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2011, DIX ANS DE RESPECT ! 
 

Un numéro spécial pour les 10 ans de Respect Mag, disponible en kiosque à partir du 20 juin. 
Au sommaire: les meilleurs articles et interviews de ces deux dernières années, ainsi que plusieurs inédits. 

 

Le 20 juin prochain Respect Mag sortira son 30ème  numéro (Juillet-Aout-Septembre) avec plus de 80 pages d’articles, 
d’interviews, de rencontres passées ou inédites. Ce numéro revient sur la création du magazine, et réaffirme ses 
engagements pour le vivre ensemble et la reconnaissance des minorités dans une république métissée.  
 

Un 30ème  numéro unique  
L’occasion pour tous les lecteurs, du plus initié au plus novice, de lire une interview inédite de Marc Cheb Sun, 
fondateur et directeur de la rédaction du magazine, qui revient sur les 10 ans de Respect Mag, et sur l’évolution de 
son contexte : le 11 septembre 2001, l’introduction en France du concept « diversité », l’élection de Nicolas Sarkozy, 
celle de Barack Obama… 
Ils y découvriront un best of des articles publiés, des enquêtes réalisées (« Elites métissés : vers un 
renouvellement ? », « Musulmans de France, à contre-cliché », « Sport, mémoire de nos sociétés » « Jeune face au 
handicap »…), des rencontres (De Stéphane Hessel à Maryse Condé, en passant par Fabrice Eboué ou par la scène 
hip hop indépendante), mais également un  dossier inédit sur la place des femmes à la tête de postes de direction.  
Le numéro revient aussi sur une série d’appels que la rédaction a initiés. En 2010, par exemple, Respect Mag co-initie 
l’Appel pour une République multiculturelle et postraciale avec François Durpaire, Rokhaya Diallo, Pascal Blanchard 
et Lilian Thuram. Puis en 2011, ceux des « musulmans citoyens ». 
 

10 ans pour le respect des minorités ethniques, des quartiers populaires et des modes de vie différents 
Le  projet du magazine naît en avril 2001. L’idée est de créer un magazine pour « décoloniser les imaginaires » et       
« apprendre à vivre ensemble ».  Respect Mag sort son premier numéro en 2004, s'affichant avec une question : « La 
France multiculturelle, rêve ou réalité ? ». Depuis 10 ans, la cohérence du projet éditorial s’affirme au fil des écrits. 
Aujourd’hui, Respect Mag assume plus que jamais son attachement à la pluralité des expressions et à celle des 
modes de vie. 
 

10 ans de diversité éditée  
Respect Mag crée des passerelles entre toutes les formes de diversité : celle des parcours de vie (par exemple liés 
aux handicaps), celle des minorités sexuelles, ou des parcours atypiques dans une société qui, à force de formater, 
exclut bien des talents. Plus que jamais, dans une période d’intense régression, le magazine défend l’idée que nous 
avons besoin d’espaces qui inventent d’autres manières de voir, d’autres manières de dire. De  créer ensemble en 
proposant une autre vision. 
 

Quelques mots sur Respect Mag 
Le magazine a été créé en 2001 par Marc Cheb Sun, actuel directeur de la rédaction. Au cours de ces dernières 
années, Respect Mag a reçu de nombreux prix : European Award against discrimination, prix Média des diversités, 
prix DiaspAura, citation par l’Onu. En 2009, le magazine rejoint le Groupe SOS dans le but d’accroître son 
développement. 
 
Respect Mag, une aventure atypique dans le monde fragilisé des médias !     
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