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Ces quelques textes développent des points de vue différents 

voire contradictoires et ne reflètent pas forcément notre position … 

mais c’est le propre du débat !
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Bienvenue aux 9èmes Rencontres

L’islamophobie, 
un racisme respectable ?
L’année 2015 a connu une augmentation 
sans précédent des actes islamophobes avec 
notamment 500% d’actes islamophobes en plus 
entre le premier trimestre 2014 et celui de 2015. 
Pour mieux comprendre ce phénomène, Contre-
attaque(s) propose la vidéo d’une conférence de 
l’Université Populaire et Citoyenne de roubaix, 
«l’islamophobie, un racisme respectable ?» avec 
marwan mohammed, sociologue chercheur 
CNrS et Nacira Guénif, sociologue à l’eHeSS.
Comment l’islamophobie s’est elle construite, 
de quoi se nourrit-elle ? Quelles réponses 
sont apportées pour lutter contre ce nouveau 
racisme  ?

http://contre-attaques.org/l-oeil-de/
article/l-islamophobie-158

Dans une société en crise économique, à la 
question sociale et écologique se substitut la 
question raciale. aujourd’hui, le « racisme anti-
arabe » devient « islamophobie ». Ce racisme, 
qui gangrène notre pays, menace notre cohésion 
sociale. Face à cette évolution de l’islamophobie, 
comment lutter? 

au regard de sa profondeur sociale et de son 
évolution, l’islamophobie n’exprime pas une 
crise temporaire. elle révèle une remise en 
question de la légitimité politique, et même 
présentielle des musulmans sur notre territoire. 
L’islamophobie reflète également un refus 
de l’égalité, sans parler du mépris de classe 
qui la nourrit. Ce phénomène pose donc des 
questions de fond auxquelles nos élites doivent 
répondre. il sera à terme difficile de projeter 
symboliquement ou politiquement un «nous» 
qui n’est pas totalement assumé, défendu et 
affirmé sincèrement. 

sur des thèmes choisis avant le 13-novembre et qui n’en continuent pas moins de questionner notre société.
Débats animés par René Monzat, journaliste.

Les MusuLMans ou considérés coMMe teLs : téMoignage et anaLyse 
d’un racisMe au quotidien à 20 h avec isMahane chouder et raphaëL Liogier

Les Migrants & Le Mythe de L’envahisseMent à 17 h avec nicoLas BANCEL
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http://www.achac.com/blogs/79

Pascal Blanchard, historien et chercheur au 
Laboratoire Communication et Politique du 
CNrS et Nicolas Bancel, historien et profes-
seur à l’Université de Lausanne proposent 
une réflexion sur la radicalisation des 
terroristes qui ont commis les attentats de 
Paris, mettant face-à-face deux jeunesses. 
Comment comprendre et analyser ces 
événements à l’aune des héritages histo-
riques…

en regardant les places et rues de Paris ce di-
manche 15 novembre, la sidération et l’effroi se 
mêlent à une terrible tristesse. Dans ces actes 
de guerre qui frappent la France, on ne peut 
qu’être saisi par la volonté délibérée de cibler la 
jeunesse. Conformément à l’idéologie mortifère 
des djihadistes, ce sont des lieux de vie, de plaisir 
et de culture qui ont été visés, lieux fréquentés 
par des jeunes, comme s’il fallait d’abord frapper 
la jeunesse pour déstabiliser la nation.

mais, il y a aussi « autre chose ». Les kami-
kazes (du moins ce que l’on en sait au jour 
d’aujourd’hui) sont, eux aussi, des jeunes. Pour-
quoi ces terroristes ont-ils renié le mode de vie 
occidental, en portant l’horreur dans leur propre 
pays ? Cette interrogation est nécessaire, car 
elle peut nous éclairer sur les mécanismes de la 
terreur, qui nécessite la réactivation du couvre-
feu, comme lors de la guerre d’algérie ou des 
émeutes de 2005. Ne pas s’interroger, c’est se 
condamner à voir de nouveaux fanatiques re-
joindre Daesh ou des mouvements comparables.

Plusieurs d’entre eux sont français, issus de la 
région parisienne, ils avaient entre 20 et 32 ans. 
Hommes ou femmes, juste entrés dans l’âge 
adulte, pères de famille pour certains, et qui 
n’avaient pour but ultime que de mourir, en 

tuant d’autres jeunes. Tuer des jeunes, c’est abo-
lir l’avenir d’un pays, marquer une société dans 
son devenir. mais malgré ce drame, la jeunesse 
de France veut et souhaite résister. elle descend 
dans la rue dès le week end et annonce avec fier-
té qu’elle « retournera au Bataclan » et ne veut 
pas que l’on « Touche à sa douce France ».

Imaginaires de ruptures

on constate, dans le même temps, que le par-
cours de radicalisation des terroristes est désor-
mais « classique » : endoctrinement via internet 
et des mosquées radicales et des « prédicateurs » 
en France et en Belgique, puis c’est le voyage 
vers Daech et d’autres mouvements, l’entraî-
nement physique et moral préparatoire aux 
champs de bataille du moyen-orient et enfin 
la boucherie sans autre finalité que de tuer le 
maximum de personnes et de mourir, en orient 
ou en occident. Les passés des tueurs se res-
semblent : parcours scolaire chaotique, faits 
de petite délinquance, boulots précaires, quête 
identitaire... rien de vraiment extraordinaire a 
priori. alors, on est en droit, au-delà de l’hor-
reur de ces actes et de la guerre à mener contre 
Daesh, de se questionner sur les motivations de 
ces jeunes terroristes.

Dans tous les mouvements de radicalisation, le 
sentiment originel de lutter pour le bien et de 
combattre une injustice est présent. a l’étran-
ger, la situation des Palestiniens, véritable ma-
trice psychique du recrutement des nouveaux 
terroristes, mais aussi les interventions et la 
présence occidentale au moyen-orient et les 
souvenirs lancinants de la domination coloniale, 
« preuves » que l’occident est toujours dans le 
mépris, des Croisades jusqu’à l’intervention 
américaine en irak, servent de facteurs d’expli-
cations. en France, le sentiment de déclasse-

Nicolas Bancel et Pascal Blanchard

Après les attentats…
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ment, d’exclusion, l’absence d’horizon et de 
destin palpable, construit des anomiques qui 
ne trouvent pas leur place. Comme le dit ra-
chid Benzine, c’est là le résultat d’une série de 
« décrochements » scolaires, sociaux, s’achevant 
par la vacuité. Puissance du vide, condition de 
la quête de sens, d’une destinée. mais, il peut 
aussi s’agir, tout simplement, d’un indétectable 
isolement, d’une lente maturation vers les ima-
ginaires de rupture. Daech propose une escha-
tologie pour certains fascinante : la reconquête 
des terres conquises par mahomet puis l’instau-
ration du califat — disparu depuis 1924 et la 
chute de l’empire ottoman —, au prix du sang 
des « infidèles », mais aussi la vengeance contre 
l’occident, pour ses crimes passés et présents. 
Daech promet aussi un destin — comme hier 
al Qaïda — tissé par l’héroïsme sur les champs 
de bataille et le sacrifice dans les attentats contre 
les infidèles. Une nouvelle vie dans le sacrifice…

Aux origines de la haine

Ce qui nous frappe, aussi, c’est que les failles 
identitaires de ces tueurs ne se limitent pas aux 
seuls descendants de migrants et aux familles 
musulmanes. Plus d’un tiers des radicaux qui 
s’embarquent pour le moyen-orient sont dé-
sormais des convertis. ils ont le sentiment, eux 

aussi, d’hériter de la marginalisation de ceux qui 
les ont précédés.

Leur islam est bricolé, issu d’une formation 
courte et superficielle, l’histoire repose sur des 
mythes, et le sentiment de l’humiliation, ressen-
tie intimement, légitime la guerre contre l’occi-
dent. C’est dans ce vide mémoriel, ces décroche-
ments et ces impasses identitaires que Daesh 
recrute et fabrique ces tueurs, qui deviennent les 
nouveaux croisés des temps modernes, dans un 
voyage qui emprunte le parcours inverse de ce-
lui des Croisades. en guerre contre eux-mêmes, 
contre cet occident et ce pays dans lequel ils 
ont grandi, auquel ils appartiennent et dont ils 
ont le sentiment qu’il n’est « pas pour eux ».

Tuer ces autres jeunes qui vivent dans leur pays 
de naissance, c’est chercher à abolir le sentiment 
de n’avoir jamais pu être ceux qu’ils détruisent. 
Terrifiants jeux de miroirs. Si nous voulons les 
combattre, il faut sans doute admettre et encou-
rager toutes les mesures propres à gagner cette 
guerre asymétrique, ici et là-bas. mais, il est 
primordial aussi de comprendre ce « mal » qui 
gagne ici cette fraction de la jeunesse. Sinon, 
nous nous condamnons à voir d’autres « jeunes 
» partir, d’autres « jeunes » mourir, dans une 
guerre sans fin.  <

une victoire pour le Front national qui n’avait 
jamais obtenu de tels résultats. il a gagné des 
voix entre les deux tours dans toutes les régions 
sauf en ile-de-France et en Corse. il étend son 
assise là où il était faible, la renforce là où il était 
fort.
Le Front national apparaît ainsi comme une 
force en expansion depuis 30 ans : les présiden-
tielles de 2012 (6,4m), les européennes de 2014 
(4,7m), les départementales de 2015 (5,1m)  

Interview de René Monzat dans Le Courrier de l ’Atlas -15 déc. 2015

Retour sur les Régionales
rené Monzat travaille sur les courants d’extrême 
droite européens. Il avait publié en 2004 «Les 
voleurs d’avenir - Pourquoi l’extrême droite peut 
avoir de beaux jours devant elle». Il nous livre une 
analyse en profondeur du vote FN aux dernières 
élections régionales. 

Le résultat du FN est-il une victoire ou une 
défaite pour Marine Le Pen ?
réunir près de 7 millions de voix (6,8), soit 28% 
des suffrages exprimés est incontestablement 
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à celles de la droite identitaire, mais plaisent de 
plus en plus à la social-démocratie. D’ailleurs, 
Valls ou macron semblent croire que tous les 
problèmes économiques du pays vont se résor-
ber si les entreprises peuvent réaliser plus de 
profits.
enfin, la «vraie gauche», comme on l’appelle, est 
en  train d’exploser,  avec les libéraux d’un côté 
qui sont au pouvoir et ceux qui basculent vers 
une vision identitaire via les discours utra-laïcs. 
il en résulte de fait d’un basculement de l’élec-
torat populaire de gauche vers l’abstention ou, 
pour d’autres vers le vote FN. 
Le vote FN a-t-il progressé dans les quartiers 
populaires ? Parmi la population immigrée? 
on ne dispose pas de données fiables sur ce 
point au lendemain du scrutin. mais on peut 
tout de même répondre par l’affirmatif dans les 
deux cas puisque les scores du FN augmentent 
dans les couches populaires et que les enfants 
d’immigrés votent, comme les autres, en fonc-
tion de leur situation sociale. et certains sont 
donc sensibles aux thématiques propres au FN 
(chômage, insécurité, absence de volonté poli-
tique).
Cela ne veut pas dire qu’ils vont voter FN. Le 
vote FN reste spécifique aux couches populaires 
« blanches », même si le nombre de descendants 
d’immigrés votant FN a augmenté. Car le vote 
FN signifie en particulier « Je ne suis pas un 
immigré », « les immigrés nous empêchent de 
rester nous-mêmes » et « Nous devrions vivre 
entre Français de souche et expulser les basanés 
pour retrouver la tranquillité, le plein emploi, 
une école qui fonctionne bien etc.». 
Comment enrayer la progression du Front 
national ?
il n’y a pas de recette miracle.Une mobilisation, 
rassemblant sur des objectifs précis pour chan-
ger les choses, une politique d’emploi passant
par une réduction massive du temps de travail 
peuvent inverser la tendance. C’est surtout en 
gagnant la guerre culturelle.

constituaient des records en nombre de voix. 
Le FN multiplie également le nombre de ses 
conseillers régionaux élus en France métropo-
litaine. 
Néanmoins, le nombre croissant d’élus du FN 
reste bien en deçà du poids électoral de ce parti, 
du fait des règles électorales et des jeux d’al-
liances qui le pénalisent fortement aujourd’hui.
Le FN peut-il arriver au pouvoir ? 
en France, l’extrême droite prétend accéder au 
pouvoir, avant tout, pour transformer le pays et 
la société. Le FN a dicté sa loi en imprégnant 
la campagne électorale de ses thématiques. Le 
Front national, en devenant le premier parti par 
le nombre de voix, casse le bipartisme de la vie 
politique française.
Droite et gauche se sont rassemblés contre le 
Front national. C’est ici que réside à mes yeux le 
pire danger : dans les régions Nord et PaCa le 
choc a opposé un groupe Lr-PS au FN. Le bi-
partisme ancien est donc mort et le FN devient 
« l’opposition ». Si cette configuration LrPS 
contre FN se pérennise et s’étend, cela implique 
que le pôle FN arrivera forcément au pouvoir.
il deviendrait alors un instrument que les élec-
teurs se serviraient  pour congédier les équipes 
en place. Le fait d’avoir raté la conquête des 
deux ou trois régions à leur portée constitue une 
déception réelle pour les équipes locales du FN, 
mais elle ne sera pas vécue comme une défaite, 
ni par le parti, ni par son électorat. Les deux 
sont convaincus que si ce n’est pas maintenant 
ce sera le coup suivant.
Quelles sont les causes de cette montée en 
puissance ?
Je crois que  les résultats électoraux du FN ne 
font que refléter une évolution plus globale de 
la société.  L’idée se répand que si nous restons 
entre Français de souche sans immigrés ni in-
tervention de Bruxelles, alors les choses pour-
raient redevenir comme avant.
Les idées d’une partie de la droite non «iden-
titaire», perdent du terrain dans les esprits, face 
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encadré de l ’article ci-contre

Une marche de 
la dignité
L’appel est porté par une trentaine de 
femmes, soutenues par une vingtaine 
d’associations et autant de soutiens 
individuels : « Comme il y a trente ans, 
comme il y a dix ans, contre l’humiliation 
quotidienne, contre le mépris, contre 
l’islamophobie, la négrophobie, la 
romophobie galopantes, contre les 
crimes policiers, s’impose une nouvelle 
marche : la marche de la dignité. » Cette 
manifestation des populations issues de 
l’immigration et des quartiers populaires, 
qui partira le 31 octobre du quartier 
de Barbès, à Paris, ses organisatrices 
l’espèrent massive et refondatrice, plus 
de trois décennies après la marche pour 
l’égalité de 1983. « Nous voulons nous 
réapproprier la lutte antiraciste, explique 
la sociologue Nacira Guénif-Souilamas, 
membre du collectif d’organisation. 
il est urgent de repolitiser la question 
du racisme, qui a été moralisée, et de 
dénoncer un racisme d’État. » Pour elle, 
cette marche doit sonner comme une « 
déclaration d’indépendance » vis-à-vis 
de « tous ceux qui nous ont enfermés 
dans des démarches d’exclusion ou de 
domestication au nom du maintien de 
l’ordre ». <

La gauche a un grand rôle à jouer : elle ne peut 
pas laisser se renforcer des divisions ethniques 
ou religieuses au sein des couches populaires, 
car ce faisant elle creuse sa propre tombe. C’est 
en menant la guerre à la misère, aux discrimi-
nations, aux inégalités qu’on dissout les peurs 
et les méfiances mutuelles au sein des couches 
populaires qui sont l’enjeu de la bataille. 

