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RÉSUMÉ
Ce rapport couvre l’année 2017 et comprend les principaux événements qui ont
structuré et exprimé l’islamophobie en France. Alors que le pays n’en a toujours
pas fini avec deux crises identitaire et sécuritaire, les gouvernements successifs
n’ont, eux, pas réussi à s’attaquer aux deux problèmes sans aggraver la situation
et démolir davantage la cohésion nationale. Deux ans après les sanglants attentats
de janvier et novembre 2015, 2017 a été l’année de deux élections majeures, de
débats publics irrationnels menés par une idéologie d’extrême droite normalisée
et d’institutions fébriles. Le racisme anti-musulman a encore une fois été un élément central des débats qui ont précédé les élections présidentielles et législatives.
Les candidats, bien que recherchant les voix de citoyens en pleine défiance envers
les élites politique du pays, n’ont pas vraiment répondu à leurs attentes socio-économiques ni donné des raisons d’espérer. Loin de là. La politique identitaire et la
surenchère sécuritaire ont polarisé davantage la société française et les musulmans
continuent donc d’être les boucs émissaires des échecs des gouvernements successifs. Du point de vue de la sécurité, la menace terroriste permanente continue
d’être traitée uniquement sous l’angle de la répression sans jamais s’adresser aux
racines du problème ni en tentant de répondre à la question du « pourquoi? ».
Malgré deux décennies de législation antiterroriste, il y a une incapacité flagrante
ou un manque de volonté d’évaluer à la fois l’incapacité d’agir en amont de la
menace terroriste, l’affaiblissement à long terme de la justice française et les violations généralisées des libertés publiques.
L’état d’urgence, qui a duré deux ans, est devenu permanent à la suite de
l’adoption du projet de loi antiterroriste d’octobre 2017 malgré son inefficacité
déjà documentée et son utilisation discriminatoire contre les citoyens de confession musulmane. La surenchère sécuritaire et le manque de courage politique ont
permis l’émergence d’un état policier en France. L’État est devenu incontrôlable,
des lois sont passées en violation des principes fondateurs de la république, les
citoyens sont sous surveillance permanente, la justice est inféodée au pouvoir,
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Le racisme
anti-musulman
a encore une fois
été un élément
central des débats
qui ont précédé
les élections
présidentielles et
législatives.
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les représentants de l’État peuvent arbitrairement décider qui peut être perquisitionné ou assigné à résidence, les porteurs d’idées nouvelles ou opposées aux
élites dirigeantes sont censurés, les groupes de pression réactionnaires ont durablement intimidé les agents de l’État, les libertés d’expression, de conscience de
culte et d’opinion ont été sévèrement restreintes et la presse dans sa quasi-totalité
ne joue plus son rôle de contre-pouvoir mais celui d’organe de propagande des
élites. Seuls quelques médias indépendants subsistent mais doivent faire face à la
diabolisation permanente et à la pression de l’administration (fiscale entre autres).
Tout cela représente une source de défis pour l’avenir immédiat de la population
française et des musulmans français en particulier qui sont réduits au rôle d’ «
ennemi intérieur » afin de justifier l’autoritarisme et le retour des idées fascisantes
du début du vingtième siècle. Les gouvernements de gauche comme de droite ont
depuis trente ans emprunté le lexique et l’argumentaire de l’extrême droite pour
faire passer une série de mesures exceptionnelles telles que la loi sur l’interdiction
du foulard à l’école de 2004, la loi sur l’interdiction du voile intégral de 2009, la
circulaire Chatel interdisant les sorties scolaires aux mamans voilées de 2010 ou
la récente décision de la cour de cassation sur les signes religieux dans l’entreprise.
Ce rapport met en lumière l’évolution annuelle de l’islamophobie en tant que
problème structurel. Des débats publics à la rétractation du droit en passant par le
matraquage médiatique, la France de 2017 n’a envoyé aucun signal d’apaisement
malgré l’élection d’un jeune président promettant un renouveau. Ce rapport souligne également les défis auxquels sont confrontés ceux qui sont impliqués dans la
lutte contre la haine anti-musulmane qu’ils soient fonctionnaires ou acteurs de la
société civile. Les recommandations ont été choisies en fonction des échanges de
l’auteur avec des organisations de terrain, des fonctionnaires et des universitaires.
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INTRODUCTION
La censure et la répression politique sont les
axes principaux par lesquels l'islamophobie
s'est exprimée en 2017 en France. L'année a été
marquée par la toxicité des débats publics et la
violence avec laquelle les opposants au discours
dominant ont été ciblés. Les dommages subis
par la société française à la suite des attentats de
2015 et 2016 et les représailles de l'État français
contre les personnes de confession musulmane
(état d'urgence, perquisitions des domiciles, assignations à résidence, fermetures de lieux de culte
musulmans, surveillance, criminalisation des acteurs du monde associatif, attaques contre les libertés civiles ...) n'ont fait que contribuer à polariser davantage la société française. Le moins que
l'on puisse dire, c’est que l’élection d'Emmanuel
Macron n'a pas apporté un vent de changement
ou d'apaisement. Au contraire, et bien qu'il ait
décrié la haine anti-musulmane pendant sa campagne, son entrée en fonction a été marquée par
un manque évident de courage politique contre
le racisme. De plus, ses efforts pour faire passer
- avec succès - les mesures de l'état d'urgence
dans la loi - rendant de ce fait ces pouvoirs exceptionnels permanents - ont été dénoncés par
setav.org

beaucoup, à l’image de la présidente du Syndicat
de la Magistrature Clarisse Taron1 ou d'éminents
défenseurs des droits de l'homme comme Emmanuel Daoud.2 Ils y ont vu une contribution
active pour faire de la France un État policier.
Bien que les agressions physiques contre les
personnes de confession musulmane et la dégradation de leurs biens aient considérablement
diminué, le droit français est en train d'évoluer
vers un modèle encore plus répressif et liberticide. Le prétexte de la lutte contre « l'islam
radical » - sans que ce terme n’ait été défini au
préalable - encourage de nombreux décideurs
à trouver de nouvelles façons de neutraliser la
visibilité publique de toute appartenance à la
religion musulmane. Une citoyenneté non officielle à deux niveaux est ainsi devenue réalité
et les atteintes à la laïcité par ces mêmes décideurs aux dépens des personnes de confession
musulmane, ne sont pas perçues comme de
graves violations à la Constitution ou aux droits
humains mais sont au contraire considérées légitimes. C’est ainsi que toutes les formes d'appartenance religieuse ou politique peuvent être
tolérées sauf celles portées par ces personnes de
confession musulmane.
La tentation d’augmenter le niveau de répression est palpable. Avec un débat public tiré
vers le bas, l’absence d’experts crédibles sur l’Islam et le manque de représentants légitimes des
différentes communautés musulmanes, l’année
2018 ne sera pas une année facile pour ces dernières. De plus, l’islamophobie n’est pas prise au
sérieux par les décideurs politiques, la presse et
même beaucoup de représentants musulmans
auto-proclamés.
1. Clarisse Taron, présidente du Syndicat de la magistrature: "La
France prend le chemin d'un Etat policier” France Bleue (20 juillet
2017), consulté le 11 février 2018 sur https://www.francebleu.fr/
infos/faits-divers-justice/la-france-prend-le-chemin-d-un-etat-policier-1500459343
2. Emmanuel Daoud, “La France «En Marche» vers un État policier…”, Le Club Médiapart (17 juin 2017), consulté le 11 février 2018 sur https://blogs.mediapart.fr/emmanuel-daoud/
blog/120617/la-france-en-marche-vers-un-etat-policier
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RETOUR SUR
LES INCIDENTS
ISLAMOPHOBES
MARQUANTS DE L’ANNÉE

ILLUSTRATION 1

Politique
« L’Islam sera un thème central dans
la campagne présidentielle de 2017 »
Manuel Valls au forum
« République et Islam, affronter les défis »

L’élection présidentielle de 2017 a marqué
l’enracinement de l’idéologie d’extrême droite
et la « lepénisation » des esprits. Ayant débuté avec l’hystérie nationale autour du burkini
durant l’été 2016, la campagne présidentielle
a tourné autour de la sécurité et de l’identité. Malgré la défiance des électeurs vis à vis de
l’élite dirigeante qui leur demandent de meilleures politiques économiques et sociales ainsi
qu'une réforme des institutions pour plus de
transparence, les musulmans et le terrorisme
ont été au centre des débats. Le début de l’année 2017 a été marqué par une surenchère permanente visant à protéger l’identité française
de l’Islam et la population française de la population musulmane.
Le 25 janvier, un nouvel épisode poussa les
candidats à plus de surenchère concernant le terrorisme, suite à la parution dans les colonnes du
journal Le Parisien d’un article titré « Terrorisme:
la carte secrète des radicalisés en Île de France »3.
Sur le base de chiffres du gouvernement, l’article
avançait l’existence d’un document secret qui
contenait la liste de « 15 000 à 16 000 » radicalisés dont 4000 en Île de France et que trois
secteurs étaient « particulièrement à risque » : les
transports, la sûreté et l’administration.
3. Stéphanie Sellami, “Terrorisme : la carte secrète des radicalisés
en Ile-de-France”, Le Parisien (25 janvier 2017), consulté le 22 janvier 2018 sur http://www.leparisien.fr/faits-divers/cartographie-secrete-des-radicalises-25-01-2017-6614952.php.
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Vaincre le totalitarisme islamique de François Fillon a été son livre programme qui s’est centré sur la « menace identitaire et sécuritaire » que
représente ce qu’il appelle vaguement « l’islam radical ».

