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Cette année encore, notre rapport fait état d’un recul des actes islamophobes. Si, à pre-
mière vue, on pourrait s’en féliciter, il semble essentiel de nuancer ce constat positif. 

Nous le savons aujourd’hui, l’islamophobie est un racisme genré. Nos chiffres indiquent que 
69% des actes islamophobes et 85% des agressions avec plus de 8 jours d’ITT concernent 
des femmes. A l’heure d’une heureuse prise de conscience internationale sur les violences 
faites aux femmes, on ne peut accepter que certaines femmes, plus que d’autres, aient à 
subir une double forme de violence. 

L’accompagnement des victimes pose également question. Les chiffres recueillis par le 
CCIF, s’ils se rapprochent de la réalité, ne tiennent pas compte de TOUS les actes isla-
mophobes. En cause, un sentiment de défiance envers les autorités qui, bien souvent, ne 
tiennent pas compte du caractère islamophobe de ces agissements. Mais aussi un décou-
ragement des victimes qui anticipent le manque d’écoute et ne prennent pas la peine de 
signaler les discriminations, les violences verbales ou physiques subies.

Le mot de la directrice
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Cette islamophobie ambiante et son lot de violences symboliques, sociales, économiques, 
physiques…a un impact psychologique sur les individus, sur leur comportement, qui est 
peu pris en compte et étudié. 

Il faut rappeler que l’islamophobie repose sur un permis de discriminer, un permis de 
détester, rendu possible par l’euphémisation d’un racisme qu’on légitime ainsi qu’une ma-
nipulation des valeurs républicaines. Le dévoiement de la laïcité en est l’exemple criant. 
Pour justifier politiquement leur racisme, certains n’hésitent pas à instrumentaliser la laïcité 
dans une volonté d’exclusion et de rejet.

L’institutionnalisation de l’état d’urgence, qui entre désormais dans le droit commun, est 
un signal alarmant envoyé à toutes les associations de défense des droits humains et tous 
ceux auxquels l’état de droit est cher. Les perquisitions, assignations à résidence, renom-
més dans la loi SILT pour en édulcorer la réalité et les effets, participent d’une politique de 
suspicion généralisée. 

Fait majeur en 2017, les dénonciations calomnieuses ont des conséquences désastreuses 
sur le quotidien des victimes. Pour discréditer un(e) conjoint(e) dans une procédure de 
divorce, pour se venger d’un voisin, on le dénonce aujourd’hui aux autorités pour “radi-
calisation”. Ce phénomène de délation touche également les services publics avec des 
médecins, des PMI ou encore des écoles qui privilégient les signalements arbitraires au 
dialogue. Pourtant, dans l’écrasante majorité des cas, les procédures sont fort heureuse-
ment classées mais les dégâts sont causés.

En matière de radicalisation, la prévention est plus que légitime, elle est fondamentale. 
Nous constatons cependant que la méthode utilisée semble dangereuse et repose sur une 
criminalisation des pratiques musulmanes classiques : une mauvaise définition des symp-
tômes conduit naturellement à des diagnostics erronés. 

La lutte contre la radicalisation, pour être efficace, ne doit ni criminaliser la pratique de 
l’Islam, ni s’inscrire dans une logique liberticide. Les associations de défense des droits hu-
mains doivent prendre la mesure de ces dérives qui fragilisent l’Etat de droit et la cohésion 
nationale.
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2017 en dates
L’année 2017 a été marquée par une stabilisation des 
actes d’islamophobie. Le travail du CCIF a permis, en 
partie, un recul discret des discriminations islamophobes 
et des dégradations de lieux de cultes musulmans. Néan-
moins, cette année encore, il y a eu de nombreuses at-
teintes aux libertés des citoyennes et citoyens de confes-
sion musulmane. L’islamophobie est, pour cette raison, 
combattue jusque dans les tribunaux par le CCIF. Le 
racisme antimusulman est exprimé, mais aussi dénoncé, 
dans tous les champs de la société : professionnel, poli-
tique, scolaire, ou encore littéraire.

Voici quelques dates 
clés qui permettent 
d’avoir un aperçu 
de quelques temps 
forts de l’année, à 
travers quelques 
exemples : 
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En Gironde, M. B. se voit refuser un emploi dans le domaine de l’optique, sauf s’il 
accepte de se raser la barbe comme condition préalable. 1

Janvier

Le 25 janvier, poursuivi devant la 17ème chambre 
presse du Tribunal de Grande Instance de Paris 
pour le délit de provocation publique à la discri-
mination, la haine et la violence envers les musul-
mans, Georges Bensoussan, historien et respon-
sable éditorial du mémorial de la Shoah, est jugé 
pour avoir déclaré : 

“(...) L‘intégration est en panne. Aujourd’hui, ef-
fectivement, nous sommes en présence d’un autre 
peuple qui se constitue au sein de la nation fran-
çaise, qui fait régresser un certain nombre de va-
leurs démocratiques qui nous ont portées. (…)
Cet antisémitisme violent, viscéral, que l’enquête 
Fondapol de Dominique Reynié a bien mis en évi-
dence l’année dernière, on ne peut pas passer sous 
le silence. Or ça, ça c ‘est antinomique de la nation 
française il n’y aura pas d’intégration tant qu’on ne 
se sera pas débarrassé de cet antisémitisme ata-
vique qui est tu comme un secret. Or... Attendez, 
je termine. Il se trouve qu’un sociologue algérien, 
Smain Laacher, d’un très grand courage, vient de 
dire dans le film qui passera sur France 3 « 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 prévenu est relaxé mais le procureur de la Répu-
blique, le CCIF, la LDH et le MRAP ont fait appel de 
ce jugement particulièrement critiquable.

2
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Le 16 février, le restaurateur du Cénacle, situé à Tremblay-en-France, est jugé pour 
avoir refoulé violemment de son restaurant deux clientes de confession musulmane et 
revêtues d’un foulard, en raison de leur islamité, en vociférant que “les musulmans sont 
tous des terroristes, des gens comme vous, j’en veux pas chez moi”. La 16ème chambre 
correctionnelle du Tribunal de Grande instance de Bobigny a reconnu le délit de « dis-
crimination dans la fourniture d’un service en raison de l’appartenance à une religion 
dans un lieu accueillant du public ». Elle a condamné le restaurateur au paiement de 
5000 euros d’amende dont 2000 euros avec sursis, 1000 euros de dommages et intérêts 
pour la plaignante, 1000 euros au titre des frais d’avocat, et à l’affichage pendant deux 
mois de la décision de justice à l’entrée du restaurant « le Cénacle », 1 euro symbolique 
pour le CCIF et 1000 euros au titre des frais d’avocat.

3

Février

Dans l’affaire belge Achbita, la CJUE a statué que le règlement intérieur d’une en-
treprise  ne constitue pas une discrimination directe dans la mesure où l’interdiction 
s’étend à tous les signes de visibilité religieuses, politiques et philosophiques. La règle 
doit être imposée d’une manière cohérente et générale, poursuivant un objectif justifié 
et proportionné.

4

Mars
Le 19 mars 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) rend deux décisions majeures en 
matière d’égalité dans le domaine de l’emploi à la teneur aussi inédite que surprenante. 

Dans l’affaire française Bougnaoui, la Cour considère que les souhaits des clients par 
rapport à la religion ne sauraient être une justification pour licencier un-e salarié-e en 
raison du port d’un signe religieux. 

5

La portée « générale » des règlements intérieurs imposant la neutralité n’est qu’un subterfuge dé-
ployé par les entreprises pour contourner la discrimination, restreignant ainsi les libertés des femmes 
musulmanes en particulier, et de tous en général, dans le seul but de faire échec au port du foulard. 
La CJUE fait mine d’interdire une pratique discriminatoire tout en offrant le mode d’emploi pour 
l’exercer en toute légalité. Résultat : les clauses de neutralité fleurissent ici et là, y compris dans les 
entreprises qui admettaient le port de signes religieux.
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A la veille du premier tour des élections présidentielles, le 22 avril 2017, un homme 
armé d’une grande paire de ciseaux, agresse les fidèles qui sortent de la mosquée 
Omar Ibn Al Khattab à Paris. L’homme, un militaire américain, a proféré en anglais des 
insultes et des menaces de mort à caractère islamophobe. Il se vantait d’avoir été en 
Afghanistan. Il a été interpellé par les forces de l’ordre et placé en garde à vue.

6

Avril

En Ile-de-France et en région PACA, lors des élections présidentielles, en avril 2017, des 
citoyennes de confession musulmane sont empêchées d’exercer leur droit de vote. Leur 
participation au scrutin est conditionnée au retrait du foulard. 

7

Le dimanche 14 mai, une agression a lieu à Hénin-Beaumont. L’auteur est un homme 
se revendiquant des thèses du Front National affirmant qu’il était “sur ses terres, celles 
du Front National”. La victime, accompagnée de son fils âgé de 7 ans au moment des 
faits, s’est vue prescrire 6 jours d’ITT après avoir reçu un coup à la tête, et s’être fait 
étrangler devant son fils. Son enfant souffre aujourd’hui de séquelles psychologiques. 
Une confrontation entre la victime et son agresseur a eu lieu le 15 mai. Après avoir nié 
les faits, l’agresseur est revenu sur sa première déposition et a finalement tout avoué. 
L’agresseur jugé très rapidement, le 13 juin, a été condamné à 8 mois d’emprisonne-
ment avec sursis, ainsi qu’à verser 700 € en réparation du préjudice moral de la victime, 
500 euros en réparation du préjudice moral du fils de 7 ans, très affecté par l’agression 
de sa mère, 191€ pour le préjudice matériel, 1 euro symbolique au CCIF, et 500 euros 
pour les frais de justice.

8

Mai
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Le 15 et 19 Juin 2017, au lycée Victor Hugo en Ile-de-France, plusieurs candidates sont 
inspectées de manière abusive avant de pouvoir passer une épreuve du baccalauréat 
car elles portent le voile. Dans le cadre d’un prétendu contrôle auxquelles elles seules 
sont soumises, elles sont conduites dans une pièce à l’écart où il leur est enjoint de reti-
rer leur voile, de secouer leurs cheveux, de soulever leurs robes et d’écarter les jambes. 
Le Défenseur des Droits a été saisi.

9

Juin

Le 7 juillet, le CCIF est invité à participer au Comité d’Entente « Origines » instauré par 
le Défenseur des Droits pour mieux appréhender et combattre les discriminations atta-
chées à l’origine, critère discriminant qui se croise souvent avec le marqueur religieux, 
comme en attestent les résultats de l’appel à témoins accès à l’emploi et discriminations 
liées à l’origine, réalisé en 2016 par le Défenseur des Droits.

11

Juillet
Le 2 juillet, un vieil homme, âgé de 77 ans, vêtu d’un qamis et d’un petit chapeau, sort 
de la mosquée en direction de son domicile. Un homme, de type caucasien, la tren-
taine, l’interpelle violemment par des propos racistes et islamophobes. Handicapé suite 
à un problème à la jambe, le vieil homme continue d’avancer à l’aide de sa béquille en 
ignorant les éructations de son agresseur. L’homme l’a alors poussé violemment et a 
commencé à le frapper au visage. Il lui a porté des coups de poings sur l’ensemble du 
visage et l’a laissé au sol en sang. Cet épisode a valu 15 jours d’ITT à la victime. Suite 
à la facture du nez causé par ces coups, Monsieur a dû se faire opérer. Les autorités tel 
que le maire et la police ont réagi rapidement. Le maire de la ville d’Auneau s’est rendu 
au domicile de la victime pour lui apporter son soutien. 

12

Le 29 juin 2017, le conducteur d’un véhicule 4X4 fonce dans la foule de fidèles rassem-
blée devant la mosquée. Il est heureusement stoppé par des barrières de protection. 
Interpellé et interrogé par la police, il déclare avoir agi pour « venger le Bataclan et les 
Champs-Elysées. » mais contre toute attente et au mépris des instructions du ministère 
de la justice en matière de lutte contre les discriminations, le parquet refuse de retenir 
le caractère islamophobe pourtant manifeste.

10
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Le 28 juillet 2017, le Conseil d’Etat, saisi par le CCIF, a expressément rappelé que les 
étudiantes des instituts de formation paramédicale - tel que les IFSI - avaient la qualité 
d’usagers du service public. Et en tant que tel, elles bénéficient de la liberté de faire 
état de leurs croyances y compris par le port de vêtement ou de signes manifestant leur 
appartenance à une religion, sous réserve de ne pas perturber le déroulement des acti-
vités d’enseignement et le fonctionnement normal du service public notamment par un 
comportement revêtant un caractère prosélyte ou provocateur. Il est regrettable que le 
ministère de la santé n’ait pas de lui-même supprimé la disposition contestée comme il 
s’y était engagé. Ce qui aurait épargné nombre de tracas à plusieurs étudiantes.

13

La chasse au burkini n’affecte pas que les femmes arborant un signe ou une tenue re-
ligieuse. La petite fille de Madame X. en a fait la malheureuse expérience durant l’été 
2017 dans un centre aquatique à Saint-Martin- de- Belleville, où elle est interpellée par 
un maître- nageur qui la somme de retirer le haut du maillot de bain de sa fille. Sa fille 
de trois ans est vêtue d’un maillot de bain pour enfants anti - UV, soit un haut avec des 
manches longues et une culotte, acheté dans un magasin de sport. Le maître-nageur 
lui explique que c’est l’administration qui lui en a donné l’ordre, avant d’ajouter que 
cela n’avait rien à avoir avec l’hygiène mais plutôt un rapport avec ses convictions. Des 
convictions que l’administration du centre aquatique a cru deviner en raison du faciès 
de la mère. 

14

Août
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Après des mois de mobilisation du collectif d’organisations de défense des droits hu-
mains, d’universitaires, avocats, magistrats...contre la propagation répétée de l’état 
d’urgence, puis de la transposition de ses mesures principales dans le droit commun, la 
Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) a accueilli, le 25 
septembre, cette coalition d’associations pour rappeler les nombreuses atteintes aux 
libertés que suscitera ce texte de loi.

Si l’usage abusif des mesures de l’état d’urgence a particulièrement touché les per-
sonnes de confession musulmane, il a été rappelé que les milieux militants en avaient 
également souffert. L’institutionnalisation d’une partie de ces mesures d’exception aura 
pour effet de normaliser leur usage et d’élargir le champ des personnes à qui ces me-
sures seront injustement appliquées.

Il ne faut pas s’y tromper, l’inefficacité de l’état d’urgence a été démontrée, l’arsenal 
législatif de lutte anti-terroriste de la France lui offre déjà les moyens de lutter contre 
le terrorisme, et le seul effet certain de ce projet de loi sera de mettre en péril l’état de 
droit. Dans son livre « Révolution », le Chef de l’Etat, Emmanuel Macron, en convenait 
alors qu’il n’était que candidat à l’élection présidentielle déclarant que l’état d’urgence 
« pose plus de questions qu’il ne résout de problèmes », « nous ne pouvons vivre en 
permanence dans un régime d’exception. Il faut donc revenir au droit commun tel qu’il 
a été renforcé par le législateur (…) Nous avons tout l’appareil législatif permettant de 
répondre dans la durée à la situation qui est la nôtre ».

15

Septembre

5
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Le 5 Octobre, deux habitants de l’Isère ont été condamnés à 3 et 6 mois de prison avec 
sursis par le Tribunal Correctionnel de Bourgoin - Jallieu pour avoir accroché une tête 
de sanglier à la porte de la salle de prière musulmane de leur village. Les accusés ont 
avoué avoir percuté l’animal sur la route dans la soirée du 21 juillet 2017. La bête étant 
blessée, ils ont décidé de l’achever. Le conducteur et un passager ont ensuite décidé de 
se rendre à la salle de prière de Pont-de-Beauvoisin pour y clouer la tête du sanglier. Les 
deux coupables ont aussi été condamnés à verser 2000 euros à l’Association du Juste 
Milieu, et 2000 euros au CCIF au titre de dommages et intérêts. Ils devront aussi payer 
1000 euros de frais de justice aux deux parties civiles. Enfin, est ordonné l’affichage de 
la décision judiciaire dans le lieu de culte.

