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Introduction

La société française apparaît de plus en plus fracturée, 
loin du mythe révolutionnaire de la nation une et indivi-
sible la structurant. On y cohabite, isolés les uns des autres, 
comme l’a décrit Jérôme Fourquet dans son Archipel français1, 
battant en brèche l’illusion du vivre-ensemble. Résultat de 
la lente mais irrémédiable dissolution de la matrice catho-
républicaine d’une France qui a depuis longtemps changé 
de visage, de la sécession des élites du reste de la nation, 
dans laquelle elles ne se reconnaissent plus, de l’abandon 
des catégories populaires au profit de la mondialisation ou 
de l’instauration de fait d’une société multiculturelle éloi-
gnée des aspirations de la majorité… La liste des raisons 
de cette dislocation de la société pourrait à elle seule faire 
l’objet d’un livre.

Cette situation a pris racine il y a des décennies. Jacques 
Chirac, qui synthétisait si bien les contradictions françaises 
en promettant de réduire la « fracture sociale », inspirée de 
Philippe Séguin et Emmanuel Todd, gagna la présiden-
tielle de 1995, renouant avec le gaullisme social. Depuis, de 

1. Jérôme Fourquet, L’Archipel français. Naissance d’une nation 
multiple et divisée, Paris, Seuil, 2019.
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nombreux travaux universitaires, comme ceux du géographe 
Christophe Guilluy sur La France périphérique1 ou de l’éco-
nomiste Thomas Piketty, ont démontré scientifiquement 
l’effectivité de ces inégalités. Une réalité cruelle, palpable, 
chiffrable et chiffrée, terriblement concrète pour ceux qui 
la subissent, dont on mesure chaque jour les ravages. Avant 
eux, Pierre Bourdieu, il y a plus de cinquante ans, alertait 
déjà sur la panne de l’ascenseur social. La France était deve-
nue un pays d’« héritiers2 » où passer d’une classe à l’autre 
relevait de l’exception statistique et où le « capital social », 
économique et culturel, donné à chacun et relevant du 
hasard de la naissance, déterminait l’essentiel de l’existence. 
En s’accentuant, les inégalités économiques, territoriales et 
donc sociales ont altéré l’égalité des chances, réduisant la 
capacité des individus à s’émanciper. Ce constat est connu 
et partagé par tous en dehors des cercles les plus béats du 
libéralisme. Diagnostic posé depuis longtemps sur une 
maladie pour laquelle la prescription de remèdes d’inspira-
tion libérale ne fit qu’aggraver les symptômes, faisant écho à 
l’avertissement résigné de Bossuet : « Dieu se rit des hommes 
qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. »

Alors que le tissu social se déchire de toutes parts, que 
les alertes démocratiques sont de plus en plus inquiétantes, 
l’État, notre bien commun, est insuffisamment réinterrogé 
quant à ses missions, son rôle, les moyens à sa disposition 
pour adapter l’action publique et réenchanter la République. 
Cela ne signifie pas que nous devons tout attendre de l’État. 
Nos capacités d’agir sont multiples, pour peu que nous 

1. Christophe Guilluy, La France périphérique, Paris, Flammarion, 
2014.
2. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les Héritiers. Les 
étudiants et la culture, Paris, Minuit, 1964.
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réhabilitions l’action collective, que nous usions pleinement 
de notre liberté d’expression pour dire, éclairer et rassem-
bler sur les causes qui nous semblent justes.

Nous devons à la République, en femmes et en hommes 
libres, éduqués et engagés, de nous impliquer et de prendre 
toute notre place pour faire vivre des solidarités de proxi-
mité, pour accompagner les transformations nécessaires de 
notre société. L’abstention, la désillusion quant à l’efficacité 
de l’action publique, témoigne de la défiance à l’égard de 
celles et ceux qui prennent des responsabilités et de leur 
capacité à agir. Le risque démocratique est donc majeur.