Si il y a identité française, elle est là dans ce 
peuple qui s’est toujours construit largement 
avec des travailleurset de leurs familles venus 
d’autres continents, d’autres pays, d’autres ré-
gions, d’autres villes. L’identité ne s’est jamais 
faite  dans l’exclusion. <

Propos recueillis par Nadir Dendoune
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la dignité (maFeD). Nous organisons cette 
marche aussi pour montrer que nous ne nous 
laissons pas prendre à ce piège. » Ce piège, c’est 
celui de l’imaginaire du garçon noir ou arabe, 
violent, dominateur, figure de l’antimodernité  
[1] indissociable de son pendant féminin, la 
femme voilée et soumise. Deux préjugés issus 
d’un passé colonial et revenus sur le devant 
de la scène depuis le début des années 2000. 
« on a développé un mythe social dans lequel 
les garçons noirs et arabes constitueraient la 
quintessence du machisme et de la misogynie, 
s’agace ismahane Chouder, coprésidente des 
Féministes pour l’égalité  [2] et membre de 
la maFeD. alors que, s’il y a bien quelque 
chose qui est partagé par l’univers masculin, 
c’est le sexisme ! Ce n’est la chasse gardée 
d’aucune culture, d’aucune société. » au début 
des années 2000, le récit de violences dans les 
quartiers populaires et surtout les débats de 
la loi sur le voile ont réactivé cet imaginaire 
colonial, explique ismahane Chouder : « on 
a renoué avec une vieille rhétorique utilisant 
un argumentaire féministe : la femme voilée, 
nécessairement opprimée par les hommes de 
son entourage, doit se libérer de leur emprise 
supposée. » L’émancipation contre une religion. 
Pour ismahane Chouder, cette mise en 
opposition a créé une fracture « irréductible, 
même dix ans après » entre les idées féministes 
et une communauté musulmane stigmatisée. 
Car cette injonction à se libérer formulée par 
le gouvernement de l’époque, mais aussi par 
une grande partie de la gauche et de nombreux 
mouvements féministes, loin de soutenir 
l’émancipation des femmes musulmanes, a 
plutôt donné le coup d’envoi d’une « chasse 

Article de Lena Bjurström dans Politis - 28 octobre 2015

Féminisme : « On parle à notre 
place, il faut que cela cesse ! »
Les associations militantes de femmes 
d’origine immigrée reprochent aux 
organisations instituées de porter des 
revendications qui réduisent ou ignorent 
la réalité de leurs luttes au quotidien.

on dit qu’elles sont « issues de ». issues de 
l’immigration, issues des quartiers populaires, 
issues de ces marges des villes françaises 
dont on parle beaucoup… et que l’on entend 
plus rarement. militantes antiracistes, anti-
discriminations, anti-violences policières, elles 
organisent, le 31 octobre, une marche de la 
dignité (voir encadré), parce que trente-deux 
ans après la marche pour l’égalité et contre le 
racisme, et dix ans après les révoltes de 2005, 
« les populations issues de l’immigration 
postcoloniale et des quartiers populaires sont de 
plus en plus exposées aux violences et aux crimes 
policiers, aux discriminations systématiques, aux 
humiliations et à une précarisation organisée », 
expliquent-elles. La marche est mixte, le collectif 
d’organisation féminin. Pourquoi ? « Parce qu’il 
faut porter la parole de femmes qui ne sont pas 
soumises, pas obéissantes, pas dociles, pour dire 
que la dignité fait déjà partie de notre histoire », 
répond la sociologue Nacira Guénif-Souilamas 
dans une vidéo d’appel à la manifestation.
Féministes ? Oui. Non. C’est compliqué. Dans 
les quartiers populaires, parmi les personnes 
d’origine immigrée, le terme n’est pas dépourvu 
d’ambiguïtés. « Trop longtemps, les droits des 
femmes ont servi d’instruments politiques 
pour dénoncer un sexisme supposé spécifique 
des hommes d’origine immigrée, et donc les 
stigmatiser, explique Sihame assbague, porte-
parole du collectif Stop le contrôle au faciès 
et membre de la marche des femmes pour 
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extrêmement maternaliste, qui consiste à définir 
un seul moule d’émancipation, dans lequel on 
se doit d’entrer. mais qui sont-elles pour nous 
dire comment nous devons nous émanciper ? 
C’est dangereux de parler à la place des autres. » 
Trop blanches, trop uniformes socialement, les 
organisations féministes instituées ne seraient 
donc pas assez représentatives de toutes les 
femmes pour se positionner ? « C’est très 
invalidant comme argument, réplique Claire 
Serre-Combe. moi qui suis athée, dois-je pour 
autant m’empêcher de dénoncer la toxicité de 
l’Église catholique ? Ce n’est pas parce qu’on 
n’est pas directement concernée qu’on ne peut 
pas émettre de critique. mais cette critique doit, 
c’est vrai, se nourrir d’un dialogue. »
C’est là que le bât blesse, car, pour 
ismahane Chouder, ce dialogue s’est brisé sur 
l’incompréhension de certaines réalités : « en 
se positionnant en surplomb, en mobilisant 
des concepts loin d’une réalité quotidienne 
et en définissant des luttes prioritaires, ces 
organisations féministes se sont isolées des 
femmes “issues de”, qui ne s’y sont pas retrouvées. 
Les questions de racisme, de discrimination, qui 
pourtant sont au cœur de nos quotidiens, ont 
été gommées, mises de côté. » À trop vouloir 
unir dans un universel féministe, ces militantes 
des droits des femmes se seraient-elles coupées 
de celles qu’elles cherchaient justement à 
atteindre ? Pour la militante féministe et 
antiraciste rokhaya Diallo  [3], il y a surtout 
une incompréhension de l’importance de 
problématiques qui font le quotidien des unes 
mais semblent secondaires aux autres. « Pour 
une femme non blanche, batailler pour être 
davantage représentée dans l’espace public, faire 
reconnaître sa beauté, lutter contre le racisme, 
ou même tout simplement avoir accès à des 
produits cosmétiques adaptés à sa carnation, c’est 
important, c’est quotidien, mais c’est considéré 
comme secondaire par certaines organisations 
féministes. C’est pourquoi il est absolument 
nécessaire de créer des espaces distincts, comme 

aux sorcières », affirme Hanane Karimi, 
fondatrice du collectif Femmes dans la 
mosquée : « expulsées des lycées et des sorties 
scolaires, regardées de travers, agressées, les 
femmes voilées se sont retrouvées éjectées de 
la vie sociale. C’est une violence symbolique 
énorme, qui dit que nous serions exogènes à 
la société française. et certaines organisations 
féministes, en dénonçant le voile comme outil 
de domination, ont participé à cela. résultat, 
des femmes musulmanes qui pourtant œuvrent 
à l’émancipation rejettent en bloc le terme 
“féministe”. »
Du côté d’Osez le féminisme (oLF), on ne 
peut que regretter cette fracture et tenter de 
nuancer. « Nous ne nous attaquons pas aux 
femmes voilées, nous nous attaquons au symbole, 
tout comme nous dénonçons les menaces sur 
les droits des femmes dans toutes les religions, 
explique Claire Serre-Combe, porte-parole de 
l’organisation. Chacune peut avoir des croyances 
propres, mais nous considérons que la laïcité 
est un outil qui permet aux droits des femmes 
de progresser. Pour nous, l’émancipation des 
femmes ne peut pas se concevoir dans un cadre 
religieux, qu’il soit chrétien, juif ou musulman, 
justement parce que c’est un cadre », ajoute-t-
elle, rappelant que des femmes musulmanes 
revendiquent autant leur religion que leur tête 
nue, comme le Collectif femmes sans voile 
d’aubervilliers. au Collectif national des droits 
des femmes (CNDF), le discours est similaire : 
« Nous nous battons contre le sexisme de tous 
les monothéismes, qu’on ne vienne pas nous 
taxer de racisme !, s’emporte Suzy rojtman, 
porte-parole. Le problème, c’est que tout s’est 
cristallisé autour du voile. Nos positions à ce 
sujet ont été caricaturées. mais il ne faut pas se 
tromper d’ennemi. » Si la très sensible question 
du voile a certes attisé les tensions, elle n’en est 
pas moins symptomatique d’une fracture plus 
profonde opérée entre des féministes « blanches 
» et les femmes d’origine immigrée, selon 
Hanane Karimi : « elles ont adopté une attitude 
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le collectif afroféministe mwasi, pour pouvoir 
réfléchir à des problématiques spécifiques. 
» Problématiques racistes, problématiques 
socio-économiques. Pour Hanane, membre de 
l’association Femmes en lutte 93, il est difficile 
de porter uniquement des revendications 
d’égalité femmes/hommes quand on est 
confronté à une injustice sociale généralisée. 
Le regard de travers dans le métro, l’insulte au 
coin d’une rue, l’emploi refusé, mais aussi les 
difficultés de scolarité des enfants, le parcours 
interminable pour accéder à des soins de santé, 
le climat de violence policière… autant de 
réalités que les grandes organisations féministes 
ne traiteraient pas, ou peu. « Si on s’implique 
dans une organisation, c’est pour transformer 
notre réalité. Si cette réalité est ignorée, on s’en 
va », remarque la militante.
« Nous ne vivons pas dans ces quartiers, 
admet Claire Serre-Combe. Nous ne 
prétendons pas être ce que nous ne sommes 
pas et nous ne voulons pas nous substituer à ces 
femmes. Le message qu’on veut faire passer, c’est 
qu’on a toutes, à un moment donné, les mêmes 
problèmes et qu’il faut lutter ensemble contre 
ça. » « Bien sûr qu’il y a un vrai problème de 
racisme, estime de son côté Suzy rojtman. 
Nous sommes les premières à le reconnaître et 
à le dénoncer. mais nous, notre travail, c’est de 
lutter contre les violences, contre la précarité 
du travail des femmes, pour l’égalité salariale. 
Ce faisant, nous nous battons pour toutes les 
femmes, à commencer par les femmes les plus 
discriminées. » mais lutter pour toutes ne 
veut pas forcément dire combattre avec toutes. 
« Les groupes féministes n’échappent pas à 
des logiques de domination qui traversent la 
société et s’exercent sur les femmes racisées et 
les femmes des quartiers populaires », estime 
rokhaya Diallo. Une logique de domination qui 
rendrait inaudibles certaines voix particulières, 
au sein de collectifs qui, pourtant, aspirent à les 
porter toutes.

« Nous avons des luttes communes mais, sur 
certains sujets, il est nécessaire de construire 
notre propre parole, et surtout de la rendre 
audible », affirme Hanane. Pour la militante 
de Femmes en lutte 93, la perception des 
femmes des quartiers populaires est biaisée. en 
dehors, elles ne seraient perçues que comme 
des victimes, des femmes opprimées, « alors 
que ce sont elles qui portent la plupart des 
collectifs militants. Nos luttes sont invisibles 
parce qu’elles ne sont pas spécifiques à l’égalité 
hommes-femmes, et que le terme “féministe” 
est rarement employé. Pourtant, la résistance 
des femmes aux stigmatisations et aux 
humiliations médiatiques, leur combat pour que 
leurs enfants aient accès à l’école ou aux soins, 
c’est du féminisme ! mais, au lieu de voir ce 
que nous faisons, on parle à notre place : il faut 
que cela cesse. Pour cela, nous devons porter 
nos luttes de femmes et les rendre visibles dans 
l’espace public ». rien de neuf, affirme Hanane, 
le féminisme a toujours connu des divergences, 
constitué de groupes qui portaient une parole 
particulière, comme des groupes de femmes 
ouvrières ou la Coordination des femmes noires. 
« Pour que tout le monde s’y retrouve, il faut que 
chacun ait une place, ce qui n’empêche pas de se 
retrouver sur des luttes communes », ajoute-t-
elle. Du côté d’oLF ou du CNDF, on ne voit 
pas d’un mauvais œil cette auto-organisation, 
« au contraire », affirme Claire Serre-Combe. 
Tout comme Suzy rojtman : « Ça n’empêche 
pas de discuter. » mais les tensions sont telles 
que le dialogue ne sera pas simple à renouer. <

[1] Lire à ce sujet les Féministes et le garçon arabe, 
Nacira Guénif-Souilamas et Éric Macé, éd. de 
l’Aube, 2004.