Il est toutefois intéressant de constater que
le gouvernement français ait pu laisser fuiter un
document dans lequel il établit une liste d’ « individus radicalisés » sans laisser fuiter les critères
de sélection utilisés. Or, une bonne partie de ces
personnes s’est retrouvée sur cette liste à cause
d’une simple dénonciation anonyme.
Sans grande surprise, le Front National a
réagi le même jour en publiant un communiqué
de presse titré « En Ile-de-France, les islamistes
conduisent nos bus et assurent notre sécurité », alimentant la concurrence entre la candidate du parti
Marine Le Pen et son « rival » François Fillon.
De l’extrême gauche à l’extrême droite,
l’Islam et les musulmans représentent une thématique électorale centrale. Marine Le Pen fait
dorénavant face à une concurrence accrue en
termes de rhétorique islamophobe. Bien qu'il
setav.org
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n'ait finalement pas accédé au second tour des
présidentielles à cause de multiples affaires de
corruption, le candidat du parti Les Républicains avait débuté sa campagne par un livre
intitulé Vaincre le totalitarisme islamique et est
allé de promesse en promesse contre ce qu’il appelle « la seule communauté problématique en
France »4. Il a ainsi détruit la séparation plus ou
moins claire qui prévalait entre l’extrême droite
et la droite dite « républicaine » et a contribué
par son discours purement identitaire à tirer la
campagne présidentielle vers le bas (illustration 1). François Fillon avait par exemple promis le « stricte contrôle administratif du culte
musulman »5 lors du discours de lancement de
sa campagne:
« L’Islam radical mine nos concitoyens musulmans. Il les infiltre, il les prend en otage.
Les fanatiques détestent ce que nous sommes. Je
les combattrai sans relâche et sans pitié.
Je veux un strict contrôle administratif du
culte musulman, tant que son ancrage dans la République ne sera pas pleinement achevé. Je veux la
dissolution immédiate de tous les mouvements qui se
réclament du « salafisme » ou des Frères musulmans.
Je veux la clarification de nos relations avec
l’Arabie saoudite et le Qatar qui abritent les doctrinaires de l’Islam radical et les marchands de «
burkini ». Je nomme les choses.
Je nomme le problème que nous avons avec
l’Islam radical. Le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme ne dénoncent pas les valeurs
de la République.
4. Arnaud de La Grange, Jean-Marc Leclerc, Marion Mourgue, “François Fillon : «En France, il y a un problème lié à l’islam»”, Le Figaro
(13 octobre 2016), consulté le 3 octobre 2017 sur http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/primaires-droite/2016/09/29/3500420160929ARTFIG00329-francois-fillon-en-france-il-y-a-un-probleme-lie-a-l-islam.php.
5. BFM TV, "Fillon: "Je veux un strict contrôle administratif du
culte musulman” (janvier 2017), consulté le 3 octobre 2018 sur
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/fillon-je-veux-un-strictcontrole-administratif-du-culte-musulman-908389.html.
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Après bien des affrontements, ces religions
vivent en paix avec la République, avec la laïcité
qui est notre protection commune. J’entends dire
qu’il faudrait durcir les règles de notre laïcité.
Mais pourquoi faudrait-il imposer à tous de
nouvelles restrictions à la liberté religieuse, alors que
seule la poussée intégriste qui enflamme le monde
musulman est une menace pour notre société ?
Ce n’est pas ma vision des choses.
Ma vision des choses est très claire : la religion
musulmane doit accepter sans condition tout ce que
les autres religions ont accepté par le passé !
Je prendrais mes responsabilités mais il
faut aussi que nos concitoyens musulmans se
soulèvent contre ceux qui instrumentalisent
leur foi. C’est une bataille idéologique et spirituelle
qu’il faut livrer tous ensemble. » 6
Mais l’adhésion de François Fillon à la laïcité est à géométrie variable. Malgré une longue
tradition française d’exclusion du discours religieux pendant les élections, justement par respect
au principe de laïcité, le candidat n’a pas hésité
à se déclarer être un « Gaulliste…et un chrétien
», déclaration qui en a surpris plus d’un jusqu’à
l’autre rive de l’Atlantique de par son affront au
consensus laïc dans la politique française7.
Ce retour pleinement assumé à un discours
identitaire chrétien construit en opposition aux
citoyens de confession musulmane n’était pas le
fruit du hasard. Les postures de candidats comme
François Fillon et avant lui de Nicolas Sarkozy et
aujourd’hui de Laurent Wauquiez8, démontrent
la volonté de normaliser un deux poids deux mesures en termes de libertés religieuses. D’un côté,
6. Discours de François Fillon à la Villette (29 janvier 2017), consulté
le 8 avril 2018 sur https://www.dailymotion.com/video/x5a33nc
7. Stacy Meichtry, “François Fillon, Embracing His Catholicism,
Challenges France’s Secular Tradition”, Wall Street Journal (3
janvier 2017), consulté le 22 janvier 2018 sur https://www.wsj.
com/articles/francois-fillon-embracing-his-catholicism-challenges-frances-secular-tradition-1483471514.
8. Nouveau Président du parti « Les Républicains »
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ils se positionnent comme fervents défenseurs
d’une laïcité répressive lorsqu’il s’agit de ceux
qu’on appelle « les musulmans », puis évoquent
les racines « judéo-chrétiennes » de la France
pour justifier une « laïcité de droits », garante des
libertés fondamentales de leur base électorale. Il
s’agit ici ni plus ni moins de prôner le respect de
la loi tout en envoyant un message implicite à
leurs soutiens, les rassurant de la non remise en
question de la suprématie blanche.
L’omniprésence de l’islamophobie durant la
campagne électorale était telle qu’elle est devenue
inévitable pour tout candidat. Ainsi, celui ou
celle qui se refusait à l’exercice de « demander des
comptes aux musulmans » était immédiatement
discrédité. Ce fut le cas notamment du candidat
du parti socialiste Benoit Hamon qui fut non
seulement saboté par son propre parti mais fut
aussi violemment attaqué par un autre socialiste,
Manuel Valls, lui reprochant d’être trop mou vis
à vis de ce qu’il appelle « l’islamo-gauchisme ».
A quelques exceptions près, la convergence
de la classe politique française autour de l’islamophobie s’est particulièrement affirmée avec des
partis d’extrême gauche tels Lutte Ouvrière qui
a publié une violente tribune dénonçant la lutte
contre l’islamophobie, que le parti surnomme «
le cheval de Troie islamiste » et « un piège »9. La
France Insoumise présidée par Jean Luc Mélenchon n’a pas non plus manqué une occasion pour
affirmer son opposition aux personnes de confession musulmane qui expriment leur croyance
dans l’espace public et a soutenu les lois d’interdiction de ces expressions.
Après son élection, Emmanuel Macron a lui
refusé de prendre au sérieux le racisme anti-musulman ainsi que d’appliquer une politique de
défense de la laïcité telle qu’elle est inscrite dans
la constitution ou de nommer des membres de
9. Lutte Ouvrière, “Lutte de classe”, “La lutte contre l’islamophobie
est un piège” (février 2017) consulté le 3 octobre 2017 sur https://
mensuel.lutte-ouvriere.org/2017/01/22/le-piege-de-la-luttecontre-lislamophobie_75202.html.
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gouvernement pouvant la défendre. Bien au
contraire.
Son Ministre de l’Education Nationale qui
avait ouvertement déclaré son soutien à la Circulaire Châtel (interdisant les sorties scolaires aux
mamans portant un foulard), a lancé ses « unités laïcités »10 qui auront pour mission de faire le
tour des écoles pour -entre autres- s’attaquer aux
« atteintes à la laïcité », qu’il s’agisse sous la forme
d’interrogations au sujet des programmes scolaires
ou l’adoption d’une tenue vestimentaire non
agréée -comme ce fut le cas durant l’année 2015
lorsque les collégiennes et lycéennes furent exclues
de leurs établissement pour port de jupes longues.
Mais malgré les attaques directes contre les
personnes de confession musulmane, le soi-disant « vote musulman » demeure un mirage qu’il
faut poursuivre. Même les plus virulents islamophobes de France n’hésitent pas à le solliciter
en période électorale. Des membres de l’équipe
de campagne de Marine Le Pen en avait fait la
démonstration de la manière la plus ouverte.
Evoquant « l’amour de la patrie » et leur promettant protection contre « l’islam radical », le
parti d’extrême droite tout comme leurs frères
jumeaux de droite ont appelé les « Musulmans
patriotes » ou « les musulmans qui aiment la
France » à voter pour eux.
A sa décharge, Emmanuel Macron a tout
même fait comprendre à l’opinion publique son
attachement à la laïcité originelle, celle de la loi
de 1905, et son opposition à sa prise en otage
pour en faire un outil de légalisation de l’islamophobie. Néanmoins, des membres de son propre
gouvernement ont fait une série de déclarations
en faveur de cette laïcité répressive et ont ainsi
donné des raisons de s’inquiéter d’une surenchère
laïcarde. Emmanuel Macron n’en demeure pas
10. Marie Piquemal, Frantz Durupt, “«Unités laïcité» à l'école : le
poison du soupçon envers les élèves”, Libération (December 11,
2017), consulté le 3 octobre 2018 sur http://www.liberation.fr/
france/2017/12/11/unites-laicite-a-l-ecole-le-poison-du-soupconenvers-les-eleves_1615726.
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moins le seul à être capable de mettre de l’ordre
dans les rangs de son gouvernement.
Les libertés fondamentales des personnes de
confession musulmane sont menacées. L’extrémisme laïcard, cette adhésion à une néo-laïcité
sortie de son cadre constitutionnel pour devenir
un outil de guerre idéologique s’est considérablement répandue et les forces qui s’y opposent ne
semblent pas être en mesure de résister. Le tout,
alors que la classe politique dans sa grande majorité ne semble pas préoccupée par la défense de
la laïcité originelle, n’hésitant pas à dévoyer sons
sens premier. Tactique peu risquée mais politiquement très rentable.

Justice
Par la rétractation du droit, le législateur garde
l’appartenance visible à la religion musulmane
dans le collimateur. Dans la continuité de la
décision de la Cour Européenne de Justice de
Mars 201711, la Cour de Cassation a donné aux
employeurs les moyens de discriminer les employées visiblement de confession musulmane
en toute légalité. En effet, la Cour Européenne
de Justice considère qu’un « règlement intérieur
interdisant les tenues vestimentaires affirmant
une appartenance politique, philosophique ou
religieuse ne constituent pas une discrimination directe ». Ainsi la Cour de Cassation en
a conclu que tout employeur a d’abord besoin
d’inscrire l’interdiction du foulard et tout autre
apparat désigné comme religieux dans le règlement intérieur de l’entreprise avant de pouvoir
licencier un salarié le portant.
Il est donc à craindre que les cas de discrimination ne deviennent de plus en plus nombreux.
L’État français lui, n’a pas changé sa position
concernant la visibilité musulmane dans l’espace
public. Le nouveau « Conseil des Sages de la Laï11. Cour Européenne de Justice “Communiqué de Presse No
30/17” (14 mars 2017), consulté le 3 octobre 2017 sur https://
curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-03/
cp170030en.pdf
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cité » nommé sous la présidence Macron, compte
parmi ses membres quelques-uns des plus virulents militants islamophobes tels Laurent Bouvet, Patrick Kessel et Alain Seksig. Par ailleurs,
l’actuel Ministre de l’Education Nationale est
un fervent défenseur de la nouvelle laïcité hostile aux symboles religieux dans l’espace public.
Dans un entretien de novembre 2017 devenu viral, il a déclaré que selon « sa vision de la laïcité
», les mamans portant un foulard devraient être
exclues des activités scolaires quand bien même
elles seraient bénévoles12. Sa vision personnelle
est de ce fait un problème d’envergure pour les
mamans d’élèves de confession musulmane portant un foulard en France.
Le Comité Justice & Libertés Pour Tous a
par ailleurs été contacté par plusieurs de ces mamans à Paris. Elles avaient reçu dans un premier
temps une réponse favorable pour participer aux
activités scolaires de leurs enfants, puis ont été
exclues en raison de leur voile. Une directrice
d’école avait été jusqu’à faire intervenir la police qui, en présence de son enfant et de ses camarades, signifia à une maman qu’elle devait se
découvrir la tête. Ce cas est loin d’être isolé. La
pauvre compréhension de la laïcité et la méconnaissance de la loi parmi beaucoup de fonctionnaires encouragent le harcèlement des femmes
de confession musulmane sous couvert de défense de cette même laïcité incomprise. Cette
ignorance fut par ailleurs démontrée au sommet
de l’État lorsque le Secrétaire d’État Christopher
Castaner (En Marche) déclara, tout comme Florian Philippot (Front National), que les signes
d’appartenance religieuse sont interdits dans
l’espace public. 13
12. “Le Grand Jury”, RTL, “Blanquer sur RTL : pas de voile "normalement" pour une mère en sortie scolaire” (December 10, 2017)
consulté le 9 janvier 2018 sur http://www.rtl.fr/actu/politique/blanquer-sur-rtl-pas-de-voile-normalement-pour-une-mere-en-sortiescolaire-7791346392.
13. L’invité de RTL, “Signes religieux : Philippot veut ‘étendre la loi
de 2004 à l'espace public’”, RTL, (March 15, 2017) consulté le 4 octobre 2017 sur http://www.rtl.fr/actu/politique/signes-religieux-philippot-veut-etendre-la-loi-de-2004-a-l-espace-public-7787675379.
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1. Faillite de la stratégie antiterroriste et fin de
l’état de droit en France
«La théorie du loup solitaire a été
totalement discréditée. Il ne suffit pas
de dire “Allah Akbar” pour faire d’un
acte criminel un acte terroriste».
Dr Francesco Ragazzi

