
 

  

 

 

 

En Sorbonne, le 31 octobre 2022 

 

LE PRIX SELIGMANN 2022 RÉCOMPENSE 

NICOLAS CLÉMENT ET HERVÉ LE BRAS 

Le prix Seligmann contre le racisme 2022 a été décerné à Monsieur Nicolas CLÉMENT 
pour son ouvrage La précarité pour tout bagage. Un autre regard sur les roms, paru aux 
éditions de l’Atelier en mai 2022 et à Monsieur Hervé LE BRAS pour son ouvrage Il n’y a 
pas de grand remplacement, paru aux éditions Grasset et Fasquelle en mars 2022 . 

Créé en 2003 par Françoise Seligmann en souvenir des combats menés avec son mari 
contre le nazisme au sein de la Résistance et contre l’intolérance et l’injustice pendant la 
guerre d’Algérie, ce prix récompense une oeuvre littéraire qui s’inscrit dans ces mêmes 
combats. Il couronne annuellement une création écrite, individuelle ou collective telle 
qu’un roman, un essai, un mémoire, une pièce de théâtre ou un scénario de film, ou tout 
autre écrit qui participe au combat pour la victoire de la raison et de la tolérance, en 
s’attaquant aux sources du racisme : fondamentalismes religieux, colonialisme, 
discriminations fondées sur la race, la nationalité, la religion ou le sexe. 

Nicolas CLÉMENT, Bénévole depuis trente ans au Secours Catholique, accompagne 
presque à plein temps des familles à la rue et en bidonville depuis 2013. Il a dirigé 
l’Uniopss, a présidé le collectif Les Morts de la Rue de 2015 à 2018, et préside 
l’association Un Ballon pour l’Insertion depuis 2014. 

Auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Une soirée et une nuit (presque) ordinaires 
avec les sans-abris (Éditions du Cerf, 2015). 

Son ouvrage La précarité pour tout bagage. Un autre regard sur les roms, a pour 
singularité de combiner plusieurs approches :  

- Un précieux témoignage sur les Roms de la région parisienne par un acteur de 
terrain. 

- Un récit en immersion au cœur de la population rom, qui bat en brèche des 
préjugés qui ont la peau dure. 

- Un livre extrêmement documenté, où les récits sensibles sont soutenus par des 
chiffres et des données très précis. 

Il permet de porter un nouveau regard sur cette population si mal connue et démontre 
qu’il n’y a pas de « problème rom », mais que cette population est surtout et avant tout la 
plus pauvre et la plus précaire. 

 

 



 

 

 

 

 

Hervé LE BRAS, ancien élève de l’Ecole polytechnique (1963-65), ethnologue stagiaire 
au Tchad(1966), entre en 1967 à l’Institut d’études démographiques (Ined) dont il est 
directeur de recherches émérite. Directeur d’études en démographie à l’Ecole des 
Hautes études en sciences sociales (Ehess) depuis 1980, Fellow de Churchill College 
(Cambridge) depuis 2002. Hervé LE BRAS a créé le département d’informatique de 
l’université de Vincennes (1968-1970), a enseigné l’épistémologie de l’espace (Ecole des 
Beaux arts de Paris, architecture, de 1969 à 1990), a tenu le séminaire « démographie et 
politique » à l’Ecole polytechnique de 1974 à 1990. Il a également enseigné à l’université 
de Genève (en histoire économique) à celles de Ann Arbor (Michigan) et de Virginie en 
histoire contemporaine et a présidé le conseil scientifique de la Délégation à 
l’aménagement du territoire (Datar).  

Hervé LE BRAS est l’auteur de plusieurs ouvrages, tels que : 

-Les inégalités socio-spatiales en France et en Allemagne, Berlin, Friedrich Ebert Stiftung et 
Fondation Jean-Jaurès (trad. en allemand), 2020, 100 p. (avec Philippe Fink et al.). 
-Serons-nous submergés ? Épidémie, migrations, remplacement, éd. de l’Aube, Paris, 2020, 
198 p. 
-Le nouvel ordre électoral : Tripartisme contre démocratie, Le Seuil, coll. La République des 
idées, Paris, 2016, 144 p. 
-Le Pari du FN, Autrement, Paris, 2015, 140 p. 
-L’invention de la France, Gallimard, collection NRF, Paris, 2012, nouvelle édition revue et 
augmentée, 518p. (avec Emmanuel Todd). 
-The nature of Demography, Princeton University Press, Princeton, 2008, 364p. 
 
Son ouvrage Il n’y a pas de grand remplacement a pour objectif de démontrer l’inanité du 
thème du grand remplacement développé par Renaud Camus et repris comme leitmotiv 
de sa campagne par Eric Zemmour. L’ouvrage s’appuie sur des éléments factuels puisés 
aux meilleures sources (statistiques de l’INSEE, du ministère de l’intérieur sur 
l’immigration, d’Eurostat, division de la population des Nations Unies, etc.) ainsi que sur 
une vérification des allégations et même des citations de Renaud Camus dans ses 
nombreux ouvrages. 
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