[2] Le collectif Féministes pour l’égalité, né en 2004, 
rassemble des féministes d’origines différentes 
opposées à la loi sur le voile.

[3] Son dernier ouvrage, Afro !, avec Brigitte Sombié, 
paraît le 4 novembre aux éditions Les Arènes.
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Chers amis, nous voici revenus au siège du journal Libération, 
rue Béranger à Paris. La rue Béranger est proche de la place 
de la république, mais, était-ce prémonitoire ou déjà indicatif, 
elle fait partie du quartier du marais.
ranae regem petierunt (Les grenouilles veulent un roi), écrivait 
au début de notre ère Phèdre, le fabuliste latin, ancien esclave 
affranchi de l’empereur auguste. Pourquoi Phèdre écrivait-il 
des fables ? on lui posa la question. Le fabuliste répondit : 
« Donner à faire rire et plus encore, donner des conseils pour 
la conduite de la vie ».
Nous vous donnons ici, car sa réponse vaut encore, lecture de 
ce fabliau écrit en vers, c’était une innovation pour le genre et 
pour l’époque :

Ranae uagantes liberis paludibus,
Clamore magno regem petiere ab Jove...

Toutes paroles que votre agilité lycéenne pour la version latine vous 
a immédiatement fait traduire :
Les grenouilles errant libres dans leur marais  /  A grands cris réclamaient 
à Jupiter un Roi… /  Le Roi des dieux sourit, puis leur jette un soliveau.  
/  Celui-ci, en tombant bruyamment dans l ’étang  /   Troubla ses eaux et 
fit peur à l ’engeance craintive.  /  Comme il restait inerte, prisonnier de la 
vase,  /  Elles oublient leur peur et accourent à la nage.  /  Le jugeant inutile, 
elles appellent à Jupin de leur envoyer un autre Roi.  /  Il leur renvoie une 
hydre aux dents cruelles  /  Qui les dévore à tour de rôle…
Lue aujourd’hui dans les écoles primaires, la fable fait toujours 
rire les enfants. et comme son message est universel, Sénèque le 
Philosophe, après sa lecture avait renchéri, fataliste : « Souvent, 
contre la raison, le peuple s’érige en producteur de son propre 
malheur » (De Vita beata).

Ce préambule un peu savant achevé, figurez-vous chers amis 
et électeurs lunatiques, mécontents aujourd’hui de celui que 
vous appeliez de vos vœux hier, figurez-vous que dans la mare 
aux canards du Libération du 11 Janvier, d’autres batraciens, 
et non des moindres, ont dit leur souhait coassant d’avoir, à la 
prochaine échéance, un autre roi. et qu’il soit choisi en vertu 
du coassement, et de point d’autre manière.
Nous vous disions, non des moindres dans l’ordre des 
batraciens. Prenez connaissance : Pierre rosanvallon, titulaire 
de la chaire d’Histoire politique moderne et contemporaine 
au Collège de France ; michel Wieviorka, président de 
l’association internationale de Sociologie ; également Daniel 
Cohn-Bendit, bien connu sous le surnom métamorphotique 
de Dany le rouge et Dany le Jaune, à vrai dire, beaucoup plus 
proche lui, du Caméléon (petit saurien arboricole) que de 
la Grenouille rieuse de nos ruisseaux. Que nos autres petits 
amphibiens nous pardonnent de ne pas les avoir cités. Nous 
vous renvoyons à Libération pour cette liste exhaustive.
Faut-il que l’abaissement de la connaissance historique, plus 
encore, de la pensée critique ait atteint ce niveau, pour qu’en 
France, la contestation de l’ordre politique décadent aboutisse 
à la simple conclusion, pour ces esprits censés être aussi avertis, 
qu’il suffirait de changer le roi ?

Près de 400 ans après la Première révolution anglaise, le 
renversement de l’absolutisme et la tête tranchée de Charles i 
Stuart, près de 250 ans après la révolution Française et celle 
également tranchée de Louis XVi Capet, tous les régimes de 
démocratie moderne, nous ne parlons pas bien sûr de celui 
nord-coréen de Kim Jong il, tous sont aujourd’hui fondés 
sur le Parlementarisme. Système où, par le suffrage universel, 
le Peuple en principe souverain délègue à une assemblée ou 
Parlement le soin de faire la Loi et de former l’exécutif propre 
à l’appliquer. messieurs rosanvallon, Cohn-Bendit, Wieviorka, 
madame marie Despléchin, les pointes de diamant de notre 
esprit démocratique, pétitionnent eux pour qu’à l’avenir Jupin 
leur octroie le droit à l’envoi d’un autre soliveau.
De l’élection du Président de la république au suffrage 
universel, transmutation de la poutre jetée dans le marigot, tout 
découle : caractère césarien du pouvoir et dérive autocratique ; 
dévoiement des partis en écuries présidentielles, pas encore 
d’augias, mais il s’en faut de peu ; politique spectacle et 
peopolisation ; fatalisme et résignation du citoyen ; jusqu’à la 
corruption et aux croquignolesques effets de cour. rajoutons-y, 
c’est d’actualité, les ridicules poses graves et martiales de 
coryphée dans les couloirs des palais et dans les cimetières.
 (Le coryphée est le chef de chœur dans la tragédie grecque 
antique. il se situe au milieu de la scène et est chargé de guider 
les choreutes et de prendre la parole seul en leur nom.)
Notre propos relèverait-il de l’idéalisme utopique ? existerait-
il, serait-il même possible, grands dieux, qu’il existe un autre 
régime de l’autorité politique que celui de la monarchie 
élective ? Comme si, jamais sortis de leur marigot, Pierre 
rosanvallon et ses amis amphibiens nageurs et sauteurs à la 
peau lisse ne semblaient pas s’être aperçus que nous ne sommes 
pas seuls au monde et que notre système est l’exception, pour 
ne pas dire d’exception. Cela viendra peut-être.
L’europe entière, y compris ses monarchies constitutionnelles, 
les États-Unis d’amérique, toute l’amérique latine, et encore 
l’inde et le Japon, l’australie et l’afrique du Sud... vivent en 
régime parlementaire. Chez nous, le monarque à peine élu se 
fait donner dans les 20 jours le parlement-croupion qui lui 
baisera les pieds.
renvoyons nos urodèles 2500 ans en arrière. Le Lévitique, 3° 
des 5 livres de la Torah, livre saint de moïse chargé d’enseigner 
les préceptes moraux recommande : « Vous ne vous tournerez 
pas vers les idoles ». Une courte prière du Psaume 118 lui 
répond en écho : « Seigneur, détourne mes yeux des idoles ».
Pour notre part, craignant d’être accusé d’un nostalgique 
renvoi au passé, nous préférerons nous référer à Dieu ! Mais que 
Marianne était jolie... du regretté michel Delpech. Fredonnons 
la avec lui :

marianne a cinq enfants,  /  Quatre fils qu’elle a perdus,  /  
Le cinquième à présent   /  Qu’elle ne reconnaît plus.

eh bien, faisons lui une fille ! elle sera la 6°.    <

Blog de Tatia sur Médiapart (mare aux canards - 12 Janvier 2016)         Humour grinçant sur fond de République monarchique

Ranae regem petierunt (Phèdre).
(Les grenouilles veulent un roi)
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Interview dans Libération début janvier 2016 
Par Marc Semo et Catherine Calvet 

Un an après le 7 Janvier, l’historien inter-
roge l’exercice de la peur en démocratie 
qui, avec l’état d’urgence consécutif aux 
attentats du 13 Novembre, n’a jamais été 
aussi visible et prégnant dans la société.

Le médiéviste Patrick Boucheron, nouvellement 
professeur au Collège de France, publie avec 
Corey robin, politiste américain, un livre sur la 
peur (1). A partir d’un dialogue transatlantique 
commencé en 2014. Il fut au départ beaucoup 
question du 11 Septembre et de Patriot Act, puis 
l’actualité rattrapa la France en janvier 2015.

Sommes-nous entrés, avec un pouvoir socia-
liste qui proroge un état d’urgence d’au moins 
trois mois, dans un gouvernement de la peur ?
en tant qu’historien des sociétés anciennes, je 
ne sais ce que peut être un gouvernement de la 
peur en régime démocratique. mais, inévitable-
ment, la figure du chef en démocratie a affaire 
avec la peur. Le 13 Novembre au soir, après 
avoir admis que le projet terroriste consiste bien 
à «nous faire peur», le président Hollande lâche 
: «il y a de quoi avoir peur, il y a l’effroi» - avant 
d’annoncer l’état d’urgence. Nous y sommes : 
dans la logique du «il y a», du déjà survenu, pris 
dans une décision qui, au moment où elle s’ex-
prime, s’annonce comme déjà prise. on pense 
à Hobbes et à son Léviathan (1651), bien en-
tendu, qui fait de la peur en commun le contrat 
noir fondant l’obéissance à l’etat. mais Hobbes 
n’a jamais dit que les hommes s’accordaient sans 
débat sur ce qui les effrayait ; c’est justement 
parce qu’ils ne le peuvent pas qu’il appartient 

au souverain de dire si, oui ou non, et comment 
et par qui, la société est menacée - les citoyens 
devant se soumettre à cette décision. C’est cela, 
anthropologiquement, l’état d’urgence.
maintenant, c’est aux contre-pouvoirs (la presse, 
notamment) d’organiser la vigilance sur ses ef-
fets réels. Sur les libertés publiques, c’est facile 
: elles s’affaiblissent à mesure que le niveau 
d’alerte s’élève, et l’on sait malheureusement que 
c’est un mouvement difficilement réversible. Sur 
la sécurité, c’est plus hypothétique : on ne saura 
jamais avec certitude ce que préviennent vérita-
blement les lois d’exception, la notion d’attentat 
déjoué étant aussi délicate à manier que celle 
de futurs non advenus en histoire. C’est bien 
cela, la terrible efficacité du terrorisme, qui 
s’attaque au fond à la possibilité même de se 
rendre civiquement responsable de nos propres 
récits : nous subissons un attentat, au sens fort, 
contre l’ouverture démocratique des possibles. 
La situation rétrécit notre expérience politique 
puisqu’elle nous soumet à une décision toujours 
déjà prise.
Dans votre livre-dialogue avec le politiste 
américain Corey Robin, vous constatez que 
la peur est néanmoins en train de s’inscrire 
durablement dans nos sociétés. En quoi ?
Corey robin a écrit, en 2004, la Peur : histoire 
d’une idée politique, dans l’effet de souffle de 
l’après-11 Septembre. il y montre comment, 
aux etats-Unis, les institutions de la peur (is-
sues notamment du Patriot act) ont survécu 
à la guerre contre le terrorisme. Ce sont elles, 
alors, qui finissent par faire peur - d’ailleurs, on 
voit bien aujourd’hui que l’état d’urgence ne ras-
sure personne. Nous avons fait, l’un et l’autre, 

Patrick Boucheron, historien

«Les événements de janvier 
nous somment, ceux de 
novembre nous assomment»
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un travail d’historien, lui pour chercher la gé-
néalogie intellectuelle de cette «peur à l’améri-
caine», de Tocqueville à Hannah arendt, moi 
pour traquer, depuis Conjurer la peur (2), ce 
qu’il y avait de très archaïque dans nos hantises 
contemporaines, renvoyant notamment au «lien 
de division» de la tragédie grecque. Notre dia-
logue date de novembre 2014 : nous avons pré-
paré le livre après les attentats de janvier 2015 et 
il est paru pendant ceux de novembre. L’histoire 
nous rattrapait donc, et je me rendais compte 
que cette peur américaine n’était pas la nôtre.
Quelles sont les différences entre la France et 
les Etats-Unis ?
Par exemple, j’ai l’impression qu’on joue à 
se faire peur en faignant de craindre qu’avec 
l’état d’urgence ne s’installe un Patriot act à la 
française. Les conditions politiques sont fon-
damentalement différentes et le danger réside 
moins peut-être dans une dénaturation des 
institutions politiques que dans une dégrada-
tion du débat public. on peut brandir l’épou-
vantail de l’etat policier, mais ce qui est bien 
plus pernicieux est le poison qui engourdit les 
consciences : de ce point de vue, les «commé-
morations» de janvier 2015 prennent un tour 
que je trouve inquiétant tant elles s’apparentent 
au déni de réalité. Voici pourquoi les critiques 
du type de celles que Judith Butler a adressées 
d’emblée (lire Libération du 20 novembre), de 
manière réflexe, à la réponse politique que le 
gouvernement a apportée au 13 Novembre me 
semblent manquer leur cible : non parce qu’elles 
seraient trop virulentes en comparant Hollande 
à Bush mais, bien au contraire, parce qu’elles ne 
mesurent pas combien, d’une certaine manière, 
la situation est plus grave encore…
Vous écrivez que la peur n’est jamais irration-
nelle ni spontanée. Pourquoi ?
on a des raisons d’avoir peur. Pourquoi lit-
on des histoires effrayantes aux enfants sinon 
parce qu’on croit que la peur exerce à la vigi-
lance ? Bien différente de la terreur - qui est 

une manière de révérence à l’obéissance -, la 
peur peut avoir des effets structurants, psycho-
logiquement et politiquement, en nous pré-
venant du danger. mais de quel danger ? en 
règle générale, les assassins jouent franc-jeu : 
ils disent par avance avec une sincérité que l’on 
peut dire, au sens propre, désarmante les hor-
reurs qu’ils s’apprêtent à commettre. en ce sens, 
et en ce sens seulement, la comparaison entre 
les propagandes des nazis et des jihadistes est 
légitime. mais l’histoire terrible des années 30 
en europe nous apprend aussi que c’est parfois 
en tentant de prévenir un danger que l’on peut 
en précipiter un pire encore, tapi derrière celui 
qui s’annonçait bruyamment - et qui arrive, lui 
aussi. Lisez Grand-peur et misère du iiie reich 
: Brecht, avait vu tout cela.
Vous évoquez le courage d’avoir peur. Qu’en-
tendez-vous par là ?
C’est une expression d’Hélène Cixous qui me 
semble profondément juste. Vous souvenez-
vous de la déclaration de Jean-marie Le Pen au 
soir du premier tour de l’élection présidentielle 
du 21 avril 2002 ? il avait dit : «N’ayez pas peur», 
reprenant sans vergogne l’injonction christique. 
Puis, le lendemain, on découvrait stupéfait son 
affiche de second tour : en gros plan, éclatant de 
rire, le visage d’un vieil homme débonnaire à la 
renverse. C’est parce qu’ils ont un peu peur, mal-
gré tout, que les électeurs hésitent encore (mais 
pour combien de temps ?) à faire le dernier pas. 
mais à force de crier au loup, ou aux fascistes, on 
se trompe peut-être là encore de peur. on craint 
aujourd’hui l’élection de sa fille. et si ce qui se 
préparait était pire - je veux dire plus inattendu 
et plus pernicieux ?
La peur, dans l’histoire, n’est-elle pas consti-
tutive du rapport politique gouvernants/gou-
vernés ?
elle l’est sans doute, au point que la formule 
«ayez peur, nous ferons le reste» semble être 
le chiffre secret de tout gouvernement autori-
taire. mais sans doute ne doit-on pas exagérer 