La stratégie de lutte antiterroriste adoptée par
les différents gouvernements de droite comme de
gauche qui n’ont eu pour cible que les populations
identifiées comme musulmanes, est un choix délibéré pour démontrer « plus d’autorité de l’État
»14 et plus de répression du terrorisme. Ce n’est
donc pas une coïncidence si 60% de l’opinion
publique française s’est déclarée en faveur d’un
état d’urgence permanent malgré l’inefficacité de
ce dernier15. Cette tendance à l’acceptation d’une
répression sur fond de racisme s’explique par la
communication adoptée par la quasi-totalité de la
classe politique française et de la presse. Celles-ci
ont normalisé l’idée selon laquelle le terrorisme
serait un « problème musulman » et que par
extension, les musulmans eux-mêmes, leurs lieux
de cultes et leurs commerces seraient une menace
à la sécurité nationale.
L’actuel gouvernement mené par Édouard
Philippe ainsi que ses prédécesseurs n’ont cessé
d’utiliser le terme « radicalisation »: « individus
radicalisés », « prédicateurs radicaux », « mosquées radicales », « islam radical » etc… sans
précisé le sens donné au terme «radicalisation»
lui-même. Or, chacun sait aux dépens de qui il
demeure employé.
Lorsque les chiffres de la « radicalisation »
furent publiés en 2017, les rapporteurs furent
14. Fractures Françaises (3 juillet 2017) consulté le 10 janvier 2017
sur http://m.ipsos.fr/decrypter-societe/2017-07-03-fractures-francaises-2017-defiance-recule-peu.
15. Baromètre Sécurité des Français (septembre 2017) consulté le
10 janvier 2018 sur https://www.youscribe.com/BookReader/Index/2875157/?documentId=3137637.
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assez prudents dans leur utilisation du terme et
commencèrent par reconnaitre que ce dernier
était une « notion ambiguë née sous la pression
des évènements »16. Par ailleurs, les chiffres rendus publics par le gouvernement ne cachent pas
l’absence de critères pour mettre des personnes
sur cette liste et mettent en lumière les dangers
de la délation qu’il encourage.
Dans leur « Rapport d’Information »
Jean-Marie Bockel et Luc Cavournas, ont avancé
les chiffres suivants:
« 1. Individus inscrits au fichier de traitement
des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT)
Au total, 17 393 individus étaient inscrits au
FSPRT, dont :
-- 7 400 individus signalés par les préfectures
via les États-Majors de Sécurité (EMS);
-- 5 346 individus signalés par le public via
le CNAPR ;
-- 5 799 objectifs inscrits par des services de
police ou gendarmerie.
Tous ces individus ne sont pas nécessairement contrôlés en permanence. Un certain
nombre d'entre eux sont dits « clôturés » : les
services estiment qu'ils ne nécessitent plus de
surveillance, mais ils demeurent au FSPRT du
fait des signes de radicalisation ayant été constatés. D'autres encore sont dits « en veille » : ils ne
nécessitent plus de suivi actif mais restent néanmoins attribués à un service.
2. Origine des signalements validés par le
CNAPR
Sur 5 651 signalements validés par le CNAPR:
-- 3 939 provenaient d'appels au numéro vert;
-- 770 provenaient du formulaire internet
du site du ministère de l'Intérieur;
16. Jean-Marie Bockel et Luc Cavournas, “Rapport d’Information”
fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la
décentralisation sur les collectivités territoriales et la prévention de
la radicalisation (29 mars 2017), consulté le 23 janvier 2018 sur
http://www.senat.fr/rap/r16-483/r16-4831.pdf
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-- 941 provenaient des courriels des services
de police et de gendarmerie17..
Par ailleurs, 2 046 individus ont été formellement identifiés sur une zone de combat en Syrie et en Irak et 249 individus présumés décédés
ont été recensés. »
En outre, le ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, Gérard Collomb, a donné le chiffre
de « 18 500 personnes signalées et comptées » 18.
Contradictions avec les chiffres précédents mis à
part, le gouvernement français doit être tenu responsable des milliers de personnes qui ont été signalées sans le savoir et sans que les personnes qui les
signalent sachent réellement ce qu'elles rapportent.
Ces milliers de personnes fichées à leur insu et avec
l’aide de leur entourage démontre que la CNAPR
est un appel ouvert à la délation et à la dénonciation
calomnieuse tout comme l’a abondamment rappelé
le Défenseur des Droits pendant l'état d'urgence.
Pour officialiser sa levée, le gouvernement a
publié son évaluation de l'état d'urgence. Selon
le document de quatre pages19, dix-neuf lieux de
culte ont été fermés par le gouvernement. Mais
tout comme les critères opaques -voir arbitrairesutilisés pour dénoncer les personnes, l’État français doit clarifier les critères utilisés pour permettre à ses agents de punir des communautés
entières en fermant leurs lieux de culte.
Cependant, lorsqu’il s'agit de membres
d'organisations sionistes qui rejoignent l'armée
israélienne et commettent des crimes de guerre
17. Jean-Marie Bockel et Luc Cavournas, “Rapport d’Information”
fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la
décentralisation sur les collectivités territoriales et la prévention de
la radicalisation, Les collectivités territoriales et la prévention de
la radicalisation (29 mars 2017), consulté le 23 janvier 2018 sur
http://www.senat.fr/rap/r16-483/r16-4837.html#fn36
18. "Gérard Collomb au JDD : "Il faut concilier efficacité et générosité" sur la question des migrants”, Le JDD (5 août 2017),
consulté le 23 janvier 2018 sur http://www.lejdd.fr/politique/
gerard-collomb-sur-les-migrants-de-calais-il-faut-eviter-les-infrastructures-fixes-3404516 .
19. “Bilan de l’état d’urgence”, Ministère de l’intérieur (31 octobre
2017) consulté le 8 mars 2018 sur https://www.interieur.gouv.fr/
Actualites/L-actu-du-Ministere/Bilan-de-l-etat-d-urgence
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contre les populations civiles palestiniennes ou
des membres de la nébuleuse d'extrême droite
qui rejoignent les forces pro-russes en Ukraine
pour recevoir une formation militaire et participer au conflit20, le gouvernement et les médias
n'utilisent pas le terme «radicalisation». Pour être
plus précis, de telles informations ne sont quasiment jamais reprises par les médias dominants ni
prises en comptes par le gouvernement.

Il y a une grande opacité en ce qui concerne les
critères utilisés par l’État pour qualifier les individus de ”radicaux“. Francesco Ragazzi

Dans une interview pour ce rapport, le Dr
Francesco Ragazzi, professeur de relations internationales à l'Université de Leiden et spécialiste
de sécurité internationale, a donné son analyse
des approches actuelles et antérieures des gouvernements successifs en matière de «radicalisation»:
« Il y a une grande opacité en ce qui concerne
les critères utilisés par l’État pour qualifier les individus de "radicaux". Le problème est que de nombreux professionnels non formés sont soudainement
appelés à devenir des experts du contre-terrorisme
et à signaler des cas de «radicalisation» sans l’avoir
définie. Les courtes séances de formation qui leur
sont offertes ne suffisent pas, et signaler les mauvaises
personnes devient inévitable.
Comme l'ont montré les multiples attaques terroristes, nous savons quels individus sont dangereux.
Après chaque attaque, les autorités découvrent que
le coupable était déjà sur une liste de surveillance.
Le problème n'est pas de savoir qui sera le prochain
radical sur la liste, mais quelle personne dange20. Mathieu Molard, “Ukraine : Les docs qui montrent l’implication de l’extrême droite française dans la guerre”, Streetpress
(29 août 2016), consulté le 8 mars 2018 sur https://www.streetpress.com/sujet/1472465929-donetskleaks-implication-extreme-droite-francaise-ukraine
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reuse qui est surveillée - parce qu'ils sont toujours
membres d'un réseau - va passer à l’action. La théorie du loup solitaire a été complètement discréditée.
En outre, il ne suffit pas que quelqu'un dise
"Allah Akbar" pour transformer un acte criminel en
attaque terroriste. Ce qui doit être fait par les gouvernements qui ont l'intention de s'attaquer sérieusement au terrorisme d'une manière beaucoup plus
efficace et efficiente, c'est d'adopter une stricte répartition des rôles. Les professionnels de l'éducation ne
peuvent pas se substituer à la police mais tous deux
doivent être capables de communiquer sans pression
politique de l'extérieur ».21
Les conséquences directes de l'opacité dans
les processus décisionnels et de l’arbitraire remettent en question l’idée même selon laquelle la
France serait une démocratie où règne la primauté du droit. La loi antiterroriste de 201722 adoptée peu après l'élection d'Emmanuel Macron est
l’exemple d’une attaque directe contre cette idée.
Ces critiques sont par ailleurs venues d'ONG
historiques telles que la Ligue Des Droits de
l’Homme qui a elle seule a déposé quatre QPC23
au motif que la loi représentait « de sérieux risques
d'abus et de détournement de pouvoir » 24.
La mise en danger des libertés publiques
sous le mandat d'Emmanuel Macron ne peut
être sous-estimée. Les experts juridiques telle
Mireille Delmas Marty ont nommé l’adoption
d’un état d’urgence permanent par cette loi anti-terrorisme un « despotisme doux »25, ce qui
21. Dr Francesco Ragazzi, Entretien avec Yasser Louati, 23 janvier 2018.
22. LOI n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (30 Octobre 2017)
consulté le 10 janvier 2018 sur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
loi/2017/10/30/INTX1716370L/jo/texte
23. Questions Prioritaires de Constitutionnalité
24. Jean-Baptiste Jacquin, “La Ligue des droits de l’homme attaque la loi post-état d’urgence”, Le Monde, (15 novembre 2017),
consulté le 19 janvier 2018 sur http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/11/15/la-ligue-des-droits-de-l-homme-attaque-la-loi-postetat-d-urgence_5215132_3224.html
25. Mireille Delmas Marty “De l’état d’urgence au despotisme
doux”, Libération (16 juillet 2017), consulté le 10 janvier 2018 sur
http://www.liberation.fr/debats/2017/07/16/de-l-etat-d-urgenceau-despotisme-doux_1584185
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n'est pas un euphémisme lorsque cette expression provient de l'une des universitaires les plus
respectées du pays.
De son côté, le Défenseur des Droits Jacques
Toubon a déclaré que « si la mise en œuvre du
droit permanent français revient à viser dans 99
% des cas des personnes qui ont toutes la même
religion, on instille une sorte de dissolvant de la
cohésion nationale, une pilule empoisonnée. »
En outre, le projet de loi a soulevé des inquiétudes jusqu’à l'ONU: le rapporteur Michel Forst,
a lui fustigé le projet de loi en raison d’une « définition vague du terrorisme » et écrit: « Ce que fait
la France n'est pas anodin. Nous voulons que la
France fasse mieux que cela afin de ne pas inspirer
d’autres pays à poursuivre de mauvaises pratiques
»26. Ce n'est en effet qu'une question de temps
avant que l'exemple de la France ne soit utilisé
par d'autres pays. Cela signifie d’autant plus que
la France ne peut plus demander des comptes à
d'autres pays sur les questions de droits humains
et de libertés publiques.
En plus de la loi sur la surveillance de masse
adoptée en 2015 - qui a mis sous surveillance
tous les réseaux de communication du pays -, de
l'utilisation généralisée des notes blanches27 pour
justifier des assignations à résidence, de la mise
sur écoute téléphonique ou de la perquisition de
domicile ou de commerce sur simple soupçon,
la loi antiterroriste a repris toutes les mesures extrêmes de l'état d'urgence. Les lieux de culte et
les organisations peuvent maintenant être fermés
selon le bon vouloir des Préfets, ce qui est source
de flagrantes violations compte tenu des multiples cas de citoyens musulmans innocents dont
les domiciles ont été perquisitionnés, se sont
retrouvés assignés à résidence et ont perdu leur
26. Angélique Chrisafis, “Macron’s Counter-Terror Bill Risks
France’s Human Rights Record, Say UN Experts”, The Guardian,
(28 septembre 2017) consulté le 10 janvier 2018 sur https://www.
theguardian.com/world/2017/sep/28/macrons-counter-terror-billrisks-frances-human-rights-record-says-un
27. Documents sans en-tête ni date ni signature rédigés par les services de renseignement
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emploi à cause des décisions arbitraires prises par
le Préfet de leur département. Au total, 19 lieux
de culte musulmans ont été fermés par le gouvernement, 749 personnes ont été assignées à résidence, plus de 4 500 descentes de police ont été
menées et la liste des personnes sous surveillance
gouvernementale a atteint 25 00028.