16

Octobre

Madame S., 20 ans, a déposé sa candidature au sein du dispositif “Garantie Jeunes” de 
la mission locale Drôme Provençale. Lors de son entretien, la Mission Locale lui refuse 
l’accès à cette formation enr aison du port du voile prohibé par une directive écrite de 
la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consomma-
tion, du travail et de l’emploi) en l’occurrence de l’Unité départementale de la Drôme. 
Le port du foulard y est interprété de façon surréaliste comme du “ prosélytisme silen-
cieux ”. Par lettre du 17 octobre 2017, la DIRECCTE reconnaîtra une interprétation er-
ronée des dispositions réglementaires applicables aux missions locales quant à l’accès 
au dispositif “Garantie Jeunes”, et avoir adressé une lettre de rappel à la rédactrice de 
la note.

17

Rémi Muzeau, nouvellement élu maire LR de Clichy en septembre 2015, a promis aux 
Clichois de confession musulmane la construction d’une mosquée rue d’Estienne-Orves. 
Non seulement, il n’a jamais tenu sa promesse mais ce dernier a, de plus, fait volte-face 
en exigeant la fermeture de la mosquée. Les fidèles de la mosquée de Clichy prient 
depuis pacifiquement chaque vendredi dans la rue d’Estienne-d’Orves en signe de pro-
testation. Monsieur Muzeau va encore plus loin en appelant à une contre-manifestation 
le 10 novembre. Les élus vêtus de leur écharpe tricolore et scandant la Marseillaise 
– comme si ces Clichois n’avaient pas eux aussi la qualité de Français - ont repoussé 
brutalement de quelques mètres les fidèles en prière. La prière s’est quand même te-
nue derrière un double cordon de gendarmes mobiles. Selon la police, quelques 200 
manifestants constitués d’élus, d’habitants opposés à la prière de rue de Clichy et de 
membres du parti Force laïque vociférant « aucun culte, la France est laïque » ont été 
contenus par la police. Usant d’un nouveau stratagème, le maire de Clichy a accusé à 
tort les fidèles clichois de diffuser des tracts antisémites alors que leur auteur, non mu-
sulman, est parfaitement connu de la police.

18

Novembre
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Le 8 décembre, 5 militants du groupuscule Génération Identitaire et l’association elle-
même sont condamnés à 1 an de prison avec sursis pour les militants et plusieurs di-
zaines de milliers d’euros à payer pour l’association. Ils avaient envahi le chantier de la 
mosquée de Poitiers (86) en 2012, en déployant une banderole depuis le toit du lieu de 
culte, dont une portant l’inscription : « 732 Génération Identitaire », faisant directement 
référence à la bataille de Poitiers de 732. L’association Génération Identitaire devra 
verser plus de 24 000 euros de dommages et intérêts à la mosquée en réparation de la 
destruction de biens matériels et 10 000 euros d’amende, ainsi que la somme de 600 
euros aux parties civiles au titre de frais de justice.

19

Décembre

Le 14 décembre, le CCIF a participé à la pré-session des ONG dans le cadre de l’exa-
men périodique universel de la France. Il s’agit d’un examen de la situation des droits 
humains en France. Plusieurs ONG ont ainsi pu présenter leurs contributions en expo-
sant leurs recommandations.

Etaient représentés ATD Quart-Monde, le Secours Catholique, le Contrôleur général 
des lieux de privation de liberté, la Commission Nationale Consultative des Droits de 
l’Homme (CNCDH) et la Ligue des Droits de l’Homme (LDH).

A cette occasion, la CNCDH s’est exprimée quant au manque de cohérence entre les 
discours portés par l’Etat et la pratique. Elle invite ainsi le gouvernement à le plein exer-
cice de l’état de droit, à lutter contre l’impunité des forces de l’ordre et les conditions 
carcérales déplorables, ainsi qu’à travailler avec elle pour la prévention de la radicalisa-
tion.

Dans ses contributions écrites, le CCIF faisait un constat identique en relevant une 
émergence des dérives sécuritaires, liées aux mauvaises pratiques dans le cadre de 
l’anti-terrorisme et aux abus dans le cadre de l’état d’urgence. Il a également noté une 
aggravation des discours islamophobes par des représentants politiques du plus haut 
niveau.

Courant décembre, le Bureau de l’Assemblée Nationale a signé un arrêté sur l’interdic-
tion des signes religieux arguant que « la tenue vestimentaire adoptés par les députées 
dans l’hémicycle ne saurait être le prétexte à la manifestation de l’expression d’une opi-
nion » et que « toute tenue vestimentaire caractéristique d’une activité professionnelle 
» sera également concernée par cette décision. Désormais, un député ne pourra ni 
manifester son opinion au sein de l’Assemblée Nationale, ni s’habiller selon son activité 
professionnelle, ce qui constitue pourtant l’essence même de son rôle d’élu. Encore une 
fois, nous assistons là à ce qui constitue une attaque frontale à la laïcité puisque l’Etat 
ne doit, ni ne peut intervenir dans les affaires religieuses des individus. Les députés ne 
constituent pas des agents de l’Etat et ne peuvent donc être soumis à de tels arrêtés 
liberticides. Du reste, le chanoine Kir ou l’abbé Pierre siégeaient dans l’hémicycle avec 
leur soutane.

20
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2017 en chiffres

En 2017, c’est 446 actes islamophobes qui ont été signalés au CCIF. En variation an-
nuelle, ces derniers reculent de près de (21.7%). La baisse du nombre d’actes islamo-
phobes ralentit donc, elle atteignait (-35.9%) en 2016. Il s’agit là d’une nouvelle impor-
tante, résultat d’une approche méthodique, sans la moindre complaisance sur chaque 
dossier. Néanmoins, après le pic atteint suite aux attentats de 2015, le nombre d’actes 
islamophobes revient au niveau observé en 2012 (469 actes). La baisse du passage à 
l’acte s’explique à la fois par l’effet dissuasif des actions menées, mais aussi, pour une 
partie des victimes, par un retour au silence. La réalité de l’islamophobie en France reste 
donc préoccupante.
 
Avec 349 dossiers traités, les discriminations1  constituent près de (78%) des actes is-
lamophobes. Elles sont suivies des discours de haine (58), des agressions (31) et des 
dégradations (8).

1 Au sens juridique, une personne est victime de discrimination si elle subit un traitement défa-
vorable ou inégal comparé à d’autres personnes et si ce traitement défavorable se fonde sur un 
des 23 critères interdits par la loi (religion, origine, sexe, handicap, état de santé, etc). Source : 
article 225-1 du code pénal - modifié par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité 
citoyenne
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Bien que l’on observe une baisse numérique des actes, on note aussi une tension ex-
trême dans le débat public, quant à la visibilité de nos compatriotes de confession 
musulmane, dont chaque apparition fait l’objet de campagnes islamophobes de harcè-
lement et d’exclusion, de la part de l’extrême droite et de groupes organisés se reven-
diquant abusivement de la “laïcité”.  

C’est ce que le Président Macron a nommé la radicalisation de la laïcité. Les tenants 
de cette laïcité radicalisée voudraient effacer toute visibilité religieuse de la société, 
de l’espace public. A défaut  d’assumer leur islamophobie obsessionnelle, ils se dissi-
mulent derrière l’invocation du principe de laïcité, qui garantit précisément la liberté de 
conscience, la liberté de culte, et le pluralisme des cultes. 
 
Ces groupes extrémistes et laïcistes virulents orchestrent attaques politiques et média-
tiques, particulièrement violentes sur les réseaux sociaux, visent également les intellec-
tuels, journalistes ou associations (dont le CCIF) à des fins de censure, d’exclusion, de 
diabolisation, tout en se prétendant par ailleurs hérauts de la liberté d’expression, dès 
lors que l’on pense comme eux... 

En outre, les conséquences négatives et liberticides de l’Etat d’urgence et des poli-
tiques inadaptées de lutte contre la radicalisation sont durables et encore massivement 
sous-estimées. Elles ont été normalisées par l’évolution juridique des dispositifs anti-ter-
roristes, mais se retrouvent dans tous les fichages et dénonciations abusives, ainsi que 
les cas que nous relevons dans plusieurs services publics (éducation nationale, santé…). 

Sur ces cas récurrents de mauvaise application de la laïcité ou de mauvaises pratiques 
dans la lutte anti-terroriste, nous alertons constamment les pouvoirs publics à des fins 
de préventions, mais plus de la moitié des discriminations (53%) ont encore lieu dans 
des services publics.
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La proportion des femmes visées par des actes islamophobes est en légère régression 
numérique (69%), non pas du fait d’une régression de la composante sexiste de l’isla-
mophobie, mais simplement parce que plus d’hommes sont également visés par des 
mesures d’exclusion injustifiées, notamment dans le cadre de la politique anti-terroriste.

Enfin, les femmes musulmanes demeurent les principales cibles des agressions les plus 
graves : 85,6% des agressions avec plus de 8 jours d’ITT. Les hommes sont quant à eux 
principalement l’objet de discriminations avec 88 actes recensés.

Homme
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Préconisations 2018
A l’État et aux institutions françaises
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 pour procéder à l’évaluation des politiques publiques de préven-
tion de la radicalisation, et à l’évaluation de l’application de la loi SILT.

Dans le domaine de l’éducation
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 édu-
cative, 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 so-
ciété civile qui sont déjà engagés dans de telles bonnes pratiques.

Aux forces de police et de gendarmerie
Réformer le système actuel de saisie des plaintes. Toutes les données doivent être en-
registrées informatiquement et le motif racial, notamment islamophobe (ou anti musul-
man) 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 conclu-
sions.

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 diligen-
tées par des fonctionnaires de police appartenant au même service de police, gendar-
merie, que les auteurs des poursuites.
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Dans le domaine de la justice
Retenir systématiquement la circonstance aggravante du caractère racial, en l’occur-
rence l’appartenance religieuse, lorsqu’elle est constituée, et s’assurer que les enquê-
teurs 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 pé-
nale, et prononcer des sentences fermes et rigoureuses pour empêcher la récidive. 

Associer systématiquement la victime aux alternatives aux poursuites, y compris le rap-
pel à la loi, afin de lui offrir une mesure de réparation symbolique à travers la reconnais-
sance 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.

Dans le domaine de l’emploi
Initier des sessions de formations professionnelles et de coaching sur la législation an-
ti-discrimination en collaboration avec les acteurs de la société civile en y intégrant le 
volet discrimination religieuse.

Diffuser des guides pédagogiques sur la gestion du fait religieux auprès de tous les em-
ployeurs 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.

Diffuser les bonnes pratiques identifiées dans le cadre de la promotion de la diversité 
(y compris confessionnelle).

Aux journalistes et responsables de rédaction
« Lancer une vaste opération de lutte contre les stéréotypes », en veillant à les « décon-
struire (…) dès l’école primaire. ».

Couvrir l’actualité liée à l’islamophobie notamment les actes de discrimination et les 
actes de violences physiques.
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L’islamophobie
en questions
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Vers une radicalisation de la laïcité en France ?
Fatma Zragua, doctorante, spécialiste en inclusion et discriminations

Les enseignements du contentieux de l’état 
d’urgence tirés par le Centre de Recherches et 
d’Etudes sur les Droits Fondamentaux (CREDOF)
Nicolas Klausser, doctorant au CREDOF

« Radicalisation » et sciences sociales : les contours 
d’une raison d’État » 
Hamza Esmili, doctorant en sociologie à l’Ecole des Hautes Etudes en sciences so-
ciales et à l’Ecole normale supérieure de Paris

Stratégies spatiales et comportementales des 
femmes voilées en réponse à l’islamophobie à 
Paris. 
Kawtar Najib, chercheure à l’université de Newcastle Marie Curie

Les dégâts psychiques de l’islamophobie
Adele Marri, étudiante en Master 2 en Psychologie Clinique (Università di Torino, IT);

Fatima Touhami, psychologue clinicienne, chercheuse, Paris et à Saint-Denis, Université 
Paris 13. 
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Vers une radicalisation de la laïcité en France ?
Fatma Zragua, doctorante, spécialiste en inclusion et discriminations

Une tension est bien perceptible sur le plan des discussions publiques prononcées autour des disquali-
fications des pratiques religieuses visibles dans la sphère publique. Il s’agit notamment des attaques du 
Printemps républicain contre l’Observatoire de la laïcité, le CCIF, l’association Lallab, sans compter les 
attaques répétées et très médiatiques de Manuel Valls s’échinant à faire basculer le Président Macron 
dans une laïcité de combat contre « le péril islamiste » ou le danger de l’Islam. D’autre part, le Front 
national fustigeant « la préférence immigrée » favorisant, selon lui, des politiques de discrimination 
positive engendrent « un racisme inversé ». Il accuse également la complaisance de l’État envers des 
pratiques communautaristes (la nourriture hallal dans les cantines, ou encore les atteintes à la loi de 
Séparation avec un financement détourné des lieux de culte musulman). Ce déploiement d’un discours 
hostile à certaines pratiques, dont le port du foulard dans les universités, se place surtout au nom d’une 
incompatibilité culturelle. De plus en plus de dérives relevées dans les institutions publiques liées à une 
application et une compréhension abusives du principe de laïcité, nous laisse aujourd’hui parler d’un 
danger de radicalisation de la laïcité en France. Le Président Macron se dit à ce titre « vigilant » face au 
« risque d’une radicalisation de la laïcité ».1

La crispation en France s’est accentuée avec les affaires du voile (les cas de mères, accompagnatrices 
de leurs enfants, discriminées, étudiantes ultra contrôlées, cités plus loin dans le présent rapport) et la 
polémique du burkini en 2016 (la chasse au burkini affecte en 2017, à tort, une petite fille de trois ans, 
vêtue d’un maillot de bain pour enfants anti -UV). On a oublié que d’autres figures publiques comme le 
chanoine Kir ou l’abbé Pierre, députés, siégeaient à l’Assemblée nationale en soutane, et que Philippe 
Grenier, député du Doubs et converti à l’Islam, y siégeait en burnous (Poulat, 2010). La chercheure Ami-
raux2 qui a étudié la conversation publique qui s’est déployée immédiatement après le 7 Janvier 2015, 
explique que rien de réellement nouveau n’émerge sur le plan des mises en récit. Pour elle, les termes de 
la discussion publique qui s’engage à partir des événements du 7 Janvier ne sont qu’une actualisation des 
différentes strates qui, depuis la fin des années 1980, ne cessent d’édifier le « problème musulman » en 
France. Justement, Macron3 aurait mis en garde fin 2017 contre une « radicalisation de la laïcité ». 
Il a résumé sa doctrine par la maxime « la République est laïque, mais non la société ». En effet, le prin-
cipe de laïcité qui renvoie à l’abstention de l’Etat en matière de cultes et de croyances est d’office « radi-
cal » dans le sens étymologique du terme car la disjonction entre loi et foi est totale et absolue. D’au-
tant plus que la France a le mérite et l’unicité d’une laïcité « intransigeante ». Si comme le souligne 
Poulat (2010), nous sommes passés, à un régime laïque au détriment d’un régime confessionnel, et que les 
1  http://www.lepoint.fr/politique/attendu-sur-la-laicite-macron-commence-par-rencontrer-les-cultes-21-12-2017-2181659_20.php
2  Valérie Amiraux, Professeure titulaire au département de sociologie de l’Université de Montréal, en détachement du CNRS, titulaire de 

la Chaire de recherche du Canada en étude du pluralisme religieux (cf. valerieamiraux.com), a récemment codirigé, avec D. Koussens, 
Trajectoires de la neutralité (Presses de l’université de Montréal, 2014) et, avec P. Fournier, « « Illegal » Covering : Comparative 
Perspectives on Legal and Social Discourses on Religious Diversity » (Social Identities, 2013).