- 13 -

l’efficacité des politiques culpabilisatrices qui 
consistent non seulement à administrer la peur, 
mais avec elle la honte de la ressentir. C’est la 
leçon de ce grand livre de Jean Delumeau qu’est 
la Peur en occident (1984). Les sociétés mé-
diévales vivaient certes sous l’emprise ecclésiale 
d’un gouvernement du «faire croire» passant 
par des politiques de l’effroi, mais elles savaient 
aussi feinter avec ces injonctions : ne les imagi-
nons pas comme unanimement craintives. Dès 
lors que la colère l’emporte sur la peur, la révolte 
redevient possible : on l’a encore vu récemment, 
lors des printemps arabes.
Est-ce que la peur du terrorisme peut rassem-
bler ?
Pour avoir écrit Prendre dates (3) avec mathieu 
riboulet, après les attentats des 7, 8 et 9 Jan-
vier, je mesure le temps parcouru - et les dégâts 
encourus - entre ce moment que l’on «commé-
more» aujourd’hui comme à contretemps et 
celui du 13 Novembre. C’est ainsi que l’on peut 
constater comment le seul mot de «terrorisme», 
qui devrait justement «rassembler» les événe-
ments de cette année 2015, ne saisit ni janvier 
ni novembre.
on pourrait en dire de même «d’attentat» qui 
ne convient bien ni pour janvier ni pour no-
vembre. Dans un cas, il s’agit plutôt d’assassi-
nats politiques (des individus sont ciblés pour 
ce qu’ils sont ou ce qu’ils font), dans l’autre ce 
sont des crimes de masse, des massacres qui 
visent des lieux de rassemblement. Parce qu’ils 
attaquent des valeurs, les assassinats de janvier 
nous rassemblent. Quatre millions de personnes 
dans la rue le 11 janvier. Je dirais que les événe-
ments nous somment. au double sens du mot : 
ils nous obligent à nous définir, à nous déclarer, 
à débattre - ces valeurs dont les assassins disent 
qu’elles sont nôtres, le sont-elles vraiment, et 
sommes nous prêts à les défendre, et qui est ce 
«nous» ? alors on se compte, on se somme, on 
fait masse. on se rassemble en se divisant. Le 
13 Novembre, c’est bien différent : cela nous as-
somme. Que dire, que faire, que débattre ? Nous 

ne nous rassemblons pas, et sans doute pas 
seulement parce que l’état d’urgence l’interdit. 
Nous regardons, seuls, des cérémonies à la télé-
vision. Nous lisons les journaux qui, dignement, 
ne se contentent pas de compter les morts, mais 
les nomment et les racontent - ce qui est la 
poétique même de Prendre dates, la dignité des 
vivants. mais ensuite ? est-on vraiment certain 
que l’on va continuer à vivre comme avant ? La 
vie sociale ne risque-t-elle pas de s’étioler len-
tement ?
Doit-on apprendre à vivre avec le terrorisme ?
Nous en sommes très loin. La société française 
est mal préparée pour s’accommoder de la peur, 
et le visage même de nos villes affiche ce refus 
un peu buté. Je suis un historien des villes, des 
monuments, de la mémoire - et qui plus est 
un habitant des quartiers qui furent touchés -, 
et c’est pour l’instant mon seul motif d’espoir. 
Dans une société qui accepte avec fatalité la 
possibilité de la transformation brutale d’un 
cadre de vie familier en topographie de la peur, 
les choses se passent différemment. Lorsqu’il y 
a une attaque armée à Jérusalem ou à Tel-aviv, 
en quelques heures on efface les traces. Voyez au 
contraire comme elles insistent à Paris, comme 
les riverains qui, à juste titre, ne veulent pas vivre 
dans un cimetière, peinent à faire comprendre 
aux passants que le temps ne peut se figer dans 
le chagrin et la colère.
Vous avez, lors de votre leçon inaugurale au 
Collège de France, le mois dernier, évoqué la 
place de la République. Pourquoi ?
Parce qu’elle est précisément le lieu de cette 
mémoire obstinée et fragile - le contraire, en 
somme, de la monumentalité «à l’américaine» 
qui transforme tout drame en grand récit my-
thologique. Nous n’aurons pas, comme à New 
York, de mausolées majestueux sur les lieux du 
massacre mais des graffitis, des papiers collés sur 
le socle des statues, des dessins d’enfants - et 
depuis peu de pauvres plaques commémoratives 
(qui plus est avec des fautes d’orthographe). No-
tez d’ailleurs que pour qui s’intéresse, comme 
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moi, à l’histoire des aménagements urbanis-
tiques, la renaissance de la place de la répu-
blique est fascinante à observer. Les architectes 
de la renaissance italienne savaient bien juste-
ment qu’une place est un lieu décidé et un lieu 
trouvé. Les urbanistes d’aujourd’hui ont décidé 
que la nouvelle place de la république serait 
ouverte, liquide et incertaine. C’est l’histoire qui 
l’a trouvée, et qui sous nos yeux l’a fait renaître 
comme place : précisément parce qu’elle était 
disponible.
De très contestées et contestables mesures 
gouvernementales comme la déchéance de 
nationalité ne sont-elles pas des exorcismes ?
elles sont très contestables mais, si l’on en croit 
les sondages, pour l’instant très peu contestées. 
Cette déchirure entre une gauche morale légi-
timement indignée et une opinion qui, appa-
remment, ne voit rien à redire est peut-être 
l’effet le plus désastreux de cette décision pour 
moi incompréhensible. Car, encore une fois, ce 
qu’il y a à craindre, bien davantage qu’un retour 
du refoulé fasciste - en évoquant le précédent 
vichyste de la déchéance de nationalité -, c’est 
l’irruption d’une situation incontrôlable parce 
qu’inédite, si l’on continue à dégrader à ce 
point la parole publique. exorciser, dites-vous, 
mais quoi ? Sans doute le spectre de la guerre 
civile, puisque l’on est prêt à des extravagances 
juridiques inefficaces et dangereuses jusqu’à l’ab-
surde pour organiser politiquement le déni de 
cette évidence : les assassins de janvier et de no-
vembre 2015 sont français. L’exorcisme est une 
pratique dangereuse : refuser de voir en face la 
possibilité de la guerre civile, c’est risquer de tra-
vailler à des divisions plus mortifères encore. <
(1) L’Exercice de la peur, usages politiques d’une 
émotion. Texte présenté par Renaud Payre aux 
Presses universitaires de Lyon.

(2) Conjurer la peur, Sienne, 1338. Essai sur la 
force politique des images. Seuil, 2013.

(3) Prendre dates, Paris, 6 janvier - 14 janvier 
2015. Ed. Verdier.

… suite page précedente

Parole glanée lors d’ interviews de jeunes 
de St-Etienne - sur Médiapart
Une des intervenantes, après avoir expliqué 
comment elle s’était sentie discriminée parce 
qu’elle a «les cheveux frisés et le teint mat» 
depuis sa plus tendre enfance :

«
Moi en tout cas 
pour ma part, c’est 

à cause de ces personnes-là, qui m’ont 

fait ressentir que je n’étais personne, 

c’est ça qui m’a donné l’envie de réussir, 

c’est pour ça que je suis devenue aide-

soignante, ben déjà parce que j’aime 

m’occuper de personnes qui en ont besoin, 

mais également pour leur montrer que 

contrairement à eux, que la personne 

que je dois soigner soit française, russe, 

algérienne, enfin peu importe sa religion, 

je vais la considérer tout d’abord comme 

une personne, je ne fais absolument pas 

de distinction de religion ou autre, car 

avant d’être citoyen, on est d’abord et 

je pense le plus important, on est une 

personne à part entière. » <
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in Le Temps (ch) - 5 janvier 2016

Le sociologue et philosophe français, spécia-
liste du religieux, invite dans ses deux nouveaux 
ouvrages à remiser les images aveuglantes et à 
renouer avec les faits

raphaël Liogier a deux nouvelles pour nous. 
L’une est bonne : La guerre des civilisations 
n’aura pas lieu. L’autre est mauvaise : l’europe 
souffre depuis soixante ans d’un Complexe de 
Suez dont l’aggravation actuelle cause «le vrai 
déclin français et du continent». avec les deux 
ouvrages portant ces titres (et avec Le mythe de 
l ’islamisation. Essai sur une obsession collective, 
qui ressort en poche avec une nouvelle postface 
post-13 novembre), le sociologue et philosophe, 
professeur à l’institut d’études politiques d’aix-
en-Provence et directeur de l ’Observatoire du 
religieux, remonte le courant des croyances gé-
nérales, en s’appuyant sur un travail empirique 
et sur l’épreuve des faits.
Le Temps : La dégradation de l’image que 
l’Europe a d’elle-même remonterait à la crise 
de Suez…
raphaël Liogier : en 1956, le président égyptien 
Nasser, leader des pays «non-alignés» (qui ne se 
considéraient «alignés» ni avec les etats-Unis, 
ni avec l’Union Soviétique), nationalise le canal 
de Suez. La France et le royaume-Uni, avec 
israël, réagissent en s’emparant militairement 
du canal pour protéger leurs avoirs. Les Sovié-
tiques voient là une opportunité de faire passer 
l’ensemble des pays non-alignés de leur côté 
en défendant Nasser; ils vont jusqu’à menacer 
d’employer l’arme nucléaire. Les américains 
entrent alors en scène et, pour la première fois, 
lâchent la France et le royaume-Uni en leur di-
sant, en gros: on arrête de jouer, on ne va pas ris-
quer une guerre nucléaire pour quelques restes 

d’une puissance coloniale qui n’existe plus, ren-
trez chez vous…
L’europe avait déjà vu s’effriter sa prééminence 
militaire face aux etats-Unis lors de la Première 
Guerre mondiale. Suite à la Seconde guerre, elle 
avait perdu sa prééminence économique avec 
les accords de Bretton Woods, qui instauraient 
le dollar comme monnaie mondiale, et avec le 
plan marshall, qui reconstruisait le continent 
à travers le dollar. Le processus de la décolo-
nisation s’était engagé juste après. L’affaire de 
Suez est à mon sens la manifestation la plus 
forte d’une nouvelle prise de conscience: les 
européens ne sont plus ce qu’ils étaient sur le 
plan symbolique, c’est-à-dire dans le regard sur 
eux-mêmes.
Un scénario semblable se déroule en 2003, 
lors de la guerre d’Irak.
Le fait que l’humanité fonctionne en dol-
lars permet aux etats-Unis de se financer aux 
dépens du reste du monde, en produisant des 
billets et en créant de l’inflation. Le Gold 
exchange Standard, mis en place en 1944, 
garantissait la convertibilité du dollar en or, 
mais il est abandonné en 1971. Les etats-Unis 
trouvent dès lors une autre façon de garantir la 
puissance du dollar, en l’imposant comme mon-
naie d’échange pour tous les achats de pétrole. 
ils obtiennent cette garantie de l’arabie saou-
dite, leader des pays exportateurs, en lui offrant 
en échange une protection absolue. D’où cette 
alliance, qui a l’air contre nature, entre les etats-
Unis et un pays qui finance le terrorisme…
Les choses se gâtent en 2000, lorsque Saddam 
Hussein demande à échanger le pétrole irakien 
contre des euros, et que d’autres producteurs 
manifestent la velléité de faire pareil. Une aug-
mentation importante de la part de l’euro dans 

démontée par Raphaël Liogier  

La « guerre des civilisations » 
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les échanges mondiaux aurait mis la société 
américaine, la plus endettée du monde, face à 
un danger d’effondrement pire qu’en 1929. C’est 
ainsi que la première mesure prise par le gou-
verneur provisoire américain en irak est le réta-
blissement de l’échange obligatoire du pétrole 
contre des dollars. Dans ce sens, il s’agissait là 
d’une guerre contre l’europe…
C’est de cette époque que date le développe-
ment de la nouvelle mouvance populiste, qui 
touche tous les pays. Chez vous, en Suisse, une 
formation classique comme l’UDC devient 
progressivement un parti qui s’apparente au 
Front national en France, c’est-à-dire un parti 
réactif, fondamentaliste, qui affirme protéger 
les valeurs nationales des «vrais Suisses» face 
aux «faux». Ces populismes n’ont plus de pro-
gramme réel. Lorsque marine Le Pen parle de 
sortir l’euro, par exemple, ce n’est pas pour des 
raisons économiques, mais pour retrouver le 
franc en tant qu’emblème national. C’est aussi 
de cette époque que date la diffusion de l’ex-
pression «islamisation rampante», alors qu’en 
réalité le pourcentage de musulmans en europe 
n’a quasiment pas augmenté. on voit surgir une 
vision selon laquelle en l’espace de cinquante 
ans l’europe deviendrait islamique; ce qui est 
impossible du point de vue démographique, 
comme je l’ai montré dans Le Mythe de l ’isla-
misation.
Plutôt que des différences inconciliables entre 
religions (ou civilisations), vous observez 
dans le monde actuel trois postures religieuses 
qui traversent les frontières confessionnelles. 
Le spiritualisme inclut un «New Age généra-
lisé», devenu «imperceptible comme un bruit 
de fond», mais aussi le bouddhisme occiden-
talisé, le néo-soufisme des élites musulmanes 
marocaines et le néo-judaïsme de la Kabbale. 
Le charismatisme, avec ses incarnations 
catholiques, protestantes, musulmanes (les 
«télécoranistes» égyptiens) et bouddhistes 
(Sōka Gakkai), serait caractéristique des pays 
et des populations fragiles sur le plan socio-