Emploi
Dans un arrêté du 19 décembre, la cour administrative d'appel de Versailles (Yvelines), s'est
ralliée à la décision de l'hôpital de Saint-Denis
(Nord de Paris) d'annuler le contrat de stage d’un
homme à cause de sa barbe. Ce dernier avait été
jugé pour atteinte à la laïcité29. Malgré la polémique soulevée, ce cas n’est pas isolé.
La Coordination contre le racisme et l'islamophobie (CRI) a signalé des cas similaires
de discrimination au travail. Par exemple à
La Rochelle (côte atlantique de la France),
un employeur a licencié un homme après des
semaines de harcèlement pour avoir eu une
barbe qui était considérée comme un « signe
d'extrémisme religieux ». Le CRI a également
rapporté 15 cas de discours de haine anti-musulman au travail qui, bien sûr, n'ont pas été
rapportés aux autorités30.
La discrimination à l’encontre des musulmans est déjà massive en France. Des études antérieures publiées il y a quelques années sont à
ce titre toujours pertinentes. En 2015 déjà, une
étude de Marie-Anne Valfort (La Sorbonne)
a conclu que les candidats musulmans étaient
quatre fois plus susceptibles d'être discriminés
que les candidats ayant un prénom perçu comme
28. Ministère de l’Intérieur, “Bilan de l’état d’urgence” (3 novembre
2017), consulté le 20 janvier 2018 sur https://www.interieur.gouv.
fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Bilan-de-l-etat-d-urgence
29. France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème
chambre, 19 décembre 2017, n°15VE03582 (19 décembre
2017) consulté le 29 décembre 2017 sur https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEVERSAILLES-20171219-15VE03582.
30. Abdel Aziz Chaambi, Coordination Contre le Racisme et l’Islamophobie, Interview par email, 3 janvier 2017.
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catholique31. En ce qui concerne les femmes
de confession musulmane, le Réseau européen
contre le racisme (ENAR) a conclu que le port
du foulard réduisait leurs chances d'obtenir un
emploi à 1%32. France Stratégie, un groupe de
réflexion placé sous l'autorité du Premier ministre, a de son côté conclu que la discrimination
en général coûtait plus de 150 milliards d'euros à
l'économie française33.

Médias
En octobre, suite aux multiples agressions
sexuelles d'Harvey Weinstein qui ont fait la une
de l'actualité internationale, des activistes féministes en France ont lancé la campagne en ligne
#balancetonporc afin d'encourager les femmes
à interpeller ceux qui s’en étaient pris à elles.
Quelques semaines plus tard, Tariq Ramadan,
une figure musulmane suisse de premier plan,
se retrouvait au milieu d'une hystérie nationale
lancée par ses rivaux politiques de longue date
et véhiculée via les médias dominants pour
le dépeindre comme le « cas symptomatique
d'un musulman misogyne ». Plusieurs femmes
prirent la parole et l’accusèrent d’agressions
sexuelles. Le procès public de Tariq Ramadan
est ainsi devenu le procès de toutes les communautés musulmanes accusées d'être trop silencieuses à son égard.
La violence de la controverse atteint son
paroxysme lorsque le journal satirique Charlie
Hebdo a accusé Edwy Plenel, le cofondateur du
journal d'investigation Mediapart, d’avoir été
mis au courant des allégations de viol contre Tariq Ramadan mais de s’être tu (illustration. 2).
31. Marie Anne Valfort, “Discriminations religieuses à l’embauche,
une réalité” (octobre 2015), consulté le 24 janvier 2018 sur http://
www.institutmontaigne.org/publications/discriminations-religieuses-lembauche-une-realite
32. European Network Against Racism, Forgotten Women (25 mai
2017) consulté le 24 janvier 2018 from http://www.enar-eu.org/
Forgotten-Women-the-impact-of-Islamophobia-on-Muslim-women
33. France Stratégie, Le cout économique des discriminations (20
septembre 2017) consulté le 24 janvier 2018 sur http://www.strategie.gouv.fr/publications/cout-economique-discriminations.
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ILLUSTRATION 2

Charlie Hebdo et ses sympathisants ont mené une violente campagne
de diabolisation contre ceux qui avaient travaillé avec Tariq Ramadan.
Ici la couverture du 8 novembre 2017 accusant Edwy Plenel, directeur
et cofondateur de Mediapart, d’avoir volontairement gardé le silence au
sujet des accusations contre Tariq Ramadan.

Pour Edwy Plenel, la une de Charlie Hebdo était
« une déclaration de guerre contre les musulmans
par une gauche égarée ».
Le Bondy Blog, un média en ligne qui s’est
fait la voix des quartiers populaires, n'a pas été
épargné. En récupérant l'affaire Tariq Ramadan à son compte, l'ancien Premier ministre
Manuel Valls a renouvelé les attaques contre
Mediapart et Edwy Plenel et ciblé le Le Bondy
Blog qu’il accuse d’être « trop indulgent avec
l'islam politique » 34.
Ce qui est relativement surprenant et également troublant, c'est le silence des institutions islamiques traditionnelles comme l'UOIF (Union
des Organisations Islamiques de France), la
Grande Mosquée de Paris, la FNMF (Fédération
Nationale des Musulmans) et des organisations
34. Les Inrockuptibles, "Manuel Valls charge encore le Bondy Blog
et Edwy Plenel” (24 novembre 2017) consulté le 3 octobre 2017
sur https://www.lesinrocks.com/2017/11/14/actualite/manuel-vallscharge-encore-le-bondy-blog-et-edwy-plenel-111008795/

18

parapluies comme le CFCM, face aux assauts répétés des élites politiques, des médias dominants
et des organisations laïcardes contre les personnes
identifiées comme musulmanes. Ce silence est
devenu d’autant plus inquiétant face à l’affaire
Tariq Ramadan et son instrumentalisation.
Des individus qui, en temps normal, se disputent férocement le titre de « représentants des
musulmans de France », se sont distingués par
leur absence face aux charges violentes des chroniqueurs et éditorialistes, personnalités politiques
et médiatiques ainsi que les organisations militantes qui ont en ligne de mire les musulmans
parce qu’ils sont musulmans. Il est à craindre que
la peur soit intériorisée par les organisations musulmanes traditionnelles. De plus, leur recherche
permanente de respectabilité auprès des décideurs
politiques et des classes dominantes semble toujours être la stratégie poursuivie, malgré une inefficacité flagrante.
Le Figaro, journal conservateur et lourdement subventionné (6 456 112 euros de subventions de l'Etat en 2016) a consacré la couverture
de son supplément hebdomadaire Le Figaro Magazine à « L'Islamosphère, une enquête sur les
agents d'influence de l'Islam » (illustration 3).
« L’enquête » de 11 pages de Judith Waintraub,
qui ne cache pas ses opinions anti-musulmanes
sur les médias sociaux ou à la télévision, contient
une liste de toutes les personnalités publiques
qui ont pris position contre l'islamophobie ou
dénoncé le détournement de la laïcité pour la
retourner contre les musulmans. L’auteure s’en
est aussi prise à ceux qui n'ont aucun lien direct
avec les institutions musulmanes ou les organisations de lutte contre l’islamophobie. Parmi les
cibles du journal, on retrouve Jean Baubérot,
spécialiste de la laïcité; le socio-anthropologue
Edgar Morin; l’auteur de « Le mythe de l’islamisation » Raphaël Liogier; l’auteure Rokhaya
Diallo; Jean Louis Bianco, président de l'Observatoire de Laïcité; Houria Boutheldja, prési-
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ILLUSTRATION 3

