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A  L ’ É T A T  E T  A U X  
I N S T I T U T I O N S  
F R A N Ç A I S E S

Intégrer dans le dispositif de lutte contre les 
discriminations et les violences faites aux femmes, 
celui des femmes subissant de tels actes, en raison de 
la seule circonstance de leur appartenance réelle ou 
supposée à la religion musulmane. 

Reconnaitre l’islamophobie comme une forme 
spécifique de racisme et en faire une cause nationale, 
comme cela est déjà le cas pour d’autres formes de 
racisme.

Instituer un référent « lutte contre les discriminations» 
au sein de chaque ministère pour coordonner et 
suivre cette lutte dans le cadre d’une action 
commune avec la société civile.

Mandater la CNCDH ou des organismes 
indépendants, pour procéder à l’évaluation des 
politiques publiques de prévention de la radicalisation, 
et à l’évaluation de l’application de la loi SILT.

Dans le cadre de la lutte contre la cyber-haine, il 
convient de mettre en place à la fois des mécanismes 
de saisines e�caces pour former et sensibiliser les 
modérateurs sur les discours de haine et poursuivre et 
sanctionner les auteurs incitant à la haine et la 
violence.

Mettre en œuvre une véritable coopération entre les 
associations de lutte antiracistes, la police et le 
parquet.

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ É D U C A T I O N

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 15 
mars 2004 depuis son entrée en vigueur, renouveler 
l’opération tous les deux ans, et en tirer les 
conclusions.

Lancer une campagne de formation destinée à 
l’ensemble de la communauté éducative, sur le 
concept de laïcité et sur les discriminations religieuses 
à l’école dans le but d’appréhender au mieux les 
questions de l’égalité filles/garçons et de l’égalité des 
chances. Cette campagne doit être réalisée en 
collaboration avec les acteurs de la société civile qui 

sont déjà engagés dans de telles bonnes pratiques.
Former les personnes chargées de lutter contre la 
radicalisation et revoir la méthode utilisée pour 
signaler les profils radicalisés. Une mauvaise définition 
des symptômes conduit naturellement à des 
diagnostics erronés et il est à craindre in fine une 
criminalisation des pratiques musulmanes classiques.

A U X  F O R C E S  D E  P O L I C E  
E T  D E  G E N D A R M E R I E

Réformer le système actuel de saisie des plaintes. 
Toutes les données doivent être enregistrées 
informatiquement et le motif racial, notamment 
islamophobe (ou anti musulman) de la discrimination 
doit être systématiquement inclus dans les plaintes.

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 11 
octobre 2010 et en tirer les conclusions.

Mettre en place des formations professionnelles sur 
l’accueil, le service aux victimes de discrimination 
(notamment aux discriminations liées à l’origine et à la 
religion), ainsi que sur la diligence de l’enquête. 

Délocaliser systématiquement les enquêtes pour 
outrages et rébellion à l’encontre d’agents 
dépositaires de l’autorité publique de sorte qu’elles ne 
puissent être diligentées par des fonctionnaires de 
police appartenant au même service de police, 
gendarmerie, que les auteurs des poursuites.

Impliquer les forces de l’ordre dans le processus de 
sensibilisation de lutte contre l’islamophobie avec 
l’élaboration d’un programme de formation. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L A  J U S T I C E

Retenir systématiquement la circonstance aggravante 
du caractère racial, en l’occurrence l’appartenance 
religieuse, lorsqu’elle est constituée, et s’assurer que 
les enquêteurs réunissent des éléments en ce sens.

Renforcer la coopération entre les organisations de 
lutte antiraciste et les parquets pour lutter contre le 
fort taux de classement sans suite en matière de délits 
de discrimination, notamment religieuse.

Mettre en mouvement l’action pénale sans délai et 
sous la plus haute qualification pénale, et prononcer 

des sentences fermes et rigoureuses pour empêcher 
la récidive. 

Associer systématiquement la victime aux alternatives 
aux poursuites, y compris le rappel à la loi, afin de lui 
o�rir une mesure de réparation symbolique à travers 
la reconnaissance par la justice de son statut de 
victime. 

Recenser et évaluer l’action des Pôles 
Anti-Discriminations (PAD) pour renforcer leurs 
actions et leurs liens avec la société civile en raison du 
caractère inégal de leur action et de leur mobilisation 
d’un parquet à l’autre.

Réintroduire le juge judiciaire en sa qualité de garant 
des libertés individuelles et collectives afin d’assurer 
une meilleure protection des citoyens, notamment 
dans le cadre de la collecte et de l’enregistrement de 
données à caractère personnel. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ E M P L O I

Initier des sessions de formations professionnelles et 
de coaching sur la législation anti-discrimination en 
collaboration avec les acteurs de la société civile en y 
intégrant le volet discrimination religieuse.

Di�user des guides pédagogiques sur la gestion du 
fait religieux auprès de tous les employeurs et 
souligner que les cas de revendications à caractère 
religieux sur le lieu de travail qui conduisent à une 
situation de blocage sont ultra minoritaires.
Di�user les bonnes pratiques identifiées dans le cadre 
de la promotion de la diversité (y compris 
confessionnelle).

Etablir un bilan des conséquences, sur les femmes 
musulmanes portant un foulard, de l’introduction du 
droit pour l’employeur privé, d’insérer le principe de 
neutralité dans les règlements intérieurs.
Réinterroger la charte de la diversité sur son respect 
et son e�ectivité.

A U X  J O U R N A L I S T E S  E T  
R E S P O N S A B L E S  D E  
R É D A C T I O N

Développer et faciliter les mécanismes de saisine 
auprès des autorités de contrôle lors d’un discours 
incitant à la haine et à la discrimination.

Couvrir l’actualité liée à l’islamophobie, notamment 
les actes de discrimination et les actes de violences 
physiques, et donner la parole aux personnes 
concernées pour faire entendre leur voix. 

Favoriser l’intervention d’experts, issus de la société 
civile et d’institutions indépendantes reconnues, à 
l’occasion de sujets touchant à l’islamophobie.   



Chers adhérents, 
Chers lecteurs, 
Chers amis,

C’est dans le contexte de l’année 2018 que ma prise de 
fonction a débutée. Je m’inscris ainsi dans la continuité 
de mes prédécesseurs, Lila Charef et Marwan 
Muhammad.

La mission qui est la mienne consiste principalement à 
accompagner au mieux les plaignants tout en menant 
un travail d’information, de prévention et de 
sensibilisation à la lutte contre l’islamophobie, auprès 
de nos concitoyens, des institutions et des pouvoirs 
publics.

Depuis sa création en 2003, l’Association de Défense 
des Droits de l’Homme - Collectif Contre 
l’Islamophobie en France -  publie un rapport annuel 
afin de dresser un état des lieux de la situation et de 
rendre compte de l’état d’avancement de ce racisme.

Aujourd’hui, le CCIF présente son 15éme rapport 
annuel qui coïncide avec l’anniversaire de la loi du 15 
mars 2004 sur l’interdiction des signes religieux dans 
les écoles publiques.

Depuis, le CCIF a suivi des milliers de personnes.

Pour évaluer et mesurer l’état de l’islamophobie en 
France, un travail de recensement est mené par notre 
observatoire statistique.

Pour l’année 2018, nous observons avec inquiétude un 
regain de l’islamophobie en France avec près de 50% 
de hausse par rapport à 2017, sans pour autant que cet 
état suscite une mobilisation réelle des pouvoirs 
publics.

Une évolution qui s’accompagne d’une certaine 
constance du profil des discriminés et des 
discriminants. L’islamophobie demeure avant tout un 
racisme genré. Les chi�res recueillis indiquent que les 
femmes sont majoritairement visées par les actes 
islamophobes, soit 70% d’entre elles. Elles demeurent 
également les plus exposées aux agressions les plus 
violentes.

L’administration reste le principal discriminant en 
matière d’accès aux services publics à plus de 55%, 
fragilisant dans le même temps le pacte républicain.

Ces chi�res demeurent en deçà de la réalité en raison 
du phénomène de sous–déclaration observé sur le 
territoire national.

Pour y remédier, le CCIF a développé une stratégie de 
proximité avec son réseau d’antennes locales, 
composé de bénévoles et reparti sur une grande partie 
du territoire national. Cette assise territoriale s’inscrit 
également dans une dynamique de partenariat avec les 
acteurs locaux afin de lutter e�cacement contre 
l’islamophobie. Cette présence de terrain contribue 
fortement à un accompagnement e�ectif des 
réclamants.

2018 est aussi l’année de l’aboutissement d’un long 
combat de 10 ans qui se conclut par la reconnaissance 
d’une discrimination en raison de la religion et du 
genre par les experts indépendants du Comité des 
Nations Unis dans l’a�aire Baby-Loup.

Néanmoins, nous ne pouvons occulter l’actualité 
législative qui est de plus en plus attentatoire aux 
libertés individuelles et collectives. Cette situation n’est 
que la succession de l’institutionnalisation de l’État 
d’urgence dans le droit commun avec la Loi SILT. 

Le CCIF s'alarme de l’avenir, notamment, du 
traitement des musulmans dans ce contexte où ils 
demeurent stigmatisés et essentialisés.

Nous pouvons observer l’émergence de nouvelles 
tendances, ainsi que des actes qui demeurent 
constants et enfin une baisse significative de certains 
types d’actes.

Le CCIF note, en e�et, des tendances nouvelles portant 
en particulier sur des thématiques telle l’introduction 
du principe de neutralité dans les règlements intérieurs 
pour des postes en relation avec la clientèle et qui 
constitue un motif fallacieux pour discriminer des 
femmes, principalement, dans les entreprises privées.

Les convocations non o�cielles par les services de 
renseignement qui se matérialisent par des appels 
téléphoniques, ou encore, l’audition de proches, sont 
des procédés vécus comme un véritable harcèlement, 
une suspicion intolérable.

Nous constatons donc une augmentation très 
significative des fiches S. Il est impératif de dénoncer
ce processus d’élaboration de ces fiches et de se poser 
la question de  leur e�cacité car elles ne semblent pas 
empêcher la réalisation d’actes terroristes. Nous 
remarquons que souvent les notes blanches qui sont 
des documents émanant des services de 
renseignement, non datées, non signées, ne possédant 
ni en-tête, ni auteur identifiable, renvoient souvent 
dans leur contenu aux 5 piliers de l’Islam. Aujourd’hui, 
des comportements sont suspectés et non des faits.

L’autre tendance analysée est celle des passeports et 
cartes d’identité retenus pendant une durée 
anormalement longue par les services préfectoraux 
lors d’établissements ou de renouvellements de ces 
documents qui sont miraculeusement remis à leurs 
destinataires après manifestation de ces derniers, par 
voie de lettre recommandée, dénonçant l’atteinte 
manifestement illégale à la liberté constitutionnelle 
d’aller et venir.

D’autres cas répertoriés par le CCIF viennent illustrer 
ces nouvelles tendances, comme la surveillance dont 
font l’objet les familles qui pratiquent l’instruction en 
famille. Lors des convocations des enfants dans le 
cadre du contrôle de l’acquisition des connaissances, 
des questions du type « écoutes-tu de la musique ? », « 
chante-moi une chanson » leur sont posées.

Enfin, nous relevons une autre tendance qui porte sur 
le signalement des familles pour information 
préoccupante par les services de l’éducation nationale 
notamment en l’absence de tout élément objectif.
Les baisses, quant à elles, portent essentiellement sur 
les interdictions d’encadrement des sorties scolaires 

opposées aux mamans portant le foulard, ou encore, 
pour les étudiantes qui s’inscrivent ou sont inscrites 
dans les IFSI, à savoir les Instituts de Formation en Soins 
Infirmiers.

Les cas intéressant le port de jupes et robes longues 
répertoriés sont particulièrement en baisse : la 
prévention et les di�érentes a�aires ont permis de 
sensibiliser le corps administratif et enseignant des 
établissements scolaires concernés.

Ce recul se matérialise pareillement pour les 
assignations, perquisitions et les Interdictions de 
Sorties du Territoire.

Nous remarquons qu’avec l’introduction de l’état 
d’urgence dans le droit, le CCIF n’est plus saisi de ce 
type d’actes.

La dernière tendance porte sur les thématiques 
récurrentes. De nombreux actes observés portent sur 
les interdictions du foulard dans l’enseignement 
supérieur : les centres de formations, les écoles de 
commerce, les universités ; ou encore, les salles de 
sport, l’accès aux piscines et aux centres aquatiques ou 
aux centres de loisirs…

C’est pourquoi, la lutte contre l’islamophobie doit être 
une cause nationale pour laquelle toutes les forces 
vives doivent travailler de concert. Oui, c'est un 
combat qui s'impose à tous. Ce combat repose 
évidemment sur la contribution de chacun et 
chacune et il est d'autant plus significatif qu'il 
intervient aujourd'hui dans un contexte particulier.  

Adhérer au CCIF, c'est a�rmer le refus collectif de 
l'islamophobie et concourir au recul d'actes 
antimusulmans.
Adhérer au CCIF, c'est participer à la lutte contre les 
discriminations et au soutien des victimes.  
Adhérer au CCIF, c'est se mobiliser pour bâtir une 
société plus égalitaire à nos enfants.

Le CCIF poursuit son travail inlassablement et veille au 
respect des droits des réclamants qui le saisissent.

Ensemble mobilisons. Ensemble nous sommes plus 
forts.

Le mot du directeur
J A W A D  B A C H A R E

A  L ’ É T A T  E T  A U X  
I N S T I T U T I O N S  
F R A N Ç A I S E S

Intégrer dans le dispositif de lutte contre les 
discriminations et les violences faites aux femmes, 
celui des femmes subissant de tels actes, en raison de 
la seule circonstance de leur appartenance réelle ou 
supposée à la religion musulmane. 

Reconnaitre l’islamophobie comme une forme 
spécifique de racisme et en faire une cause nationale, 
comme cela est déjà le cas pour d’autres formes de 
racisme.

Instituer un référent « lutte contre les discriminations» 
au sein de chaque ministère pour coordonner et 
suivre cette lutte dans le cadre d’une action 
commune avec la société civile.

Mandater la CNCDH ou des organismes 
indépendants, pour procéder à l’évaluation des 
politiques publiques de prévention de la radicalisation, 
et à l’évaluation de l’application de la loi SILT.

Dans le cadre de la lutte contre la cyber-haine, il 
convient de mettre en place à la fois des mécanismes 
de saisines e�caces pour former et sensibiliser les 
modérateurs sur les discours de haine et poursuivre et 
sanctionner les auteurs incitant à la haine et la 
violence.

Mettre en œuvre une véritable coopération entre les 
associations de lutte antiracistes, la police et le 
parquet.

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ É D U C A T I O N

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 15 
mars 2004 depuis son entrée en vigueur, renouveler 
l’opération tous les deux ans, et en tirer les 
conclusions.

Lancer une campagne de formation destinée à 
l’ensemble de la communauté éducative, sur le 
concept de laïcité et sur les discriminations religieuses 
à l’école dans le but d’appréhender au mieux les 
questions de l’égalité filles/garçons et de l’égalité des 
chances. Cette campagne doit être réalisée en 
collaboration avec les acteurs de la société civile qui 

sont déjà engagés dans de telles bonnes pratiques.
Former les personnes chargées de lutter contre la 
radicalisation et revoir la méthode utilisée pour 
signaler les profils radicalisés. Une mauvaise définition 
des symptômes conduit naturellement à des 
diagnostics erronés et il est à craindre in fine une 
criminalisation des pratiques musulmanes classiques.

A U X  F O R C E S  D E  P O L I C E  
E T  D E  G E N D A R M E R I E

Réformer le système actuel de saisie des plaintes. 
Toutes les données doivent être enregistrées 
informatiquement et le motif racial, notamment 
islamophobe (ou anti musulman) de la discrimination 
doit être systématiquement inclus dans les plaintes.

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 11 
octobre 2010 et en tirer les conclusions.

Mettre en place des formations professionnelles sur 
l’accueil, le service aux victimes de discrimination 
(notamment aux discriminations liées à l’origine et à la 
religion), ainsi que sur la diligence de l’enquête. 

Délocaliser systématiquement les enquêtes pour 
outrages et rébellion à l’encontre d’agents 
dépositaires de l’autorité publique de sorte qu’elles ne 
puissent être diligentées par des fonctionnaires de 
police appartenant au même service de police, 
gendarmerie, que les auteurs des poursuites.

Impliquer les forces de l’ordre dans le processus de 
sensibilisation de lutte contre l’islamophobie avec 
l’élaboration d’un programme de formation. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L A  J U S T I C E

Retenir systématiquement la circonstance aggravante 
du caractère racial, en l’occurrence l’appartenance 
religieuse, lorsqu’elle est constituée, et s’assurer que 
les enquêteurs réunissent des éléments en ce sens.

Renforcer la coopération entre les organisations de 
lutte antiraciste et les parquets pour lutter contre le 
fort taux de classement sans suite en matière de délits 
de discrimination, notamment religieuse.

Mettre en mouvement l’action pénale sans délai et 
sous la plus haute qualification pénale, et prononcer 

des sentences fermes et rigoureuses pour empêcher 
la récidive. 

Associer systématiquement la victime aux alternatives 
aux poursuites, y compris le rappel à la loi, afin de lui 
o�rir une mesure de réparation symbolique à travers 
la reconnaissance par la justice de son statut de 
victime. 

Recenser et évaluer l’action des Pôles 
Anti-Discriminations (PAD) pour renforcer leurs 
actions et leurs liens avec la société civile en raison du 
caractère inégal de leur action et de leur mobilisation 
d’un parquet à l’autre.

Réintroduire le juge judiciaire en sa qualité de garant 
des libertés individuelles et collectives afin d’assurer 
une meilleure protection des citoyens, notamment 
dans le cadre de la collecte et de l’enregistrement de 
données à caractère personnel. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ E M P L O I

Initier des sessions de formations professionnelles et 
de coaching sur la législation anti-discrimination en 
collaboration avec les acteurs de la société civile en y 
intégrant le volet discrimination religieuse.

Di�user des guides pédagogiques sur la gestion du 
fait religieux auprès de tous les employeurs et 
souligner que les cas de revendications à caractère 
religieux sur le lieu de travail qui conduisent à une 
situation de blocage sont ultra minoritaires.
Di�user les bonnes pratiques identifiées dans le cadre 
de la promotion de la diversité (y compris 
confessionnelle).

Etablir un bilan des conséquences, sur les femmes 
musulmanes portant un foulard, de l’introduction du 
droit pour l’employeur privé, d’insérer le principe de 
neutralité dans les règlements intérieurs.
Réinterroger la charte de la diversité sur son respect 
et son e�ectivité.

A U X  J O U R N A L I S T E S  E T  
R E S P O N S A B L E S  D E  
R É D A C T I O N

Développer et faciliter les mécanismes de saisine 
auprès des autorités de contrôle lors d’un discours 
incitant à la haine et à la discrimination.

Couvrir l’actualité liée à l’islamophobie, notamment 
les actes de discrimination et les actes de violences 
physiques, et donner la parole aux personnes 
concernées pour faire entendre leur voix. 

Favoriser l’intervention d’experts, issus de la société 
civile et d’institutions indépendantes reconnues, à 
l’occasion de sujets touchant à l’islamophobie.   



Chers adhérents, 
Chers lecteurs, 
Chers amis,

C’est dans le contexte de l’année 2018 que ma prise de 
fonction a débutée. Je m’inscris ainsi dans la continuité 
de mes prédécesseurs, Lila Charef et Marwan 
Muhammad.

La mission qui est la mienne consiste principalement à 
accompagner au mieux les plaignants tout en menant 
un travail d’information, de prévention et de 
sensibilisation à la lutte contre l’islamophobie, auprès 
de nos concitoyens, des institutions et des pouvoirs 
publics.

Depuis sa création en 2003, l’Association de Défense 
des Droits de l’Homme - Collectif Contre 
l’Islamophobie en France -  publie un rapport annuel 
afin de dresser un état des lieux de la situation et de 
rendre compte de l’état d’avancement de ce racisme.

Aujourd’hui, le CCIF présente son 15éme rapport 
annuel qui coïncide avec l’anniversaire de la loi du 15 
mars 2004 sur l’interdiction des signes religieux dans 
les écoles publiques.

Depuis, le CCIF a suivi près de 5 700 personnes.

Pour évaluer et mesurer l’état de l’islamophobie en 
France, un travail de recensement est mené par notre 
observatoire statistique.

Pour l’année 2018, nous observons avec inquiétude un 
regain de l’islamophobie en France avec près de 50% 
de hausse par rapport à 2017, sans pour autant que cet 
état suscite une mobilisation réelle des pouvoirs 
publics.

Une évolution qui s’accompagne d’une certaine 
constance du profil des discriminés et des 
discriminants. L’islamophobie demeure avant tout un 
racisme genré. Les chi�res recueillis indiquent que les 
femmes sont majoritairement visées par les actes 
islamophobes, soit 70% d’entre elles. Elles demeurent 
également les plus exposées aux agressions les plus 
violentes.

L’administration reste le principal discriminant en 
matière d’accès aux services publics à plus de 55%, 
fragilisant dans le même temps le pacte républicain.

Ces chi�res demeurent en deçà de la réalité en raison 
du phénomène de sous–déclaration observé sur le 
territoire national.

Pour y remédier, le CCIF a développé une stratégie de 
proximité avec son réseau d’antennes locales, 
composé de bénévoles et reparti sur une grande partie 
du territoire national. Cette assise territoriale s’inscrit 
également dans une dynamique de partenariat avec les 
acteurs locaux afin de lutter e�cacement contre 
l’islamophobie. Cette présence de terrain contribue 
fortement à un accompagnement e�ectif des 
réclamants.
 
2018 est aussi l’année de l’aboutissement d’un long 
combat de 10 ans qui se conclut par la reconnaissance 
d’une discrimination en raison de la religion et du 
genre par les experts indépendants du Comité des 
Nations Unis dans l’a�aire Baby-Loup.

Néanmoins, nous ne pouvons occulter l’actualité 
législative qui est de plus en plus attentatoire aux 
libertés individuelles et collectives. Cette situation n’est 
que la succession de l’institutionnalisation de l’État 
d’urgence dans le droit commun avec la Loi SILT. 

Le CCIF s'alarme de l’avenir, notamment, du 
traitement des musulmans dans ce contexte où ils 
demeurent stigmatisés et essentialisés.

Nous pouvons observer l’émergence de nouvelles 
tendances, ainsi que des actes qui demeurent 
constants et enfin une baisse significative de certains 
types d’actes.

Le CCIF note, en e�et, des tendances nouvelles portant 
en particulier sur des thématiques telle l’introduction 
du principe de neutralité dans les règlements intérieurs 
pour des postes en relation avec la clientèle et qui 
constitue un motif fallacieux pour discriminer des 
femmes, principalement, dans les entreprises privées.

Les convocations non o�cielles par les services de 
renseignement qui se matérialisent par des appels 
téléphoniques, ou encore, l’audition de proches, sont 
des procédés vécus comme un véritable harcèlement, 
une suspicion intolérable.

Nous constatons donc une augmentation très 
significative des fiches S. Il est impératif de dénoncer 
ce processus d’élaboration de ces fiches et de se poser 
la question de  leur e�cacité car elles ne semblent pas 
empêcher la réalisation d’actes terroristes. Nous 
remarquons que souvent les notes blanches qui sont 
des documents émanant des services de 
renseignement, non datées, non signées, ne possédant 
ni en-tête, ni auteur identifiable, renvoient souvent 
dans leur contenu aux 5 piliers de l’Islam. Aujourd’hui, 
des comportements sont suspectés et non des faits.

L’autre tendance analysée est celle des passeports et 
cartes d’identité retenus pendant une durée 
anormalement longue par les services préfectoraux 
lors d’établissements ou de renouvellements de ces 
documents qui sont miraculeusement remis à leurs 
destinataires après manifestation de ces derniers, par 
voie de lettre recommandée, dénonçant l’atteinte 
manifestement illégale à la liberté constitutionnelle 
d’aller et venir.

D’autres cas répertoriés par le CCIF viennent illustrer 
ces nouvelles tendances, comme la surveillance dont 
font l’objet les familles qui pratiquent l’instruction en 
famille. Lors des convocations des enfants dans le 
cadre du contrôle de l’acquisition des connaissances, 
des questions du type « écoutes-tu de la musique ? », « 
chante-moi une chanson » leur sont posées.

Enfin, nous relevons une autre tendance qui porte sur 
le signalement des familles pour information 
préoccupante par les services de l’éducation nationale 
notamment en l’absence de tout élément objectif.
Les baisses, quant à elles, portent essentiellement sur 
les interdictions d’encadrement des sorties scolaires 

opposées aux mamans portant le foulard, ou encore, 
pour les étudiantes qui s’inscrivent ou sont inscrites 
dans les IFSI, à savoir les Instituts de Formation en Soins 
Infirmiers.

Les cas intéressant le port de jupes et robes longues 
répertoriés sont particulièrement en baisse : la 
prévention et les di�érentes a�aires ont permis de 
sensibiliser le corps administratif et enseignant des 
établissements scolaires concernés.

Ce recul se matérialise pareillement pour les 
assignations, perquisitions et les Interdictions de 
Sorties du Territoire.

Nous remarquons qu’avec l’introduction de l’état 
d’urgence dans le droit, le CCIF n’est plus saisi de ce 
type d’actes.

La dernière tendance porte sur les thématiques 
récurrentes. De nombreux actes observés portent sur 
les interdictions du foulard dans l’enseignement 
supérieur : les centres de formations, les écoles de 
commerce, les universités ; ou encore, les salles de 
sport, l’accès aux piscines et aux centres aquatiques ou 
aux centres de loisirs…
 
C’est pourquoi, la lutte contre l’islamophobie doit être 
une cause nationale pour laquelle toutes les forces 
vives doivent travailler de concert. Oui, c'est un 
combat qui s'impose à tous. Ce combat repose 
évidemment sur la contribution de chacun et 
chacune et il est d'autant plus significatif qu'il 
intervient aujourd'hui dans un contexte particulier.  

Adhérer au CCIF, c'est a�rmer le refus collectif de 
l'islamophobie et concourir au recul d'actes 
antimusulmans.
Adhérer au CCIF, c'est participer à la lutte contre les 
discriminations et au soutien des victimes.  
Adhérer au CCIF, c'est se mobiliser pour bâtir une 
société plus égalitaire à nos enfants.

Le CCIF poursuit son travail inlassablement et veille au 
respect des droits des réclamants qui le saisissent.

Ensemble mobilisons. Ensemble nous sommes plus 
forts.

A  L ’ É T A T  E T  A U X  
I N S T I T U T I O N S  
F R A N Ç A I S E S

Intégrer dans le dispositif de lutte contre les 
discriminations et les violences faites aux femmes, 
celui des femmes subissant de tels actes, en raison de 
la seule circonstance de leur appartenance réelle ou 
supposée à la religion musulmane. 

Reconnaitre l’islamophobie comme une forme 
spécifique de racisme et en faire une cause nationale, 
comme cela est déjà le cas pour d’autres formes de 
racisme.

Instituer un référent « lutte contre les discriminations» 
au sein de chaque ministère pour coordonner et 
suivre cette lutte dans le cadre d’une action 
commune avec la société civile.

Mandater la CNCDH ou des organismes 
indépendants, pour procéder à l’évaluation des 
politiques publiques de prévention de la radicalisation, 
et à l’évaluation de l’application de la loi SILT.

Dans le cadre de la lutte contre la cyber-haine, il 
convient de mettre en place à la fois des mécanismes 
de saisines e�caces pour former et sensibiliser les 
modérateurs sur les discours de haine et poursuivre et 
sanctionner les auteurs incitant à la haine et la 
violence.

Mettre en œuvre une véritable coopération entre les 
associations de lutte antiracistes, la police et le 
parquet.

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ É D U C A T I O N

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 15 
mars 2004 depuis son entrée en vigueur, renouveler 
l’opération tous les deux ans, et en tirer les 
conclusions.

Lancer une campagne de formation destinée à 
l’ensemble de la communauté éducative, sur le 
concept de laïcité et sur les discriminations religieuses 
à l’école dans le but d’appréhender au mieux les 
questions de l’égalité filles/garçons et de l’égalité des 
chances. Cette campagne doit être réalisée en 
collaboration avec les acteurs de la société civile qui 

sont déjà engagés dans de telles bonnes pratiques.
Former les personnes chargées de lutter contre la 
radicalisation et revoir la méthode utilisée pour 
signaler les profils radicalisés. Une mauvaise définition 
des symptômes conduit naturellement à des 
diagnostics erronés et il est à craindre in fine une 
criminalisation des pratiques musulmanes classiques.
 

A U X  F O R C E S  D E  P O L I C E  
E T  D E  G E N D A R M E R I E

Réformer le système actuel de saisie des plaintes. 
Toutes les données doivent être enregistrées 
informatiquement et le motif racial, notamment 
islamophobe (ou anti musulman) de la discrimination 
doit être systématiquement inclus dans les plaintes.

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 11 
octobre 2010 et en tirer les conclusions.

Mettre en place des formations professionnelles sur 
l’accueil, le service aux victimes de discrimination 
(notamment aux discriminations liées à l’origine et à la 
religion), ainsi que sur la diligence de l’enquête. 

Délocaliser systématiquement les enquêtes pour 
outrages et rébellion à l’encontre d’agents 
dépositaires de l’autorité publique de sorte qu’elles ne 
puissent être diligentées par des fonctionnaires de 
police appartenant au même service de police, 
gendarmerie, que les auteurs des poursuites.

Impliquer les forces de l’ordre dans le processus de 
sensibilisation de lutte contre l’islamophobie avec 
l’élaboration d’un programme de formation. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L A  J U S T I C E

Retenir systématiquement la circonstance aggravante 
du caractère racial, en l’occurrence l’appartenance 
religieuse, lorsqu’elle est constituée, et s’assurer que 
les enquêteurs réunissent des éléments en ce sens.

