Collectif Contre l’Islamophobie en France
www.islamophobie.net

Rapport 2017

RAPPORT CCIF 2017

Les infos clés

Net recul des actes
islamophobes
On observe un net recul des actes islamophobes enregistrés en 2016 : -35,9% par rapport à
2015 et -24,1% par rapport à 2014.
Les actes islamophobes pour 2016 : 419 discriminations, 39 agressions, 25 attaques et
dégradations contre des édifices religieux, 98 discours haineux (insultes, menaces).
Les raisons du recul demeurent contrastées : baisse organique du fait islamophobe, capacité
dissuasive de l’action contre l’islamophobie, mais également recul du report des actes par les
victimes.
Les discriminations ont lieu, dans 64% des cas, dans des services publics. Ces cas sont résolus
par médiation et pourraient être évités par une meilleure prévention.
Les femmes, voilées ou non, restent les principales visées par les actes islamophobes : 75%
des dossiers, dont 100% des agressions physiques les plus graves (>8 jours d’ITT).
Evolution de l’islamophobie, avec l’émergence d’une islamophobie sécuritaire, affectant les
musulman-e-s à travers une politique anti-terroriste mettant à mal l’Etat de droit.
Durant l’Etat d’urgence, le CCIF a eu à gérer 427 dossiers, dont : 297 perquisitions, 100
assignations à résidence et 30 interdictions de sortie du territoire.
Emergence de points de tension dans le secteur de la santé (30 dossiers, dont de nombreux
refus de soins), dans le milieu de l’éducation (>40 dossiers, dont des signalements abusifs pour
« radicalisation ») et au travail (141 dossiers de discrimination).
Un Etat de droit et un vivre-ensemble poussés à leurs limites, par des polémiques islamophobes
et racistes récurrentes : déclarations politiques, affaire du « burkini », etc.
Renforcement majeur de la lutte contre l’islamophobe : le CCIF compte désormais plus de
12500 adhérents, 14 salariés et une quinzaine d’antennes à travers le territoire national.
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L’analyse du CCIF
Sur 2016, le CCIF dresse le constat d’une islamophobie en évolution. D’une part,
on observe un net recul numérique des actes islamophobes déclarés, auprès
du CCIF comme des services de police ; de l’autre, on note l’émergence d’une
politique sécuritaire affectant les musulman-e-s de manière disproportionnée.
Cette islamophobie sécuritaire s’exprime au nom de l’anti-terrorisme et de la lutte
contre la radicalisation, en utilisant les moyens de l’Etat pour perquisitionner,
assigner à résidence, ficher, surveiller et punir des personnes dont l’islamité
constitue désormais un risque subjectif, en l’absence de criminalité objective.
Le pays, déjà frappé lourdement par le terrorisme en 2015 par les attaques
de Charlie Hebdo, de l’Hypercasher, du Bataclan et du Stade de France, a été
une nouvelle fois la cible de violentes attaques, à travers l’attentat de Nice et le
meurtre du prêtre Jacques Hamel, à Saint Etienne du Rouvray, ainsi que par le
sordide assassinat de deux agents de police, à Magnanville.
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Le second impact du terrorisme
En plus du drame humain que ces attaques constituent, elles ont également permis de légitimer les discours et
les actions les plus stigmatisants, en s’exonérant trop souvent de la prudence et du discernement nécessaires en
pareil contexte.
Depuis la mise en place de l’Etat d’urgence en novembre 2015, ce ne sont ainsi pas moins de 4000 perquisitions et
assignations à résidence qui ont été menées, ainsi que plus de 8000 signalements sur les lignes de dénonciation
pour « radicalisation ».
Sur le flux d’actions de police et de renseignement liées à l’état d’urgence (perquisitions/assignations), seule une
infime partie a mené à des enquêtes réelles pour des faits liés, de près ou de loin, au terrorisme.
Le reste est à mettre au passif de ce que des milliers de familles, principalement musulmanes, ont dû endurer,
pour donner à voir l’image d’un gouvernement agissant de manière « déterminée » contre le terrorisme, sans
qu’à aucun moment ne soit ouvert le débat de l’efficience, du ciblage et de la conformité des mesures prises, en
matière de droits humains et de respect des libertés fondamentales de citoyens dont la différence de religion,
réelle ou supposée, ferait presque passer leur sécurité et leur considération pour quantités négligeables.
S’agissant des lignes de dénonciation pour radicalisation, l’essentiel des appels considérés comme qualifiés,
décrivent des situations familiales conflictuelles tristement classiques, sans nécessairement le moindre lien
causal avec l’islamité supposée des personnes dénoncées.
Les signalements, qu’il s’agisse de dénonciations auprès des services de police ou de surveillance informelle par
les services de renseignement, ont donné lieu à la production de fichiers contenant des informations personnelles,
sans la moindre transparence s’agissant des critères du ciblage comme de l’utilisation qui est faite desdites
informations.
Là encore, la gradation et le degré d’islamité des personnes visées a été identifié comme un risque inhérent et a
donné lieu à un traitement policier différencié, sur la seule base de la religion. Soit précisément la définition d’une
discrimination institutionnelle.
Pour répondre à la « radicalisation », le gouvernement a donc décidé de mettre en place des moyens importants
de « dé-radicalisation », dotés dès le mois d’octobre 2016 d’un budget de 100 millions d’euros, à répartir sur 80
structures, chargées de détecter les « signaux faibles », d’assurer des formations et de « déradicaliser », donc, près
de 2200 personnes signalées et identifiées par les autorités.
Ce traitement (dé)radical à base de laïcité, de contre-propagande au discours djihadiste, de rappels républicains
ne fait l’objet d’aucune évaluation claire, ne repose sur aucune base universitaire, scientifique ou clinique, quelle
qu’elle soit, faisant intervenir le plus souvent des personnes sans formation suffisante, encore plus lorsqu’il s’agit
de prendre en charge des profils nécessitant effectivement un accompagnement. Comment dès lors juger de sa
pertinence ou de son efficacité, sans le moindre rapport avec l’importance des budgets qui lui ont été consacrés.

RAPPORT CCIF 2017

Page 08 of 16

11

Un phénomène en évolution
Plus largement, c’est donc une islamophobie en mutation qui marque l’année 2016. Elle se caractérise par
un recul des actes, des discriminations et des violences interpersonnelles, à mesure que la lutte contre
l’islamophobie prend de l’ampleur, que les préventions deviennent audibles et les sanctions dissuasives, mais
elle est également marquée par une validation institutionnelle d’une politique sécuritaire, participant à la mise
en cause des musulman-e-s.
Malgré les dénégations et le rappel des grands principes d’égalité républicaine revendiqués au plus haut niveau
de l’Etat, ce sont bien les moyens de la puissance publique qui ont été utilisés pour la détection, la surveillance
et la mise en cause de milliers de personnes qui se sont avérées, après analyse, totalement innocences, si ce
n’est de pratiquer (ou non) une religion musulmane sans cesse reliée, par les groupes terroristes comme par
les tenants de l’islamophobie sécuritaire, à des champs sémantiques de violence, d’infiltration, de conquête et
de défiance.

Une islamophobie en recul ?
Le recul numérique des actes islamophobes
enregistrés est notable et clair, notamment
interpersonnels. Une partie de ce recul s’explique
arithmétiquement

par

la

nature

tristement

exceptionnelle de l’année 2015, qui avait vu les
chiffres de l’islamophobie atteindre des records.
Une autre partie s’explique par un recul organique
du phénomène, à travers des dynamiques très
diverses :
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— D’abord, les mois qui ont suivi les attaques terroristes de 2016 n’ont pas donné lieu à des actes de « représailles
» massives, à l’encontre des personnes comme des lieux de culte, comme ce fut le cas en 2015 (à la suite des
attaques de Janvier 2015, on avait enregistré des dizaines attaques de lieux de cultes musulmans en l’espace de
quelques semaines). Le fait que, parmi les 86 victimes et 458 blessés de l’attentat de Nice, une part significative
était musulmane, a permis aux citoyens de plus facilement éprouver un sentiment de commune humanité et
de solidarité, face à la violence qui frappait le pays. Un tel tribut rendait également difficile la mise en cause
des communautés musulmanes locales, qui étaient tout aussi affectées par le terrorisme que le reste de la
communauté nationale. Avec le meurtre du père Hamel quelques semaines plus tard, c’est la solidité du tissu
associatif local et des liens interconfessionnels qui ont joué un rôle décisif, tant les communautés chrétiennes et
musulmanes de Saint Etienne du Rouvray sont interconnectées, à travers un travail en commun de longue date.
C’est donc un sentiment de résilience qui, durant cette année 2016, s’est en partie exprimé, comme une réponse
structurelle au terrorisme, démontrant que ce qui rassemble le peuple est autrement plus fort et plus ancré que
ce qui le divise.
— Ensuite, le travail de communication du CCIF, durant les dernières années, ainsi que des prises de positions
publiques, encore timides mais toujours plus nombreuses de personnalités politiques, journalistiques,
institutionnelles, artistiques et universitaires, ont permis de rendre audible la question de l’islamophobie, en la
clarifiant et en la rendant accessible au plus grand nombre. Les cas emblématiques de discrimination et de
violence islamophobes, ainsi que les décisions de justice qui s’ensuivirent, ont permis de commencer à rendre, en
partie, la mesure de la gravité et de l’ampleur du phénomène. Cela a clairement eu un effet dissuasif, sur une partie
des comportements islamophobes ayant bénéficié, pendant trop longtemps, d’une relative impunité.
— Enfin, il existe également une part très problématique dans ce recul : pour une partie des victimes d’actes
islamophobes, il n’est même plus question de se déclarer. Ce sentiment, déjà majeur en temps normal, est aggravé
par l’inflation de discours islamophobes dans l’espace politique et médiatique, ainsi que l’extrême difficulté de
l’Etat à, sinon agir de manière systématique, du moins se rendre crédible dans sa lutte contre l’islamophobie.
A ce titre, le rôle joué par le DILCRAH, pour qui l’islamophobie n’est même pas un sujet, est notable, malgré sa
totale dissonance avec les autres institutions en charge du respect des libertés fondamentales et des droits
humains (CNCDH, Défenseur des Droits et Observatoire de la Laïcité). Ce type de positions partisanes et clivantes,
retrouvé à différents niveaux institutionnels, de Gilles Clavreul à Manuel Valls en passant par Laurence Rossignol,
a renvoyé à des millions de personnes un sentiment de mépris et de rejet. Quand on sait le courage qu’il faut pour
se manifester lorsqu’on a été victime, il est dès lors compréhensible que ces discours, lorsqu’ils sont ouvertement
assumés par des dépositaires de l’autorité publique, soient dissuasifs et décourageants.
Aujourd’hui encore, selon l’Agence des Droits Fondamentaux, seules 18% des victimes de racisme se déclarent,
créant une sous-estimation systémique et structurelle de toutes les formes contemporaines de racisme et
d’intolérance.
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Retour sur les chiffres
Les chiffres de l’islamophobie restent néanmoins sur des niveaux alarmants. Pour l’année écoulée, ce sont 580 actes qui
ont été déclarés auprès du CCIF. Cela comprend :
419 cas de discriminations. 39 agressions. 25 actes visant des lieux de culte ou des édifices religieux. 98 cas de discours
et/ou menaces.
La partie ayant donné lieu à des plaintes confirme, dans une large mesure, les chiffres publiés par le gouvernement,
tandis que les discriminations déclarées auprès du CCIF sont le plus souvent résolues par médiation ou par action
juridique au civil.

Les femmes musulmanes,
cibles privilégiées
Comme les années précédentes, ce sont une fois de plus les femmes qui
sont principalement visées (75% des victimes sont des femmes), même si
l’émergence d’une islamophobie sécuritaire et identitaire touche désormais
également des hommes, visés eux-aussi par des actes de violence.
A noter également, la prévalence des discriminations ayant lieu dans l’accès
aux services publics (64% des cas), confirmant ainsi le biais institutionnel
de l’islamophobie, dans la manière dont sont affectés les usagers du service
public. Ces dossiers se gèrent sans difficulté majeure par médiation et
rappel à la loi, mais démontrent la nécessité d’un réel travail de prévention,
notamment autour des questions de laïcité.
La loi El Khomri, censée favoriser l’emploi et mise en place par le recours
au 49-3, a introduit un article unanimement critiqué par les juristes, les
ONG spécialisées et les syndicats, en donnant à certaines entreprises
la possibilité d’imposer à leurs salariés une neutralité idéologique et
religieuse traditionnellement réservée aux seuls fonctionnaires. Cela
équivaut purement et simplement à un permis de discriminer, en donnant
aux employeurs un pouvoir de contrôle vestimentaire et religieux sur leurs
employé-e-s, aggravant ainsi la situation de milliers de femmes, notamment
les musulmanes portant un foulard, alors même que la Commission
Européenne, le réseau Européen contre le racisme (ENAR), le CEDAW et
l’OSCE ont rappelé, dans leurs priorités en matière de lutte contre le racisme,
la nécessité de lutter spécifiquement contre la discrimination des femmes
musulmanes, dans l’accès à l’éducation et au travail. C’est un recul de
plus, sur une question où d’autres pays européens, pas nécessairement
plus aisés économiquement, font des efforts clairs pour lutter contre les
inégalités et la discrimination.
RAPPORT CCIF 2017
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L’impact de l’état
d’urgence

lors s’étonner que celles-ci soient visés par des violences et des
discriminations, alors même qu’elles sont désignées comme cibles
par celle-là même qui a la charge de veiller au respect des droits
de toutes les femmes, y compris celles qui auraient fait des choix,
vestimentaires et/ou religieux, différents des siens.

S’ajoutent à cela les 427 dossiers de l’Etat d’urgence que le CCIF a
eu à gérer, qui se décomposent comme suit : 100 assignations à

La culmination de cette expression politique de l’islamophobie a

résidence. 297 perquisitions. 30 interdictions de sortie du territoire.

pris un tour aussi grave que grotesque à travers les polémiques
autour du « burkini » durant l’été 2016 :

Sur chacun de ces dossiers, le CCIF a dû développer une nouvelle
expertise sur des questions de sécurité, en mobilisant notamment

Initiée par quelques maires Les Républicains soucieux de se

un réseau d’avocats efficaces pour plaider ces affaires en justice,

signaler auprès d’un électorat très réceptif à des questions

lorsque ces mesures n’étaient pas abrogées.

identitaires, la polémique a vite été reprise par des courants aussi
divers que le Front National, les groupuscules identitaires et au

Il a fallu également apporter un soutien psychologique à ces

sein d’une mouvance se revendiquant de gauche laïque, suscitant

familles, pour qui la brutalité des perquisitions a, dans de nombreux

même le soutien de Manuel Valls, alors premier ministre, qui ne

cas, abouti à des situations de traumatisme, en présence parfois

manque jamais une occasion de dire tout le bien qu’il pense des

d’enfants et donnant lieu à des abus, des humiliations et des

femmes musulmanes portant un foulard.

dégradations.
Après des dizaines de verbalisation, des scènes surréalistes où
A ce jour, aucune excuse n’a été formulée de la part de l’Etat, à

des policiers intimaient l’ordre à des femmes musulmanes de se

l’intention des personnes et des familles injustement visées par

déshabiller, des cas de vives tensions où des familles était prises à

des mesures de sécurité, qu’il s’agisse des perquisitions ou de

partie, il a fallu que le CCIF et la LDH interviennent juridiquement et

mesures privatives des libertés.

systématiquement, allant jusqu’au Conseil d’Etat, pour que le pays
revienne à la raison : celle du droit.

