
 

 

CONFERENCE DU 19 FEVRIER 2016 
 

 

 

 

Allocution Introductive  

du Président 
 

 

- Bonjour Monsieur le Professeur, 
 

- Madame la Directrice de l’I.E.J., 
 

- Chers Etudiants, 
 

- Chers Présidentes, Présidents et membres des associations  

  amies, ici présents, 
 

- Chers membres de l’Institut des Droits de l’Homme de la  

Martinique, 
 

- Mesdames et Messieurs, 

 
 

Mes premiers mots seront pour remercier le 

Professeur JOS, de sa fidélité et de son dévouement.  

Soldat de l’Institut des Droits de l’Homme de la 

Martinique, il répond présent à toutes mes sollicitations. 

 

Applaudissez-le avec moi. 
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Mesdames, Messieurs,  

 

Comme vous vous en doutez, le calendrier des 

Conférences, est établi avec une certaine logique. 

 

Le 15 janvier 2016, le thème traité par Monseigneur 

MACAIRE, était philosophique, éthique, sociologique, et 

ontologique. 

 

Nous avons, en effet, réfléchi sur la combinaison 

entre le droit à la liberté d’expression, avec le devoir de 

respecter la religion d’autrui. 
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Aujourd’hui, notre réflexion porte encore, sur le 

devoir de respecter l’autre, en ce qu’il a de plus 

singulier, et donc sacré. 

 

« L’humanité a son histoire intime dans chaque homme » 

- George SAND : L’histoire de ma vie 1855. 

 

 

Or, précisément, le racisme refuse à certains êtres 

humains, l’humanité toute entière qui est en eux, 

puisqu’il se fonde sur une prétendue inégalité des races. 
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Or, nous savons que les études les plus sérieuses, 

ont démontré, que le concept de races différentes chez 

l’homme, est une pure création de l’esprit ; qu’en réalité, 

il n’existe qu’une race, la race humaine, avec des 

caractéristiques physiques, différentes, certes, mais une 

seule race humaine. 

 

On aurait pu croire, que plus la société est évoluée, 

moins elle connaît le racisme. L’analyse prouve le 

contraire. 
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La sociologue Nonna MAYER, explique : 

 

« Chaque fois qu’il y a une crise économique, la tentation 

est grande de faire des étrangers, des immigrés, de l’autre, le 

bouc émissaire. Mais, l’effet n’est pas mécanique. 

 

Cela dépend de la façon dont les élites politiques cadrent 

le problème, l’exemple vient d’en haut.. ; » (interview du 17 

avril 2015 – France TV Info). 

 



- 6 - 

 

 

Le racisme viole le droit fondamental de l’autre, 

d’exister tel qu’il est, avec son apparence physique, son 

appartenance ethnique, religieuse, culturelle. 

 

Mais, comment définir le racisme ? 

 

Quelles en sont les manifestations ? Quelles sont ses 

principales causes ? Comment le combattre ? 

 

C’est l’objet de notre réflexion de ce soir, conduite 

par Monsieur le Professeur Emmanuel JOS. 

 

Je cède la parole, sans tarder, à Madame la 

Directrice de l’Institut d’Etudes Judiciaires. 

 

 

      Raymond AUTEVILLE 

      Ancien Bâtonnier de l’Ordre 
 