Nous devons à la République de prendre, chacun à notre 
mesure, notre « tour de garde ». Et il n’y a rien d’impos-
sible dans l’espérance que chacun le fasse. Il est toujours 
frappant de constater à quel point la disponibilité à l’enga-
gement est présente partout dans la société, à quel point 
la générosité, les gestes solidaires semblent aller de soi 
quand ils s’imposent comme nécessaires. Cette aspiration 
citoyenne, empathique et solidaire ne se traduit pourtant 
plus systématiquement par un engagement durable. Les 
partis politiques, les syndicats, les associations, les coopé-
ratives ou les mutuelles n’offrent plus les cadres correspon-
dant à la manière dont on souhaite s’impliquer. Cela ne 
signifie pourtant pas un désintérêt pour la chose publique. 
L’engagement est un moyen de se dépasser, d’élargir son 
regard sur le monde, d’agir sur le réel, d’améliorer son quo-
tidien et celui des autres. L’engagement est un enrichis-
sement individuel et collectif ; perception difficile à faire 
partager à celles et ceux qui ne l’ont pas vécu. Les militants 
le savent, l’action collective, la participation à un combat 
commun faisant avancer la société peut avoir quelque chose 
de grisant, loin de la vision de celles et ceux qui n’y voient 
qu’une dimension sacrificielle, par trop rebutante. L’enjeu 
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à venir est bien de dépasser les cadres d’hier, majoritaire-
ment descendants et verticaux, et de créer les conditions de 
faire faire, de permettre à des acteurs de se retrouver sur des 
sphères affinitaires, que ce soit physiquement ou à distance, 
pour être et faire ensemble.

Afin d’impulser cette aspiration, nous devons nous 
remettre en cause, en abaissant le centre de gravité des orga-
nisations comme des institutions publiques, en les décon-
centrant, en surmontant nos habitudes ancrées, en acceptant 
que nous ne pouvons ni ne savons tout, pour permettre une 
horizontalité féconde, génératrice d’initiatives et d’efferves-
cence. Plus on saura collectivement créer les conditions du 
faire ensemble, plus on dépassera les égoïsmes individuels, 
d’organisations ou de corps, pour regarder au-delà et com-
mencer à appréhender l’intérêt général d’un œil nouveau. 
Une société mobilisée à travers des cadres d’engagement 
rénovés qui agisse en confiance avec un État garant dont la 
vocation ne doit pas être de tout faire. La confiance est le 
maître mot dans ce contrat renouvelé, sorte d’engagement 
mutuel entre la puissance publique, le mouvement social et 
les citoyens, autour d’un nouveau pacte démocratique, éco-
logique, social et républicain.

Pourquoi prendre la plume ?

La lente sédimentation des expériences qui s’accumulent 
au fil des années impose périodiquement un travail intros-
pectif sur les origines et le sens de l’engagement militant. 
J’ai envisagé l’écriture de ce livre à l’issue d’un travail d’ar-
chéologie sur moi-même qui, au final, permet de prendre la 
bonne distance afin d’entrevoir une cohérence d’ensemble 
entre ce que l’on a fait, d’où l’on vient, ce que l’on fut et ce 
que l’on est devenu, pour tracer des perspectives, moteur 
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indispensable pour avoir envie de poursuivre cette aven-
ture humaine, exigeante, enthousiasmante et riche de ren-
contres : l’engagement.

Durant plusieurs mois, j’ai ainsi convoqué vingt-cinq ans 
de souvenirs au service de l’action collective, un peu plus de 
quarante-cinq ans de souvenirs personnels, m’astreignant à 
relire des notes, à reprendre des tribunes, redécouvrir des 
articles, me replongeant ainsi dans les étapes clés de ma vie, 
de mon parcours au sein d’organisations diverses, associa-
tives, politiques, syndicales ou mutualistes. Mille visages, 
pour ceux que j’ai eu la chance de voir avant de perdre la 
vue, et autant de tessitures de voix, de bruits, de pas ou de 
respirations caractéristiques de chacun, d’énergies ressenties 
à serrer des mains, de délicatesses à prendre le bras ou à me 
faire la bise, et même d’odeurs corporelles, de parfums… 
Ma perception sensorielle des autres, qui s’était adaptée à la 
perte d’un sens, est remontée à la surface de ma mémoire.