Renforcer la coopération entre les organisations de 
lutte antiraciste et les parquets pour lutter contre le 
fort taux de classement sans suite en matière de délits 
de discrimination, notamment religieuse.

Mettre en mouvement l’action pénale sans délai et 
sous la plus haute qualification pénale, et prononcer 

des sentences fermes et rigoureuses pour empêcher 
la récidive. 

Associer systématiquement la victime aux alternatives 
aux poursuites, y compris le rappel à la loi, afin de lui 
o�rir une mesure de réparation symbolique à travers 
la reconnaissance par la justice de son statut de 
victime. 

Recenser et évaluer l’action des Pôles 
Anti-Discriminations (PAD) pour renforcer leurs 
actions et leurs liens avec la société civile en raison du 
caractère inégal de leur action et de leur mobilisation 
d’un parquet à l’autre.

Réintroduire le juge judiciaire en sa qualité de garant 
des libertés individuelles et collectives afin d’assurer 
une meilleure protection des citoyens, notamment 
dans le cadre de la collecte et de l’enregistrement de 
données à caractère personnel. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ E M P L O I

Initier des sessions de formations professionnelles et 
de coaching sur la législation anti-discrimination en 
collaboration avec les acteurs de la société civile en y 
intégrant le volet discrimination religieuse.

Di�user des guides pédagogiques sur la gestion du 
fait religieux auprès de tous les employeurs et 
souligner que les cas de revendications à caractère 
religieux sur le lieu de travail qui conduisent à une 
situation de blocage sont ultra minoritaires.
Di�user les bonnes pratiques identifiées dans le cadre 
de la promotion de la diversité (y compris 
confessionnelle).

Etablir un bilan des conséquences, sur les femmes 
musulmanes portant un foulard, de l’introduction du 
droit pour l’employeur privé, d’insérer le principe de 
neutralité dans les règlements intérieurs.
Réinterroger la charte de la diversité sur son respect 
et son e�ectivité.

A U X  J O U R N A L I S T E S  E T  
R E S P O N S A B L E S  D E  
R É D A C T I O N

Développer et faciliter les mécanismes de saisine 
auprès des autorités de contrôle lors d’un discours 
incitant à la haine et à la discrimination.
 
Couvrir l’actualité liée à l’islamophobie, notamment 
les actes de discrimination et les actes de violences 
physiques, et donner la parole aux personnes 
concernées pour faire entendre leur voix. 
 
Favoriser l’intervention d’experts, issus de la société 
civile et d’institutions indépendantes reconnues, à 
l’occasion de sujets touchant à l’islamophobie.   
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A  L ’ É T A T  E T  A U X  
I N S T I T U T I O N S  
F R A N Ç A I S E S

Intégrer dans le dispositif de lutte contre les 
discriminations et les violences faites aux femmes, 
celui des femmes subissant de tels actes, en raison de 
la seule circonstance de leur appartenance réelle ou 
supposée à la religion musulmane. 

Reconnaitre l’islamophobie comme une forme 
spécifique de racisme et en faire une cause nationale, 
comme cela est déjà le cas pour d’autres formes de 
racisme.

Instituer un référent « lutte contre les discriminations» 
au sein de chaque ministère pour coordonner et 
suivre cette lutte dans le cadre d’une action 
commune avec la société civile.

Mandater la CNCDH ou des organismes 
indépendants, pour procéder à l’évaluation des 
politiques publiques de prévention de la radicalisation, 
et à l’évaluation de l’application de la loi SILT.

Dans le cadre de la lutte contre la cyber-haine, il 
convient de mettre en place à la fois des mécanismes 
de saisines e�caces pour former et sensibiliser les 
modérateurs sur les discours de haine et poursuivre et 
sanctionner les auteurs incitant à la haine et la 
violence.

Mettre en œuvre une véritable coopération entre les 
associations de lutte antiracistes, la police et le 
parquet.

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ É D U C A T I O N

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 15 
mars 2004 depuis son entrée en vigueur, renouveler 
l’opération tous les deux ans, et en tirer les 
conclusions.

Lancer une campagne de formation destinée à 
l’ensemble de la communauté éducative, sur le 
concept de laïcité et sur les discriminations religieuses 
à l’école dans le but d’appréhender au mieux les 
questions de l’égalité filles/garçons et de l’égalité des 
chances. Cette campagne doit être réalisée en 
collaboration avec les acteurs de la société civile qui 

sont déjà engagés dans de telles bonnes pratiques.
Former les personnes chargées de lutter contre la 
radicalisation et revoir la méthode utilisée pour 
signaler les profils radicalisés. Une mauvaise définition 
des symptômes conduit naturellement à des 
diagnostics erronés et il est à craindre in fine une 
criminalisation des pratiques musulmanes classiques.

A U X  F O R C E S  D E  P O L I C E  
E T  D E  G E N D A R M E R I E

Réformer le système actuel de saisie des plaintes. 
Toutes les données doivent être enregistrées 
informatiquement et le motif racial, notamment 
islamophobe (ou anti musulman) de la discrimination 
doit être systématiquement inclus dans les plaintes.

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 11 
octobre 2010 et en tirer les conclusions.

Mettre en place des formations professionnelles sur 
l’accueil, le service aux victimes de discrimination 
(notamment aux discriminations liées à l’origine et à la 
religion), ainsi que sur la diligence de l’enquête. 

Délocaliser systématiquement les enquêtes pour 
outrages et rébellion à l’encontre d’agents 
dépositaires de l’autorité publique de sorte qu’elles ne 
puissent être diligentées par des fonctionnaires de 
police appartenant au même service de police, 
gendarmerie, que les auteurs des poursuites.

Impliquer les forces de l’ordre dans le processus de 
sensibilisation de lutte contre l’islamophobie avec 
l’élaboration d’un programme de formation. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L A  J U S T I C E

Retenir systématiquement la circonstance aggravante 
du caractère racial, en l’occurrence l’appartenance 
religieuse, lorsqu’elle est constituée, et s’assurer que 
les enquêteurs réunissent des éléments en ce sens.

Renforcer la coopération entre les organisations de 
lutte antiraciste et les parquets pour lutter contre le 
fort taux de classement sans suite en matière de délits 
de discrimination, notamment religieuse.

Mettre en mouvement l’action pénale sans délai et 
sous la plus haute qualification pénale, et prononcer 

des sentences fermes et rigoureuses pour empêcher 
la récidive. 

Associer systématiquement la victime aux alternatives 
aux poursuites, y compris le rappel à la loi, afin de lui 
o�rir une mesure de réparation symbolique à travers 
la reconnaissance par la justice de son statut de 
victime. 

Recenser et évaluer l’action des Pôles 
Anti-Discriminations (PAD) pour renforcer leurs 
actions et leurs liens avec la société civile en raison du 
caractère inégal de leur action et de leur mobilisation 
d’un parquet à l’autre.

Réintroduire le juge judiciaire en sa qualité de garant 
des libertés individuelles et collectives afin d’assurer 
une meilleure protection des citoyens, notamment 
dans le cadre de la collecte et de l’enregistrement de 
données à caractère personnel. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ E M P L O I

Initier des sessions de formations professionnelles et 
de coaching sur la législation anti-discrimination en 
collaboration avec les acteurs de la société civile en y 
intégrant le volet discrimination religieuse.

Di�user des guides pédagogiques sur la gestion du 
fait religieux auprès de tous les employeurs et 
souligner que les cas de revendications à caractère 
religieux sur le lieu de travail qui conduisent à une 
situation de blocage sont ultra minoritaires.
Di�user les bonnes pratiques identifiées dans le cadre 
de la promotion de la diversité (y compris 
confessionnelle).

Etablir un bilan des conséquences, sur les femmes 
musulmanes portant un foulard, de l’introduction du 
droit pour l’employeur privé, d’insérer le principe de 
neutralité dans les règlements intérieurs.
Réinterroger la charte de la diversité sur son respect 
et son e�ectivité.

A U X  J O U R N A L I S T E S  E T  
R E S P O N S A B L E S  D E  
R É D A C T I O N

Développer et faciliter les mécanismes de saisine 
auprès des autorités de contrôle lors d’un discours 
incitant à la haine et à la discrimination.

Couvrir l’actualité liée à l’islamophobie, notamment 
les actes de discrimination et les actes de violences 
physiques, et donner la parole aux personnes 
concernées pour faire entendre leur voix. 

Favoriser l’intervention d’experts, issus de la société 
civile et d’institutions indépendantes reconnues, à 
l’occasion de sujets touchant à l’islamophobie.   
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2018 en dates

A la di�érence des deux dernières années, 2018 se caractérise par une 
augmentation significative des actes islamophobes. La mobilisation collective 
apparaît donc plus que nécessaire, notamment au regard de la parole 
islamophobe qui se libère et qui gangrène toutes les sphères de la société : du 
refus d’accès aux services publics, aux agressions verbales et physiques, sans 
ignorer les discours stigmatisant les musulmans.
 

L’islamophobie est, en e�et, l’a�aire de tous.

Le CCIF continue à porter la voix des personnes qui la subisse jusqu’aux plus 
hautes instances nationales, européennes et internationales.

J A N V I E R

Agression par un riverain sur deux femmes
Deux jeunes femmes portant un couvre-chef ont été 
agressées par un riverain en raison de leur 
appartenance réelle ou supposée à l’Islam. L’auteur de 
l’agression a fait l’objet d’une condamnation judiciaire, 
le 09 janvier, devant le Tribunal correctionnel de 
Meaux.

Participation du CCIF à l'Examen 
Périodique Universel de la France aux 
Nations Unies (Genève)
Le 15 janvier 2018, a eu lieu, à Genève, l’Examen 
Périodique Universel de la France aux Nations-Unies. 
Devant les Etats membres, la France a été auditionnée 
sur la condition des communautés minoritaires 
françaises et le respect de leurs droits. A cette 
occasion, le CCIF et la LDH se sont rendus aux 
Nations-Unies et ont dénoncé les discriminations 
faites à la communauté musulmane française. 
Modification du règlement intérieur de l’Assemblée 
nationale : interdiction des signes religieux
Il s’agit d’un pas de plus vers une réduction des libertés 
des femmes musulmanes, qui remet en cause leur 
droit à se faire élire, au même titre que tout citoyen.

Déclaration de Gallimard
Le directeur des éditions du même nom déclarait dans 
le journal Le Monde : « Aujourd’hui, l’antisémitisme 
n’est plus du côté des chrétiens mais des musulmans, 
et ils ne vont pas lire les textes de Céline».

F É V R I E R

Propos islamophobes dans le milieu 
médical 
Une maman qui accompagnait son enfant dans le 
cadre d’une consultation pour ce dernier a fait l’objet 
de propos islamophobes de la part du médecin en 
raison du port du foulard. La Chambre disciplinaire de 
première Instance d’Aquitaine de l’Ordre des Médecins 
a condamné le praticien à une peine disciplinaire 
d’interdiction d’exercer la médecine pendant 6 mois, 
dont 3 avec sursis. Le médecin a fait appel de la 
décision, le délibéré est attendu pour 2019.

Table ronde sur la diversité religieuse en 
entreprise
L’ENAR et le CCIF ont organisé une table ronde, le 09 
février, portant sur « la diversité religieuse : un nouveau 
défi pour l’entreprise ? ». En présence de Iulia Sala, 
fondatrice de Creative Intersections, de Marc Rivault 
de l’AFMD et de Maître Nadia Smaïl, avocate à la Cour, 
a été abordée la question des enjeux de la diversité 
religieuse en entreprise. La table-ronde était modérée 
par Lila Charef.

A�aire Mennel
Une candidate s’est présentée au concours de chant 
The Voice et a été incitée, sous la pression populaire, à 
quitter l’émission, principalement en raison de son 
turban - cristallisant au passage l’hystérie au sein de la 
société française.

M A R S

Publication du 27ème rapport annuel de la 
CNCDH sur la lutte contre le racisme sous 
toutes ses formes
Ce rapport de la CNCDH constate que les musulmans 
et les Maghrébins représentent la minorité la moins 
acceptée. Il met également en exergue la 
sous-déclaration des actes racistes et alerte sur les 
dangers de l’accoutumance au racisme ordinaire. 

A V R I L

Instituts de formation en soins infirmiers 
(IFSI)
Le CCIF avait saisi le Conseil d’Etat pour contester 
l’illégalité de l’arrêté ministériel du 21 avril 2007, 
interdisant les signes religieux au sein des instituts de 
formation paramédicaux. Le Conseil d’Etat a confirmé 
l’analyse du CCIF et a demandé l’abrogation ou la 
modification de l’arrêté litigieux. Par conséquent, le 
Ministère de la Santé a modifié l’arrêté litigieux le 17 
avril 2018 et les étudiants en IFSI bénéficient du droit 
de manifester leurs convictions religieuses.

Procès Bensoussan
La Cour d’appel conclut à la relaxe de l’historien 
Georges Bensoussan concernant les propos suivants 
« C’est une honte que de maintenir ce tabou, à savoir 
que dans les familles arabes en France - et tout le 
monde le sait mais personne ne veut le dire, 
l’antisémitisme, on le tète avec le lait de la mère ».
Le CCIF a formé un pourvoi en cassation.

M A I

A�aire Pepper Grill 
L’Etat est condamné par le Tribunal administratif de 
Cergy-Pontoise à verser plus de 10 000€ de 
dommages et intérêts au restaurant Pepper Grill à la 
suite de la violente perquisition qui a été menée, un 
samedi, alors que les clients étaient paisiblement 
attablés. Le président du Tribunal a considéré que 
l’ordre de perquisition n’était pas justifié et que l’usage 
de la force était disproportionné, en raison de 
l’absence du caractère dangereux. La destruction 
systématique des portes en est un exemple criant. Ce 
sont précisément les aspects les plus contestables de 
cette perquisition qui ont contraint Bernard 
CAZENEUVE, alors Ministre de l’Intérieur, à éditer une 
circulaire, le 25 novembre 2015, communément 
appelée « circulaire Pepper Grill».

A�aire Maryam Pougetoux 
La présidente du syndicat de l’Union nationale des 
étudiants de France (UNEF) à l'Université 
Paris-Sorbonne, Maryam POUGETOUX, apparaît vêtue 
d’un signe religieux. Cette seule circonstance défraye 
la chronique et provoque un tollé largement alimenté 
par la classe politique. 

ONU : Audition par la rapporteuse spéciale 
sur la promotion et la protection des droits 
de l’homme dans la lutte anti-terroriste
Le CCIF et M. Gomes, victime de l'état d'urgence, ont 
été auditionnés par Fionnuala Ni Aolain. A l’occasion 
de sa première visite en France, la Rapporteuse 
spéciale de l’ONU a reçu Lila Charef, directrice du 
CCIF, dans les bureaux de l’UNESCO à Paris.

Introduction du principe de neutralité dans 
un règlement intérieur
En décembre 2017, une salariée est convoquée à un 
entretien préalable à une éventuelle sanction 
disciplinaire pouvant mener à son licenciement. Sa 
qualité de travail n’est pas remise en cause, bien au 
contraire. C’est bien sa tenue, plus précisément son 

foulard, qui est pointé du doigt. En e�et, son 
employeur a décidé d’intégrer une clause de neutralité 
dans le règlement intérieur de son entreprise pour 
répondre à la demande d’un client. Avec l’accord de la 
salariée, le CCIF a saisi le Défenseur des droits qui a 
rendu une décision en mai 2018, dans laquelle il 
recommande à l’entreprise de modifier les termes de la 
clause de neutralité figurant dans le règlement 
intérieur fraichement édité, afin de la mettre en 
conformité avec le code du travail et la jurisprudence.

J U I N
Burkini 
Eté 2016, en plein dans la tourmente des arrêtés 
anti-burkini, une dame qui profitait de la plage se fait 
interpeller en raison du foulard simple qu’elle porte. 
Elle fait alors l’objet d’une contravention qu’elle 
conteste, accompagnée et assistée par le CCIF. La 
Mairie de Cannes est ainsi condamnée par le Tribunal 
administratif de Nice, le 21 juin, à rembourser la 
citoyenne injustement verbalisée.

Condamnation de la buraliste d’Albi  

La gérante d’un bar-tabac et de relais colis, à Albi, 
refusait des clientes musulmanes portant le foulard.
Le Procureur de la République a requis 3 000 euros 
d’amende et une peine d’emprisonnement avec sursis 
de 3 mois pour discrimination religieuse.
Le tribunal correctionnel la condamne à près de 9 000 
euros, pour refus de bien ou de service à une personne 
en raison de sa religion.

Arrestation de membres du groupuscule 
AFO lié à l’extrême droite
Dix personnes liées à l’extrême droite ont été arrêtées 
pour des projets d’attentats terroristes visant des 
mosquées et des personnalités politiques. Ces 
individus projetaient également de s’attaquer à des 
femmes portant un foulard, choisies arbitrairement 
dans l’espace public, ou encore à des détenus « 
radicaux » sortant de prison, voire même à des 
supermarchés halal. Malgré la préméditation et la 
détermination morbide de ces individus, certaines 
personnalités françaises ont trouvé bon de légitimer 
les actions de ce groupe terroriste et ont souligné les 
manquements du gouvernement dans la lutte contre « 
l’islamisme ». Pour ces raisons, le CCIF a adressé un 
signalement au Procureur de la République de Paris. 

J U I L L E T

Rapport sur les restrictions vestimentaires 
des femmes musulmanes en Europe
Le 10 juillet 2018, à la suite du rapport inquiétant publié 
par Maryam H’madoun sur les restrictions 
vestimentaires des femmes musulmanes dans l’Union 
européenne, la Commission des droits des femmes du 
Parlement européen aborde la question de la 
condition des femmes musulmanes en Europe. Le 
verdict tombe : la France est le pays européen 
enregistrant le plus grand nombre de restrictions 
vestimentaires. A cette occasion, le Parlement 

européen a auditionné le pôle international du CCIF 
sur la situation alarmante des femmes musulmanes 
françaises et la discrimination systématique dont elles 
sont victimes.

Location de piscine estivale refusée
L’été 2018 a été marqué de nombreux refus de location 
de maisons avec piscine pour des familles 
musulmanes.

A O Û T

A�aire Baby-Loup : 10 ans de lutte pour la 
victoire ! 
Les experts indépendants du Comité des Droits de 
l’Homme de l’ONU concluent que la restriction du port 
du foulard par la salariée, établie par le règlement 
intérieur de la crèche en cause et sa mise en œuvre, « 
constituent une restriction portant atteinte à la liberté 
de religion de la salariée en violation de l’article 18 du 
pacte et que les sanctions prononcées contre elle 
constituent une violation des articles 18 et 26 du 
pacte». Le Comité déclare notamment que le port de 
vêtements ou de couvre-chefs distinctifs fait partie de 
la liberté religieuse et que l’interdiction de porter le 
foulard sur son lieu de travail constitue une ingérence 
dans la manifestation de cette liberté. L’Etat français est 
donc tenu d’indemniser Mme Afif, de prendre les 
mesures nécessaires afin de prévenir des violations 
similaires et dispose de 180 jours pour informer le 
Comité des mesures prises pour donner e�et aux 
constatations.

« J’en peux plus de ces gens-là. De toute 
façon elle pue, c’est du Daesh creusois. Elle 
est voilée de la tête aux pieds ! »
A Guéret, dans la Creuse, un employé de la Carsat 
(Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) 
profère des insultes islamophobes à l’encontre d’une 
dame retraitée. Cette dernière, en attente 
d’informations et de conseils sur ses droits, reçoit un 
message vocal d’un conseiller de la Carsat qui 
l’informe que son dossier ne sera pas reçu. Ce qui 
devait être un banal message vocal informatif se mute 
en diatribe ordurière et di�amatoire. En e�et, l’agent 
public, pensant avoir raccroché le combiné, exprime 
alors son profond dégoût pour celle qu’il a pourtant la 
mission d’accompagner avec bienveillance et respect. 
La plaignante a déposé plainte. De son côté, la Carsat 
Centre-Ouest a présenté publiquement ses excuses à 
l’égard de l’administrée dans un communiqué.

La Belle est-elle forcée d’épouser la Bête ?

Une enfant de 11 ans qui suit une instruction à domicile 
est évaluée dans le cadre d’un contrôle de l’Education 
nationale. C’est dans ces circonstances qu’elle est 
interrogée sur le conte de la Belle et la Bête. Elle 
raconte avec ses mots : 
« C’est l’histoire d’une bête victime d’un sortilège qui 
vit dans un château et d’une jeune fille, Belle, qui, pour 
sauver son père, va accepter de vivre avec la Bête.
- Est-ce qu’elle est d’accord ?
- Au début, non. Belle ne veut pas, mais elle fait ça pour 
sauver son père. Puis, après, elle découvre que c’est un 
homme prisonnier dans le corps d’une Bête, et elle finit 
par l’aimer.
- Lorsque la Bête a demandé à épouser la Belle, elle a 
refusé. Est-ce que tu trouves que c’est normal ? Est-ce 
que tu trouves normal que la Belle soit mariée contre 
son gré ? »
Sur la base de cet échange, l’inspectrice va sommer 
l’inscription de la jeune fille dans un établissement 
scolaire l’année suivante, au motif que cette dernière « 
semble peu sensibilisée aux valeurs de la République : 
elle qualifie par exemple le mariage arrangé et la 
servitude volontaire de la femme (dans La Belle et la 
Bête) de "normaux" ». 

S E P T E M B R E

Mariage républicain à Val-de-Reuil  
Lors du dépôt du dossier, la responsable du service civil 
de la mairie informe la future mariée que la célébration 
du mariage civil est conditionnée au retrait préalable 
de son foulard, en raison du caractère républicain de la 
cérémonie. Grâce à l’intervention du CCIF par la voie 
de la médiation et à la saisine du Préfet, cette usagère 
a pu conserver son foulard, conformément au principe 
de laïcité et du respect de la liberté religieuse.

IFSI intègre dans son règlement intérieur 
une clause interdisant les signes religieux
Des étudiantes en IFSI nous informent que la direction 
de leur établissement contrôle régulièrement la taille 
de leurs bandeaux et leur interdit le port de signes 
religieux de type couvre-chef. L’intervention du CCIF, 
accompagné du Défenseur des droits, permet la 
modification du règlement intérieur litigieux. Les 
étudiantes bénéficient désormais du droit de 
manifester leurs convictions religieuses, notamment 
en adoptant un couvre-chef respectueux des règles 
d’hygiène et de sécurité.

O C T O B R E

A�aire groupée de la restauration scolaire
En septembre 2018, représentés par leur avocat, des 
parents décident de saisir le juge d’une demande de 
suspension du règlement intérieur de la crèche 
accueillant leurs nourrissons, nouvellement édité pour 
l’année 2018. Dans sa nouvelle version, le règlement 
intérieur impose au personnel de la crèche de servir 
aux nourrissons l’intégralité du repas, même s’il 
contient de la viande et que les parents s’y opposent.
Le 17 octobre 2018, le juge des référés a suspendu le 
règlement en l’absence de contrainte technique ou 
financière justifiant la modification du règlement.

N O V E M B R E

L’accès à un centre de formation est 
conditionné au retrait préalable du foulard 
A la suite de son inscription dans un centre de 
formation, une stagiaire est convoquée par la 
directrice qui lui demande de retirer son foulard si elle 
souhaite poursuivre sa formation. L’intervention du 
CCIF auprès de la directrice de la structure, par la voie 
de la médiation, a permis à la stagiaire de conserver 
son foulard durant sa formation.

D É C E M B R E

Reportage d’Al Jazeera sur le bar La 
Citadelle à Lille
Des membres du groupe Génération Identitaire 
profèrent des propos islamophobes, incitent à la haine 
et à la violence et sont auteurs d’une agression raciste 
et islamophobe filmée. 

Marché de Noël 
Une exposante pâtissière au marché de Saint-Gratien 
est sommée par le maire de quitter son stand, pour la 
seule circonstance qu’elle porte un foulard. 
Accompagnée du CCIF, la victime a déposé une plainte 
et a exercé une action en responsabilité contre le 
maire, Monsieur Julien Bachard. 

A  L ’ É T A T  E T  A U X  
I N S T I T U T I O N S  
F R A N Ç A I S E S

Intégrer dans le dispositif de lutte contre les 
discriminations et les violences faites aux femmes, 
celui des femmes subissant de tels actes, en raison de 
la seule circonstance de leur appartenance réelle ou 
supposée à la religion musulmane. 

Reconnaitre l’islamophobie comme une forme 
spécifique de racisme et en faire une cause nationale, 
comme cela est déjà le cas pour d’autres formes de 
racisme.

Instituer un référent « lutte contre les discriminations» 
au sein de chaque ministère pour coordonner et 
suivre cette lutte dans le cadre d’une action 
commune avec la société civile.

Mandater la CNCDH ou des organismes 
indépendants, pour procéder à l’évaluation des 
politiques publiques de prévention de la radicalisation, 
et à l’évaluation de l’application de la loi SILT.

Dans le cadre de la lutte contre la cyber-haine, il 
convient de mettre en place à la fois des mécanismes 
de saisines e�caces pour former et sensibiliser les 
modérateurs sur les discours de haine et poursuivre et 
sanctionner les auteurs incitant à la haine et la 
violence.

Mettre en œuvre une véritable coopération entre les 
associations de lutte antiracistes, la police et le 
parquet.

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ É D U C A T I O N

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 15 
mars 2004 depuis son entrée en vigueur, renouveler 
l’opération tous les deux ans, et en tirer les 
conclusions.

Lancer une campagne de formation destinée à 
l’ensemble de la communauté éducative, sur le 
concept de laïcité et sur les discriminations religieuses 
à l’école dans le but d’appréhender au mieux les 
questions de l’égalité filles/garçons et de l’égalité des 
chances. Cette campagne doit être réalisée en 
collaboration avec les acteurs de la société civile qui 

sont déjà engagés dans de telles bonnes pratiques.
Former les personnes chargées de lutter contre la 
radicalisation et revoir la méthode utilisée pour 
signaler les profils radicalisés. Une mauvaise définition 
des symptômes conduit naturellement à des 
diagnostics erronés et il est à craindre in fine une 
criminalisation des pratiques musulmanes classiques.
 

A U X  F O R C E S  D E  P O L I C E  
E T  D E  G E N D A R M E R I E

Réformer le système actuel de saisie des plaintes. 
Toutes les données doivent être enregistrées 
informatiquement et le motif racial, notamment 
islamophobe (ou anti musulman) de la discrimination 
doit être systématiquement inclus dans les plaintes.

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 11 
octobre 2010 et en tirer les conclusions.

Mettre en place des formations professionnelles sur 
l’accueil, le service aux victimes de discrimination 
(notamment aux discriminations liées à l’origine et à la 
religion), ainsi que sur la diligence de l’enquête. 

Délocaliser systématiquement les enquêtes pour 
outrages et rébellion à l’encontre d’agents 
dépositaires de l’autorité publique de sorte qu’elles ne 
puissent être diligentées par des fonctionnaires de 
police appartenant au même service de police, 
gendarmerie, que les auteurs des poursuites.

Impliquer les forces de l’ordre dans le processus de 
sensibilisation de lutte contre l’islamophobie avec 
l’élaboration d’un programme de formation. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L A  J U S T I C E

Retenir systématiquement la circonstance aggravante 
du caractère racial, en l’occurrence l’appartenance 
religieuse, lorsqu’elle est constituée, et s’assurer que 
les enquêteurs réunissent des éléments en ce sens.

Renforcer la coopération entre les organisations de 
lutte antiraciste et les parquets pour lutter contre le 
fort taux de classement sans suite en matière de délits 
de discrimination, notamment religieuse.

Mettre en mouvement l’action pénale sans délai et 
sous la plus haute qualification pénale, et prononcer 

des sentences fermes et rigoureuses pour empêcher 
la récidive. 

Associer systématiquement la victime aux alternatives 
aux poursuites, y compris le rappel à la loi, afin de lui 
o�rir une mesure de réparation symbolique à travers 
la reconnaissance par la justice de son statut de 
victime. 

Recenser et évaluer l’action des Pôles 
Anti-Discriminations (PAD) pour renforcer leurs 
actions et leurs liens avec la société civile en raison du 
caractère inégal de leur action et de leur mobilisation 
d’un parquet à l’autre.

Réintroduire le juge judiciaire en sa qualité de garant 
des libertés individuelles et collectives afin d’assurer 
une meilleure protection des citoyens, notamment 
dans le cadre de la collecte et de l’enregistrement de 
données à caractère personnel. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ E M P L O I

Initier des sessions de formations professionnelles et 
de coaching sur la législation anti-discrimination en 
collaboration avec les acteurs de la société civile en y 
intégrant le volet discrimination religieuse.

Di�user des guides pédagogiques sur la gestion du 
fait religieux auprès de tous les employeurs et 
souligner que les cas de revendications à caractère 
religieux sur le lieu de travail qui conduisent à une 
situation de blocage sont ultra minoritaires.
Di�user les bonnes pratiques identifiées dans le cadre 
de la promotion de la diversité (y compris 
confessionnelle).

Etablir un bilan des conséquences, sur les femmes 
musulmanes portant un foulard, de l’introduction du 
droit pour l’employeur privé, d’insérer le principe de 
neutralité dans les règlements intérieurs.
Réinterroger la charte de la diversité sur son respect 
et son e�ectivité.

A U X  J O U R N A L I S T E S  E T  
R E S P O N S A B L E S  D E  
R É D A C T I O N

Développer et faciliter les mécanismes de saisine 
auprès des autorités de contrôle lors d’un discours 
incitant à la haine et à la discrimination.
 
Couvrir l’actualité liée à l’islamophobie, notamment 
les actes de discrimination et les actes de violences 
physiques, et donner la parole aux personnes 
concernées pour faire entendre leur voix. 
 