Pour plusieurs de ces dossiers, les mesures de sécurité ont donné
lieu à des conséquences en série, notamment en causant la perte

Cet épisode a donné lieu à une réprobation massive de la part de

d’un emploi, d’une formation ou d’aides sociales.

l’opinion internationale, confrontée à ce que l’islamophobie pouvait,
en France, revêtir de plus ignorant et de plus antinomique, en

L’islamophobie
politique
Une autre grosse tendance de 2016 a été la quasi-omniprésence
d’une islamophobie politique : de l’extrême droite à la gauche, on
a pu observer la capacité de courants politiques très différents à

matière de respect des droits et des libertés fondamentales.
C’est seulement lorsque le Conseil d’Etat a rendu sa décision,
réaffirmant les libertés individuelles et rendant la pleine et ridicule
mesure des arguments fournis par les municipalités, en faveur des
« arrêtés burkinis », que la polémique a commencé à décroitre, après
un été gâché et tant d’humiliations inutiles, pour des centaines de
femmes.

produire des discours visant et problématisant les musulman-e-s,
sur un mode identitaire, sécuritaire ou faussement égalitaire, en
ayant recours notamment à des usages dévoyés de la laïcité, du
féminisme ou de la liberté d’expression.
La ministre en charge du droit des femmes, Laurence Rossignol,
en a donné un exemple édifiant en comparant les femmes voilées,
qu’elle considère comme des « militantes politiques », à des «
nègres américains qui soutenaient l’esclavage ». Comment dès
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Le gourvernement, toujours ambigu
sur l’islamophobie

(2) Des contributions universitaires thématiques, produites par des

Dans l’ensemble de ces affaires, qu’il s’agisse de l’Etat d’urgence,

Depuis plusieurs années maintenant, le CCIF ouvre ses portes

des discriminations ou des dossiers emblématiques à forte teneur
politique, la position du gouvernement reste dans une ambivalence
quasi-structurelle :
D’un côté les actes anti-musulmans sont clairement identifiés
comme un problème, de l’autre le gouvernement peine à démontrer
sa volonté politique de les endiguer.
D’un côté les principales institutions chargées des droits humains
sont fondamentalement conscientes de la réalité de l’islamophobie
(Défenseur des Droits, CNCDH et Observatoire de la laïcité compris),
de l’autre la DILCRAH, sous l’autorité du préfet Clavreul, organe
gouvernemental chargé de lutter contre le racisme, est dans le
déni le plus total et utilise l’essentiel de ses moyens à hiérarchiser
les racismes et à mettre en cause toutes les composantes de la
société civile qui auraient l’heur de ne pas partager son idéologie.
D’un côté, les différents ministères sont obligés de reconnaitre la
nécessité d’un travail de prévention auprès des fonctionnaires,
afin d’éviter des pratiques discriminatoires devenues parfois
structurelles, de l’autre ils nient la responsabilité de la puissance
publique dans l’émergence et/ou la continuation de telles pratiques.
A l’heure où le populisme est aux portes du pouvoir, on serait en
droit d’attendre qu’après des générations de déni, l’Etat soit capable
d’une autocritique raisonnée sur ces questions qui minent le vivre
ensemble. Les décisions prises par le gouvernement sortant
n’indiquent pas, pour le moins, une telle démarche.

chercheurs travaillant sur les questions de racisme, de sécurité, de
droit ou de discrimination.

aux universitaires du monde entier, afin d’enrichir la littérature
scientifique sur les questions d’islamophobie, tout en permettant
à l’association de bénéficier d’un regard extérieur, indépendant
et expert, sur les manières de mieux comprendre et endiguer le
phénomène raciste, dans toutes ses dimensions.
Cette année, nous avons sollicité quatre universitaires pour
produire, chacun à partir de son expertise, une analyse thématique
en lien avec le travail du CCIF et les questions d’islamophobie.
Kawtar Najib, géographe, propose une spatialisation des données
du CCIF. Carmen Teeple Hopkins, sociologue, revient sur une
analyse qualitative de cas de discriminations islamophobes.
Ibrahim Bechrouri, politologue, dresse un bilan des politiques
sécuritaires, en les mettant en perspective avec ce qui a été fait
dans des pays anglo-saxons. Siegfried Mathelet, philosophe, offre
une analyse comparative des débats politiques qui visent les
musulmans, entre la France et le Québec.
Après 13 ans d’existence, soutenu désormais par plus de 12 500
adhérents, une quinzaine de permanents, des centaines de bénévoles
et une quinzaine d’antennes régionales à travers l’ensemble du
territoire français, le CCIF consolide ses activités, atteint la pleine
autonomie financière sur la base des dons et contributions de
ses adhérents, tout en développant, pour l’ensemble de la société
française, un discours clair sur les questions d’islamophobie, en
appelant la responsabilité de chacun à agir concrètement, à son
échelle, pour endiguer ce fléau.

Sortir par le haut d’une islamophobie
Il est temps, en 2017, que cette responsabilité
devenue toxique pour le pays
Face à cela, le CCIF reste dans une position de dialogue franc et

soit prise et qu’on avance. Enfin.

constructif, en mettant en évidence les situations problématiques
de manière indépendante et critique lorsqu’il le faut, tout en
proposant des solutions pour avancer et améliorer les choses.
A ce titre, ce rapport 2017 aura, par rapport aux années précédentes,
deux nouveautés :
(1) Une série de recommandations ciblées, claires et constructives,
afin que les acteurs institutionnels, médiatiques, politiques
et universitaires puissent utilement contribuer à endiguer

Samy Debah
Président du CCIF
Lila Charef
Responsable juridique
Marwan Muhammad
Directeur exécutif

l’islamophobie
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Retour sur 10 dossiers
marquants en 2016
Voici une dizaine de dossiers qui donne une idée du travail que le CCIF a à gérer ou à analyser, au
quotidien. Ce ne sont pas nécessairement les plus graves, ni inversement les plus anodins, mais
ils offrent un aperçu du type d’affaires sur lesquelles nos juristes et notre équipe d’assistance sont
amenés à intervenir.

1

14 janvier 2016
Nahil, 11 ans, est traité d’apprenti terroriste par sa professeure. Scolarisé dans un collège d’Ile de France, l’enfant enroule
un papier comme un cigare pour le montrer en pistolet à ses camarades. Un de ses camarades en informe sa professeure.
Cette dernière prend Nahil par les épaules et lui affirme : « ce sont les œuvres d’un apprenti terroriste ». Suite à cet incident,
le principal du collège appose un mot sur le carnet de correspondance de l’enfant, en convoquant les parents pour un
entretien. Contacté par la mère de Nahil, le CCIF envoie une juriste à ses côtés pour l’accompagner. L’enseignante a présenté
ses excuses. L’académie et la psychologue du collège se sont tenus au côté de l’enfant. Nahil a changé d’enseignante et a
pu s’épanouir dans une nouvelle classe. Source

2

12 février 2016
Agression violente au couteau d’une femme portant un foulard devant une école à Vitry-sur-Seine. Lola, maman portant un
foulard, attend ses enfants à la sortie de l’école vers 16h15. Une autre mère d’élève, inconnue de Lola, tente de la poignarder
à deux reprises. Elle entend une femme proférer des insultes : « Qu’est-ce que t’as sal***, je vais te retirer ton voile !». Aucune
des nombreuses personnes présentes n’ont réagi à cette attaque. Appelés en urgence et arrivant sur les lieux, alors mêmes
qu’elles avaient identifié l’assaillante, les forces de l’ordre n’ont pris aucune mesure d’éloignement avant de la relâcher. Lola
et son fils ont eu 10 jours d’ITT. Source

3

25 mars 2016
Mohammed, réfugié politique palestinien, est la cible de harcèlement de la part du Ministère de l’Intérieur depuis près
de trois ans, pour avoir refusé de servir d’indicateur aux services de renseignement. Sa pratique religieuse a été utilisée
contre lui, pour exiger qu’il infiltre des mosquées à des fins de renseignement. En 2016, suite à son refus, ce sont les aides
auxquelles il a le droit en tant que refugié qui lui sont retirées. Cette mesure fait suite à une assignation à résidence à près
de 700km de son domicile (Poitiers). Mohammed est toujours en attente de la décision de l’OFPRA, qui pourrait lui retirer
son statut de réfugié. Source
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4

29-30 avril 2016
Dans la nuit, une salle de prière à Ajaccio est la cible d’un incendie volontaire. L’incendie a ravagé la salle de prière sans faire
de victimes. Les faits ont été découverts tôt le matin alors que les fidèles se rendaient pour le premier office de la journée.
La piste de l’incendie criminelle a été privilégiée par les enquêteurs. Source

5

10 juin 2016
Harcelée, une famille irakienne retrouve des pieds de cochon et un rat coupé en deux devant leur habitation. Depuis plusieurs
mois, la famille Tamim* originaire d’Irak et nouvellement établie en France en région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,
est devenue le centre d’attention autour de leur lieu d’habitation. Malgré un mari handicapé et une vie sans histoires, les
Tamim* se retrouvent harcelés par des sympathisants du Front National, ciblés par leur banque et laissés à leur sort par le
commissariat local. Source

6

27 juillet 2016
Un septuagénaire noir et de confession musulmane est violemment agressé à Barentin, le lendemain de l’attentat de SaintÉtienne-du-Rouvray. L’agresseur avait poursuivi et agressé violemment la victime, après avoir traité ses filles de « sales
noires », dans le parking de l’immeuble. La victime avait également rapporté ces propos de l’agresseur : « ce n’est pas parce
que t’es en robe [Djellaba] et avec un chapeau [Chéchia] que tout est permis…si je descends, ce n’est pas pour te taper, c’est
pour t’égorger comme vous faites, je suis chez moi et c’est à toi de dégager ». L’agresseur avait déchaîné sa violence sur le
vieil homme. Celui-ci avait perdu connaissance et s’était réveillé avec des marques de strangulation au cou. Un traumatisme
crânien lui avait été ensuite diagnostiqué. Le procès qui s’est tenu le 9 novembre 2016 a condamné l’agresseur à 5 mois de
prison avec sursis, 105 heures de travaux d’intérêt général et 600 euros de dommages. Malgré les éléments versés dans ce
dossier, la présidente du tribunal n’a pas retenu la motivation raciste. Source

7

11 août 2016
Le maire de Cannes, David Lisnard publie un arrêté anti-burkini. À sa suite, 31 communes prennent un arrêté similaire.
Les argumentaires avancés par ces arrêtés sont choquants. Invoquant les attaques de Daesh visant « les symboles de la
République française et le culte religieux catholique », le maire prétend vouloir éviter tout risque de trouble à l’ordre public
en interdisant les tenues de plage « manifestant de manière ostentatoire une appartenance religieuse ». Après des dizaines
de verbalisation, des scènes surréalistes où des policiers ont intimé l’ordre à des femmes musulmanes de se déshabiller,
des cas de vives tensions où des familles étaient prises à partie, Le CCIF et la LDH sont intervenus juridiquement et
systématiquement jusqu’à saisir le Conseil d’État pour que le pays revienne à la raison : celle du droit. Le 26 août 2016, le
Conseil d’État annule l’arrêté municipal de Villeneuve-Loubet. Les autres arrêtés ont pu ensuite être contestés auprès des
juridictions locales. Le Premier Ministre Manuel Valls a exprimé publiquement son désaccord avec la décision du Conseil
d’État. Source
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8

29 août 2016
Deux femmes de confession musulmanes sont exclues du restaurant « Le Cénacle » à Tremblay-en-France. Sarah et
Mariam, toutes deux portant un foulard, se rendaient dans un restaurant de la région parisienne pour fêter leur retrouvaille.
À la simple vue de leur présence, le patron du restaurant les a invectivées sur leur foulard en établissant un lien avec le
terrorisme. Après les avoir humiliées, il exige qu’elles quittent le restaurant. La scène est enregistrée sur un téléphone
portable. Soutenues par les policiers intervenus sur place, elles décident d’agir. Après un appel à témoin, une des victimes
a contacté le CCIF, qui les assiste. Le procès de ce restaurateur aura lieu le 16 février 2017 au tribunal de grande instance
de Bobigny. Source

9

27 octobre 2016
Un médecin est sanctionné par l’Ordre des Médecins pour avoir refusé de soigner une femme de confession musulmane,
parce qu’elle portait un foulard. En juin 2015, Fatima se rendait chez son généraliste pour des problèmes d’hypertension.
Son médecin étant en congé, c’est sa remplaçante, le docteur Marie*, qui la reçoit. De confession musulmane, Fatima
portait un « petit foulard rose » qu’elle précise avoir retiré après être entrée dans le cabinet. Mal soignée, Les choses se sont
clairement envenimées lorsque Fatima* a voulu préciser qu’elle était intolérante au médicament que voulait lui prescrire
la médecin. Celle-ci aurait déchiré l’ordonnance tout en disant à Fatima « qu’elle n’aime pas les femmes voilées ».Fatima*
sort son portable et filme la scène. Dans une vidéo procurée par Buzzfeed, la docteure indique clairement vouloir refuser de
soigner « les femmes voilées ». La médecin iséroise qui avait refusé de soigner une patiente parce qu’elle portait un foulard
a écopé d’un mois de suspension avec sursis.

10

23 décembre 2016
Un homme « d’apparence musulmane » est poignardé dans un bus. La lame du couteau est passée à un centimètre de
l’aorte de la victime. Son agresseur, expliquant son crime par “peur du terrorisme” a été condamné à deux ans de prison
ferme dont six mois avec sursis ce lundi 26 décembre au tribunal correctionnel de Versailles. Dans un article, le Parisien
dresse un portrait complaisant de l’agresseur, en expliquant son acte par une situation de dépression et d’alcoolisme.
L’auteur termine en soulignant « qu’effectivement » la victime était « salafiste ». Source
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Islamophobie politique :
déclarations et décisions
marquantes
1

Février 2016
Les rapports annuels de Amnesty International, Human Right Watch et du Défenseur des droits confirment le caractère
islamophobe de l’état d’urgence. Human Right Watch a recueilli le témoignage de 18 musulman-e-s affirmant avoir fait
l’objet de perquisitions, d’enquêtés, d’arrestations ou d’assignations à domicile abusive. Depuis les attentats du 13 novembre
2015 et la déclaration de l’état d’urgence, 4000 perquisitions ont été menées pour un résultat de six enquêtes ouvertes pour
soupçon de terrorisme.

2

Mars 2016
Laurence Rossignol, ministre du droit des femmes réussira, triste exploit, un combo sexisme - négrophobie - négationnisme
- islamophobie en une seule déclaration sur les ondes de RMC : «Il y a des femmes qui choisissent, il y avait aussi des
nègres afric… des nègres américains qui étaient pour l’esclavage. […] Je crois que ces femmes sont pour beaucoup d’entre
elles des militantes de l’islam politique. Je les aborde comme des militantes, c’est-à-dire que je les affronte sur le plan des
idées et je dénonce le projet de société qu’elles portent. Je crois qu’il peut y avoir des femmes qui portent un foulard par
foi et qu’il y a des femmes qui veulent l’imposer à tout le monde parce qu’elles en font une règle publique.» A ce jour, Mme
Rossignol n’a fait l’objet d’aucune sanction de la part de l’exécutif.

3

Avril 2016
Dans un entretien à Libération, Manuel Valls remet en cause la compatibilité entre l’Islam et la République : « Aujourd’hui, la
laïcité est confrontée à la montée de l’islam radical mais aussi à la place de l’islam dans nos sociétés. Je crois en mon pays,
à son message et à ses valeurs universelles. J’aimerais que nous soyons capables de faire la démonstration que l’islam,
grande religion dans le monde et deuxième religion de France, est fondamentalement compatible avec la République, la
démocratie, nos valeurs, l’égalité entre les hommes et les femmes. » Dans la même interview, le premier ministre s’oppose
à ses ministres de l’enseignement et défend l’interdiction du voile à l’université, même si, comme maintes fois rappelé par
les juristes, une telle loi serait inconstitutionnelle.

4

4 avril 2016
« Le voile n’est pas un phénomène de mode, c’est asservissement de la femme », Manuel Valls au théâtre Déjazet à Paris.
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5

Mai 2016
Céline Pina, alors suppléante d’un député PS, compare le voile à un brassard nazi. Sa déclaration n’a suscité aucune
réaction ni sanction de la part de son parti, pas plus que des administrations en charge de la lutte contre le racisme, dont
l’une des priorités affichées est la lutte contre les discours de haine.

6

25 août 2016
« Je refuse que les femmes soient voilées à l’école, à l’université, dans les services publics, dans les entreprises…», Nicolas
Sarkozy en meeting à Châteaurenard.

7

29 août 2016
« Marianne le symbole de la République, elle a le sein nu, parce qu’elle nourrit le peuple ! Elle n’est pas voilée parce qu’elle est
libre, c’est ça la République ! C’est ça Marianne ! » Manuel Valls, en meeting à Colomiers.

8

6 septembre 2016
« Il n’y a pas de musulmans modérés. » ; « il faut leur donner le choix entre l’Islam et la France. S’ils sont français, ils doivent
se détacher de ce qu’est leur religion » Eric Zemmour, sur France 5.

9

12 novembre 2016
« Il y a un dernier problème qu’il faut régler, c’est la question de la place de l’Islam dans la République française. Il n’y a pas
de communautarisme catholique qui menace la République française. Il n’y a pas de communautarisme juif qui menace
la République française, il n’y a pas de communautarisme bouddhiste ou je ne sais quoi ! il y a juste un problème, c’est la
montée de l’intégrisme au sein de la communauté musulmane, et c’est ce problème qui doit être réglé », François Fillon,
meeting à Biarritz.

10

25 décembre 2016
Sur son compte Twitter, Isabelle Surply, conseillère régionale FN, diffuse des photos de femmes voilées assorties du
commentaire suivant : « ai-je encore le droit de dire que je ne me sens plus chez moi? » Quelques mois plus tôt, elle s’était
illustrée en relayant un tweet traitant de « collabos » ceux qui souhaitent « bon ramadan » aux musulmans.
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10 temps forts du CCIF en
2016
1

12 janvier 2016
Réunion publique sur l’état d’urgence à Gennevilliers, en présence d’Alexis Bachelay, député de Colombes et Didier Billion
(Directeur Adjoint de l’IRIS). Source

2

8 février 2016
Participation au colloque « quels sont les impacts des mesures anti-terroristes sur les droits humains ? » conjointement
organisé par Amnesty International, Human Right Watch, la FIDH (Fédération international des Droits de l’Homme) et la
LDH (Ligue des Droits de l’Homme) Source

3

Avril 2016

4

9 au 14 mai 2016

5

30 mai 2016

Lancement de la procédure « action de groupe » contre Laurence Rossignol. Source

Le CCIF se rend aux Etats-Unis pour rencontrer ses associations partenaires, engagées dans la lutte contre l’islamophobie.

Organisation par le CCIF d’un colloque sur le fait religieux en entreprise en partenariat avec Médiapart et Témoignage
Chrétien. Source

6

4 juillet 2016

7

Juillet-août 2016

Participation du CCIF à la session d’examen du rapport de la France devant le CEDAW à l’ONU

Campagne d’adhésion CCIF. 8000 nouveaux membres en l’espace de quelques semaines.
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8

14-16 juillet 2016

9

24 octobre 2016

Visite de travail CCIF en Angleterre. Rencontres avec les associations partenaires sur les questions de racisme. Source

Publication dans la revue juridique « Semaine Sociale Lamy » de l’entretien avec Lila Charef, Responsable juridique du
Collectif Contre l’Islamophobie en France “La condamnation à une mort sociale des salariés porteurs de signes religieux”.

