
A	l’initiative	de	la	revue	Regards	:	appel	des	intellectuels	en	soutien	à	celles	et	ceux	qui	luttent	
	
Face	 aux	 offensives	 d’un	 gouvernement	 néolibéral	 et	 autoritaire,	 nous	 estimons	 qu’il	 est	 de	 notre	
responsabilité	 de	 l’affirmer	:	 notre	 présent	 et	 notre	 avenir	 politiques	 sont	 dans	 les	 luttes	 sociales	 et	
politiques.	Nombreux	 sont	 les	mouvements	populaires	qui	 traversent	notre	 société	 et	notre	monde	:	 ils	
s’érigent	 face	 aux	 dogmes	 d’une	 économie	 financiarisée	 qui	 incite	 et	 invite	 à	 la	 consommation	
déraisonnée	;	 ils	 inventent	 des	 alternatives	 aux	 inégalités	 sociales,	 raciales	 et	 genrées	 trop	 souvent	
considérées	 comme	 des	 paramètres	 indépassables	;	 ils	 affrontent	 les	 semeurs	 de	 haine	 et	 de	 peur	 qui	
veulent	fracturer	notre	société.	
	
Dans	 la	 rue,	 sur	 les	 ronds-points,	 au	 sein	 des	 associations,	 des	 syndicats,	 des	 partis,	 dans	 les	 quartiers	
populaires,	dans	les	villes	et	dans	les	campagnes,	en	famille	ou	entre	amis,	les	possibles	s’échafaudent	et	
se	multiplient,	les	expériences	réellement	démocratiques	se	dessinent,	les	solidarités	se	font	rapports	de	
forces.	 L’écologie	 populaire	 se	 dote	 d’une	 colonne	 vertébrale	 idéologique	 et	 pragmatique	;	 les	
mouvements	sociaux	embrassent	 l’ensemble	de	 la	société.	Aussi,	nous	devons	le	réaffirmer	aujourd’hui	:	
malgré	l’intimidation	constante	et	l’extrême	répression	devenue	système,	la	démocratie	ne	doit	plus	avoir	
peur	du	peuple.		
	
La	 liberté	 et	 l’égalité,	 l’écologie	 et	 la	 justice,	 tous	 les	 fondements	 essentiels	 de	 notre	 République,	 ne	
peuvent	 plus	 être	 de	 vains	 concepts.	 Ils	 doivent	 alimenter	 une	 pensée	 et	 une	 action	 sans	 cesse	
renouvelées,	sans	cesse	débordées,	de	la	France	que	nous	voulons	:	le	partage	des	richesses,	des	pouvoirs,	
des	 savoirs	 et	 des	 temps	 que	 nos	 services	 publics	 réinventés	 doivent	 assurer	 ;	 la	 protection	
professionnelle	 et	 sociale	 pour	 toutes	 et	 tous,	 tout	 au	 long	 de	 la	 vie	;	 	 l'égalité	 politique	 et	 sociale	 des	
minorités	que	défendent	celles	et	ceux	qui	descendent	dans	la	rue	contre	les	atteintes	à	leurs	droits	et	à	
leurs	libertés	;	l’écologie	populaire,	seul	futur	envisageable	pour	la	survie	de	nos	écosystèmes	et	de	notre	
vivre-ensemble.		
	
«	Les	mouvements	 sociaux	 actuels	 ne	 sont	 une	 crise	 que	 pour	 la	 politique	 gouvernementale	»,	 disait	 déjà	
l’appel	 des	 intellectuels	 publié	dans	 les	 colonnes	du	Monde	 en	décembre	1995.	 Les	 luttes	plurielles	 qui	
structurent	une	large	partie	de	la	société	française	sont	une	possibilité	de	départ	vers	la	construction	et	la	
structuration	 de	 nouveaux	 paradigmes	:	 le	 pouvoir	 vivre	 plutôt	 que	 le	 pouvoir	 d’achat	;	 la	 mondialité	
plutôt	que	la	mondialisation	;	la	justice	sociale	plutôt	que	la	loi	du	plus	fort	;	l’émancipation	individuelle	et	
collective	plutôt	que	la	réussite	individuelle.	C’est	pourquoi	nous	appelons	toutes	et	tous	à	s'associer	à	ces	
mouvements	 jaune,	 rouge,	 vert,	 noir	 ou	 arc-en-ciel,	 et	 à	 la	 réflexion	 sur	 l'avenir	 de	 notre	 société	 qu'ils	
engagent.	Et	que	 le	 jeudi	5	décembre	prochain	et	 les	 jours	qui	 suivront,	 la	 colère	 légitime	mais	 surtout	
l’espoir	 retrouvé	 chantent	 dans	 les	 rues	 de	 France	 car	 notre	 avenir	 est	 à	 la	 portée	de	nos	 intelligences	
collectives.	
	