Favoriser l’intervention d’experts, issus de la société 
civile et d’institutions indépendantes reconnues, à 
l’occasion de sujets touchant à l’islamophobie.   
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J A N V I E R

Agression par un riverain sur deux femmes
Deux jeunes femmes portant un couvre-chef ont été 
agressées par un riverain en raison de leur 
appartenance réelle ou supposée à l’Islam. L’auteur de 
l’agression a fait l’objet d’une condamnation judiciaire, 
le 09 janvier, devant le Tribunal correctionnel de 
Meaux.

Participation du CCIF à l'Examen 
Périodique Universel de la France aux 
Nations Unies (Genève)
Le 15 janvier 2018, a eu lieu, à Genève, l’Examen 
Périodique Universel de la France aux Nations-Unies. 
Devant les Etats membres, la France a été auditionnée 
sur la condition des communautés minoritaires 
françaises et le respect de leurs droits. A cette 
occasion, le CCIF et la LDH se sont rendus aux 
Nations-Unies et ont dénoncé les discriminations 
faites à la communauté musulmane française. 
Modification du règlement intérieur de l’Assemblée 
nationale : interdiction des signes religieux
Il s’agit d’un pas de plus vers une réduction des libertés 
des femmes musulmanes, qui remet en cause leur 
droit à se faire élire, au même titre que tout citoyen.

Déclaration de Gallimard
Le directeur des éditions du même nom déclarait dans 
le journal Le Monde : « Aujourd’hui, l’antisémitisme 
n’est plus du côté des chrétiens mais des musulmans, 
et ils ne vont pas lire les textes de Céline».

F É V R I E R

Propos islamophobes dans le milieu 
médical 
Une maman qui accompagnait son enfant dans le 
cadre d’une consultation pour ce dernier a fait l’objet 
de propos islamophobes de la part du médecin en 
raison du port du foulard. La Chambre disciplinaire de 
première Instance d’Aquitaine de l’Ordre des Médecins 
a condamné le praticien à une peine disciplinaire 
d’interdiction d’exercer la médecine pendant 6 mois, 
dont 3 avec sursis. Le médecin a fait appel de la 
décision, le délibéré est attendu pour 2019.

Table ronde sur la diversité religieuse en 
entreprise
L’ENAR et le CCIF ont organisé une table ronde, le 09 
février, portant sur « la diversité religieuse : un nouveau 
défi pour l’entreprise ? ». En présence de Iulia Sala, 
fondatrice de Creative Intersections, de Marc Rivault 
de l’AFMD et de Maître Nadia Smaïl, avocate à la Cour, 
a été abordée la question des enjeux de la diversité 
religieuse en entreprise. La table-ronde était modérée 
par Lila Charef.

A�aire Mennel
Une candidate s’est présentée au concours de chant 
The Voice et a été incitée, sous la pression populaire, à 
quitter l’émission, principalement en raison de son 
turban - cristallisant au passage l’hystérie au sein de la 
société française.

M A R S

Publication du 27ème rapport annuel de la 
CNCDH sur la lutte contre le racisme sous 
toutes ses formes
Ce rapport de la CNCDH constate que les musulmans 
et les Maghrébins représentent la minorité la moins 
acceptée. Il met également en exergue la 
sous-déclaration des actes racistes et alerte sur les 
dangers de l’accoutumance au racisme ordinaire. 

A V R I L

Instituts de formation en soins infirmiers 
(IFSI)
Le CCIF avait saisi le Conseil d’Etat pour contester 
l’illégalité de l’arrêté ministériel du 21 avril 2007, 
interdisant les signes religieux au sein des instituts de 
formation paramédicaux. Le Conseil d’Etat a confirmé 
l’analyse du CCIF et a demandé l’abrogation ou la 
modification de l’arrêté litigieux. Par conséquent, le 
Ministère de la Santé a modifié l’arrêté litigieux le 17 
avril 2018 et les étudiants en IFSI bénéficient du droit 
de manifester leurs convictions religieuses.

Procès Bensoussan
La Cour d’appel conclut à la relaxe de l’historien 
Georges Bensoussan concernant les propos suivants 
« C’est une honte que de maintenir ce tabou, à savoir 
que dans les familles arabes en France - et tout le 
monde le sait mais personne ne veut le dire, 
l’antisémitisme, on le tète avec le lait de la mère ».
Le CCIF a formé un pourvoi en cassation.

M A I

A�aire Pepper Grill 
L’Etat est condamné par le Tribunal administratif de 
Cergy-Pontoise à verser plus de 10 000€ de 
dommages et intérêts au restaurant Pepper Grill à la 
suite de la violente perquisition qui a été menée, un 
samedi, alors que les clients étaient paisiblement 
attablés. Le président du Tribunal a considéré que 
l’ordre de perquisition n’était pas justifié et que l’usage 
de la force était disproportionné, en raison de 
l’absence du caractère dangereux. La destruction 
systématique des portes en est un exemple criant. Ce 
sont précisément les aspects les plus contestables de 
cette perquisition qui ont contraint Bernard 
CAZENEUVE, alors Ministre de l’Intérieur, à éditer une 
circulaire, le 25 novembre 2015, communément 
appelée « circulaire Pepper Grill».

A�aire Maryam Pougetoux 
La présidente du syndicat de l’Union nationale des 
étudiants de France (UNEF) à l'Université 
Paris-Sorbonne, Maryam POUGETOUX, apparaît vêtue 
d’un signe religieux. Cette seule circonstance défraye 
la chronique et provoque un tollé largement alimenté 
par la classe politique. 

ONU : Audition par la rapporteuse spéciale 
sur la promotion et la protection des droits 
de l’homme dans la lutte anti-terroriste
Le CCIF et M. Gomes, victime de l'état d'urgence, ont 
été auditionnés par Fionnuala Ni Aolain. A l’occasion 
de sa première visite en France, la Rapporteuse 
spéciale de l’ONU a reçu Lila Charef, directrice du 
CCIF, dans les bureaux de l’UNESCO à Paris.

Introduction du principe de neutralité dans 
un règlement intérieur
En décembre 2017, une salariée est convoquée à un 
entretien préalable à une éventuelle sanction 
disciplinaire pouvant mener à son licenciement. Sa 
qualité de travail n’est pas remise en cause, bien au 
contraire. C’est bien sa tenue, plus précisément son 

foulard, qui est pointé du doigt. En e�et, son 
employeur a décidé d’intégrer une clause de neutralité 
dans le règlement intérieur de son entreprise pour 
répondre à la demande d’un client. Avec l’accord de la 
salariée, le CCIF a saisi le Défenseur des droits qui a 
rendu une décision en mai 2018, dans laquelle il 
recommande à l’entreprise de modifier les termes de la 
clause de neutralité figurant dans le règlement 
intérieur fraichement édité, afin de la mettre en 
conformité avec le code du travail et la jurisprudence.

J U I N
Burkini 
Eté 2016, en plein dans la tourmente des arrêtés 
anti-burkini, une dame qui profitait de la plage se fait 
interpeller en raison du foulard simple qu’elle porte. 
Elle fait alors l’objet d’une contravention qu’elle 
conteste, accompagnée et assistée par le CCIF. La 
Mairie de Cannes est ainsi condamnée par le Tribunal 
administratif de Nice, le 21 juin, à rembourser la 
citoyenne injustement verbalisée.

Condamnation de la buraliste d’Albi  

La gérante d’un bar-tabac et de relais colis, à Albi, 
refusait des clientes musulmanes portant le foulard.
Le Procureur de la République a requis 3 000 euros 
d’amende et une peine d’emprisonnement avec sursis 
de 3 mois pour discrimination religieuse.
Le tribunal correctionnel la condamne à près de 9 000 
euros, pour refus de bien ou de service à une personne 
en raison de sa religion.

Arrestation de membres du groupuscule 
AFO lié à l’extrême droite
Dix personnes liées à l’extrême droite ont été arrêtées 
pour des projets d’attentats terroristes visant des 
mosquées et des personnalités politiques. Ces 
individus projetaient également de s’attaquer à des 
femmes portant un foulard, choisies arbitrairement 
dans l’espace public, ou encore à des détenus « 
radicaux » sortant de prison, voire même à des 
supermarchés halal. Malgré la préméditation et la 
détermination morbide de ces individus, certaines 
personnalités françaises ont trouvé bon de légitimer 
les actions de ce groupe terroriste et ont souligné les 
manquements du gouvernement dans la lutte contre « 
l’islamisme ». Pour ces raisons, le CCIF a adressé un 
signalement au Procureur de la République de Paris. 

J U I L L E T

Rapport sur les restrictions vestimentaires 
des femmes musulmanes en Europe
Le 10 juillet 2018, à la suite du rapport inquiétant publié 
par Maryam H’madoun sur les restrictions 
vestimentaires des femmes musulmanes dans l’Union 
européenne, la Commission des droits des femmes du 
Parlement européen aborde la question de la 
condition des femmes musulmanes en Europe. Le 
verdict tombe : la France est le pays européen 
enregistrant le plus grand nombre de restrictions 
vestimentaires. A cette occasion, le Parlement 

européen a auditionné le pôle international du CCIF 
sur la situation alarmante des femmes musulmanes 
françaises et la discrimination systématique dont elles 
sont victimes.

Location de piscine estivale refusée
L’été 2018 a été marqué de nombreux refus de location 
de maisons avec piscine pour des familles 
musulmanes.

A O Û T

A�aire Baby-Loup : 10 ans de lutte pour la 
victoire ! 
Les experts indépendants du Comité des Droits de 
l’Homme de l’ONU concluent que la restriction du port 
du foulard par la salariée, établie par le règlement 
intérieur de la crèche en cause et sa mise en œuvre, « 
constituent une restriction portant atteinte à la liberté 
de religion de la salariée en violation de l’article 18 du 
pacte et que les sanctions prononcées contre elle 
constituent une violation des articles 18 et 26 du 
pacte». Le Comité déclare notamment que le port de 
vêtements ou de couvre-chefs distinctifs fait partie de 
la liberté religieuse et que l’interdiction de porter le 
foulard sur son lieu de travail constitue une ingérence 
dans la manifestation de cette liberté. L’Etat français est 
donc tenu d’indemniser Mme Afif, de prendre les 
mesures nécessaires afin de prévenir des violations 
similaires et dispose de 180 jours pour informer le 
Comité des mesures prises pour donner e�et aux 
constatations.

« J’en peux plus de ces gens-là. De toute 
façon elle pue, c’est du Daesh creusois. Elle 
est voilée de la tête aux pieds ! »
A Guéret, dans la Creuse, un employé de la Carsat 
(Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) 
profère des insultes islamophobes à l’encontre d’une 
dame retraitée. Cette dernière, en attente 
d’informations et de conseils sur ses droits, reçoit un 
message vocal d’un conseiller de la Carsat qui 
l’informe que son dossier ne sera pas reçu. Ce qui 
devait être un banal message vocal informatif se mute 
en diatribe ordurière et di�amatoire. En e�et, l’agent 
public, pensant avoir raccroché le combiné, exprime 
alors son profond dégoût pour celle qu’il a pourtant la 
mission d’accompagner avec bienveillance et respect. 
La plaignante a déposé plainte. De son côté, la Carsat 
Centre-Ouest a présenté publiquement ses excuses à 
l’égard de l’administrée dans un communiqué.

La Belle est-elle forcée d’épouser la Bête ?

Une enfant de 11 ans qui suit une instruction à domicile 
est évaluée dans le cadre d’un contrôle de l’Education 
nationale. C’est dans ces circonstances qu’elle est 
interrogée sur le conte de la Belle et la Bête. Elle 
raconte avec ses mots : 
« C’est l’histoire d’une bête victime d’un sortilège qui 
vit dans un château et d’une jeune fille, Belle, qui, pour 
sauver son père, va accepter de vivre avec la Bête.
- Est-ce qu’elle est d’accord ?
- Au début, non. Belle ne veut pas, mais elle fait ça pour 
sauver son père. Puis, après, elle découvre que c’est un 
homme prisonnier dans le corps d’une Bête, et elle finit 
par l’aimer.
- Lorsque la Bête a demandé à épouser la Belle, elle a 
refusé. Est-ce que tu trouves que c’est normal ? Est-ce 
que tu trouves normal que la Belle soit mariée contre 
son gré ? »
Sur la base de cet échange, l’inspectrice va sommer 
l’inscription de la jeune fille dans un établissement 
scolaire l’année suivante, au motif que cette dernière « 
semble peu sensibilisée aux valeurs de la République : 
elle qualifie par exemple le mariage arrangé et la 
servitude volontaire de la femme (dans La Belle et la 
Bête) de "normaux" ». 

S E P T E M B R E

Mariage républicain à Val-de-Reuil  
Lors du dépôt du dossier, la responsable du service civil 
de la mairie informe la future mariée que la célébration 
du mariage civil est conditionnée au retrait préalable 
de son foulard, en raison du caractère républicain de la 
cérémonie. Grâce à l’intervention du CCIF par la voie 
de la médiation et à la saisine du Préfet, cette usagère 
a pu conserver son foulard, conformément au principe 
de laïcité et du respect de la liberté religieuse.

IFSI intègre dans son règlement intérieur 
une clause interdisant les signes religieux
Des étudiantes en IFSI nous informent que la direction 
de leur établissement contrôle régulièrement la taille 
de leurs bandeaux et leur interdit le port de signes 
religieux de type couvre-chef. L’intervention du CCIF, 
accompagné du Défenseur des droits, permet la 
modification du règlement intérieur litigieux. Les 
étudiantes bénéficient désormais du droit de 
manifester leurs convictions religieuses, notamment 
en adoptant un couvre-chef respectueux des règles 
d’hygiène et de sécurité.

O C T O B R E

A�aire groupée de la restauration scolaire
En septembre 2018, représentés par leur avocat, des 
parents décident de saisir le juge d’une demande de 
suspension du règlement intérieur de la crèche 
accueillant leurs nourrissons, nouvellement édité pour 
l’année 2018. Dans sa nouvelle version, le règlement 
intérieur impose au personnel de la crèche de servir 
aux nourrissons l’intégralité du repas, même s’il 
contient de la viande et que les parents s’y opposent.
Le 17 octobre 2018, le juge des référés a suspendu le 
règlement en l’absence de contrainte technique ou 
financière justifiant la modification du règlement.

N O V E M B R E

L’accès à un centre de formation est 
conditionné au retrait préalable du foulard 
A la suite de son inscription dans un centre de 
formation, une stagiaire est convoquée par la 
directrice qui lui demande de retirer son foulard si elle 
souhaite poursuivre sa formation. L’intervention du 
CCIF auprès de la directrice de la structure, par la voie 
de la médiation, a permis à la stagiaire de conserver 
son foulard durant sa formation.

D É C E M B R E

Reportage d’Al Jazeera sur le bar La 
Citadelle à Lille
Des membres du groupe Génération Identitaire 
profèrent des propos islamophobes, incitent à la haine 
et à la violence et sont auteurs d’une agression raciste 
et islamophobe filmée. 

Marché de Noël 
Une exposante pâtissière au marché de Saint-Gratien 
est sommée par le maire de quitter son stand, pour la 
seule circonstance qu’elle porte un foulard. 
Accompagnée du CCIF, la victime a déposé une plainte 
et a exercé une action en responsabilité contre le 
maire, Monsieur Julien Bachard. 

A  L ’ É T A T  E T  A U X  
I N S T I T U T I O N S  
F R A N Ç A I S E S

Intégrer dans le dispositif de lutte contre les 
discriminations et les violences faites aux femmes, 
celui des femmes subissant de tels actes, en raison de 
la seule circonstance de leur appartenance réelle ou 
supposée à la religion musulmane. 

Reconnaitre l’islamophobie comme une forme 
spécifique de racisme et en faire une cause nationale, 
comme cela est déjà le cas pour d’autres formes de 
racisme.

Instituer un référent « lutte contre les discriminations» 
au sein de chaque ministère pour coordonner et 
suivre cette lutte dans le cadre d’une action 
commune avec la société civile.

Mandater la CNCDH ou des organismes 
indépendants, pour procéder à l’évaluation des 
politiques publiques de prévention de la radicalisation, 
et à l’évaluation de l’application de la loi SILT.

Dans le cadre de la lutte contre la cyber-haine, il 
convient de mettre en place à la fois des mécanismes 
de saisines e�caces pour former et sensibiliser les 
modérateurs sur les discours de haine et poursuivre et 
sanctionner les auteurs incitant à la haine et la 
violence.

Mettre en œuvre une véritable coopération entre les 
associations de lutte antiracistes, la police et le 
parquet.

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ É D U C A T I O N

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 15 
mars 2004 depuis son entrée en vigueur, renouveler 
l’opération tous les deux ans, et en tirer les 
conclusions.

Lancer une campagne de formation destinée à 
l’ensemble de la communauté éducative, sur le 
concept de laïcité et sur les discriminations religieuses 
à l’école dans le but d’appréhender au mieux les 
questions de l’égalité filles/garçons et de l’égalité des 
chances. Cette campagne doit être réalisée en 
collaboration avec les acteurs de la société civile qui 

sont déjà engagés dans de telles bonnes pratiques.
Former les personnes chargées de lutter contre la 
radicalisation et revoir la méthode utilisée pour 
signaler les profils radicalisés. Une mauvaise définition 
des symptômes conduit naturellement à des 
diagnostics erronés et il est à craindre in fine une 
criminalisation des pratiques musulmanes classiques.
 

A U X  F O R C E S  D E  P O L I C E  
E T  D E  G E N D A R M E R I E

Réformer le système actuel de saisie des plaintes. 
Toutes les données doivent être enregistrées 
informatiquement et le motif racial, notamment 
islamophobe (ou anti musulman) de la discrimination 
doit être systématiquement inclus dans les plaintes.

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 11 
octobre 2010 et en tirer les conclusions.

Mettre en place des formations professionnelles sur 
l’accueil, le service aux victimes de discrimination 
(notamment aux discriminations liées à l’origine et à la 
religion), ainsi que sur la diligence de l’enquête. 

Délocaliser systématiquement les enquêtes pour 
outrages et rébellion à l’encontre d’agents 
dépositaires de l’autorité publique de sorte qu’elles ne 
puissent être diligentées par des fonctionnaires de 
police appartenant au même service de police, 
gendarmerie, que les auteurs des poursuites.

Impliquer les forces de l’ordre dans le processus de 
sensibilisation de lutte contre l’islamophobie avec 
l’élaboration d’un programme de formation. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L A  J U S T I C E

Retenir systématiquement la circonstance aggravante 
du caractère racial, en l’occurrence l’appartenance 
religieuse, lorsqu’elle est constituée, et s’assurer que 
les enquêteurs réunissent des éléments en ce sens.

Renforcer la coopération entre les organisations de 
lutte antiraciste et les parquets pour lutter contre le 
fort taux de classement sans suite en matière de délits 
de discrimination, notamment religieuse.

Mettre en mouvement l’action pénale sans délai et 
sous la plus haute qualification pénale, et prononcer 

des sentences fermes et rigoureuses pour empêcher 
la récidive. 

Associer systématiquement la victime aux alternatives 
aux poursuites, y compris le rappel à la loi, afin de lui 
o�rir une mesure de réparation symbolique à travers 
la reconnaissance par la justice de son statut de 
victime. 

Recenser et évaluer l’action des Pôles 
Anti-Discriminations (PAD) pour renforcer leurs 
actions et leurs liens avec la société civile en raison du 
caractère inégal de leur action et de leur mobilisation 
d’un parquet à l’autre.

Réintroduire le juge judiciaire en sa qualité de garant 
des libertés individuelles et collectives afin d’assurer 
une meilleure protection des citoyens, notamment 
dans le cadre de la collecte et de l’enregistrement de 
données à caractère personnel. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ E M P L O I

Initier des sessions de formations professionnelles et 
de coaching sur la législation anti-discrimination en 
collaboration avec les acteurs de la société civile en y 
intégrant le volet discrimination religieuse.

Di�user des guides pédagogiques sur la gestion du 
fait religieux auprès de tous les employeurs et 
souligner que les cas de revendications à caractère 
religieux sur le lieu de travail qui conduisent à une 
situation de blocage sont ultra minoritaires.
Di�user les bonnes pratiques identifiées dans le cadre 
de la promotion de la diversité (y compris 
confessionnelle).

Etablir un bilan des conséquences, sur les femmes 
musulmanes portant un foulard, de l’introduction du 
droit pour l’employeur privé, d’insérer le principe de 
neutralité dans les règlements intérieurs.
Réinterroger la charte de la diversité sur son respect 
et son e�ectivité.

A U X  J O U R N A L I S T E S  E T  
R E S P O N S A B L E S  D E  
R É D A C T I O N

Développer et faciliter les mécanismes de saisine 
auprès des autorités de contrôle lors d’un discours 
incitant à la haine et à la discrimination.
 
Couvrir l’actualité liée à l’islamophobie, notamment 
les actes de discrimination et les actes de violences 
physiques, et donner la parole aux personnes 
concernées pour faire entendre leur voix. 
 
Favoriser l’intervention d’experts, issus de la société 
civile et d’institutions indépendantes reconnues, à 
l’occasion de sujets touchant à l’islamophobie.   
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J A N V I E R

Agression par un riverain sur deux femmes
Deux jeunes femmes portant un couvre-chef ont été 
agressées par un riverain en raison de leur 
appartenance réelle ou supposée à l’Islam. L’auteur de 
l’agression a fait l’objet d’une condamnation judiciaire, 
le 09 janvier, devant le Tribunal correctionnel de 
Meaux.

Participation du CCIF à l'Examen 
Périodique Universel de la France aux 
Nations Unies (Genève)
Le 15 janvier 2018, a eu lieu, à Genève, l’Examen 
Périodique Universel de la France aux Nations-Unies. 
Devant les Etats membres, la France a été auditionnée 
sur la condition des communautés minoritaires 
françaises et le respect de leurs droits. A cette 
occasion, le CCIF et la LDH se sont rendus aux 
Nations-Unies et ont dénoncé les discriminations 
faites à la communauté musulmane française. 
Modification du règlement intérieur de l’Assemblée 
nationale : interdiction des signes religieux
Il s’agit d’un pas de plus vers une réduction des libertés 
des femmes musulmanes, qui remet en cause leur 
droit à se faire élire, au même titre que tout citoyen.

Déclaration de Gallimard
Le directeur des éditions du même nom déclarait dans 
le journal Le Monde : « Aujourd’hui, l’antisémitisme 
n’est plus du côté des chrétiens mais des musulmans, 
et ils ne vont pas lire les textes de Céline».

F É V R I E R

Propos islamophobes dans le milieu 
médical 
Une maman qui accompagnait son enfant dans le 
cadre d’une consultation pour ce dernier a fait l’objet 
de propos islamophobes de la part du médecin en 
raison du port du foulard. La Chambre disciplinaire de 
première Instance d’Aquitaine de l’Ordre des Médecins 
a condamné le praticien à une peine disciplinaire 
d’interdiction d’exercer la médecine pendant 6 mois, 
dont 3 avec sursis. Le médecin a fait appel de la 
décision, le délibéré est attendu pour 2019.

Table ronde sur la diversité religieuse en 
entreprise
L’ENAR et le CCIF ont organisé une table ronde, le 09 
février, portant sur « la diversité religieuse : un nouveau 
défi pour l’entreprise ? ». En présence de Iulia Sala, 
fondatrice de Creative Intersections, de Marc Rivault 
de l’AFMD et de Maître Nadia Smaïl, avocate à la Cour, 
a été abordée la question des enjeux de la diversité 
religieuse en entreprise. La table-ronde était modérée 
par Lila Charef.

A�aire Mennel
Une candidate s’est présentée au concours de chant 
The Voice et a été incitée, sous la pression populaire, à 
quitter l’émission, principalement en raison de son 
turban - cristallisant au passage l’hystérie au sein de la 
société française.

M A R S

Publication du 27ème rapport annuel de la 
CNCDH sur la lutte contre le racisme sous 
toutes ses formes
Ce rapport de la CNCDH constate que les musulmans 
et les Maghrébins représentent la minorité la moins 
acceptée. Il met également en exergue la 
sous-déclaration des actes racistes et alerte sur les 
dangers de l’accoutumance au racisme ordinaire. 

A V R I L

Instituts de formation en soins infirmiers 
(IFSI)
Le CCIF avait saisi le Conseil d’Etat pour contester 
l’illégalité de l’arrêté ministériel du 21 avril 2007, 
interdisant les signes religieux au sein des instituts de 
formation paramédicaux. Le Conseil d’Etat a confirmé 
l’analyse du CCIF et a demandé l’abrogation ou la 
modification de l’arrêté litigieux. Par conséquent, le 
Ministère de la Santé a modifié l’arrêté litigieux le 17 
avril 2018 et les étudiants en IFSI bénéficient du droit 
de manifester leurs convictions religieuses.

Procès Bensoussan
La Cour d’appel conclut à la relaxe de l’historien 
Georges Bensoussan concernant les propos suivants 
« C’est une honte que de maintenir ce tabou, à savoir 
que dans les familles arabes en France - et tout le 
monde le sait mais personne ne veut le dire, 
l’antisémitisme, on le tète avec le lait de la mère ».
Le CCIF a formé un pourvoi en cassation.

M A I

A�aire Pepper Grill 
L’Etat est condamné par le Tribunal administratif de 
Cergy-Pontoise à verser plus de 10 000€ de 
dommages et intérêts au restaurant Pepper Grill à la 
suite de la violente perquisition qui a été menée, un 
samedi, alors que les clients étaient paisiblement 
attablés. Le président du Tribunal a considéré que 
l’ordre de perquisition n’était pas justifié et que l’usage 
de la force était disproportionné, en raison de 
l’absence du caractère dangereux. La destruction 
systématique des portes en est un exemple criant. Ce 
sont précisément les aspects les plus contestables de 
cette perquisition qui ont contraint Bernard 
CAZENEUVE, alors Ministre de l’Intérieur, à éditer une 
circulaire, le 25 novembre 2015, communément 
appelée « circulaire Pepper Grill».

A�aire Maryam Pougetoux 
La présidente du syndicat de l’Union nationale des 
étudiants de France (UNEF) à l'Université 
Paris-Sorbonne, Maryam POUGETOUX, apparaît vêtue 
d’un signe religieux. Cette seule circonstance défraye 
la chronique et provoque un tollé largement alimenté 
par la classe politique. 

ONU : Audition par la rapporteuse spéciale 
sur la promotion et la protection des droits 
de l’homme dans la lutte anti-terroriste
Le CCIF et M. Gomes, victime de l'état d'urgence, ont 
été auditionnés par Fionnuala Ni Aolain. A l’occasion 
de sa première visite en France, la Rapporteuse 
spéciale de l’ONU a reçu Lila Charef, directrice du 
CCIF, dans les bureaux de l’UNESCO à Paris.

Introduction du principe de neutralité dans 
un règlement intérieur
En décembre 2017, une salariée est convoquée à un 
entretien préalable à une éventuelle sanction 
disciplinaire pouvant mener à son licenciement. Sa 
qualité de travail n’est pas remise en cause, bien au 
contraire. C’est bien sa tenue, plus précisément son 

foulard, qui est pointé du doigt. En e�et, son 
employeur a décidé d’intégrer une clause de neutralité 
dans le règlement intérieur de son entreprise pour 
répondre à la demande d’un client. Avec l’accord de la 
salariée, le CCIF a saisi le Défenseur des droits qui a 
rendu une décision en mai 2018, dans laquelle il 
recommande à l’entreprise de modifier les termes de la 
clause de neutralité figurant dans le règlement 
intérieur fraichement édité, afin de la mettre en 
conformité avec le code du travail et la jurisprudence.

J U I N
Burkini 
Eté 2016, en plein dans la tourmente des arrêtés 
anti-burkini, une dame qui profitait de la plage se fait 
interpeller en raison du foulard simple qu’elle porte. 
Elle fait alors l’objet d’une contravention qu’elle 
conteste, accompagnée et assistée par le CCIF. La 
Mairie de Cannes est ainsi condamnée par le Tribunal 
administratif de Nice, le 21 juin, à rembourser la 
citoyenne injustement verbalisée.

Condamnation de la buraliste d’Albi  

La gérante d’un bar-tabac et de relais colis, à Albi, 
refusait des clientes musulmanes portant le foulard.
Le Procureur de la République a requis 3 000 euros 
d’amende et une peine d’emprisonnement avec sursis 
de 3 mois pour discrimination religieuse.
Le tribunal correctionnel la condamne à près de 9 000 
euros, pour refus de bien ou de service à une personne 
en raison de sa religion.

Arrestation de membres du groupuscule 
AFO lié à l’extrême droite
Dix personnes liées à l’extrême droite ont été arrêtées 
pour des projets d’attentats terroristes visant des 
mosquées et des personnalités politiques. Ces 
individus projetaient également de s’attaquer à des 
femmes portant un foulard, choisies arbitrairement 
dans l’espace public, ou encore à des détenus « 
radicaux » sortant de prison, voire même à des 
supermarchés halal. Malgré la préméditation et la 
détermination morbide de ces individus, certaines 
personnalités françaises ont trouvé bon de légitimer 
les actions de ce groupe terroriste et ont souligné les 
manquements du gouvernement dans la lutte contre « 
l’islamisme ». Pour ces raisons, le CCIF a adressé un 
signalement au Procureur de la République de Paris. 

J U I L L E T

Rapport sur les restrictions vestimentaires 
des femmes musulmanes en Europe
Le 10 juillet 2018, à la suite du rapport inquiétant publié 
par Maryam H’madoun sur les restrictions 
vestimentaires des femmes musulmanes dans l’Union 
européenne, la Commission des droits des femmes du 
Parlement européen aborde la question de la 
condition des femmes musulmanes en Europe. Le 
verdict tombe : la France est le pays européen 
enregistrant le plus grand nombre de restrictions 
vestimentaires. A cette occasion, le Parlement 

européen a auditionné le pôle international du CCIF 
sur la situation alarmante des femmes musulmanes 
françaises et la discrimination systématique dont elles 
sont victimes.