10

14 novembre 2016
Audition du CCIF devant la CNCDH (Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme) sur l’état des lieux de
l’islamophobie.
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Recommandations :
pour sortir par le haut
Pour les médias

Pouvoirs publics

• Effectuer un véritable travail de recherche avant d’inviter des

• Cesser la stigmatisation des communautés musulmanes, et en

“experts”, préférer les chercheurs universitaires, professionnels ou

particulier celle des femmes voilées dans les discours. Intégrer

membres de la société civile, plutôt que des polémistes.

cette diversité d’appartenance, y compris dans les campagnes de
communication.

• Cesser de donner la parole à des personnes déjà condamnées ou
inquiétées pour des propos racistes.

• Sanctionner les décisions islamophobes prises par des
fonctionnaires au mépris du droit, même lorsqu’ils font partie du

• Ouvrir les plateaux à d’avantage de femmes et, en général,

gouvernement.

d’individus concernés par les sujets abordés.
• Rendre public les taux d’élucidations, d’instruction et de
• Cesser de contribuer aux objectifs d’organisations terroristes

condamnation pour toutes les catégories d’actes racistes.

comme Daesh (qui cherchent, par leurs attaques, à attirer
l’attention médiatique) en relayant de manière disproportionnée

• Mettre fin au ciblage confessionnel des musulmans dans le cadre

leurs idéologies et déclarations.

des programmes de lutte anti-terroriste.

• Développer des contenus et des reportages en dehors des

• Mener de larges programmes de prévention au sein des services

périodes de fortes tensions

publics, sur la base des avis rendus par l’Observatoire de la laïcité,
afin d’éviter en amont des actes de discrimination conduisant à la

• Inviter des musulman-e-s aussi sur des sujets généraux (art,

mise en cause de l’Etat.

économie, éducation, santé, etc.)
• Réaffirmer la primauté de l’Etat de droit, en clarifiant les critères
• Organiser des formations pour les équipes sur les questions de

objectifs d’inclusion/exclusion des associations, personnes,

diversité, de racisme, en invitant des intervenants spécialisés.

structures à tendance religieuse.

• Définir un lexique des mots les plus controversés, afin de clarifier

• Améliorer l’accueil des victimes dans les commissariats.

les débats, dans la définition comme dans les usages des concepts.
• Dresser un bilan des lois de 2004 et 2010, par le biais d’une
commission parlementaire mixte, incluant les universitaires et la
société civile.
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Défenseur des Droits
et CNCDH
• Dresser un bilan objectif de l’état d’urgence, de son efficience et de
son impact sur libertés fondamentales.
• Etablir des recommandations pour éviter que la loi El Khomri ne
permette la discrimination des personnes dans le monde du travail,
en imposant la neutralité des salariés.
• Développer un observatoire des discours politiques, dans le cadre
des campagnes électorales, afin de pointer les dérives racistes.
• Pour le DDD, établir un protocole de prise en charge des
dossiers de discriminations islamophobes, afin d’améliorer leur
comptabilisation et leur prise en charge.

Recherche
universitaire
•

Financer

une

recherche

transparente,

indépendante

et

pluridisciplinaire d’ampleur sur la question de l’antiterrorisme,
en permettant aux universitaires concernés d’obtenir davantage
d’informations sur les stratégies déjà mises en œuvre.
• Lancer un projet de recherche pluridisciplinaire sur l’évolution
de l’islamophobie en France et en Europe sur les cinq dernières
années.
• Mener des recherches sur l’impact des discours islamophobes
sur les personnes, musulmanes ou non (impact psychologique, sur
la confiance, sur la réussite, sur la “radicalité”,…).
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Pour aller plus loin :

les contributions
universitaires
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L’islamophobie et sa géographie
Kawtar NAJIB

Chercheuse postdoctorante Marie-Curie, School of Geography,
Politics and Sociology, Newcastle University,
Introduction
Les travaux scientifiques portant sur l’islamophobie se sont multipliés ces dernières
années, mais peu se focalisent sur sa dimension géographique. En effet, l’islamophobie
reste d’un point de vue général d’abord abordée par des sociologues, anthropologues
ou politistes. Pourtant, l’espace, et notamment l’espace public, se trouve au centre des
préoccupations suscitées par le phénomène de rejet antimusulman. Ainsi, la
géographie apparaît comme un acteur privilégié dans l’étude des discriminations
religieuses. Et c’est pourquoi je propose ici une analyse des espaces géographiques où
se sont produits les actes antimusulmans visant soit des individus soit des institutions,
en focalisant principalement sur la région parisienne.
La question de la visibilité des populations musulmanes dans l’espace public a pris une
grande ampleur dans les débats sociétaux contemporains. Ces débats ne sont
effectivement pas nouveaux, ils datent d’une dizaine d’années et ont conduit à la mise
en place de lois1 qui interdisent la visibilité des signes religieux dans l’espace public. Il
est, bien évidemment, essentiel de pouvoir critiquer les pratiques religieuses et
culturelles dans leur globalité, mais cette entreprise politique (Lorcerie, 2005) a
entrainé des dérives importantes (stigmatisation des populations musulmanes, rejet
antimusulman, actes de discrimination ou de violence…) qui ont un impact direct sur
l’espace géographique. En effet, la discrimination antimusulmane décrit des
organisations spatiales spécifiques que je tente de dégager en lien avec l’application
appropriée ou non de ces lois et la mobilité des principales victimes.

1

On retrouve la loi du 15 mars 2004 (impulsée par le hijab) interdisant le port de signes religieux
ostensibles dans les établissements d’enseignements publics et la loi du 10 octobre 2010
(impulsée par le niqab) interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public. Ces lois ont
été adoptées au nom du respect de la laïcité, de l’égalité des sexes et de l’émancipation des
femmes. Pourtant, il ne s’agit pas de la seule et grande injustice faite aux femmes (très souvent,
il ne s’agit pas du tout d’injustice) ; celles-ci étant confrontées à différentes formes d’inégalités.
Quant à la laïcité, elle n’a jamais exclus aucune religion mais a, au contraire, toujours protégé les
religions minoritaires (Baubérot, 2012).
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1) La localisation spatiale des actes antimusulmans
La localisation spatiale des actes antimusulmans nécessite de recueillir des données
géo-référencées auprès des principaux organismes qui recensent ces actes à savoir le
ministère de l’Intérieur et le CCIF (Collectif Contre l’Islamophobie en France). Ce
dernier possède, à l’échelon individuel, une base de données plus riche puisqu’il
comptabilise les déclarations qui lui sont rapportées (après une vérification des
éléments matériels corroborant), contrairement au ministère de l’Intérieur qui – en plus
de fournir des données difficilement accessibles – prend en compte uniquement les
actes qui ont abouti à une plainte. Par conséquent, mes travaux de recherche s’appuie
essentiellement sur la base de données du CCIF et a pour principal objectif d’identifier
les espaces où se sont produits les actes antimusulmans dans la région parisienne, la
région qui enregistre la plus forte proportion (CNCDH, 2014 ; CCIF, 2014 et 2016). En
effet, en analysant les données de 2015 par exemple, on peut noter que le CCIF a
recueilli 905 actes islamophobes dont 43% uniquement en Île-de-France (suivi par la
région Auvergne/Rhône-Alpes qui enregistre 17% des actes, puis par la région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur qui en recense 8%). Ces actes islamophobes ne cessent
d’augmenter dans le temps, passant de 691 actes en 2013 à 764 en 2014 et donc à 905
en 2015, soit une hausse de respectivement plus de 10% et 18% pour les périodes
2013-2014 et 2014-2015. En effet, l’année 2015 reste une année difficile pour la France
avec les nombreuses attaques terroristes, mais également pour le CCIF qui a dû faire
face, dans un contexte d’état d’urgence, à un fort taux d’actes antimusulmans. Ce taux
peut en effet fortement se différencier des chiffres avancés par le ministère de l’Intérieur
qui en compte 400 en 2015, mais qui observe lui aussi une forte augmentation des actes
par rapport à l’année précédente. Les chiffres auraient triplés entre 2014 et 2015.
Les espaces où se sont produits les actes antimusulmans peuvent faire référence soit à
des espaces géographiques soit à des espaces institutionnels. Selon les faits
enregistrés en 2015, 64% des actes émanent d’une institution publique (que ce soit une
mairie, une école ou encore un hôpital). Ainsi, les premiers discriminants sont les
services publics. En fait, certains fonctionnaires pensent avoir le droit d’étendre le
champ d’application de la loi de 2004 à l’ensemble des usagers des services publics.
Le reste des discriminations émane de personnes physique ou morale : on compte 2%
de personnes physiques (qui peuvent être des personnes dans la rue) et 34% de
personnes morales (qui peuvent être des patrons d’entreprise par exemple). On peut
donc remarquer que l’écrasante majorité des discriminations s’inscrivent dans un cadre
institutionnel ou professionnel, contrairement à ce que l’on peut observer dans d’autres
pays et notamment en Grande-Bretagne où les actes antimusulmans ont d’abord lieu
dans les transports publics (Tell MAMA, 2016 ; MEND, 2015). Ce constat peut nous
amener à nous interroger sur les mécanismes de fonctionnement de l’islamophobie en
France ; on peut sans doute lire l’impact de la loi du 15 mars 2004 et donc un processus
descendant qui émanerait d’abord de l’État et non des individus eux-mêmes.
Mes travaux de recherche se veulent dans un futur très proche présenter des cartes
décrivant les espaces géographiques de l’islamophobie dans le Grand Paris et le Grand
Londres. L’idée est de mettre en avant les principales logiques d’organisation spatiale
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et de voir, entre autres, si ces espaces de l’islamophobie s’opposent aux espaces de la
banlieue où se localisent en grande majorité les populations musulmanes ainsi que les
lieux de culte musulmans (Vieillard-Baron, 2004). Ces espaces sont donc susceptibles
de décrire des modèles d’organisation urbaine de type centre-périphérie, opposant
ainsi la ville-centre et sa banlieue. Ils peuvent également mettre en avant des poches
de ségrégation faisant référence aux Zones Urbaines Sensibles (ZUS).
D’après les données de 2015 portant uniquement sur la région parisienne, on peut
noter que 22% des actes islamophobes ont eu lieu à Paris intra-muros, contre 75% en
banlieue, aussi bien en proche banlieue (38%) qu’en banlieue éloignée (37%) Mais pris
séparément, on s’aperçoit que Paris est le département d’Île-de-France le plus touché
par les actes antimusulmans comme le montre la figure ci-dessous, et concernent, à des
degrés différents, l’ensemble des arrondissements parisiens (carte 1).

Figure 1: Les actes antimusulmans en Île-de-France
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La figure 1 montre également dans le détail que la banlieue proche est un peu plus
affectée que la banlieue éloignée, à l’exception du département du Val-d’Oise (95) qui
présente un pourcentage de 12% quasi-similaire à ceux observés dans les trois
départements composant la proche banlieue, c’est-à-dire les départements de la SeineSaint-Denis (14%), du Val-de-Marne (12.5%) et des Hauts-de-Seine (11.5%).
La carte 1, quant à elle, montre que
l’ensemble des vingt arrondissements
est concerné par le phénomène, mais
on ne note aucune dissymétrie
Nord/Sud,
Est/Ouest
ou
centre/périphérie vraiment nette,
contrairement à l’échelle du Grand
Paris et de l’Île-de-France où l’on peut
observer que le centre parisien est le
plus touché. De plus, on remarque
que les actes antimusulmans n’ont pas
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forcément lieu dans les quartiers populaires du centre parisien comme par exemple le
quartier de la Goutte d’Or ou de Belleville, mais on s’aperçoit tout de même que
certains quartiers de la Politique de la Ville localisés dans les 11ème et 19ème
arrondissements et surtout dans le Nord du 17ème arrondissement comptent un nombre
d’actes islamophobes plus élevé. En outre, les 12ème et 14ème arrondissements
correspondent aux arrondissements qui enregistrent les plus forts chiffres.
Au-delà du centre parisien, d’autres pôles se dégagent notamment localisés dans le
Nord-Est du Grand Paris, c’est-à-dire dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Ceux-ci font principalement référence à des ZUS. On constate enfin que les villes situées
dans le Nord-Ouest du Grand Paris enregistrent presque toutes au moins un acte
islamophobe.

2) Les stratégies spatiales des victimes d’islamophobie
L’étude des logiques spatiales nécessite la mobilisation de méthodes qualitatives afin
de mieux lire et mesurer les pratiques de mobilité spatiale ainsi que les échelles
d’appartenance spatiale des populations concernées. Utilisent-elles des espaces bien
spécifiques ? Quels sont les espaces que les discriminés évitent afin d’écarter des
situations potentielles de discriminations ? L’idée est de mesurer la part de contrainte
et d’auto-censure dans leurs pratiques spatiales. La manière dont la mobilité est
pratiquée et recréée à partir des stratégies des individus semble essentielle à étudier
dans le domaine de la discrimination antimusulmane. Les différentes échelles spatiales
dans lesquelles s’inscrivent les personnes ayant subi des actes antimusulmans seront
également analysées. Les sentiments d’appartenance à différents espaces peuvent
entrer en compétition et conduire le discriminé à se sentir comme faisant plus partie
d’un quartier que d’une ville ou d’un pays. J’aurais l’occasion de mesurer ces
informations en interrogeant une cinquante de victimes présentes dans chacune des
bases de données des associations avec lesquelles je travaille à Paris (CCIF) et à
Londres (MEND, Muslim Engagement and Development).
Dans ce sens, les premières personnes à interroger sembleraient être les femmes
puisqu’elles sont les premières victimes de l’islamophobie. En effet, en analysant les
critères démographiques des discriminés, on constate que les actes antimusulmans
touchent en 2015 d’abord les femmes (74%) et de surcroît les femmes voilées (au moins
65%). Elles sont 88% en prenant en compte uniquement les discriminations et les
femmes voilées au moins 77%, que ce soit très majoritairement un hijab (86%), ou plus
minoritairement un jilbeb (7%), un turban (4%), un simple bandana (2%) ou encore un
niqab (1%). Les agressions physiques concernent aussi principalement les femmes
(82%) et les femmes voilées (au moins 80%). Et dans des domaines bien précis, elles
peuvent représenter la totalité des victimes : c’est le cas du domaine académique et
des formations professionnelles (CCIF, 2016). La place de la femme voilée est devenue
un problème au moment où son intégration sociale devenait visible, c’est-à-dire au
moment même où on a commencé à la voir à l’école, à l’université, dans le marché du
travail. Il est donc intéressant de constater dans ce contexte comment le corps et la
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tenue vestimentaire des femmes occupent une place centrale dans les politiques
d’intégration et notamment dans la construction de la citoyenneté et de l’identité
nationale (Scott, 2007 ; Fernando, 2009). Ainsi, l’islamophobie peut se présenter
comme une forme de sexisme (Listerborn, 2014), et l’analyse des espaces de
l’islamophobie par le biais des femmes voilées et de leur expérience des espaces
publics devient de plus en plus importante.
Par exemple, on sait déjà (notamment avec certains rapports du CCIF ou certains
travaux de l’Open Society Fondation) qu’en général les femmes – surtout lorsqu’elles
portent le voile et qu’elles sont seules ou accompagnées d’enfants en bas âge
(CCIF, 2014, Listerborn, 2014) – évitent de se rendre dans certains espaces plus que
d’autres et notamment dans les quartiers aisés, commerçants et centraux (CCIF, 2011 ;
OSF, 2011 ; Hancock, 2013). Sachant que les expériences d’oppression restreignent et
limitent les mobilités (Rose, 1993), on peut penser que ces femmes se retrouvent
contraintes à ne pas s’éloigner des espaces connus, de leur voisinage et de leur quartier
de résidence où elles se sentent plus acceptées et moins en situation de danger. En
effet, certains chercheurs ont montré que les populations musulmanes interrogées à
Copenhague (Koefoed et Simonsen, 2010) ou à Marseille (Lorcerie et Geisse, 2011)
étaient plus attachées à leur quartier ou à leur ville qu’à leur pays. Ainsi, ces divers
contextes spatiaux montrent l’importance dans la vie quotidienne de relier le global
avec le micro-local surtout dans les questions portants sur la peur et la marginalité.
Ainsi, ces tensions géographiques (Göle, 2003) montrent une certaine opposition et
contradiction entre des espaces généralement bien considérés et valorisés socialement
mais où ces personnes discriminées se sentent vulnérables avec des espaces
généralement stigmatisés et craints par le plus grand nombre mais où elles se sentent
à l’aise (Listerborn, 2014). Finalement, on peut se poser la question de savoir si la
géographie du voile correspond ou non aux géographies de la ségrégation, de
l’oppression et de la violence.