Couverture du Figaro, Magazine du 6 octobre 2017

dente du Parti des Indigènes de la République;
ou l'anthropologue Emmanuel Todd, auteur de
« Qui est Charlie? »35.
Les allégations selon lesquelles un réseau
d'agents islamistes aurait infiltré la République
française étaient appuyées par des entretiens avec
deux autres militants islamophobes de premier
plan. Le premier avec l'ancien Premier ministre
socialiste Manuel Valls dont la relation amoureuse avec les idées d'extrême-droite ne sont plus
un secret, le second avec Pascal Bruckner qui
venait de publier un nouvel essai intitulé « Islamophobie, le racisme imaginaire »36. Tirant sur
ceux qui s'opposent à l'islamophobie, Bruckner a
déclaré: « Ex-communistes, trotskistes, maoïstes,
déroule-t-il, rivalisent dans leur allégeance à la bigoterie pourvu qu’elle soit portée par les adeptes
du Coran. Ils haïssent la France non parce qu’elle
opprimerait les musulmans, mais parce qu’elle
les libère. Dès lors, l’ennemi à leurs yeux devient
35. Emmanuel Todd, “Qui est Charlie?”, Le Seuil : Paris, 2015
36. Pascal Bruckner “Islamophobie, le racisme imaginaire”, Grasset
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la laïcité et surtout les dissidents de l’islam qui
veulent en finir avec la chape de plomb cléricale,
avoir le droit de croire ou de ne pas croire, de
vivre comme ils l’entendent. » 37
Alors que les militants islamophobes revendiquent la liberté de parole pour normaliser la
rhétorique anti-musulmane, ces derniers sont
néanmoins les premiers à se battre pour faire
censurer leurs opposants. L'événement suivant
illustre le mieux comment les institutions françaises ont été infiltrées par de puissants partisans de l'islamophobie et ont été affaiblies par le
manque de courage des décideurs politiques.
Le 3 octobre 2017, l'Université de Lyon II a
décidé d'annuler un événement prévu de longue
date intitulé « Combattre l'islamophobie, une
question d'égalité » 38 après une violente campagne qui a lié des activistes d'extrême droite, des
militants laïcards, la LICRA39, le Comité Laïcité
République40 et Le Printemps Républicain. Parmi les participants, était invités le coordinateur
de la Commission Européenne contre la haine
anti-musulmans, David Figgieri, le président
de l'Observatoire de Laïcité Jean Louis Bianco,
plusieurs universitaires, des avocats et des experts
juridiques. Déclarant que « les conditions n’étant
pas réunies pour garantir la sérénité des échanges et
le bon déroulement des débats autour de la question
37.Pascal Bruckner, “Bruckner : «Ils haïssent la France, non parce
qu'elle opprime les musulmans, mais parce qu'elle les libère», Le
Figarovox (6 octobre 2017) consulté le 8 mars 2018 sur http://
www.lefigaro.fr/vox/religion/2017/10/06/31004-20171006ARTFIG00073-bruckner-ils-haissent-la-france-non-parce-qu-elle-opprime-les-musulmans-mais-parce-qu-elle-les-libere.php
38. Camille Stromboni, “L’annulation d’un colloque universitaire sur l’islamophobie fait débat à Lyon”, Le Monde, (11 octobre
2017) consulté le 2 janvier 2018 sur http://www.lemonde.fr/
religions/article/2017/10/11/l-annulation-d-un-colloque-universitaire-sur-l-islamophobie-fait-debat-a-lyon_5199309_1653130.
html.
39. LICRA, “Un colloque « laïcophobe » à l’Université Lumière
Lyon 2”, (1 octobre 2017) consulté le 2 janvier 2017 sur http://
www.licra.org/5264-2.
40. Guylain Chevrier, “Colloque annulé à Lyon 2 : l’islamisme et
ceux qui le légitiment”, Comité Laïcité République,(4 octobre 2017),
consulté le 2 janvier 2018 sur http://www.laicite-republique.org/
colloque-annule-a-lyon-2-l-islamisme-et-ceux-qui-le-legitiment-gchevrier.html.
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ILLUSTRATION 4

Enquête sur la perception de l’islam en France

de l’islamophobie et de ses enjeux politiques »41, la
présidence de l’Université a ainsi décidé d’annuler l’évènement.
Pour de nombreux observateurs, il s’agit là
d'un cas de censure et de violation de la liberté
d’expression. En réponse, trois cents universitaires
et chercheurs ont signé conjointement une tribune
intitulée « Contre la censure à l’université, défendre
les libertés académiques »42 dans laquelle ils exprimaient leur inquiétude de voir les dirigeants des
établissements d'enseignement supérieur tenter de
contrôler ce qui peut et ne peut pas être débattu.
Les médias publics sont une composante
majeure du problème. Par exemple, France 2 a
transformé l'une de ses émissions hebdomadaires
les plus regardées en une plate-forme permettant
aux islamophobes de diffuser leurs idées sans véritable résistance. Des militants notoires comme
Michel Onfray, Alain Finkielkraut ou Manuel
41. Communiqué de Presse,“Annulation du colloque « Lutter
contre l'islamophobie, un enjeu d'égalité ? »”, Université Lyon II
(3 octobre 2017), consulté le 2 janvier 2018 sur https://www.univlyon2.fr/cp-annulation-du-colloque-lutter-contre-l-islamophobie-un-enjeu-d-egalite--742793.kjsp?RH=Presse.
42. “Un collectif d'associations et Un collectif d'universitaires et
d’artistes”, “Contre la censure à l’université, défendre les libertés
académiques”, Libération (13 octobre 2017) consulté le 2 janvier
2018 sur http://www.liberation.fr/debats/2017/10/13/contre-lacensure-a-l-universite-defendre-les-libertes-academiques_1602703.

20

Valls se sont vu offrir une plate-forme de choix
pour diffuser leurs idées sans réelle contradiction
de la part des hôtes. Avec ou sans islamophobes
sur les plateaux télévisés, l'islam et les musulmans
sont le sujet permanent que l’on peut traiter en
l'absence des musulmans eux-mêmes ce qui est
loin d’être une coïncidence. L’inévitable résultat
est que l'islam est profondément perçu comme
une entité étrangère non compatible avec les
valeurs françaises comme le montre le sondage
mené par l’institut Ipsos (illustration 4).
Il en est de même à la radio. L'exemple de
France Culture où Alain Finkielkraut anime un
programme hebdomadaire en dit long sur le silence du CSA en matière de discours violemment
islamophobes. Finkielkraut, un ardent défenseur
de la suprématie blanche drapé dans un discours
assimilationniste, du « choc des civilisations »,
de la répression contre toute visibilité de la religion musulmane, des musulmans eux-mêmes et
des activistes, tient sa tribune grâce à l'argent du
contribuable. C’est sur cette même tribune que
directeur du Mémorial de la Shoah George Bensoussan y a déclaré que «dans les familles arabes
en France [...] l'antisémitisme on le tète avec le
lait de sa mère», ce qui a incité des organisations
antiracistes à porter plainte, mais en vain.
setav.org

RAPPORT EUROPÉEN SUR L’ISLAMOPHOBIE 2017: L’ISLAMOPHOBIE EN FRANCE

Malgré ses attaques racistes répétées contre
les personnes de confession musulmane et autres
minorités, ainsi que sa contribution historique
à la montée de l’islamophobie depuis les années
80 (il a été parmi les premiers à réclamer l'interdiction des signes d’appartenance spécifiques
à la religion musulmane dans les écoles et est
co-fondateur de l'organisation militante laïcarde
Comité Laïcité République), Alain Finkielkraut
n'a jamais été rappelé à l’ordre par ses supérieurs
ou par le ministère de tutelle de Radio France.
La convergence des organisations d'extrême
droite avec la gauche a été rendue possible via les
attaques contre des acteurs associatifs identifiés
comme musulmans et de tout autre opposant à
l'islamophobie. Que des organisations défendent
leur agenda idéologique n'est pas nouveau et fait
partie du débat démocratique. Mais pour des
institutions telles que les universités censées être
des lieux de libre débat et de développement intellectuel, préférer la censure pour répondre aux
exigences de telles organisations est une situation
profondément préoccupante.
Une telle censure n'est pas réservée aux activistes de confession musulmane. Les organisations anti-racistes de terrain sont sous la pression
de l'Etat français dont les agents craignent le travail bien coordonné de la « fachosphère » et des
militants laïcards (qu’ils agissent sous la forme de
réseaux formels ou informels). Par exemple, l'événement afro-féministe « Nyansapo » a été violemment attaqué pour avoir accueilli un événement
exclusivement réservé aux personnes racisées et a
ensuite été pris pour cible par la maire socialiste
de Paris, Anne Hidalgo, qui a déclaré avoir saisi
le Préfet de Paris pour faire interdire l'événement
bien qu'il se déroulait dans une salle privée43.
Lorsque le syndicat des enseignants SUD a or-

ganisé un événement non mixte sur le « racisme
d'Etat », les conservateurs, l'extrême droite et
leurs alliés de gauche, mais aussi le ministre de
l'Education lui-même ont attaqué le syndicat
pour avoir utilisé le terme « racisme d'Etat »44.
Comme l’a déclaré le penseur Achille
Mbembe lors d'une interview en novembre 2017
pour le site Médiapart « on assiste à un recul
spectaculaire de l'idée d'égalité. Les niveaux réels
d'inégalité n’ont jamais été aussi élevés dans l’histoire de l’humanité… L’Autre ne semble plus susciter que dégoût, la figure même de ce que l’on
ne supporte plus. » 45 La France ne fait pas figure
d’exception. En effet, le rapport de 2016 a fait la
preuve que ce pays est devenu le laboratoire de
l'islamophobie et a mis en lumière son rôle prépondérant en Occident pour inscrire dans la loi
la discrimination et la marginalisation des personnes identifiées comme musulmanes.
La lutte contre « l’islam politique » est devenue l’argument de choix pour rendre la censure
et la répression politique acceptables. Il en va de
même pour le « communautarisme » ou les « atteintes à la laïcité ». Une telle convergence entre
l'extrême droite, les néo-nazis, les organisations
et militants sionistes et ainsi que les organisations
de gauche auto-proclamées n'est pas nouvelle,
mais elle ne fait que se solidifier avec le temps.
L'événement Lyon II cité ci-dessus n'est qu'un
exemple parmi d’autres.
Cette tendance a même affecté des institutions gouvernementales comme le Conseil National du Numérique (CNNum) qui a été mis sous
pression par Mounir Mahjoubi, Secrétaire d'État
au Numérique pour qu’il révoque la nomination

43. Frantz Durupt, “Aux origines de la polémique sur le festival
afro-féministe Nyansapo”, Libération (29 mai 2017), consulté le
6 janvier 2018 ur http://www.liberation.fr/france/2017/05/28/
aux-origines-de-la-polemique-sur-le-festival-afrofeministe-nyansapo_1572874

45. Achille Mbembe “La France est en recul partout en Afrique”,
Mediapart, (28 novembre 2017), consulté le 10 janvier 2018 sur
https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/281117/achillembembe-linfluence-francaise-est-partout-en-recul-en-afrique?page_article=2.
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44. Frantz Durupt, “Blanquer porte plainte contre un syndicat qui
a utilisé l'expression «racisme d’Etat»”, Libération (12 novembre
2017), consulté le 2 janvier 2018 sur http://www.liberation.fr/
france/2017/11/21/blanquer-porte-plainte-contre-un-syndicat-quia-utilise-l-expression-racisme-d-etat_1611537
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ILLUSTRATION 5

