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Grand remplacement ou grand fantasme ?
Des réponses pour déconstruire
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“Ils sont partout!”, “On nous musulmanise!”, “Rendez-nous notre Père
Fouettard!”, autant de manifestations du fantasme d'un remplacement des
populations blanches européennes par des populations dites “étrangères”.
En reliant des changements sociétaux des plus divers, les théories d'un grand
remplacement offrent une explication peu scientifique, réductrice et naïve, aux évolutions
de la société européenne, mais accessible à tous et toutes. Pourtant, ce grand
remplacement reste au stade de fantasme, soit au stade d'une vision imaginaire et
imaginée du réel, structurée en un scénario simple, révélant la facette islamophobe et
raciste de ses partisan·e·s.
Cette étude propose d’aborder le fantasme du “grand remplacement” de façon
pédagogique à travers une série de 13 chapitres courts abordant séparément ces
différentes situations avancées comme “preuves” d’un remplacement démographique.
D’autres situations trouveraient certainement leur place dans cette étude mais par soucis
de lisibilité et de longueur, nous avons opté pour les propos qui nous semblaient les plus
répandus. Ces courtes analyses apportent autant d’éléments permettant de déconstruire,
pas à pas, l’idée d’une disparition des populations européennes au profit de populations
étrangères.
Tout au long de cet ouvrage, la parole est laissée à différent·e·s intervenant·e·s,
chercheures·euses, militant·e·s, acteurs·trices du monde associatif ou du secteur marchand,
s’exprimant sur des sujets précis au cours d’entretiens individuels. Les points de vue de
Corinne Torrekens, Ghaliya Djelloul, Fatima Llouch, Michael Privot, Caroline Sägesser,
Thomas Peeters, Mireille Tsheusi-Robert, Benoît Remiche et Jean-François Grégoire se
croisent, convergent ou divergent, et permettent d’amener plus de complexité et d’ampleur
à ce travail.
Cette étude se lit comme un manuel de déconstruction, argument après argument,
offrant aux lecteur·trice·s des pistes de compréhension et des réponses à mobiliser
face aux tenants de telles théories fantasmées.
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Publics cibles
Ce manuel s’adresse à toute personne curieuse d’apprendre et de mieux cerner ce qu’on
entend par « théorie du grand remplacement ». Et toute personne désireuse d’acquérir des
connaissances pour répondre aux tenants de discours remplacistes.
Son aspect didactique en fait un manuel utilisable auprès de différents publics (notamment
le public jeune, à partir des secondaires) mais aussi tout public séduit par l’idée d’un
remplacement démographique.
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EN GUISE DE CONCLUSION

Vous pouvez commander cette étude au prix de 5€ (+3,20€ de frais de port) chez BePax.
Veillez à mettre votre adresse complète dans le formulaire ci-dessous pour pouvoir
recevoir votre commande.
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