3  Article paru le 02 Janvier 2018 sur Causeur.fr https://www.causeur.fr/emmanuel-macron-laicite-radicalisation-societe-148783 
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tensions dont la laïcité était porteuse, ont été résolues sur le plan législatif  et même constitutionnel, elles 
persistent encore sur un plan idéologique. Pourquoi ? Pour certains, le spectre de « l’islamisme » et de 
son danger ravive les tensions que la loi de 1905 laissait en héritage : intransigeance républicaine contre 
tolérance démocratique. La laïcité vécue comme arrachement à toute particularité ou encore comme 
enracinement dans une histoire qui est à la fois celle du christianisme et celle des Lumières mais qui 
ne tient surtout pas compte de la dynamique socioculturelle ou historique. Se radicaliser c’est se rendre 
plus intransigeant, se durcir, se renforcer. Ceci est le cas des discours et des démarches politiques. 

Cette radicalisation de la laïcité est accentuée davantage car à gauche, s’active la promotion de l’idée 
d’une « spiritualité laïque », à droite se pose l’idée d’une « laïcité positive » pour laquelle, contrairement 
à la laïcité « intransigeante », la République aurait intérêt à ce qu’existe, dans l’espace public, une ré-
flexion morale inspirée de convictions religieuses. Ceci parait, de prime abord, positif  et porteur d’un 
compromis entre les religions et la manière de leur présence dans l’espace public. Sauf  que l’Islam n’est 
pas considéré au même titre que les autres religions dont la mesure où, à l’égard de l’Islam on semble ne 
pas attendre les mêmes contributions pour le débat public, affirmait Foyer, (2008). Ceci est appuyé par 
les démarches de Sarkozy pour inviter l’Islam de France à s’auto-organiser, qui témoignent d’un esprit 
concordataire que Baubérot (2012) ramène à trois idées forces : contrôler, protéger et « franciser » 
la religion. L’espace de l’engagement dans la discussion politique pour les musulmans de France semble 
donc réduit à l’alternative entre se taire (et tacitement être accusé d’endosser la violence politique) ou 
s’aligner (Amiraux, 2015).

Le débat porte souvent sur les relations entre religion et culture. Pour le Front national, le culturel et le re-
ligieux sont indissociables en Islam. Dès lors, l’extension des « modes de vie étrangers » peut s’interpréter 
comme la tentative d’imposer la charia, par exemple. D’où le thème réactivé du « conflit de civilisation 
», qui permet de revendiquer une « catho-laïcité », identitaire et antimusulmane. On s’opposera à la 
présence de menus de substitution dans les cantines scolaires, mais défendant celle des crèches dans les 
mairies de Provence. Quand la question concerne l’islam, toute habitude culturelle peut être présumée 
religieuse. En revanche, pour le catholicisme les deux formes peuvent être plus facilement séparées, au 
nom d’un patrimoine incontestablement chrétien de la France. Cette attention quasi - obsessionnelle 
accordée aux habitudes vestimentaires ou alimentaires, témoigne sans doute de la difficulté à distinguer 
clairement ce qui relève des habitudes culturelles étrangères et ce qui constitue une réelle entrave à la 
laïcité conclut Amiraux (2015). 

Pourquoi assimilons-nous nous ces confusions et ces dérives à une laïcité radicalisée ? La radicalisation 
est toujours liée à une fanatisation, à une intolérance. En tant que telle aujourd’hui, la laïcité présente 
une dérive extrémiste consistant à vouloir étendre ce principe à la société civile en la soumettant à une 
règle qui vaut dans le domaine de l’autorité publique. Dans la société civile, on peut aborder publique-
ment des sujets religieux, afficher des signes religieux ou irréligieux, dire tout le bien ou le mal de telle ou 
telle religion, etc., tout cela dans un cadre du droit commun. Or, on se force de « nettoyer » la société de 
toute expression religieuse. L’objectif  est de reléguer toute manifestation religieuse dans l’intimité tout en 
confondant volontairement la sphère intime et la sphère privée. Ceci n’est autre qu’une abolition 
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de la liberté d’expression.

Si la laïcité n’est pas une invention française, il y a bien pourtant une laïcité à la française (Poulat, 2010) 
dans laquelle la laïcisation (imposition d’un statut légal aux religions par l’Etat) prime la sécularisation 
(la perte de pertinence du religieux dans le socioculturel). Cette laïcité, est l’adoption du « concept de 
la raison pure » de Kant où l’obéissance à la loi civile ne peut être médiatisée que par une soumission 
de la raison individuelle à sa propre règle. Ainsi, l’État ne peut exiger l’obéissance aux lois civiles qu’en 
assumant la responsabilité d’éduquer la raison morale. D’où le lien structurel entre l’État, la morale et 
l’éducation. Comme le souligne Gonneaud (2005), la laïcité française est transigeante parce que, pour 
Kant, c’est dans sa pureté théorique que s’évalue la pertinence d’un concept. Aujourd’hui si les tensions 
sont aussi voyantes, c’est à cause de non prise en compte du « concept de la raison historique » dans 
lequel est née la laïcité selon Hegel. Celle-ci était une réponse à des problèmes historiquement situés, 
réponse qui peut évoluer au fur et à mesure que les problèmes évoluent. Sans une remise en question des 
principes fondateurs de la loi de 1905 (liberté du culte et refus du théologico-politique), le point de vue 
hégélien soutiendra les propositions de plusieurs (Gonneaud (2005), Baubérot (2015), Manent (2015)) 
qui, réclament un certain nombre d’accommodements raisonnables. Ceci se réalise dans le cadre de 
compromis. Il s’agit de reconnaître la légitimité d’une culture musulmane et de ses mœurs et habitudes, 
au-delà de toutes pratiques religieuses, tout en sanctuarisant un certain nombre de principes fondamen-
taux de la république comme la liberté d’expression, de critique ainsi que la neutralité de l’État.

Si la démocratie renvoie à la liberté de penser, à l’expression de ces opinions dans le pluralisme et la 
tolérance, elle reconnaît des communautés ethniques et religieuses, la république, quant à elle, ne recon-
naît que des individus dissociés de toute appartenance. Ainsi, l’interdiction du voile, sera pensée comme 
l’émancipation des influences communautaires par les républicains et comme une intolérance ou une 
discrimination par les démocrates. Or la religion est bien une affaire privée au sens où elle ne relève que 
des choix individuels, mais cela n’interdit pas une manifestation sur la place publique et les interventions 
médiatiques dans les débats concernant les mœurs par exemple (Baubérot, 2004). 

La lutte contre la radicalisation, pour être efficace, ne doit ni criminaliser la pratique de l’Islam, ni s’ins-
crire dans une logique liberticide. Or, la méthode favorisée semble dangereuse dans la mesure où elle 
repose sur une criminalisation des pratiques musulmanes classiques. Les réactions politiques françaises, 
en particulier le choix de répondre aux attentats par une injection de laïcité dans l’école publique, sont 
préoccupantes en ce qu’elles contribuent à instituer un espace public dont le « monolinguisme » nationa-
lo-laïc pourrait s’avérer délétère (Amiraux, 2015) voire même radicalisant. Cette interprétation de la laï-
cité dans le cadre d’un universalisme abstrait peut conduire certains laïcs, de droite comme de gauche, à 
vouloir neutraliser la société (la rue, les médias et les mœurs en général) au-delà des exigences de la loi de 
1905, en rabattant la notion de privé sur celle de l’intime en arrachant toute appartenance. Cependant, 
une citoyenneté basée sur un arrachement forcé à toute appartenance est-elle encore une citoyenneté 
saine ? Peut-on aspirer à une France en tant que « République démocratique » ?
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Les enseignements du contentieux de l’état 
d’urgence tirés par le Centre de Recherches et 
d’Etudes sur les Droits Fondamentaux (CREDOF)
Nicolas Klausser, doctorant au CREDOF

L’un des faits marquants du dernier semestre 2017 est certainement l’entrée des principales mesures de 
l’état d’urgence dans le droit commun après l’application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’ur-
gence le 14 novembre 2015 et ses multiples prorogations.

Pourtant, la pérennisation d’un régime exceptionnel entre en contrariété avec notre état de droit, et 
plus précisément avec le respect des libertés et droits fondamentaux des individus, l’état d’urgence a 
montré les limites de son efficacité, du reste, attestées par des acteurs divers (experts du renseignement, 
magistrats, parlementaires...), et l’Etat dispose d’un arsenal législatif  de lutte anti-terroriste désormais 
particulièrement bien fourni. 

Pour rappel, en France, 4489 perquisitions administratives ont été menées dans le cadre de l’état d’ur-
gence aselon le bilan chiffré du minsitre de l’Intérieur en novembre 2017. Ces perquisitions ont donné 
lieu à 77 peines prononcées. L’immense majorité des cibles des perquisitions, assignations à résidence…
ont pour dénominateur commun leur confession musulmane réelle ou supposée. 

En ce sens, le CREDOF a effectué un travail d’analyse des jurisprudences du Conseil d’Etat concernant 
l’état d’urgence. Les 775 décisions étudiées révèlent une typologie spécifique des personnes visées par les 
mesures administratives d’état d’urgence, et exposent les tendances des recours en justice exercés par ces 
derniers. 

Résumé de l’étude contentieuse du CREDOF par Stéphanie Hen-
nette-Vauchez, Olga Mahmoudy et Nicolas Klausser
Dans le cadre d’une étude menée pour le Défenseur des droits, le Centre de recherches et d’études sur 
les droits fondamentaux (Credof) a eu accès aux bases de données jurisprudentielles du Conseil d’État, 
afin d’analyser le contentieux administratif  de l’état d’urgence. Ce travail a permis de composer un 
corpus de 775 décisions de justice, dont 703 jugements ou ordonnances de tribunaux administratifs, 25 
arrêts de Cours administratives d’appel et 47 arrêts ou ordonnances rendus par le Conseil d’État entre 
le 14 novembre 2015 et le 31 janvier 2017. Ces 775 décisions correspondent à l’aboutissement d’actions 
contentieuses engagées par environ 600 requérants (personnes physiques ou morales), parmi lesquelles 
un certain nombre de repeat players, c’est-à-dire des personnes qui intentent parfois plusieurs recours 
contre la ou les mesures dont elles font l’objet. Concernant les personnes physiques, ce sont 474 hommes 
pour 70 femmes et 7 couples homme-femme qui sont à l’origine des recours. Mis en perspective avec 
le nombre total de mesures prises sous l’état d’urgence (plus de 7000), ces chiffres illustrent un décalage 
entre l’état d’urgence appliqué et sa réalité contentieuse, puisque toutes les mesures n’ont pas fait l’objet 
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d’un recours, loin de là, notamment en raison de l’accès différencié à la justice selon les groupes sociaux.

L’analyse systématique des 775 décisions révèle la prédominance de deux profils parmi les personnes 
ciblées : un profil militant.e.s de la « mouvance  contestataire radicale», et un profil « Islam radical », selon les 
termes utilisés par l’administration et les formations de jugement. Au sein de ce dernier, il est possible 
d’en dégager des sous-catégories, telles que les personnes « converties », ou celles appartenant à un réseau 
« nord-caucasien ». Le corpus contentieux se trouve ainsi marqué par la forte référence à la religion du 
requérant et sa pratique, qui apparaissent dans une large partie des décisions et sont aussi centrales sur 
l’issue du litige. Elle est, en effet, mentionnée de manière quasi-systématique dans les notes blanches, la 
décision prise par l’administration et dans les décisions des juges administratifs contrôlant ces décisions. 
A titre d’exemple, sur l’ensemble des 775 décisions, le terme « islam » apparaît dans 412 décisions, « ra-
dical » dans 260 décisions, « radicaux » dans 101 décisions et « islamisme » dans 43. Le terme « converti » ou 
« convertie » apparaît dans 67 décisions, et semble être utilisé par l’administration, mais aussi par la plupart 
des juges administratifs, comme une sorte de facteur aggravant, d’indice fort d’une radicalisation.

Le profil dit « islam radical » regroupe principalement des hommes, musulmans, classés par les services 
de renseignement comme relevant de ce profil en raison, essentiellement, de leurs connaissances ou 
relations, de la fréquentation d’un lieu spécifique (salle de prière, mosquée, librairie), d’une association, 
d’un groupe ou d’une personnalité connue pour son radicalisme. Les femmes, quant à elles, font généra-
lement l’objet d’une mesure d’assignation ou de perquisition en raison de la fréquentation d’un homme 
radicalisé dont elles partagent les opinions, mais sans que puissent, dans la plupart des cas, leur être 
imputé des faits répréhensibles. Certaines de ces personnes ont été ciblées par l’administration à la suite 
d’un signalement par un proche, un voisin ou un employeur : le terme « signalement » apparaît ainsi dans 
53 décisions, et « signalé » dans 173. Il ressort clairement de certains arrêts qu’ils ont été la motivation de 
plusieurs perquisitions administratives.

Les personnes faisant partie des profils dits « islam radical » sont à l’origine de plus de la moitié des recours 
portés devant les cours et tribunaux (55%, soit 427 sur 775). Dans certains tribunaux, cette proportion 
est bien plus élevée, comme c’est le cas à Melun : sur les 51 jugements étudiés, 50 concernent des mesures 
liées à l’appartenance à une mouvance en lien avec l’Islam radical des intéressés – soit 98% du total. Les 
mesures prononcées au titre de l’état d’urgence révèlent une surreprésentation de certains départements, 
parfois de taille modeste, et sans corrélation avec des données statistiques relatives, par exemple, au pour-
centage de populations issues de l’immigration maghrébine dans ces départements. Cette surreprésen-
tation tient sûrement au fait que, d’une part, le radicalisme islamique a une implantation géographique 
très localisée sur quelques lieux (salles de prière, personnalités constituant le rôle d’émir radical, etc.) et 
fonctionne en réseaux décentralisés, d’autre part, et de manière complémentaire, que les notes blanches 
traduisent surtout l’activité des services de renseignement, qui infiltrent et surveillent ces réseaux à partir 
d’un certain nombre de lieux ou personnalités considérées comme influentes dans ces réseaux. Enfin, le 
contentieux est lui-même généré par le soutien de ces communautés par un nombre limité d’associations 
(telles que le CCIF ou Action Droits des Musulmans), elles-mêmes en contact avec un nombre restreint 
d’avocats. Or, comme cela a déjà été dit, toutes les personnes ayant fait l’objet d’une mesure dans le cadre 
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de l’état d’urgence ne l’ont pas contesté devant le juge administratif. Il faut pour cela avoir un certain 
nombre de ressources et accès à ces associations et avocats spécialisés.

Il est dès lors possible de se demander si les personnes relevant du profil « Islam radical » n’ont pas moins 
recours au juge que le profil « militant.e.s ». Le cas des personnes pour lesquelles une demande d’exploi-
tation des données informatiques saisies au cours de perquisitions administratives est à cet égard emblé-
matique : parmi les tribunaux du ressort de la Cour administrative d’appel de Lyon, sur les 18 personnes 
concernées par une telle demande d’autorisation d’exploitation des données (correspondant, pour la très 
grande majorité d’entre elles, au profil « Islam radical »), aucune n’a exercé de recours à l’encontre de 
l’ordre de perquisition administrative lui-même.