Conclusion
Tout compte fait, le véritable enjeu d’une vision géographique portée sur l’étude de
l’islamophobie repose sur le fait que l’espace apparaît d’abord comme un opérateur de
catégorisation des groupes (Najib, 2016). En effet, les populations musulmanes sont
généralement désignés comme « Autres » (Saeed, 2007 ; Delphy, 2008 ; Lorcerie et
Geisser, 2011), et ce processus d’altérisation basé d’abord sur la vision dualiste d’un
« Nous versus Eux » permet, avec cette entrée spatiale, la lecture d’un « ici versus làbas » (Hancock, 2014 ; Clayton, 2009). Au final, l’espace permettra de rendre visibles
d’importantes différences, associations, contradictions, attractions, répulsions…
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Introduction
Deux chercheurs en sciences sociales, Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, ont
démontré que la construction du problème musulman et l'islamophobie qui en découle
est, en France, largement antérieure aux attentats du 11 Septembre 2001. Mais cet
évènement tragique a néanmoins contribué
à renforcer les représentations
islamophobes2. Il a également contribué au renforcement d'une facette particulière de
l'islamophobie qui s'exprime par la sécurisation (processus de constitution d'un objet
comme un enjeu de sécurité) de la figure du musulman3. Ce processus s'est produit en
France avec l'avènement de Daesh mais aussi, et surtout, depuis les attentats de 2015.
La figure du musulman, qui était surtout perçue dans les représentations comme un
problème identitaire et migratoire, constitue désormais, et peut-être avant tout, une
urgence sécuritaire. Ces différentes représentations de la figure du musulman ne sont
pas exclusives et se renforcent mutuellement : l'immigration musulmane constituerait
désormais un problème de sécurité nationale, les musulmans ayant pour dessein
d'imposer leurs règles à la France par des actes violents. C'est cette logique qui a mené
à l'adoption de mesures, dans le cadre de l'état d'urgence, impactant les communautés
musulmanes de manière "disproportionnées". Plusieurs Organisation Non
Gouvernementales (ONG) comme Amnesty International, Human Rights Watch et la
Ligue des droits de l'homme s'en sont indignées et ont parfois dû intervenir sur des
cas précis pour défendre les droits et les libertés individuelles4.
Cet article vise à comparer les mesures de lutte contre le terrorisme mises en
place aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France suite aux attaques terroristes de
groupes ou d'individus se revendiquant musulmans. Le but n'est pas de démontrer que
ces mesures sont identiques mais plutôt d'en exposer les similitudes puis d'en
interroger les limites et les contradictions.
2

HAJJAT Abdellali et MOHAMMED Marwan, Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le "problème
musulman", Paris, La Découverte, 2013
3
AJALA Imène, "Muslims in France and Great Britain: Issues of Securitization, Identities and Loyalties Post 9/11",
Journal of Minority Affairs, Vol.34, N°2, 2014, p. 123-133 et RASCOFF J. Samuel, "Establishing Official Islam? The Law
and Strategy of Counter-Radicalization", Stanford Law Review, Vol. 64, N°1, février 2012 p.172-174
4
"Rapport de Mission Internationale d'enquête : Mesures antiterroristes contraires aux droits humains, quand
l’exception devient la règle", Fédération internationale des droits de l'Homme, Juin 2016; RASTELLO Céline, “Amnesty
International : «L'état d'urgence a un impact disproportionné»”, L'Obs, 04/02/2016; "France : Abus commis dans le
cadre de l’état d’urgence", Human Rights Watch, 03/02/2016 et JACQUIN Jean-Baptiste "Le Conseil d’Etat va-t-il
suspendre l’état d’urgence ?", Le Monde, 20/01/2016
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L'articulation des réponses aux actes de terrorisme des deux
côtés de l'Atlantique
Le discours et les représentations
La première réaction publique du pouvoir après une attaque terroriste est, une fois la
gestion sécuritaire d'urgence et l’assistance des victimes mises en place, la production
d'un discours spécifique.
Les discours suivant des attaques, en France comme aux Etats-Unis, ont vocation à
rassurer la nation et à renforcer le pouvoir en décrétant une situation d'urgence, mais
ils visent également à rassembler les individus évoluant sur le territoire. Le 17
septembre 2001, Georges W. Bush, alors président des Etats-Unis, a affirmé que "le
visage de la terreur n'est pas le vrai visage de l'islam (…), l'islam est paix"5. Le 13 janvier
2015, Manuel Valls, alors premier ministre, annonce que "la France n'est pas en guerre
contre l'islam et les musulmans"6. Néanmoins, ce type de déclarations, même si elles
sont régulières7, sont occultées par d'autres, émanant pourtant des mêmes individus
ou institutions, qui cette fois viendront stigmatiser les musulmans. Il existe en fait une
ambivalence des discours qui assurent un rejet des amalgames tout en les produisant,
parfois au sein des mêmes discours. Ces amalgames, rejetés en théorie dans le discours
politique, peuvent ensuite s'exprimer en pratique dans des efforts d'antiterrorisme
visant les communautés musulmanes. C'est ainsi que Georges W. Bush a inscrit
l'ensemble de sa guerre contre la terreur dans une rhétorique du "nous" contre "eux"
qui, dans les faits, stigmatisera l'islam et les musulmans8, et que Manuel Valls a
récemment déclaré, qu'il y a "une forme de minorité agissante, des groupes salafistes,
qui sont en train de gagner la bataille idéologique et culturelle dans l’islam de France
(…) bien sûr, il y a l’économie et le chômage, mais l’essentiel, c’est la bataille culturelle
et identitaire"9.
Cette idée que la France affronterait Daesh dans une guerre culturelle est très répandue
au sein d’une partie de la droite américaine. Celle-ci se base sur un document,
l'Explanatory Memorandum on the General Strategic Goal for the Group in North
America, écrit par un membre des Frères Musulmans dans les années 90 et qui fait état
d'un jihad culturel qui viserait à prendre le contrôle ou à détruire les Etats-Unis de
l'intérieur en infiltrant les plus hautes sphères de l'Etat. Ce document a depuis
longtemps été discrédité comme étant le produit d'un illuminé isolé mais continue
d'être utilisé aux Etats-Unis par des groupes islamophobes. Il a notamment été cité pour
5

WEST Lindy, "The US debate around Islam makes George W Bush look progressive", The Guardian, 22/11/2015
"Manuel Valls : «Oui, la France est en guerre contre le terrorisme»", Le Monde, 13/01/2015
7
Manuel Valls a par exemple déclaré en octobre dernier, "L'islam est une part indissociable de nous-mêmes, de notre
culture et désormais de nos racines". Voir "«L'islam est une part de notre culture», assure Manuel Valls aux
musulmans", franceinfo, 17/10/2016
8
ALSULTANY Evelyn, "Selling American Diversity and Muslim American Identity through Nonprofit Advertising Post9/11", American Quarterly, Vol. 59, N°3, septembre 2007, p. 594
9
ALLIÈS Stéphane, "La gauche identitaire contre la gauche qui vient", Mediapart, 06/04/2016
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appuyer la thèse selon laquelle Barack Obama serait un crypto-musulman cherchant à
détruire les Etats-Unis10.
La parole stigmatisant les musulmans générée par la campagne de Donald Trump aux
Etats-Unis, la campagne pour le Brexit au Royaume-Uni et l'épisode du burkini en
France ont pu avoir des effets négatifs directs sur les populations stigmatisées en
termes d’impact psychologique, de socialisation et d'opportunités11. Mais ces discours
semblent également avoir eu de lourdes incidences sur l'augmentation des actes
antimusulmans dans les pays au sein desquels ils sont produits12. Ces représentations
islamophobes qui semblent alimenter le passage à l’acte violent pourraient également
avoir des effets contreproductifs sur l'antiterrorisme.
Daesh, par exemple, cherche à provoquer ce type de réaction afin de parvenir à la
destruction de ce qu'ils appellent "la zone grise" (grayzone). C'est ainsi que cette
organisation nomme l'espace dans lequel des musulmans peuvent vivre en paix avec
des non musulmans dans des pays à majorité non musulmane. En détruisant ces
espaces de mixité sociale, culturelle, idéologique et religieuse, Daesh espère faciliter
sa propagande en démontrant qu'il est impossible pour un musulman de ne pas vivre
dans un pays à majorité musulmane. L'organisation terroriste vise également à
augmenter sa capacité de recrutement en cherchant à convaincre les musulmans qui
quitteront le pays dans lequel ils vivent, à force de stigmatisation et de pression, de les
rejoindre. Enfin, Daesh aspire à attiser les tensions entre musulmans et non musulmans
dans des pays à majorité non musulmane afin de provoquer des situations de guerre
civile13.
Les discours islamophobes sont donc contreproductifs en termes de sécurité car
ils créent des divisions au sein de la société, mettent en danger une part des citoyens
qui sont victimes de la hausse d'actes de haine et servent, à long terme, les objectifs
d'organisations comme Daesh.

Les mécanismes et les stratégies de lutte contre le terrorisme
A la suite d'attaques terroristes, on peut également observer, en France comme aux
Etats-Unis, la mise en place d'une nouvelle législation et de mesures d'exceptions.
10

DUSS Matthew, TAEB Yasmine, GUDE Ken et SOFER Ken, "Fear, Inc. 2.0 The Islamophobia Network’s Efforts to
Manufacture Hate in America", Center for American Progress, février 2015, p. 8, 29
11
Voir par exemple : LAIRD D. Lance, AMER M. Mona, BARNETT D. Elizabeth, and BARNES L. Linda, "Muslim patients
and health disparities in the UK and the US", Archives of Disease in Childhood, Vol. 92, octobre 2007, p. 922-926;
"Social Science Literature Review: Media Representations and Impact on the Lives of Black Men and Boys", The
Opportunity Agenda, October 2011; KHAN Hammad et ALI Nabeel, "Islamophobia : A Case Study on Media, Mental
Health, and Chronic Stress", Journal of the Student National Medical Association, hiver 2015-2016, p.19-23 et KUNST
R. Jonas, SAM L. David et ULLEBERG Pål, "Perceived islamophobia: Scale development and validation", International
Journal of Intercultural Relations, 2012, p. 1-13
12
Voir par exemple : "Ten Days After: Harassment and Intimidation in the Adtermath of the Election", Southern Poverty
Law Center, 2016; ENGY Abdelkader, DENARI Jordan, LEAN Nathan, "When Islamophobia Turns Violent : The 2016
U.S. Presidential Elections", The Bridge Initiative at Georgetown University, 2016"; LICHTBLAU Eric, "Hate Crimes
Against Muslim Most Since Post-9/11 Era", The New York Times, 17/09/2016; WALKER Peter et "Anti-Muslim hate
crimes set to reach post-9/11 levels following Donald Trump election win", The Independent, 22/11/2016.
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Après le 11 septembre 2001 c'est l'Uniting and Strengthening America by Providing
Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act (USA PATRIOT Act)
qui est adopté aux Etats-Unis comme un texte de loi temporaire. Celui-ci est néanmoins
reconduit et modifié depuis plus de quinze ans, notamment au travers de l'Uniting and
Strengthening America by Fulfilling Rights and Ending Eavesdropping, Dragnetcollection and Online Monitoring Act (USA FREEDOM Act)14 et du Foreign Intelligence
Surveillance Act (FISA) Amendments Act. En France, c'est la Loi du 13 novembre 2014
renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme ainsi que la Loi
Renseignement du 24 juillet 2015 qui sont venues appuyer juridiquement la lutte
antiterroriste. En parallèle, l'Etat d'Urgence, qui devait être une mesure temporaire, a
déjà été reconduit cinq fois par une majorité écrasante de l'Assemblée Nationale. La
France pourrait s'enfoncer dans un Etat d'Urgence permanent comme c'est le cas aux
Etats-Unis depuis le 14 septembre 200115 ou pour le dispositif Vigipirate français, qui
devait lui aussi être temporaire mais est en activité depuis plus de vingt ans16.
Cependant, des policiers et magistrats français affirment ne pas avoir besoin de
nouveaux pouvoirs mais plutôt des moyens d'appliquer des mesures déjà à leur
disposition17. Les effectifs sont débordés par ces dispositifs et en avril 2015, trois
compagnies de CRS se sont mises en arrêt maladie pour protester contre la charge de
travail qu'impose le plan Vigipirate18. Aussi, des solutions simples, comme l'installation
de barrières de béton amovibles lourdes qui auraient pu sauver la vie de nombreuses
personnes sur la promenade des anglais cet été, sont délaissées au profit de solutions
plus onéreuses et qui consomment plus de moyens humains, comme les 1256 caméras
de surveillance de la ville de Nice19. Le maire de cette ville, Christian Estrosi, avait
d'ailleurs vanté l'utilité de son dispositif de caméra de surveillance à la suite des
attaques de janvier 2015 à Paris, en déclarant que "les frères Kouachi n'auraient pas
passé trois carrefours sans être neutralisés et interpellés" à Nice20. Ces déclarations et
les ratés qui ont entouré le drame de juillet, que les caméras de surveillance, plus
nombreuses qu'en janvier 2015, n'ont pu prévenir, ont valu à Christian Estrosi de
nombreuses critiques dans les champs médiatiques et politiques.
Il est également possible de mettre en parallèle les méthodes d'antiterrorisme de la
France et celles des Etats-Unis même si le budget américain est très largement

14

GREENWALD Glenn, "On Patriot Act Renewal and USA Freedom Act: Glenn Greenwald Talks With ACLU’s Jameel
Jaffer", The Intercept, 27/05/2015
15
KORTE Gregory, "Obama extends post-9/11 state of national emergency for 16th year", USA Today, 09/09/2016 et
declaration officielle de la Maison Blanche ici : https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/08/30/noticecontinuation-national-emergency-respect-certain-terrorist-attacks
16
FRADIN André, "Chronologie : qui osera toucher à Vigipirate ?", L'Obs avec Rue89, 08/09/2015
17
"Rapport de Mission Internationale d'enquête : Mesures antiterroristes contraires aux droits humains, quand
l’exception devient la règle", Fédération internationale des droits de l'Homme, Juin 2016, p. 20-21
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"Plan Vigipirate : "épuisés", les CRS se mettent en arrêt maladie", L'Obs, 07/04/2015
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20
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vidéosurveillance à Nice", Le Huffington Post, 05/10/2016
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supérieur au budget français21. La fiche S qui concernerait 20000 individus22 s'inscrit
dans une logique de police prédictive, de profilage et de modélisation du crime qui est
largement utilisée par les différents organes engagés dans la lutte antiterroriste aux
Etats-Unis23. Le New York Police Departement (NYPD), tout comme d'autres agences
américaines, a également fait appel à des systèmes de fichage. Davantage
d'informations sont disponibles sur les méthodes d'antiterrorisme américaines (en
particulier sur les programmes de la National Security Agency ou NSA, du Federal
Bureau of Investigation ou FBI et du NYPD car ils ont été exposés de manière
significative par des lanceurs d'alertes) que sur les méthodes françaises.
Il est néanmoins avéré qu'il existe une certaine proximité entre les deux nations autour
des enjeux de la sécurité nationale et du renseignement. Si les révélations d'Edward
Snowden et de Wikileaks montrent que la France a été lourdement surveillée par la
NSA24, elles révèlent également qu'elle a été un "précieux partenaire" de l'agence
américaine25 et du GCHQ (Government Communications Headquarters) britannique
dont elle est très proche26. Des policiers français se sont également rendus aux EtatsUnis, notamment pour étudier les stratégies d'antiterrorismes du NYPD, service de
police qui a deux agents de liaison constamment stationnés en France27. L'ancien chef
de la police de New York, Raymond Kelly, a également reçu la légion d'honneur de la
part de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'intérieur28. Lors d'une visite officielle en
2013, Manuel Valls, lui aussi ministre de l'intérieur, a effectué une visite officielle du
NYPD29. Par ailleurs, Alain Bauer, qui est ou a été consultant du département de police
de New York sur les questions d'antiterrorisme30, a participé à un rapport sur la
radicalisation écrit par le NYPD en 200731, qui a par ailleurs été traduit en français. Ce
rapport a longtemps constitué, pour les services de renseignements et les forces de
l'ordre dans le monde, l'un des travaux de référence sur la question de la radicalisation
21
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américaine", Politique américaine, 2014/2 (N° 24), p. 54 et RASCOFF J. Samuel, "Presidential Intelligence", Harvard
Law Review, Vol. 129, N°3, Janvier 2016, p. 651
22
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même s'il a depuis été largement critiqué32 avant d'être retiré du site internet du NYPD
en janvier 201633. Alain Bauer a récemment reçu la légion d'honneur des mains de
Manuel Valls34 dont il est l'ami et qu'il pourrait conseiller à l'occasion sur les questions
de sécurité35. Les deux hommes garderaient néanmoins officiellement leurs distances
car Alain Bauer a également été l'un des principaux conseillers de Nicolas Sarkozy sur
les questions de sécurité36.
Mais la réponse au terrorisme ne passe pas uniquement par la collecte de
renseignement. Elle prend aussi la forme de programmes de déradicalisation ou de
lutte contre la radicalisation (plus connues sous le sigle CVE signifiant Countering
Violent Extremism). Le premier programme de ce type, Prevent, a été mis en place au
Royaume-Uni après les attentats de Londres. Ces méthodes ont été adoptées en 2011
par l'Etat américain37 et l'Etat français a commencé à mettre en place ce type de
mesures suite aux affaires Merah et Nemmouche. Dès avril 2014, le gouvernement
français a annoncé des mesures pour lutter contre la radicalisation telles qu'un "centre
national d'écoute et d'orientation pour les familles" et un "dispositif expérimental de
réinsertion individualisé"38.