Mes engagements m’ont forgé, enrichi de rencontres, 
d’expériences, m’ont apporté de nouvelles compétences, 
de nouveaux champs d’intérêt que je n’aurais jamais ima-
ginés. Parfois, ce fut simplement en progressant sur une 
question, pour en comprendre les ressorts, et ainsi pouvoir 
agir. D’autres fois, ce fut parce qu’on me l’avait simplement 
demandé ; parce que certaines rencontres font que l’on n’a 
pas envie de dire non à celui ou celle qui vous sollicite. 
C’est tout cela qui impulse une dynamique personnelle, 
aboutit à un parcours dont on ne voit que rétrospective-
ment la cohérence. Il m’est ainsi apparu que l’ensemble de 
mes engagements avaient tous un dénominateur commun : 
l’émancipation individuelle et/ou collective. Mon objectif 
est de concourir à ce que chacun soit en mesure de pouvoir 
revendiquer son statut de femme ou d’homme libre pour 
vivre l’existence de son choix, selon son libre arbitre.
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Il ne faut jamais oublier pour qui et pourquoi on milite, 
pourquoi on aspire à prendre des responsabilités, le pire 
ennemi étant une routine délétère de l’engagement. Si l’on 
n’y prend pas plaisir, si l’on n’est pas heureux à être et à faire 
avec d’autres, on met en danger la cause que l’on sert, car 
on cessera de prendre des risques, de dire les choses avec 
sincérité. Or, comment rassembler et fédérer sur des bases 
claires et durables si l’on ne se livre pas et si l’on ne partage 
pas ses convictions ? L’indispensable consensus pour toute 
construction collective ne peut émerger de manière saine et 
satisfaisante que dans la clarté des expressions.

Prendre la décision d’écrire un livre que j’espère suffi-
samment ambitieux et utile pour nourrir le débat n’allait pas 
de soi. J’ai dû déborder un peu de moi-même, aller au-delà 
d’une réserve presque consubstantielle : en quoi suis-je légi-
time pour proposer, dans un seul mouvement, une vision 
particulière de l’engagement et, au travers de cette ambi-
tion, un regard sur la société et les moyens de la rendre plus 
solidaire, laïque et humaine ? Si chaque citoyen est fondé à 
le faire, j’avais une pudeur personnelle à entamer un exercice 
par nature présomptueux. N’y a-t-il pas une forme d’incon-
gruité à faire lire à d’autres ce que j’ai écrit ?

Cette question m’a préoccupé de même que, à d’autres 
moments de ma vie, devant prendre une responsabilité, je 
me suis interrogé : pourquoi toi ? Pourquoi en 2000, alors 
que j’étais étudiant, après un parcours à la MNEF1, un 
consensus s’est formé pour que je sois le premier président 
de la mutuelle des étudiants ? Pourquoi, assez rapidement, 
mes pairs ont-ils souhaité me confier des responsabilités à 
travers des fonctions électives au plan local comme national ?

1. Mutuelle nationale des étudiants de France.
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On pourrait me rétorquer à raison : et pourquoi pas ? Et à 
plus forte raison : tu l’as voulu. Certes, j’ai mis en place les 
conditions pour être là où je suis et faire ce que j’ai fait, 
et mon éducation politique fut suffisamment précoce pour 
savoir le faire assez tôt. Je n’aurai pas l’outrecuidance de 
faire croire que je suis arrivé là par le fruit du hasard, même 
si mon parcours résulte essentiellement de l’envie de faire 
un bout de route aux côtés de femmes et d’hommes inspi-
rants, et de l’orgueil d’être à la hauteur pour ne jamais les 
décevoir. Il faut dire que je n’ai pas échappé au syndrome de 
l’usurpateur, qui m’a accompagné durant toutes ces années, 
formidable rempart contre les certitudes – il vous oblige à 
vous dépasser, à rester humble, taraudé par le doute. C’est 
devenu probablement un trait de caractère, j’en ai fait une 
force, développant la capacité à me remettre en cause, à 
réfléchir à partir d’une feuille blanche, évitant ainsi de 
contraindre ma réflexion au seul cadre existant.