Concernant le contrôle juridictionnel exercé par les juges administratifs sur les mesures prises au titre de 
l’état d’urgence, son intensité apparaît assez variable d’une formation de jugement à l’autre, le contrôle 
de proportionnalité n’étant pas systématique, le juge se cantonnant parfois à celui, plus limité, de l’erreur 
d’appréciation. L’analyse de la jurisprudence révèle surtout une très forte dépendance de ce contrôle 
aux notes blanches des services de renseignement, qui sont souvent les seules pièces produites par l’ad-
ministration à l’appui de ses arrêtés, et qui sont difficiles à contester par les personnes concernées. A titre 
d’exemple, parmi les tribunaux du ressort de la Cour administrative d’appel de Lyon, sur les 39 arrêtés 
motivés par une note blanche ayant fait l’objet d’un recours, seuls quatre ont été annulés, dont un car la 
préfecture ne l’avait pas produite à l’audience

Globalement, le contentieux de l’état d’urgence apparaît caractérisé par un relativement faible taux de 
succès des recours. Ainsi, en 1re instance, sur 703 recours, 482 ont rencontré une issue défavorable au re-
quérant (rejet, autorisation d’exploitation des données pour les perquisitions électroniques) –soit 68,5% 
du total ; tandis que 139 jugements sont favorables au requérant (annulations ou suspensions totales ou 
partielles, refus d’autorisations d’exploitation de données, injonctions favorables au requérant…) –soit 
19,7% du total. Concernant les assignations à résidence, leur taux d’annulation ou de suspension totale 
des assignations à résidence confirme cette impression : en effet, seules 10,8% des assignations à rési-
dence ayant fait l’objet d’un recours devant les tribunaux, cours administratives d’appel et le Conseil 
d’Etat ont été annulées ou suspendues totalement. Ce taux s’élève à 20,1% si on ajoute aux annulations 
et suspensions totales les désistements et non-lieux à statuer, les arrêtés d’assignation à résidence ayant 
été abrogés avant l’audience par le ministère de l’Intérieur. En tout état de cause, ces taux illustrent le 
faible impact du juge administratif  sur les décisions d’assignations à résidence, celui-ci n’étant à l’origine 
que de la moitié des décisions favorables aux personnes (45 jugements sur les 86 favorables répertoriés).
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Les politiques de prévention de la radicalisation 
sont-elles efficaces ?

Les politiques ultra-sécuritaires mal définies et stigmatisantes sont déployées tous azimuts par les auto-
rités publiques. Elles n’augmentent pas l’efficacité de la détection des « radicalisés », mais ont pour effet 
l’instauration d’un climat de suspicion généralisée qui engorge inutilement les services de police, et sur-
tout nuit à la cohésion sociale et nationale.

Depuis janvier 2015 déjà, notre société bascule dans le soupçon. La société de soupçon tant crainte et 
annoncée par l’honorable professeur de droit pénal Mireille Delmas Marty suite à la migration d’une 
partie du régime de l’état d’urgence dans le droit ordinaire existe désormais bel bien. La délation, la 
dénonciation calomnieuse se propage comme une traînée de poudre à l’encontre de voisins, d’employés, 
de collègues de travail, d’ex-conjoints, d’usagers du service public.

Le Défenseur des droits déplore lui-même ce constat dans un rapport public du 26 février 2016 : « Dans 
plus de 10% des réclamations relatives à des perquisitions administratives reçues par le Défenseur des 
Droits, les plaignants allèguent avoir été dénoncés à tort par un voisin, un ancien collègue, un ancien 
conjoint. ». 

Ce phénomène de dénonciation malveillante progresse cependant en 2017, et se détachant complète-
ment de la problématique de l’état d’urgence, a pu se traduire sous des formes particulièrement préoccu-
pantes. A titre d’exemples, les deux cas suivants en attestent de manière éloquente.

En juin 2017, dans le Nord, une fillette de 5 ans refuse sa collation de 10h30. La maîtresse convoque la 
mère pour s’assurer que l’enfant ne jeûne pas durant le mois de Ramadan. La mère de l’enfant rétorque 
bien évidemment par la négative. Seulement, la mère est à nouveau convoquée, cette fois par la direc-
trice. Elle lui réitère ses dénégations mais en vain puisque la chef  de l’établissement saisit le Directeur 
académique des services de l’Education nationale, qui adresse un signalement au Procureur de la Ré-
publique. Ce sont 8 policiers armés qui se présentent à l’école, puis constatant l’absence de l’enfant, au 
domicile des parents, pour emmener la petite fille de 5 ans à l’hôpital. L’école a en effet déclaré qu’elle 
jeûnait et serait en état de malnutrition. Ce que démentent les constatations médicales du personnel 
hospitalier. Les parents sont tout de même soumis à une enquête des services sociaux, les représentants 
de la mosquée fréquentée par le père de famille sont interrogés à son sujet…Le signalement sera fort 
heureusement classé sans suite mais à quel prix ? 

L’analyse proposée par Hamza Esmili est absolument cruciale et éclairante sur les politiques publiques 
menées au titre de prévention de la radicalisation.
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«  Radicalisation  » et sciences sociales  : les 
contours d’une raison d’État » 
Hamza Esmili, doctorant en sociologie à l’Ecole des Hautes Etudes en sciences 
sociales et à l’Ecole normale supérieure de Paris

 Peu de catégories politico-médiatiques ont connu de « carrière » aussi fulgurante que celle de 
la « radicalisation ». Dans le contexte issu de la vague d’attentats ayant touché l’espace social français 
depuis 2012, et plus encore au terme de l’année 2015, l’impératif  de lutter contre « l’extrémisme isla-
mique » (tantôt décrit comme « islamisme »1, « fascisme vert »2 ou « totalitarisme »3) s’est ainsi traduit par 
l’affirmation unanime de la nécessaire « lutte contre la radicalisation ». Le terme est pourtant paradoxal : 
la force du discours qu’il insinue n’a d’égale que son indétermination. De fait, la labilité de ses contours4 
n’empêche nullement sa cohérence performative, et le champ d’application qu’il recouvre est d’une am-
pleur institutionnelle que cet article ne peut suffire à circonscrire. 

 Aussi, de cet ensemble complexe de mécanismes et plans politico-administratifs se saisissant de la 
« lutte contre la radicalisation », nous porterons ici notre regard à la fabrique de discours en leur cœur. 
Il s’agira alors de produire une courte généalogie de la notion au sein même des dispositifs qu’elle rend 
possible ; moins pour en retracer les origines théoriques qu’envisageant la forme de savoir spécifique 
qu’elle constitue et, en filigrane, ses effets sur la configuration sociohistorique où elle prend place5.

 Car à travers les modalités de l’action publique que désigne la catégorie « lutte contre la radi-
calisation » il s’agit bien de l’engagement, absolu, de la raison d’État (Foucault, 2004a) gouvernant le 
territoire6 national, en traçant les frontières symboliques7 et y définissent les modalités de son pouvoir 
(Foucault, 2004b). Aussi, en creux de ces dispositifs, apparait alors l’émergence d’un paradigme nouveau 
de la relation des « autorités publiques » aux populations musulmanes de France ; où l’islamophobie est 
moins une fin en soi que le canal pour la réalisation pleine du pouvoir d’État sur les territoires dont il se 
donne la charge.
1  Manuel Valls : « “Je mets les mots sur la guerre que nous mène l’islamisme, en républicain, en homme de gauche ».http://www.lepoint.

fr/politique/l-islamisme-a-a-voir-avec-l-islam-selon-valls-26-11-2017-2175298_20.php (consulté le 31 janvier 2018)
2  Fadela Amara : « Il existe actuellement des extrémismes de tous bords qui testent nos institutions. C’est particulièrement flagrant avec 

l’intégrisme musulman. En tant que laïque, mais aussi que croyante, je me dois de dénoncer ce que j’appelle le fascisme vert ».http://
www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/12/29/97001-20101229FILWWW00245-fadela-amara-denonce-le-fascisme-vert.php (consulté le 
31 janvier 2018)

3  FILLON François, Vaincre le totalitarisme islamique, Paris : Albin Michel, 2016.
4  Qui est radicalisé par quoi ? La religion perçue comme corps théorique indépendant de toute configuration sociohistorique (ce que 

laisseraient entendre les appels à « la réforme de l’Islam »), la croyance collective (justifiant alors les nombreuses fermetures de lieux de 
culte) ou la pratique individuelle (comme en témoignerait alors l’expérimentation de « centre de déradicalisation ») ?

5  Dans l’objectif  d’esquisser quelques contours de l’émergence de la « lutte contre la radicalisation » comme paradigme d’État, nous 
appuierons l’analyse des observations de procès d’infractions « terroristes », notamment celui dit de Cannes-Torcy. Mais l’essentiel de 
ce travail est nourri de la relation longue et complexe à un groupe de familles touchées par le départ d’un.e proche en zone de conflit 
armé (Syrie, Irak).

6  Cette conjonction de la « lutte contre la radicalisation » et de la gestion territoriale d’État est ainsi incarnée par l’attribution en 
préfecture de la première à la « Politique de la ville ». 

7  Ce traçage est rendu évident par le terme même de radicalisation : la radicalité, notamment en matière religieuse, n’existe qu’en regard 
d’une norme. En l’espèce, l’une et l’autre sont définies par les pouvoirs publics.
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Fonder un savoir pratique

 Une première remarque apparait à l’étude du discours autour de la « radicalisation » : la portion 
de l’espace social où il s’élabore1 et où se discutent les modalités de son déploiement est l’Université. Au 
sein de cette dernière, l’objectif  de « promotion d’une nouvelle communauté scientifique incontour-
nable sur les questions de sécurité »2  s’est traduite par une profusion sans précédent d’ouvrages, articles, 
interventions en place publique et rapports issus de commande institutionnelle quant aux motivations 
« radicales » et/ou « jihadistes ». Pour autant, cette importante production de connaissances légitimées 
scientifiquement constitue moins la définition d’une perspective théorique (Guibet-Lafaye, 2016) qu’une 
formation de savoir en acte visant à une véritable portée d’ingénierie sociale ; moins d’analyser les condi-
tions de production de l’acte violent ou des critiques théologico-politiques « radicales » que la définition 
des profils, degrés et signes de la « radicalisation ». 

 Car la production de connaissances autour des motifs « radicaux » se caractérise par une portée 
pratique directe : le repérage des « radicalisés », leur surveillance et, selon un biais psychopathologique, 
le traitement3 qui leur sera appliqué. Dès lors, la perspective dont il s’agit est largement reconnue insti-
tutionnellement, se traduisant ainsi par l’ouverture à candidatures de multiples postes de chercheurs flé-
chés « Radicalisation » (au sein même d’un champ académique où l’accès à la stabilité professionnelle est 
un enjeu structurant), la mise en place de formations universitaires dédiées4, et, surtout, la construction 
d’espaces mixtes où coexistent universitaires reconvertis5 et « professionnels » représentant les différentes 
strates de l’action publique.  Parmi ces nombreuses et contemporaines institutions à équidistance de la 
recherche universitaire et de l’action publique, citons simplement le texte de cadrage du « Conseil scien-
1  Un titre apparait ainsi comme fondateur, l’ouvrage « Radicalisation » de Farhad Khosrokhavar. Voir KHOSROKHAVAR Farhad, 

Radicalisation, Paris : Éditions de la Maison des sciences de l’Homme, 2014.
2  Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Face aux attentats : un an de mobilisation au CNRS, communiqué en date du 10 

novembre 2016.http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4759.htm (consulté le 30 janvier 2018)
3  Le champ que définit le totem « lutte contre la radicalisation » n’est pas uniforme, tant en sa fraction universitaire qu’institutionnelle. 

A l’instar de tout espace où sont définis des capitaux rares pour lesquels des agents sociaux sont en compétition, différentes lignes 
idéologiques s’affrontent et il semblerait ainsi que les tenants de la « déradicalisation », essentiellement regroupés autour de psychologues 
devenus experts en la matière, soient aujourd’hui mis en minorité. 

4 A notre connaissance, deux universités proposent des formations dédiées à la « lutte contre la radicalisation ». Il s’agit ainsi de 
l’Université Paris 2 (Assas) qui a formé le projet d’un Diplôme universitaire de « prévention de la radicalisation », abordée sous l’angle 
juridique, et dont l’ouverture aux étudiants était prévue pour la rentrée 2017. http://www.leparisien.fr/melun-77000/melun-un-
diplome-universitaire-de-prevention-de-la-radicalisation-islamiste-en-2017-04-09-2016-6092737.php (consulté le 31 janvier 2018) De 
même, l’UFR d’Études psychanalytiques de l’Université Paris 7 (Diderot) a mis en place une Formation qualifiante « Radicalisation et 
terrorisme, ressorts subjectifs et approche clinique », à destination « des professionnels concernés par les phénomènes de radicalisation, 
quelles que soient leur profession (psychologues, psychiatres, psychanalystes, travailleurs sociaux, éducateurs, etc.) ou la spécificité 
de leur champ d’intervention (adolescents, adultes, psychiatrie, social, milieu carcéral, etc.) ». Cette dernière est également appelée 
devenir un Diplôme universitaire à part entière à la rentrée 2018. http://www.ep.univ-paris-diderot.fr/formations-qualifiantes/fq-
radicalisation-et-terrorisme-ressorts-subjectifs-et-approche-clinique/ (consulté le 31 janvier 2018).

5  Ici, une mise à jour exhaustive de la configuration sociohistorique spécifique dans laquelle s’insère ce réel devrait opérer un passage 
par la crise profonde de l’Université. En effet, la réduction continue des moyens alloués au champ académique, et en particulier aux 
sciences humaines et sociales, conduit ainsi un nombre important de chercheurs condamnés à une situation de précarité durable. 
Plus avant, cet ordre des choses induit une concurrence de plus en plus exacerbée pour l’accès aux postes de titulaires, ainsi qu’à 
un déplacement historique de la position occupée par l’Université au sein des dispositifs contemporains de gouvernementalité. Pour 
l’analyse sociologique des crises universitaires, et du sens historique qu’elles revêtent, voir BOURDIEU Pierre, L’ontologie politique de 
Martin Heidegger, Paris : Éditions de Minuit, 1988.
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tifique sur les processus de radicalisation », fondé en 2017 par le Premier ministre de l’époque, Manuel 
Valls, et placé sous la tutelle de la Ministre de l’éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem : 

« La création de ce Conseil scientifique s’inscrit dans la politique que mène la ministre 
dans le cadre du Plan gouvernemental d’Action contre la radicalisation et le terrorisme 
(PART), initié au lendemain des attentats de janvier 2015. Cette mobilisation repose 
sur 5 axes : la prévention, le repérage et le signalement, le suivi des jeunes en voie de 
radicalisation scolarisés, la formation et la recherche.

(…) Composé à moitié de chercheurs issus de différentes disciplines des sciences sociales 
et reconnus sur ces questions et de représentants d’instances décisionnelles, ce conseil 
se réunira en assemblée plénière une fois par trimestre, en lien avec l’II.N.H.E.S.J. 
(Institut national des Hautes Études sur la Sécurité et la Justice). Sa première mission 
est de travailler sur les phénomènes de radicalisation religieuse en France, de ses consé-
quences sur la société française et sur les moyens d’en protéger les populations. Il va 
contribuer à créer une dynamique et une culture commune entre la recherche et l’ac-
tion publique. (…) Les sciences humaines et sociales ont un rôle fondamental à jouer 
au service d’une action publique efficace et, en retour, une meilleure connaissance de 
cette dernière va contribuer à nourrir les réflexions scientifiques. »

Irriguer les dispositifs d’État

« Une autre attente que nous avions était d’avoir davantage d’explication à propos de 
la radicalisation de ses jeunes, radicalisation sans laquelle il ne peut y avoir de passage 
à l’acte. 

Cette attente est également demeurée frustrée par les familles qui ne font que se dé-
fendre : « nous pratiquons un Islam modéré » disent-elles. S’agissant des convertis, qui 
figurent au nombre de dix et dont deux viennent de familles aisées, pas d’explication 
sinon le politiquement correct de la tolérance, nous empêchant de creuser vers l’Islam 
sous cette forme violente. 

(…)

Je vais maintenant vous présenter les trois séries de faits dont j’ai la charge, notamment 
liées à la radicalisation qui, si elle peut avoir divers degrés, a ses signes qui indiquent le 
passage d’une pratique modérée à une pratique tyrannique. »1

 Changement d’échelle. Le réquisitoire de l’avocate générale au procès dit de « Cannes-Torcy »2 
n’est pas une parole universitaire, mais il en constitue pourtant le produit en bout de chaîne. De fait, 
étant donnée la labilité propre à la qualification juridique de l’acte « terroriste », c’est bien la fabrique 

1  L’observation de procès ainsi que les analyses présentées en cette contribution sont le fruit d’un travail réalisé en binôme avec Montassir 
Sakhi.