Les effets pervers des stratégies de lutte contre le terrorisme
Les programmes de lutte contre l'extrémisme violent
Mais ces programmes CVE ont été très largement critiqués, menant d'ailleurs à une
réforme majeure de Prevent en 2011 qui reste elle aussi remise en question39.
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L'approche générale de ces programmes a été principalement critiquée sur cinq
points.
D'abord, les conditions de collaboration et de travail avec les communautés sont le plus
souvent définies par l'Etat. Alors qu'elles devraient être consultées pour identifier les
meilleures pratiques, les communautés musulmanes deviennent simplement un outil
de la lutte antiterroriste40. Dans le même ordre d'idée, les institutions choisissent les
acteurs ou les organisations qu'elles jugent respectables et avec qui elles collaborent.
Elles peuvent ainsi créer des divisions et des tensions entre les leaders les plus visibles
choisis par l'état et ceux avec qui il n'est pas considéré comme souhaitable de travailler
(notamment ceux qui décident de refuser les conditions des institutions) ainsi que les
individus n'occupant pas de position de leadership au sein des communautés41. Cette
sélection institutionnelle pourrait affaiblir les communautés alors même que ces
programmes visent à créer des groupes d'individus ou des communautés plus fortes et
donc plus résistantes à des idéologies radicales et extérieures qui tenteraient de les
pénétrer42. Samuel Rascoff, ancien du NYPD et professeur à l'Université de New York
(NYU) le résume de cette manière : "la lutte contre la radicalisation, si elle est menée de
manière à menacer l'égalité politique perçue des musulmans, pourrait en fait exacerber
le problème que cette lutte contre la radicalisation tache de résoudre au départ"43.
Ensuite, ces programmes se concentrent principalement sur les communautés
musulmanes. Elles participent donc de fait à la sécurisation de la figure du musulman
et à son association, dans les représentations, à la violence et au terrorisme44. Le
musulman n'est plus un citoyen comme les autres mais il est un citoyen auquel il faut
porter une attention particulière selon ses opinions politiques et/ou religieuses perçues
comme problématiques45. Ces critères sont encore une fois définis par les institutions
s'engageant dans une démarche de type CVE. Cela donne lieu à des scènes
problématiques au cours desquelles, par exemple, un agent du FBI, ayant profité d'une
formation courte, partielle et partiale sur la religion musulmane expliquera à des
leaders religieux et à leur congrégation qu'un comportement banal pour eux, comme
porter des tenues traditionnelles, constitue un signe de radicalisation46. Cela vient du
fait que les efforts de CVE s'inspirent souvent des théories de la radicalisation pour
définir les individus qu'elles doivent viser. Les théories de la radicalisation, élaborées
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en partie par le NYPD et le FBI, définissent un profil type d'individu radicalisable qui suit
un processus de radicalisation linéaire. Elles attestent qu'il est possible de repérer la
radicalisation d'un individu par l'observation de comportements tels que prier cinq fois
par jour, abandonner l'alcool ou encore avoir une opinion négative de la politique
étrangère américaine47. Ces théories, qui ont été principalement formulées dans les
années 2000, ont depuis été largement contestées et remises en question par des
chercheurs et des acteurs de la sécurité nationale48. Par exemple, Francesco Ragazzi,
maitre de conférences à l'Université de Leiden expliquera, dans un rapport du Centre
de Recherche International de Science Po paru en 2014, que le concept de
radicalisation est politique avant d'être scientifique et qu'il est "basé sur le diagnostic
d'un phénomène social dont l'existence n'a pas encore été démontré"49. Les théories
de la radicalisation constituent pourtant la base de certains contenus proposés sur le
site français stop-djihadisme mis en ligne par le gouvernement après les attaques de
janvier 201550.
La troisième critique concerne le fait que les CVE, en catégorisant les musulmans en
potentielle menace ou potentiel outil de lutte contre la menace, créent des
représentations qui enferment l'identité musulmane dans une relation, positive ou
négative, au terrorisme. Pendant la campagne électorale de 2015-2016 aux Etats-Unis,
les musulmans étaient définis par Donald Trump comme une menace terroriste et par
Hillary Clinton comme un outil de la lutte antiterroriste51. La manière de se distinguer
comme un bon citoyen ou un patriote est de participer à l'effort militaire et/ou de
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sécurité nationale52. C'est d'ailleurs pour cela qu'Hillary Clinton a décidé de mettre les
Khan, une famille musulmane américaine qui a perdu un fils engagé dans l'armée
américaine sur le front, sur le devant de la scène pendant sa campagne. Au contraire,
le musulman qui ne désire pas engager ses capacités supposées à prévenir le
terrorisme (capacités perçues comme intrinsèques à son être essentialisé) devient
suspect53. Dans les deux cas la figure du musulman est toujours perçue comme ayant
un lien avec le terrorisme et la violence, comme un problème ou comme une solution.
Le paradoxe des stratégies de CVE et des théories de la radicalisation :
Il est à noter que ces trois premiers éléments des politiques CVE sont non-exclusifs les uns
des autres même s'ils semblent être en contradiction. La figure du musulman est considérée comme
un outil de la lutte antiterroriste de par son expertise naturelle (3) mais, dans le même temps elle
n'est pas perçue comme apte ou légitime à participer à la définition de ces programmes (1) car les
formes les plus basiques de sa pratique la rendent suspecte aux yeux des autorités (2). Cette logique
peut aussi dépasser le cadre des CVE et se retrouver dans d'autres stratégies d'antiterrorisme. En
France, cela donne parfois lieu à des situations qui pourraient être contreproductives pour la lutte
antiterroriste. C'est ainsi qu'un officier musulman du renseignement se rendant au stade de France
pour venir en aide à ses collègues le 13 novembre 2015 verra sa qualité d'agent des forces de l'ordre
questionnée par des agents de police étant sur place. Son habilitation secret défense lui sera retirée
quelques semaines plus tard au motif que son "frère, musulman pratiquant, pouvait représenter une
gêne au bon exercice de [son] métier". Cet agent avait également été mis sous surveillance par la
DCRI quelques mois auparavant. En parallèle, le colonel Nicolas Duvinage, à la tête du Centre de
cybercriminalité de la gendarmerie nationale (C3N), dit ne disposer d'aucun agent arabophone et
"utiliser des outils en ligne type Google Translate." Il poursuit, "la traduction est de qualité assez
approximative, ça pourrait être mieux d’en avoir mais encore une fois, nous ici on se contente de
ce qui est visible sur internet". Un autre agent ne semble pas s'embarrasser de l'outil de traduction
de Google pour analyser les données à sa disposition et perd un temps précieux à interroger au
moins deux suspects, en avril et juin 2015, au sujet d'un individu nommé "rabbi yahfadek", qu'il
soupçonne d'être un personnage important d'une organisation terroriste. "Rabbi yahfadek" est en
fait une formule de politesse en arabe signifiant "Dieu te garde" et qui est utilisée quotidiennement
par les musulmans en France. Au vu de cette carence en agents formés en langue arabe, il est
intéressant de constater que le maire de Six-Four-les-Plages juge utile de mener, depuis la rentrée
2016, une bataille contre les cours d'arabes optionnels dispensés dans une école primaire de sa
commune. Cet élu a également envoyé des agents de police municipale au sein de cette école pour
signifier à l'enseignant dispensant ces cours que "la mairie ne donnait pas son accord". S'il n'a pas
été soutenu directement par l'Etat, qui a même déposé un recours devant le tribunal pour le forcer
à laisser l'enseignant faire son travail, Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l'Education nationale,
a pu alimenter ce type de reflexe identitaire en déclarant que ces dispositifs de langue optionnels
devaient subir une refonte car ils véhiculeraient une "logique d'entre soi". On retrouve, en reliant
toutes ces affaires, la situation contradictoire énoncée plus haut. Le musulman (qui peut être agent
de police) ainsi que ce qui constitue son identité supposée (langue arabe) peuvent être utiles pour
la lutte antiterroriste mais, il ne sera jamais possible de lui accorder une totale confiance, car les
éléments basiques de son identité sont autant de signes de sa culpabilité potentielle.
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En France, les premières critiques essuyées par les programmes de CVE sont sans
doute celles qui ont été le plus développées dans la littérature académique se
consacrant à leur critique. Elles concernent leur inefficacité et le fait qu'elles tendent à
se constituer comme une industrie de la lutte contre la radicalisation qui chercherait à
attirer les fonds étatiques54. Au Royaume-Uni, les associations se livrent à une
compétition acharnée pour décrocher les fonds alloués par l'Etat aux politiques de
CVE55. En France, le politologue Assiem El Difraoui à récemment dénoncé "un marché
opaque de la déradicalisation [qui] est en train d’apparaître"56. En juillet dernier, en
recherchant le terme "Countering Violent Extremism", Google m'a proposé de
compléter la requête par "jobs" qui peut se traduire par "emploi" et "travail" ou "grant"
qui peut se traduire par "bourse" ou "subvention".
Le livre "Cellule de déradicalisation: Chronique d'une désillusion" de Julien Revial met
par exemple en relief la manière dont l'Etat français aurait utilisé une structure de
déradicalisation, dans laquelle l'auteur occupait le poste de coordinateur administratif,
comme vitrine de son action de CVE. En échange la structure a bénéficié de
subventions étatiques, qui étaient peut être insuffisantes, mais qui auraient été utilisées
à mauvais escient, volontairement ou par manque de professionnalisme. L'ancienne
dirigeante de cette structure, Sonia Imloul, est accusée de détournement de fonds et
sera jugée en mars. Selon son ancien collaborateur elle a également gonflé les chiffres
des personnes travaillant dans la structure ou en bénéficiant. Sonia Imloul n'a pu
présenter aucun résultat probant et les effets de cette cellule de déradicalisation qui a
même pu être contre-productive pour certains usagers la fréquentant. Ceux-ci auraient
été présentés à des journalistes sans leur consentement, ce qui a pu impacter la
confiance qu'ils plaçaient dans cette cellule de déradicalisation et leur capacité à se
confier à ses employés57. Selon Julien Revial, il y aurait même eu plus de journalistes
que de visiteurs "uniques" se rendant dans la structure58.
Des politiques, des journalistes et d'anciens membres de structures de prévention de
la radicalisation ou de déradicalisation en France en dénoncent l'inefficacité,
l'amateurisme ainsi que le fait qu'elles s'inscrivent dans une logique économique et de
visibilité. Francesco Raggazi écrira au sujet des programmes de lutte contre la
radicalisation et de déradicalisation qu'ils "engendrent une source de revenus et de
légitimation politique importante pour toute une série de représentants plus ou moins
autoproclamés de la communauté"59. Malgré ces éléments, une enveloppe de 100
millions d'euros a été annoncée en octobre 2016 par Manuel Valls pour lutter contre la
radicalisation. Ces programmes sont largement critiqués depuis leurs fondements
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théoriques obscurs, car basés sur une étude tenue partiellement secrète commandée
par le gouvernement britannique, jusqu'à leur application, que nous avons déjà évoqué
plus haut. Depuis leur création, aucune étude n'a pu mettre en exergue l'efficacité des
programmes de type CVE. Dounia Bouzar, figure de proue des programmes de CVE en
France, affirme avoir sauvé 1000 jeunes de la radicalisation mais aucune évaluation du
travail de la structure qu'elle dirigeait ne vient appuyer ces chiffres60.
La cinquième et dernière critique majeure ciblant ces programmes concerne leur mise
en exergue de l'engagement des communautés musulmanes avec les forces de l'ordre
et les institutions. Cette approche a été décrédibilisée par de nombreuses affaires
concernant l'espionnage secret des communautés par les acteurs qui disaient vouloir
travailler avec elles61. L'exemple le plus flagrant est sans doute celui du FBI qui a profité
d'évènements organisés en commun avec les communautés musulmanes, ou auxquels
des agents auraient été invités dans le cadre d'initiatives de CVE, pour collecter des
informations à des fins de renseignement62. Le NYPD a également profité d'activités
sportives organisées avec les communautés dans le cadre de stratégies de type CVE
pour les espionner63.

Efficacité ou effets de l'antiterrorisme ?
Comment mettre en place des pratiques de CVE qui visent à travailler avec les
communautés si les communautés n'ont qu'une confiance limitée dans les institutions
et en particulier dans les forces de l'ordre ? C'est ce avec quoi le NYPD doit composer
depuis l'investiture de Bill De Blasio, maire de New York depuis 2014. Ce dernier tache
de travailler avec l'ensemble des communautés malgré la perte de confiance
importante qui a découlé de la révélation du programme de surveillance secret des
musulmans, mis en place par la précédente équipe municipale à la suite du 11
septembre 2001. Ce programme concernait l'ensemble des mosquées de
l'agglomération mais également de nombreux restaurants, centre culturels,
installations sportives et cyber cafés fréquentés par des musulmans. Ces lieux étaient
systématiquement cartographiés puis infiltrés par des informateurs ou des officiers de
police en civil. Des leaders communautaires travaillant étroitement avec le NYPD, dans
une logique de CVE, ont été placés sous une surveillance particulièrement intense64.
En France, la situation est quelque peu différente mais de nombreux évènements
organisés par des musulmans et/ou auxquelles un nombre significatif de musulmans
participent sont fortement soupçonnés d'être sous surveillance policière. De nombreux
leaders associatifs ou intellectuels saluent d'abord les "informateurs probablement
présent dans l'assistance" avant de commencer leur présentation lors de ces
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évènements. De nombreux leaders et militants se demandent également si certaines
personnes évoluant dans le milieu associatif seraient des informateurs et peinent à
accorder leur confiance aux nouveaux arrivants. Au-delà du fait que cela fragilise le lien
social, il sera difficile pour une initiative de lutte contre la radicalisation menée ou
sponsorisée par l'Etat d'obtenir la confiance des individus dans ces conditions. Par
ailleurs, les institutions françaises ont multiplié les actions et prises de positions perçues
comme racistes et islamophobes par les communautés musulmanes65. Elles sont
également accusées depuis bien plus longtemps d'abandonner et de mettre sous
pression sécuritaire constante66 les quartiers populaires desquels sont issus une large
partie de la communauté musulmane67.
Dans le cas du NYPD, ces stratégies de surveillance des musulmans n'ont produit
aucune piste n'ayant aidé à empêcher une attaque terroriste68. Le FBI est quant à lui
incriminé par un rapport de l'ONG Human Right Watch et de l'Université de Columbia
dans lequel il est affirmé que l'agence fédérale a "encouragé, poussé et parfois même
payé" des musulmans dans le but de créer du terrorisme69. Cette stratégie d'incitation
d'individus fragiles à passer à l'acte violent sous contrôle des autorités pour qu'elles
puissent ensuite procéder à leur arrestation, au-delà du dilemme éthique que cela
représente, pourrait être contreproductive pour la lutte antiterroriste70.
Les nouveaux cadres juridiques mis en place pour répondre au 11 septembre, permet
en fait l'introduction de nombreuses stratégies questionnables, éthiquement,
légalement et constitutionnellement71, mais qui sont également très coûteuses et
produisent des résultats très peu probants voire contreproductifs. L'ancien agent du
FBI, Michael German, m'a confié que les réglementations visant à encadrer l'activité du
FBI à la suite du mouvement des droits civiques lui avaient permis d'augmenter son
efficacité, notamment contre les groupes violents d'extrême droite. Au contraire,
l'assouplissement des règles provoqué par le 11 septembre, tant sur les modalités de
recrutement d'informateurs que sur l'usage de ces derniers, auraient, toujours selon
Michael German, provoqué de nombreuses dérives. Il en aurait résulté un véritable
gaspillage de moyens financiers et humains dans le but de prendre au piège des
individus qui ne seraient sans doute jamais passé à l'acte sans l'aide du FBI72.
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Il est donc impératif d'interroger l'utilité de l'adoption de mesures similaires en France
avec une loi renseignement qui autorise, par exemple, l'usage d'IMSI-catcher qui
permettent d'intercepter les communications de tous les individus résidant dans un
quartier, sans système de contrôle démocratique de leur usage par les forces de
l'ordre73. Il est possible que nous ne percevions les effets pervers de ces mesures que
dans de nombreuses années. Il a fallu 12 ans pour que le programme de surveillance
massive de la NSA ne soit révélé au public par le lanceur d'alerte Edward Snowden.
Peu efficace en termes de lutte antiterroriste74, ce programme a également servi
d'autres objectifs. Il a notamment permis d'intercepter des communications de
responsables politiques de premier rang comme la chancelière allemande Angela
Merkel ou l'ancienne présidente brésilienne Dilma Rouseff75. De la même manière, en
France, l'Etat d'Urgence, censé aider à combattre le terrorisme, a permis d'assigner à
résidence des militant écologistes pendant la COP21 et de procéder à de nombreuses
perquisitions perçues comme abusives76. L'Etat d'Urgence a permis plus de 400077
perquisitions depuis novembre 2015 dont 2700 le premier mois78. En mai 2016, alors
que 3579 perquisitions administratives avaient déjà eu lieu, seul 6 d'entre elles (0,17%
du total) avaient conduit à l'ouverture de procédures par la cellule antiterroriste du
parquet de Paris79. 407 personnes ont été assignées à résidence, et 95 le sont
toujours80. Le bilan est mitigé pour un dispositif qui n'est pas parvenu à empêcher les
attaques de Nice et de Saint-Etienne du Rouvray. Cet acharnement sécuritaire (perçu
ou réel) sur les communautés musulmanes a, par contre, pu nourrir la propagande de
Daesh, notamment lorsque les policiers chargés de perquisitionner une mosquée l'ont
par la même occasion dégradé81, et qu'une femme pense que sa fausse couche est liée
à une perquisition traumatisante subie en pleine nuit82.
Trois autres cas montrent l'aspect violent, les incidences réelles et les possibles effets
contreproductifs de ces perquisitions. Le premier, une femme a été licenciée cinq jours
après avoir fait les frais d'une perquisition à 4h30 du matin qui fut traumatisante pour
elle et sa fille de 7 ans. Le préfet de Haute-Savoie a indiqué au gérant de l'entreprise de
cette femme que, dans son entourage, existait "une menace réelle et sérieuse pour la
sécurité des usagers, du personnel ainsi que des infrastructures [du chantier sur lequel
elle travaillait]". Elle a depuis été indemnisée par l'Etat et son employeur après deux
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procédures contentieuses83. Le second cas emblématique est celui de la perquisition
du restaurant Pepper Grill. Le samedi 21 novembre 2015, à 20h31, une équipe de
police arrive en plein service dans ce restaurant situé à Saint-Ouen-l’Aumône. S'en suit
une perquisition violente devant des clients alors attablés qu'on immobilisera en salle
avec le personnel de cuisines. Pendant cette perquisition, les agents de police iront
jusqu'à enfoncer (littéralement) des portes ouvertes malgré les protestations du
directeur du restaurant. Le Pepper Grill étant équipé de caméras de surveillance, le
directeur décide de partager les images de la perquisition avec le public, suscitant
immédiatement l'indignation dans une partie de la presse et de la société civile84. C'est
seulement à ce moment, alors que les perquisitions jugées abusives se multiplient déjà
depuis plus d'une semaine, que Bernard Cazeneuve envoie ce qui sera surnommé la
"circulaire Pepper Grill" à tous les préfets pour rappeler les règles à respecter lors d'une
perquisition85.
Le dernier cas est traduit de l'anglais d'un article du New York Times écrit par Ramzi
Kassem, professeur de droit à la City University of New York (CUNY) et membre de la
mission d'enquête sur l'état d'urgence menée par la Fédération internationale des
droits de l'Homme. "Des nombreux entretiens que nous avons menés, une histoire
ressort particulièrement parce qu'elle capture de manière saisissante la manière dont
l'état d'urgence manque son objectif. Un homme musulman nous raconte la
perquisition dans son logement près de Paris. Des hommes armés et masqués font
irruption chez lui tard dans la nuit sans offrir aux habitants une chance d'ouvrir la porte
et mettant en joue adultes comme enfants. Les policiers contraignent le propriétaire
des lieux à se positionner face contre terre, sur le sol. Ils le menottent et le fouillent
d'une manière inutilement rude et humiliante. Tout d'un coup, ils le remettent debout
et pointent du doigt une photo d'un homme barbu sur le mur. « C'est qui ce barbu ? »
a aboyé un policier masqué. « Mais, Monsieur » a répondu le propriétaire, « c'est Victor
Hugo ». Sa fille adolescente était une mordue de littérature; le grand écrivain français
était l'un de ses auteurs favoris."86