économique. La troisième posture est le fon-
damentalisme…
Celui-ci prédomine chez ceux qui ont le sen-
timent de ne pas être reconnus, qui souffrent 
d’un déficit de ce que le sociologue Pierre 
Bourdieu appelait «capital symbolique». Si cette 
perception se retrouve plus fortement chez les 
musulmans, c’est parce que la zone maghrébine-
proche-orientale a été la première a être frus-
trée pas les effets de la colonisation: c’est donc 
dans ces espaces que se construit le fondamen-
talisme anti-occidental. Le fondamentalisme 
traverse par ailleurs toutes les religions, comme 
un champ magnétique: on le retrouve dans le 
christianisme (par exemple chez des protestants 
américains), le judaïsme (les ultra-orthodoxes) 
et le bouddhisme (par exemple au Sri Lanka). 
Ces postures sont liées à des frustrations qui se 
saisissent du religieux.
aujourd’hui, il existe un fondamentalisme mu-
sulman qui est presque exclusivement axé sur 
les mœurs, qui rappelle un peu les amish aux 
etats-Unis. il est régressif, oui, mais il est ab-
solument opposé au terrorisme. Les mosquées 
qu’on veut fermer en France et les leaders mu-
sulmans auxquels qu’on attaque en tant que fon-
damentalistes sont d’ailleurs eux-mêmes dans le 
collimateur de Daech, qui les voit comme ses 
principaux ennemis, parce qu’ils opèrent sur le 
même marché des individus en déshérence. Je 
le sais, j’ai travaillé là-dessus depuis le 13 no-
vembre avec mes étudiants… Ce fondamenta-
lisme endoctrine les individus en les éloignant 
du djihadisme et en les axant sur le fait d’être un 
musulman pur, qui marche, se lave les dents, fait 
l’amour, mange et s’habille comme un musul-
man… Pour ces gens-là, le terrorisme est impur.
Vous montrez en effet comment les djiha-
distes des années 2010 ont décroché du fon-
damentalisme.
Dans le grand bain informationnel du monde 
globalisé, la frustration créée ce que j’appelle un 
marché global de la terreur. al Quaïda fonc-
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et qu’il faut donc dépasser. il existe des fonda-
mentalistes qui sont d’accord avec cette idée, et 
d’autres, les littéralistes wahhabites ou salafistes, 
qui disent: non, il faut tout prendre à la lettre. 
relevons au passage que si on prenait tout à la 
lettre de la Bible hébraïque, ce serait bien pire: 
la polygamie, par exemple, est limitée par le 
Coran à quatre femmes, parce qu’elle était trop 
pratiquée auparavant, alors que dans la Bible, 
elle est illimitée; pareil pour la violence com-
mandée par le Tout-Puissant, qui dans la Bible 
est illimitée…
il y a des conditions historiques, qui remontent 
à campagne d’egypte de Napoléon en 1798 et 
au XiXe siècle, dans lesquelles l’islam est deve-
nu le porte-flambeau de l’anti-occidentalisme. 
Dans ce cadre, le Coran est réinterprété comme 
une incitation à guerroyer. C’est intrinsèque aux 
humains de justifier narrativement leurs actions. 
J’appelle cela «le désir d’être quelqu’un»: pas 
seulement le désir de survivre, le désir d’être. Ce 
désir, à un moment donné, a besoin de struc-
tures plus ou moins religieuses, du mythe de 
soi-même. L’islam a été utilisé pour ça.
Vous relevez aussi que le fondamentalisme 
islamique s’est nourri des penseurs anti-mo-
dernes européens (Heidegger, Jünger…), 
donc, quelque part, du même bouillon de 
culture qui nourrit la pensée «différencia-
liste» occidentale, selon laquelle les cultures, 
comme les espèces animales, ne peuvent s’hy-
brider…
Ce discours différencialiste devient la couleur 
dominante du tableau intellectuel européen. Les 
ouvrages à teneur différencialiste – ceux d’eric 
Zemmour, d’alain Finkielkraut ou de renaud 
Camus – sont tous des best sellers. C’est inquié-
tant, parce qu’à un moment donné, on ne va 
plus s’en rendre compte et on va élire des gens 
qui auront des politiques privatives de liberté… 
C’est le danger de ce que j’appelle «populisme 
liquide», sans programme, purement réactif, qui 
va user les rouages de la démocratie.

tionnait sur l’idéologie, les terroristes de 2001 
étaient tous passés par des universités. Les ter-
roristes des années 2010 sont, eux, dans une 
logique qui n’a quasiment plus rien à voir avec 
l’islam. ils s’affilient à Daech, qui les accepte 
moyennant l’adhésion à un certain nombre de 
points, comme dans une filialisation hôtelière. 
en contrepartie, Daech leur fait de la publicité, 
leur donnant une visibilité mondiale…
ayant dirigé le seul laboratoire qui avait travaillé 
sur les profils de ces nouveaux terroristes avant 
les attentats de janvier 2015, j’ai été le premier 
à être auditionné à l’assemblée nationale par la 
Commission d’enquête sur la surveillance des 
filières et des individus djihadistes, avant même 
le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas l’infor-
mation que nous avions. Je leur ai dit ce que je 
n’ai cessé de répéter: ce sont des individus pas 
éduqués, des voyous de quartier qui ont un désir 
de revanche, d’être des caïds. ils ne parlent pas 
l’arabe et sont embrigadés sans être endoctri-
nés… Face à cela, quelqu’un comme manuel 
Valls n’arrive pas à prendre des décisions effi-
caces parce qu’il est immergé dans l’idée de la 
guerre des civilisations. il fait donc des choix 
qui sont mauvais pour notre sécurité à tous. 
en disant ça, je suis pas en train de défendre 
l’islam, mais de souligner que les décisions poli-
tiques sont inefficaces, que les responsables ont 
une mauvaise vision de la situation, qu’ils sont 
aveuglés.
L’islam serait le vernis plutôt que le moteur du 
terrorisme…
L’islam est une religion. Comme toutes les re-
ligions, il n’est pas un vecteur de guerre ou de 
paix, il n’est ni violent, ni pas violent. L’objet de 
la religion, c’est la transcendance: sortir de sa 
condition mortelle, sublimer la vie avec toutes 
ses difficultés. ensuite, les religions s’écrivent 
dans l’histoire. Dès le début, on voit des débats 
au sein de l’islam, avec des théologiens qui 
disent: il y a des versets qui sont fondamentaux, 
d’autres qui relèvent uniquement de la période 



- 18 -

il faut noter que c’est pas le cas dans le reste du 
monde. au Canada – à part au Québec, qui se 
sent encerclé parce qu’il imite la France – et aux 
etats-Unis, par exemple, ce n’est pas une am-
biance générale comme en europe. il faut aussi 
dire qu’on se permet d’exprimer plus facilement 
ce discours au sujet des musulmans, mais en 
réalité il peut s’appliquer à tout le monde. Vous 
avez vu, dès qu’il y a eu les roms, comment on 
leur est tombé dessus…
Il faut, concluez-vous, instaurer une forme de 
gouvernance globale.
on peut l’imaginer multicentrée, avec une pro-
tection des intérêts locaux et un horizon glo-

bal, car il s’agirait de gérer l’humanité. Je donne 
comme exemple la Suisse, qui portège les iden-
tités cantonales et régionales et en même temps 
assure une unité dans la diversité. Je ne veux pas 
dire qu’il faudrait faire du monde une gigan-
tesque Suisse… il faudra sans doute inventer 
quelque chose de nouveau. <

«Le complexe de Suez. Le vrai déclin français et du continent 
européen» (Editions Le Bord de l’eau, 177 p.)

«La guerre des civilisations n’aura pas lieu. Coexistence et vio-
lence au XXIe siècle» (CNrS Editions, 238 p.)

«Le mythe de l’islamisation. Essai sur une obsession collective» 
(Seuil, 212 p.)
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blogs.mediapart.fr/pierre-khalfa/blog/ 5 janv. 2016

Le tour néoconservateur pris par le gouverne-
ment Hollande avec le projet de déchéance de 
nationalité, le projet de réforme de la procédure 
pénale et celui de constitutionnaliser l’état d’ur-
gence s’accompagne de la fermeture de lieux de 
culte musulman, que ce soit des mosquées ou de 
simples salles de prières. D’après le journal Le 
Monde (30/12/2015), la préfecture de police des 
alpes-maritimes justifie ces fermetures comme 
étant des mesures « préventives » destinées à « 
dessiner un islam modéré  » dans notre pays, ces 
lieux étant réputés diffusant un islam « contraire 
aux valeurs de la république ». Quoi de plus 
normal, cela sera sans doute la réaction première 
de la plupart des lecteurs. et pourtant… Car si 
les imans de ces mosquées, ou des individus qui 
s’y trouvaient, étaient suspectés de préparer des 
attentats ou de faire l’apologie du terrorisme, de 
prêcher la haine et l’antisémitisme, les autorités 
auraient enclenché, à juste titre, des poursuites 
judiciaires. or, comme le rapporte Le Monde, 
aucune procédure judiciaire n’a été entamée.

La seule justification de ces mesures reste donc 
la volonté de combattre un islam « contraire 
aux valeurs de la république » et de « dessiner 
un islam modéré  » contre le fondamentalisme. 
remplaçons un instant « islam » par « chris-
tianisme » ou « judaïsme ».  est-ce le rôle de 
l’État de promouvoir un judaïsme ou un chris-
tianisme modéré ? À ce que l’on sache, le gou-
vernement n’a pas fermé l’église Saint-Nicolas 
du Chardonnet occupée illégalement depuis 
des décennies par les intégristes catholiques qui 
multiplient pourtant les actions plus ou moins 
violentes contre des centres iVG ou contre des 
spectacles qui dérangent leur conception du 
monde. Nous n’avons pas non plus connaissance 

de mesures prises contre les sectes intégristes 
juives dont le respect des valeurs de la répu-
blique n’est pas évident au premier abord. De 
même, les gouvernements français de l’époque 
n’avaient pas fermé les églises alors même que 
les curés, au nom d’un christianisme réaction-
naire, tonnaient en chaire contre « la gueuse », 
la république, tout en fricotant avec les monar-
chistes.

C’est que la loi de 1905 est avant tout une loi 
de séparation des églises et des institutions 
publiques. et la séparation s’effectue dans les 
deux sens. Les églises doivent certes renoncer 
à vouloir imposer leurs dogmes à la société - et 
encore récemment, on a vu que cela n’allait pas 
de soi lors de la loi sur le mariage pour tous où 
les religions, à l’exception notable du protestan-
tisme, ont retrouvé leur comportement domina-
teur. mais l’État doit aussi renoncer à régimen-
ter les cultes. Un État laïque n’a rien à dire sur 
ce que doit être le dogme religieux. il n’a pas à 
intervenir sur la façon dont les croyants vivent 
leur foi. imagine-t-on un gouvernement légifé-
rer sur la messe en latin ou sur le port d’une per-
ruque pour les femmes juives orthodoxes ? Par 
contre, que la puissance publique puisse dire ce 
qui est ou pas acceptable dans l’islam ne semble 
pas choquer grand monde.

C’est qu’il s’agit là d’une histoire qui vient de 
loin. il faut rappeler que la loi de 1905 n’a ja-
mais été appliquée dans les colonies françaises, 
et notamment en algérie, et ce malgré la de-
mande des responsables musulmans. Les auto-
rités coloniales préféraient en effet maintenir un 
contrôle étroit sur tous ceux qui étaient soumis 
au code de l’indigénat, à tel point que le terme 
musulman a pris à l’époque une connotation 
ethnique. ainsi, la cour d’appel d’alger a statué 

Pierre Khalfa 

La laïcité en question
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listes puissent avoir des velléités de djihadisme, 
comment penser que la fermeture de lieux de 
culte sera efficace pour les empêcher de passer 
à l’acte, alors même l’embrigadement se fait de 
façon express sur internet.