2 En avril et mai 2017, un procès « emblématique » de la vague contemporaine de violences à référentiel islamique s’est déroulé à Paris. 
Vingt prévenus y étaient jugés, certains originaires de la ville de Torcy (Seine-et-Marne), d’autres de Cannes (Alpes-Maritimes).
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étatique du discours autour de la « radicalisation » qui permet la définition l’intentionnalité et de la visée 
spécifiquement « terroriste » (Sakhi, 2018) – constituant alors une brisure majeure dans l’ordre commun 
de la justice. Car par le biais de sa pénalisation, l’évaluation du « degré de radicalisation » se substitue 
alors à l’exhibition de la preuve1, donnant ainsi lieu à des interrogatoires où sont prioritairement ques-
tionnées les pratiques religieuses et opinions théologico-politique – bien souvent à l’aide des « experts » 
appelés à la barre2. Aussi, en réaffirmant une tendance historique de la justice française (Renneville, 
2003), la définition savante de l’infraction et sa sanction pénale transitent par la qualification à la fois psy-
chopathologique et politique de l’individu : anormal car criminel, criminel car radicalisé. Un exemple, 
parmi tant d’autres, est ainsi donné au cours du même procès de « Cannes-Torcy » : 

Avocate générale : « Nous avons également des témoignages des sphères amicale et 
professionnelle : on nous indique ainsi que lorsqu’il travaillait à Nestlé, il faisait les 
prières dans la réserve. De même à Foot Locker où il a également travaillé, on nous 
a dit qu’il refusait de porter des chaussures de sport Nike, au motif  qu’elles avaient 
été fabriquées par des enfants. De même, le recteur de la mosquée de Cannes atteste 
de la radicalisation de M.G., qu’il a eu l’occasion de rencontrer en deux occasions, 
avec JLS, pour deux journées en faveur de la coexistence et où ils avaient fait preuve 
d’intolérance et de véhémence. De même, les analyses du BlackBerry qu’il possédait 
montre que son mot de passe était « Islam », et lorsque l’on sait à quel point le mot de 
passe est un attribut de la personnalité, cela est révélateur. » 

Autre marge politique, la prison. En tant qu’elle est un espace placé sous le signe de l’exception-
nalité (Chantraine, 2003), la prison est un lieu majeur d’expérimentation de la « lutte contre la radica-
lisation » : statut particulier de « Détenu particulièrement signalé », quartiers spéciaux et/ou périodes 
d’isolement de très longue durée, incarcération prioritaire au sein des prisons et maisons d’arrêt les plus 
insalubres, la liste des traitements spécifiques est longue. Ici, l’objectif  est moins à la « prévention de la 
radicalisation » qu’à la nécessaire préservation de « l’étanchéité » entre détenus ordinaires et « radicalisés 
». Une fois encore, il s’agit bien du discours universitaire qui, sollicité par l’Administration pénitentiaire, 
donne légitimité3 aux mécanismes de surveillance trouvant leur pleine expression en prison. Cette forme 
1  Une illustration est donnée est donnée à ce processus de criminalisation des idées au cours du procès d’Abdalkader Merah. Relaxé des 

accusations de complicité à l’égard des crimes de son frère, il est néanmoins condamné à vingt années de réclusion criminelle sur la base 
de son « adhésion aux thèses islamistes radicales ».https://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/pourquoi-abdelkader-merah-n-a-
t-il-pas-ete-condamne-a-la-perpetuite_1957312.html (consulté le 02 février 2018)

2  Citons, à titre illustratif  de l’imbrication des registres de discursivités scientifiques, judiciaires et normatifs, l’intervention d’une 
« docteure en anthropologie sociale et historique » appelée à témoigner à la barre lors du procès d’un jeune individu soupçonné d’avoir 
favoriser des départs en zone de conflit armé depuis La Réunion : « le mouvement Tabligh est très bien organisé à La Réunion où 
il est présent depuis 1956. Son action est axée sur la réislamisation des Réunionnais immergés dans la culture occidentale. Certains 
voient en lui un marchepied pour la radicalisation. La grande majorité des adeptes du Tabligh ne se radicalisent pas, mais ils diffusent 
une doctrine stricte, qui prône une application littérale du Coran et des hadiths, sans aucune place pour la réflexion. Même si ce 
mouvement n’a pas de visée politique, il est très prosélyte et très actif. Il peut arriver que des jeunes, en quête d’action, passent ensuite 
à une radicalisation caractérisée, principalement par le truchement d’Internet. À La Réunion, l’islam est visible dans l’espace public. 
Mosquées, écoles coraniques, cimetières musulmans font partie du patrimoine culturel. Les signes ostensibles d’appartenance religieuse 
irritent parfois, mais ne dérangent pas… » https://www.mediapart.fr/journal/france/290617/paris-le-proces-de-la-filiere-djihadiste-
de-la-reunion?onglet=full (consulté le 03 février 2018).

3  « Nous sommes allés dans cinq prisons, dans différentes régions, cinq établissements très différents, des maisons d’arrêt, qui accueillent 
les courtes peines et les personnes en attente de jugement, et des centrales qui regroupent les longues peines (plus de dix ans et jusqu’à 
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spécifique de savoir autorise alors d’importantes circulations entre les dispositifs judiciaire, pénal et de 
surveillance : des détenus, condamnés à des peines sans lien avec le « terrorisme » peuvent désormais être 
fichés ad vitam aeternam par les services de renseignement au titre de leur « radicalisation ». 

Au-delà même des techniques de surveillance, l’irruption, massive, du savoir psychopathologique 
produit autour de la « radicalisation » induit alors à une forme nouvelle de disciplinarité : les « experts 
pénitentiaires » sont ainsi munis de questionnaires (portant essentiellement sur les pratiques religieuses, 
l’usage de la langue arabe, l’observance des interdits alimentaires etc.) et de profils-types de « radicalisés ». 
En retour, la trajectoire carcérale du détenu (droit de visite de la famille à l’extérieur, aménagement de 
peine, activités au sein de la prison, administration de psychotropes en cas de de dangerosité supposée 
etc.) est largement construite sur la base des tests psychologiques menés. 

   Extrait d’interrogatoire, procès dit de Cannes-Torcy :

« L’avocate générale (faisant remonter un rapport de la prison) : Pourquoi disiez-vous 
que vous ne vouliez pas de psychologues en prison ? Qu’ils ne servent à rien ? 

L’accusé : Le psy et les éducateurs en prison ne viennent pas pour nous aider. Ils 
perpétuité). L’idée était de travailler sur la radicalisation religieuse et particulièrement – nous étions en 2011 – sur le radicalisme 
islamique. Il s’agissait avant tout d’adapter une méthodologie qu’on appelle en sociologie l’entretien semi-directif  lors d’une enquête 
qualitative à travers des entretiens très longs, des récits de vies, avec les détenus dits « radicaux » qui arrivaient en prison parce qu’ils 
étaient passés à l’acte violent, donc condamnés ou en attente de jugement pour association de malfaiteurs en vue de commettre une 
action terroriste, ceux de la mouvance islamiste mais aussi les autres « radicaux » basques, corses, et un ancien d’Action directe en 
prison depuis une trentaine d’années. L’idée était de définir ce qu’on entendait par radicalisation. Nous avons aussi rencontré des 
détenus ciblés radicalisés par le personnel de l’administration pénitentiaire, c'est-à-dire des personnes arrivées en prison pour des faits 
de droit commun (délinquance, violence) sans lien avec le terrorisme. Nous avons rencontré des détenus musulmans qui s’opposaient 
complètement au discours des plus radicaux, mais pas seulement.

Nous souhaitions observer les évolutions depuis une première étude effectuée dix ans plus tôt par Farhad Khosrokhavar qui avait publié en 
2004 un livre sur l’islam dans les prisons où il éclairait sur le fait que la religion musulmane était devenue la première religion carcérale. 
Comme au début des années 2000 et cela a posé problème puisque, juridiquement, on ne peut pas en France établir de statistiques 
ethniques. Or, en tant que chercheurs, nous avons un besoin d’estimation. Nous avons donc croisé différents chiffres : les personnes 
inscrites sur les listes de ramadan, ceux qui se déclarent musulmans en arrivant en prison etc. 

(…) Une « grille de détection » a été mise en place à partir de 2008-2010, utilisée surtout par les surveillants mais aussi les travailleurs 
sociaux pour essayer de détecter les personnes censées se radicaliser en prison. Y figurent les signes extérieurs ostentatoires, notamment 
le port de la barbe qui n’est pas un signe de radicalisation. Ce qu’on entend par radicalisation c’est, comme le disait Pierre Conesa, le fait 
d’imposer par la force et la violence une idéologie politique ou religieuse. Le fondamentalisme dont parlait Pierre Conesa, le salafisme, 
pose problème pour le vivre-ensemble, en prison comme dans la société, parce que c’est un repli communautaire. On estime en France 
à 15 000 ou 20 000 les salafistes dits piétistes, des fondamentalistes dont le quotidien est géré par une pratique religieuse très rigoriste – 
qu’on retrouve dans d’autres religions, chez les juifs orthodoxes, les catholiques intégristes etc. – et dont toute la vie est tournée autour 
du religieux. En soi, ce n’est pas illégal. Cela pose problème en prison parce que ces personnes, se sentant extrêmement surveillées, 
éprouvent une frustration qui peut pousser certains d’entre eux à avoir un comportement haineux, voire dangereux, en détention ou à 
l’extérieur de la prison. Il s’est avéré qu’en dix ans, entre la première étude de Farhad Khosrokhavar et cette deuxième étude [2] dont 
le rapport a été rendu l’année dernière, il y a eu un changement de paradigme. Les radicaux, quelle que soit la mouvance, basque, 
islamiste ou autre, généralement en cellule individuelle, sont extrêmement surveillés. Comme ils ne peuvent pas avoir d’influence 
directe pour faire du prosélytisme, ils passent par ce qu’on appelle un « radicalisateur potentiel », c’est-à-dire un détenu qui n’est pas en 
prison pour terrorisme mais qui s’est radicalisé discrètement et qui va attirer d’autres détenus vers cette mouvance. »

KIES Ouisa, La radicalisation en prison, Actes du colloque « La France et la République face à la radicalisation », Fondation Res Publica, 
Paris, 09 mars 2015.

https://www.fondation-res-publica.org/La-radicalisation-en-prison_a876.html (consulté le 02 février 2018)
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viennent tous pour nous étudier, pour prendre des infos. Ils viennent avec des mots 
comme « radicalisé » et veulent qu’on leur montre qu’on est des radicalisés. Moi, je 
refuse ces mots. Ils viennent pour des salaires, comme les éducateurs qui viennent étu-
dier la radicalisation. »

 Enfin, l’instance pénitentiaire du discours étatique autour de la « radicalisation » annonce le 
dernier et le plus important des dispositifs contemporains de gouvernementalité quant au traitement de 
populations vues comme « dangereuses » : celui prenant place dans les territoires de marginalité urbaine. 
Au sein des « quartiers sensibles », - que la doxa désigne comme autant de « territoires perdus de la Ré-
publique »1- divers acteurs institutionnels se saisissent ainsi de la « lutte contre la radicalisation » : monde 
associatif  dédié2, personnel enseignant en milieu scolaire, travailleurs sociaux et autres éducateurs de rue 
etc. Tous se constituant en un champ d’agents à la fois concurrents et interdépendants, et dont la visée 
tient au signalement et au traitement des populations « radicalisées » évoluant au sein de l’espace social. 
La nécessité institutionnelle du repérage est alors attestée par l’importante quantité des formations or-
ganisées en vue de l’établissement, en lien une fois encore avec les savoirs universitaires correspondants, 
des critères permettant le traçage des frontières de la « radicalisation ». Ces dernières définies, d’impor-
tantes circulations d’informations sont alors observables entre milieu scolaire, travail social et services 
de police3. Par ailleurs, ces flux sont protéiformes : du fait de l’optique territoriale adoptée, la pathologie 
« radicale » peut être traitée à l’échelle individuelle comme à celle du sujet collectif  (en découle alors la 
politique de fermetures administratives de lieux de culte).

Cependant, l’objectif  de signalement, aussi massif  soit-il, ne suffit pas à épuiser le débat institu-
tionnel quant aux modalités de la « lutte contre la radicalisation » appliquée à l’échelle des « quartiers 
sensibles ». Une discussion large est ainsi menée à l’articulation des différentes strates de l’action pu-
blique autour des formes possibles d’intervention « sociale » visant à empêcher le « communautarisme » 
et le « repli sur soi »4 ; alors envisagée dans une optique moins punitive que préventive. 

1  Cette expression, entrée dans le langage courant, exprime ainsi l’impensé des dispositifs d’État à l’égard des « banlieues » - espaces et 
populations à conquérir.

Parmi les nombreuses mises en forme discursives de ces mécanismes politico-culturels, voir ainsi BRENNER Emmanuel et al., Les territoires 
perdus de la République, antisémitisme, racisme et sexisme en milieu scolaire, Paris : Éditions des Mille et une nuits, 2002.

2  Une étude large serait ainsi à réaliser quant aux associations converties à la « lutte contre la radicalisation » au cours des dernières 
années. 

3  Pour l’analyse des politiques policières à l’heure de la « radicalisation » au sein d’un autre espace social, celui des Etats-Unis, voir 
BECHOURI, Ibrahim. « L’impact des politiques de surveillance post-11 septembre sur les communautés musulmanes : l’exemple du 
NYPD », Politique américaine, vol. 24, no. 2, 2014, pp. 61-85.

4  « A  un  niveau  intermédiaire, dans  les  quartiers  qui  peuvent  « basculer »,  dans  les  zones  ou  des activités socio-éducatives 
ou sportives sont prises en otage par des intégristes, où des solidarités confessionnelles  organisées  cherchent  à  tenir  à  l’écart  les  
travailleurs  sociaux  et  les  services publics,  le  travail  social  joue  son  rôle,  au-delà  du  traitement  des  urgences,  en  recherchant    
avec les  intéressés  des  modes  d’action  collective  pouvant  recréer  un  sentiment  d’appartenance  et  la volonté  de  faire  des  projets,  
en  s’appuyant  sur  les  familles  prêtes  à  coopérer  sur  des  enjeux  de scolarisation et d’insertion des enfants. On peut aussi jouer sur 
les images et les représentations, individuelles et collectives, pour recréer l’estime de soi. De nombreux exemples portant sur un travail 
d’animation ou de création culturelle, ou sur l’image des filles et des jeunes filles, peuvent être cités. Dans le cadre des actions de travail 
social communautaire menées sur Woippy (Moselle) une des actions conçues et menées par les jeunes portait justement sur l’image des 
jeunes filles : projet «FéminiCité», comportant notamment    l’exposition  dans  la  cité,  à  quelque temps   d’intervalle,   de   grandes   
affiches   représentant   les   mêmes   jeunes   filles,   dans   leur costume « cité»  ( foulard  baskets) et dans un «look» très différent, 
maquillage et cheveux au vent.»
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 « Radicalisation », islamophobie et raison d’État
 Que retenir alors du large spectre d’actions publiques définies par la « lutte contre la radicalisa-
tion » ? 

 D’abord que la notion, moins heuristique que pratique, semble permettre des applications infi-
nies : l’ensemble opérant ainsi une pleine redéfinition des pouvoirs d’État sur les territoires dont il a la 
charge. Envisagée sous l’angle de l’évolution historique de la « gestion de l’Islam », le paradigme de la 
« radicalisation » (et de son corollaire, « la lutte contre la radicalisation ») traduit une rupture majeure : 
la relation étatique aux communautés musulmanes de France n’est plus envisagée en tant que modalité 
située de la « problématique de l’immigration », mais bien comme l’appréhension de « populations dan-
gereuses » qu’il s’agit donc de traiter spécifiquement. 