Discussion
Si ces mesures sont si peu efficaces pour prévenir le terrorisme, c'est peut-être parce
qu'elles dissimulent un autre objectif. Une première hypothèse pourrait être qu'il s'agit
de dissuader les individus qui voudraient accomplir un acte terroriste. Il est alors
possible d'y opposer l'argument que la dissuasion a peu de chances de fonctionner sur
des individus visant à mourir en perpétrant leur crime. Mais Samuel Rascoff pense
qu'une "nouvelle dissuasion" pourrait fonctionner face au terrorisme. Celle-ci
supprimerait l'effet que chercherait à atteindre les terroristes en ne répondant pas de
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manière inconsidérée à leurs actes (médiatiquement, politiquement, militairement) tout
en cherchant à rendre toute organisation d'acte terroriste très difficile87. C'est ainsi que
le langage d'apaisement utilisé ces dernières années par certains dirigeants politiques
comme Barack Obama, pour adresser le terrorisme sans le lier à l'islam, vise peut-être
à retirer aux terroristes un des gains majeurs qu'ils tirent de leurs actes, à savoir des
déclarations de leaders politiques stigmatisant la communauté musulmane et
renforçant de fait leur propagande88. C'est peut-être également dans l'idée de
dissuader que la surveillance aux Etats-Unis prend des allures panoptiques. Le
programme de surveillance de la NSA, les informateurs disséminés dans les lieux de
cultes musulmans, les systèmes d'exploitation de vidéo surveillance privée et publique
couplés à des logiciels de reconnaissance faciale pour suivre des individus de manière
constante89 auraient pour objectif de donner l'impression d'une surveillance
omnisciente qui ne donnera jamais l'occasion à l'individu de commettre un acte violent.
Mais Samuel Rascoff reconnait que cette dissuasion n'est pas toujours cohérente et ne
prend pas en compte les coûts et les avantages de telles pratiques de manière
rationnelle. Il faut également se poser la question des effets d'un système si intrusif sur
des individus n'ayant rien à se reprocher ?
Les leaders politiques français envoient régulièrement des messages d'apaisement
mais les parasitent trop souvent avec des déclarations polémiques voire islamophobes.
De surcroît, le budget de la sécurité nationale françaises ne peut rivaliser avec celui
alloué aux Etats-Unis. Cela ne peut pas permettre une surveillance panoptique qui
peine par ailleurs à produire des résultats. En voulant tout surveiller, à l'heure où plus
de données sont produites en une semaine que pendant la période allant du début de
l'histoire de l'humanité à 200290, les autorités se retrouvent à devoir traiter une masse
d'informations bien trop importante, même après l'écrémage réalisé par les
algorithmes d'analyse91. Elles se heurtent au concept de rationalité limité qui énonce
que l'humain ne peut traiter qu'une quantité limitée d'informations et que, pour éviter
la paralysie due à leur massification, il ne faut pas essayer de prendre en compte tous
les éléments à notre disposition avant de prendre une décision. Il faudrait consacrer
une part raisonnable de son énergie au traitement rationnel de l'information pour
ensuite prendre une décision qui ne sera pas parfaite mais efficiente, surtout dans une
situation d'urgence92. Dans cet ordre d'idée, peut-on demander à une police ou à des
services de renseignements à bout de souffle de surveiller 20000 individus fichés S de
manière constante ? Des profils fichés S ou mêmes assignés à résidence n'avaient peutêtre aucune raison de l'être93, d'autres profils se sont révélés dangereux mais il est sans
doute possible de se concentrer sur les profils les plus problématiques afin d'assurer
au mieux la sécurité.
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Mais il faut rappeler que même si ces services se concentrent sur un nombre de cas
proportionnels aux moyens déployés, certains profils pourront toujours échapper à
leurs filtres. Il faut aussi interroger la manière dont le filtre est constitué quand de
nombreux experts considèrent que les modèles de police prédictive et de
radicalisation, sont loin d'être parfaits et qu'il n'y pas de profil type de terroriste ou
d'individu radicalisé. En somme le risque zéro n'existe pas et n'existera probablement
jamais.
En souhaitant envoyer un message fort, l'Etat français multiplie les mesures d'urgence
et les opérations coup de poing. Reste à savoir à qui ce message est adressé. Est-il
adressé aux potentiels terroristes ? Dans ce cas-là il n'a eu que peu d'effet au vu des
derniers évènements. Aux musulmans ? Le message est alors violent, stigmatisant et
contreproductif. Ou alors le message vise l'ensemble de la population française et,
dans ce cas de figure, il peut être relativement efficace pour trois raisons.
La première, ce message de fermeté vise à ne pas s'aliéner un électorat populiste, voire
à se l'approprier. Or, le problème est que cette stratégie pourrait, sur le moyen et long
terme, légitimer la parole populiste et renforcer les mouvements qui la produisent
traditionnellement94. La seconde, elle peut permettre de mobiliser la population
derrière un Etat qui apparait comme fort, ce qui pourrait aider à imposer des mesures
qui, dans d'autres circonstances, apparaitraient comme problématiques. C'est ainsi que
le PATRIOT ACT ou la Loi renseignement sont adoptés et donnent davantage de
pouvoir perçu et réel à l'Etat.
Enfin, et surtout, ce message de fermeté pourrait viser à créer un sentiment de sécurité
chez la population. Cette sécurité ressentie n'est pas forcément une sécurité réelle
comme le démontrent les attaques de l'été 2016 ou le fait que le terroriste de Berlin ait
pu prendre un train passant par Paris avant de rejoindre l'Italie sans se faire remarquer.
Elle pourrait néanmoins rassurer un peuple traumatisé par des attaques d'une violence
extrême. La population pourra apercevoir autour de certaines infrastructures critiques
(gares, lieux de culte, etc) une présence plus importante de policiers, de militaires et de
caméras de surveillance par exemple. Peut-être que ces mesures augmentent
réellement la sécurité des individus en dissuadant des terroristes potentiels de passer
à l'acte. Mais il faut se demander s'il ne s'agit pas là simplement d'acteurs, mis en place
par (et sur) la scène politique, pour effectuer une opération (de théâtre ou théâtrale)
visant à rassurer le peuple français.

Conclusion
Environ une décennie après que les Etats-Unis et le Royaume-Uni s'y soient engagés
fermement, la France semble prendre le même chemin que ces deux pays pour lutter
contre le terrorisme. Pourtant, de plus en plus d'acteurs relèvent les limites de ces
méthodes et remettent en question ce modèle. A l'échelle des Etats-Unis, il est
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probable que Donald Trump s'enfonce dans une politique sécuritaire contreproductive
mais la ville de New York tente de réformer ces stratégies et tâche même de penser les
CVE autrement, en prenant en compte les nombreuses critiques qui leurs ont été
adressées95. De la même manière, la société civile et l'actuel maire de New York
poussent le NYPD à réformer ses stratégies d'antiterrorisme. En parallèle le juge en
charge du procès principal visant le programme de surveillance du département de
police de la ville, pousse également les plaignants, la ville et le NYPD à trouver une
solution concertée, afin de parvenir à garantir la sécurité, tout en évitant la
stigmatisation des communautés et l'atteinte aux libertés individuelles des individus96.
Encore une fois, s'il est naturel de retrouver des similitudes dans les efforts
antiterroristes de différentes nations, ils n'en sont pas pour autant identiques. Chaque
situation est différente et nécessitera des solutions adaptées. Mais, la France aurait tout
à gagner à apprendre des erreurs, parfois reconnues, de ces autres pays en termes de
lutte antiterroriste lorsqu'elle met en place des mesures similaires. Elle pourra alors
engager des efforts pour arriver à lutter contre le terrorisme de manière encore plus
efficace. Il faudra parfois de l'innovation mais également un retour à des solutions très
simples. Les forces de l'ordre et les magistrats devraient être mieux formés et, surtout,
leur charge de travail devrait être allégée de manière à ce qu'ils puissent se concentrer
davantage sur les menaces les plus graves. Des solutions de terrain comme la mise en
place de barricades de béton pour encadrer les manifestations et rassemblement
sensibles devraient être déployées systématiquement pour limiter les risques. L'accent
devrait également être mis sur la création et le renforcement de dispositifs permettant
d'intervenir rapidement en cas d'attaque pour sauver le plus de vies possibles en
évitant les quelques ratés et la panique qui ont caractérisé l'attaque de Nice.
Enfin, il sera utile de rappeler qu'en France, "la bataille culturelle et identitaire" n'est
certainement pas "l'essentiel" et qu'elle est sans doute contreproductive. Il faut
également souligner que le terrorisme, acte meurtrier nullement lié à un jihad culturel
qui se mènerait sur les plages de France, a fait 238 morts en France depuis janvier
201597. Sans minimiser le sort de ces victimes et l'horreur qu'évoque les circonstances
de leur mort, il est nécessaire de mettre cela en parallèle avec le fait qu'en France, sur
la seule année 2015, 497 personnes sans domiciles sont mortes dans la rue et que le
nombre réel de ces morts, difficiles à comptabiliser, est estimé par l'Institut national de
la santé et de la recherche médicale (INSERM) à 2700 ou 280098. Dans le même temps,
le taux de chômage est toujours de 10%99 en France et, début 2015, alors qu'il s'élevait
à 10,4%, il touchait 21% des individus et jusqu'à 35% des jeunes des quartiers
populaires100. En 2016, en France, 8 millions de personnes vivent sous le seuil de
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pauvreté101. Alors oui, "bien sûr, il y a l'économie et le chômage" et c'est capital.
D'autant plus que pour certains experts les facteurs sociaux-économiques pourraient
avoir une incidence sur le développement du terrorisme102.
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Introduction
Dans cette section j’examine la situation des femmes musulmanes portant un foulard
(ou un « hijab »), dans leur accès au marché du travail. D’abord, je proposerai une revue
de trois types d’emplois impactés par les législations françaises en matière de symboles
religieux et de choix vestimentaires : (a) le travail dans le secteur public (jurisprudence
et avis constitutionnels) ; (b) accueil de la petite enfance en secteur privé (avis
constitutionnel de 2015) ; (c) le travail dans le secteur privé (loi travail de 2016). Ensuite,
je me concentrerai sur la signification de ces législations dans le contexte sociopolitique français, en développant une perspective intersectionnelle entre les
universitaires et le CCIF, afin de mieux comprendre l’expérience des femmes
musulmanes. Enfin, je fournirai des exemples tirés de mes recherches et entretiens avec
des femmes musulmanes, durant l’automne 2016, à propos de cas de discrimination et
de harcèlement dans le monde du travail. Je conclurai en mettant en évidence la
position précaire des femmes musulmanes dans le marché du travail, en revenant aux
recommandations pour faciliter leur accès à l’emploi, formulées par Lila Charef,
responsable du département juridique du CCIF, s’agissant de la loi El Khomri, portant
sur la réforme du droit du travail.

Lois sur la laïcité et l’emploi
D’abord, la laïcité française est associée à la loi de séparation de 1905, qui signifiait que
le gouvernement ne subventionnerait plus les organisations religieuses, mais
reconnaitrait la liberté de religion103. La loi de 1905 est le socle d’une forme de
sécularisme français, même si la constitution n’a pas explicitement inclus le mot laïcité.
La loi était plus centralement orientée vers la séparation de l’État et des institutions
religieuses, leurs structures comme leurs leaders ; par extension, elle établissait de
nouvelles limites légales concernant le recrutement de fonctionnaires. Un cas juridique
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emblématique, établissant les limites de l’expression religieuse dans le secteur public,
a été jugé en 1912, quand le prêtre Bouteyre a voulu travailler comme enseignant dans
un lycée public. Le ministère de l’éducation refusa la candidature de Bouteyre, au motif
que son rôle en tant que prêtre était incompatible avec les exigences de neutralité
religieuse parmi les personnels du lycée104. En 1972, une décision de justice précisa
que les prêtres pourraient encore être empêchés d'entrer en fonction dans le secteur
public si leurs intérêts étaient jugés incompatibles avec le fonctionnement efficace du
secteur public laïc, mais cette décision indiqua également que la fonction de prêtre
n'était pas un motif d'exclusion du secteur public.105
L'histoire des prêtres dans le secteur public illustre des articles plus larges de la
Constitution Française sur le principe de neutralité pour les enseignants en tant que
travailleurs du secteur public. 1946 fût la première année où le mot laïc apparût dans la
Constitution Française. La Constitution de 1946 était une imposition implicite de la
laïcité aux fonctionnaires qui interdisait aux enseignants et aux membres du
gouvernement de porter des symboles et des vêtements religieux106. Néanmoins, ce
n'est que plusieurs décennies plus tard, en 1986 (article 1), que l'expression principe
de neutralité pour les fonctionnaires apparaît pour la première fois dans la Constitution
Française107. Cet article (et d'autres qui suivirent) interdit aux fonctionnaires et aux
enseignants d'afficher toute croyance religieuse, politique (par exemple syndicale) ou
philosophique, y compris dans la tenue vestimentaire108.
Alors que les origines de la laïcité en France affectant les travailleurs du secteur public
empêchaient les prêtres catholiques de devenir des enseignants de l'enseignement
public en France, les récentes interprétations de la jurisprudence et de la Constitution
Française ont eu des conséquences différentes. Depuis le début des années 2000, il y
a eu des affaires judiciaires qui interdisent aux femmes musulmanes de porter le voile
dans le secteur public comme indiqué par le principe de neutralité109. Les formulations
initiales de la laïcité n'étaient pas un prétexte pour exclure les femmes musulmanes
alors que le manifeste contemporain de ces lois a un impact négatif sur les femmes
musulmanes voilées qui connaissent déjà des taux de chômage plus élevés que les
autres populations d'immigrants de première et de deuxième génération. Les
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répercussions actuelles de la République Française laïque empêchent les femmes
musulmanes voilées d'accéder à un emploi fiable et permanent dans le secteur public.
Deuxièmement, en 2015, le gouvernement français a étendu le principe de neutralité
aux employées des garderies privées (cette loi ne comprend pas les assistantes
maternelles)110. Contexte: en 2008, Fatima Afif a été licenciée de son emploi dans une
garderie privée pour cause de port du voile. En 2013, un tribunal français a statué que
Afif avait été injustement licenciée et cette affaire reçut une attention médiatique
importante. De nombreuses personnalités, y compris le président Françoise Hollande,
se sont opposées à la décision du tribunal, de sorte que Hollande créa un groupe de
travail, l'Observatoire de la laïcité, pour examiner si le principe de neutralité pouvait
être confirmé dans le secteur privé. En 2013, l'Observatoire de la laïcité a soutenu que
le principe de neutralité ne pouvait pas exister dans le secteur privé111. La mise en
œuvre de la loi de 2015 montre qu'en dépit de la position de l'Observatoire de la laïcité,
Hollande a étendu le principe de neutralité aux garderies privées, une loi qu’il avait
défendue ces dernières années.
Troisièmement, la Loi El Khomri (loi travail) (surnommée en référence à la ministre du
Travail Myriam El Khomri) adoptée en août 2016 ouvre la porte à de nouvelles formes
de discrimination au travail dans le secteur privé. L'article 1321-2-1 permet aux
entreprises privées de faire respecter le principe de neutralité et d'empêcher
l'affichage des convictions politiques si l'employeur estime que ces restrictions sont
nécessaires ou permettraient à l'entreprise de fonctionner plus efficacement112. Cet
article vise à la fois les employés qui portent des symboles ou des vêtements religieux
- à savoir les femmes musulmanes portant le voile - et ceux qui portent des signes
visibles d'appartenance syndicale. Les implications de cette loi sont floues: la loi est
écrite approximativement et Myriam El Khomri a annoncé que le gouvernement
publierait un guide sur les vêtements religieux en entreprise en Novembre 2016 pour
clarifier l'article 1321-2-1. À dater de janvier 2017, le gouvernement n'a pas publié le
guide, renforçant encore la confusion et le potentiel pour les employeurs du secteur
privé de mal interpréter et d'abuser de la loi.