Location de piscine estivale refusée
L’été 2018 a été marqué de nombreux refus de location 
de maisons avec piscine pour des familles 
musulmanes.

A O Û T

A�aire Baby-Loup : 10 ans de lutte pour la 
victoire ! 
Les experts indépendants du Comité des Droits de 
l’Homme de l’ONU concluent que la restriction du port 
du foulard par la salariée, établie par le règlement 
intérieur de la crèche en cause et sa mise en œuvre, « 
constituent une restriction portant atteinte à la liberté 
de religion de la salariée en violation de l’article 18 du 
pacte et que les sanctions prononcées contre elle 
constituent une violation des articles 18 et 26 du 
pacte». Le Comité déclare notamment que le port de 
vêtements ou de couvre-chefs distinctifs fait partie de 
la liberté religieuse et que l’interdiction de porter le 
foulard sur son lieu de travail constitue une ingérence 
dans la manifestation de cette liberté. L’Etat français est 
donc tenu d’indemniser Mme Afif, de prendre les 
mesures nécessaires afin de prévenir des violations 
similaires et dispose de 180 jours pour informer le 
Comité des mesures prises pour donner e�et aux 
constatations.

« J’en peux plus de ces gens-là. De toute 
façon elle pue, c’est du Daesh creusois. Elle 
est voilée de la tête aux pieds ! »
A Guéret, dans la Creuse, un employé de la Carsat 
(Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) 
profère des insultes islamophobes à l’encontre d’une 
dame retraitée. Cette dernière, en attente 
d’informations et de conseils sur ses droits, reçoit un 
message vocal d’un conseiller de la Carsat qui 
l’informe que son dossier ne sera pas reçu. Ce qui 
devait être un banal message vocal informatif se mute 
en diatribe ordurière et di�amatoire. En e�et, l’agent 
public, pensant avoir raccroché le combiné, exprime 
alors son profond dégoût pour celle qu’il a pourtant la 
mission d’accompagner avec bienveillance et respect. 
La plaignante a déposé plainte. De son côté, la Carsat 
Centre-Ouest a présenté publiquement ses excuses à 
l’égard de l’administrée dans un communiqué.

La Belle est-elle forcée d’épouser la Bête ?

Une enfant de 11 ans qui suit une instruction à domicile 
est évaluée dans le cadre d’un contrôle de l’Education 
nationale. C’est dans ces circonstances qu’elle est 
interrogée sur le conte de la Belle et la Bête. Elle 
raconte avec ses mots : 
« C’est l’histoire d’une bête victime d’un sortilège qui 
vit dans un château et d’une jeune fille, Belle, qui, pour 
sauver son père, va accepter de vivre avec la Bête.
- Est-ce qu’elle est d’accord ?
- Au début, non. Belle ne veut pas, mais elle fait ça pour 
sauver son père. Puis, après, elle découvre que c’est un 
homme prisonnier dans le corps d’une Bête, et elle finit 
par l’aimer.
- Lorsque la Bête a demandé à épouser la Belle, elle a 
refusé. Est-ce que tu trouves que c’est normal ? Est-ce 
que tu trouves normal que la Belle soit mariée contre 
son gré ? »
Sur la base de cet échange, l’inspectrice va sommer 
l’inscription de la jeune fille dans un établissement 
scolaire l’année suivante, au motif que cette dernière « 
semble peu sensibilisée aux valeurs de la République : 
elle qualifie par exemple le mariage arrangé et la 
servitude volontaire de la femme (dans La Belle et la 
Bête) de "normaux" ». 

S E P T E M B R E

Mariage républicain à Val-de-Reuil  
Lors du dépôt du dossier, la responsable du service civil 
de la mairie informe la future mariée que la célébration 
du mariage civil est conditionnée au retrait préalable 
de son foulard, en raison du caractère républicain de la 
cérémonie. Grâce à l’intervention du CCIF par la voie 
de la médiation et à la saisine du Préfet, cette usagère 
a pu conserver son foulard, conformément au principe 
de laïcité et du respect de la liberté religieuse.

IFSI intègre dans son règlement intérieur 
une clause interdisant les signes religieux
Des étudiantes en IFSI nous informent que la direction 
de leur établissement contrôle régulièrement la taille 
de leurs bandeaux et leur interdit le port de signes 
religieux de type couvre-chef. L’intervention du CCIF, 
accompagné du Défenseur des droits, permet la 
modification du règlement intérieur litigieux. Les 
étudiantes bénéficient désormais du droit de 
manifester leurs convictions religieuses, notamment 
en adoptant un couvre-chef respectueux des règles 
d’hygiène et de sécurité.

O C T O B R E

A�aire groupée de la restauration scolaire
En septembre 2018, représentés par leur avocat, des 
parents décident de saisir le juge d’une demande de 
suspension du règlement intérieur de la crèche 
accueillant leurs nourrissons, nouvellement édité pour 
l’année 2018. Dans sa nouvelle version, le règlement 
intérieur impose au personnel de la crèche de servir 
aux nourrissons l’intégralité du repas, même s’il 
contient de la viande et que les parents s’y opposent.
Le 17 octobre 2018, le juge des référés a suspendu le 
règlement en l’absence de contrainte technique ou 
financière justifiant la modification du règlement.

N O V E M B R E

L’accès à un centre de formation est 
conditionné au retrait préalable du foulard 
A la suite de son inscription dans un centre de 
formation, une stagiaire est convoquée par la 
directrice qui lui demande de retirer son foulard si elle 
souhaite poursuivre sa formation. L’intervention du 
CCIF auprès de la directrice de la structure, par la voie 
de la médiation, a permis à la stagiaire de conserver 
son foulard durant sa formation.

D É C E M B R E

Reportage d’Al Jazeera sur le bar La 
Citadelle à Lille
Des membres du groupe Génération Identitaire 
profèrent des propos islamophobes, incitent à la haine 
et à la violence et sont auteurs d’une agression raciste 
et islamophobe filmée. 

Marché de Noël 
Une exposante pâtissière au marché de Saint-Gratien 
est sommée par le maire de quitter son stand, pour la 
seule circonstance qu’elle porte un foulard. 
Accompagnée du CCIF, la victime a déposé une plainte 
et a exercé une action en responsabilité contre le 
maire, Monsieur Julien Bachard. 

A  L ’ É T A T  E T  A U X  
I N S T I T U T I O N S  
F R A N Ç A I S E S

Intégrer dans le dispositif de lutte contre les 
discriminations et les violences faites aux femmes, 
celui des femmes subissant de tels actes, en raison de 
la seule circonstance de leur appartenance réelle ou 
supposée à la religion musulmane. 

Reconnaitre l’islamophobie comme une forme 
spécifique de racisme et en faire une cause nationale, 
comme cela est déjà le cas pour d’autres formes de 
racisme.

Instituer un référent « lutte contre les discriminations» 
au sein de chaque ministère pour coordonner et 
suivre cette lutte dans le cadre d’une action 
commune avec la société civile.

Mandater la CNCDH ou des organismes 
indépendants, pour procéder à l’évaluation des 
politiques publiques de prévention de la radicalisation, 
et à l’évaluation de l’application de la loi SILT.

Dans le cadre de la lutte contre la cyber-haine, il 
convient de mettre en place à la fois des mécanismes 
de saisines e�caces pour former et sensibiliser les 
modérateurs sur les discours de haine et poursuivre et 
sanctionner les auteurs incitant à la haine et la 
violence.

Mettre en œuvre une véritable coopération entre les 
associations de lutte antiracistes, la police et le 
parquet.

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ É D U C A T I O N

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 15 
mars 2004 depuis son entrée en vigueur, renouveler 
l’opération tous les deux ans, et en tirer les 
conclusions.

Lancer une campagne de formation destinée à 
l’ensemble de la communauté éducative, sur le 
concept de laïcité et sur les discriminations religieuses 
à l’école dans le but d’appréhender au mieux les 
questions de l’égalité filles/garçons et de l’égalité des 
chances. Cette campagne doit être réalisée en 
collaboration avec les acteurs de la société civile qui 

sont déjà engagés dans de telles bonnes pratiques.
Former les personnes chargées de lutter contre la 
radicalisation et revoir la méthode utilisée pour 
signaler les profils radicalisés. Une mauvaise définition 
des symptômes conduit naturellement à des 
diagnostics erronés et il est à craindre in fine une 
criminalisation des pratiques musulmanes classiques.
 

A U X  F O R C E S  D E  P O L I C E  
E T  D E  G E N D A R M E R I E

Réformer le système actuel de saisie des plaintes. 
Toutes les données doivent être enregistrées 
informatiquement et le motif racial, notamment 
islamophobe (ou anti musulman) de la discrimination 
doit être systématiquement inclus dans les plaintes.

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 11 
octobre 2010 et en tirer les conclusions.

Mettre en place des formations professionnelles sur 
l’accueil, le service aux victimes de discrimination 
(notamment aux discriminations liées à l’origine et à la 
religion), ainsi que sur la diligence de l’enquête. 

Délocaliser systématiquement les enquêtes pour 
outrages et rébellion à l’encontre d’agents 
dépositaires de l’autorité publique de sorte qu’elles ne 
puissent être diligentées par des fonctionnaires de 
police appartenant au même service de police, 
gendarmerie, que les auteurs des poursuites.

Impliquer les forces de l’ordre dans le processus de 
sensibilisation de lutte contre l’islamophobie avec 
l’élaboration d’un programme de formation. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L A  J U S T I C E

Retenir systématiquement la circonstance aggravante 
du caractère racial, en l’occurrence l’appartenance 
religieuse, lorsqu’elle est constituée, et s’assurer que 
les enquêteurs réunissent des éléments en ce sens.

Renforcer la coopération entre les organisations de 
lutte antiraciste et les parquets pour lutter contre le 
fort taux de classement sans suite en matière de délits 
de discrimination, notamment religieuse.

Mettre en mouvement l’action pénale sans délai et 
sous la plus haute qualification pénale, et prononcer 

des sentences fermes et rigoureuses pour empêcher 
la récidive. 

Associer systématiquement la victime aux alternatives 
aux poursuites, y compris le rappel à la loi, afin de lui 
o�rir une mesure de réparation symbolique à travers 
la reconnaissance par la justice de son statut de 
victime. 

Recenser et évaluer l’action des Pôles 
Anti-Discriminations (PAD) pour renforcer leurs 
actions et leurs liens avec la société civile en raison du 
caractère inégal de leur action et de leur mobilisation 
d’un parquet à l’autre.

Réintroduire le juge judiciaire en sa qualité de garant 
des libertés individuelles et collectives afin d’assurer 
une meilleure protection des citoyens, notamment 
dans le cadre de la collecte et de l’enregistrement de 
données à caractère personnel. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ E M P L O I

Initier des sessions de formations professionnelles et 
de coaching sur la législation anti-discrimination en 
collaboration avec les acteurs de la société civile en y 
intégrant le volet discrimination religieuse.

Di�user des guides pédagogiques sur la gestion du 
fait religieux auprès de tous les employeurs et 
souligner que les cas de revendications à caractère 
religieux sur le lieu de travail qui conduisent à une 
situation de blocage sont ultra minoritaires.
Di�user les bonnes pratiques identifiées dans le cadre 
de la promotion de la diversité (y compris 
confessionnelle).

Etablir un bilan des conséquences, sur les femmes 
musulmanes portant un foulard, de l’introduction du 
droit pour l’employeur privé, d’insérer le principe de 
neutralité dans les règlements intérieurs.
Réinterroger la charte de la diversité sur son respect 
et son e�ectivité.

A U X  J O U R N A L I S T E S  E T  
R E S P O N S A B L E S  D E  
R É D A C T I O N

Développer et faciliter les mécanismes de saisine 
auprès des autorités de contrôle lors d’un discours 
incitant à la haine et à la discrimination.
 
Couvrir l’actualité liée à l’islamophobie, notamment 
les actes de discrimination et les actes de violences 
physiques, et donner la parole aux personnes 
concernées pour faire entendre leur voix. 
 
Favoriser l’intervention d’experts, issus de la société 
civile et d’institutions indépendantes reconnues, à 
l’occasion de sujets touchant à l’islamophobie.   
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J A N V I E R

Agression par un riverain sur deux femmes
Deux jeunes femmes portant un couvre-chef ont été 
agressées par un riverain en raison de leur 
appartenance réelle ou supposée à l’Islam. L’auteur de 
l’agression a fait l’objet d’une condamnation judiciaire, 
le 09 janvier, devant le Tribunal correctionnel de 
Meaux.

Participation du CCIF à l'Examen 
Périodique Universel de la France aux 
Nations Unies (Genève)
Le 15 janvier 2018, a eu lieu, à Genève, l’Examen 
Périodique Universel de la France aux Nations-Unies. 
Devant les Etats membres, la France a été auditionnée 
sur la condition des communautés minoritaires 
françaises et le respect de leurs droits. A cette 
occasion, le CCIF et la LDH se sont rendus aux 
Nations-Unies et ont dénoncé les discriminations 
faites à la communauté musulmane française. 
Modification du règlement intérieur de l’Assemblée 
nationale : interdiction des signes religieux
Il s’agit d’un pas de plus vers une réduction des libertés 
des femmes musulmanes, qui remet en cause leur 
droit à se faire élire, au même titre que tout citoyen.

Déclaration de Gallimard
Le directeur des éditions du même nom déclarait dans 
le journal Le Monde : « Aujourd’hui, l’antisémitisme 
n’est plus du côté des chrétiens mais des musulmans, 
et ils ne vont pas lire les textes de Céline».

F É V R I E R

Propos islamophobes dans le milieu 
médical 
Une maman qui accompagnait son enfant dans le 
cadre d’une consultation pour ce dernier a fait l’objet 
de propos islamophobes de la part du médecin en 
raison du port du foulard. La Chambre disciplinaire de 
première Instance d’Aquitaine de l’Ordre des Médecins 
a condamné le praticien à une peine disciplinaire 
d’interdiction d’exercer la médecine pendant 6 mois, 
dont 3 avec sursis. Le médecin a fait appel de la 
décision, le délibéré est attendu pour 2019.

Table ronde sur la diversité religieuse en 
entreprise
L’ENAR et le CCIF ont organisé une table ronde, le 09 
février, portant sur « la diversité religieuse : un nouveau 
défi pour l’entreprise ? ». En présence de Iulia Sala, 
fondatrice de Creative Intersections, de Marc Rivault 
de l’AFMD et de Maître Nadia Smaïl, avocate à la Cour, 
a été abordée la question des enjeux de la diversité 
religieuse en entreprise. La table-ronde était modérée 
par Lila Charef.

A�aire Mennel
Une candidate s’est présentée au concours de chant 
The Voice et a été incitée, sous la pression populaire, à 
quitter l’émission, principalement en raison de son 
turban - cristallisant au passage l’hystérie au sein de la 
société française.

M A R S

Publication du 27ème rapport annuel de la 
CNCDH sur la lutte contre le racisme sous 
toutes ses formes
Ce rapport de la CNCDH constate que les musulmans 
et les Maghrébins représentent la minorité la moins 
acceptée. Il met également en exergue la 
sous-déclaration des actes racistes et alerte sur les 
dangers de l’accoutumance au racisme ordinaire. 

A V R I L

Instituts de formation en soins infirmiers 
(IFSI)
Le CCIF avait saisi le Conseil d’Etat pour contester 
l’illégalité de l’arrêté ministériel du 21 avril 2007, 
interdisant les signes religieux au sein des instituts de 
formation paramédicaux. Le Conseil d’Etat a confirmé 
l’analyse du CCIF et a demandé l’abrogation ou la 
modification de l’arrêté litigieux. Par conséquent, le 
Ministère de la Santé a modifié l’arrêté litigieux le 17 
avril 2018 et les étudiants en IFSI bénéficient du droit 
de manifester leurs convictions religieuses.

Procès Bensoussan
La Cour d’appel conclut à la relaxe de l’historien 
Georges Bensoussan concernant les propos suivants 
« C’est une honte que de maintenir ce tabou, à savoir 
que dans les familles arabes en France - et tout le 
monde le sait mais personne ne veut le dire, 
l’antisémitisme, on le tète avec le lait de la mère ».
Le CCIF a formé un pourvoi en cassation.

M A I

A�aire Pepper Grill 
L’Etat est condamné par le Tribunal administratif de 
Cergy-Pontoise à verser plus de 10 000€ de 
dommages et intérêts au restaurant Pepper Grill à la 
suite de la violente perquisition qui a été menée, un 
samedi, alors que les clients étaient paisiblement 
attablés. Le président du Tribunal a considéré que 
l’ordre de perquisition n’était pas justifié et que l’usage 
de la force était disproportionné, en raison de 
l’absence du caractère dangereux. La destruction 
systématique des portes en est un exemple criant. Ce 
sont précisément les aspects les plus contestables de 
cette perquisition qui ont contraint Bernard 
CAZENEUVE, alors Ministre de l’Intérieur, à éditer une 
circulaire, le 25 novembre 2015, communément 
appelée « circulaire Pepper Grill».

A�aire Maryam Pougetoux 
La présidente du syndicat de l’Union nationale des 
étudiants de France (UNEF) à l'Université 
Paris-Sorbonne, Maryam POUGETOUX, apparaît vêtue 
d’un signe religieux. Cette seule circonstance défraye 
la chronique et provoque un tollé largement alimenté 
par la classe politique. 

ONU : Audition par la rapporteuse spéciale 
sur la promotion et la protection des droits 
de l’homme dans la lutte anti-terroriste
Le CCIF et M. Gomes, victime de l'état d'urgence, ont 
été auditionnés par Fionnuala Ni Aolain. A l’occasion 
de sa première visite en France, la Rapporteuse 
spéciale de l’ONU a reçu Lila Charef, directrice du 
CCIF, dans les bureaux de l’UNESCO à Paris.

Introduction du principe de neutralité dans 
un règlement intérieur
En décembre 2017, une salariée est convoquée à un 
entretien préalable à une éventuelle sanction 
disciplinaire pouvant mener à son licenciement. Sa 
qualité de travail n’est pas remise en cause, bien au 
contraire. C’est bien sa tenue, plus précisément son 

foulard, qui est pointé du doigt. En e�et, son 
employeur a décidé d’intégrer une clause de neutralité 
dans le règlement intérieur de son entreprise pour 
répondre à la demande d’un client. Avec l’accord de la 
salariée, le CCIF a saisi le Défenseur des droits qui a 
rendu une décision en mai 2018, dans laquelle il 
recommande à l’entreprise de modifier les termes de la 
clause de neutralité figurant dans le règlement 
intérieur fraichement édité, afin de la mettre en 
conformité avec le code du travail et la jurisprudence.

J U I N
Burkini 
Eté 2016, en plein dans la tourmente des arrêtés 
anti-burkini, une dame qui profitait de la plage se fait 
interpeller en raison du foulard simple qu’elle porte. 
Elle fait alors l’objet d’une contravention qu’elle 
conteste, accompagnée et assistée par le CCIF. La 
Mairie de Cannes est ainsi condamnée par le Tribunal 
administratif de Nice, le 21 juin, à rembourser la 
citoyenne injustement verbalisée.

Condamnation de la buraliste d’Albi  

La gérante d’un bar-tabac et de relais colis, à Albi, 
refusait des clientes musulmanes portant le foulard.
Le Procureur de la République a requis 3 000 euros 
d’amende et une peine d’emprisonnement avec sursis 
de 3 mois pour discrimination religieuse.
Le tribunal correctionnel la condamne à près de 9 000 
euros, pour refus de bien ou de service à une personne 
en raison de sa religion.

Arrestation de membres du groupuscule 
AFO lié à l’extrême droite
Dix personnes liées à l’extrême droite ont été arrêtées 
pour des projets d’attentats terroristes visant des 
mosquées et des personnalités politiques. Ces 
individus projetaient également de s’attaquer à des 
femmes portant un foulard, choisies arbitrairement 
dans l’espace public, ou encore à des détenus « 
radicaux » sortant de prison, voire même à des 
supermarchés halal. Malgré la préméditation et la 
détermination morbide de ces individus, certaines 
personnalités françaises ont trouvé bon de légitimer 
les actions de ce groupe terroriste et ont souligné les 
manquements du gouvernement dans la lutte contre « 
l’islamisme ». Pour ces raisons, le CCIF a adressé un 
signalement au Procureur de la République de Paris. 

J U I L L E T

Rapport sur les restrictions vestimentaires 
des femmes musulmanes en Europe
Le 10 juillet 2018, à la suite du rapport inquiétant publié 
par Maryam H’madoun sur les restrictions 
vestimentaires des femmes musulmanes dans l’Union 
européenne, la Commission des droits des femmes du 
Parlement européen aborde la question de la 
condition des femmes musulmanes en Europe. Le 
verdict tombe : la France est le pays européen 
enregistrant le plus grand nombre de restrictions 
vestimentaires. A cette occasion, le Parlement 

européen a auditionné le pôle international du CCIF 
sur la situation alarmante des femmes musulmanes 
françaises et la discrimination systématique dont elles 
sont victimes.

Location de piscine estivale refusée
L’été 2018 a été marqué de nombreux refus de location 
de maisons avec piscine pour des familles 
musulmanes.

A O Û T

A�aire Baby-Loup : 10 ans de lutte pour la 
victoire ! 
Les experts indépendants du Comité des Droits de 
l’Homme de l’ONU concluent que la restriction du port 
du foulard par la salariée, établie par le règlement 
intérieur de la crèche en cause et sa mise en œuvre, « 
constituent une restriction portant atteinte à la liberté 
de religion de la salariée en violation de l’article 18 du 
pacte et que les sanctions prononcées contre elle 
constituent une violation des articles 18 et 26 du 
pacte». Le Comité déclare notamment que le port de 
vêtements ou de couvre-chefs distinctifs fait partie de 
la liberté religieuse et que l’interdiction de porter le 
foulard sur son lieu de travail constitue une ingérence 
dans la manifestation de cette liberté. L’Etat français est 
donc tenu d’indemniser Mme Afif, de prendre les 
mesures nécessaires afin de prévenir des violations 
similaires et dispose de 180 jours pour informer le 
Comité des mesures prises pour donner e�et aux 
constatations.

« J’en peux plus de ces gens-là. De toute 
façon elle pue, c’est du Daesh creusois. Elle 
est voilée de la tête aux pieds ! »
A Guéret, dans la Creuse, un employé de la Carsat 
(Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) 
profère des insultes islamophobes à l’encontre d’une 
dame retraitée. Cette dernière, en attente 
d’informations et de conseils sur ses droits, reçoit un 
message vocal d’un conseiller de la Carsat qui 
l’informe que son dossier ne sera pas reçu. Ce qui 
devait être un banal message vocal informatif se mute 
en diatribe ordurière et di�amatoire. En e�et, l’agent 
public, pensant avoir raccroché le combiné, exprime 
alors son profond dégoût pour celle qu’il a pourtant la 
mission d’accompagner avec bienveillance et respect. 
La plaignante a déposé plainte. De son côté, la Carsat 
Centre-Ouest a présenté publiquement ses excuses à 
l’égard de l’administrée dans un communiqué.

La Belle est-elle forcée d’épouser la Bête ?

Une enfant de 11 ans qui suit une instruction à domicile 
est évaluée dans le cadre d’un contrôle de l’Education 
nationale. C’est dans ces circonstances qu’elle est 
interrogée sur le conte de la Belle et la Bête. Elle 
raconte avec ses mots : 
« C’est l’histoire d’une bête victime d’un sortilège qui 
vit dans un château et d’une jeune fille, Belle, qui, pour 
sauver son père, va accepter de vivre avec la Bête.
- Est-ce qu’elle est d’accord ?
- Au début, non. Belle ne veut pas, mais elle fait ça pour 
sauver son père. Puis, après, elle découvre que c’est un
homme prisonnier dans le corps d’une Bête, et elle finit
par l’aimer.
- Lorsque la Bête a demandé à épouser la Belle, elle a
refusé. Est-ce que tu trouves que c’est normal ? Est-ce
que tu trouves normal que la Belle soit mariée contre
son gré ? »
Sur la base de cet échange, l’inspectrice va sommer
l’inscription de la jeune fille dans un établissement
scolaire l’année suivante, au motif que cette dernière «
semble peu sensibilisée aux valeurs de la République :
elle qualifie par exemple le mariage arrangé et la
servitude volontaire de la femme (dans La Belle et la
Bête) de "normaux" ».

S E P T E M B R E

Mariage républicain à Val-de-Reuil  
Lors du dépôt du dossier, la responsable du service civil 
de la mairie informe la future mariée que la célébration 
du mariage civil est conditionnée au retrait préalable 
de son foulard, en raison du caractère républicain de la 
cérémonie. Grâce à l’intervention du CCIF par la voie 
de la médiation et à la saisine du Préfet, cette usagère 
a pu conserver son foulard, conformément au principe 
de laïcité et du respect de la liberté religieuse.

IFSI intègre dans son règlement intérieur 
une clause interdisant les signes religieux
Des étudiantes en IFSI nous informent que la direction 
de leur établissement contrôle régulièrement la taille 
de leurs bandeaux et leur interdit le port de signes 
religieux de type couvre-chef. L’intervention du CCIF, 
accompagné du Défenseur des droits, permet la 
modification du règlement intérieur litigieux. Les 
étudiantes bénéficient désormais du droit de 
manifester leurs convictions religieuses, notamment 
en adoptant un couvre-chef respectueux des règles 
d’hygiène et de sécurité.

O C T O B R E

A�aire groupée de la restauration scolaire
En septembre 2018, représentés par leur avocat, des 
parents décident de saisir le juge d’une demande de 
suspension du règlement intérieur de la crèche 
accueillant leurs nourrissons, nouvellement édité pour 
l’année 2018. Dans sa nouvelle version, le règlement 
intérieur impose au personnel de la crèche de servir 
aux nourrissons l’intégralité du repas, même s’il 
contient de la viande et que les parents s’y opposent.
Le 17 octobre 2018, le juge des référés a suspendu le 
règlement en l’absence de contrainte technique ou 
financière justifiant la modification du règlement.

N O V E M B R E

L’accès à un centre de formation est 
conditionné au retrait préalable du foulard 
A la suite de son inscription dans un centre de 
formation, une stagiaire est convoquée par la 
directrice qui lui demande de retirer son foulard si elle 
souhaite poursuivre sa formation. L’intervention du 
CCIF auprès de la directrice de la structure, par la voie 
de la médiation, a permis à la stagiaire de conserver 
son foulard durant sa formation.

D É C E M B R E

Reportage d’Al Jazeera sur le bar La 
Citadelle à Lille
Des membres du groupe Génération Identitaire 
profèrent des propos islamophobes, incitent à la haine 
et à la violence et sont auteurs d’une agression raciste 
et islamophobe filmée. 

Marché de Noël 
Une exposante pâtissière au marché de Saint-Gratien 
est sommée par le maire de quitter son stand, pour la 
seule circonstance qu’elle porte un foulard. 
Accompagnée du CCIF, la victime a déposé une plainte 
et a exercé une action en responsabilité contre le 
maire, Monsieur Julien Bachard. 

A  L ’ É T A T  E T  A U X  
I N S T I T U T I O N S  
F R A N Ç A I S E S

Intégrer dans le dispositif de lutte contre les 
discriminations et les violences faites aux femmes, 
celui des femmes subissant de tels actes, en raison de 
la seule circonstance de leur appartenance réelle ou 
supposée à la religion musulmane. 

Reconnaitre l’islamophobie comme une forme 
spécifique de racisme et en faire une cause nationale, 
comme cela est déjà le cas pour d’autres formes de 
racisme.

Instituer un référent « lutte contre les discriminations» 
au sein de chaque ministère pour coordonner et 
suivre cette lutte dans le cadre d’une action 
commune avec la société civile.

Mandater la CNCDH ou des organismes 
indépendants, pour procéder à l’évaluation des 
politiques publiques de prévention de la radicalisation, 
et à l’évaluation de l’application de la loi SILT.

Dans le cadre de la lutte contre la cyber-haine, il 
convient de mettre en place à la fois des mécanismes 
de saisines e�caces pour former et sensibiliser les 
modérateurs sur les discours de haine et poursuivre et 
sanctionner les auteurs incitant à la haine et la 
violence.

Mettre en œuvre une véritable coopération entre les 
associations de lutte antiracistes, la police et le 
parquet.

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ É D U C A T I O N

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 15 
mars 2004 depuis son entrée en vigueur, renouveler 
l’opération tous les deux ans, et en tirer les 
conclusions.

Lancer une campagne de formation destinée à 
l’ensemble de la communauté éducative, sur le 
concept de laïcité et sur les discriminations religieuses 
à l’école dans le but d’appréhender au mieux les 
questions de l’égalité filles/garçons et de l’égalité des 
chances. Cette campagne doit être réalisée en 
collaboration avec les acteurs de la société civile qui 

sont déjà engagés dans de telles bonnes pratiques.
Former les personnes chargées de lutter contre la 
radicalisation et revoir la méthode utilisée pour 
signaler les profils radicalisés. Une mauvaise définition 
des symptômes conduit naturellement à des 
diagnostics erronés et il est à craindre in fine une 
criminalisation des pratiques musulmanes classiques.

A U X  F O R C E S  D E  P O L I C E  
E T  D E  G E N D A R M E R I E

Réformer le système actuel de saisie des plaintes. 
Toutes les données doivent être enregistrées 
informatiquement et le motif racial, notamment 
islamophobe (ou anti musulman) de la discrimination 
doit être systématiquement inclus dans les plaintes.

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 11 
octobre 2010 et en tirer les conclusions.