 En filigrane, l’islamophobie contemporaine que définit la forme politico-culturelle constituée 
dans la « lutte contre la radicalisation » est moins héritière du racisme colonial que fille de l’antisémitisme 
proprement moderne1 : le sujet suspect l’est, non pas prioritairement du fait de son appartenance à un 
ensemble sociétal autre, mais bien en vertu de sa présence « parmi nous ». Dès lors, soupçonné d’une 
allégeance dissimulée (la « taqiya », dont toutes les formations2 à la prévention des « dérives radicales » 
font ainsi mention), il s’agit bien des rapports entretenus par l’individu avec le collectif  musulman sur 
sol français qui sont scrutés sous la loupe de la « lutte contre la radicalisation » et des mécanismes qui s’y 
attachent. 

De ces derniers, l’hétérogénéité des modes d’action sur le réel ne doit pourtant pas dissimuler 
la cohérence globale que seule permet la raison d’État. En sus, c’est l’existence même d’une collectivité 
qualifiée dans la Cité en tant qu’elle est musulmane qui est déniée : les théories du « terreau fertile », in-
cluses dans les rares définitions de la « radicalisation » se voulant systématiques, permettent alors l’articu-
lation du traitement individuel et de la sanction de groupe. Aussi, en traçant les frontières symboliques de 
THIERRY Michel, Valeurs républicaines, laïcité et prévention dérives radicales dans le champ du travail social, Rapport à destination de 

la Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Mai 2015.
1  Nous nous plaçons en ce point sous la lumière des analyses d’Hannah Arendt quant à l’antisémitisme français : 

« L’antisémitisme français, en outre, est plus ancien que ses homologues européens, de même que l’émancipation des Juifs remonte en 
France à la fin du XVIIIe siècle. Les hommes des Lumières qui préparèrent la Révolution française méprisaient tout naturellement les 
Juifs : ils voyaient en eux les survivants de l’obscurantisme médiéval, les odieux agents financiers de l’aristocratie. Leurs seuls défenseurs 
déclarés en France furent les écrivains conservateurs qui dénoncèrent l’hostilité envers les Juifs comme « l’une des thèses favorites du 
XVIIIe siècle » (J.de Maistre). Les auteurs les plus libéraux ou radicaux avaient quasiment pris l’habitude de mettre en garde l’opinion 
contre les Juifs, décrits comme des barbares vivant encore sous un gouvernement patriarcal et ne reconnaissant aucun autre État 
(C.Fourier, Le nouveau monde industriel et sociétaire) »

ARENDT Hannah, Sur l’antisémitisme, Paris : Calman-Lévy, 1973 [1951], p.110.
2  « Depuis la mise en place des formations sur la prévention de la radicalisation en 2014 et 2015, près de 8 500 personnes ont été 

formées ou sensibilisées (42 formations, 32 sensibilisations en Préfecture) à la compréhension et à l’analyse du phénomène, aux enjeux 
géopolitiques et à la réponse publique mise en place en matière d’accompagnement des familles et de prise en charge des personnes 
signalées comme radicalisées. Sur le 1er trimestre 2016, plus de 3700 personnes ont été formées ou sensibilisées. Au total, 22 000 
formations ont été dispensées ».

https://www.interieur.gouv.fr/SG-CIPDR/Prevenir-la-radicalisation/Prevenir-la-radicalisation/Formation (consulté le 07 février 2018)



39

la « radicalisation », et par la définition des « nouveaux ennemis de la nation », c’est bien cette dernière, 
autant que les dispositifs contemporains de gouvernementalité, qui est réaffirmée. 

(Une de la revue Valeurs actuelles, en date du 29 juin 2017,

http://www.valeursactuelles.com/societe/en-couverture-15-000-isla-
mistes-pres-de-chez-vous-85523 (consulté le 02 février 2018)

Que dire alors de la fonction allouée au champ universitaire et, plus spécifiquement, aux sciences 
sociales dans la réaffirmation de la souveraineté d’État ?

Nous l’évoquions plus tôt, une mise en lumière exhaustive de la configuration sociohistorique 
rendant pensables les dispositifs autour de la « lutte contre la radicalisation » ne peut faire l’économie 
de la reconstitution de la situation contemporaine de l’Université. Cependant, l’interrogation du rôle 
des sciences sociales dans la fabrique contemporaine de la raison d’État ne se suffit pas de l’analyse 
externe des savoirs en acte. Car en tant qu’elles sont une forme de connaissance spécifique au gouverne-
ment des Modernes, les sciences sociales contiennent en propre une prise politique sur le réel qu’elles 
informent (Karsenti, 2013), constituant alors une affinité élective entre le champ scientifique et les dis-
positifs contemporains de gouvernementalité qui en font usage. Aussi, ce n’est évidemment pas du seul 
fait des sciences sociales que se déploient les mécanismes territoriaux se saisissant de la « lutte contre la 
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radicalisation » ; cependant, seule cette forme spécifique de savoir en rend possible la réalisation. Dès 
lors, c’est bien à cette intersection que se meuvent les discours savants afférents à la « radicalisation » : 
insuffisamment réflexifs, ils revêtent un caractère d’ingénierie sociale offrant « une rationalisation de la 
connaissance pratique ou demi-savante que les membres de la classe dominante ont du monde social » 
(Bourdieu, 1980). 

 Enfin, est-ce nier le « terrorisme » qu’étudier l’État sous l’angle des violences qui lui sont faites ? 

 Non, bien sûr. Foucault disait de la folie « qu’elle n’existe pas, ce qui ne veut pas dire qu’elle ne 
soit rien »1. Il en va ainsi tant du « terrorisme » que de la « radicalisation ». Saisir, en un même geste 
dialectique et non réifié, à la fois les dispositifs contemporains de gouvernementalité traduisant en leur 
grammaire spécifique la violence physique et les critiques théologico-politiques que forme une partie 
de l’espace social sur le tout, tel pourrait être un programme de sciences sociales authentiquement ré-
flexives.

BOURDIEU Pierre, Questions de sociologie, Paris : Éditions de Minuit, 1980

CHANTRAINE, Gilles. « Prison, désaffiliation, stigmates. L’engrenage carcéral de l’« inutile au monde 
» contemporain », Déviance et Société, vol. vol. 27, no. 4, 2003, pp. 363-387

FOUCAULT Michel, Naissance de la biopolitique : cours au Collège de France, 1979, Paris : Hautes 
Études, 2004

FOUCAULT Michel, Sécurité, territoire, population : cours au Collège de France, 1977-1978, Paris : 
Hautes Études, 2004

GUIBET-LAFAYE Caroline.  Approche critique des sociologies de la radicalisation.  Forum de la DAP 
“Radicalisation violente, engagement et désengagement ”, Octobre 2016, Paris, France

KARSENTI Bruno, D’une philosophie à l’autre, les sciences sociales et la politique des Modernes, Pa-
ris : Gallimard, 2013.

RENNEVILLE Marc, Crime et folie. Deux siècles d’enquêtes médicales et judiciaires, Paris : Fayard, 
2003

SAKHI Montassir, Terrorisme et radicalisation – Une anthropologie de l’exception politique, à paraître

1  Sécurité, territoire, population, op.cit, p. 122 in VEYNE Paul, Foucault, sa pensée, sa personne, Paris : Albin Michel, 2008.  
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L’islamophobie genrée et son impact psycholo-
gique

Les actes d’agression islamophobes visant les femmes musulmanes, sont comme les années précédentes, 
les plus nombreux. L’islamophobie genrée est un problème auquel il faut répondre de facon urgente, et 
pour cause : 69,38% des actes d’islamophobie recensés par le CCIF visent les femmes. 

Malgré le travail exhaustif  du CCIF, nous restons encore bien trop conscients du nombre important de 
cas où des femmes, y compris très jeunes, se résolvent à un futur émaillé de situations discriminantes, 
d’agressions verbales, physiques, en raison de leur sexe et de leur appartenance religieuse. 

Les femmes musulmanes sont aujourd’hui harcelées dans toutes les sphères de la vie courante, à n’im-
porte quel âge et dans le cadre de n’importe quelle activité quotidienne.

Pour exemplariser ces propos, le CCIF a retenu quelques cas types parmi les nombreux dossiers instruits 
par notre service juridique.

Ainsi, les injonctions vestimentaires comencent dès le plus jeune âge. Dans un centre aquatique de Saint-
Martin-de-Belleville, en août 2017, la mère d’une petite fille de 3 ans recoit l’ordre d’un maître - nageur 
d’ôter à son enfant son maillot de bain anti-UV. Il renchérit que cette exigence est sans lien avec des 
mesures d’hygiène, et assume cibler l’enfant par rapport aux convictions de sa mère devinées à son seul 
faciès. 

En octobre 2017, en Ile-de-France, une cliente revêtue d’un foulard se rend à sa séance de sport. A la 
fin de la séance, un usager l’interpelle en lui hurlant : « vous allez faire du sport comme ça ? » ce à quoi 
elle répond par l’affirmative. Il rétorque « ah non ça ne se passe comme ça vous êtes partout … vous 
croyez que vous êtes dans une mosquée ». Il s’adresse ensuite au coach de la salle en lui disant  « moi je 
démissionne vous aurez ma lettre demain ». Le coach décide donc de prendre partie pour l’agresseur 
plutôt que l’agressée, en demandant alors à la cliente stigmatisée de dégager son cou ou de se faire rem-
bourser son abonnement, ce qu’elle refuse. Le coach rompt ainsi le contrat d’abonnement en raison des 
exigences discriminantes et illégales d’un autre abonné.

Il faut aussi rappeler le marché du travail verrouillé pour les femmes qui souhaitent conciler convictions 
religieuses et activité professionnelle. Ce marché s’est progressivement réduit à une peau de chagrin à la 
faveur des diverses polémiques déclenchées pour leur interdire l’accès à l’emploi. 

En cela, le positionnement de la Cour de Justice de l’Union Européenne le 14 mars 2017, dans les af-
faires belge Achbita et française Bougnaoui - en particulier dans l’arrêt Achbita - est terrible en ce qu’il 
légalise la discrimination à raison de la confession, laquelle est autorisée dès lors qu’elle repose sur une 
politique de neutralité générale, systématique et cohérente. Seulement, les seules entreprises préoccupées 
par la neutralité sont précisément les sociétés qui rejettent les candidates ou salariées, manifestant leur 
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appartenance religieuse. La CJUE l’ignore-t-elle vraiment ?

Depuis le prononcé fracassant de ces décisions, les clauses de neutralité fleurissent dans les règlements 
intérieurs d’entreprises y compris dans celles où les salariées étaient admises avec leur signe religieux.

En d’autres termes, la CJUE, par ses arrêts du 14 mars 2017, a idélivré un permis de discriminer aux 
employeurs, et de ce fait, elle a la lourde responsabilité d’avoir incité indirectement à la discrimination 
religieuse à l’emploi envers des femmes déjà vulnérables économiquement et socialement. 

Dans les cas les plus graves, c’est une violence particulièrement exacerbée qui s’exprime contre ces 
mêmes femmes dans la rue, les supermarchés, les transports en commun…

En effet, les femmes musulmanes demeurent les cibles privilégiées des agressions physiques : 85,6% des 
agressions physiques entrainant 8 jours d’ITT ou plus sont commis à l’encontre des femmes. 

C’est ainsi qu’en mai 2017, en Ile-de-France, une femme âgée de 72 ans, se déplaçant à l’aide d’une 
canne, est interpellée et violemment poussée par un inconnu tandis qu’elle descendait du tramway. Les 
suites de cette agression lui ont valu 4 jours d’ITT ainsi qu’un traumatisme physique et moral.

Cette islamophobie ambiante, ces violences symboliques, sociales, économiques, professionnelles, ver-
bales, physiques, ont des conséquences sur le comportement même de ces femmes comme le met en 
lumière la géographe Kawtar Najib, chercheuse à l’université de Newcastle, qui y étudie la relation entre 
les discriminations religieuses et territoriales, plus particulièrement à Londres et Paris. 

En effet, le Dr Kawtar Najib met au jour et analyse les stratégies de protection déployées par ces femmes, 
qui se sentent légitimement en état d’insécurité permanent dans l’espace public. 
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Stratégies spatiales et comportementales des 
femmes voilées en réponse à l’islamophobie à 
Paris. 
Kawtar Najib, chercheure à l’université de Newcastle Marie Curie

Introduction
Parce que plus visibles et plus vulnérables, les femmes voilées représentent les parfaites cibles des moti-
vations antimusulmanes. Elles sont, en effet, les premières victimes d’actes islamophobes dans de nom-
breux pays (Chakraborti et Zempi, 2012 ; Perry, 2014 ; Tell Mama, 2016 ; CCIF, 2016) et notamment 
en France, avec de trop nombreuses interprétations abusives (et donc illégales) de la loi du 15 mars 2004 
qui interdit les signes religieux dans les établissements scolaires. Pour ces femmes, porter une tenue qui 
renvoie à l’islam et en particulier le hijab peut relever du défi quotidien (Scott, 2007 ; Fernando, 2009). 
Le hijab est même devenu un objet d’étude à part entière longuement discuté par les chercheurs (Dwyer, 
1999 ; Hancock, 2008 ; Bilge, 2010) et pousse les femmes qui le portent à devoir négocier à l’échelle 
individuelle leur propre identité religieuse face à un ensemble d’événements politiques et géopolitiques 
qui très souvent les dépassent. Elles rentrent malgré elles dans un processus de négociation de leur « is-
lamité » et se voient contraintes de développer de nouveaux comportements et de nouvelles mobilités. 
Plus précisément, elles adoptent des stratégies spatiales et comportementales spécifiques afin d’écarter 
des situations potentielles de discrimination ou de violence. Ces stratégies représentent donc une réponse 
sophistiquée de la part de ces femmes dans un contexte grandissant d’islamophobie, mais aussi de me-
nace terroriste importante et de politisation de leur foi religieuse. 

L’analyse proposée ici repose sur des entretiens qualitatifs que j’ai menés en Mai 2017 avec des victimes 
d’islamophobie présentes dans la base de données du CCIF. Les informations recueillies m’ont permis 
de mieux comprendre comment les victimes utilisent les espaces, quelles sont les espaces qu’elles évitent, 
comment elles s’habillent, comment elles changent ou cachent leurs pratiques religieuses dans certains 
endroits et finalement comment elles voient leur avenir en France. 33 victimes (27 femmes dont une 
seule non-voilée et 6 hommes) ont été interviewées, mais cette analyse se focalise essentiellement sur le 
témoignage des principales victimes, c’est-à-dire sur le discours des 26 femmes voilées interrogées. De 
plus, la majorité des victimes habite dans le Grand Paris et ce depuis plus d’une dizaine d’années. Elles 
connaissent donc généralement bien les espaces géographiques de la région parisienne ; c’est pourquoi 
leurs pratiques et stratégies spatiales et comportementales pouvaient être aisément analysées. 

1) Stratégies spatiales des femmes voilées victimes d’islamophobie
Nous savons que les expériences d’oppression restreignent et limitent les mobilités (Rose, 1993 ; Hanson 
and Pratt, 1995; Gilbert, 1997; Kwan, 1999; Hanson, 2010) et les femmes voilées évitent certains espaces 
et lieux plus que d’autres (Hancock, 2013; Listerborn, 2015). Dans ce sens, j’ai noté que la majorité des 
femmes interrogées se sente plus en sécurité dans les espaces connus et notamment dans leur propre 
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quartier de résidence puisqu’elles affirment rencontrer les mêmes personnes au quotidien. En effet, le 
quartier de résidence représente une échelle spatiale qui favorise les échanges quotidiens (Ahmed, 2000 ; 
Hopkins, 2014) et empêche probablement la multiplication des actes antimusulmans. Les femmes voilées 
évitent donc les espaces éloignés de leur voisinage ainsi que les espaces qu’elles ne connaissent pas. En 
ce qui concerne les lieux qu’elles fréquentent et plus précisément les restaurants et les cafés, elles vont 
plutôt choisir des grandes chaînes bien connues telles que McDonalds ou Starbucks, au lieu de choisir un 
restaurant ou café quelconque. 