Signification
La loi constitutionnelle de 2015 qui a appliqué le principe de neutralité dans les
garderies privées a une incidence sur une industrie principalement occupée par les
femmes: le travail social. L'histoire d'Afif et la loi qui en découle illustrent de quelle
manière les femmes travaillant dans le social «étaient parmi les premières à être
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Gouvernement de La République Française, 2016. Code de travail.

attaquées par l'interdiction proposée par Hollande»113 et ont été les premières à être
touchées par la législation de laïcité du secteur privé (pour en savoir plus sur l’affaire
Afif, lire les articles du CCIF pour une large couverture). En outre, la loi de 2015 a jeté
les bases de la réforme de la loi travail El Khomri en 2016, qui inscrit un principe de
neutralité ambigu en termes de neutralité à travers les industries du secteur privé. Les
lois de 2015 et 2016 affaiblissent la position des femmes musulmanes sur le marché du
travail français en limitant leurs sites d'emploi potentiel si elles choisissent de porter un
foulard (ou « hijab »). De plus, ces lois aggravent l'islamophobie déjà existante sur le
marché du travail, la recherche démontrant que les musulmans en France connaissent
des niveaux nettement plus élevés de discrimination de la part des employeurs pendant
les processus de demande d'emploi en comparaison aux populations juives ou
catholiques114.
L'adoption de ces lois de 2015 et 2016 sous la présidence de François Hollande
démontre également que le Parti Socialiste adopte une législation islamophobe tout
comme le Parti Républicain de droite sous l'ancienne présidence de Nicolas Sarkozy
dont le gouvernement a voté l'interdiction en 2010 du voile intégral dans l’espace
public. Plus précisément, les lois qui utilisent le libellé de la «neutralité» pour empêcher
les femmes musulmanes de porter le voile sont une question qui réunit tous les
principaux partis politiques en France. Alors que les discussions politiques actuelles sur
la France ont tendance à se concentrer sur les attentats terroristes qui sont des actes de
violence horribles, que les musulmans et les non-musulmans sont prompts à
condamner, les expériences des femmes musulmanes en tant que travailleuses doivent
faire partie de ces discussions: Les vies quotidiennes des femmes musulmanes sont
marquées par l'islamophobie.
Comprendre les femmes musulmanes en tant que travailleuses revient à les
comprendre non pas seulement comme des femmes ou comme des musulmanes: elles
sont les deux à la foi. Le rapport annuel du CCIF de 2016 a mis en évidence la dimension
sexiste de l'islamophobie:
«Nous ne sommes jamais que femme» souligne la sociologue Amélie Le
Renard; les femmes musulmanes sont ciblées parce qu'elles sont femmes
et musulmanes. Les femmes représentent plus de 80% des victimes de
violence islamophobe. Les agressions physiques illustrent parfaitement
l'intersectionnalité de la violence: les agresseurs attaquent les symboles
islamiques (tels que le foulard) ainsi que le corps de leur victime (toucher
sexuel)115.
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Ma recherche porte aussi sur une analyse intersectionnelle: les expériences des femmes
musulmanes ne peuvent être comprises uniquement à travers une perspective de
genre, de race, de religion ou de classe. Le chevauchement des expériences de genre,
de race, de classe et de religion a constamment un impact sur la façon dont les femmes
musulmanes se comprennent et comment elles sont traitées par les autres.
Vignettes de femmes musulmanes en Île-de-France qui portent le hijab ou le foulard

Le projet de recherche
De septembre à décembre 2016, j'ai mené des entrevues avec 15 femmes musulmanes
portant le foulard (ou « hijab ») au sujet de leurs expériences au travail (ces entrevues
font partie d'une étude comparative plus vaste avec les expériences des femmes
musulmanes vivant dans la région métropolitaine de Montréal). Toutes les participantes
à la recherche portaient le foulard (ou « hijab »), étaient âgées de 27 à 37 ans, vivaient
en Ile-de-France, et avaient soit une forme de travail rémunéré au moment de
l'entrevue, soit avaient eu une forme de travail rémunéré au cours des six derniers mois
(y compris travail au noir et travail indépendant). La plupart des femmes étaient nées en
France de parents immigrés d'anciennes colonies françaises (Algérie, Maroc, Mali,
Comores). La plupart de ces femmes vivaient en banlieue et un petit nombre d'entre
elles travaillaient dans la ville de Paris.
Toutes les femmes ont reconnu qu'il y a une vaste discrimination en matière
d'embauche contre les Musulmans en France. Même si une femme musulmane ne
porte pas le voile, il reste difficile d'obtenir un emploi. Cette discrimination d'emploi
communément connue signifie que les femmes musulmanes qui portent normalement
un foulard (ou « hijab ») sont peu susceptibles de le porter à des entretiens d'embauche.
Seulement quatre des quinze femmes que j'ai interrogées avaient porté le voile aux
entretiens d'embauche. Parmi ces quatre femmes, deux d'entre elles travaillaient dans
des organisations qui s'adressaient aux communautés musulmanes, dont l'une
travaillait auparavant dans le secteur privé et l'une d'elles travaillait dans les services
des ressources humaines du secteur privé.

Harcèlement au travail
Beaucoup de femmes ont ressenti, lorsqu’elles ont commencé soit à porter le voile au
travail soit se sont présentées au travail voilées, des remarques leur étant adressées
indirectement ou des personnes parlant derrière leur dos. Parfois, il leur était difficile
de dire si ces commentaires ou actions étaient dirigés contre elles.
•
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Fadilah*116 a un jour quitté le travail et a remarqué de l'urine sur la roue avant
côté passager de sa voiture.

Tous les noms marqués par * sont des pseudonymes.

•

Après les attaques du Bataclan et de Saint-Denis en 2015, un fournisseur de la
société de Ifrah* a commenté sa tenue vestimentaire et dit: «avez-vous une
bombe sous cette jupe?» Ifrah commença à pleurer et partit dans une autre
pièce; d'autres collègues ont remarqué qu'elle était bouleversée. Ifrah a
expliqué les mots du fournisseur et son employeur a congédié le fournisseur
suite à cela; dans ce cas, elle s’est sentie soutenue par ses collègues et son
employeur.

•

Les collègues pensent souvent que les femmes commencent à porter le foulard
parce qu'elles se sont mariées. Une des femme a débuté un emploi ne portant
pas de foulard et a ensuite commencé à porter le foulard au travail. Un jour, elle
était dans une réunion d'affaires et était la seule femme dans la salle. Un
collègue masculin a dit: «Écoutez les gars, j'ai quelque chose à annoncer,
Naairah* se marie!» Ses collègues la félicitèrent en applaudissant. Elle dit au
groupe qu'elle ne se mariait pas. Naairah m'a dit que son collègue lui avait posé
des questions sur sa vie personnelle une fois qu'elle avait commencé à porter le
foulard au travail et qu'elle refusait de lui répondre. Il «l'a inventé parce que je
ne voulais pas répondre», en supposant à tort qu'elle se mariait parce qu'elle
avait commencé à porter le foulard au travail.

•

Certaines femmes ont déclaré qu'après les attaques terroristes de 2015, leurs
collègues soulevaient intentionnellement la question des musulmans en leur
présence et leur demandaient si les femmes avaient entendu parler des attaques
alors qu'elles se trouvaient à la mosquée.

Souvent, les participantes à la recherche ont estimé que les gens associent les femmes
musulmanes voilées au terrorisme, une fausse analogie. La comédienne et actrice
Samia Orosemane a commenté:
« Pour l'instant, il se dit beaucoup de choses sur les musulmans dans les
médias et les politiciens font croire que les musulmans sont un problème
et qu'ils ne sont pas compatibles avec la République, avec la laïcité, avec
la vie quotidienne et nous musulmans, nous devenons ridicules. Nous
savons qu'il y a 6 milliards de musulmans dans le monde, et que si tous
étaient des terroristes potentiels, le monde aurait explosé il y a
longtemps. Ils [les politiciens] doivent cesser de nous traiter comme des
fauteurs de troubles et résoudre les vrais problèmes que nous avons,
comme le chômage, et ils doivent cesser de liguer les gens les uns contre
les autres. »117

Perdre son emploi dans le secteur privé
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Asma* était stagiaire en droit, avec l'intention de devenir avocate. Elle a commencé à
travailler comme stagiaire dans un cabinet d'avocats dans le centre de Paris en ne
portant pas le hijab, mais a ensuite commencé à le porter au travail. Une fois qu'elle a
commencé à porter le hijab au travail, elle n'a plus reçu de dossier à traiter. Après un
déclin progressif de sa charge de travail sur une période de 5 mois (elle a passé un an
au total dans l'entreprise), elle n'a plus reçu du tout de dossiers et a donc décidé de
quitter le cabinet d'avocats. Elle a vu l'hypocrisie de la situation : ses collègues avocats
savaient pertinemment que la discrimination pratiquée à son encontre était illégale. Elle
était choquée car ses collègues l'avaient connue bien avant qu'elle ne porte le voile et
elle ne pouvait pas croire qu’un morceau de tissu puisse avoir autant d’impact dans
leurs traitements envers elle. Elle a ensuite déménagé en Angleterre pendant plusieurs
années et est depuis retourné à Paris où elle travaille à son compte, jouissant d'une plus
grande liberté dans le port du hijab au travail, même si elle expérimente la précarité de
l'emploi.
Jabala* est titulaire d'un poste permanent (CDI : Contrat à Durée Indéterminée) et a
travaillé pendant huit ans à Paris dans une entreprise privée, date à laquelle la société
l’a informée que son poste serait supprimé. Elle avait commencé à porter le voile au
travail trois ans avant la suppression de son poste. L'entreprise lui a offert deux options:
quitter son poste ou changer de lieu de travail et de fonction au sein de la même
entreprise. Elle a rencontré son représentant syndical et consulté un avocat pour
examiner ses options. Elle a décidé de prendre la deuxième option parce qu'elle ne
voulait pas rentrer à nouveau sur le marché du travail en portant le hijab. Au cours de
son premier emploi de huit ans au centre-ville de Paris, elle a travaillé avec le public, la
clientèle corporative et était vue comme une image de l'entreprise. Sa deuxième
fonction était en banlieue et elle a accompli différentes tâches, en travaillant avec des
étudiants. Elle a expliqué que ce changement dans son milieu de travail était due au fait
que l’entreprise voulait la rendre «moins visible». Dans sa deuxième fonction au sein de
la même entreprise, elle avait un trajet beaucoup plus long pour aller travailler (environ
1 heure et 20 minutes dans chaque sens).

Conclusion
La précarité de l'emploi des femmes musulmanes portant le voile est un réel problème.
Moins d'un tiers des femmes que j'ai interrogées occupaient des postes permanents.
Quatre participantes à la recherche étaient des travailleuses indépendantes, mais une
seule femme vivait à temps plein de son travail indépendant.
Alors que certaines femmes musulmanes qui portent le hijab ou le foulard ont des
postes permanents dans le secteur privé, l'histoire de Jabala * démontre une précarité
malgré un contrat permanent: une fois qu'elle a commencé à porter le hijab au travail,
le signe visible de la piété islamique a également été la raison pour laquelle son
entreprise voulait la licencier. Pour garder son emploi, elle a dû modifier ses tâches de
travail et subir un trajet considérable tous les jours.
Dans le rapport annuel du CCIF pour 2016, la responsable du service juridique, Lila
Charef, a présenté les recommandations suivantes en matière d'emploi:
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(1) Supprimer (ou ne pas introduire) toutes règles internes visant à limiter les
manifestations religieuses dans les entreprises privées au-delà des dispositions
légales actuelles.
(2) Initier des sessions de formation professionnelle et de coaching sur la législation
antidiscriminatoire, en intégrant la composante discrimination religieuse, en
collaboration avec acteurs de la société civile.
(3) Diffuser un guide pédagogique à tous les employeurs sur la question de la
religion et souligner que les cas de revendications religieuses sur le lieu de
travail conduisant à une situation d'impasse couvrent une minorité extrême.
(4) Diffuser les bonnes pratiques identifiées dans le cadre de la promotion de la
diversité (y compris la diversité religieuse).118
La réforme de la loi travail adoptée par le gouvernement français en 2016 va à
l'encontre de la première recommandation, ce qui pose des difficultés aux employeurs
pour adopter les trois recommandations suivantes. Ma recherche appuie les quatre
suggestions de Charef et appelle à la suppression de toutes les lois existantes sur le
principe de neutralité dans le secteur privé. L'élimination de ces lois n'est qu'une
première étape pour faire face à l'islamophobie enracinée qui existe dans la société
française, tâche qui implique un dévouement à long terme pour éliminer les
stéréotypes et les traitements négatifs des musulmans dans l'éducation, les médias, les
institutions juridiques et politiques et l'accès aux marchés du logement et du travail.119
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Introduction
Malgré des différences nationales, l’année 2016 laisse observer une progression
mondiale de l’islamophobie au gré des débats sécuritaires et identitaires. Ces débats
ne sont pas sans mobiliser les affects. Ils prennent partout un caractère émotif et
passionné. Si l’islamophobie a le caractère d’un rejet « ulcéré » de tout ce qui touche à
l’islam, ce rejet émotif et passionné manifeste à travers les stéréotypes islamophobes
se greffe avec ceux-ci aux différentes idéologies sécuritaires et identitaires qui, en
retour, permettent sa progression.
Les idéologies sécuritaires et identitaires acquièrent ainsi un caractère islamophobe et
« racialiste ». Ce caractère racialiste menace plus que l’intégrité des musulmans dans
leur droits fondamentaux. Au gré des débats, il entame les principaux repères de la
culture politique moderne : l’universalité des droit humain et la conception
contractualiste du politique.
Le portrait d’ensemble de l’année 2016 fait ressortir cette fonction idéologique de
l’islamophobie et ses enjeux. Il fait ressortir la nécessité de parfaire nos connaissances
sur l’évolution de ces représentations sociales formant des idéologies sécuritaires et
identitaires, sur le rôle moteur des affects islamophobes qui les investissent et, bien sûr,
sur les acteurs qui diffusent ces stéréotypes et leurs principaux canaux de diffusion. Tout
comme l’opportunité de trouver des alliés politiques et médiatiques sur la base non
seulement d’enjeux antiracistes et anti-discrimination, mais de préservation de l’état de
droit et de participation démocratique à la vie sociale et politique.

Une (autre) année d’islamophobie mondialisée
En France
L’année 2016 s’est ouverte alors que la poussière des attentats de novembre 2015 à
Paris n’était pas retombée. L’attentat de Bruxelles, en mars 2016, marquait la suite de
l’affaire. En France, l’année complète s’est déroulée dans la proclamation de l’état
d’urgence, dont le caractère islamophobe fut dénoncé dès janvier-février par le
Défenseur des droits, Human Right Watch, Amnisty International et un comité de
rapporteurs de l’ONU. S’ouvrait alors une véritable chasse aux musulmans, avec plus
3600 perquisitions et 404 assignations à résidence, soldées par seulement six
ouvertures d’enquête et une seule mise en accusation. Une telle démesure contre-
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productive, que l’attentat du 14 juillet à Nice n’a pas calmée, ne s’explique que par
l’aspect systémique du racisme antimusulman en France – pays où ces 9% de la
population représentent 60% de la population carcéralei, confortée par une conception
stéréotypée de la relation entre islam et terrorisme, voire terrorisme islamiste.
Alors que ce stéréotype avait déjà teinté la lutte antiterroriste au Pays-Bas, au RoyaumeUnis et dans les services du FBI et du NYPD aux États-Unis d’Amérique (ÉUd’A),
occasionnant entorses aux droits fondamentaux, espionnage massif de communautés
religieuses, diffusion de matériel islamophobe, fausses accusations envers des
musulmans, et perte de confiance envers les autorités publiques des populations
pouvant le mieux contribuer à la lutte contre le terrorisme islamisteii ; il s’est déployé au
grand jour en France, repris sous l’impulsion des pouvoirs publics et devant
l’assentiment tacite d’une majeure partie de la population.
Cet état de fait est d’autant plus inquiétant que les pouvoirs publics demeurent muets
face aux rappels adressés à la France quant au respect des droits fondamentaux. Par la
voix du Premier ministre, ceux-ci n’affichent que déni devant les témoignages de
citoyennes françaises musulmanes publiés par le New York Times (2016/09/03). Ces
témoignages font pourtant état de discriminations courantes et grimpantes vécues au
quotidien, dans la rue, au travail et face aux institutions publiques. La polémique du
burkini montra une fois de plus la « posture stigmatisante » de la classe politique face à
une atteinte directe aux droits fondamentaux assortie de préjugés, de même que face
aux débordements tout aussi attentatoires et islamophobes de femmes verbalisées
pour le port de simples couvre-cheffes. Suivant le préjugé, la femme musulmane est
soumise, dénuée de libre-arbitre, et son corps jugé trop vêtu est réduit à un instrument
de propagande prosélyte et de sédition politique, opposé au respect de la laïcité et de
l’ordre républicain. Comme si le port d’un vêtement pudique signifiait un appui affiché
aux récents actes de terrorisme. Mais le rappel du Haut-commissariat aux droits de
l’Homme de l’ONU concernant cette affaire est resté, lui-aussi, lettre morte.