Les idées portées par l’intégrisme religieux 
sont effectivement contraires à toute perspec-
tive d’émancipation et à l’existence même d’une 
société démocratique. Comment les affronter et 
empêcher leur développement ? La force de l’in-
tégrisme religieux tient à sa capacité à donner un 
sens global à la vie des individus qui embrassent 
la foi. Le combattre suppose de faire vivre 
concrètement un autre imaginaire social. Dans 
une société où la concurrence entre individus est 
promue comme valeur suprême, où la compéti-
tivité devient l’objectif majeur de la vie sociale et 
où la devise louis-philipparde « enrichissez-vous 
» semble le seul horizon, c’est en promouvant 
pratiquement dans la réalité sociale les valeurs 
de solidarité, d’égalité, de justice que sera asséché 
le terreau de l’intégrisme. Tout le contraire de ce 
que fait le gouvernement actuel. <

en 1903 que le terme musulman « n’a pas un 
sens purement confessionnel, mais qu’il désigne 
au contraire l’ensemble des individus d’origine 
musulmane qui, n’ayant point été admis au droit 
de cité, ont nécessairement conservé leur statut 
personnel musulman, sans qu’il y ait lieu de 
distinguer s’ils appartiennent ou non au culte 
mahométan ». Le refus d’appliquer les lois de la 
république aux musulmans a été une constante 
et, hélas, l’empreinte du colonialisme n’a pas 
disparu puisque l’État continue à vouloir avoir 
son mot à dire sur la religion musulmane.

mais nous dira-t-on, ces fondamentalistes mu-
sulmans sont des terroristes en puissance. outre 
que, comme l’a montré le sociologue raphaël 
Lioger, le fondamentalisme islamique est pour 
une grande part anti-djihadiste, les salafistes 
piétistes étant absolument contre le jihad au 
sens où ce terme est aujourd’hui couramment 
employé, dans un État de droit, on ne punit pas 
des intentions supposées mais des faits prouvés. 
De plus, en supposant même que des personnes 
fréquentant des lieux de cultes fondamenta-
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Nous revenons ici, avec Houda Asal, sur le col-
loque « L’islamophobie en questions », organisé 
par le CCIF et Salaam à Science Po, le 20 avril 
2013. Chercheuse à l’ErIS, au Centre Maurice 
Halbwachs (Ecole Normale Supérieure), ses re-
cherches portent sur la construction de la notion 
d’islamophobie et sur le mouvement anti-raciste 
français. Elle est coorganisatrice du séminaire 
« L’islamophobie : la construction du problème 
musulman » à l’EHESS, depuis 2012. 

Depuis plusieurs années maintenant, la notion 
d’islamophobie s’est diffusée dans l’espace pu-
blic. L’histoire de ce néologisme, sa diffusion et 
les différentes définitiovvns qui ont été propo-
sées pour l’appréhender montrent l’ampleur des 
enjeux qu’il revêt. Pourtant, les manifestations 
et productions scientifiques portant sur l’isla-
mophobie sont relativement peu nombreuses en 
français1, alors que c’est un champ de recherche 
extrêmement dynamique en anglais.
Le 20 avril 2013, se tenait à Science Po Paris 
un colloque scientifique intitulé « L’islamo-
phobie en questions », co-organisé par Salaam 
SciencePo et le Collectif contre l’islamophobie 
en France. Ce colloque, qui a attiré environ 250 
personnes un samedi de printemps, se propo-
sait d’analyser plusieurs dimensions du phéno-
mène : les circulations historiques des préjugés, 
les catégorisations, mesures et définitions de 
l’islamophobie, la construction contemporaine 
du phénomène, et enfin, les comparaisons avec 
d’autres pays comme la Grande Bretagne. La 
partie portant sur les définitions du phénomène 
a permis de poser les questions que soulève la 
notion même d’islamophobie, à la fois dans le 
champ scientifique et dans l’espace politique. La 
synthèse que nous proposons ici a pour objectif 
de clarifier les principaux termes du débat, de 

montrer comment se mêlent les enjeux théo-
riques et sociologiques aux défis politiques du 
terrain, et de proposer de nouvelles pistes de 
réflexion.
L’origine du mot islamophobie, un premier 
enjeu de reconnaissance

Si le mot islamophobie s’est largement diffusé, 
y compris en France, il demeure un champ de 
bataille où différents acteurs appartenant à 
la sphère médiatique, politique, militante, ou 
encore académique, débattent de sa pertinence, 
sa définition, ses origines et son ampleur. Les 
controverses médiatiques autour de l’origine du 
mot constituent un exemple de ces enjeux qui 
mêlent reconnaissance du phénomène et défini-
tion du terme. L’idée que le néologisme islamo-
phobie a été inventé par les mollahs iraniens au 
moment de la révolution de 1979 pour interdire 
toute critique du régime et notamment le fait 
d’obliger les femmes à se voiler, est une erreur 
factuelle qui a pourtant été reprise abondam-
ment dans les médias, pour justifier le refus 
d’utiliser ce mot. Cette fausse assertion a été 
diffusée par Caroline Fourest dès 2003, répé-
tée par des journalistes, des chroniqueurs et des 
militants dans les médias, avant que le ministre 
de l’intérieur manuel Valls la reprenne à son 
compte en juillet 20132. Si les discours média-
tiques proposent des origines divergentes au 
mot islamophobie, la question ne suscite aucune 
controverse dans le monde de la recherche, où 
il est attesté que la première apparition du mot 
remonte au début du XXè siècle, en français3. 
Dans le contexte colonial de l’époque, ce néo-
logisme fut utilisé pour décrire, d’une part, la 
différenciation des musulmans dans le système 
d’administration colonial français en afrique et, 
d’autre part, une islamophobie savante4. Ce pre-
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mier usage inscrit l’islamophobie dans l’histoire 
de l’orientalisme dont les débats refont surface 
régulièrement5.
après 1920, le terme d’islamophobie dispa-
raît pour ne réapparaître que ponctuellement 
dans plusieurs contextes différents. Sa diffusion 
contemporaine date de 1997, suite à la parution 
d’un rapport du runnymede Trust publié en 
Grande Bretagne, sous le titre : islamophobia. 
a Challenge for Us all. Ce rapport, produit par 
un think tank engagé sur les questions d’éga-
lité raciale a été extrêmement médiatisé, cité 
et critiqué. Dès lors, le terme s’est diffusé dans 
les discours publics en Grande Bretagne, où la 
questionde l’islamophobie est devenue objet 
de débats, en tant que phénomène mais aussi 
en tant que concept sociologique. après le 11 
septembre 2001, le terme sera utilisé par l’oNU 
et dans différents rapports européens, lui confé-
rant une légitimité et une diffusion internatio-
nales plus importantes encore.
Une phobie ?

Nombre des critiques à l’encontre du mot isla-
mophobie insistent sur le fait que son étymo-
logie est inadéquate. Si la dimension de la peur 
n’est pas la plus prégnante, elle se présente néan-
moins comme l’un des aspects du phénomène, 
notamment lorsque l’islamophobie mondiale 
prend la forme d’une panique morale ou d’une 
peur collective6. Cependant, d’un point de vue 
uniquement sémantique, le suffixe « phobie » 
paraît réducteur, et renvoie aux mêmes objec-
tions qui peuvent être portées contre le concept 
d’homophobie, de xénophobie et d’autres pho-
bies car ces formes de rejet de l’autre ne relèvent 
pas toujours, ou pas exclusivement, de la peur 
irrationnelle. Le travail sociologique consiste 
avant tout à définir précisément les contours de 
ce nouveau phénomène, quelle que soit la ter-
minologie privilégiée. Le débat sur l’usage du 
mot reste donc ouvert même si les tentatives 
de proposer d’autre termes ont échoué, et que 
le concept d’islamophobie semble largement 
s’imposer.

La question de la critique de la religion

Une autre question, plus fondamentale, réside 
dans la nécessité de délimiter une frontière entre 
le racisme anti-musulman et l’hostilité exprimée 
à l’égard de l’islam en tant que religion. Dans 
le débat public en France, l’argument principal 
pour justifier des attaques contre l’islam ou la 
visibilité de certaines pratiques religieuses, s’ap-
puie sur la défense de la laïcité. Vincent Geis-
ser, auteur du premier ouvrage d’importance en 
français sur le sujet La nouvelle islamophobie, 
considérait déjà que « l’islamophobie n’est pas 
simplement une transposition du racisme anti-
arabe, anti-maghrébin et anti-jeunes de banlieue 
: elle est une religiophobie »7. Si bien que, selon 
lui, les discours anti-musulmans en France ne 
sont pas considérés comme une forme racisme, 
et sont même revendiqués au nom de la liberté 
de critiquer les religions. Pourtant, plusieurs 
auteurs anglophones considèrent que l’hostilité 
à l’encontre de l’islam en tant que religion et 
le rejet des musulmans en tant que groupe sont 
intrinsèquement corrélés8. Conceptualiser cette 
frontière entre critique de la religion et racisme 
à l’encontre des musulmans, demeure un défi 
scientifique. Le politiste erik Bleich tente d’y 
répondre, en expliquant justement comment le 
fait de critiquer des aspects de la doctrine ou 
des pratiques islamiques ne relève pas de l’isla-
mophobie, à moins que cette critique se révèle 
sans nuance, avec des discours négatifs figés, 
immuables et sans distinction (indiscrimi-
nate)9. a cela s’ajoute la nécessité de prendre en 
compte le contexte dans lequel se développent 
ces discours, les acteurs qui les portent, et leur 
inscription dans une idéologie plus globale. il 
ne s’agit donc pas de désigner des personnes ou 
des discours comme islamophobes en les iso-
lant de leur contexte, mais de pouvoir expliquer 
comment certaines «critiques» de la religion, 
figées et simplistes, participent à la construction 
d’une image essentialisée de l’islam comme un 
ensemble homogène, d’une part, et comme un 
problème et une menace, d’autre part.
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Historicisation du phénomène

Si l’origine du néologisme islamophobie peut être 
datée, la construction d’une image négative de 
l’islam et des musulmans est plus difficile à pé-
riodiser. À l’instar des études sur l’orientalisme, 
notamment les travaux d’edward Saïd, l’évolu-
tion des représentations de l’islam à différentes 
périodes est abondamment traitée par les histo-
riens10. Les analyses portant sur l’islamophobie 
en amérique du Nord, en plus de puiser dans la 
spécificité des relations raciales aux États-Unis, 
évoquent surtout l’impérialisme contemporain, 
responsable d’une islamophobie qui servirait à 
justifier la domination politique américaine11. 
en France, comme le montre la naissance du 
mot au début du XXe siècle, on peut difficile-
ment faire l’impasse sur la période coloniale. 
Plus généralement, le contexte actuel semble 
surtout dominé par la construction de l’image 
de l’immigré/étranger et par la situation géopo-
litique liée à divers événements internationaux 
(révolution iranienne, guerres du Golfe, conflit 
israélo-arabe...), puis par l’après 11 septembre 
2001 qui demeure une date charnière.
Par ailleurs, les spécialistes de l’extrême droite 
montrent comment ces mouvements sont pas-
sés de discours anti-immigrés et xénophobes, 
à une rhétorique axée sur l’islamisation de 
l’europe, également inspirée des théories dites 
du « choc des civilisations »12. Cependant, si 
l’extrême droite fut à l’avant-garde de certains 
débats publics, comme celui qui lie « identité » 
et « islam », ces idées se sont ensuite diffusées 
dans l’ensemble de la société13.
Ces réflexions sur l’histoire amènent à poser 
deux questions : d’une part, elles interrogent les 
différentes échelles d’analyse de l’islamophobie, 
globale, nationale et locale, qui s’imbriquent 
différemment selon l’histoire de chaque pays. 
D’autre part, elles permettent d’élargir le regard 
sur les processus d’exclusion et de discrimina-
tion au niveau des États.

 La dimension internationale

Les amalgames entre « islamistes », « terro-
ristes », « intégristes » et « musulmans » dans les 
discours de politique internationale influencent 
les politiques de surveillance, de profilage, de 
sécurité, et d’anti-terrorisme. La rhétorique de 
la défense de l’occident et de ses valeurs, contre 
l’islam et les dangers de l’islamisme et du ter-
rorisme dans le monde, se trouve en filigrane 
ou explicitement posée dans la construction du 
«problème musulman» en France comme dans 
d’autres pays occidentaux. La prise en compte 
de cette dimension internationale dans la com-
préhension et la lutte contre l’islamophobie est 
cruciale car il s’agit là d’une des spécificités de 
l’islamophobie par rapport à d’autres formes de 
racisme. Les relations internationales et leur 
influence sur les politiques des États participent 
à la construction du racisme et des mécanismes 
d’altérisation (le national/l’étranger, l’allié/
l’adversaire).
La dimension structurelle  
de la discrimination

on voit ainsi se dessiner des continuités entre 
la politique étrangère et la politique intérieure 
vis-à-vis de certains groupes, en matière d’im-
migration, de naturalisation, dans la pratique 
administrative, policière ou judiciaire. Les 
questions de discriminations institutionnelles 
et les mécanismes d’exclusion des musulman(e)
s posent la question de l’inégalité d’accès à 
l’emploi, au logement, à l’éducation ou à la 
sphère politique14. Pourtant, dans l’analyse des 
discriminations raciales en France, le marqueur 
religieux représente aujourd’hui un nouvel élé-
ment à prendre en compte, puisque les cas de 
personnes discriminées directement en raison 
de leur appartenance religieuse semblent se 
multiplier.
or, l’analyse de la dimension structurelle du 
phénomène se heurte à plusieurs obstacles : 
d’une part, il faut démontrer l’existence d’une 
discrimination fondée spécifiquement sur le 
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marqueur religieux, et d’autre part que le critère 
dont elle découle est illégitime15. en effet, dans 
le cas de l’islamophobie, l’existence d’un traite-
ment inégal n’est pas toujours reconnue comme 
illégitime. Par exemple, à partir de quand les 
inégalités d’accès à l’emploi des femmes portant 
le hijab sont-elles discriminatoires ? Qu’en est-
il des lois? Les discriminations en raison de la 
religion soulèvent donc des questions plus larges 
d’égalité, qui se posent en termes politiques et 
juridiques. C’est le travail que mène le Collectif 
Contre l’islamophobie en France (CCiF), sur 
le plan juridique, en isolant les plaintes rele-
vant de la discrimination religieuse (exclusion 
ou attaque en raison de la religion), alors que 
les populations concernées sont hétérogènes et 
souvent issues de l’immigration post-coloniale 
(donc également la cible d’une discrimination 
raciale). il reste encore à construire des outils 
pour mesurer ce phénomène d’un point de vue 
statistique. en plus des données du CCiF, des 
enquêtes comme Teo (Trajectoires et origines, 
menée par l’iNeD et l’iNSee)16 apportent 
un certain nombre d’informations chiffrées 
sur l’expérience des discriminations en raison 
de la religion. L’enjeu de la mesure se présente 
donc comme un enjeu de reconnaissance cen-
tral, puisqu’il faut pouvoir compter pour évaluer 
l’ampleur du phénomène17.
Une altérisation aux multiples facettes : 
entre intersectionnalité théorique et en-
jeux militants