L'indice de tolérance de la Commission nationale consultative des droits de l'homme a évolué positivement malgré les attaques terroristes. L’institution explique cela par le fait que « la prédisposition à la tolérance ou à l'intolérance, qui coexistent en chacun de nous, dépend du contexte et de la
façon dont les élites politiques, médiatiques et sociales parlent d'immigration et de diversité » (30 mars 2017)

de Rokhaya Diallo de son Conseil d’Administration. Cette dernière s’était distinguée par ses
prises de position contre le racisme anti-musulman et pour avoir dénoncé le « racisme d’État
», ce qui lui avait valu une campagne de diabolisation menée par les militants d’extrême droite.
Alors que le gouvernement répondait par la positive aux exigences de ces derniers, la présidente du
CNNum Marie Ekeland soutenue par la majorité
du conseil d'administration a décidé de démissionner46 afin de protester contre l'ingérence du
gouvernement dans l’affaire Rokhaya Diallo.
Dans une interview au journal Le Monde,
Abdallah Zekri, président de l'Observatoire
contre l'islamophobie, a déclaré que le déclin
des actes anti-musulmans devait être lié en
partie à « la nomination d'un préfet chargé de
la sécurisation des lieux de culte ». Selon Mr
Zekri "1 098 sites musulmans, mosquées ou
salles de prière ont bénéficié de la protection
des forces de sécurité en 2016". Il a également
46. Marie Ekeland, “Demain un autre jour”, CNNum (19 décembre 2017) consulté le 7 janvier 2018 sur https://cnnumerique.
fr/demain_autrejour.
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noté et salué les efforts de l'Etat français pour «
l'installation de dispositifs de vidéosurveillance
autour de certaines mosquées » et pour avoir «
fait un gros effort financier: 341 000 euros en
2016 et 756 000 euros en 2015 » pour fournir
du matériel de vidéosurveillance47.
De son côté, la CNCDH (Commission
nationale consultative des droits de l'homme)
n'a noté aucune diminution de son « indice de
tolérance » 48 (illustration 5) dans son rapport
de mars 2017. Cette différence flagrante entre
l’avis de la CNCDH et l'état du débat public
en France, les projets législatifs et le discours
de haine normalisé dans les médias, pourraient
soit indiquer une autocensure des participants
à l’étude, soit l’existence d’une majorité silencieuse et tolérante dans le pays.
47. Abdellah Zekri à Cecile Chambaud, “Les actes antimusulmans
en forte baisse en 2016”, Le Monde (31 janvier 2017), consulté le 29 décembre 2017 sur http://www.lemonde.fr/religions/
article/2017/01/31/les-actes-antimusulmans-en-forte-baisseen-2016_5072372_1653130.html
48.CNCDH, “Rapport sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie” (30 mars 2017), consulté le 10 janvier 2018
sur http://www.cncdh.fr/fr/publications/les-essentiels-du-rapportsur-la-lutte-contre-le-racisme-2016.
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ILLUSTRATION 6

Dans son rapport de 2017 sur la discrimination dans le logement, le Défenseur des Droits a conclu que « près de 20% des immigré ont passé plus
d'un an à trouver un logement, deux fois plus que la moyenne » alors que 38% n’avaient pas encore trouvé de logement au moment de l’étude.

Logement
Dans son rapport, le Défenseur des Droits
précise que « les personnes qui se pensent perçues comme arabes ou noires rencontrent également des difficultés très vives, avec pour les
premières 39% de recherches infructueuses et
15% de recherches ayant duré plus d’un an, et
pour les secondes 38% de recherches infructueuses et 22% de recherches dont la durée
dépasse un an. L’écart important avec les délais d’aboutissement de la recherche observés
parmi l’ensemble des personnes ayant déclaré
avoir recherché un logement à louer (18,1%
d’entre eux rapportent des recherches de logement infructueuses, et 7,5% des recherches
qui ont duré plus d’un an) montre à quel point
l’origine perçue, notamment lorsqu’elle renvoie
à une origine extra-européenne, constitue une
caractéristique marquée de différenciation des
parcours en matière de logement. » 49

Le bureau du Défenseur des Droits conclut
ainsi que « être immigré·e ou "perçu·e comme
non blanc·he" expose à des difficultés comparables dans la recherche d’un logement à louer.
Les délais d’accès et le taux de recherches infructueuses déclarés par les personnes appartenant à
ces deux groupes sociaux présentent les mêmes
écarts par rapport à ceux que déclare l’ensemble
de la population enquêtée. » 50
La discrimination massive dans le logement
a été démontrée dans une autre enquête menée
par le département TEPP (Travail, Emploi et Politiques Publiques) du CNRS (Centre National
de la Recherche Scientifique). Leur équipe a postulé à 5 000 offres locatives dans 50 grandes villes
de France, en utilisant les faux noms suivants:
Kevin Durand, Mohamed Chettouh, Sébastien
Petit et Désiré Sambou. Les résultats ont révélé
que les candidats avec un nom qui à consonance
Nord-Africaine ont 27% moins de chances de re-

49.Défenseur des Droits, “Enquête sur l’accès aux droits, les discriminations dans l’accès au logement” (12 décembre 2017) consulté
le 29 décembre 2017 sur https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/
default/files/atoms/files/171213_ddd_ead_discrimination_logement_num.pdf

50. Défenseur des Droits, “Enquête sur l’accès aux droits, les discriminations dans l’accès au logement” (12 décembre 2017) consulté
le 29 décembre 2017 sur https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/
default/files/atoms/files/171213_ddd_ead_discrimination_logement_num.pdf
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cevoir une réponse de l'agence de location. Dans
le cas des annonces de location publiées par des
particuliers, ces candidats sont 45% moins susceptibles d'avoir une réponse.51

Attaques physiques et verbales
« La normalisation d’une opinion
et d'une présence musulmane dans les
médias et la société civile sont déjà considérées comme une menace ».
Samia Hathroubi

En août, l'organisation féministe musulmane Lallab a fait les gros titres après avoir dénoncé l'Agence Civique Française pour avoir
retiré une de ses annonces. L'agence avait en
effet agi après avoir subi des pressions de la part
du Printemps Républicain et du Front National accusant Lallab d’être une organisation «
islamiste ». Les allégations des organisations de
gauche et d'extrême droite ont été suivies d'une
tribune de Céline Pina, elle même auteur du
brûlot « Silence coupable, islamistes, ils sont
grands seulement parce que nous sommes sur
nos genoux »52, et qui avait auparavant comparé le foulard musulman à « un brassard nazi
»53. Son article intitulé « L'Etat doit clairement
dénoncer Lallab comme un laboratoire de l'islamisme » 54 a ainsi alimenté une polémique nationale autour de l’organisation.
51. TEPP Rapport de Recherche “Les discriminations dans l’accès
au logement en France: un testing de couverture nationale” (12 décembre 2017) consulté le 29 décembre 2017 sur http://www.tepp.
eu/doc/users/268/bib/dalton_en_france_1311.pdf
52. Céline Pina, "Silence Coupable”, Kero (18 avril 2016), https://
www.editionskero.com/ouvrage/silence-coupable
53. Bibliothèque Médicis, Public Sénat, (20 novembre 2016)
consulté le 4 Octobre 2017 sur https://www.publicsenat.fr/emission/bibliotheque-medicis/le-rendez-vous-des-livres-et-des-auteurs-11229.
54. Celine Pina, “Céline Pina : «L'État doit dénoncer clairement
l'association Lallab, laboratoire de l’islamisme»”, Le Figarovox
(23 août 2017), consulté le 8 mars 2018 sur http://www.lefigaro.
fr/vox/societe/2017/08/23/31003-20170823ARTFIG00098-celine-pina-l-etat-doit-denoncer-clairement-l-association-lallab-laboratoire-de-l-islamisme.php
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Dans une interview pour ce rapport, Samia
Hathroubi - une voix importante de la société
civile française - a déclaré qu'elle a également été
la cible de violentes attaques pour avoir pointé
du doigt la « suprématie blanche » en France ou
pour avoir utilisé le mot « blanc ».
« Les attaques auxquelles je suis confrontée
sont à la fois misogynes et racistes, mais il y a un
deuxième phénomène plus compliqué à affronter: les attaques d'une élite qui ne peut accepter
votre critique du racisme structurel et qui vous
qualifiera d'antisémite ou de proche des Frères
Musulmans afin de vous empêcher d'être publiée,
d'avoir une bourse de recherche ou d'obtenir un
financement.» 55
Des cas similaires de diabolisation ont été
vécus par l'humoriste Yassine Belattar, également accusé d'être un islamiste par une autre
plateforme importante de promotion de l'islamophobie, l'hebdomadaire Marianne56. L'artiste, qui a fait plusieurs apparitions publiques
sur des plateaux télévisés pour dénoncer le
racisme et qui s’est opposé à l’instrumentalisation du deuil national ayant suivi les attaques
terroristes, a vu plusieurs de ses spectacles annulés après que plusieurs municipalités l’aient
empêché de se produire dans leurs salles. Ces
attaques étaient de nouveau orchestrées par Le
Printemps Républicain et ses alliés de gauche et
d'extrême droite.
De telles attaques visaient également des candidat(e)s identifié(e)s comme étant de confession
musulmane lors des élections législatives de juin
2017. Par exemple, les nouveaux visages apparus
pendant la campagne tels Feiza Ben Mohammed57,
55. Samia Hathroubi, Interview avec Yasser Louati 4 janvier 2018
56. Martine Gozlan, “Yassine Belattar, faux clown, vrai danger”,
Marianne (15 décembre 2017), consulté le 20 Décembre 2017 sur
https://www.marianne.net/societe/yassine-belattar-faux-clown-etvrai-danger
57. Philippe Vardon (FN) sur Facebook (3 décembre 2017) consulté le 3 janvier 2018 sur https://m.facebook.com/pvardon/photos/
a.129112633841009.34757.120292721389667/1561816177237
307/?type=3.
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Hanan Zahouani58 ou Nadia Omani ont été les
cibles de campagnes de dénigrement bien coordonnées visant à les discréditer en tant que candidates.
Internet
Facebook et Twitter demeurent à ce jour les deux
plus grandes plateformes où l'islamophobie s’exprime sans entraves. Les deux réseaux sont accusés
depuis des années de laisser s'exprimer le racisme
sans jamais y remédier sérieusement. Mais les promoteurs de l'islamophobie publient également
sur leurs propres sites Web avant de partager leur
contenu sur les réseaux sociaux. Les sites internet
les plus actifs en 2017 étaient les suivants:
• F De Souche (fdesouche.com): Ce site était initialement un blog et est devenu très populaire
dans les rangs de l'extrême droite. Considéré
comme très influent par Le Monde, Arrêt Sur
Image et Le Figaro, il est en effet devenu un
agrégateur de nouvelles capables d'influencer
le débat public et de lancer des campagnes de
diabolisation contre des opposants politiques,
qu'il s'agisse d'individus ou d'organisations.
Malgré sa ligne éditoriale d'extrême droite, il a
contribué à des campagnes communes avec des
organisations de gauche telles que Le Printemps
Républicain ou l'organisation « antiraciste » LICRA. Lorsqu'en octobre une conférence contre
l'islamophobie était prévue à l'Université de
Lyon, FDeSouche a été parmi les premiers à
exiger son annulation avant d’être rejoint par
ces organisations. FDeSouche a été parmi les
initiateurs de la campagne réclamant le licenciement de l'auteure et journaliste Rokhaya
Diallo alors qu’elle venait d’être nommée au
Conseil national du numérique (CNNum).