Ailleurs en Europe et au Royaume-Uni
Depuis Cologne en Allemagne, la presse internationale a débuté l’année enflammée
autour de rumeurs sur le comportement de présumés réfugiés d’ascendance
musulmane lors de marchés de Noel. Le stéréotype veut que les musulmans soient
intrinsèquement violents et irrespectueux des femmes et, ainsi, exclus de la modernité
occidentale. Alors que la rumeur s’est avérée fausse, laissant planer le doute sur la
probité des déclarations tant de témoins que de sources policières, le mal était fait.
Faute d’alimenter l’information, les médias auront nourrit le stéréotype. Angela Merkel
aura passé l’année à défendre sa politique d’accueil, alors que celle-ci se termine sur
un triste attentat dans un marché de Noel de Berlin ; ce qui est propre à raviver les
stéréotypes islamophobes et la pression xénophobe sous couvert de demandes
sécuritaires et d’une plus grande fermeture des frontières.
Au Royaume-Uni, le référendum de juin sur le « Brexit » a fait ressortir l’influence, voire
l’invitation, des droites extrêmes dans le débat politique. Dans la semaine suivant le
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référendum, les autorités ont enregistré 331 plaintes pour crime haineux, comparé à
une moyenne hebdomadaire de 63. Entre le 16 et le 30 juin, plus de 3000 crimes
haineux ont été rapportés, soit une hausse de 42% par rapport à l’année précédente.
Cette explosion ne visait pas que les musulmans, premiers en têtes avec 22% des cas,
mais indistinctement les minorités ethnoculturelles et les étrangersiii. Parfois même des
politiciens, comme la députée Jo Cox assassinée par un suprémaciste blanc. Un
stéréotype nativiste s’affirme, soit une image mythifiée des racines de la nation, avec
lesquelles elle doit renouer pour retrouver la grandeur morale et politique inscrite dans
son identité même. Les étrangers et les minorités sont définis péjorativement, comme
agents de corruption de ces racines culturelles. Aussi, plusieurs crimes haineux
célébraient une soi-disant reconquête du pays par « les siens »iv.
En Autriche, un candidat issu d’un parti ultra-conservateur allié de l’extrême droite
nationaliste et anciennement nazie a failli remporter la présidence. Au Pays-Bas, le
champion néo-populiste islamophobe Geert Wilders sort plus populaire que jamais de
la perte d’un procès en diffamation. En Belgique, le ministre de l’intérieur aura tenu tête
aux tentatives du Vlaams Belang de lier le Coran au terrorisme. Malheureusement,
l’année se termine sur le refus de plusieurs échevins de marier des femmes portant le
foulard. L’issu du référendum en Italie, où les mouvements néo-populistes talonnent
également des politiciens nationalistes et populistes, laisse craindre que les
questionnements sur l’Europe ne laissent place aux commentaires islamophobes et
xénophobes.
L’Union Européenne doit maintenant composer avec à l’Est des gouvernements, à
l’Ouest une partie de la population et des politiciens, qui se retrouvent dans
l’opposition de Victor Orban à l’accueil des réfugiés et demandeurs d’asiles. Une
opposition formulée, rappelons-le, en vertu du caractère chrétien de l’Europe, érigé en
véritable barrière culturelle exigeant des frontières bien matérielles face à un islam
fantasmé. La Hongrie et la Slovaquie contestent ainsi leur obligation quant à l’accueil
des réfugiés, alors que le gouvernement polonais ne cache pas sa réticence face aux
populations d’origine musulmane.

Aux États-Unis d’Amérique
De l’autre côté de l’Atlantique, l’année s’est déroulée sur le son sans cesse plus
retentissant du slogan « Make America Great Again ». Cet appel au mythe national issu
de la nostalgie d’un passé magnifié fut lancé par un personnage semblant sortir de la
télé plus qu’habiter la réalité, toutefois fidèle à une certaine philosophie de vente : « On
ne vend ni des produits, ni des bénéfices, ni des solutions : on vend des impressions »v,
des « feelings ». Seulement, ce sont des passions tristes et grégaires que le candidat
aujourd’hui élu imprime dans les cœurs et les esprits.
L’idée de bannir l’entrée des musulmans aux ÉUd’A, voire de les ficher, ne
qu’exprimer la quintessence de la conjonction des stéréotypes nativistes
islamophobes : les musulmans sont incompatibles avec la société nationale.
message n’est pas différent de celui clamer par Viktor Orban en Europe. Il
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« racialiste » car il met de l’avant des conceptions stéréotypées des populations
d’origine européenne et musulmane pour justifier leur ségrégation à des espaces
géographiques et politiques distincts.
Parallèlement, c’est avec stupéfaction que le monde découvre les réseaux d’extrêmedroite qui, là-aussi, sortent de l’ombre pour investir le cœur du débat présidentiel ; voire
maintenant, le cœur de l’équipe présidentielle. De même que la quantité d’agressions
et d’actes de vandalisme survenue non seulement au cours de la campagne, mais après
la victoire dudit « Donald ». Plus de 1 094 crimes haineux (bias related) ont été recensés
dans le mois suivant, dont 112 identifiables comme antimusulmansvi. Les propos
islamophobes ont plu sur Twitter, alors que plusieurs institutions musulmanes
recevaient des propos haineux, voire des menaces.

Au Canada et au Québec
Plus au nord, le relai politique de l’islamophobie s’est amenuisé en 2016 avec
l’installation récente des libéraux de Justin Trudeau à Ottawa. Les politiques de
bannissement de la burqa ne furent reprises que par une candidate marginale à la
relève du Parti Conservateur. Une proposition dénonçant l’islamophobie a été adoptée
par le Parlement fédéral et l’Assemblée législative du Québec. Reste à voir quelles
seront les suites.
Le Québec, espace francophone, subit souvent les soubresauts de l’actualité et de la
politique française. Aussi la course à la direction du parti Québécois (PQ) n’a-t-elle pas
manqué de revenir sur le thème dévoyé de la laïcité et d’investir celui du burkini, puis
de la burqa, avant de se terminer par l’association alléguée d’un candidat avec un
prédicateur musulman controversé. Une association sous forme d’humour qui a
néanmoins permis à son auteur de devenir chef de sa formation en racolant un
nationalisme ultra-conservateur et populiste. Un flirt qui tente également la Coalition
avenir Québec, second parti d’opposition.
L’islamophobie qui a explosée au grand jour en 2013-14 lors de débats autour d’une
laïcité dévoyée semble donc toujours latente au Québec. En témoigne l’émergence
récente de plusieurs groupuscules d’extrême-droite trouvant leur inspiration tantôt
dans le « White Power » et sa scène musicale, mais de plus en plus dans des
mouvements européens identitaires ou nationalistes-révolutionnaires, voire fascisants.
Actifs surtout en ligne, ces groupuscules sortent maintenant au grand jour pour diffuser
leurs messages islamophobes. Il semble qu’un discours identitaire aux relents nationalpopuliste leur ait bénéficié.
Du déchainement des passions au basculement des repères : un choc dans la
civilisation

La « victoire idéologique » de l’islamophobie
L’islamophobie se mondialise certes dans un contexte international de perte de
puissance des États de l’espace-monde Atlantique, de concurrence pour le contrôle
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des ressources pétrolifères du monde arabo-musulman, de guerres en Irak et en
Afghanistan, ainsi que d’interventions en Lybie et en Syrie. Contexte dans lequel se
dessine une mouvance islamiste transnationale ayant recours au terrorisme et
présentant un danger réel. Mais il y a également un contexte culturel, médiatique et
politique dans lequel les stéréotypes islamophobes se diffusent dans l’ensemble de
l’espace-monde Atlantique. Surtout, divers groupes d’intérêts travaillent activement à
une véritable « industrie de l’islamophobie »vii.
Dès 2005, le spécialiste Jean-Yves Camus parlait d’une « victoire idéologique » des
extrêmes droites. Celle-ci consistait en la progression au sein des partis « mainstream »
de l’idée d’un choc des civilisations assortie de stéréotypes antimusulmansviii. Cas
Mudde, un spécialiste ayant toujours maintenu que les extrêmes n’avaient pas
d’influence marquée sur l’évolution de la vie politique, révisait récemment son opinion
face deux évènements : le retentissement du message d’Orban en Europe et
l’avènement, aujourd’hui réalisé, de Donald Trump aux ÉUd’A. Voilà un passage des
idées extrémistes de droite au centre de la vie politique.
Ces idées sont « racialistes », clamant l’incompatibilité des cultures d’origine
européenne, modernes et d’ascendance chrétienne, avec celles d’origine musulmane
; et, conséquemment, le maintien de ces populations dans des espaces géopolitiques
distincts assorti du refus de voir des musulmans participer à la vie sociale et politique
des pays réputés de filiation occidentale.
Au-delà du contexte économique, social et géopolitique, donc, une nouvelle culture
politique semble bien s’afficher en Europe et au Nord de l’Amérique. L’islamophobie
lui sert de moteur. Elle permet d’entretenir une véritable « politique des passions »ix.
C’est ce ressort passionnel prenant la forme de déchainements de rage que l’on a vu
ravivée lors des discours politiques de Donald Trump, ponctués d’appels à peine voilés
(dogwhisttle) à l’extrême droite. L’appel aux passions trouve alors son exutoire dans les
raccourcis intellectuels renforcés par des stéréotypes sexistes et racistes, souvent
islamophobes. Ce sont des passions similaires, trop souvent canalisées par un discours
politique répandant le mythe du choc des civilisations, qui trouvent leur exutoire dans
divers actes de vandalismes ou agressions islamophobes.
Ces passions investissent ainsi un peu partout en Europe et au Nord de l’Amérique les
stéréotypes nativistes et islamophobes, les premiers avec une candeur fétichiste, les
seconds avec une hostilité affichée. Ces stéréotypes se greffent ensuite à divers
schèmes idéologiques, qu’ils soient sécuritaires ou identitaires. Depuis le 11 septembre
2001, l’angoisse sécuritaire a été sans cesse associée au mythe du choc des civilisations
et, aux ÉUd’A, à celui de la destinée manifeste qui justifie la réaction unilatérale du pays.
Au Pays-Bas et dans le monde germanophone, depuis l’assassinat de Théo Van Gogh
en 2004, c’est l’idée d’une culture phare (Leitkultur), issues des lumières et à laquelle
on oppose l’islam et les musulmans, qui fait vaciller l’angoisse sécuritaire vers la culture.
En France, c’est une « nouvelle laïcité » élevée au rang de repère de l’identité nationale
qui s’érige en rempart contre l’islam. Son introduction fut justifiée en 2004 par un état
d’exception en raison de troubles appréhendés dans les institutions d’enseignements.
Elle témoigne ainsi d’un passage de l’angoisse sécuritaire à l’angoisse identitaire ; avec
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la mutation concomitante de la menace politique, économique, militaire ou terroriste
en menace civilisationnelle. Chaque fois, le nativisme se développe un peu plus.
L’islamophobie également. Les deux servent littéralement de ressort aux idéologies
sécuritaires et identitaires qu’ils investissent car, lorsqu’elles s’appuient sur ces
stéréotypes, ils les propulsent avec force.

Un mythe et son parcours de radicalisation
La pression sécuritaire vient de la guerre au terrorisme lancée par George Bush fils en
réponse aux attentats du 11 septembre 2001. Le « mythe »x du choc des civilisations fut
cultivé d’abord dans les milieux néoconservateurs, puis brandis pour donner sens à
l’événement et motiver la réplique collective. Il a été repris par toute une constellation
de droites extrêmes, aux ÉUd’A comme en Europe. Une extrême droite danoise et
scandinave s’en est emparée et l’a radicalisé, avant d’influencer les néo-populistes
néerlandais, autrichiens et suisses, de même que divers groupuscules en Angleterre,
voire le mouvement identitaire français. C’est cette influence, avec celle de quelques
nouveaux athées, qui a pesé sur Anders Breivik. Il s’en dégage une appropriation des
thèmes identitaires et de la dénonciation du multiculturalisme au profit de positions
racialistes fortement islamophobesxi. Dans un contexte de concurrence électorale, voire
parfois d’association de gouvernement, ce discours s’est propagé dans les populations
et a déteint sur les partis centraux des principaux pays européens.
Aux ÉUd’A, l’opposition à Barak Obama cristallise le mouvement des « birthers » vers
2008. Exigeant son certificat de naissance original, ce mouvement remit en question sa
nationalité, mais aussi sa confession. Ce fut un cri de ralliement pour les mouvements
racistes. L’opposition à un projet de centre culturel musulman dans le quartier du
« Ground Zero » permit d’accueillir un mouvement STOP Islamisation ayant déjà
essaimé en Europe et transité par le Royaume-Unis. Ce fut prétexte à inviter Geert
Wilders et à consolider une alliance hétéroclite de néoconservateurs bellicistes et de
fondamentalistes juifs et chrétien évangélistes pour former une véritable « industrie de
l’islamophobie »xii. Depuis, plus d’une soixantaine de projets de loi dit « anti-sharia » ont
été proposés dans une trentaine d’États sous le prétexte fallacieux d’éviter que des
juges ne détournent la constitution américaine en faveur de lois « étrangères ». Via le
Tea Party, ces mouvements ont ainsi fait pression sur le Parti républicain, l’ont investi
d’abord au niveau local, jusqu’à trouver aujourd’hui leur champion en un Donald Trump
qui, ironie du sort, a dépassé l’establishment républicain et ses faucons sur leur droite.
La victoire idéologique de l’extrême droite apparait donc sous la forme d’une
progression d’idéologies racialistes et islamophobes habillées d’un vernis sécuritaire et
identitaire. La progression mondiale des actes de discrimination ou de violence
islamophobes en est tributaire. Il s’agit moins d’une victoire politique, que d’une victoire
métapolitique d’ordre culturel et de nature psychosociale sur les cœurs, voire les tripes,
et les esprits. Cette conception racialiste s’attaque à l’égalité de traitement des
musulmans, d’abord, puis menace toutes les minorités ethnoculturelles ensuite, non
sans occasionner des débordements violents.
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Mais ce n’est là que la pointe de l’iceberg. Car ce penchant racialiste se fonde sur une
conception organiciste de la nation, opposée aux théories contractualistes du politique.
De même qu’il offre une conception relativiste et culturaliste des droits fondamentaux,
opposée à la doctrine de leur universalité et indivisibilité – réaffirmée lors de la
Conférence internationale de Vienne de 1993. Si ce ne sont là, pour l’instant, des
positions affichées que par les droites les plus extrêmes, il faut prendre garde que les
affects et passions islamophobes ne gonflent à bloc la demande sécuritaire et
identitaire au point de faire sauter les digues culturelles qui nous servent encore de
repères politiques et de balises juridiques. Bien que les musulmans soient les premiers
visés, si ces digues sautent, elles ne protègeront plus aucun d’entre nous.
Mais n’est-ce pas ce qui se produit avec la nouvelle laïcité en France ; là où le rejet de
la visibilité de l’islam, sous le prétexte sécuritaire d’atteintes appréhendées à l’ordre
public exigeant un état d’exception, a éloigné cette notion des droits fondamentaux
dont elle était pourtant si proche à l’origine pour lui conférer aujourd’hui un aspect
identitaire ?

En guise de conclusion
La progression mondiale de l’islamophobie va de pair avec une radicalisation du mythe
du choc des civilisations. Si ce dernier constitue une prophétie auto-réalisatricexiii, celleci se réalise à partir d’un malaise parmi les passions qui favorise, au gré d’une
islamophobie grimpante, le rejet des principaux repères culturels, idéologiques et
politiques de nos démocraties modernes.
Cet enjeu mérite d’être identifié, énoncé et dénoncé.
La situation actuelle commande certes une réponse à l’islamophobie mondiale qui soit
organisée internationalement. Le CCiF l’a bien vuxiv. Elle commande surtout de trouver
des avenues politiques alternatives aux idéologies sécuritaires et identitaires
contemporaines. Faute de pouvoir agir sur les causes profondes de l’islamophobie, il
importe d’en enrayer la contagion. Ceci, notamment, en favorisant un travail d’enquête
sur les représentations sociales, dont le rôle des affects et des stéréotypes qui semblent
se développer en marge de certaines représentations – de la laïcité, de la sécurité civile
ou de l’identité nationale – tels de véritables schèmes idéologiques dormant. De même
que sur les acteurs et les réseaux qui diffusent ces stéréotypes.
Cette situation commande tout autant de faire ressortir les enjeux culturels ou d’ordre
métapolitique concernant les fondements de nos démocraties modernes que sont la
doctrine de l’universalité des droits humains fondamentaux et la conception
contractualiste de la politique et de la citoyenneté. À défaut de trouver des relais
politiques et médiatiques à la dénonciation de l’islamophobie, il faut continuer d’en
dénoncer le processus et sa tendance à effriter les fondements de nos démocraties.
Voire, commencer dès maintenant à tisser des solidarités pour la défense de ces
fondements de la démocratie moderne et de l’État de droit.
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