D’où un exercice de transparence auquel je me dois, car 
toute ma vie je me suis efforcé d’être perçu à travers mes 
actions pour gagner le droit d’être vu tel que je suis, et non à 
travers l’image que l’on se fait de moi en raison de mes par-
ticularités : je suis aveugle, noir, homosexuel. Il est arrivé, à 
quelques occasions dans ma vie, sans en mesurer forcément 
la violence, que d’aucuns tentent de me réduire à un quota, 
or, j’en remplissais trois, quelle aubaine…

J’ai pourtant la prétention de ne pas me résumer à ces trois 
étiquettes, même si elles participent de ce que je suis, avec 
ma part de complexité et de contradictions. Il est difficile, 
quand on ne l’a pas ressenti dans sa chair, d’appréhender 
ce que l’on peut vivre quand on vous fait comprendre que 
vous êtes le Noir ou l’handicapé de service. Je ne l’accepterai 
jamais, et c’est la raison pour laquelle je me suis toujours 
imposé une exigence : être considéré et reconnu uniquement 
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à l’aune de ma légitimité professionnelle et militante. Il est 
insupportable d’être réduit à une apparence. C’est pour-
quoi l’émancipation est consubstantielle à mon parcours, et 
pourquoi je me trouve en résonance avec la mutuelle dans 
laquelle je milite. Son histoire a toujours été tournée vers 
l’émancipation individuelle et collective, et j’ai trouvé dans 
l’engagement mutualiste, sûrement plus qu’ailleurs, un écho 
à cette exigence de dépassement et à cette aspiration sociale.

Il était une fois…

Adolescent ayant grandi à Nancy, ville où l’école jouait 
encore, dans les années 1970 et 1980, le rôle de creuset 
républicain, j’ai été scolarisé au lycée avec des camarades 
qui, pour nombre d’entre eux, étaient issus de la bour-
geoisie nancéienne. Leur fréquentation m’a fait prendre 
conscience des codes culturels que je n’avais pas reçus en 
héritage. Afin de rattraper cet écart et de me fondre avec les 
autres élèves, j’ai dû lire davantage, travailler plus, fournir 
un effort intense pour ne pas décrocher du peloton de tête. 
Par ailleurs, il me fallait compenser le fait d’être amblyope, 
avec la perspective d’une cécité prochaine, révélée à 15 ans. 
J’ai su très tôt que, pour être accepté, je devrais faire plus 
que les autres.

Seul avec soi-même, adolescent, on vit avec la révolte de 
ne pas lutter à armes égales. Je ne devais ni ne pouvais rater 
la marche. Heureusement, instruit par une enfance cabos-
sée, j’ai appris la résilience comme Monsieur Jourdain la 
prose. J’y étais malgré moi préparé. Très tôt, des fées se sont 
penchées sur mon berceau : ma mère, ma grand-mère, ma 
nourrice et une institutrice. Je sais aujourd’hui que je dois 
ma force mentale à ces quatre femmes. Elles ont non seu-
lement permis à l’enfant que j’étais de forger son caractère, 
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mais je me rends compte qu’elles ont structuré mon rapport 
à la vie, à l’altérité et, plus largement, sont à l’origine de 
mes convictions politiques, qui se sont organisées autour de 
l’idée maîtresse de l’universalité.