Mettre en place des formations professionnelles sur 
l’accueil, le service aux victimes de discrimination 
(notamment aux discriminations liées à l’origine et à la 
religion), ainsi que sur la diligence de l’enquête. 

Délocaliser systématiquement les enquêtes pour 
outrages et rébellion à l’encontre d’agents 
dépositaires de l’autorité publique de sorte qu’elles ne 
puissent être diligentées par des fonctionnaires de 
police appartenant au même service de police, 
gendarmerie, que les auteurs des poursuites.

Impliquer les forces de l’ordre dans le processus de 
sensibilisation de lutte contre l’islamophobie avec 
l’élaboration d’un programme de formation. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L A  J U S T I C E

Retenir systématiquement la circonstance aggravante 
du caractère racial, en l’occurrence l’appartenance 
religieuse, lorsqu’elle est constituée, et s’assurer que 
les enquêteurs réunissent des éléments en ce sens.

Renforcer la coopération entre les organisations de 
lutte antiraciste et les parquets pour lutter contre le 
fort taux de classement sans suite en matière de délits 
de discrimination, notamment religieuse.

Mettre en mouvement l’action pénale sans délai et 
sous la plus haute qualification pénale, et prononcer 

des sentences fermes et rigoureuses pour empêcher 
la récidive. 

Associer systématiquement la victime aux alternatives 
aux poursuites, y compris le rappel à la loi, afin de lui 
o�rir une mesure de réparation symbolique à travers 
la reconnaissance par la justice de son statut de 
victime. 

Recenser et évaluer l’action des Pôles 
Anti-Discriminations (PAD) pour renforcer leurs 
actions et leurs liens avec la société civile en raison du 
caractère inégal de leur action et de leur mobilisation 
d’un parquet à l’autre.

Réintroduire le juge judiciaire en sa qualité de garant 
des libertés individuelles et collectives afin d’assurer 
une meilleure protection des citoyens, notamment 
dans le cadre de la collecte et de l’enregistrement de 
données à caractère personnel. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ E M P L O I

Initier des sessions de formations professionnelles et 
de coaching sur la législation anti-discrimination en 
collaboration avec les acteurs de la société civile en y 
intégrant le volet discrimination religieuse.

Di�user des guides pédagogiques sur la gestion du 
fait religieux auprès de tous les employeurs et 
souligner que les cas de revendications à caractère 
religieux sur le lieu de travail qui conduisent à une 
situation de blocage sont ultra minoritaires.
Di�user les bonnes pratiques identifiées dans le cadre 
de la promotion de la diversité (y compris 
confessionnelle).

Etablir un bilan des conséquences, sur les femmes 
musulmanes portant un foulard, de l’introduction du 
droit pour l’employeur privé, d’insérer le principe de 
neutralité dans les règlements intérieurs.
Réinterroger la charte de la diversité sur son respect 
et son e�ectivité.

A U X  J O U R N A L I S T E S  E T  
R E S P O N S A B L E S  D E  
R É D A C T I O N

Développer et faciliter les mécanismes de saisine 
auprès des autorités de contrôle lors d’un discours 
incitant à la haine et à la discrimination.

Couvrir l’actualité liée à l’islamophobie, notamment 
les actes de discrimination et les actes de violences 
physiques, et donner la parole aux personnes 
concernées pour faire entendre leur voix. 

Favoriser l’intervention d’experts, issus de la société 
civile et d’institutions indépendantes reconnues, à 
l’occasion de sujets touchant à l’islamophobie.   
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2018 en chiffres
En 2018, le CCIF dresse le constat d’une islamophobie en forte hausse. Ce sont 
676 actes islamophobes qui ont été signalés auprès de nos services. En variation 
annuelle, ces derniers augmentent de 52% par rapport aux chi�res de l’année 2017, 
qui recensait 446 cas. La réalité de l’islamophobie en France demeure ainsi très 
préoccupante.

L ’ É V O L U T I O N  D E  2 0 1 7  À  2 0 1 8

Nous observons également des violences interpersonnelles : ce sont 20 agressions physiques qui ont été compta-
bilisées sur l’année 2018. 

Malgré les tentatives de minimisation du phénomène, les actes islamophobes se sont multipliés cette année. Cette 
augmentation du décompte des actes peut être expliquée par une meilleure connaissance par les réclamants de 
leurs droits et par le sentiment di�us d’injustice ressenti les lendemains de déclarations publiques stigmatisantes. 
Elle est surtout le fruit de la mutation de l’islamophobie : conséquence des politiques publiques de lutte anti-ter-
roriste et anti-radicalisation qui, mal définies et déployées, produisent des dérives désastreuses.

A  L ’ É T A T  E T  A U X  
I N S T I T U T I O N S  
F R A N Ç A I S E S

Intégrer dans le dispositif de lutte contre les 
discriminations et les violences faites aux femmes, 
celui des femmes subissant de tels actes, en raison de 
la seule circonstance de leur appartenance réelle ou 
supposée à la religion musulmane. 

Reconnaitre l’islamophobie comme une forme 
spécifique de racisme et en faire une cause nationale, 
comme cela est déjà le cas pour d’autres formes de 
racisme.

Instituer un référent « lutte contre les discriminations» 
au sein de chaque ministère pour coordonner et 
suivre cette lutte dans le cadre d’une action 
commune avec la société civile.

Mandater la CNCDH ou des organismes 
indépendants, pour procéder à l’évaluation des 
politiques publiques de prévention de la radicalisation, 
et à l’évaluation de l’application de la loi SILT.

Dans le cadre de la lutte contre la cyber-haine, il 
convient de mettre en place à la fois des mécanismes 
de saisines e�caces pour former et sensibiliser les 
modérateurs sur les discours de haine et poursuivre et 
sanctionner les auteurs incitant à la haine et la 
violence.

Mettre en œuvre une véritable coopération entre les 
associations de lutte antiracistes, la police et le 
parquet.

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ É D U C A T I O N

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 15 
mars 2004 depuis son entrée en vigueur, renouveler 
l’opération tous les deux ans, et en tirer les 
conclusions.

Lancer une campagne de formation destinée à 
l’ensemble de la communauté éducative, sur le 
concept de laïcité et sur les discriminations religieuses 
à l’école dans le but d’appréhender au mieux les 
questions de l’égalité filles/garçons et de l’égalité des 
chances. Cette campagne doit être réalisée en 
collaboration avec les acteurs de la société civile qui 

sont déjà engagés dans de telles bonnes pratiques.
Former les personnes chargées de lutter contre la 
radicalisation et revoir la méthode utilisée pour 
signaler les profils radicalisés. Une mauvaise définition 
des symptômes conduit naturellement à des 
diagnostics erronés et il est à craindre in fine une 
criminalisation des pratiques musulmanes classiques.
 

A U X  F O R C E S  D E  P O L I C E  
E T  D E  G E N D A R M E R I E

Réformer le système actuel de saisie des plaintes. 
Toutes les données doivent être enregistrées 
informatiquement et le motif racial, notamment 
islamophobe (ou anti musulman) de la discrimination 
doit être systématiquement inclus dans les plaintes.

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 11 
octobre 2010 et en tirer les conclusions.

Mettre en place des formations professionnelles sur 
l’accueil, le service aux victimes de discrimination 
(notamment aux discriminations liées à l’origine et à la 
religion), ainsi que sur la diligence de l’enquête. 

Délocaliser systématiquement les enquêtes pour 
outrages et rébellion à l’encontre d’agents 
dépositaires de l’autorité publique de sorte qu’elles ne 
puissent être diligentées par des fonctionnaires de 
police appartenant au même service de police, 
gendarmerie, que les auteurs des poursuites.

Impliquer les forces de l’ordre dans le processus de 
sensibilisation de lutte contre l’islamophobie avec 
l’élaboration d’un programme de formation. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L A  J U S T I C E

Retenir systématiquement la circonstance aggravante 
du caractère racial, en l’occurrence l’appartenance 
religieuse, lorsqu’elle est constituée, et s’assurer que 
les enquêteurs réunissent des éléments en ce sens.

Renforcer la coopération entre les organisations de 
lutte antiraciste et les parquets pour lutter contre le 
fort taux de classement sans suite en matière de délits 
de discrimination, notamment religieuse.

Mettre en mouvement l’action pénale sans délai et 
sous la plus haute qualification pénale, et prononcer 

des sentences fermes et rigoureuses pour empêcher 
la récidive. 

Associer systématiquement la victime aux alternatives 
aux poursuites, y compris le rappel à la loi, afin de lui 
o�rir une mesure de réparation symbolique à travers 
la reconnaissance par la justice de son statut de 
victime. 

Recenser et évaluer l’action des Pôles 
Anti-Discriminations (PAD) pour renforcer leurs 
actions et leurs liens avec la société civile en raison du 
caractère inégal de leur action et de leur mobilisation 
d’un parquet à l’autre.

Réintroduire le juge judiciaire en sa qualité de garant 
des libertés individuelles et collectives afin d’assurer 
une meilleure protection des citoyens, notamment 
dans le cadre de la collecte et de l’enregistrement de 
données à caractère personnel. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ E M P L O I

Initier des sessions de formations professionnelles et 
de coaching sur la législation anti-discrimination en 
collaboration avec les acteurs de la société civile en y 
intégrant le volet discrimination religieuse.

Di�user des guides pédagogiques sur la gestion du 
fait religieux auprès de tous les employeurs et 
souligner que les cas de revendications à caractère 
religieux sur le lieu de travail qui conduisent à une 
situation de blocage sont ultra minoritaires.
Di�user les bonnes pratiques identifiées dans le cadre 
de la promotion de la diversité (y compris 
confessionnelle).

Etablir un bilan des conséquences, sur les femmes 
musulmanes portant un foulard, de l’introduction du 
droit pour l’employeur privé, d’insérer le principe de 
neutralité dans les règlements intérieurs.
Réinterroger la charte de la diversité sur son respect 
et son e�ectivité.

A U X  J O U R N A L I S T E S  E T  
R E S P O N S A B L E S  D E  
R É D A C T I O N

Développer et faciliter les mécanismes de saisine 
auprès des autorités de contrôle lors d’un discours 
incitant à la haine et à la discrimination.
 
Couvrir l’actualité liée à l’islamophobie, notamment 
les actes de discrimination et les actes de violences 
physiques, et donner la parole aux personnes 
concernées pour faire entendre leur voix. 
 
Favoriser l’intervention d’experts, issus de la société 
civile et d’institutions indépendantes reconnues, à 
l’occasion de sujets touchant à l’islamophobie.   
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L A  N A T U R E  D E S  A C T E S  I S L A M O P H O B E S

Les 676 actes islamophobes traités par le CCIF sont répartis de la manière suivante : 

- 568 concernent des discriminations et constituent près de 84% des actes islamophobes recensés,  
- 88 sont relatifs aux discours de haine et constituent près de 13% des actes islamophobes recensés,
- 20 concernent des agressions et constituent près de 3% des actes islamophobes recensés. 
Aucune dégradation de lieux de culte n’a été signalée cette année auprès des services du CCIF.

L E  G E N R E  D E S  V I C T I M E S  D ’ A C T E S  I S L A M O P H O B E S

En 2018, l’islamophobie demeure un racisme genré, dont les femmes sont les principales victimes.

A  L ’ É T A T  E T  A U X  
I N S T I T U T I O N S  
F R A N Ç A I S E S

Intégrer dans le dispositif de lutte contre les 
discriminations et les violences faites aux femmes, 
celui des femmes subissant de tels actes, en raison de 
la seule circonstance de leur appartenance réelle ou 
supposée à la religion musulmane. 

Reconnaitre l’islamophobie comme une forme 
spécifique de racisme et en faire une cause nationale, 
comme cela est déjà le cas pour d’autres formes de 
racisme.

Instituer un référent « lutte contre les discriminations» 
au sein de chaque ministère pour coordonner et 
suivre cette lutte dans le cadre d’une action 
commune avec la société civile.

Mandater la CNCDH ou des organismes 
indépendants, pour procéder à l’évaluation des 
politiques publiques de prévention de la radicalisation, 
et à l’évaluation de l’application de la loi SILT.

Dans le cadre de la lutte contre la cyber-haine, il 
convient de mettre en place à la fois des mécanismes 
de saisines e�caces pour former et sensibiliser les 
modérateurs sur les discours de haine et poursuivre et 
sanctionner les auteurs incitant à la haine et la 
violence.

Mettre en œuvre une véritable coopération entre les 
associations de lutte antiracistes, la police et le 
parquet.

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ É D U C A T I O N

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 15 
mars 2004 depuis son entrée en vigueur, renouveler 
l’opération tous les deux ans, et en tirer les 
conclusions.

Lancer une campagne de formation destinée à 
l’ensemble de la communauté éducative, sur le 
concept de laïcité et sur les discriminations religieuses 
à l’école dans le but d’appréhender au mieux les 
questions de l’égalité filles/garçons et de l’égalité des 
chances. Cette campagne doit être réalisée en 
collaboration avec les acteurs de la société civile qui 

sont déjà engagés dans de telles bonnes pratiques.
Former les personnes chargées de lutter contre la 
radicalisation et revoir la méthode utilisée pour 
signaler les profils radicalisés. Une mauvaise définition 
des symptômes conduit naturellement à des 
diagnostics erronés et il est à craindre in fine une 
criminalisation des pratiques musulmanes classiques.
 

A U X  F O R C E S  D E  P O L I C E  
E T  D E  G E N D A R M E R I E

Réformer le système actuel de saisie des plaintes. 
Toutes les données doivent être enregistrées 
informatiquement et le motif racial, notamment 
islamophobe (ou anti musulman) de la discrimination 
doit être systématiquement inclus dans les plaintes.

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 11 
octobre 2010 et en tirer les conclusions.

Mettre en place des formations professionnelles sur 
l’accueil, le service aux victimes de discrimination 
(notamment aux discriminations liées à l’origine et à la 
religion), ainsi que sur la diligence de l’enquête. 

Délocaliser systématiquement les enquêtes pour 
outrages et rébellion à l’encontre d’agents 
dépositaires de l’autorité publique de sorte qu’elles ne 
puissent être diligentées par des fonctionnaires de 
police appartenant au même service de police, 
gendarmerie, que les auteurs des poursuites.

Impliquer les forces de l’ordre dans le processus de 
sensibilisation de lutte contre l’islamophobie avec 
l’élaboration d’un programme de formation. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L A  J U S T I C E

Retenir systématiquement la circonstance aggravante 
du caractère racial, en l’occurrence l’appartenance 
religieuse, lorsqu’elle est constituée, et s’assurer que 
les enquêteurs réunissent des éléments en ce sens.

Renforcer la coopération entre les organisations de 
lutte antiraciste et les parquets pour lutter contre le 
fort taux de classement sans suite en matière de délits 
de discrimination, notamment religieuse.

Mettre en mouvement l’action pénale sans délai et 
sous la plus haute qualification pénale, et prononcer 

des sentences fermes et rigoureuses pour empêcher 
la récidive. 

Associer systématiquement la victime aux alternatives 
aux poursuites, y compris le rappel à la loi, afin de lui 
o�rir une mesure de réparation symbolique à travers 
la reconnaissance par la justice de son statut de 
victime. 

Recenser et évaluer l’action des Pôles 
Anti-Discriminations (PAD) pour renforcer leurs 
actions et leurs liens avec la société civile en raison du 
caractère inégal de leur action et de leur mobilisation 
d’un parquet à l’autre.

Réintroduire le juge judiciaire en sa qualité de garant 
des libertés individuelles et collectives afin d’assurer 
une meilleure protection des citoyens, notamment 
dans le cadre de la collecte et de l’enregistrement de 
données à caractère personnel. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ E M P L O I

Initier des sessions de formations professionnelles et 
de coaching sur la législation anti-discrimination en 
collaboration avec les acteurs de la société civile en y 
intégrant le volet discrimination religieuse.

Di�user des guides pédagogiques sur la gestion du 
fait religieux auprès de tous les employeurs et 
souligner que les cas de revendications à caractère 
religieux sur le lieu de travail qui conduisent à une 
situation de blocage sont ultra minoritaires.
Di�user les bonnes pratiques identifiées dans le cadre 
de la promotion de la diversité (y compris 
confessionnelle).

Etablir un bilan des conséquences, sur les femmes 
musulmanes portant un foulard, de l’introduction du 
droit pour l’employeur privé, d’insérer le principe de 
neutralité dans les règlements intérieurs.
Réinterroger la charte de la diversité sur son respect 
et son e�ectivité.

A U X  J O U R N A L I S T E S  E T  
R E S P O N S A B L E S  D E  
R É D A C T I O N

Développer et faciliter les mécanismes de saisine 
auprès des autorités de contrôle lors d’un discours 
incitant à la haine et à la discrimination.
 
Couvrir l’actualité liée à l’islamophobie, notamment 
les actes de discrimination et les actes de violences 
physiques, et donner la parole aux personnes 
concernées pour faire entendre leur voix. 
 
Favoriser l’intervention d’experts, issus de la société 
civile et d’institutions indépendantes reconnues, à 
l’occasion de sujets touchant à l’islamophobie.   
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L A  N A T U R E  D E S  A C T E S  I S L A M O P H O B E S

En France, les institutions sont les premiers auteurs d’actes islamophobes.

L ’ É V O L U T I O N  D E  L ’ I S L A M O P H O B I E  E N  F R A N C E  D E P U I S  1 5  A N S

A  L ’ É T A T  E T  A U X  
I N S T I T U T I O N S  
F R A N Ç A I S E S

Intégrer dans le dispositif de lutte contre les 
discriminations et les violences faites aux femmes, 
celui des femmes subissant de tels actes, en raison de 
la seule circonstance de leur appartenance réelle ou 
supposée à la religion musulmane. 

Reconnaitre l’islamophobie comme une forme 
spécifique de racisme et en faire une cause nationale, 
comme cela est déjà le cas pour d’autres formes de 
racisme.

Instituer un référent « lutte contre les discriminations» 
au sein de chaque ministère pour coordonner et 
suivre cette lutte dans le cadre d’une action 
commune avec la société civile.

Mandater la CNCDH ou des organismes 
indépendants, pour procéder à l’évaluation des 
politiques publiques de prévention de la radicalisation, 
et à l’évaluation de l’application de la loi SILT.

Dans le cadre de la lutte contre la cyber-haine, il 
convient de mettre en place à la fois des mécanismes 
de saisines e�caces pour former et sensibiliser les 
modérateurs sur les discours de haine et poursuivre et 
sanctionner les auteurs incitant à la haine et la 
violence.

Mettre en œuvre une véritable coopération entre les 
associations de lutte antiracistes, la police et le 
parquet.

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ É D U C A T I O N

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 15 
mars 2004 depuis son entrée en vigueur, renouveler 
l’opération tous les deux ans, et en tirer les 
conclusions.

Lancer une campagne de formation destinée à 
l’ensemble de la communauté éducative, sur le 
concept de laïcité et sur les discriminations religieuses 
à l’école dans le but d’appréhender au mieux les 
questions de l’égalité filles/garçons et de l’égalité des 
chances. Cette campagne doit être réalisée en 
collaboration avec les acteurs de la société civile qui 

sont déjà engagés dans de telles bonnes pratiques.
Former les personnes chargées de lutter contre la 
radicalisation et revoir la méthode utilisée pour 
signaler les profils radicalisés. Une mauvaise définition 
des symptômes conduit naturellement à des 
diagnostics erronés et il est à craindre in fine une 
criminalisation des pratiques musulmanes classiques.
 

A U X  F O R C E S  D E  P O L I C E  
E T  D E  G E N D A R M E R I E

Réformer le système actuel de saisie des plaintes. 
Toutes les données doivent être enregistrées 
informatiquement et le motif racial, notamment 
islamophobe (ou anti musulman) de la discrimination 
doit être systématiquement inclus dans les plaintes.

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 11 
octobre 2010 et en tirer les conclusions.

Mettre en place des formations professionnelles sur 
l’accueil, le service aux victimes de discrimination 
(notamment aux discriminations liées à l’origine et à la 
religion), ainsi que sur la diligence de l’enquête. 

Délocaliser systématiquement les enquêtes pour 
outrages et rébellion à l’encontre d’agents 
dépositaires de l’autorité publique de sorte qu’elles ne 
puissent être diligentées par des fonctionnaires de 
police appartenant au même service de police, 
gendarmerie, que les auteurs des poursuites.

Impliquer les forces de l’ordre dans le processus de 
sensibilisation de lutte contre l’islamophobie avec 
l’élaboration d’un programme de formation. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L A  J U S T I C E

Retenir systématiquement la circonstance aggravante 
du caractère racial, en l’occurrence l’appartenance 
religieuse, lorsqu’elle est constituée, et s’assurer que 
les enquêteurs réunissent des éléments en ce sens.

Renforcer la coopération entre les organisations de 
lutte antiraciste et les parquets pour lutter contre le 
fort taux de classement sans suite en matière de délits 
de discrimination, notamment religieuse.

Mettre en mouvement l’action pénale sans délai et 
sous la plus haute qualification pénale, et prononcer 

des sentences fermes et rigoureuses pour empêcher 
la récidive. 

Associer systématiquement la victime aux alternatives 
aux poursuites, y compris le rappel à la loi, afin de lui 
o�rir une mesure de réparation symbolique à travers 
la reconnaissance par la justice de son statut de 
victime. 

Recenser et évaluer l’action des Pôles 
Anti-Discriminations (PAD) pour renforcer leurs 
actions et leurs liens avec la société civile en raison du 
caractère inégal de leur action et de leur mobilisation 
d’un parquet à l’autre.

Réintroduire le juge judiciaire en sa qualité de garant 
des libertés individuelles et collectives afin d’assurer 
une meilleure protection des citoyens, notamment 
dans le cadre de la collecte et de l’enregistrement de 
données à caractère personnel. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ E M P L O I

Initier des sessions de formations professionnelles et 
de coaching sur la législation anti-discrimination en 
collaboration avec les acteurs de la société civile en y 
intégrant le volet discrimination religieuse.

Di�user des guides pédagogiques sur la gestion du 
fait religieux auprès de tous les employeurs et 
souligner que les cas de revendications à caractère 
religieux sur le lieu de travail qui conduisent à une 
situation de blocage sont ultra minoritaires.
Di�user les bonnes pratiques identifiées dans le cadre 
de la promotion de la diversité (y compris 
confessionnelle).

Etablir un bilan des conséquences, sur les femmes 
musulmanes portant un foulard, de l’introduction du 
droit pour l’employeur privé, d’insérer le principe de 
neutralité dans les règlements intérieurs.
Réinterroger la charte de la diversité sur son respect 
et son e�ectivité.

A U X  J O U R N A L I S T E S  E T  
R E S P O N S A B L E S  D E  
R É D A C T I O N

Développer et faciliter les mécanismes de saisine 
auprès des autorités de contrôle lors d’un discours 
incitant à la haine et à la discrimination.
 
Couvrir l’actualité liée à l’islamophobie, notamment 
les actes de discrimination et les actes de violences 
physiques, et donner la parole aux personnes 
concernées pour faire entendre leur voix. 
 
Favoriser l’intervention d’experts, issus de la société 
civile et d’institutions indépendantes reconnues, à 
l’occasion de sujets touchant à l’islamophobie.   
 

10



Si l'islamophobie a pris la forme d'une extension de la loi du 15 mars 
2004 portant interdiction du port de signes religieux pour les élèves de 
l'enseignement public primaire et secondaire, ce phénomène s’est 
ensuite diversifié, intensifié et multiplié.

En e�et, les nombreux débats autour du signe religieux porté par les 
femmes de confession musulmane ont conduit à les stigmatiser et à 
délégitimer la manifestation extérieure de leurs convictions religieus-
es. Dès lors, s’en sont suivies de nombreuses atteintes à leurs libertés : 
refus d’accès à une formation professionnelle, à une salle de sport, à 
un concours… 

L’année 2015 marque un tournant historique décisif : l’état d’urgence 
est prononcé à la suite des terribles attentats ayant endeuillé la Nation. 
L’islamophobie mute et adopte une nouvelle dimension sécuritaire. Le 
nombre d’actes visant des personnes en raison de leur appartenance 
réelle ou supposée à l’Islam augmente alors de façon significative. 
Assignations à résidence, interdictions de sortie du territoire et perqui-
sitions se multiplient contre des citoyens de confession musulmane, 
sans pour autant donner lieu à des poursuites judiciaires fondées sur 
des motifs liés à la lutte anti-terroriste. Le traumatisme est réel.

Un recul des actes est constaté en 2016 et 2017, mais il doit être 
nuancé et relativisé, puisqu’il ne l’est qu’en comparaison avec l’aug-
mentation exceptionnelle observée en 2015. En e�et, les actes islam-
ophobes recensés à cette période restent largement supérieurs à ceux 
des années précédant l’état d’urgence.

Un regain est d’ailleurs observé en 2018. Cette hostilité islamophobe 
a�chée, et de plus en plus assumée, se généralise dans les discours 
publics et conduit à des passages ou à des tentatives de passage à 
l’acte violents, dont l’illustration la plus inquiétante est celle du 
démantèlement du groupuscule terroriste AFO.

L’évolution de l’islamophobie en 15 ans

A  L ’ É T A T  E T  A U X  
I N S T I T U T I O N S  
F R A N Ç A I S E S

Intégrer dans le dispositif de lutte contre les 
discriminations et les violences faites aux femmes, 
celui des femmes subissant de tels actes, en raison de 
la seule circonstance de leur appartenance réelle ou 
supposée à la religion musulmane. 

Reconnaitre l’islamophobie comme une forme 
spécifique de racisme et en faire une cause nationale, 
comme cela est déjà le cas pour d’autres formes de 
racisme.

Instituer un référent « lutte contre les discriminations» 
au sein de chaque ministère pour coordonner et 
suivre cette lutte dans le cadre d’une action 
commune avec la société civile.

Mandater la CNCDH ou des organismes 
indépendants, pour procéder à l’évaluation des 
politiques publiques de prévention de la radicalisation, 
et à l’évaluation de l’application de la loi SILT.

Dans le cadre de la lutte contre la cyber-haine, il 
convient de mettre en place à la fois des mécanismes 
de saisines e�caces pour former et sensibiliser les 
modérateurs sur les discours de haine et poursuivre et 
sanctionner les auteurs incitant à la haine et la 
violence.

Mettre en œuvre une véritable coopération entre les 
associations de lutte antiracistes, la police et le 
parquet.

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ É D U C A T I O N

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 15 
mars 2004 depuis son entrée en vigueur, renouveler 
l’opération tous les deux ans, et en tirer les 
conclusions.

Lancer une campagne de formation destinée à 
l’ensemble de la communauté éducative, sur le 
concept de laïcité et sur les discriminations religieuses 
à l’école dans le but d’appréhender au mieux les 
questions de l’égalité filles/garçons et de l’égalité des 
chances. Cette campagne doit être réalisée en 
collaboration avec les acteurs de la société civile qui 

sont déjà engagés dans de telles bonnes pratiques.
Former les personnes chargées de lutter contre la 
radicalisation et revoir la méthode utilisée pour 
signaler les profils radicalisés. Une mauvaise définition 
des symptômes conduit naturellement à des 
diagnostics erronés et il est à craindre in fine une 
criminalisation des pratiques musulmanes classiques.
 

A U X  F O R C E S  D E  P O L I C E  
E T  D E  G E N D A R M E R I E

Réformer le système actuel de saisie des plaintes. 
Toutes les données doivent être enregistrées 
informatiquement et le motif racial, notamment 
islamophobe (ou anti musulman) de la discrimination 
doit être systématiquement inclus dans les plaintes.

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 11 
octobre 2010 et en tirer les conclusions.

Mettre en place des formations professionnelles sur 
l’accueil, le service aux victimes de discrimination 
(notamment aux discriminations liées à l’origine et à la 
religion), ainsi que sur la diligence de l’enquête. 

Délocaliser systématiquement les enquêtes pour 
outrages et rébellion à l’encontre d’agents 
dépositaires de l’autorité publique de sorte qu’elles ne 
puissent être diligentées par des fonctionnaires de 
police appartenant au même service de police, 
gendarmerie, que les auteurs des poursuites.

Impliquer les forces de l’ordre dans le processus de 
sensibilisation de lutte contre l’islamophobie avec 
l’élaboration d’un programme de formation. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L A  J U S T I C E

Retenir systématiquement la circonstance aggravante 
du caractère racial, en l’occurrence l’appartenance 
religieuse, lorsqu’elle est constituée, et s’assurer que 
les enquêteurs réunissent des éléments en ce sens.

Renforcer la coopération entre les organisations de 
lutte antiraciste et les parquets pour lutter contre le 
fort taux de classement sans suite en matière de délits 
de discrimination, notamment religieuse.

Mettre en mouvement l’action pénale sans délai et 
sous la plus haute qualification pénale, et prononcer 

des sentences fermes et rigoureuses pour empêcher 
la récidive. 

Associer systématiquement la victime aux alternatives 
aux poursuites, y compris le rappel à la loi, afin de lui 
o�rir une mesure de réparation symbolique à travers 
la reconnaissance par la justice de son statut de 
victime. 

Recenser et évaluer l’action des Pôles 
Anti-Discriminations (PAD) pour renforcer leurs 
actions et leurs liens avec la société civile en raison du 
caractère inégal de leur action et de leur mobilisation 
d’un parquet à l’autre.

Réintroduire le juge judiciaire en sa qualité de garant 
des libertés individuelles et collectives afin d’assurer 
une meilleure protection des citoyens, notamment 
dans le cadre de la collecte et de l’enregistrement de 
données à caractère personnel. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ E M P L O I

Initier des sessions de formations professionnelles et 
de coaching sur la législation anti-discrimination en 
collaboration avec les acteurs de la société civile en y 
intégrant le volet discrimination religieuse.