Premiers	signataires	(à	ne	pas	diffuser)	:		
Jean-Loup	 AMSELLE,	 anthropologue	 -	Ariane	 ASCARIDE,	 comédienne	 -	Patrick	 AUTRÉAUX,	 écrivain	 -	
Marie-Hélène	BACQUÉ,	 sociologue	-	Etienne	BALIBAR,	philosophe	-	Ludivine	BANTIGNY,	historienne	-	
François	 BÉGAUDEAU,	 écrivain	 -	 Laure	 BERENI,	 sociologue	 -	 Laurent	 BINET,	 écrivain	 -	 Véronique	
BONTEMPS,	anthropologue	-	Thomas	BRANTHÔME,	historien	-	Rony	BRAUMAN,	médecin	-	Dominique	
CABRERA,	 réalisatrice	 -	 Julia	 CAGÉ,	 économiste	 –	Robin	 CAMPILLO,	 réalisateur	 –	 Laurent	 CANTET,	
réalisateur	-	Patrick	CHAMOISEAU,	écrivain	-	Yves	CHARNET,	écrivain	-	Sébastien	CHAUVIN,	sociologue	
–	 Natacha	 CHETCUTI-OSOROVITZ,	 sociologue	 -	 Stéphanie	 CHEVRIER,	 éditrice	 -	 Samuel	 CHURIN,	
comédien	 -	 Maxime	 COMBES,	 économiste	 -	 Françoise	 DAVISSE,	 réalisatrice	 -	 Laurence	 DE	 COCK,	
historienne	-	Rokhaya	DIALLO,	 essayiste	–	Cyril	DION,	réalisateur	-	Didier	ERIBON,	philosophe	-	Annie	
ERNAUX,	écrivaine	-	Eric	FASSIN,	sociologue	–	Pascale	FAUTRIER,	auteure	-	Brigitte	FONTAINE,	poète	-	
Bernard	 FOUTRIER,	 historien	 -	Geneviève	 FRAISSE,	 philosophe	 -	 Isabelle	 GARO,	 philosophe	 -	Roland	
GORI,	 psychanalyste	 -	 Robert	 GUÉDIGUIAN,	 réalisateur	 -	 Sylvestre	 HUET,	 journaliste	 -	 Razmig	
KEUCHEYAN,	 sociologue	 -	 Pierre	 KHALFA,	 économiste	 –	 Aïssa	 LACHEB,	 écrivain	 -	 Geoffroy	 de	
LAGASNERIE,	 philosophe	 –Mathilde	 LARRÈRE,	 historienne	 -	 Rémi	 LEFEBVRE,	 politologue	 -	 Jérôme	
LEROY,	écrivain	 -	Édouard	LOUIS,	écrivain	-	Alain	MABANCKOU,	écrivain	-	Henri	MALER,	politologue	 -	
Philippe	MANGEOT,	enseignant	-	Philippe	MARLIÈRE,	politologue	-	Roger	MARTELLI,	historien	-	Gilles	
MARTINET,	géographe	–	Gustave	MASSIAH,	économiste	-	Florent	MASSOT,	éditeur	-	Nicolas	MATHIEU,	
écrivain	 -	Marion	 MAZAURIC,	 éditrice	 –	 Caroline	 MECARY,	 avocate	 –	 Philippe	 MEIRIEU,	 chercheur,	
professeur	émérite	-	Ariane	MNOUCHKINE,	metteure	en	scène	-	Gérard	MORDILLAT,	réalisateur	-	Gérard	
NOIRIEL,	 historien	 -	 JULIETTE,	 auteure,	 musicienne	 -	 Ugo	 PALHETA,	 sociologue	 -	 Bruno	 PERREAU,	
politologue	-	Thomas	PIKETTY,	 économiste	 –	Patrick	RAYNAL,	 écrivain	 -	Robin	RENUCCI,	 comédien	 -	
Michèle	 RIOT-SARCEY,	 historienne	 -	 Alain	 RUSCIO,	 historien	 –	 Zoé	 SAGAN,	 écrivaine	 -	 Danièle	
SALLENAVE,	 écrivaine	 –	Réjane	 SÉNAC,	 politologue	 -	 	Lucien	 SÈVE,	 philosophe	–	Minna	 SIF,	auteure	-	
Yves	 SINTOMER,	 politologue	 –	 Catherine	 TRICOT,	 architecte-urbaniste	 -	 Aurélie	 TROUVÉ,	
agroéconomiste	 -	Dominique	 VIDAL,	 essayiste	 -	 Jean	 VIGREUX,	 historien	 -	 Arnaud	 VIVIANT,	 critique	
littéraire	-	Sophie	WAHNICH,	historienne	-	Serge	WOLIKOW,	historien	–	Alice	ZENITER,	écrivaine.		