La question raciale et antiraciste
au-delà du problème de terminologie, l’anxiété 
autour de la « question musulmane » se tradui-
rait-elle par une hésitation à identifier les sen-
timents anti-musulmans comme du racisme ?18 
La littérature sociologique, surtout en anglais, 
a tenté d’inscrire l’islamophobie dans la ques-
tion raciale, considérant l’hostilité à l’égard des 
musulmans davantage comme une forme de 
racisme culturel qu’une intolérance religieuse19. 
Pour appuyer leurs propos, nombre d’auteurs 
comparent antisémitisme et islamophobie. S’ils 

distinguent bien les différences de contexte, 
ils insistent sur la  construction de ces deux 
groupes à travers un processus de racialisation 
religieuse20.
La définition de l’islamophobie comme un ra-
cisme représente un défi conceptuel, mais c’est 
également un enjeu politique, qui révèle diffé-
rents courants de pensée et des rapports de force 
complexes, notamment dans l’espace militant. 
Les associations antiracistes en premier lieu, se 
sont trouvées dans l’obligation de se position-
ner sur la «question musulmane», créant des 
clivages internes importants. Prenons l’exemple 
du mraP : à travers l’action de son président, 
mouloud aounit, l’association a fait campagne 
à partir de 2003 pour faire reconnaître l’islamo-
phobie et la spécificité du racisme anti-musul-
man. Dans cette lutte, l’usage du mot a donné 
lieu à de houleux débats au sein de l’association, 
et les ramifications de ces divergences internes 
continuent à se faire sentir au sein du mraP 
aujourd’hui21. Parallèlement, la LiCra faisait 
campagne à l’oNU (à partir de 2007) pour s’op-
poser à l’usage du terme d’islamophobie, consi-
dérant qu’il participe à une dérive de la lutte 
contre le racisme au niveau international, liée à 
la «diffamation des religions» et à la stigmatisa-
tion de l’occident et d’israël22. rappelons que 
ces mêmes questions ont secoué d’autres orga-
nisations de gauche (voir les débats sur le sujet 
publiés dans Contretemps), dont le NPa qui en 
a fait la douloureuse expérience au moment de 
la présentation d’une candidate portant le hijab 
aux élections régionales de 2010, ou le Front de 
gauche aujourd’hui dont certains membres ont 
créé un « Front de gauche contre l’islamophobie 
». Depuis plusieurs années, des mobilisations 
centrées explicitement contre l’islamophobie 
se sont développées : c’est l’action du  Collectif 
contre l’islamophobie en France (CCiF), de la 
Coordination contre le racisme et l’islamopho-
bie (Cri), du Parti des indigènes de la répu-
blique (Pir), des indivisibles et d’autres collec-
tifs, notamment musulmans.
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Le genre, l’intersectionnalité et le féminisme
La centralité des femmes dans les débats publics 
sur l’islam impose une lecture intersectionnelle 
des rapports sociaux de race et de genre avec la 
religion. Bien que récentes en France, ces pers-
pectives ne sont pas nouvelles et s’appuient sur 
une riche littérature qui pense l’intersection des 
rapports de domination racistes et sexistes, en 
général ou spécifiquement en lien avec le reli-
gieux23. Ces travaux fournissent les outils pour 
penser la multiplicité des rapports de pouvoir, 
et l’articulation entre les questions raciales et 
sexuelles plus spécifiquement24. Pourtant, ana-
lyser l’islamophobie en faisant appel aux théo-
ries de l’intersectionnalité ne fait pas consensus, 
car ceci induit de considérer les femmes musul-
manes, y compris celles qui portent le foulard, 
comme un groupe «racisé» au sens sociologique 
du terme.
a l’instar des organisations antiracistes, les as-
sociations féministes se sont également divisées 
sur ces questions, comme on a pu le voir lors des 
différentes «affaires de foulard». Dans le sillage 
d’une École pour tous et toutes !, collectif formé 
lors des débats sur la loi contre le port de signes 
religieux à l’école publique (2003-2004), le Col-
lectif des Féministes pour l’égalité ou mamans 
toutes égales plus récemment (né en 2011), pro-
posent de penser la question intersectionnelle, 
au-delà de la théorie, sur le terrain des luttes25. 
Cette réflexion autour du combat anti-raciste, 
conjugué aux luttes contre le sexisme, construit 
des discours nouveaux et des convergences de 
luttes inédites.
Parallèlement, l’intersectionnalité implique éga-
lement de penser la place de la question sociale 
dans l’analyse de l’islamophobie. en effet, le fait 
que la population musulmane en France soit 
majoritairement issue de l’immigration post-
coloniale et ouvrière, et résidente des quartiers 
populaires, doit absolument être pris en compte. 
La dimension socio-économique implique éga-
lement de penser la dichotomie, ou au contraire 
la continuité, entre Français musulman(e)s et 

étrangers musulman(e)s. S’il est important de 
rappeler qu’un grand nombre de musulman(e)s 
sont citoyens français, il ne faut pas pour autant 
oublier les milliers d’étrangers, potentiellement 
victimes d’islamophobie, et d’autant plus vulné-
rables selon leur statut.
ainsi, pour appréhender l’islamophobie en tant 
que réalité sociologique, il faut pouvoir tenir en-
semble ces différentes dimensions, afin d’expli-
quer comment s’articulent les discriminations 
liées à l’origine sociale, au statut administratif, 
à l’assignation raciale, au genre et à l’apparte-
nance religieuse. Ces intersections révèlent des 
tensions qui s’expriment politiquement entre 
sexisme et racisme, entre droits des femmes et 
droits des minorités, entre laïcité et liberté reli-
gieuse...

CONCLUSION

Finalement, les usages, les recherches et les 
luttes du terrain autour de la question de l’isla-
mophobie semblent converger pour proposer 
une définition large d’un phénomène anti-mu-
sulman spécifique, qui se caractérise à la fois 
par sa dimension discursive (représentations, 
idéologie, préjugés) et sa pratique sociale (dis-
crimination, exclusion, lois). aujourd’hui, les 
nombreuses controverses autour de la place de 
l’islam en France, sont devenues des enjeux de 
luttes symboliques qui divisent les mondes poli-
tique, journalistique, militant et même le milieu 
scientifique. Pour comprendre la construction 
du «problème musulman» en France, il faut 
pouvoir identifier ses effets en termes de stig-
matisation et de discrimination des populations 
visées. D’une définition claire de l’islamophobie 
dépendra la reconnaissance du phénomène, et 
une meilleure appréhension des défis politiques 
qu’il soulève. en somme, l’islamophobie se pré-
sente à la fois comme un chantier de recherche 
à défricher, et comme un enjeu de lutte poli-
tique majeur pour les années à venir. <
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Le racisme n’est pas une réalité intemporelle 
pesant sur l’humanité comme une tare originelle 
ou un défaut permanent qu’il faudrait sans-cesse 
combattre. il est au contraire un rapport social 
historiquement daté, mouvant dans ses formes et 
dans ses cibles et pouvant en conséquence dispa-
raître. Son émergence date de l’apparition d’un 
système social précis ayant besoin pour s’étendre 
de justifier une hiérarchisation des groupes hu-
mains. L’esclavage et la colonisation comme mo-
dalités de l’accumulation primitive du capitalisme 
européen sont les bases matérielles de l’émergence 
des théorisations racistes. auparavant existait bien 
sûr des conflits, des guerres et des agressions mais 
elles n’étaient pas argumentés sur une logique de 
hiérarchisation de l’humain.

La défense du même système social et économique 
conduit à une mutation des formes et visages du 
racisme  pour lui permettre de garder son efficace 
et ses fonctions de légitimation de l’inégalité. De-
puis les écrits d’aimé Césaire et de Frantz Fanon 
nous savons que les horreurs de la seconde guerre 
mondiale ont mis fin au premier âge du racisme : 
le racisme biologique. avec le nazisme, cet âge du 
racisme ne s’appliquait plus seulement aux « autres 
» qu’il fallait civiliser au besoin par la violence 
mais  à d’autres européens. Les luttes de libération 
nationale des décennies 50 et 60 vont achever la 
délégitimation de ce premier âge du racisme. mais 
comme l’inégalité et l’exploitation perdure dans 
le néocolonialisme, le racisme mute également 
de visage. Le second âge du racisme est sa forme 
culturaliste nous apprend Fanon. Désormais ce ne 
sont plus les « races » qui sont hiérarchisées pour 
justifier les inégalités mais les cultures.

La fin de l’équilibre bipolaire issu de la seconde 
guerre mondiale bouleverse une nouvelle fois 
la donne. La disparition de « l’ennemi rouge » 
ouvre une séquence historique où la concur-
rence tend à devenir sans entrave déclenchant  
une nouvelle course au contrôle des matières 
premières stratégiques pour l’afrique et pour 
le pétrole concernant le moyen-orient. De 
nouvelles guerres coloniales pour l’accès à ces 
ressources, pour le contrôle des sites géostra-
tégiques et pour faire obstacle aux concurrents 
se multiplient. Le racisme culturaliste ne suffit 
plus dans sa forme générale. Une précision des 
cibles est nécessaire pour justifier les nouvelles 
guerres coloniales. Le troisième âge du racisme 
émerge par précision des cibles : l’islamopho-
bie et la négrophobie.  avec ces deux visages les 
agressions au moyen-orient pour lutter contre 
« l’islamisme » et en afrique contre le « triba-
lisme » trouvent une légitimation au sein des 
peuples d’europe et des etats-Unis.

Par ailleurs la nouvelle séquence historique a 
aussi pour conséquence une dérégulation géné-
ralisée dans les pays économiquement domi-
nant. Paupérisation massive, précarisation gé-
néralisée et destruction des conquêtes sociales 
en sont le résultat. Dans ce contexte le besoin de 
« souder la nation » pour les classes dominantes 
fait émerger la nécessité de construire à l’in-
terne des figures de la menace : le musulman, le 
noir, le rrom. Ce dernier est dès lors construit 
comme l’image de l’altérité absolue menaçante. 
La rromophobie n’est ainsi pas un phénomène 
inexplicable mais est comme la négrophobie et 
l’islamophobie le résultat d’un besoin de légiti-
mation dans un contexte ultralibéral.

.../...
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Ces trois nouvelles formes du racisme ont été 
idéologiquement préparées par des mouvements 
d’idées diffusés depuis plusieurs décennies. il 
s’agit d’une construction par en haut qui de la 
théorie de « la fin de l’histoire » de Fukuyama 
à celle du « choc des civilisations » d’Hunting-
ton prépare nos sociétés à ces nouveaux visages 
du racisme. Leur efficace s’explique également 
par les héritages coloniaux qui ont irrigués et 
imbibés les sociétés dominantes. aucune dé-
construction de l’espace mental colonial et de 
ses images du noir, de l’arabe et du musulman 
n’a été mise en œuvre après les décolonisations. 
elles pouvaient en conséquence être revivifiées 
pour les mettre au service des besoins contem-
porain de la domination.

il était nécessaire de souligner ces quelques élé-
ments pour mesurer l’ampleur des mutations 
nécessaire pour que l’antiracisme contempo-
rain soit à la hauteur de la nouvelle situation 
mondiale et nationale.  L’antiracisme moral et 
de compassion ne peut être d’aucune aide dans 
le contexte contemporain. Seule la compré-
hension de la dimension politique du racisme 
et de l’antiracisme prenant en compte les cau-
salités matérielles internes et externes peuvent 
permettre de faire reculer « la bête immonde ». 

Le racisme est une construction étatique liée à 
l’ultralibéralisme et aux nouvelles guerres colo-
niale et non une « haine » ou un « rejet » ancré 
dans une soi-disant « nature humaine ».

L’antiracisme « fraternaliste » pour reprendre 
une expression d’aimé Césaire ne nous sera 
d’aucune utilité non plus. il débouche sur une 
euphémisation des enjeux et sur un rapport pa-
ternaliste à l’égard des victimes du racisme qui 
est désormais refusé par les premiers concernés. 
Seule l’auto-organisation des premiers concer-
nés c’est-à-dire des personnes racisées  dans le 
cadre d’une alliance égalitaire avec les forces 
sociales et politiques progressiste est susceptible 
de permettre une reprise de l’offensive. enfin 
l’antiracisme général ne désignant pas les cibles 
et visages contemporains du racisme  (islamo-
phobie, négrophobie et rromophobie) est éga-
lement condamné à l’échec.

Politiser le racisme, partir de l’auto-organisation 
des premiers concernés et désigner les visages 
contemporains du racisme, sont pour le Front 
Uni des immigrations et des Quartiers Popu-
laire, trois conditions incontournables d’une 
reprise de l’offensive. <
Said Bouamama pour le F.U.I.Q.P.
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15 janvier 2016 par rachida El Azzouzi Médiapart

La condamnation de huit anciens 
Goodyear à neuf mois de prison ferme est 
« un avertissement » envoyé au monde du 
travail, ouvrier, syndical, pour la politiste 
Vanessa Codaccioni, spécialiste de la 
répression. 