De plus, elles évitent de manière consciente ou inconsciente le centre parisien. Certaines d’entre elles 
m’ont dit qu’elles n’étaient pas allées à Paris intra-muros depuis très longtemps parce qu’elles n’avaient 
rien à y faire en termes d’activités. Alors que d’autres m’ont dit clairement qu’elles ne vont pas dans le 
centre parisien parce qu’elles ont l’impression de ne pas y être à leur place. Elles s’y sentent moins à l’aise 
et plus stigmatisées qu’en banlieue. Dans les villes de la banlieue, elles ont le sentiment d’être plus accep-
tées et de faire plus « partie du paysage » selon leurs propres mots. On observe ainsi des tensions géo-
graphiques entre Paris et sa banlieue, mais qui pour ces femmes voilées n’ont pas la même résonnance 
que pour la majorité de la population. On renvoie souvent certains espaces de la banlieue à des « zones 
sensibles et dangereuses », mais pour les femmes voilées, certains espaces du centre parisien peuvent 
représenter des espaces non-accueillants, voire même, comme le suggère les chercheurs britanniques de 
l’association Tell MAMA1 (2016) pour l’exemple londonien des « no-go areas ». Bien qu’aucune victime 
interrogée à Paris n’ait utilisé ce terme de « zones interdites », il s’agit tout de même de préciser qu’il 
existe des zones qu’elles ne souhaitent pas ou plus fréquenter pour des raisons de manque d’aisance et 
de confort. 

Cela dit, ces tensions géographiques semblent se réduire lorsque nous zoomons sur certains quartiers et 
que nous prenons en compte leur statut socio-économique. En effet, les femmes voilées distinguent des 
quartiers riches aussi bien dans Paris que dans la banlieue où elles ne se sentent pas à l’aise en comparai-
son des quartiers populaires. Par exemple Suzanne (une Française convertie de 31 ans) explique: 

« Je pense que si je vais dans le 16ème arrondissement ou dans des quartiers un peu plus huppés [de Paris], forcé-
ment, ce ne sera pas du tout la même chose que dans le 18ème arrondissement (…) Je pense que c’est pareil dans 
la banlieue, si on va dans des quartiers un peu plus chics, je pense que voilà ; les gens seront peut-être un peu plus 
agressifs entre guillemets ou interpellés par le voile ou autre ».

Il semblerait donc que les espaces géographiques importeraient moins que les espaces socio-écono-
miques. Les quartiers populaires et riches entrent en opposition car dans les quartiers populaires, il 
serait plus probable de rencontrer une population diversifiée (et potentiellement plus de femmes voilées), 
contrairement aux quartiers riches où la population est moins mixte.

Mais en ce qui concerne les quartiers très riches et luxueux, certaines femmes voilées se sentent totale-
ment à l’aise dans ces espaces et lieux qu’elles qualifient parfois de très accueillants. Certaines m’ont dit 
qu’elles passaient totalement inaperçues dans certains quartiers luxueux de la ville, comme par exemple 
1  Tell MAMA (Monitoring Anti-Muslim Attacks) est une des principales associations qui mesurent les actes islamophobes au Royaume-

Uni. 
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la célèbre Avenue des Champs Elysées. Le discours de Myriam (31 ans) illustre bien ce propos : 

 “Si on porte des grandes lunettes de soleil [et une abaya], ça va, on peut nous prendre pour des Dubayottes ou des 
Saoudiennes, on peut passer mais ça dépend vraiment de la tenue (…) Les endroits très très touristiques ça va parce 
qu’ils ont l’habitude, ils voient beaucoup de monde passer! Par exemple sur les Champs Elysées, là y’a pas de soucis. 
Par contre si on va dans le 16ème ou dans le 15ème, enfin les endroits un peu moins touristiques, dès que c’est moins 
touristique, on a des petites insultes ou des remarques”.

Au final, certaines femmes voilées se sentent bien accueillies à la fois dans des espaces et lieux luxueux 
tels que des restaurants et des cafés cinq étoiles (pour celles qui en ont les moyens), mais aussi dans des 
restaurants communautaires populaires. Pour les lieux intermédiaires, elles doivent se renseigner avant 
de s’y rendre. Il s’agit principalement de lieux recommandés (du bouche-à-oreilles) ou de lieux déjà 
connus et fréquentés. Il y a également d’autres lieux que les femmes voilées très souvent évitent, tels que 
les cafés branchés, les piscines, les centres de fitness où elles savent à l’avance qu’elles ne seront pas bien 
accueillies. 

2) Stratégies comportementales des femmes voilées victimes d’islamo-
phobie
Nous savons également que les expériences d’oppression changent les comportements (Pain, 2001) des 
femmes voilées ou accentuent certains traits de leur personnalité (Bullock, 2002; Vinet, 2013). Ici, la 
majorité des femmes voilées interrogées ressent le besoin de montrer que ce sont des femmes « impec-
cables », c’est-à-dire qu’elles sont très polies, très drôles, très sociables et sourient beaucoup pour mon-
trer une image toujours positive. Toutes les femmes voilées remarquent un changement évident avant 
et après le hijab. Avant, elles disent qu’on les considérait intégrées, sympathiques et mignonnes (Guénif  
Souilamas, 1999). Mais après le voile, on les considère moins intelligentes et libres. Elles ont l’impression 
qu’elles doivent prouver qu’elles n’ont pas changé, qu’elles sont toujours intégrées. En effet, il est très 
souvent compliqué pour ces femmes voilées d’étre vues et considérées comme des femmes et féministes 
à part entière puisqu’elles sont systématiquement renvoyées à une intégration « ratée » du fait de leur 
foulard, alors qu’au contraire la femme musulmane qui décide de ne pas porter le voile est, quant à elle, 
assimilée à une intégration « réussie » (Fernando, 2009; Listerborn, 2015). Pourtant, la manière dont les 
femmes musulmanes décident de s’habiller ne devrait pas être utilisée comme une mesure d’intégration 
et d’appartenance nationale (Browen, 2006; Dwyer, 2008), mais plutôt comme une liberté fondamentale 
pour elles de disposer de leur propre image et de leur corps. 

A l’inverse, d’autres femmes voilées réaffirment très clairement leur identité musulmane et ne veulent pas 
à avoir à justifier chacune de leurs actions (Dywer, 2008). Parce qu’elles en ont marre de devoir plaire à 
tout le monde, elles décident de devenir des femmes fortes, de s’impliquer davantage dans la société (par 
exemple dans l’école de leurs enfants). Certaines d’entre elles m’ont dit qu’elles veulent montrer que les 
Musulmanes sont bien présentes, qu’elles font partie de la société française, et que désormais on devait 
agir et traiter directement avec elles. 
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Comme on peut le constater, les femmes voilées vivent différentes phases dans leur vie. Après la femme 
impeccable ou la femme forte, certaines d’entre elles préfèrent être plus discrètes pour des raisons de 
manque de confiance en soi ou simplement de sécurité. Elles adoptent de nouveaux comportements 
pour éviter de se mettre dans des situations dangereuses : par exemple, elles peuvent cacher leur hijab 
sous la capuche de leur manteau ; elles utilisent plus leur voiture et évitent les transports en commun ; 
elles sont très souvent accompagnées d’un proche ou d’un ami et surtout de leur mari (elles disent que 
lorsqu’elles sont avec leur mari, elles ne font l’objet d’aucune remarque) ; elles évitent de sortir de chez 
elles pendant plusieurs jours juste après un attentat terroriste ; elles portent parfois des baskets au cas où 
elles doivent courir ; elles lisent beaucoup d’informations liées à l’islamophobie afin d’être mieux prépa-
rées... Par ailleurs, les femmes voilées qui vivent des actes islamophobes au quotidien affirment ne plus 
faire attention aux actes considérés comme étant « mineurs », tels que les mauvais regards, les mauvais 
commentaires, les soupirs ou les murmures. On remarque donc qu’il y a une banalisation de certaines 
actions. 

De plus, elles développent également des stratégies d’invisibilité ou de distraction comme le port d’un 
turban ou d’un voile plus coloré surtout lorsqu’elles doivent postuler pour un nouvel emploi, visiter un 
nouveau logement ou remplir des documents administratifs dans les institutions publiques. Elles adaptent 
donc leurs vêtements en fonction de ces différents lieux, mais aussi en fonction de certains espaces géo-
graphiques (Siraj 2011 ; Dwyer, 2008). En effet, les espaces et les comportements sont interdépendants et 
de nombreux chercheurs (Secor, 2002 ; Lewis, 2007 ; Dwyer, 2008) ont montré à quel point le voile est 
aussi devenu une pratique spatiale. Il existe en effet plusieurs façons de porter le voile selon les espaces 
fréquentés. 

Dans ce sens, beaucoup de femmes qui portent le foulard m’ont dit qu’elles portaient la abaya et le jilbeb 
dans leur quartier de voisinage. Mais lorsqu’elles doivent aller dans le centre parisien, elles portent plutôt 
une longue jupe avec le hijab. Certaines d’entre elles m’ont même dit qu’elles portaient le turban quand 
elles se rendaient à Paris intra-muros, mais celles-ci restent assez minoritaires. La moitié des femmes 
interviewées travaille, et sur leur lieu de travail, elles portent plutôt un turban avec des vêtements « occi-
dentaux ». Il est en de même lors d’entretiens d’embauche, elles portent presque toutes un turban. Ainsi, 
il devient très difficile de trouver un emploi lorsqu’on est une femme voilée (Chambraud, 2018). Dans 
ce sens, Emilie (une Française de 29 ans convertie à l’islam) explique que plus vous êtes couvertes, moins 
vous avez de chance de trouver un emploi. Elle affirme aller à des entretiens d’embauche vêtue d’un tur-
ban déplorant « s’ils voient mon cou [pendant un entretien d’embauche], ils verront peut-être un peu plus mon cerveau! ». 
Dans certains cas, certaines femmes voilées ne se couvrent pas du tout les cheveux. Elles laissent leurs 
cheveux découverts lors d’entretiens d’embauche, bien qu’elles détestent cela. Mais une fois le travail 
décroché, elles essaient d’introduire petit à petit un large bandeau ou un bandana.

3) Emilie et Linda, deux exemples de femmes voilées illustrant d’im-
portantes stratégies
Ces stratégies peuvent apparaître très contraignantes, et pour illustrer ces résultats je présente ici le té-
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moignage de deux femmes voilées dont l’expérience révèle des stratégies – spatiales pour l’une (Emilie) 
et comportementales pour l’autre (Linda) – assez prononcées :

Emilie (29 ans) a découvert l’islam alors qu’elle vivait dans le village de ses parents, un petit village situé 
dans une autre région que la région parisienne. Sa conversion a causé beaucoup de douleur au sein de 
sa famille et elle déteste cette situation. Elle s’est rendue compte qu’être musulmane à la campagne était 
plus difficile que dans les villes et notamment dans les villes de la région parisienne. C’est pourquoi elle 
a décidé de déménager et de s’installer en région parisienne afin de vivre plus librement sa foi. Elle vou-
lait vivre une vie anonyme et suivre comme elle le souhaite les pratiques religieuses islamiques. Elle ne 
voulait pas rencontrer les gens qu’elle connaît (ses voisins, les habitants de son village…) tous les jours et 
devoir expliquer à chaque fois pourquoi elle porte le hijab. En région parisienne, elle se sent totalement 
libre d’être musulmane, de porter les vêtements qu’elle veut porter, de s’engager dans des associations 
religieuses et culturelles, etc.  

Lorsqu’elle retourne dans le village de ses parents où tout le monde la connaît, elle enlève son hijab pour 
montrer qu’elle n’a pas changé. Au final, elle cache une partie de son identité dans différents espaces. 
Elle définit son déménagement dans la région parisienne comme un équilibre qu’elle a trouvé afin d’être 
totalement elle-même et visiblement musulmane à Paris, tout en évitant de blesser sa famille et ses voisins 
dans son village d’enfance. 

Linda est une musulmane de 31 ans qui a commencé à pratiquer sa religion plus tardivement dans sa 
vie. Elle est française d’origine algérienne, et se sent « plus française qu’algérienne ». Elle avait une bonne 
position professionnelle dans une grande entreprise, mais quand elle a décidé de porter le hijab, elle a dû 
démissionner à cause des nombreux problèmes qu’elle commençait à avoir. Elle n’a jamais pu retrouver 
un emploi avec son foulard, et quand elle a décidé de l’enlever pour un entretien d’embauche, elle a im-
médiatement obtenu un emploi. 

Dans son nouvel emploi, elle a décidé de changer complètement son comportement : elle ne parle plus de 
sa religion. Elle ne dit pas qu’elle est musulmane, qu’elle est pratiquante, qu’elle va à la mosquée, qu’elle 
porte le hijab, etc. D’une certaine manière, elle se sent obligée d’être plus invisible pour se sentir à l’aise 
et garder son travail. Par exemple, durant sa pause déjeuner, elle va plutôt dire qu’elle est végétarienne 
au lieu de dire qu’elle mange uniquement de la viande halal. Elle a peur des possibles répercussions sur 
son lieu de travail si elle montre ouvertement qu’elle est musulmane pratiquante. 

Au final, Linda a vraiment l’impression d’avoir une double personnalité. Au travail, elle efface tout ce 
qui renvoie à sa religion et se sent totalement intégrée, alors que dans sa vie privée, elle porte le hijab et 
la abaya, et les gens la prennent pour une étrangère. Son appartenance à la France est de ce fait remise 
en question. 

Conclusion
En écoutant le témoignage de ces femmes voilées, on constate que l’islamophobie représente un phé-
nomène qui a un réel impact sur les espaces et les personnes. Celles-ci ressentent le besoin de créer et 



48

développer de nouveaux comportements et mobilités pour des raisons importantes telles que renforcer 
leur sécurité surtout lorsqu’elles sont accompagnées de leurs enfants. D’une part, elles évitent certains 
espaces, et des tensions géographiques claires se dégagent entre le centre parisien et la banlieue, mais 
surtout entre les quartiers riches et populaires du Grand Paris. D’autre part, elles doivent aussi constam-
ment prouver que ce sont des femmes « normales » à travers leurs comportements, et notamment en 
évitant d’exposer leurs pratiques (ou appartenance) religieuses. De plus, ces femmes sont aussi tota-
lement conscientes que certaines de leurs stratégies sont d’abord dues à leur hijab, puis à leur genre. 
Ainsi, les femmes musulmanes qui ne portent pas le voile n’ont pas les mêmes préoccupations et peurs 
et n’adoptent certainement pas les même pratiques. Quand aux hommes musulmans, ceux-ci ne re-
connaissent pas forcément avoir peur pour eux-mêmes, mais plutôt pour leur famille et surtout pour les 
femmes de leur famille (leur épouse, sœur, fille, mère…). Ils admettent en revanche avoir peur de perdre 
leur travail et d’être suspectés de potentielles activités terroristes. La peur de se voir attribuer une « Fiche 
S » est très souvent revenue dans leur propos et représente une préoccupation politique pour ces Français 
musulmans.