Di�user des guides pédagogiques sur la gestion du 
fait religieux auprès de tous les employeurs et 
souligner que les cas de revendications à caractère 
religieux sur le lieu de travail qui conduisent à une 
situation de blocage sont ultra minoritaires.
Di�user les bonnes pratiques identifiées dans le cadre 
de la promotion de la diversité (y compris 
confessionnelle).

Etablir un bilan des conséquences, sur les femmes 
musulmanes portant un foulard, de l’introduction du 
droit pour l’employeur privé, d’insérer le principe de 
neutralité dans les règlements intérieurs.
Réinterroger la charte de la diversité sur son respect 
et son e�ectivité.

A U X  J O U R N A L I S T E S  E T  
R E S P O N S A B L E S  D E  
R É D A C T I O N

Développer et faciliter les mécanismes de saisine 
auprès des autorités de contrôle lors d’un discours 
incitant à la haine et à la discrimination.
 
Couvrir l’actualité liée à l’islamophobie, notamment 
les actes de discrimination et les actes de violences 
physiques, et donner la parole aux personnes 
concernées pour faire entendre leur voix. 
 
Favoriser l’intervention d’experts, issus de la société 
civile et d’institutions indépendantes reconnues, à 
l’occasion de sujets touchant à l’islamophobie.   
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Selon vous, comment l’islamophobie a évolué en 15 
ans en France ?

En 15 ans, l'islamophobie a e�ectivement mué. Au 
début, l'islamophobie a pris la forme d'une extension 
de la loi du 15 mars 2004 portant interdiction du port 
de signes religieux pour les élèves de l'enseignement 
public primaire et secondaire. La délégitimisation du 
port de signes religieux induite par cette loi a encour-
agé certains secteurs à fermer leurs portes aux femmes 
religieusement visibles. Ce mouvement s'est traduit par 
le refus d'accès ou la subordination d'accès aux 
services (banque, loisirs, concours, permis de 
conduire, accompagnement des sorties scolaires, 
formation, université, marché de l'emploi...) au retrait 
du signe religieux ainsi diabolisé. L'année 2008 est 
marquée par l'agression islamophobe extrêmement 
violente de Monsieur Nouredine Rachedi par des 
militants d'extrême droite.

L'année 2013 marque un tournant dans l'exacerbation 
de la manifestation de la violence à l'égard des femmes 
musulmanes qui cristallisent la haine islamophobe. 
2013 et les années qui suivent sont en e�et émaillées, 
de plus en plus régulièrement, d'agressions verbales et 
physiques violentes pour la seule appartenance 
confessionnelle.

A partir de 2015, cette islamophobie protéiforme se 
transforme en islamophobie sécuritaire avec la mise en 
œuvre de politiques de prévention de la radicalisation, 
et de l'état d'urgence le 14 novembre 2015. Assigna-
tions et perquisitions violentes se multiplient contre les 
musulmans. Rares sont celles qui donneront lieu à une 
mise en examen en matière de lutte anti-terroriste.
 
Depuis la création du CCIF, le nombre de signale-
ments n’a de cesse d’augmenter. Comment peut-on 
l’expliquer ?

Cette croissance du phénomène qu'est l’islamophobie 
peut s'expliquer par plusieurs facteurs : 

- la surenchère médiatico-politique anti-islam et 
anti-musulmane,
- le déni de l'islamophobie,
- l'emploi de l’islamophobie comme fonds de com-
merce,
- l'absence de condamnation ferme et publique des 
pouvoirs publics de l'islamophobie,
- l'absence de politique publique de lutte contre 
l'islamophobie.

En terme de jurisprudence, quelles sont les avancées 
apportées par le travail de fond du CCIF ?

Ce travail a permis de :
- réa�rmer les droits fondamentaux de citoyens, et 
surtout citoyennes musulmanes, discriminées à raison 
de leurs seules convictions religieuses, le caractère 

illicite de la discrimination religieuse, de l'insulte et de 
la di�amation religieuse, de la provocation à la haine, 
la violence, la discrimination à raison de la religion ;
- obtenir des décisions de justice servant d'arguments 
et de références aux potentielles victimes de discrimi-
nation ;
- lutter contre l'impunité.

Vous avez été à la direction du CCIF ainsi qu’à la 
direction du pôle juridique. Avec ce double regard sur 
la structure, quel bilan portez-vous sur le Collectif ?

Le CCIF est une structure d'écoute et d'accompagne-
ment juridique et psychologique indispensable à la 
défense des droits des individus opprimés à raison de 
leur seule appartenance à l'islam. 

Lorsque j'ai commencé à animer la permanence 
juridique téléphonique en septembre 2004, j'avais en 
ligne des appelants que les discriminants avaient réussi 
à culpabiliser du seul fait de leur pratique religieuse en 
leur faisant croire qu'ils étaient hors-la-loi. Leur 
religion devenait un stigmate. Aujourd'hui, ils sont de 
plus en plus nombreux à connaître et à protéger leurs 
droits, ainsi qu'à refuser l'islamophobie. Ils savent aussi 
qu'il existe une organisation prête à se tenir à leurs 
côtés pour combattre ce fléau.

Le CCIF porte leur parole, leur histoire, auprès des 
institutions nationales et internationales pour les sensi-
biliser aux ressorts de l'islamophobie.

En 2003, selon nombre d'ONG, de personnalités 
publiques et d'instances nationales, l'islamophobie 
n'existe pas. Elle ne serait pour certains que le 
prolongement du racisme anti-maghrébin. Aujo-
urd'hui, le terme « islamophobie » fait partie intégrante 
du langage courant. La CNCDH traite de ce fait social 
chaque année dans son rapport annuel sur le racisme 
depuis 2013. Le Défenseur des Droits a rendu nombre 
de délibérations tranchant des cas d'islamophobie. Et 
le Ministère de l'Intérieur mesure ce phénomène, 
même s'il continue de le faire de manière très impar-
faite en n'incluant pas les cas de discrimination, qui 
constituent pourtant la portion la plus importante de 
l'expression du racisme anti-musulman.

Selon vous, quelles sont les perspectives d’avenir en 
termes de lutte contre l’islamophobie ? 

Tant que les autorités publiques ne se seront pas 
emparées sérieusement et activement de la lutte 
contre l'islamophobie, ce fléau poursuivra sa progres-
sion car l'exemple vient des institutions, l'exemple vient 
d'en haut. 
Quant au CCIF, il poursuivra sa mission jusqu'au bout.

E N T R E T I E N  A V E C  L I L A  C H A R E F

A  L ’ É T A T  E T  A U X  
I N S T I T U T I O N S  
F R A N Ç A I S E S

Intégrer dans le dispositif de lutte contre les 
discriminations et les violences faites aux femmes, 
celui des femmes subissant de tels actes, en raison de 
la seule circonstance de leur appartenance réelle ou 
supposée à la religion musulmane. 

Reconnaitre l’islamophobie comme une forme 
spécifique de racisme et en faire une cause nationale, 
comme cela est déjà le cas pour d’autres formes de 
racisme.

Instituer un référent « lutte contre les discriminations» 
au sein de chaque ministère pour coordonner et 
suivre cette lutte dans le cadre d’une action 
commune avec la société civile.

Mandater la CNCDH ou des organismes 
indépendants, pour procéder à l’évaluation des 
politiques publiques de prévention de la radicalisation, 
et à l’évaluation de l’application de la loi SILT.

Dans le cadre de la lutte contre la cyber-haine, il 
convient de mettre en place à la fois des mécanismes 
de saisines e�caces pour former et sensibiliser les 
modérateurs sur les discours de haine et poursuivre et 
sanctionner les auteurs incitant à la haine et la 
violence.

Mettre en œuvre une véritable coopération entre les 
associations de lutte antiracistes, la police et le 
parquet.

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ É D U C A T I O N

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 15 
mars 2004 depuis son entrée en vigueur, renouveler 
l’opération tous les deux ans, et en tirer les 
conclusions.

Lancer une campagne de formation destinée à 
l’ensemble de la communauté éducative, sur le 
concept de laïcité et sur les discriminations religieuses 
à l’école dans le but d’appréhender au mieux les 
questions de l’égalité filles/garçons et de l’égalité des 
chances. Cette campagne doit être réalisée en 
collaboration avec les acteurs de la société civile qui 

sont déjà engagés dans de telles bonnes pratiques.
Former les personnes chargées de lutter contre la 
radicalisation et revoir la méthode utilisée pour 
signaler les profils radicalisés. Une mauvaise définition 
des symptômes conduit naturellement à des 
diagnostics erronés et il est à craindre in fine une 
criminalisation des pratiques musulmanes classiques.
 

A U X  F O R C E S  D E  P O L I C E  
E T  D E  G E N D A R M E R I E

Réformer le système actuel de saisie des plaintes. 
Toutes les données doivent être enregistrées 
informatiquement et le motif racial, notamment 
islamophobe (ou anti musulman) de la discrimination 
doit être systématiquement inclus dans les plaintes.

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 11 
octobre 2010 et en tirer les conclusions.

Mettre en place des formations professionnelles sur 
l’accueil, le service aux victimes de discrimination 
(notamment aux discriminations liées à l’origine et à la 
religion), ainsi que sur la diligence de l’enquête. 

Délocaliser systématiquement les enquêtes pour 
outrages et rébellion à l’encontre d’agents 
dépositaires de l’autorité publique de sorte qu’elles ne 
puissent être diligentées par des fonctionnaires de 
police appartenant au même service de police, 
gendarmerie, que les auteurs des poursuites.

Impliquer les forces de l’ordre dans le processus de 
sensibilisation de lutte contre l’islamophobie avec 
l’élaboration d’un programme de formation. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L A  J U S T I C E

Retenir systématiquement la circonstance aggravante 
du caractère racial, en l’occurrence l’appartenance 
religieuse, lorsqu’elle est constituée, et s’assurer que 
les enquêteurs réunissent des éléments en ce sens.

Renforcer la coopération entre les organisations de 
lutte antiraciste et les parquets pour lutter contre le 
fort taux de classement sans suite en matière de délits 
de discrimination, notamment religieuse.

Mettre en mouvement l’action pénale sans délai et 
sous la plus haute qualification pénale, et prononcer 

des sentences fermes et rigoureuses pour empêcher 
la récidive. 

Associer systématiquement la victime aux alternatives 
aux poursuites, y compris le rappel à la loi, afin de lui 
o�rir une mesure de réparation symbolique à travers 
la reconnaissance par la justice de son statut de 
victime. 

Recenser et évaluer l’action des Pôles 
Anti-Discriminations (PAD) pour renforcer leurs 
actions et leurs liens avec la société civile en raison du 
caractère inégal de leur action et de leur mobilisation 
d’un parquet à l’autre.

Réintroduire le juge judiciaire en sa qualité de garant 
des libertés individuelles et collectives afin d’assurer 
une meilleure protection des citoyens, notamment 
dans le cadre de la collecte et de l’enregistrement de 
données à caractère personnel. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ E M P L O I

Initier des sessions de formations professionnelles et 
de coaching sur la législation anti-discrimination en 
collaboration avec les acteurs de la société civile en y 
intégrant le volet discrimination religieuse.

Di�user des guides pédagogiques sur la gestion du 
fait religieux auprès de tous les employeurs et 
souligner que les cas de revendications à caractère 
religieux sur le lieu de travail qui conduisent à une 
situation de blocage sont ultra minoritaires.
Di�user les bonnes pratiques identifiées dans le cadre 
de la promotion de la diversité (y compris 
confessionnelle).

Etablir un bilan des conséquences, sur les femmes 
musulmanes portant un foulard, de l’introduction du 
droit pour l’employeur privé, d’insérer le principe de 
neutralité dans les règlements intérieurs.
Réinterroger la charte de la diversité sur son respect 
et son e�ectivité.

A U X  J O U R N A L I S T E S  E T  
R E S P O N S A B L E S  D E  
R É D A C T I O N

Développer et faciliter les mécanismes de saisine 
auprès des autorités de contrôle lors d’un discours 
incitant à la haine et à la discrimination.
 
Couvrir l’actualité liée à l’islamophobie, notamment 
les actes de discrimination et les actes de violences 
physiques, et donner la parole aux personnes 
concernées pour faire entendre leur voix. 
 
Favoriser l’intervention d’experts, issus de la société 
civile et d’institutions indépendantes reconnues, à 
l’occasion de sujets touchant à l’islamophobie.   
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Préconisations pour 2019

A  L ’ É T A T  E T  A U X  
I N S T I T U T I O N S  
F R A N Ç A I S E S

Intégrer dans le dispositif de lutte contre les 
discriminations et les violences faites aux femmes, 
celui des femmes subissant de tels actes, en raison de 
la seule circonstance de leur appartenance réelle ou 
supposée à la religion musulmane. 

Reconnaitre l’islamophobie comme une forme 
spécifique de racisme et en faire une cause nationale, 
comme cela est déjà le cas pour d’autres formes de 
racisme.

Instituer un référent « lutte contre les discriminations» 
au sein de chaque ministère pour coordonner et 
suivre cette lutte dans le cadre d’une action 
commune avec la société civile.

Mandater la CNCDH ou des organismes 
indépendants, pour procéder à l’évaluation des 
politiques publiques de prévention de la radicalisation, 
et à l’évaluation de l’application de la loi SILT.

Dans le cadre de la lutte contre la cyber-haine, il 
convient de mettre en place à la fois des mécanismes 
de saisines e�caces pour former et sensibiliser les 
modérateurs sur les discours de haine et poursuivre et 
sanctionner les auteurs incitant à la haine et la 
violence.

Mettre en œuvre une véritable coopération entre les 
associations de lutte antiracistes, la police et le 
parquet.

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ É D U C A T I O N

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 15 
mars 2004 depuis son entrée en vigueur, renouveler 
l’opération tous les deux ans, et en tirer les 
conclusions.

Lancer une campagne de formation destinée à 
l’ensemble de la communauté éducative, sur le 
concept de laïcité et sur les discriminations religieuses 
à l’école dans le but d’appréhender au mieux les 
questions de l’égalité filles/garçons et de l’égalité des 
chances. Cette campagne doit être réalisée en 
collaboration avec les acteurs de la société civile qui 

sont déjà engagés dans de telles bonnes pratiques.
Former les personnes chargées de lutter contre la 
radicalisation et revoir la méthode utilisée pour 
signaler les profils radicalisés. Une mauvaise définition 
des symptômes conduit naturellement à des 
diagnostics erronés et il est à craindre in fine une 
criminalisation des pratiques musulmanes classiques.
 

A U X  F O R C E S  D E  P O L I C E  
E T  D E  G E N D A R M E R I E

Réformer le système actuel de saisie des plaintes. 
Toutes les données doivent être enregistrées 
informatiquement et le motif racial, notamment 
islamophobe (ou anti musulman) de la discrimination 
doit être systématiquement inclus dans les plaintes.

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 11 
octobre 2010 et en tirer les conclusions.

Mettre en place des formations professionnelles sur 
l’accueil, le service aux victimes de discrimination 
(notamment aux discriminations liées à l’origine et à la 
religion), ainsi que sur la diligence de l’enquête. 

Délocaliser systématiquement les enquêtes pour 
outrages et rébellion à l’encontre d’agents 
dépositaires de l’autorité publique de sorte qu’elles ne 
puissent être diligentées par des fonctionnaires de 
police appartenant au même service de police, 
gendarmerie, que les auteurs des poursuites.

Impliquer les forces de l’ordre dans le processus de 
sensibilisation de lutte contre l’islamophobie avec 
l’élaboration d’un programme de formation. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L A  J U S T I C E

Retenir systématiquement la circonstance aggravante 
du caractère racial, en l’occurrence l’appartenance 
religieuse, lorsqu’elle est constituée, et s’assurer que 
les enquêteurs réunissent des éléments en ce sens.

Renforcer la coopération entre les organisations de 
lutte antiraciste et les parquets pour lutter contre le 
fort taux de classement sans suite en matière de délits 
de discrimination, notamment religieuse.

Mettre en mouvement l’action pénale sans délai et 
sous la plus haute qualification pénale, et prononcer 

des sentences fermes et rigoureuses pour empêcher 
la récidive. 

Associer systématiquement la victime aux alternatives 
aux poursuites, y compris le rappel à la loi, afin de lui 
o�rir une mesure de réparation symbolique à travers 
la reconnaissance par la justice de son statut de 
victime. 

Recenser et évaluer l’action des Pôles 
Anti-Discriminations (PAD) pour renforcer leurs 
actions et leurs liens avec la société civile en raison du 
caractère inégal de leur action et de leur mobilisation 
d’un parquet à l’autre.

Réintroduire le juge judiciaire en sa qualité de garant 
des libertés individuelles et collectives afin d’assurer 
une meilleure protection des citoyens, notamment 
dans le cadre de la collecte et de l’enregistrement de 
données à caractère personnel. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ E M P L O I

Initier des sessions de formations professionnelles et 
de coaching sur la législation anti-discrimination en 
collaboration avec les acteurs de la société civile en y 
intégrant le volet discrimination religieuse.

Di�user des guides pédagogiques sur la gestion du 
fait religieux auprès de tous les employeurs et 
souligner que les cas de revendications à caractère 
religieux sur le lieu de travail qui conduisent à une 
situation de blocage sont ultra minoritaires.
Di�user les bonnes pratiques identifiées dans le cadre 
de la promotion de la diversité (y compris 
confessionnelle).

Etablir un bilan des conséquences, sur les femmes 
musulmanes portant un foulard, de l’introduction du 
droit pour l’employeur privé, d’insérer le principe de 
neutralité dans les règlements intérieurs.
Réinterroger la charte de la diversité sur son respect 
et son e�ectivité.

A U X  J O U R N A L I S T E S  E T  
R E S P O N S A B L E S  D E  
R É D A C T I O N

Développer et faciliter les mécanismes de saisine 
auprès des autorités de contrôle lors d’un discours 
incitant à la haine et à la discrimination.
 
Couvrir l’actualité liée à l’islamophobie, notamment 
les actes de discrimination et les actes de violences 
physiques, et donner la parole aux personnes 
concernées pour faire entendre leur voix. 
 
Favoriser l’intervention d’experts, issus de la société 
civile et d’institutions indépendantes reconnues, à 
l’occasion de sujets touchant à l’islamophobie.   
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la reconnaissance par la justice de son statut de 
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physiques, et donner la parole aux personnes 
concernées pour faire entendre leur voix. 
 
Favoriser l’intervention d’experts, issus de la société 
civile et d’institutions indépendantes reconnues, à 
l’occasion de sujets touchant à l’islamophobie.   
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Pourquoi le phénomène d’islamophobie 
apparait-il et comment se nourrit-il ? 

Fatma Zragua, doctorante, spécialiste en inclusion et discriminations 

L’histoire du CCIF a commencé en octobre 2003. Claude Imbert, figure du journalisme 
français et membre du Haut Conseil à l’Intégration (HCI), déclare lors d’un débat télévisé sur 
LCI :  

« Il faut être honnête. Moi, je suis un peu islamophobe. Cela ne me gêne pas de le dire ». 

Un rassemblement spontané a lieu devant les locaux du magazine Le Point, dont il est le 
fondateur. Cette mobilisation collective s’inscrit dans un contexte plus général de stigmatisation 
de la communauté musulmane depuis plusieurs années.  

À l’initiative d’acteurs de la société civile insatisfaits du peu de réactions des institutions de lutte 
antiraciste, le Collectif Contre l’Islamophobie en France (CCIF) est créé à la fin de l’année 2003. 
Il a pour mission d’agir face aux violences et discriminations dont est victime une partie des 
citoyens français, qui n’a alors aucune structure vers laquelle se tourner pour faire valoir ses 
droits. Cette association de défense des droits de l’Homme se concentre tout particulièrement 
sur la défense des droits et des libertés des musulmans en France. 

Les stéréotypes comme un des phénomènes explicatifs de l’islamophobie 

En sciences sociales et humaines, plusieurs théories s’apprêtent à expliquer le phénomène de 
l’islamophobie. Ces théories peuvent se regrouper dans une approche cognitive, comme les 
stéréotypes ou les préjugés.  

Les phénomènes de stéréotypage représentent des mécanismes normaux d’un point de vue 
cognitif, mais problématique d’un point de vue social lorsque ceux-ci se manifestent par des 
actes de discrimination.  

La notion de cognition « désigne l’ensemble des activités et des processus qui élaborent, 
organisent, utilisent et modifient les représentations mentales » (Bertrand et Garnier, 2005, p. 
57). La notion de catégorie est centrale. Elle désigne la structure abstraite de connaissance qui 
regroupe des choses qui vont ensemble sur la base d’une certaine cohérence (Leyens et al, 1996). 
La catégorisation sociale, quant à elle, est le mécanisme cognitif par lequel un stimulus physique 
ou social est perçu en étant assimilé aux éléments existants selon un certain processus de 
similitude. La catégorisation produit des biais intergroupes, dont la discrimination. Celle-ci est 
un processus sociétal qui remplit des fonctions sociales primordiales. La catégorisation, dont 
sont issus les stéréotypes, est un processus cognitif induisant le regroupement dans une même 
classe des objets ou des personnes de même nature (Leyens et al, 1996). 

Le mécanisme de catégorisation consiste tout d’abord à classer puis à regrouper au sein des 
catégories des individus, des groupes ou bien des événements. Ceci se fait en exagérant les 
ressemblances entre les éléments classés à l’intérieur d’une même catégorie. La catégorisation 
permet de simplifier la réalité sociale, de la structurer et donc de mieux la comprendre. Cette 



 16 

catégorisation est un processus automatique activé dès que nous sommes en relation avec autrui, 
et à fortiori lorsque nous devons évaluer cet autre, comme dans le cas d’un entretien. Des 
schémas cognitifs sont appliqués aux groupes sociaux. Ils sont définis par Fiske (2008) comme 
étant la structure cognitive qui regroupe des attributs liés à un concept ou à un type de stimulus 
et les relations entre ces attributs. Les catégories sont liées aux stéréotypes qui sont « un ensemble 
de croyances partagées à propos des caractéristiques personnelles, généralement des traits de 
personnalité, mais aussi des comportements propres à un groupe de personnes » (Leyens et al, 
1994, p. 129). 

Les stéréotypes sont des croyances à partir desquelles un individu est évalué non pas sur la base 
de ses caractéristiques personnelles mais en référence à son appartenance groupale (Bourhis et 
Leyens, 1999). Le stéréotype peut être désigné comme l’opinion arbitraire d’un individu X qui 
est la source, à propos du groupe auquel appartient l’autre Y qui est la cible, (Sales-Wuillemin, 
2006). Il se résume à ce que X pense des Y en général. Le stéréotype renvoie à des attitudes 
adoptées par les individus lorsqu’ils doivent juger autrui en se basant sur l’ensemble des 
caractéristiques (personnelles, physiques, comportementales, culturelles) associées au membre 
d’un autre groupe social. Parler des stéréotypes renvoie à la notion d’ethnocentrisme qui 
consiste à considérer le groupe auquel on appartient comme supérieur aux autres groupes. Les 
stéréotypes s’activent dans les interactions quotidiennes entre des individus, tant sur un niveau 
interpersonnel qu’à un niveau intergroupe. 

Les stéréotypes sont la conséquence ou le produit d’un acte de catégorisation vis-à-vis des 
individus membres d’un groupe. Les stéréotypes sont donc des généralisations basées sur 
l’appartenance à une catégorie renvoyant au fait que tous les membres d’une catégorie 
partagent les mêmes propriétés. Le fait d’être placé en situation de groupe va amener les sujets 
à catégoriser les comportements des membres du groupe, cet acte de catégorisation menant, in 
fine, mais pas nécessairement, à des préjugés pouvant eux-mêmes aboutir à des comportements 
discriminatoires envers les membres du groupe catégorisé (Kohler, 2017).  

Les discriminations institutionnelles sont, entre autres, le résultat d’une compréhension 
idéologique et radicale du concept de laïcité. Largement dévoyée par les sphères politiques de 
droite comme de gauche, la laïcité légitime les comportements les plus discriminants et les 
discours les plus véhéments à l’encontre des musulmans. Au sein des institutions françaises, elle 
est devenue un instrument de stigmatisation et d’exclusion. 

Pour conclure, le travail du CCIF est loin d’être à sa fin tant que « les réponses législatives face 
à l’expression religieuse en situation professionnelle s’avèrent insuffisantes » (Guillet et Brasseur, 
2019, p. 3). 

 

REFERENCES : 

Bertrand A., Garnier P.H. (2005). Psychologie cognitive, Paris, Studyrama. 

Etude 2017 « L’entreprise, le travail et la religion » - OFRE-Randstad-Université de Polynésie 
Française  

https://www.andrh.fr/files/documents/COMDocuments/livret-insitut-randstad-ofre-fait-
religieux-2017-hd vf_1515401176.pdf  



 17 

 

Bourhis, R., Leyens, J.P. (1999). Stéréotypes, discrimination et relations intergroupes, Bruxelles, 
Mardaga. 

Guillet, O., et Brasseur, M. (2019), Le comportement des managers face au fait religieux : 
Apports de la théorie du comportement planifié, La Revue des Sciences de Gestion, Direction 
et Gestion n° XXX (en parution). 

Kohler, F. (2017). Stéréotypes culturels et constructions identitaires, Tours, Presses 
Universitaires François-Rabelais. 

Leyens, J.P., Yzerbyt, V., Schadron, G. (1996).  Stéréotypes et cognition sociale, Bruxelles, 
Mardaga. 

Sales-Wuillemin, E. (2006). La catégorisation et les stéréotypes en cognition sociale, Paris,  
Dunod. 

 

  



 18 

Une victoire des élèves infirmières contre la 
pseudo-laïcité 

Maître Joao Viegas, Avocat au barreau de Paris 

Comme on sait, le racisme et la discrimination avancent souvent masqués. C’est ainsi qu’on a 
vu apparaître au cours de ces dernières décennies, au sein de courants d’opinion très 
conservateurs (auparavant plutôt favorables à l’église traditionnelle), des voix faisant l’apologie 
d’une laïcité prétendument « stricte », qui aurait pour conséquence d’exclure de l’espace public 
tout signe d’appartenance religieuse. Cette conception, qui est profondément incohérente et qui 
n’a absolument rien à voir avec les principes de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat du 9 
décembre 1905, est évidemment utilisée pour stigmatiser surtout une religion particulière, 
l’Islam (nous n’avons pas connaissance de pétitions contre la présence de la Sainte Chapelle au 
cœur du Palais de justice), et elle est régulièrement mise en avant pour tenter d’interdire aux 
femmes musulmanes de porter le voile en public.  

Il arrive, malheureusement, que les tenants de cette pseudo-laïcité parviennent à l’introduire 
frauduleusement au sein de l’administration en la faisant passer pour la laïcité authentique. Il 
ne reste plus alors aux victimes qu’à se tourner vers les juridictions administratives, dans des 
procédures qui peuvent être longues et ingrates, mais qui permettent souvent de remettre les 
choses à leur place. C’est ce qui s’est produit pour les mères accompagnatrices d’élèves en sortie 
scolaire, qui ont fini, non sans peine – et avec l’aide du CCIF – par faire invalider les initiatives 
de quelques responsables académiques qui, s’appuyant sur une circulaire ambigüe, prétendaient 
leur interdire de porter le voile. C’est également ce dont viennent de faire l’expérience les élèves 
des Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), grâce à l’attitude courageuse et méritoire 
de deux élèves de l’Institut de l’Hôpital Saint-Antoine (APHP) à Paris. 

Ces deux élèves avaient été sanctionnées après avoir refusé d’obtempérer aux exigences 
tatillonnes d’une direction qui, commençant par leur demander de porter un turban, puis un 
ruban, exigeait que celui-ci fût réduit à une largeur de quelques centimètres. Ces injonctions 
s’appuyaient sur une disposition du règlement intérieur, qui reprenait un modèle de règlement-
type fixé par un arrêté du 21 avril 2007, dans lequel on trouvait la règle suivante : « Les signes 
et les tenues qui manifestent ostensiblement l’appartenance à une religion sont interdits dans 
tous les lieux affectés à l’institut de formation ainsi qu’au cours de toutes les activités placées 
sous la responsabilité de l’institut de formation ou des enseignants, y compris celles qui se 
déroulent en dehors de l’enceinte dudit établissement. » 

Ces exigences revenaient à appliquer à l’établissement les mêmes restrictions que celles en 
vigueur dans les écoles, les collèges et les lycées en vertu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 
(article L. 141-5-1 du Code de l’éducation). Problème : les IFSI sont des établissements 
d’enseignement supérieur, qui n’entrent pas dans le champ d’application de la loi du 15 mars 
2004. Or il n’appartient pas au pouvoir réglementaire d’étendre le champ d’une loi restrictive 
des libertés. 

Les deux élèves concernées ont donc attaqué les sanctions disciplinaires qui leur avaient été 
infligées et, par la même occasion, appuyées par le CCIF, elles ont demandé au Ministre 
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compétent d’abroger l’arrêté illégal puis, sur refus implicite de ce dernier, ont saisi le Conseil 
d’Etat. 

Dans un premier temps, le Tribunal administratif de Paris a annulé les sanctions des deux élèves 
au motif que le règlement intérieur de l’IFSI était illégal en ce qu’il ne pouvait légalement 
interdire de façon générale et absolue le port de signes religieux, la sanction procédant par 
conséquent d’une erreur de droit (jugements du 3 juillet 2015 n° 1418243/2-1 et 1418776/2-
1). Cette solution a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Paris, qui s’est 
cependant appuyée sur un raisonnement différent, en considérant que le règlement ne pouvait 
permettre de sanctionner le port d’un signe religieux qui, en l’espèce, et au vu des éléments du 
dossier, n’était constitutif, ni d’un acte de pression, ni d’un trouble au bon fonctionnement du 
service public (arrêts du 6 décembre 2016, n° 15PA03527 et 15PA03528). Ces arrêts, qui 
confirmaient également les jugements en ce qu’ils condamnaient l’établissement à réparer le 
préjudice causé, n’ont pas été frappés de pourvoi. 

