
S’engager en permanence 
 
 
 
Députée de Guyane depuis 1993 et inscrite à la Commission des Affaires étrangères de 
l’Assemblée nationale, Christiane Taubira est souvent citée pour la loi « reconnaissant la traite 
négrière et l’esclavage comme crime contre l’humanité » dont elle a été l’auteure et qui a été 
votée en 2001. Elle s’est illustrée dans le cadre parlementaire par les causes diverses qu’elle a 
défendues : lutte contre les mines anti-personnel et les bombes à sous-munitions, droits des 
femmes… 
 
 
 
Je me souviens de ma maman, qui a élevé seule ses onze enfants avec son modeste salaire 
d’infirmière et qui trouvait la force d’apporter une aide à domicile gracieuse à des personnes âgées 
à la fin de ses journées de travail harassantes. Elle n’en parlait pas, mais j’ai très tôt été frappée 
par cette immense générosité et par ce souci de donner, d’offrir, de partager. L’éducation que j’ai 
reçue et le dévouement de ma maman m’ont conduite à ne jamais supporter la moindre injustice, 
quelle qu’elle soit et quelle qu’en soit la victime. L’engagement est donc devenu pour moi, dans 
une certaine mesure, une façon de vivre, une manière de voir et de comprendre le monde. Je vis 
mon engagement au quotidien, en toutes circonstances. 
 
La vie étudiante 
 
Durant mes études à Paris, j’ai eu une vie culturelle d’une très grande richesse. C’était une époque 
de très grande violence, où le racisme virulent avait droit de cité dans les universités, notamment 
dans celle où j’étais. C’était aussi l’époque des résistances étudiantes, sous la forme de 
l’engagement associatif, social, politique. Je me suis rapprochée de nombreuses associations 
étudiantes oeuvrant pour l'amitié des peuples, contre l'oppression. C'est dans ce contexte de 
bouillonnement culturel et politique que j'ai découvert une partie de l'histoire qui ne m'avait pas 
été enseignée : celle de l'esclavage et de la colonisation, celle des luttes de femmes et d'hommes 
pour le respect de la dignité humaine. Avide de lecture depuis très jeune, j’ai profité des 
bibliothèques et librairies de Paris pour lire des ouvrages qui ont grandement contribué à l'éveil de 
ma conscience politique. Aimé Césaire, Frantz Fanon, Léon-Gontran Damas, Cheikh Anta Diop, 
tous ces auteurs ont été des initiateurs pour moi et m'ont rappelée à mon histoire, à l'histoire du 
monde, dans toute sa violence.  
Les années qui ont suivi l'obtention de mon doctorat en économie, j'ai choisi d'enseigner parce que 
le métier d'enseignant est à mes yeux l'un des plus beaux métiers du monde. J'ai gardé de ces 
expériences dans l'enseignement une exigence insatiable et un sentiment aigu de responsabilité 
envers les générations futures. Aujourd'hui, alors que j'occupe une fonction parlementaire très 
prenante, je saisis toutes les occasions qui me sont offertes de m'adresser à des publics scolaires 
et universitaires, en raison de la grande qualité des échanges qui en résultent et qui sont toujours 
d'une très grande utilité pour nourrir ma propre réflexion. 
 
L’engagement et le travail parlementaire 
 
En tant que parlementaire, mes engagements majeurs sont ceux qui portent sur l’égalité des droits 
(égalité entre les femmes et les hommes, lutte contre toutes les formes de discrimination), à 
l’éducation, à la jeunesse, à la santé et à la lutte contre les violences perpétrées contre les civils 
dans les pays en situation de guerre (mines anti-personnel, bombes à sous-munitions). 
Mes engagements prennent forme autant dans l'aspect législatif de mon travail, par des 
propositions de loi ou d'amendements, que dans sa dimension de contrôle de l'action du 
gouvernement, par le dépôt de questions écrites ou orales portant sur les problèmes qui me 
semblent prioritaires. 



Mais mon engagement va bien au-delà car je suis souvent sollicitée sur des problématiques très 
diverses par des institutions, des associations ou des médias et je me fais un devoir d'apporter ma 
contribution autant que possible. Je ne me contente donc pas de faire scrupuleusement mon 
travail parlementaire stricto sensu, je participe à la recherche de solutions pour faire société 
ensemble, pour recréer du lien social, pour bousculer les obstacles et les résistances à l'inclusion 
de tous dans la République, pour garantir les mêmes droits à chacun. 
 
L’engagement dans la formation des individus 
 
L'engagement est une forme de participation à la construction d'une société, c'est un choix 
profondément républicain. En ce sens, il est essentiel dans le processus de formation des 
individus. Il éveille sur le monde, il est formateur de consciences. Il permet de surmonter ses 
propres difficultés, de découvrir que même si l'on vit dans le plus grand dénuement, on a toujours 
quelque chose à offrir et à partager. Et bien souvent, les plus démunis ont des cadeaux infiniment 
précieux à donner. 
 
Quand je pense à l’injonction permanente que me formule ma conscience, m'exhortant à 
poursuivre les combats engagés, je ne peux m’empêcher de penser à Aimé Césaire, qui s’est dit à 
lui-même « et surtout mon corps aussi bien que mon âme, gardez-vous de croiser les bras en 
l’attitude stérile du spectateur, car la vie n’est pas un spectacle, car une mer de douleurs n’est pas 
un proscenium, car un homme qui crie n’est pas un ours qui danse… »1. 
 
 
Christiane Taubira 

                                                           

1 Aimé Césaire in Cahier d'un retour au pays natal, page 22 


