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Vers une politique des identités et de la 

démocratie : construire un avenir social-
démocrate de diversité et d'unité 
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La démocratie et la diversité sont menacées dans le monde entier. Les politiques et les 
partis populistes de droite sont en hausse et sont propulsés par l'utilisation calculée 
et délibérée des divisions dans nos sociétés. La diversité de nos sociétés en termes de 
religion, de culture, d'ethnicité et de race a été cyniquement utilisée et 
instrumentalisée par les forces de droite pour semer la division. À l'instar de la 
campagne de polarisation menée en Europe, le populisme de droite dans la région 
Asie-Pacifique a également utilisé la peur, la haine et la désinformation comme outils 
puissants pour promouvoir une vision haineuse et antidémocratique de nos sociétés. 

Nous condamnons l'utilisation cynique et malveillante par les populistes de droite 
de la religion, de la race, de l'ethnicité, du sexe, de la nationalité et d'autres 
identités comme moyen de créer des divisions et des fractures dans nos sociétés. 
Nous devons également reconnaître que ces campagnes de haine et de division 
ont été accélérées par les multiples crises auxquelles notre région a été 
confrontée. En l'absence d'une réponse holistique et progressiste, la pandémie, 
la crise économique, la crise climatique et les guerres ont créé des 
conditions d'insécurité et poussent les gens à embrasser le 
nationalisme extrême, l'extrémisme religieux et les politiques misogynes. 

En tant que famille mondiale des sociaux-démocrates et de partis 
politiques progressistes, en particulier dans la région Asie-Pacifique, nous 
avons toujours célébré la diversité, qui définie nos sociétés, comme un pilier 
de la politique progressiste que nous pratiquons. La majorité des peuples de 
cette région, comme c'est le cas dans d'autres parties du monde, ont longtemps 
été capables de vivre ensemble en paix, dans le respect mutuel, le dialogue et 
l'échange pacifique entre les peuples. Nous devons considérer la reconnaissance et 
le respect de notre diversité comme des valeurs importantes, que nos sociétés 
considèrent depuis longtemps comme fondamentales. Cela se retrouve menacer face 
à la campagne de haine et de division menée par les populistes de droite. 
L'acceptation de la diversité n'est pas seulement une valeur progressiste. C'est une 
valeur humaine universelle. Cela n'a toutefois pas empêché les forces d'extrême-
droite de détourner le discours sur l'identité pour faire avancer leur programme 
politique. 

Dans des pays comme l'Inde, les forces des populistes de droite ont lancé une 
campagne d'exclusion et de haine contre les minorités religieuses et ethniques comme 
pièce maîtresse de leurs efforts pour propulser leur vision autocratique du pays. En 
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Malaisie, les divisions religieuses et raciales ont longtemps été utilisées comme piliers 
du type de politique pratiquée par les puissants pour dissuader le peuple malaisien de 
faire avancer un projet de progressiste pour leur pays. Dans d'autres pays du monde, 
les forces politiques de droite et autoritaires utilisent les divisions raciales, 
religieuses, culturelles et ethniques pour promouvoir leurs intérêts. Nous voyons la 
rhétorique et la politique ultranationalistes gagner du terrain au détriment de la 
démocratie, de la diversité et de l'État de droit. Les politiques identitaires, en 
particulier celles qui sont prônées par l'extrême droite et les populistes de droite, sont 
un outil puissant pour briser l'unité et la cohésion sociales. 

Voici maintenant le défi pour les sociaux-démocrates. 

Les sociaux-démocrates doivent reconnaître que les identités sont une composante 
importante de l'agencement et de la dignité d'une personne. Aucune personne ne peut 
être privée de son identité ou exclue de la société pour cette raison. 

En tant que sociaux-démocrates, nous réitérons notre forte opposition à la 
discrimination. Nous poursuivrons notre lutte contre l'injustice sociale et l'exclusion 
fondée sur les identités. Nous ne permettrons pas que l'on tente de priver les 
minorités religieuses, culturelles, raciales, ethniques et de genre de la pleine 
jouissance de leurs droits humains. 

En tant que sociaux-démocrates, nous devons contester la monopolisation du discours 
sur les identités par l'extrême-droite. Nos différences de culture, de religion, de race, 
d'ethnicité et de sexe ne devraient jamais être considérées comme des obstacles à 
l'unité. Elles doivent plutôt être considérées comme une invitation au discours entre 
les communautés et un défi pour construire une vision commune de la coexistence 
pacifique, de la solidarité et de la démocratie . 

Nous devons également construire une large alliance et des réseaux de solidarité pour 
faire face aux systèmes d'injustices sociales et économiques qui privent différents 
peuples de la pleine jouissance de leurs droits humains. Ces systèmes ont créé un 
terrain fertile pour le mécontentement et le désenchantement dont l'extrême-droite a 
pleinement profité pour répandre ses idées de haine. 

Le discours, le débat et le dialogue croissants sur les identités ne peuvent que 
renforcer la détermination des sociaux-démocrates à défendre l'application 
universelle des droits de l'homme pour tous. La promesse d'unité dans la diversité et 
d'unité grâce à la diversité peut devenir réalité. 
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