Ma mère, fonctionnaire hospitalière, qui n’a jamais 
cessé de se battre à mes côtés, me poussant à toujours plus 
d’autonomie, quelquefois à l’extrême, oubliant mon handi-
cap, m’a transmis une forme d’intransigeance, une lucidité 
sur la vie, où rien ne me serait donné que je n’aurais mérité, 
ce qui impliquait de s’en donner les moyens. Ma nourrice, 
qui m’a élevé jusqu’à mes trois ans, m’a redonné confiance 
par sa bonté, sa tendresse, sa simplicité alors que je subis-
sais de multiples opérations. C’était ma deuxième maman. 
Avoir encore la possibilité de la voir aujourd’hui, alors 
qu’elle est âgée de 90 ans, me réconforte toujours autant. 
Ma grand-mère, agricultrice, n’a eu de cesse, à travers son 
rapport au travail et à l’effort, de me transmettre qu’on 
ne remet jamais au lendemain ce que l’on doit faire, qu’il 
est inapproprié, en toutes circonstances, de s’apitoyer. 
D’où, je dois l’admettre, une certaine impatience face à la 
procrastination.

Mon institutrice en dernière année de maternelle a eu 
un geste fondateur, simplement humain mais ô combien 
crucial, qu’il me semble important de raconter. Certains 
vendredis après-midi, tous les élèves de la classe étaient 
rassemblés pour une séance de cinéma. Comme je ne voyais 
pas bien, la directrice de l’école avait décrété, malgré les 
protestations de ma mère, que je ne pourrais assister à ces 
projections : sentiment de profonde injustice. Mon institu-
trice a résisté à cette décision inique. Pour moi, c’était la 
révélation que des adultes pouvaient faire en sorte que je ne 
subisse pas, en plus de mon handicap qui me rendait diffé-
rent des autres enfants, une privation inutile et vexatoire. 
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Elle a proposé de s’occuper de moi pendant que les autres 
élèves assistaient à la projection. À la place de faire des des-
sins, je lui ai demandé de m’apprendre à lire, ce qu’elle a fait. 
Sa résistance m’a permis de me réconcilier avec les adultes.

En effet, à cette même période, j’étais traité par le corps 
médical comme un sac de chair et d’os, subissant de nom-
breuses anesthésies générales. Pour me faire accepter une 
énième intervention chirurgicale, l’ophtalmologue qui 
m’opérait s’était engagé à ce que je sois endormi par piqûre 
en lieu et place du masque anesthésiant que j’abhorrais. 
Au moment de l’intervention, je me suis aperçu que l’infir-
mière voulait m’endormir à l’aide du masque. Détail qui, à 
l’échelle d’une vie, peut paraître ridicule, mais qui a eu une 
incidence sur mon rapport à la vérité et à la parole donnée. 
La confiance s’était brisée. Au-delà du fait d’être confronté 
à un masque qui me rendait malade, j’étais victime d’un 
insupportable mensonge. Pour la première fois je me suis 
révolté, il a fallu plusieurs adultes pour me contraindre dans 
la salle d’opération. L’impérieuse nécessité de dire non à 
l’injustice est sûrement née à ce moment-là. Cette institu-
trice, par son acte profondément empathique et bienveil-
lant, m’a montré que je pouvais être traité comme les autres 
malgré ma différence.

Grâce notamment à ces quatre femmes, à ce qu’elles m’ont 
donné de force et transmis à travers ce qu’elles étaient, sans 
en avoir conscience, je me suis construit, émancipé, pour 
emprunter en tant qu’individu la voie qui me correspon-
dait le mieux, l’universalisme républicain. Avec le temps, 
ma ligne de conduite s’est forgée en discipline personnelle 
qui tient en quatre mots : tenir et se tenir. On ne se résume 
jamais à une devise, mais celle-ci me correspond assez bien. 
« Tenir » par rapport à l’engagement, l’adversité, la fatalité. 
Il n’est pas nécessaire de perdre de l’énergie dans ce que 
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