Maîtresse de conférences en science politique à 
l’université Paris-VIII, auteure de deux ouvrages 
majeurs (lire notre boîte noire), Vanessa Codac-
cioni travaille depuis plus de dix ans sur la répres-
sion (elle était l’invitée de notre Live consacré à 
l’état d’urgence). Sa spécialité ? La sociologie des 
procès politiques, de la répression étatique mais 
aussi la répression sociale appliquée à l’ouvrier et 
au syndicaliste. La condamnation de huit anciens 
salariés Goodyear à deux ans de prison dont neuf 
mois ferme est, pour elle, un très mauvais signal 
envoyé au monde du travail, ouvriers, syndica-
listes qui voudraient se battre pour défendre leurs 
droits ou emplois menacés, « une sorte d’avertis-
sement » qui signifie que désormais « toute vio-
lence syndicale pourra être réprimée de la même 
manière ». Entretien à l’heure où circule une péti-
tion appelant à « la relaxe des huit de Goodyear 
». Lancée par la CGT, signée par plus de 200 
personnalités, syndicalistes, juristes, universitaires, 
responsables politiques, créateurs ou artistes, elle 
dénonce une atteinte aux « fondements mêmes 
de notre démocratie ».

Deux ans de prison dont neuf mois ferme 
aménageables pour avoir retenu sans vio-
lences physiques durant trente heures deux 
cadres qui ont retiré leurs plaintes, tout 
comme l’employeur. La condamnation des 
huit anciens salariés de Goodyear dont cinq 

sont syndicalistes CGT est inédite. Comment 
avez-vous accueilli ce jugement ?

Vanessa Codaccioni. Ce jugement s’inscrit dans 
une histoire extrêmement longue de répression 
politique et anti-syndicale. Les syndicats ont 
toujours été réprimés par le pouvoir central, soit 
par le biais de la police (les violences policières, 
les arrestations, les perquisitions de locaux, les 
gardes à vue), soit par le biais de la justice qui 
peut prononcer des peines de prison avec sursis, 
rarement des peines de prison ferme, et, surtout 
des peines d’amende. Certaines périodes ont été 
plus répressives que d’autres, et je pense en par-
ticulier à la répression très dure des membres de 
la CGT pendant la guerre froide, de la grande 
grève des mineurs de 1947 à la manifestation 
ridgway de mai 1952, l’une des plus violentes 
organisées par le PCF et au terme de laquelle le 
secrétaire général de la CGT est arrêté, inculpé 
de « complot » et emprisonné. Plus générale-
ment, dans cette période là, de très nombreux 
syndiqués et syndicalistes sont matraqués, arrê-
tés, gardés à vue, emprisonnés en attendant leur 
procès. on peut prendre un autre exemple, celui 
de la guerre d’algérie où, même si la répression 
s’amenuise, certains responsables syndicaux 
sont bien réprimés pour leurs activités antimi-
litaristes et anticoloniales. il y a donc toujours 
eu une forte répression anti-syndicale en France 
dans laquelle l’affaire Goodyear doit être réins-
crite.

Quel est le sens de cette répression ? Franchit-
on un cap dans la sanction ?

Ce qui frappe ici, c’est le caractère singulier de 
la condamnation, sa dureté et sa fermeté. en 
2013 par exemple, douze postiers dont olivier 

 Interview de Vanessa Codaccioni

« La condamnation des Goodyear est un 
avertissement au monde du travail »
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Besancenot avaient été inculpés pour séquestra-
tion dans le cadre d’une occupation de locaux 
de La Poste à Nanterre trois ans auparavant. 
Condamnés à 1 500 euros d’amende avec sursis, 
ils avaient tous été relaxés à l’exception de trois 
d’entre eux condamnés à des peines d’amende, 
assez classiques dans ce type de cas. Ce qui ne 
veut pas dire qu’il n’y avait pas eu répression, 
mais cela démontrait la volonté de ne pas les 
condamner lourdement.

Car la répression est le plus souvent « calculée », 
notamment dans ses effets. Les gouvernements, 
les magistrats du parquet et du siège savent 
quelle affaire peut susciter un scandale, des 
mobilisations de solidarité, des dénonciations 
croisées. et dans le passé, de très nombreux in-
culpés ont bénéficié de cette crainte du scandale 
et de la dénonciation d’une justice politique ou 
de classe. manifestement, cela n’a pas empêché 
de condamner les anciens salariés de Goodyear. 
Comme l’interpréter ?

Cette condamnation s’inscrit dans un contexte 
d’éradication de toute contestation radicale du 
monde social. L’activisme, même lorsqu’il vise à 
dénoncer des injustices sociales et économiques 
(les plans sociaux, les délocalisations, l’augmen-
tation de la précarité professionnelle), n’est plus 
toléré. Dans une France où le militantisme op-
positionnel illégaliste (c’est-à-dire qui enfreint 
la loi et le droit) est devenu plus minoritaire et 
marginal, un acte de violence contre un patron 
apparaît comme d’une extrême gravité. C’est 
le cas des incidents relatifs à la « chemise » du 
DrH d’air France. or, au regard du contexte 
économique désastreux de la France, on peut 
supposer que ce type d’actes va se reproduire. il 
va y avoir de plus en plus de tensions et de dé-
sespoir de la part de gens qui veulent sauver leur 
emploi. et s’il faut être prudent car l’affaire est 
singulière, on peut voir dans l’affaire Goodyear 
une sorte d’avertissement : toute violence syndi-
cale pourra être réprimée de la même manière.

Cela veut dire qu’aujourd’hui, le droit fonda-
mental, constitutionnel, au conflit social, à la 
grève, est devenu un crime ? Qu’il est inter-
dit en France pour un salarié, syndicaliste ou 
pas, d’avoir une réaction, même incontrôlée, 
incontrôlable, face à la menace et la violence 
de la perte de son emploi ?

au-delà de s’inscrire dans la longue histoire de 
répression anti-syndicale que j’ai évoquée, cette 
affaire qui touche des syndicalistes de la CGT 
éclaire un autre phénomène que j’ai particuliè-
rement étudié et qui me semble très important : 
celui de l’assimilation des activistes à des crimi-
nels ou des délinquants de droit commun. Cette 
assimilation n’est pas nouvelle, et il y a toujours 
eu une volonté du pouvoir central de réduire des 
gestes militants ou des « violences syndicales » 
à des actes de délinquance pour les traiter de 
la même manière. Cette dépolitisation de l’acti-
visme s’est renforcée à partir de 1981 lorsque 
robert Badinter supprime les juridictions 
d’exception : désormais il n’y a plus de crimes 
et de délits politiques et donc plus « d’intention 
politique », qui pouvait auparavant favoriser des 
verdicts de clémence. Dès lors, les militants sont 
jugés par les juridictions ordinaires (cours d’as-
sises, tribunal correctionnel) et traités comme 
des délinquants et des criminels. Ce processus 
explique selon moi la dureté de la répression po-
litique qui, elle, n’a jamais cessé. Si l’on rajoute à 
cela la radicalisation de la logique sécuritaire, on 
voit bien comment une « séquestration », même 
dans le cas d’un conflit social, devient une vio-
lence dirigée contre une personne déterminée, 
et, surtout, une violence criminelle.

Sous le règne de la droite,  l’ensemble de la 
classe politique à gauche condamnait pour-
tant cette répression… Or, des militants 
écologistes assignés à résidence, une inspec-
trice du travail condamnée ainsi qu’un sala-
rié pour avoir dénoncé les abus d’une grosse 
entreprise, des syndicalistes traînés au pénal, 
des employés Air France licenciés pour faute 
lourde et arrêtés comme des criminels… La 
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blanc » et de la criminalité financière, celle des 
cadres et des élites économiques, montre égale-
ment sa relative impunité.

Quant aux actions que vous décrivez, elles 
doivent être réinscrites dans des politiques de 
maintien de l’ordre différenciées : des étudiants 
qui manifestent par exemple ont une probabi-
lité plus grande d’être réprimés que des agricul-
teurs qui, jusqu’à une date récente, ont bénéfi-
cié d’une relative « indulgence » de la part des 
autorités. La répression a toujours des « cibles 
privilégiées » et punit plus sévèrement certaines 
catégories de la population tandis que d’autres 
sont plus ou moins « épargnées ». Je donne un 
dernier exemple, qui me semble significatif de 
cette inégalité face à la justice. officiellement il 
n’existe plus aujourd’hui de juridictions d’excep-
tion en France. or c’est faux, il en reste au moins 
une : la Cour de justice de la république, qui est 
là non pas pour punir plus durement les femmes 
et les hommes politiques, mais pour leur per-
mettre d’échapper au verdict des magistrats de 
l’ordre judiciaire. Cette gestion différentielle 
des illégalismes dont parlait michel Foucault 
s’observe donc tous les jours.

L’avocat des Goodyear a fait appel. Que peut-
il se passer d’ici le procès en appel ?

Si le procès en appel a lieu dans plusieurs mois, 
années, le futur président de la république 
pourrait prononcer une amnistie… Sinon, le 
jugement en cour d’appel pourrait revenir sur 
cette condamnation et finalement acquitter les 
anciens salariés.

On voit difficilement Hollande porter un tel 
apaisement. L’amnistie sociale, défendue par 
le Front de gauche, qui avait été approuvée à 
l’unanimité de la gauche sénatoriale, a été en-
terrée en 2013. Elle devait amnistier une cin-
quantaine de syndicalistes condamnés sous la 
droite à des peines de moins de 5 ans de prison 
lors d’actions militantes…

répression sociale n’a jamais semblé aussi 
violente, renforcée par le contexte d’état d’ur-
gence. S’est-elle aggravée sous le quinquennat 
Hollande ?

on aurait pu penser qu’un tel verdict n’inter-
viendrait pas sous une présidence et un gouver-
nement se revendiquant de gauche, la répres-
sion étant le plus souvent associée à la droite, 
soucieuse d’ordre et de sécurité. or, il y a là en-
core un processus de criminalisation des mou-
vements sociaux, radicalisé depuis le milieu des 
années 2000 avec la répression du mouvement 
anti-CPe, et qui se poursuit aujourd’hui. Le cas 
des militants écologistes assignés à résidence 
que vous évoquez est également significatif à cet 
égard. mais il éclaire un autre phénomène, celui 
de l’assimilation progressive de l’activisme au 
terrorisme : un militant peut être soumis à des 
mesures d’exception adoptées pour lutter contre 
le terrorisme. L’affaire Tarnac, qui a commencé 
en 2007, le montre également parfaitement.

Entre des Bonnets rouges bretons qui dé-
truisent des portiques, des agriculteurs qui 
saccagent des préfectures, et des ouvriers qui 
se battent pour leur emploi, l’inégalité de 
traitement dans la répression nourrit le sen-
timent d’injustice. Sans compter la violence 
patronale impunie. Comment comprendre ce 
plusieurs poids, plusieurs mesures ?

elle a toujours existé. michel Foucault a beau-
coup travaillé sur ce qu’il appelait la « gestion dif-
férentielle des illégalismes » pour insister sur la 
manière dont certains crimes, et donc certaines 
classes sociales, sont plus réprimés que d’autres. 
ainsi au XViiie siècle, le vol par exemple, qui 
est le fait des classes populaires, est durement 
réprimé tandis que les crimes de la bourgeoisie, 
les fraudes en particulier, échappent au système 
pénal ordinaire et restent le plus souvent impu-
nies. et ce n’est qu’un exemple, historique, de 
l’inégalité des justiciables face à la justice, no-
tamment en fonction de leurs origines sociales. 
Toute la sociologie de la criminalité en « col 
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il y a en France une tradition extrêmement forte 
d’amnistie dans le cas de conflits sociaux et po-
litiques. L’amnistie des communards en juillet 
1880, permettant à des milliers d’entre eux qui 
avaient été déportés de rentrer en France, est 
exemplaire de ce point de vue. mais sous la Ve 
république, la pratique est également fréquente 
: amnisties relatives aux actes liés à la guerre 
d’algérie, amnistie des événements de mai 68, 
amnistie de 1969 qui profite à des indépendan-
tistes bretons, amnistie de 1981 qui permet de 
libérer des membres du Front de Libération de 
Bretagne, du FLNC ou d’action directe. L’am-
nistie a largement été utilisée dans le cadre de 
négociations avec des groupes armés et clandes-
tins, comme par exemple le FLNC, mais elle est 
aussi un moyen d’apaiser les conflits sociaux et 
politiques.

or en effet, la proposition d’amnistie sociale a 
été rejetée en 2013. on voit ici qu’il n’y a pas, 
sur ce plan là, de « main tendue » en direction 
des syndicats ou des mouvement sociaux. au 
contraire, il y a confortation des décisions de 
justice, qui peut aussi être vue par les salariés 

et les militants comme un soutien indirect au 
patronat. il faut d’ailleurs souligner qu’il y a un 
type de répression dont on parle peu, la répres-
sion patronale, qui peut s’exercer contre des 
personnes syndiquées ou des syndicalistes, et se 
traduire par des licenciements ou des change-
ments de postes, plus durs et moins intéressants.

La vague de fermetures d’entreprises, la dé-
gradation des conditions de vie de la majo-
rité de la population, la hausse du chômage, 
la pauvreté, la perte de droits sociaux au fil de 
réformes libérales et cette répression… Tous 
ces facteurs mêlés pourraient-ils attiser la vio-
lence au sein de la société ?

Cela peut attiser la violence si les individus ne 
sont pas atomisés. mais les autorités essaient 
toujours de trouver des moyens de s’en prému-
nir en atomisant progressivement toute forme 
de contestation de l’ordre social et écono-
mique. L’état d’urgence, qui permet notamment 
d’interdire les manifestations, est vraiment 
l’exemple type de cette volonté d’annihiler toute 
contestation politique. <

un machin noir 
devant mon pédalo
         là-bas si j’y suis