islamophobes violents et les appels aux actes
violents contre les personnes de confession
musulmane afin de tester les limites des institutions françaises et ce qu'elles peuvent tolérer. Ne craignant pas de propager de fausses
nouvelles, Riposte Laïque s'est attelée à diffuser les rumeurs d'islamisation de la France par
exemple avec l'élection d'Emmanuel Macron59
ou la candidate musulmane Sandra Fourastier
pour avoir osé se présenter aux élections: «
Sandra Fourastier, au beau nom bien français,
est une petite convertie de 21 ans qui ignore
comment finissent en général les traîtres : avec
une balle dans la nuque, généralement infligée
par ceux au profit desquels ils ont trahi ceux
qui ne leur font absolument pas confiance, car
traître un jour, traître toujours, et qui les trucident lorsqu’ils ont fini de servir. » 60
• Figarovox (www.lefigaro.fr/vox) est un site affilié au principal journal conservateur Le Figaro. La plateforme a été très active dans la
promotion des personnes engagées dans la
promotion de l’islamophobie. Bien que Le Figaro reste le principal organe de propagande
de droite, Le Figarovox a réussi à donner de
la visibilité et à promouvoir des personnalités
de gauche et de droite qui partagent la même
obsession de l’islam et des musulmans et de
garder ces derniers en échec, de soutenir une
interprétation agressive de la laïcité face au «
problème musulman en France ».
• Ikhwan (ikhwan.info)
• Boulevard Voltaire (voltaire.fr)
• J Forum (jforum.fr)
• Europe Israël (europe-israel.org)

• Riposte Laïque (ripostelaïque.com): Bien que
moins influent que le site FDeSouche, Riposte Laïque s’est spécialisée dans les discours

59.Riposte Laïque, “Emmanuel Macron, le candidat des musulmans veut islamiser la France” (2 mai 2017), consulté le 30 janvier
2018 sur https://www.youtube.com/user/ciceropicas

58. Sophie Durand, “Non, Hanan Zahouani, vous ne ferez pas entrer
le voile à l’Assemblée!”, Riposte Laïque (16 mai 2017), consulté le 15
novembre 2017 sur https://ripostelaique.com/non-hanan-zahouanivous-ne-ferez-pas-entrer-le-voile-a-lassemblee.html.

60. Sophie Durand, “Faisons barrage à Sandra Fourastier et à l’imposture du voile à l’Assemblée” (30 mai 2017), Riposte Laïque,
consulté le 30 janvier 2017 sur https://ripostelaique.com/faisonsbarrage-a-sandra-fourastier-et-a-limposture-du-voile-a-lassemblee.html.
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LES PRINCIPALES
FIGURES DE
L’ISLAMOPHOBIE
Les individus et les groupes suivants partagent une
croyance commune en une laïcité idéologiquement biaisée. Plutôt que de s’en référer à la laïcité
telle qu'elle est inscrite dans la loi et de promouvoir une stricte adhésion à la loi, leur version de
laïcité est l’outil de choix dans une guerre permanente contre la visibilité des personnes de confession musulmane dans l'espace public et une guerre
totale contre la normalisation de leur présence.
Pour affirmer davantage l'approche identitaire de
la laïcité, ce réseau laïcard avance que la menace
terroriste pourrait être contrecarrée en appliquant
leur version répressive de la laïcité. On peut remarquer un tel dogme dans le manifeste du Printemps
Républicain et diverses publications et prises de
position publiques de ses membres ainsi que celles
du Comité Laïcité République et de la LICRA
(Ligue contre le racisme et l'antisémitisme).

Pour affirmer davantage l‘approche identitaire
de la laïcité, le réseau laïcard avance que la
menace terroriste pourrait être contrecarrée en
appliquant leur version répressive de la laïcité.

Le Printemps Républicain et ses alliés du
Comité Laïcité République et de la LICRA ont
jusqu'ici réussi à s’imposer controverse après
controverse. Ils étaient derrière les attaques
contre les personnes et la censure des voix de
leurs opposants. Ce qui soulève des inquiétudes, ce n'est pas seulement la violence de
leur rhétorique raciste drapé dans un discours
républicain, mais surtout la faible résistance
gouvernementale et la mise au placard de leurs
opposants. De plus, de tels groupes de pression
laïcards dits « de gauche » convergent réguliè26

rement avec des organisations suprémacistes
blanches, néo-nazies ou néo-fascistes comme
Riposte Laïque, Résistance Républicaine, FDeSouche ou le Front national et ses affiliés ainsi
que de puissantes organisations pro-israéliennes
comme le CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France).
Le Printemps Républicain fut fondé en
2016 et a depuis été parmi les premiers à susciter des controverses centrées sur l'Islam et les
musulmans. Il a aussi réussi à les maintenir tous
deux au centre des débats publics. Ses définitions
floues de l '« islam radical », de l' « islam politique
» ou des « frères musulmans » permettent à ses
membres d'attaquer toute personne ou organisation qui n'est pas d'accord avec leur vision étroite
de la laïcité qui ne diffère en rien de celle des
autres organisations laïcardes.
Le Printemps Républicain a été cofondé
par Laurent Bouvet, inventeur du concept d’
« insécurité culturelle » qui avance l'hypothèse
d’une invasion de l’espace public par les musulmans, qu’ils soient français ou non et une
menace pesante sur l'identité de la République
qu’ils refusent d’adopter. Les autres cofondateurs sont notamment Gilles Clavreul, un protégé de Manuel Valls qui s'est fait connaître en
déclarant qu'il croyait à une « hiérarchie des racismes » 61 alors qu'il venait d'être nommé à la
tête de l'agence de la DILCRAH, mais aussi la
mairesse du 20e arrondissement de Paris, Frédérique Calandra. Cette dernière est en guerre
permanente avec le tissu associatif local de lutte
contre le racisme anti-musulman, même si, elle
ne jouit pas du même niveau de visibilité que
les deux premiers.
Le Comité Laïcité République fut fondé en
1989. Le ministre de l'Éducation de l'époque,
Lionel Jospin, s’était rangé du côté du Conseil
61. Alice Géraud, “Gilles Clavreul, la valse antiraciste”, Libération (16 avril 2015), consulté le 3 janvier 2018 sur http://www.
liberation.fr/societe/2015/04/16/gilles-clavreul-la-valse-antiraciste_1243400
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de l'État qui avait décidé d'accepter les écolières
avec leur foulard dans les écoles publiques.
Alain Finkielkraut était parmi ses cofondateurs.
Il est désormais présidé par Patrick Kessel qui
a également signé le manifeste du Printemps
Républicain. L'organisation est mieux connue
pour son Prix de la laïcité annuel, s’efforçant
ainsi de se substituer à l'Etat et d’éclipser l'Observatoire officiel de la Laïcité qui promeut la
laïcité telle qu’elle est inscrite dans la loi.
Au niveau politique, le parti politique Les
Républicains n'est plus un parti conservateur
traditionnel. Sa composante de centre-droit a
perdu la bataille idéologique et a été marginalisée par la frange la plus extrême du parti. Appelant à plus d'autorité de l'État et à un retour
aux « valeurs traditionnelles », l'élite du parti
n'hésite plus à viser les musulmans eux-mêmes
sans utiliser des termes comme « islam radical ».
La différence entre la droite et l'extrême droite
est plus floue que jamais et l'islamophobie fera
partie de la stratégie du parti pour les années à
venir, surtout après que Laurent Wauquiez ait
été élu président du parti avec un discours ouvertement raciste.
Manuel Valls s'est fait un nom en tant que
fervent promoteur de la haine envers les musulmans, qualifiant le terme « islamophobie » de
« cheval de Troie islamiste ». Sa réputation est
due à ses innombrables déclarations racistes qui
avaient fait réagir Marine Le Pen qui déclarait se
reconnaitre dans les propos de Manuel Valls62.
Une de ses déclarations les plus remarquées sur
« le problème musulman » a été faite lors d'un
colloque organisé par El Pais en Espagne et n’est
pas passée inaperçue63.
62. “Manuel Valls sur l'islam: ‘J'ai l'impression de me lire’, affirme Marine le Pen”, Le Figaro (19 avril 2016), consulté le 3
janvier 2018 sur http://video.lefigaro.fr/figaro/video/manuelvalls-sur-l-islam-j-ai-l-impression-de-me-lire-affirme-marine-lepen/4851743608001/
63. Javier Casqueiro, “Manuel Valls: ‘España tiene que preguntarse qué es ser español’”, El Pais (22 novembre 2017), consulté le
3 janvier 2018 sur https://elpais.com/elpais/2017/11/20/actualidad/1511192040_661151.html
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INITIATIVES DE LA PART
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET
DES POLITIQUES POUR
CONTRER L'ISLAMOPHOBIE
Même si la société civile a montré sa capacité
et son potentiel à converger autour de la lutte
contre l'islamophobie, le manque de cohérence,
de coordination et d'unité restent un problème à
long terme. Même au sein du réseau anti-islamophobie, les rivalités entre activistes et organisations sont le signe d'un manque de maturité politique. À long terme, cela entraîne le gaspillage
de ressources et des occasions manquées pour
obtenir des avancées politiques.
Le 10 décembre, la quatrième « Journée
contre l'islamophobie » s'est tenue à Saint Denis
(nord de Paris) et a rassemblé un large éventail
d'intellectuels progressistes qui ont réaffirmé leur
engagement à combattre l'islamophobie face au
climat permanent de haine. Des activistes, des
universitaires, des auteurs, des responsables syndicaux et des chercheurs ont partagé une plateforme commune et ont lancé un appel à l'action
après les élections présidentielles et législatives
qui avaient normalisé un peu plus le discours et
la violence islamophobe.
Le Parti Égalité et Justice a de son côté lancé 52 candidats pendant les élections législatives
de juin 2017. Tous les candidats étaient issus de
milieux racisés ayant une expérience associative
de terrain. L'initiative a été violemment attaquée à la fois pour avoir présenté des candidates
portant le foulard mais aussi pour ses liens supposés avec les réseaux turcs.
Le candidat à la présidentielle Benoît Hamon (Parti socialiste) a refusé de mener une campagne électorale marquée par les questions identitaires, bien qu’ayant été saboté par son propre
parti politique et fait face aux attaques du camps
de Manuel Valls -pour ne pas être assez agressif
contre les musulmans ou pour avoir dénoncé
27
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le dévoiement de la laïcité. Benoit Hamon est
malgré tout resté ferme face aux attaques de son
propre camp et de ses adversaires. Il reste cependant dans la course pour bâtir un nouveau courant politique progressiste.
En soutien à l’association Lallab et en
signe d'exaspération avec la diabolisation
constante et des appels à la censure, un large
collectif d'intellectuels, d'activistes, d'artistes
et de personnalités politiques ont signé une tribune commune intitulée « Stop au cyber harcèlement islamophobe de l’association Lallab »64.
La tribune a réussi à mobiliser une large partie
de la société civile et renforcé l'association face
au féminisme suprémaciste blanc porté par des
personnalités telles qu’Elizabeth Badinter ou
Laurence Rossignol (connue pour avoir comparé les femmes de confession musulmane
portant un foulard aux « nègres américains qui
étaient en faveur de l’esclavage »65).
Afin de créer un levier politique et institutionnel contre le racisme et la répression, le
Comité Justice et libertés pour tous (CJL) a été
officiellement lancé en mai 2017 à Paris. L'organisation vise à être une force de mobilisation
à travers l'éducation populaire et les actions de
terrain, tandis que ses branches de recherche
et de sensibilisation institutionnelle visent à
développer un contre-discours et à construire
des coalitions au niveau national, européen et
transatlantique. En juin 2017, le CJL a coordonné l'envoi d'une délégation à Los Angeles
afin de permettre la rencontre d’activistes locaux, d’organisations de terrain et des ONG
d’envergure nationale. L'initiative a par la suite
conduit à l'émergence d'une coordination
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transatlantique contre le racisme et la répression composée d'organisations américaines,
britanniques et françaises. Cette coordination
a fait sa première apparition publique lors de
la réunion de la conférence annuelle sur les
droits de l’homme organisée par l'OSCE en
septembre 2017 à Varsovie66.
Après que le parti politique d'extrême
gauche Lutte Ouvrière ait publié son texte de
condamnation de la lutte contre le racisme anti-musulman « Le piège de la lutte contre l’islamophobie »67, un autre parti politique d'extrême
gauche, le NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste)
a répondu par une autre tribune dans laquelle il
condamnait de telles attaques contre les militants
antiracistes.
Le potentiel de la société civile existe et
attend d'être mis à contribution. Une nouvelle
génération d'activistes est en effet en train de repousser les lignes et de briser les barrières traditionnelles entre les activistes censés être du même
camp. Le camp anti-islamophobie manque cependant de moyens pour professionnaliser le travail de ses militants et passer de la dénonciation à
l'offre d'une alternative crédible.