Le Conseil d’Etat a ensuite statué sur la demande d’annulation de l’arrêté, par une décision qui 
valide le raisonnement du Tribunal administratif et donne pleine satisfaction aux 
demanderesses et au CCIF, qui était également demandeur (arrêt du 28 juillet 2017, n° 390740, 
390741 et 390742). Tirant toutes les conséquences de l’illégalité de l’arrêté, la Haute juridiction 
a ordonné au Ministre concerné d’abroger et de modifier les dispositions litigieuses de l’arrêté 
de 2007, abrogation qui est intervenue par un nouvel arrêté du 17 avril 2018. Aux termes de ce 
nouvel arrêté, les élèves infirmiers peuvent désormais exprimer leur appartenance religieuse 
sous réserve du bon fonctionnement de l’établissement et du respect de l’ensemble des personnes 
présentes au sein de l’établissement. 

Ces décisions, dont on ne peut que se féliciter, montrent que la laïcité, principe d’organisation 
de l’Etat, n’est pas un concept élastique à qui l’on peut faire dire tout et n’importe quoi. 
Imprégné dès l’origine par un souci d’égalité entre les divers cultes, dans le souci de protéger la 
liberté des croyances, il n’a strictement rien à voir avec une règle d’exclusion qui viserait à 
expulser le religieux hors de l’espace public, exclusion qui, pour le coup, serait irréconciliable 
avec le respect des libertés caractéristique d’un Etat de droit. Singulière et savoureuse ironie, ce 
sont finalement les deux élèves injustement sanctionnées qui ont donné une belle leçon sur le 
sens de la laïcité, à la direction de l’établissement et, par contrecoup, à tous les IFSI. 
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Expérience de la discrimination des femmes 
musulmanes voilées au travail : le cas de Layla 

Oumalkaire MOHAMED BARKAT, Etudiante en sociologie 

Introduction  

En mars 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu deux arrêts portant 
sur le voile en entreprise privée : une affaire française et une affaire belge. Dans la première, 
une ingénieure d’études, Madame Bougnaoui, avait été licenciée suite au souhait d’un client de 
ne pas recevoir les services d’une salariée voilée. Dans la deuxième, une réceptionniste, Madame 
Achbita, avait été licenciée pour manquement à l’obligation de neutralité figurant dans le 
règlement intérieur, après avoir décidé de porter le voile au sein de l’entreprise. En l’absence 
d’une politique de neutralité (restreignant la manifestation des convictions religieuses ainsi que 
les opinions politiques et philosophiques des salarié.e.s) au sein de l’entreprise, la CJUE conclut 
dans le cas de Mme Bougnaoui que le souhait d’un client ne pouvait motiver le licenciement 
d’une salariée en raison de son signe religieux. En revanche, dans le cas de Mme Achbita, la 
CJUE exclut toute discrimination directe dès lors que le règlement intérieur de l’entreprise 
présente une règle de neutralité générale, bien que le licenciement de la salariée ait été aussi 
justifié par les mêmes aspirations de la clientèle. En se basant sur la présence ou non d’une règle 
de neutralité pour établir une discrimination directe, la CJUE a favorisé les politiques de 
neutralité au détriment de la protection des salariés contre les discriminations, en particulier 
contre la discrimination religieuse. 

Au niveau national, la loi El Khomri du code du travail permet aux entreprises privées de 
réguler l'expression des signes religieux de leur salarié.e.s. Un employeur peut invoquer, pour 
restreindre la liberté religieuse de ses employé.e.s, la notion de « nécessité du bon 
fonctionnement de l’entreprise » figurant dans la loi El Khomri. Même si la loi prévoit que 
l'employeur justifie objectivement que la restriction est proportionnelle à la nature de l’emploi 
et des tâches à effectuer, la notion de « nécessité du bon fonctionnement de l’entreprise » ouvre 
la voie aux dérives et usages abusifs. Si la loi est précise quant au port des signes dans le secteur 
public, elle est revanche floue pour ce qui est du secteur privé. En favorisant l'insertion d'une 
clause de neutralité dans le règlement intérieur des entreprises, elle laisse la gestion du fait 
religieux en entreprise privée à la libre appréciation des employeurs. Si cette neutralité porte 
indifféremment sur les opinions politiques, philosophiques et les convictions religieuses, elle 
désavantage dans les faits les personnes portant des signes religieux, notamment les femmes 
voilées, sur le marché du travail et occulte la discrimination religieuse dont elles font l'objet. 

C'est à l'aune de ce cadre juridique peu protecteur envers les salariés, notamment les femmes 
musulmanes voilées, contre la discrimination religieuse que je me suis intéressée à l’expérience 
de la discrimination de ces femmes au travail. J’ai mené des entretiens auprès de 12 femmes qui 
ont été accompagnées par le CCIF avec pour objectif de s’interroger d’une part sur le ressenti 
de ces femmes face à la discrimination, et d’autre part sur les stratégies qu’elles ont adoptées. 
Toutes ont travaillé avec le voile (5 d’entre elles ont été recrutées sans le voile), elles ont entre 
22 et 40 ans au moment de l’enquête et elles résident en France métropolitaine et en France 
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d’outre-mer. Recouvrant l'ensemble du territoire français, les entretiens ont eu lieu via des 
appels téléphoniques ou des appels vidéo. Ces femmes ont toutes contacté le CCIF suite à des 
discriminations qu’elles ont subies sur leur lieu de travail en raison du port du voile entre 2013 
et 2018. Si le ressenti et les stratégies adoptées varie d'une femme à une autre, le cas de Layla 
illustre bien le climat islamophobe auquel ces femmes sont confrontées.  

Entretien :  

 

Bonjour Layla, je vous remercie de m’accorder cet entretien et de nous raconter votre histoire. 

Je vous en prie. 

Pour commencer, je vous laisse vous présenter en me disant quelques mots par exemple sur votre parcours 
académique et professionnel.  

Moi je m’appelle Layla, j’ai 35 ans avec 3 enfants. J’ai eu un bac pro en commerce et j’ai 
commencé à travailler pour une société privée à l’aéroport. Elle sous-traite avec des compagnies 
aussi bien nationales qu’internationales et j’ai travaillé en tant qu’agent de transit. Ça a été mon 
premier emploi juste après l’obtention de mon diplôme. Mon père et mon frère ont travaillé 
aussi dans cette entreprise, mais après 13 ans de travail, j’ai fait une rupture conventionnelle 
parce qu’il y a pas mal de choses qui ont fait que je ne pouvais plus y rester. 

Pendant ces 13 ans, vous avez travaillé avec le voile ?  

Non, je l’ai porté en 2007. J’ai commencé à le porter en turban dans l’entreprise, mais dehors 
je portais un voile classique qui couvre le cou. Au travail, mes collègues et supérieurs, on va dire 
qu’ils ont vu le changement, j’ai eu quelques questions, mais ça n’a pas vraiment posé de 
problème jusqu’au jour J où un nouveau règlement intérieur a été voté. 

Et quand est-ce que ce nouveau règlement intérieur a été adopté ? 

C’était en 2014. Après que ce règlement ait été voté, on m’a demandé d’enlever mon turban au 
travail, j’ai refusé et je leur ai dit que je ne l’enlèverais pas. Ils m’ont dit qu’il y aurait une tenue 
règlementaire en bleu qui serait mise en place pour tout le monde, je leur ai répondu qu’il n’y 
avait pas de problème, mais que je porterais un petit foulard bleu marine. Finalement, après je 
suis tombée enceinte et j’étais partie en congé maternité et le règlement intérieur n’était pas 
encore mis en place. En fait, j’ai pris un congé maternité parce qu’avec les attentats de 2015, ils 
m’ont supprimée mon badge au motif que je faisais partie selon eux d’un mouvement dangereux 
et je ne pouvais plus accéder aux locaux. C’est là que j’ai fait appel au CCIF qui m’a conseillé 
d’aller voir une avocate pour faire appel de cette interdiction. On est donc allées avec mon 
avocate au tribunal, mais le juge a validé la décision de mon entreprise. Mon avocate a fait 
appel de la décision du juge, depuis on n’a pas de nouvelles.  

D’accord, donc depuis 2015 vous ne travaillez plus dans l’entreprise ? 

Oui, mon congé maternité s’est terminé en 2018, mais comme je n’avais toujours pas de 
nouvelles, j’ai demandé une rupture conventionnelle. Quoiqu’il arrive, si j’avais eu mon badge, 
j’aurais dû me battre pour mon voile et je n’avais pas de forces pour ça. Parce que ça joue 
beaucoup sur le moral. Et comme je suis séparée avec trois enfants, je ne me voyais pas me 
battre et rester sans salaire pendant des mois. Alors que si j’avais eu cette force personnelle et 
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familiale derrière moi, je pense que j’aurais continué. Alors que là, me retrouver toute seule 
avec les enfants, ce n’est pas possible de m’engager dans des combats qui peuvent ne pas être 
gagnés. 

Et vos collègues, comment ont-ils réagi par rapport à ça ? 

Il y en a qui m’ont soutenue et d’autres qui disaient que je foutais le trouble dans la boite, ou 
qui me lançaient quelques petites piques du genre : « oh tu étais mieux avec tes cheveux lâchés, 
t’étais belle quand on voyait tes cheveux ». Et puis comme tout travail, il y avait des gens qui 
n’étaient pas honnêtes, qui étaient concrètement islamophobes. Vous savez, le jour des attentats 
en 2015, je me suis mise en arrêt maladie quelques jours parce que j’avais trop peur de leurs 
réactions et je n’avais pas envie de me retrouver à me justifier. 

Est-ce que votre frère et votre père travaillent encore dans l’entreprise ? 

Non, mon frère est parti car il avait monté sa boite et mon père avait pris sa retraite. Il aurait 
pu d’ailleurs continuer, mais avec tout ce qui s’est passé, il ne pouvait pas faire semblant et 
continuer à travailler. Il a donc demandé une retraite anticipée. 

En ce moment vous êtes en recherche d’emploi ? 

Je vais faire une reconversion professionnelle, c’est encore flou dans ma tête parce que j’ai fait 
la même chose pendant 13 ans de ma vie. J’ai été jetée dans le monde du travail très jeune et ce 
n’est pas évident de faire une reconversion au bout de tant d’années, mais je pense que je vais 
plus me tourner vers le social. Bon après, il faut avoir les reins et le cœur solides, mais de toute 
façon que ce soit dans le social ou autre, je serai toujours confrontée à la question du voile. 
Maintenant je sais que si je me présente à un entretien d’embauche avec le voile, je sais que je 
serai très vite recalée, peut-être pas, mais c’est fort probable. D’après ce que je ressens et des 
expériences des gens, je me dis que si je travaille avec mon voile, je ne trouverai que des postes 
comme employée de réserve alors que moi je suis quelqu’un qui aime le contact avec les gens. 

Avez-vous envisagé de travailler sans le voile ? 

Vu l’état actuel des choses, oui je compte l’enlever pour travailler. Sincèrement je l’espère pas, 
mais si vraiment je suis en difficulté je serai prête à le retirer. En tant que mère célibataire, c’est 
très compliqué, j’espère juste que je n’en arriverai pas là. C’est ce que je disais à mon conseiller 
de Pôle emploi, ce sera très difficile pour moi de reprendre le travail même si j’en trouve. Quel 
employeur va accepter d’aménager mes horaires par rapport à mes enfants ? Si la plus petite 
avait 12 ans, je serais un peu plus rassurée, mais bon 3 ans c’est trop jeune. Mais ça va, vous 
savez il y a pire que moi. Al hamdoulilah, on va dire que je suis une guerrière et une battante. 
Je me suis toujours battu même si parfois on me mettait des bâtons dans les roues. Et puis il y a 
quand même des gens bien, il y a pas mal de choses qui sont faites pour aider les gens.  

Que ce qui vous avait motivée à faire appel spécifiquement au CCIF ? 

Parce que toutes les structures auxquelles j’aurais pu faire appel à l’exception du CCIF, je me 
suis sentie jugée. En fait, par exemple avec les autres structures, j’aurais parlé du voile, ils 
m’auraient dit : « Oui, mais vous pouvez travailler sans le voile, il faut s’intégrer dans la société 
». Que ce soit dans le domaine public ou privé, ils m’auraient dit : « Oui, mais pour vos enfants 
vous ne pouvez pas travailler sans votre voile ? », etc. Alors que quand j’ai appelé le CCIF, ils 
me n’ont pas dit ça et c’est tout ça qui m’a poussée à faire appel à eux. 
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Qu’avez-vous pensé de votre premier contact avec le CCIF ? 

C’était rassurant, je me suis sentie écoutée et si j’avais besoin de conseils, je pouvais appeler la 
juriste. Elle m’a donné des références, des articles de lois afin que je puisse me défendre. J’ai 
trouvé un soutien et une oreille attentive. Heureusement que le CCIF existe, parce que savoir 
qu’il y a une structure qui est là pour faire valoir mes droits les plus fondamentaux, c’est 
sécurisant.  

Aujourd’hui, quel rapport gardez-vous avec le monde du travail ? 

Honnêtement, j’ai peur de retourner sur le marché du travail. J’ai peur d’essuyer des centaines 
de refus d’embauche juste parce que je porte le voile. Je vais essayer dans un premier temps de 
chercher des entreprises qui acceptent le voile, mais j’appréhende d’être forcée à l’enlever. 
Parfois, j’ai impression que porter le voile en France, c’est toute une aventure. Il faut vraiment 
être solide, j’ai dans mon entourage des femmes qui enlèvent leur voile en allant au travail et je 
vois dans quel état elles sont psychologiquement ! Mais j’ai surtout peur pour ma fille, je la vois 
grandir et je n’ai pas envie qu’elle vive la même chose. Je garde espoir, peut-être que quand mes 
enfants seront sur le marché du travail, les choses auront changé. 
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D’un Etat protecteur… vers un Etat 
traumatogène ? 

Wassima ASSAÏDI, Psychologue clinicienne 

« La condamnation du racisme, la protection des minorités, l'assistance aux réfugiés, la 
mobilisation de la solidarité internationale envers les plus nécessiteux, ne sont que des 
applications cohérentes du principe de la citoyenneté mondiale. » 

Jean-Paul II, Pape (1920 - 2005) 

S’il est vérifié que les personnes souffrant de troubles psychiques peuvent être exclues de la 
société, nous notons qu’inversement, dans notre clinique, l’exclusion sociale peut provoquer des 
troubles psychiques. Les difficultés sociales ou même psychiques ne sont pas nécessairement 
synonymes de pathologie. Qui peut aujourd’hui se vanter d’être épargné par des épreuves aussi 
bien sur le plan professionnel que privé ? Néanmoins, le manque d’accompagnement, d’écoute, 
la répétition, l’intensité ou la durée d’exposition à ces situations conduisant à ces difficultés, 
viennent signifier le caractère pathologique de ces souffrances psychiques. 

Ce concept de souffrance psychique reste assez large, dans la mesure où tout peut y être intégré. 
Nous pouvons, dans le cadre de l’accompagnement des personnes victimes d’islamophobie, 
assurer que la désorganisation, mentale, sociale, professionnelle, ou même intime des victimes, 
vient faire prendre tout son sens à cette expression tant utilisée et généraliste de « souffrance 
psychique ». L’acte islamophobe n’est pas seul responsable de cette désorganisation, mais joue 
un rôle prépondérant dans l’étiologie de cette souffrance. 

 

1. LA DESORGANISATION DE L’ETAT PROVOQUE UNE DESORGANISATION 
PSYCHIQUE CHEZ LES VICTIMES D’ISLAMOPHOBIE 

L’année 2015 vient marquer un tournant significatif pour l’histoire de l’islamophobie en France. 
La violence et l’horreur des attentats du mois de janvier et du mois de novembre plongent la 
société française toute entière dans un deuil profond. Une des réponses de l’Etat a été d’instaurer 
l’état d’urgence. Jusqu’en novembre 2017, 4457 perquisitions administratives ont eu lieu dans 
le pays pour seulement une vingtaine de procédures ouvertes au parquet antiterroriste de Paris. 
C’est alors que nous, psychologues, avons dû faire face aux mêmes symptômes, aux mêmes 
maux, dans une même période, chez des personnes issues d’horizons parfois totalement 
différents. Un seul point commun les unissait : tous avaient été perquisitionnés et/ou assignés à 
résidence et/ou avaient l’interdiction de quitter le territoire français, en raison, pour la majorité, 
de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Les études sur les troubles 
psychiques et comportementaux causés par l’islamophobie ne sont pas nombreuses, mais à 
travers notre clinique nous notons que les propos recueillis par mes collègues et moi-même font 
assurément écho et ont les mêmes conséquences qu’un épisode de stress post-traumatique 
(ESPT) : honte, isolement, culpabilité, ruminations, ou évitement. 
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(LAPLANCHE et PONTALIS 2007) soulignent que l’évènement traumatogène se caractérise 
par une intensité émotionnelle inhabituelle. Le sujet se trouve alors dans l’incapacité de trouver 
une réponse adaptée, suscitant une crainte intense, un sentiment d’impuissance et une réaction 
de détresse. Précisons que pour qu’il y ait traumatisme, il faut que l’intégrité de la personne soit 
menacée et que l’événement surgisse soudainement. Il ne s’agit pas ici de menaces abstraites, 
mais bien réelles produisant un effroi intense, représentant un danger immédiat et extérieur à 
l’individu. (FREUD 2015) nous dit que la soudaine intimité avec la mort ébranle pour toujours 
l’homéostasie de la victime. De ce fait, un avant et un après l’événement est constaté chez les 
victimes que nous avons suivies et que nous suivons encore aujourd’hui. 

(SIRONI 2007) parle de « traumatisme intentionnel ». Elle définit cette notion comme un 
traumatisme délibérément induit par des humains sur d’autres humains. Elle précise toutefois 
que « ces traumatismes intentionnels peuvent également être induits par des non-humains (que 
sont par exemple les idéologies, les croyances, un système ou une organisation…) ». Elle note 
également que la force qui agit derrière un traumatisme intentionnel est en réalité un système 
ou un mécanisme doté d’intentionnalité.  

Suite à la vague de perquisitions, d’assignations à résidence ou d’interdictions de sortie de 
territoire, nous avons accompagné certaines victimes. Par exemple, Amina est une mère 
célibataire ; elle a une fille âgée de 8 ans lors de la perquisition, qui a lieu à 4h30 du matin. Suite 
à cette perquisition, le préfet contacte l’employeur d’Amina pour lui indiquer qu’elle a subi une 
perquisition. Amina perdra ainsi son emploi suite à cet appel. Ou encore l’exemple d’Inès, mère 
célibataire de trois enfants ayant reçu la visite d’agents de police, en journée, venus lui retirer 
ses papiers d’identité. 

Amina : « Ils sont venus à la maison et ils n’ont rien trouvé, quand ils entrent chez vous de cette 
façon c’est comme un viol. On les autorise pas à entrer chez nous et ils fouillent partout jusqu’au 
sac à main et prennent même les serviettes hygiéniques qui s’y trouvent ! J’ai pris un coup de 
massue, ça m’a mise K.O émotionnellement. Je ne m’attendais pas à ce que tous ces attentats 
aient des répercussions sur ma vie personnelle. Ma fille de huit ans était là, ils sont arrivés à 
4h30 du matin avec les cagoules et le reste. Ma fille a cru que c’était des voleurs. » 

Inès : « Vous êtes chez vous et c’est comme si un truc tombait sur votre tête. Vous n’avez pas le 
temps de leur poser des questions. Vous devenez une marionnette, alors je me suis dit "Fais-toi 
petite, discrète si tu veux que rien ne t’arrive". J’ai eu très peur, et je me suis sentie menacée au 
moment de leur arrivée parce qu’il y avait beaucoup de perquisitions, j’avais entendu beaucoup 
d’histoires. En plus juste avant, j’avais reçu un courrier du tribunal me disant que j’étais une 
extrémiste, une salafiste, un danger public. J’ai eu peur pour mes enfants et moi. Ils m’ont dit 
qu’ils étaient là pour récupérer mes papiers, je suis allée les chercher dans la chambre et ils 
m’ont suivie. A un moment, leurs collègues sont venus frapper très fort à la porte, on a eu très 
peur. Mon fils leur a ouvert la porte et ils sont entrés sans demander la permission parce qu’ils 
s’inquiétaient pour leurs collègues qui ne répondaient pas. Je me demandais, est-ce que c’était 
un film, un sketch… surtout quand je les entendais parler avec ces mots. Je ne sais pas ce qu’ils 
s’imaginaient. » 

Nous voyons ici que l’événement auquel assistent ces victimes, comme la grande majorité des 
autres victimes d’islamophobie que nous rencontrons, est brutal et inattendu. Cet événement 
induit une multitude de symptômes comme la culpabilité, les ruminations, les cauchemars, la 
somatisation, ou l’isolement. 
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Amina : « Quand c’est arrivé, je n’arrivais plus à m’occuper de ma gamine. Je suis allée dormir 
dix jours chez ma sœur et j’ai dû prendre des médicaments pour dormir. J’avais des insomnies 
tellement j’y pensais, et quand je dormais, je faisais des cauchemars avec des phrases qui 
revenaient sans cesse, comme dans les films, « licenciée pour faute grave », alors je me réveillais 
et je reprenais des médicaments pour dormir… Encore aujourd’hui je ne digère pas, je rêve 
encore aujourd’hui du boulot. J’aimais mon travail, j’avais une situation confortable, je m’étais 
construite. Ça faisait quatorze ans que j’avais le même boulot et on me jette d’un coup et ce 
n’est pas digérable. Cette histoire m’a assommée, j’en ai ressenti les soucis physiques plus tard, 
j’avais des grosses douleurs aux cervicales comme jamais. » 

Inès : « Je n’arrivais même pas à dormir. Je passais des nuits blanches à réfléchir : "qu’est-ce 
qu’on va faire de moi ?", "est-ce qu’on va me prendre mes enfants ?". Une pression qui fait que 
je ne dormais pas beaucoup, c’était pas soutenable. Il n’y a pas une nuit où je me mettais pas 
au lit sans me dire "ils vont venir défoncer la porte de ma mère". En journée j’avais peur, j’étais 
aux aguets. Quand j’entendais les sirènes de la police dehors, je me levais voir si c’était la police 
qui venait chez moi. J’appréhendais, je voulais savoir pour prévenir mes enfants, pour les 
prévenir que tout allait bien se passer, les préparer psychologiquement à ce qu’ils pourraient 
vivre. Tout ça, ça a eu un impact sur ma santé qui est déjà pas très bien, je faisais beaucoup de 
malaises, de palpitation, j’étais faible à l’intérieur. Même aujourd’hui, je vis avec cette peur, 
c’est dur parce que même si on sait qu’on n’a rien fait, qu’on n’a rien à se reprocher, on se dit 
même s’ils ne nous arrêtent pas, j’ai pas envie de revivre cette pression psychologique qu’ils vous 
mettent. Même mes enfants par exemple, ils ont peur d’aller chez leur grand-mère, ils en ont 
gardé des séquelles, donc quand elle doit les garder c’est elle qui doit venir à la maison. » 

Le syndrome de répétition est bien relaté par les victimes, l’expérience douloureuse est ici 
revécue au travers de rêves et de peurs quotidiennes. Le sommeil est perturbé et devient rythmé 
par des insomnies associées à des cauchemars. La vie est cadencée par cet évènement 
traumatique.  

Amina : « On fait tout pour que vous vous sentiez coupable, les articles de presse… J’ai eu une 
période de remise en question parce que les gens disaient "Si elle a été virée, ce n’est pas pour 
rien". On fait tout pour vous faire croire que c’est de votre faute. Avec la médiatisation de mon 
affaire et les gros titres, "La société X se sépare d’une salariée qui est en voie de radicalisation", 
ils viennent nous faire culpabiliser et arrivent à nous mettre le doute. Est-ce que j’ai fait quelque 
chose ? On devient parano. Mais le seul truc qu’on pouvait me reprocher, c’est d’être 
musulmane. Je n’avais jamais été victime de racisme, ce qui m’est arrivé, c’est un électrochoc 
par rapport au monde dans lequel on vit. Avec les attentats, les gens ont un regard différent sur 
l’islam et la presse n’arrange pas les choses. Mais ce n’est pas à moi de changer. » 

Inès : « J’ai culpabilisé parce que je faisais subir ça à mes enfants, mais en même temps je ne 
culpabilisais pas trop parce que je n’avais rien fait. Je n’ai rien fait de mal ! Je n’avais pas à subir 
ce que je vivais, tout ça parce que je suis allée en Egypte ?! Je n’ai jamais fait de mal à personne, 
j’ai un casier judiciaire vierge ! Ils ont juste profité du pouvoir qu’ils avaient sur nous. Tout ça 
c’est pire qu’une humiliation, on devient une marionnette parce qu’on vous menace, on nous 
dit clairement "Si vous ne voulez pas qu’on vous prenne vos enfants, vous devez vous 
soumettre". On est un robot, on déforme tous mes propos alors on fait attention à tout ce qu’on 
dit car tout peut être retourné contre vous, on devient parano. On voulait nous faire passer pour 
ce qu’on n’était pas, et mes enfants on leur a collé une étiquette. On attendait d’eux certains 
comportements, certains dessins. A ce moment, j’ai ressenti que mes enfants ne m’appartenaient 
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plus réellement car on me disait clairement qu’ils pouvaient m’être repris à tout moment. Une 
chose aussi qui m’a marquée, c’est cette femme qui donne ou non le RSA, elle m’a clairement 
dit : "Le voile ça pose problème, on est dans un pays laïque" et elle m’a ramenée pour me 
montrer Marianne. Ils veulent vous faire retirer le voile, le voile dérange beaucoup 
malheureusement. » 

Dans leur ouvrage L’empire du traumatisme, Enquête sur la condition de victime, (FASSIN et 
RECHTMAN 2007) expriment l’idée que le statut de la victime subit une conversion dans le 
social. Ainsi, ils montrent que les choses ont évolué, si à un moment nous accordions à la victime 
et à sa pathologie un air suspect, le trauma, lui, ne faisait aucun doute. La division et le clivage 
de la victime sont aujourd’hui un facteur de validité du trauma dont la présence réelle peut 
valoir moins que sa trace dans le sujet. Autrement dit, aujourd’hui, les symptômes visibles chez 
la victime sont indéniables, l’événement traumatique est également bien présent mais a un poids 
moindre en comparaison à la trace qu’il laisse chez l’individu. Nous comprenons donc plus 
facilement que ceux-là même qui sont à la source de ce trauma ont tout intérêt à faire disparaître 
les traces en rendant suspects les témoins. De ce fait, le trauma ayant déjà une présence moins 
visible, ses conséquences chez la victime seront à leurs tours minimisés. Les personnes à la source 
de tout ceci en sortiront sauves, ni le trauma et ni la victime ne seront alors pris en compte. 

En plus du trouble émotionnel aperçu au travers de la culpabilité, de la tristesse, d’une hyper-
vigilance ou d’un état dépressif, les victimes vont adopter certains mécanismes de défense 
comme l’évitement, qui vont conduire à un repli sur soi. Elles nous diront :  

Amina : « C’est une situation où on n’est pas à l’aise avec les gens qui nous regardent. Mes 
amies m’appellent mais je ne pouvais pas les voir. Je leur disais que je ne veux voir personne. 
Ma mère a essayé de me sortir mais ça me demandait un effort considérable. En plus, je ne me 
sens pas protégée par l’Etat et avec ce qu’on entend à la télé et tout ce qu’on essaye de nous 
coller… Je suis française mais la France m’a mise dans une sacrée situation. La justice, je ne la 
digère pas. ». 

Inès : « Je me sentais rejetée, pas à ma place. Je me suis sentie pire que rejetée, on me rejetait 
mais en même temps on vous écrase, que vous ayez mal, que vous ressentiez que vous êtes 
rejetée. J’étais hébergée chez ma mère, quand je n’avais pas mes papiers, c’était très dur pour 
moi de chercher un logement, du travail, passer le permis. Dehors ça allait, j’avais l’habitude 
avec les regards, les insultes par rapport à mon voile, mais dès que je devais sortir ma carte, 
j’avais du mal, j’avais l’impression de sortir une pancarte où il était écrit "méfiez-vous de moi, 
l’Etat me surveille". Dès que je sortais ma carte, le regard des gens changeait, il se crispait et la 
personne que j’avais en face de moi n’était plus la même. A la Poste, on n’acceptait pas la carte 
qu’on m’avait donnée, j’avais beau leur dire "Regardez, c’est moi sur la photo, c’est ma carte 
d’identité" mais ils ne voulaient pas l’accepter. A cause de cette carte je ne pouvais rien faire, ni 
chercher du travail ou même faire des formations, j’avais peur de ce qu’on pouvait me dire ou 
comment on allait me regarder. Alors je vivais comme une sans-papiers, j’ai baissé les bras. Mais 
après je n’étais pas seule, si je coulais je faisais couler tout le bateau avec mes enfants dedans. 
J’étais chez ma mère, j’avais l’Etat derrière moi, mon aîné qui me posait des questions. On se 
sent seul, limite on se moque de vous parce que quand vous voulez récupérer vos papiers, on 
vous envoie de préfecture en préfecture, on vous fait comprendre que vous n’aurez jamais vos 
papiers.  
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Avec cette carte, c’est comme si on me disait "vous n’êtes pas française" ou qu’on me faisait 
comprendre que je n’aurais jamais les mêmes droits que les autres. Pour être honnête avec vous, 
même si on m’agresse moi ou un de mes enfants, je sais que la police ne sera jamais de mon 
côté, je ne porterai jamais plainte et serai obligée de passer au-dessus. Je ne me sentirai jamais 
en sécurité et j’ai même peur qu’ils arrivent à retourner la situation contre moi. C’est comme si 
j’allais rappeler à la police que j’existais et que ça reparte. » 

Les différents récits entendus lors de l’accompagnement des victimes se rejoignent et nous font 
bien dire que les mesures mises en place par l’Etat français suite aux attentats de 2015 ont été 
vécues comme traumatisantes d’un point de vue psychologique, économique et social.  