CONCLUSION ET
RECOMMANDATIONS
L'identité et la sécurité restent les deux axes autour desquels l'islamophobie s'est le mieux exprimée. Malgré l'élection d'un nouveau et jeune
président, la censure et la répression politique
sont de plus en plus acceptées et assumées pour
protéger l'identité et la sécurité. L'état d'urgence
permanent a fait de la France un pays où la primauté du droit est gravement menacée pour une

64. Collectif, “Stop au cyberharcèlement islamophobe de l’association Lallab”, Libération (23 août 2017), consulté le 3 janvier, 2018
sur http://www.liberation.fr/debats/2017/08/23/stop-au-cyberharcelement-islamophobe-contre-l-association-lallab_1591443.

66. “Militants contre l’Islamophobie Unissez Vous!”, Le Muslim Post
(3 juillet 2017), consulté le 3 janvier 2018 sur https://lemuslimpost.com/los-angeles-delegation-anti-islamophobie-militants.html

65. Frantz Durupt “Laurence Rossignol et les «nègres qui étaient
pour l’esclavage»” (30 mars 2016), consulté le 3 janvier 2018 sur
http://www.liberation.fr/france/2016/03/30/laurence-rossignol-etles-negres-qui-etaient-pour-l-esclavage_1442820

67. Lutte Ouvrière, “Le piège de la lutte contre l’islamophobie”,
Lutte de classe n°181 (Février 2017), consulté le 8 janvier 2018
sur https://mensuel.lutte-ouvriere.org/2017/01/22/le-piege-de-lalutte-contre-lislamophobie_75202.html
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minorité musulmane faible et désorganisée qui
manque de capacité d’action politique pour faire
valoir ses droits.
Il appartient à l'Etat français de réaffirmer
son autorité et son attachement aux principes
fondateurs de la République française face aux
incessants assauts idéologiques. Le détournement continu de la laïcité est un problème à
long terme car il a enraciné l'idée dans l'opinion publique française qu'il s'agissait d'un
outil pour lutter contre la visibilité des musulmans et toute visibilité religieuse dans l'espace
public. Les recommandations suivantes sont
donc avancées:
• Assurer l'autonomie de la justice et abolir le
système de nomination des procureurs par le
gouvernement.
• Abolir l'utilisation de « notes blanches » par les
services de renseignement et s'appuyer sur des
enquêtes et des preuves plutôt que sur de simples
soupçons pour poursuivre des individus.
• Impliquer les organisations de terrain, les responsables communautaires légitimes et le personnel de l'éducation pour élaborer une stratégie antiterroriste plus efficace.
• Abolir la mesure nouvellement adoptée dans
la loi antiterroriste de 2017 qui permet la fermeture arbitraire des lieux de culte à moins
qu'une définition claire de la radicalisation ne
soit adoptée et que des alternatives soient offertes aux communautés affectées. La liberté
d'expression est un droit fondamental même
dans les lieux de culte tant qu’il n'y a pas d’atteinte à l’ordre public.
• Protéger la liberté académique en donnant les
moyens aux lieux d'enseignement supérieur de
s'engager dans un débat sociétal sans craindre
les pressions des lobbies ou des partis politiques.
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• Protéger la liberté d'expression en faisant pression sur les médias publics afin qu’ils adhérent
à une charte de la pluralité et promeuvent la
visibilité musulmane pour ainsi normaliser
leur présence.
• Annuler les subventions de l'État aux médias
qui encouragent les individus condamnés pour
incitation à la haine, appels à la discrimination,
à la violence contre des individus ou qui ont été
reconnus coupables de propos racistes.
• Annuler les subventions de l'État aux médias
qui ont été condamnés pour discours de haine.
• Faciliter le droit de réponse aux individus
ou aux organisations lorsqu'ils sont attaqués
dans la presse.
• Former les directions des médias publics sur
l'islamophobie, ses conséquences sur la cohésion sociale et comment mieux la combattre.
• Renforcer l'autorité de l'Etat dans l'application de la laïcité telle qu'elle est inscrite dans
la Constitution française.
• Lancer une évaluation nationale sur les effets
de l'interdiction de porter le foulard dans les
écoles publiques.
• Inclure les cas de discrimination dans les statistiques officielles du racisme anti-musulman.
• En application du strict respect de la laïcité,
interdire aux fonctionnaires et aux élus d'interférer dans les affaires religieuses. Les communautés religieuses doivent être libres de
choisir leurs propres représentants et de s'organiser de manière autonome.
• Appliquer les lois existantes contre la discrimination au travail et augmenter les pénalités
financières pour les entreprises.
• Garantir la liberté de culte et de pensée dans
les lieux de travail.
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CHRONOLOGIE
• 25.01.2017: Le directeur du Mémorial de
la Shoah, Georges Bensoussan, est jugé pour
ses déclarations racistes sur la radio publique
France Culture lors d'une émission présentée et produite par Alain Finkielkraut: « Aujourd’hui, nous sommes en présence d’un
autre peuple [les personnes de culture arabo-musulmane-Ndlr] au sein de la nation
française, qui fait régresser un certain nombre
de valeurs démocratiques qui nous ont portés.
Il n’y aura pas d’intégration tant qu’on ne se
sera pas débarrassé de cet antisémitisme atavique qui est tu, comme un secret »
• 29.06.2017: Un an après la polémique autour
du burkini, le maire de la commune de Lorette interdit le même apparat dans et autour
du plan d'eau de la ville, incitant les organisations antiracistes à porter plainte pour « discrimination religieuse ».
• 23.08.2017: La tribune « Stop Islamophobic
Cyber intimidation contre Lallab » est publiée
en soutien à l’association.
• 23.08.2017: Céline Pina publie sa chronique
« L'Etat doit clairement dénoncer Lallab
comme un laboratoire de l’islamisme ».
• 03.10.2017: L'université de Lyon II annule
une conférence sur l'islamophobie après avoir
été mise sous pression par les organisations
d'extrême droite et de gauche.
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• 06.10.2017: Le Figaro publie son dossier «
L'Islamopshere ».
• 30.10.2017: La loi visant à renforcer la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
est adoptée.
• 10.12.2017: Le ministre de l’Éducation nationale, Jean Michel Blanquer, déclare: « Les
mères ne devraient pas être autorisées à porter
un foulard lors des voyages scolaires » 68.
• 19.12.2017: La cour administrative d’appel
de Versailles (Yvelines), par une décision du
19 décembre, soutient la décision de l'Hôpital
de Saint-Denis (Nord de Paris) qui a annulé le
contrat de stage d’un homme en raison de sa
barbe. Ce dernier avait été jugé en violation de
la laïcité et de la neutralité du service public.
• 29.12.2017: Christophe Castaner, secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre, déclare que
« les signes religieux sont interdits dans l'espace public »69 en faisant référence aux femmes
de confession musulmane qui participent aux
sorties scolaires. La déclaration avait suscité
une vive réaction parmi les spécialistes de la
laïcité. Pour rappel aucune loi en France n'interdit les signes religieux dans l'espace public.
68. Le Grand Jury “Blanquer sur RTL: pas de voile "normalement"
pour une mère en sortie scolaire” (10 janvier 2017) consulté le 3 janvier
2018 sur http://www.rtl.fr/actu/politique/blanquer-sur-rtl-pas-devoile-normalement-pour-une-mere-en-sortie-scolaire-7791346392.
69. Christophe Castaner, “l’assurance chômage c’est un droit mais
aussi un devoir” (29 décembre 2017) consulté le 3 janvier 2018 sur
https://www.dailymotion.com/video/x6cdn6x.
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eux ans après les sanglants attentats de janvier et novembre 2015, 2017
a été l’année de deux élections majeures, de débats publics irrationnels
menés par une idéologie d’extrême droite normalisée et d’institutions
fébriles. Le racisme anti-musulman a encore une fois été un élément central des
débats qui ont précédé les élections présidentielles et législatives. Les candidats,
bien que recherchant les voix de citoyens en pleine défiance envers les élites politique du pays, n’ont pas vraiment répondu à leurs attentes socio-économiques
ni donné des raisons d’espérer. Loin de là. La politique identitaire et la surenchère
sécuritaire ont polarisé davantage la société française et les musulmans continuent donc d’être les boucs émissaires des échecs des gouvernements successifs.
Du point de vue de la sécurité, la menace terroriste permanente continue d’être
traitée uniquement sous l’angle de la répression sans jamais s’adresser aux racines
du problème ni en tentant de répondre à la question du « pourquoi? ». Malgré
deux décennies de législation antiterroriste, il y a une incapacité flagrante ou un
manque de volonté d’évaluer à la fois l’incapacité d’agir en amont de la menace
terroriste, l’affaiblissement à long terme de la justice française et les violations généralisées des libertés publiques. L’état d’urgence, qui a duré deux ans, est devenu
permanent à la suite de l’adoption du projet de loi antiterroriste d’octobre 2017
malgré son inefficacité déjà documentée et son utilisation discriminatoire contre
les citoyens de confession musulmane.
Ce rapport met en lumière l’évolution annuelle de l’islamophobie en tant que problème structurel. Des débats publics à la rétractation du droit en passant par le
matraquage médiatique, la France de 2017 n’a envoyé aucun signal d’apaisement
malgré l’élection d’un jeune président promettant un renouveau. Ce rapport souligne également les défis auxquels sont confrontés ceux qui sont impliqués dans la
lutte contre la haine anti-musulmane qu’ils soient fonctionnaires ou acteurs de la
société civile. Les recommandations ont été choisies en fonction des échanges de
l’auteur avec des organisations de terrain, des fonctionnaires et des universitaires.
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