Les années passent, les perquisitions ne sont plus aussi nombreuses, et pourtant nous continuons 
à accompagner par un soutien psychologique de nombreuses victimes d’islamophobie. 
Beaucoup de personnes doivent faire face à des propos, des injustices, des actes discriminants 
de la part de leurs concitoyens (voisins menaçants ou agressifs, accidents de la chaussée, 
agressions dans l’espace public, etc). Ceci vient témoigner de la désorganisation mentale d’une 
société déjà en souffrance psychique.  

Nous notons également que les violences, l’islamophobie, les discriminations naissent dans notre 
société au sein d’une partie qui devrait en être préservée. En effet, des personnes théoriquement 
soumises au devoir de neutralité vont sortir du cadre éthique, déontologique, et/ou légal face à 
des personnes de confession musulmane. Les gros titres, les sujets des débats médiatiques ne 
sont que le reflet d’un état d’urgence traumatogène s’incrustant dans toutes les sphères de la 
société.  

Racisme, islamophobie et violence apparaissent dans notre société comme des phénomènes 
structurels et reproduits au travers de logiques institutionnelles. Ils engendrent désormais une 
pathologie du lien social qui creuse plus profondément les lignes des fractures déjà présentes 
dans une société en crise et en mutation (Touhami et al., 2017) qui peine à maintenir la cohésion 
sociale.  

 

2. UNE FRACTURE ET UNE EXCLUSION SOCIALE DES FRANÇAIS DE 
CONFESSION MUSULMANE VENANT DE TOUT BORD 

La France, dans le trouble qu’elle traverse, donne l’impression de se perdre. La politique 
adoptée, la laïcité revisitée et les frasques des élites médiatiques jouent un rôle prépondérant 
dans la chosification et la désubjectivation des Français de confession musulmane. C’est ainsi 
que les Français de confession musulmane perdent leur statut de citoyens lambda et sont 
relégués au rang de « "terroristes", "radicalisés", "djihadistes", "bipolaires" ou "quelque chose", 
ils sont nommés par des qualificatifs qui désignent une manière d’être plutôt que le sujet lui-
même » (F. TOUHAMI et al. 2017). Ainsi, cette distinction claire entre les citoyens français et 
la « nouvelle catégorie de citoyens » composée des citoyens français de confession musulmane 
vient témoigner d’une des multiples faces de la fracture sociale. (V. GEISSER 2003) souligne le 
fait que les « intellectuels médiatiques » participent à la « diffusion et la banalisation de 
l'islamophobie au sein de la société française ». Le sociologue précise que les journalistes ne 
créent certes pas l’islamophobie, mais « contribuent à la banaliser sous couvert d'investigations 
approfondies » à travers la diffusion de stéréotypes sur les musulmans exposés la plus grande 
partie du temps comme « une altérité radicale et conflictuelle ».  
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Les violences sociales vont venir incruster ce sentiment d’exclusion sociale des citoyens français 
de confession musulmane. « Des effets désastreux en termes de risque de souffrance psychique 
et psychopathologique produits par les violences collectives (SIRONI 2007) liées au racisme et 
à l’islamophobie sont aujourd’hui démontrés » (TOUHAMI 2018). Ainsi, les personnes que 
l’on accompagne nous font part de leur sentiment d’être stigmatisées. Elles ont inscrit dans leurs 
croyances que les actes islamophobes sont banalisés, de ce fait les victimes d’islamophobie 
adoptent majoritairement comme mécanisme de défense l’évitement, ne quittant leur domicile 
que par nécessité. Une partie de la nation ne s’assume plus. (TOUHAMI et al. 2017) constatent 
qu’« il est question de comprendre comment les sujets gèrent les similitudes et les différences 
dans des circonstances particulières de mutations profondes de la société. Plus que cela, c’est 
repérer comment s’est construite une assignation identitaire sous le prisme principal du 
religieux. Cette identité enferme et conditionne dans une impossibilité de penser le métissage et 
va favoriser un clivage phénoménologique et creuser d’autant plus, les lignes de fractures 
invisibles, les brisures inconscientes, du eux/nous, dedans/dehors, musulmans/impies ». 

(FREUD 2015), dans son livre Le malaise dans la culture, en parlant de la souffrance d’origine 
sociale constate que « la souffrance issue de cette source (les relations avec d’autres hommes), 
nous la ressentons peut-être plus douloureusement que tout autre… ». Ainsi, nous pouvons 
développer ici la notion de « précarité psychique ». (FURTOS 1999) nous en donne une 
définition : « la précarité psychique correspond à la vulnérabilité psychique devant le 
vacillement du monde et les difficultés de reconnaissance de soi comme digne d'existence dans 
un groupe humain donné ». En d’autres termes, la précarité psychique correspond à la mort 
sociale. Dans une telle situation, l’environnement social ne joue plus son rôle de protection et 
n’est plus capable d’assurer l’intégrité de la personne. Selon (FREUD 2015), dans ce genre de 
situation, tout est réuni pour que l’état biologique de détresse psychique du nourrisson se trouve 
réactivé.  

L’exclusion sociale entraîne donc une grande anxiété, un risque dépressif, des troubles de 
l’identité, un Idéal du Moi imparfait ou sous-développé, une dévalorisation narcissique, une 
difficulté à créer du lien. Cela suggère qu’il existe, au sein de la population exclue des profils 
psychiques différents mais se croisant sur des points clés. Une analyse psychopathologique sera 
proposée. 

Plusieurs victimes d’islamophobie nous relatent ce sentiment nouveau d’étrangeté dans un 
milieu qui est pourtant le leur. La majorité ne comprend pas ce rejet qu’elle affronte. Une 
victime nous fera part de son incompréhension et de son sentiment d’être traitée différemment 
que ces concitoyens : « Pourquoi moi je suis violentée alors que moi-même je condamne les 
atrocités commises ? ». Beaucoup parlent de « rejet ». Ce sentiment est très constant pour les 
victimes, alors que leur identité pleinement française est établie. La discrimination et la 
stigmatisation viennent leur retirer leur « francité », une partie d’eux-mêmes. Ces propos 
reviennent de manière régulière. On peut retenir le cas où une mère de famille s’est vue retirer 
son seul et unique passeport qui était français. Elle dira lors d’un entretien : « Je ne comprends 
pas pourquoi mon passeport m’a été repris. Je suis française, je n’ai aucune envie d’aller ailleurs 
alors pourquoi on me le prend ? Où veulent-t-ils que j’aille ? ». Ces différents cas cités ne sont 
qu’un faible échantillon de propos venant refléter une similitude dans le sentiment des victimes 
: le sentiment de rejet venant amorcer un potentiel trouble de l’identité. Leur dire qu’ils sont 
différents du reste de la communauté est très mal vécu par les victimes d’islamophobie car elles 
se sont construites sur le sentiment et la croyance d’être pleinement françaises.  
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Le Défenseur des Droits écrit dans son rapport annuel de 2016 que « Tous les individus ne sont 
donc pas considérés à égalité dans les échelles nouvelles de la "société de suspicion" qui se 
dessine. Face à l’état d’urgence ou à d’autres normes d’exception, il ne vaut mieux pas être 
musulmans et présenter une caractéristique qui pourrait être interprétée comme un signe de 
radicalisation, un militant activiste ou présenter des troubles psychiatriques... Pour certains, les 
pratiques policières liées aux législations d’exception et à la surenchère de pratiques sécuritaires 
pourraient alors en venir à transformer l’État de droit en « un état de police discriminatoire ». 
L’état d’urgence viendrait justifier certains actes et pratiques provoquant une anxiété décuplée 
chez les victimes, leur isolement social, économique et psychologique, des troubles de l’identité 
mais aussi des clivages, de la dépression et un sentiment de honte profonde. 

Nous notons malgré tout que bon nombre de victimes de cet état d’urgence étaient dans 
l’incapacité psychique de demander ou accepter un accompagnement psychologique et/ou 
judiciaire. Le repli douloureux de la part des victimes sur elles-mêmes alors qu’un traumatisme 
est perceptible, est parfois difficile à digérer pour les équipes de psychologues ou de juristes. 
Mais nous devons garder en tête que l’intrusion causée par les équipes policières (plusieurs 
victimes parleront de « cow-boy »), que les « humiliations » subies, les intimidations par ceux-
là même qui représentent la protection civile, la suspicion des voisins, le regard de l’Autre, alors 
même que leur dossier juridique est « plein de pages blanches » est lourd à porter pour les 
individus ciblés. Tout ceci plonge l’individu dans un questionnement et un sentiment de fatalité 
plus que compréhensible. Il est impératif d’accorder aux victimes la possibilité d’accepter ou 
non cette aide dont elles sont susceptibles d’avoir besoin.  

Lors d’une conférence, (SIRONI 1990) dit : « Naviguant constamment entre le déni de leur 
existence d'une part, et leur manipulation par les personnes concernées d'autre part, les 
traumatismes intentionnels ont chacun leur propre histoire. Ils ont une fonctionnalité, une 
masse sociale. Ils produisent des actes, des pensées et des modes de faire dans une société donnée 
». Ce qui nous conduit à considérer qu’en France aujourd’hui, le citoyen français de confession 
musulmane constitue désormais un problème et une urgence à traiter pour la sécurité du pays. 

Le climat de tension se généralise et affecte malheureusement les sphères même les plus 
protégées. Ainsi, on constate une pensée collective et spécifique largement diffusée par des 
personnes médiatiques venant amorcer, causer ou incruster un futur, présent ou ancien 
traumatisme. Pour exemple, très récemment, une élue également directrice d’école, pourtant 
soumise au principe de neutralité, appelait à « mettre au pas les musulmans ». Ce genre de 
propos décomplexés vient conforter la peur, et un possible clivage des victimes d’islamophobie 
et des citoyens français de confession musulmane. Ce type de déclarations est souvent suivi 
d’excuses : « je ne voulais pas offenser qui que ce soit ». Cela envoie un message très fort 
concernant le fonctionnement normal de la pensée sociétale ambiante. La société dit combattre 
des amalgames qu’elle crée elle-même. 

Nous avons accompagné plusieurs victimes d’islamophobie (pour la grande majorité des 
femmes), beaucoup dans leur histoire disent avoir subi un acte islamophobe de la part de 
personnes sortant de leur devoir de neutralité ou de leur déontologie. Les propos ou les actes 
leur étant infligés en sont d’autant plus violents qu’ils émanent d’individus perçus initialement 
comme neutres et garants de leur sécurité.  
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Citons ici le cas d’une pédiatre endocrinologue qui, en date du 6 novembre 2018, ordonna à la 
mère d’enlever son voile, alors qu’elle accompagnait simplement sa fille de neuf ans en 
consultation. 

- La pédiatre : « Par contre vous enlevez ça, ce que vous avez sur la tête. » 

- La maman : « Euuh pourquoi je… c’est pour ma fille que je viens, pourquoi je dois l’enlever, 
je ne comprends pas. » 

- La pédiatre : « On est en France, il se passe des choses et vous pouvez avoir des armes sous 
votre voile. » 

- La maman : « Je suis musulmane, pas terroriste ». 

- La pédiatre : « Peu importe. En France il se passe des choses et je vous répète vous pouvez très 
bien avoir des armes. Chez moi on enlève. » 

La maman finit par ôter son foulard pour que sa fille puisse bénéficier de la visite médicale. Au 
long de cette visite, la maman nous relate que sa fille et elle ont sans cesse eu droit à des 
remarques humiliantes de la part d’un professionnel de santé ayant prêté le serment 
d’Hippocrate. Par exemple, lorsque la jeune fille devra être mesurée, elle enlèvera son serre-tête 
à la demande du médecin. La patiente a des cheveux crépus et en queue de cheval. Le médecin 
dira « d’un air dégouté » : « Par contre ça, ça va me gêner pour la mesurer ». Encore un 
exemple, lorsque le médecin demande la carte vitale, la maman demande à sa fille d’aller 
chercher son sac resté en salle d’attente ; le médecin lui dira : « Dépêche-toi, je n’ai pas que ça 
à faire ». Lorsque la pédiatre demande si la jeune patiente pratique un sport, la réponse de la 
mère est négative, la pédiatre lui dira alors : « Pourquoi ? C’est interdit ? ».   

L’histoire de cette jeune fille n’est pas un cas isolé. Cela fera d’ailleurs l’objet d’un sujet dans Le 
magazine de la santé sous le titre « L’affaire de la patiente voilée ». Une femme de quarante-huit 
ans se rend chez son médecin généraliste (qui est absent au moment des faits, c’est sa 
remplaçante qui sera auteure de l’acte islamophobe). La docteure avouera, face caméra, à sa 
patiente : « Je ne veux pas de femmes voilées dans mon cabinet » sous prétexte que cela serait 
illégal en France. Une plainte sera déposée à la gendarmerie et le parquet classera l’affaire sans 
suite, alors même que le médecin maintient ses propos.  

Il est difficile de croire que l’intégration de cette victime en tant que personne accomplie et 
assumée se fasse sans encombre, alors même qu’une figure représentant l’autorité est venue 
minimiser un épisode traumatique.  

Cette violence sociale a des conséquences désastreuses, que l’on observe dans notre clinique. 
Elle s’incruste dans le Moi, surtout chez les jeunes victimes qui sont en pleine construction 
psychique. Cette violence qu’ils subissent aujourd’hui ne sera pas sans conséquences sur les 
adultes qu’ils seront demain.  

Dans une autre affaire, trois piétonnes (une maman, sa fille de 9 ans, et une seconde adulte) ont 
été renversées par un chauffard ayant pris la fuite. Mes collègues et moi-même avons pris en 
charge le suivi psychologique des trois victimes. Suite à cet accident, les victimes sont allées 
directement au commissariat pour déposer plainte (la plaque d’immatriculation ayant pu être 
relevée par une des adultes). Les victimes se sont vu refuser le droit de déposer plainte. Ce n’est 
qu’après l’intervention téléphonique d’un juriste que celle-ci a pu être inscrite.  
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Lors de l’entretien avec la mineure, il a fallu attendre plus de trente minutes pour que l’enfant 
puisse cesser de pleurer pour laisser quelques mots sortir de sa bouche et nous dire qu’elle ne 
comprenait pas ce qui leur était arrivé et pourquoi les policiers « n’ont pas voulu (les) aider ». 
D’après (Guerra et al. 2012), les enfants touchés par la violence sociale sont « plus susceptibles 
d’éprouver un stress important, incontrôlable et chronique (…) Au fil du temps, ces réactions 
peuvent mener à des troubles de santé mentale, dont la dépression, l’anxiété et le trouble de 
stress post-traumatique, ainsi qu’à des problèmes de santé, sociaux et scolaires ». La violence 
chez les enfants est une expérience qui va orienter leur manière de réfléchir, leurs agissements 
et la façon dont ils se sentent.  

Depuis son accident, cette patiente a des difficultés à rester dans le salon lorsque la télévision est 
allumée et que des scènes « violentes » y apparaissent (comme une simple course poursuite par 
exemple). Sa maman nous relate que depuis l’accident, sa fille veut lisser ses cheveux avant de 
sortir pour effacer une possible appartenance ethnique.  

Il y a aujourd’hui des règles juridiques, déontologiques venant régir chaque profession. Les 
professionnels, de tout bord, s’attèlent à faire de ces règles une priorité dans leur pratique. 
Cependant, nous constatons aujourd’hui dans nos accompagnements que des manquements 
sont notés, et ce depuis plusieurs années. Les consciences professionnelles semblent moins 
rigides lorsque ces mêmes professionnels sont confrontés aux citoyens de confession musulmane. 
Instituteurs, professeurs, médecins, policiers, politiques n’hésitent pas à enfreindre les règles 
pour exprimer haut et fort leurs opinions concernant les musulmans, sans se préoccuper des 
conséquences psychologiques que cela peut engendrer sur ces personnes qui ont pour seul tort 
d’être musulmanes.  

Lors des entretiens, nous nous sommes interrogés sur l’impact psychologique que peuvent avoir 
les actes islamophobes, actes réalisés aussi bien par un citoyen quel qu’il soit, que par une « 
figure » représentant l’Etat ou le monde professionnel. Chacun vivant ce choc d’une façon 
particulière, le discours des victimes nous aide à dégager les représentations que chacun s’en 
fait.  

Selon (BECHROURI 2017), les musulmans sont enfermés dans une relation avec le terrorisme 
de par les stratégies dites de Countering Violent Extremism. De plus, comme mentionné 
précédemment, les mesures d’urgence adoptées à la suite des attentats du 13 novembre 2015 
viennent légitimer certains actes favorisant un climat déjà islamophobe et venant fracturer 
davantage le lien social.  

Lors de notre accompagnement, nous avons donc relevé des éléments de discours pouvant 
évoquer l’idée de rupture avec le monde social habituel ; cette idée de rupture se trouve mêlée 
à la douleur et à l’humiliation de l’acte subi. L’idée que l’acte subi a des répercussions 
identitaires et narcissiques a également été dégagée. En effet, de nombreux éléments de discours 
montrent des difficultés psychologiques en lien avec ce qu’elles représentent socialement 
(exemple de la petite fille ayant été renversée). Nous avons pu en retirer l’idée que les victimes 
luttent contre un processus de désubjectivation. Il est question ici de toutes les réactions des 
victimes face à l’exclusion à laquelle elles font face. Amina, par exemple, dira lors d’un 
entretien : « Je travaillais dans une grosse boîte avec énormément d’employés. Quand je croisais 
des gens dans la rue, les gens faisaient semblant de ne pas m’avoir vue. Je ne sais pas si c’était 
de la honte que je ressentais, parce que sinon je serai restée chez moi, mais je n’étais pas à l’aise 
». Amina relève ici le manque de considération dont elle fait l’objet. Enfin, nous terminerons 
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par un élément qui n’est pas des moindres, les victimes relatent toute une effraction, il est 
question de rupture, de traumatisme provoquant une déchirure psychique. L’expérience 
islamophobe dans les premiers moments est une expérience douloureuse et violente.  

 

CONCLUSION 

Partant de notre expérience clinique auprès de victimes d’islamophobie, nous avions comme 
hypothèse que la situation d’exclusion sociale présentait plus que de simples conséquences 
dépressives ou anxiogènes sur le psychisme humain. Pour certains sujets, l’exclusion sociale ne 
fait tout simplement pas sens. Elle n’a que l’effet destructeur du traumatisme qui les entraîne au 
plus près du gouffre de la mort. Lors des entretiens, ce que nous pouvons retenir comme idée 
centrale dans le discours des victimes est la notion de traumatisme qu’elles mettent toutes en 
lien avec l’acte. 

La France aujourd’hui doit créer des mesures en amont, arrêter d’instrumentaliser le religieux 
pour vaincre le mal et se réconcilier avec sa complexité, mais aussi son passé parfois douloureux. 
Ne serait-il pas temps pour la France de se rendre compte, voire même de sortir de « l’état limite 
» dans lequel elle se plonge, tantôt dans la psychose, tantôt dans la névrose ? Certaines 
personnes ayant une structure état-limite ont connu préalablement un traumatisme. Ce 
parallèle peut être fait avec une France cultivant un racisme culturaliste qui a des effets 
psychiques de la domination (FANON, 1952). En effet, l’islamophobie observée en France laisse 
à croire en une Histoire passée non intégrée et de ce fait non résolue. 
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Les musulmans et la photo 

France Keyser 

 

Photo-journaliste indépendante, je réalise des enquêtes photographiques en me nourrissant de 
travaux de chercheurs.  

Depuis plus de 15 ans, je développe une recherche documentaire sur mes concitoyens plongés 
au cœur des sujets sociaux. Mes travaux portent principalement sur l’islam en France et sur le 
Front National en région PACA.  

En établissant un portrait photo-sociologique de ces acteurs souvent « controversés », j’explore 
les tensions dans la société française. 

Sur l’islam en France, je construis mon travail photographique en rapport avec l’actualité qui 
touche mes compatriotes musulmans. 

• Il débute en 2004 lorsque le parlement français vote la loi contre les signes religieux à 
l’école.  

Dans ce contexte, je m’interroge : comment les musulmans français vivent-ils ? 

Pour répondre à cette question, je m’appuie sur les travaux de chercheurs et de spécialistes de 
lʼislam en France, comme Oliver ROY (directeur de recherche au CERI), Nilüfer GÖLE 
(directrice de recherche à l’EHESS) ou Vincent GEISSER (chercheur au CNRS-IREMAM). 
Ils démontrent que les musulmans d'Occident s’adaptent très naturellement aux mœurs, aux 
principes et aux valeurs des pays où ils résident.   

De ce constat, je pars à leur rencontre.  

Dans mon livre « Nous sommes Français et musulmans »*, je déconstruis les clichés sur l’islam 
et montre une autre réalité sur les musulmans de l’Hexagone. Rendre visible le quotidien de la 
majorité silencieuse de nos concitoyens de confession musulmane pour dépassionner le débat. 
Montrer le quotidien de citoyens ordinaires sereins dans un contexte passionnel. 

• Puis en 2012, l’affaire Merah. Des assassinats d’enfants juifs et de militaires français. 

Puis le 7 janvier 2015, les attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher de 
la porte de Vincennes, le meurtre du policier Ahmed Merabet, par des terroristes. Et il y a eu 
ce sombre et dramatique vendredi 13 novembre à Paris.  

Dans ces circonstances, l’été 2015, je retourne voir les musulmans rencontrés pour mon livre, 
et leur pose une question : dans cette ambiance de suspicion générale, comment vont-ils ?  

Le climat est tendu, je réalise des portraits, en noir et blanc, une série intitulée « Français d’islam 
».  

Les clichés sont accompagnés de texte manuscrit des photographiés.  
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Ces témoignages, intimes et sincères, révèlent leur profond attachement à la France, malgré 
leurs inquiétudes et leurs doutes. Les musulmans sont toujours des citoyens heureux, actifs et 
participatifs en dépit de plaies profondes. Des citoyens qui refusent de vivre en musulmans 
honteux. 

• Eté 2016, le « burkini », un maillot de main qui couvre une musulmane pieuse de la tête 
aux pieds, agite les plages de la France.  

De nombreuses municipalités, majoritairement sur le littoral méditerranéen, prennent alors des 
arrêtés pour empêcher les femmes en « burkini » de se baigner ou les femmes voilées simplement 
de s’allonger sur nos plages. Des femmes sont interdites d’accès à un espace public en principe 
ouvert à tous.  

En 2018, sur les plages du sud de la France, je photographie des femmes voilées sereines, 
banales, emblématiques d’une génération éprise de liberté. Mes images rendent compte de leur 
plaisir d’être à la plage.  

Cette série de photographies, « Françaises », tirée en grand format, montre des femmes 
musulmanes ordinaires. 

Tout l’enjeu de mon travail photographique sur l’islam est de banaliser le fait musulman. Mes 
photographies montrent des citoyens engagés dans notre société, dans leur quartiers, villes et 
villages, et une France aux multiples visages. 

France Keyser 

Photo-journaliste indépendante 

france.keyser@gmail.com 

Photographe diffusée par MYOP 

http://www.myop.fr/fr/photographer/france-keyser 
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« Nous sommes Français et musulmans » http://myop.fr/serie/french-and-muslims 

« Français d’islam » http://myop.fr/serie/français-dislam 

« Françaises » http://myop.fr/serie/french-women 

 

*avec Vincent Geisser, Editions Autrement, 2010. 



A  L ’ É T A T  E T  A U X  
I N S T I T U T I O N S  
F R A N Ç A I S E S

Intégrer dans le dispositif de lutte contre les 
discriminations et les violences faites aux femmes, 
celui des femmes subissant de tels actes, en raison de 
la seule circonstance de leur appartenance réelle ou 
supposée à la religion musulmane. 

Reconnaitre l’islamophobie comme une forme 
spécifique de racisme et en faire une cause nationale, 
comme cela est déjà le cas pour d’autres formes de 
racisme.

Instituer un référent « lutte contre les discriminations» 
au sein de chaque ministère pour coordonner et 
suivre cette lutte dans le cadre d’une action 
commune avec la société civile.

Mandater la CNCDH ou des organismes 
indépendants, pour procéder à l’évaluation des 
politiques publiques de prévention de la radicalisation, 
et à l’évaluation de l’application de la loi SILT.

Dans le cadre de la lutte contre la cyber-haine, il 
convient de mettre en place à la fois des mécanismes 
de saisines e�caces pour former et sensibiliser les 
modérateurs sur les discours de haine et poursuivre et 
sanctionner les auteurs incitant à la haine et la 
violence.

Mettre en œuvre une véritable coopération entre les 
associations de lutte antiracistes, la police et le 
parquet.

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ É D U C A T I O N

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 15 
mars 2004 depuis son entrée en vigueur, renouveler 
l’opération tous les deux ans, et en tirer les 
conclusions.

Lancer une campagne de formation destinée à 
l’ensemble de la communauté éducative, sur le 
concept de laïcité et sur les discriminations religieuses 
à l’école dans le but d’appréhender au mieux les 
questions de l’égalité filles/garçons et de l’égalité des 
chances. Cette campagne doit être réalisée en 
collaboration avec les acteurs de la société civile qui 

sont déjà engagés dans de telles bonnes pratiques.
Former les personnes chargées de lutter contre la 
radicalisation et revoir la méthode utilisée pour 
signaler les profils radicalisés. Une mauvaise définition 
des symptômes conduit naturellement à des 
diagnostics erronés et il est à craindre in fine une 
criminalisation des pratiques musulmanes classiques.
 

A U X  F O R C E S  D E  P O L I C E  
E T  D E  G E N D A R M E R I E

Réformer le système actuel de saisie des plaintes. 
Toutes les données doivent être enregistrées 
informatiquement et le motif racial, notamment 
islamophobe (ou anti musulman) de la discrimination 
doit être systématiquement inclus dans les plaintes.

Établir un bilan quantitatif et qualitatif de la loi du 11 
octobre 2010 et en tirer les conclusions.

Mettre en place des formations professionnelles sur 
l’accueil, le service aux victimes de discrimination 
(notamment aux discriminations liées à l’origine et à la 
religion), ainsi que sur la diligence de l’enquête. 

Délocaliser systématiquement les enquêtes pour 
outrages et rébellion à l’encontre d’agents 
dépositaires de l’autorité publique de sorte qu’elles ne 
puissent être diligentées par des fonctionnaires de 
police appartenant au même service de police, 
gendarmerie, que les auteurs des poursuites.

Impliquer les forces de l’ordre dans le processus de 
sensibilisation de lutte contre l’islamophobie avec 
l’élaboration d’un programme de formation. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L A  J U S T I C E

Retenir systématiquement la circonstance aggravante 
du caractère racial, en l’occurrence l’appartenance 
religieuse, lorsqu’elle est constituée, et s’assurer que 
les enquêteurs réunissent des éléments en ce sens.

Renforcer la coopération entre les organisations de 
lutte antiraciste et les parquets pour lutter contre le 
fort taux de classement sans suite en matière de délits 
de discrimination, notamment religieuse.

Mettre en mouvement l’action pénale sans délai et 
sous la plus haute qualification pénale, et prononcer 

des sentences fermes et rigoureuses pour empêcher 
la récidive. 

Associer systématiquement la victime aux alternatives 
aux poursuites, y compris le rappel à la loi, afin de lui 
o�rir une mesure de réparation symbolique à travers 
la reconnaissance par la justice de son statut de 
victime. 

Recenser et évaluer l’action des Pôles 
Anti-Discriminations (PAD) pour renforcer leurs 
actions et leurs liens avec la société civile en raison du 
caractère inégal de leur action et de leur mobilisation 
d’un parquet à l’autre.

Réintroduire le juge judiciaire en sa qualité de garant 
des libertés individuelles et collectives afin d’assurer 
une meilleure protection des citoyens, notamment 
dans le cadre de la collecte et de l’enregistrement de 
données à caractère personnel. 

D A N S  L E  D O M A I N E  D E  
L ’ E M P L O I

Initier des sessions de formations professionnelles et 
de coaching sur la législation anti-discrimination en 
collaboration avec les acteurs de la société civile en y 
intégrant le volet discrimination religieuse.

Di�user des guides pédagogiques sur la gestion du 
fait religieux auprès de tous les employeurs et 
souligner que les cas de revendications à caractère 
religieux sur le lieu de travail qui conduisent à une 
situation de blocage sont ultra minoritaires.
Di�user les bonnes pratiques identifiées dans le cadre 
de la promotion de la diversité (y compris 
confessionnelle).

Etablir un bilan des conséquences, sur les femmes 
musulmanes portant un foulard, de l’introduction du 
droit pour l’employeur privé, d’insérer le principe de 
neutralité dans les règlements intérieurs.
Réinterroger la charte de la diversité sur son respect 
et son e�ectivité.

A U X  J O U R N A L I S T E S  E T  
R E S P O N S A B L E S  D E  
R É D A C T I O N

Développer et faciliter les mécanismes de saisine 
auprès des autorités de contrôle lors d’un discours 
incitant à la haine et à la discrimination.
 
Couvrir l’actualité liée à l’islamophobie, notamment 
les actes de discrimination et les actes de violences 
physiques, et donner la parole aux personnes 
concernées pour faire entendre leur voix. 
 
Favoriser l’intervention d’experts, issus de la société 
civile et d’institutions indépendantes reconnues, à 
l’occasion de sujets touchant à l’islamophobie.   
 

contact@islamophobie.net

www.islamophobie.net

01 49 21 22 22

ADDH-CCIF
BP 21 
50 avenue du Président Wilson
93213-SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX 
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