Le plus triste dans ces témoignages, c’est qu’une majorité des victimes interviewées m’ont confié avoir 
déjà pensé à quitter la France, même si elles n’ont pas nécessairement des projets à l’extérieur et qu’elles 
se sentent totalement françaises. Elles sont plus attirées par des pays anglo-saxons tels que le Royaume-
Uni ou le Canada, mais aussi par les pays du Moyen-Orient, ou même leur pays d’origine (principale-
ment en Afrique du Nord) où elles pensent qu’elles seront mieux acceptées en tant que Musulmanes. 
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Les dégâts psychiques de l’islamophobie

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. 
Néanmoins, les études inhérentes à ce sujet restent rarissimes.  Racisme, islamophobie et violence appa-
raissent dans notre société comme des phénomènes structurels et reproduits à travers les logiques institu-
tionnelles, 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) et peine à la 
cohésion sociale. Une prise en charge de la souffrance psychique liée à la discrimination religieuse néces-
sitant une clinique complémentariste est devenue incontournable tout en intégrant une analyse du réel 
social et historique pour « les histoires » qui ont modelé ces corps en souffrance et qui nous interpellent 
(Beneduce, 2013).

Enjeux psychiques de l’islamophobie : premiers 
éléments pour une recherche.
Adele Marri, étudiante en Master 2 en Psychologie Clinique (Università di Torino, IT);

Fatima Touhami, psychologue clinicienne, chercheuse, Paris et à Saint-Denis, Univer-
sité Paris 13. 

La littérature clinique autour de l’impact du racisme sur la santé mentale est aujourd’hui encore insuffi-
sante. Aux États - Unis, le champ de recherche récent sur ce qui est appelé race trauma1 est impliqué dans 
un effort pour y contribuer, en étudiant les effets des micro - agressions raciales subies par les populations 
Afro, Latino et Asio-Américaine, ainsi que les effets de la violence policière envers ces mêmes popula-
tions, mais la question des discriminations religieuses et de ses effets psychiques demeure sous-estimée et 
méconnue. Laird et al. pointent ce manque de données dans un article dédié aux inégalités de santé qui 
concernent les communautés musulmanes aux États Unis et au Royaume Uni (Laird et al., 2007). Les 
auteurs affirment que l’islamophobie pèse sur ces inégalités à la fois parce qu’elle participe à la margina-
lisation de ces mêmes communautés, et aussi parce-que les politiques sanitaires “religion-blind” entravent 
un accès aux soins pour les personnes musulmanes qui soit approprié et efficace. Khan et Ali (2015) 
mettent en relation l’islamophobie avec les conséquences du stress chronique, telles que les maladies car-
diovasculaires, des conduites à risque et une plus grande incidence et comorbidité de troubles psychia-
triques. Selon les auteurs, parmi les nouveaux stressors psychosociaux introduits par les transformations 
culturelles, sociales et politiques aux Etats Unis dans l’après-11 septembre 2001, les médias jouent un 
rôle significatif  dans la diffusion d’un discours antimusulman. Ceci, uni aux hate crimes, à la surveillance 
massive et aux pratiques de profilation raciale, augmente la perception d’une discrimination subie à dif-
férents niveaux, y compris le niveau institutionnel. La discrimination perçue a déjà été identifiée par la 
1  Voir, entre autres, Hardy (2013) et la review de Wong, Derthick et al. (2014).
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littérature comme un facteur - clé dans les inégalités de santé mentale produites par le stress chronique 
qui concerne les minorités ethniques et les minorités de genre (Williams et Mohammed, 2009 ; Meyer 
et al., 2008 ; Guyll et al., 2001).

La relation entre racisme, islamophobie et souffrance psychosociale demeure peu investiguée par la 
littérature psychologique et psychiatrique francophone. Ce manque peut, en partie, être dû à la diffi-
culté d’intégrer à la clinique une analyse des déterminants du contexte social et politique ; pourtant, la 
violence sociale et symbolique à laquelle les personnes de confession musulmane, réelle ou présumée, 
sont exposées, représente une expérience qui affecte une multiplicité de domaines de la vie quotidienne : 
l’éducation, l’emploi, la santé, les relations interpersonnelles et de voisinage. À partir de cette considéra-
tion, le racisme peut être pensé comme un élément constitutif  des expériences qui structurent la subjec-
tivité et l’identité de ceux et celles qui sont concernées, comme le montrent les recherches sur les traumas 
raciaux. En même temps, l’islamophobie et la violence sociale qu’elle engendre peuvent représenter des 
forces désorganisantes pour la santé mentale.

Au cours d’une recherche menée en 20171, dont cet article constitue une synthèse, nous avons conduit 
des entretiens semi-directifs avec des femmes2 qui ont subi des actes islamophobes en relation avec le 
port du voile. Les grilles d’entretien élaborées au départ ont servi de «référent interprétatif  initial» (Paillé 
et Mucchielli, 2003) et ont été modifiée au cours de la recherche dans un procédé circulaire et inductif  
propre à la méthodologie de la grounded theory (Glaser et Strauss, 1976) ; ensuite, les entretiens ont été 
analysés dans une démarche qualitative. La recherche se situe dans une perspective psycho analytique 
qui se réfère au complémentarisme de Georges Devereux3 et suit le fil rouge des réflexions de Frantz Fanon au-
tour du racisme colonial et de l’aliénation : le but a été d’adopter une approche transdisciplinaire qui soit 
à la hauteur pour penser la complexité des relations entre le niveau intime et le niveau collectif. Cette 
complexité nous interpelle notamment quand l’objet d’étude concerne un phénomène social, tel que l’is-
lamophobie, ancré dans un contexte historique et culturel, c’est - à - dire la France contemporaine forgée 
par son histoire coloniale et post - coloniale, et ses répercussions intrapsychiques. À partir du présupposé 
que l’islamophobie est un des masques contemporains du racisme et que ce dernier est expérimenté 
comme un traumatisme persistant (Bier et Bordet, 2009), l’objectif  a donc été d’investiguer les relations 
entre islamophobie, violence d’État et expériences subjectives de la discrimination. En particulier, les 
entretiens menés visaient à identifier les vécus éprouvés au cours des expériences subies d’islamophobie, 
ainsi que les représentations et les significations personnelles de ces épisodes ; aussi, le but était de vérifier 

1 La recherche a été menée par Adele Marri dans le cadre de l’obtention du diplôme de Master 2 en Psychologie Clinique à l’Université 
de Turin (Italie), sous la supervision de Simona Taliani et en collaboration avec le CCIF et Fatima Touhami. Les résultats sont exposés 
dans un mémoire de recherche intitulé «Non mi sento sicura come musulmana in Francia»: islamofobia e violenza di Stato nella République [«Je ne 
me sens pas en sécurité en tant que musulmane en France»: islamophobie et violence d’État dans la République].

2 L’échantillon de la recherche étant composé que par des femmes, les seules qui aient répondu à l’appel, reflète bien la réalité de 
l’islamophobie comme phénomène dans lequel s’entremêlent oppression raciste et oppression de genre, et qui demande pourtant une 
analyse complexe et intersectionnelle. Les femmes, ciblées surtout à cause du voile, subissent les actes islamophobes dans presque 80% 
des cas et représentent la totalité des victimes des aggressions les plus graves (CCIF, 2017).

3 Le complémentarisme élaboré par Georges Devereux (1955; 1967) propose un cadre théorique pour penser la clinique psychoanalytique 
en même temps que les composantes culturelles, historiques et sociales qui intéressent le psychisme. Il a déjà été adopté dans le cadre 
de recherches visant à étudier des phénomènes où l’intime et le singulier est traversé par le collectif  et le social, comme c’est le cas dans 
la clinique des violences collectives ou de l’exil (voir Mansouri et Sturm, 2013; Sironi, 2007).



53

la persistance d’une continuité psychique de la colonisation à travers les mémoires familiales évoquées 
par les expériences de stigmatisation au présent.

Dans le contexte de la France contemporaine, l’islamophobie agit comme une injonction à l’invisibilité, 
la doctrine “laïciste” de la République visant à la disparition ou à l’expulsion hors du champ public des 
pratiques religieuses, notamment musulmanes. Cette injonction à l’invisibilité (Amiraux, 2010 ; Dorlin, 
2010) est une composante du modèle de l’assimilation française, dans lequel l’intégration et l’intégrabili-
té sont mesurées en fonction de l’adhésion à une norme d’homogénéité nationale (Hajjat et Mohammed, 
2013). Sur la base d’une non-reconnaissance de l’altérité comme étant constitutive du corps social, les 
pratiques discriminantes aggravent l’exclusion et la mise à la marge d’une population souvent déjà préca-
risée, comme cela a été le cas pour les élèves voilées affectées par la loi du 15 mars 2004 et ses distorsions 
successives1.

Si les stratégies dites Countering Violent Extremism enferment déjà les musulman.e.s dans une relation avec 
le terrorisme (Bechrouri, 2017), l’état d’urgence après les attentats de 2015 a créé les conditions pour un 
exercice arbitraire du pouvoir policier et judiciaire et a renforcé l’islamophobie ordinaire déjà ambiante. 
L’état d’urgence a notamment affirmé une islamophobie sécuritaire (ibid.) qui a produit plusieurs viola-
tions des droits humains : le caractère arbitraire des mesures déployées dans le contexte des campagnes 
contre le terrorisme a élargi le champ du suspect et de l’insécurité et a instauré ce que, d’après Puget 
(1989), on peut nommer «état de menace». L’état de menace est un produit de la violence sociale quand 
elle s’installe de manière permanente : ses conséquences sont un état d’alerte augmentée et persistante, 
avec des angoisses de persécution centrées sur l’individuation d’un danger auquel on ne peut donner ni 
une forme ni une provenance. Au cours des entretiens, la sensation de danger et l’attente d’une attaque 
qui peut arriver à tout moment sont ressorties comme étant des thèmes centraux :

 « Au début les gens ne s’assoient même pas à côté de moi. Surtout l’hiver, quand je suis très ha-
billée, je vois que les gens me regardent préoccupées, avec suspicion. Ça m’a mis dans une sorte 
de psychose, de paranoïa... J’allais très mal. Même maintenant parfois je me demande pourquoi 
un tel ou un tel me regarde... mais maintenant j’ai accepté de ne plus me sentir en sécurité nulle 
part. »

En affectant le sentiment de sécurité de base, elles alimentent des formes de retrait, inhibition et auto 
- censure qui peuvent conduire à des conséquences psychopathologiques en termes d’états anxieux ou 
dépressifs.

 « Pendant très longtemps je me suis interdite de mettre les pieds à Paris. Je me suis renfermée sur 
moi-même, ou au moins sur ce que je connaissais, parce-que j’avais peur. J’avais peur des réper-
cussions, des agressions physiques. La télévision a fini par me faire peur, des fois j’en dors pas la 
nuit de ce que je peux entendre. »

D’un côté, les mécanismes de défense activés attisent un circuit de contrôle de soi épuisant et coûteux 
1 Sur la précarisation de la population racisée par exemple dans l’accés à l’emploi voir l’enquête du 2015 de l’Institut Montaigne: http://

www.institutmontaigne.org/res/files/publications/20150824_Etude%20discrimination.pdf. Pour des récits sur les conséquences de la 
loi 15 mars 2004, voir Chouder et al., 2008.
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psychiquement. Ils reflètent aussi une surveillance accrue et continue et des injonctions à la discrétion 
imposées aux personnes musulmanes ou présumées. 

“Tu es toujours dans une espèce de contrôle de toi-même, dans les transports, au travail... J’ai 
l’impression d’être schizophrène. Ça veut dire que la censure, je ne sais pas, de l’État, des institu-
tions, de l’ambiance en général, fait que tu t’auto-censure toi - même, tu fais attention à ce que tu 
dis et donc tu as l’impression de ne pas être toi - même. “

De même, ils conduisent à des formes d’abandon et de renonciation, surtout dans le contexte de l’em-
ploi, qui fragilisent les sentiments d’auto-efficacité et d’estime de soi. De l’autre côté, l’évitement du 
conflit est recherché parfois à travers le déni, qui produit des états d’aliénation obligeant les personnes 
musulmanes à se reconnaître dans les représentations négatives de l’islam ou à élaborer des stratégies 
pour communiquer sa propre non-dangerosité. 

 « C’est impossible de marcher dans la rue sans se dire « Ils vont penser que nous sommes tous 
des terroristes ! ».[...] Il y a une chose à laquelle je fais toujours attention quand je porte un fou-
lard : j’ai pas non plus envie de faire peur aux gens. Donc je porte toujours des couleurs. Je veux 
transmettre que l’islam, le foulard, peuvent aussi être colorés.. »

L’islamophobie, désormais devenue moyen légitime pour la régulation des conflits même de nature in-
terpersonnelle, représente ainsi un puissant facteur de désagrégation de liens sociaux : elle contraint au 
repli à l’intérieur des communautés de semblables et produit la rigidification des barrières de ces mêmes 
communautés, à la recherche d’un sentiment de protection menacé par l’hostilité perçue dans la société. 

« On parle beaucoup du vivre ensemble mais j’avais l’impression de pouvoir être moi - même ou 
de pouvoir être libre dans ce que je dis que avec des amis très proches ou avec des personnes qui 
ont les mêmes convictions que moi. »

Le vaste emploi de messages paradoxaux de la part du pouvoir, où les faibles campagnes contre le ra-
cisme sont accompagnées par la méconnaissance, voir le déni, du phénomène de l’islamophobie et par 
des discours qui alimentent ces mêmes amalgames que les institutions affirment vouloir combattre (Be-
chrouri, 2017), accroît le sentiment de stigmatisation et érode la confiance dans les possibilité de justice, 
ce qui fait de la discrimination religieuse un phénomène encore peu dénoncé et pourtant sous-estimé. Le 
niveau d’hostilité perçue est aussi à la base de la décision de certaines personnes musulmanes de quitter 
la France : à cet égard il n’existe pas de données précises, la question de l’émigration est ressortie de ma-
nière récurrente au cours des entretiens. La perspective du départ assume le caractère d’un exil forcé par 
les choix identitaires auxquels les personnes musulmanes doivent faire face. L’impossibilité d’affirmer ces 
affiliations multiples qui constituent les subjectivités des descendant.e.s de l’immigration postcoloniale, 
évoque des conflits de loyauté douloureux : lorsqu’ être réconnu.e comme sujet et citoyen.ne à part en-
tière est conditionné à l’abdication d’une partie du Soi, ce qui est remis en cause est la légitimité de sa 
présence sur le sol français et le départ, comme une fuite, devient un ultime mécanisme de défense.

Les discriminations subies au présent font aussi écho aux histoires familiales, ponctuées par les mémoires 
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traumatiques du racisme et liées à l’Histoire coloniale et de l’immigration postcoloniale (Mansouri, 2013; 
Mansouri, Moro et al., 2013). La question du voile, en particulier, constitue un enjeu central de ce com-
plexe que Rigouste (2010) nomme l’«impensé colonial», définit comme un ensemble de dispositifs et 
représentations qui font perdurer des mécanismes à discipliner les corps établis à l’époque de la colo-
nie. Si l’islamophobie ambiante alimente des conflits interpersonnels et entre les générations, surtout à 
cause de la crainte que rendre manifeste son appartenance religieuse (ex. avec le port du voile) puisse 
exposer au risque de violence, elle porte aussi atteinte aux processus de filiation et d’affiliation, ce qui 
rend difficile de s’inscrire dans une continuité généalogique. La transmission passe alors par le négatif, 
le manque (Touhami et al., 2017): la dévalorisation systématique d’une partie de l’identité liée à l’appar-
tenance religieuse est une entrave à l’intégration du patrimoine familial et culturel dans le Moi, ce qui 
complique dans certains cas l’élaboration d’un deuil ou qui marque la génération suivante avec un vide 
traumatique. En plus, parmi ceux et celles qui subissent la persistance du racisme prévaut le sentiment 
de désillusion, de leurre et de promesses trahies, avec l’impression d’être «toujours au point de départ». 
Les efforts et les sacrifices commis par la génération précédente deviennent ainsi un poids lourd et inutile, 
qui ne fait de sens ni dans le processus subjectif  de construction identitaire des héritiers de l’immigration 
postcoloniale, ni dans la revendication de leurs multiples appartenances, puisque le pouvoir ne cesse de 
les mépriser et de les refuser.

« Nous avons grandi en France, on a vu les efforts qu’ont fait nos parents. Ils voulaient tellement 
qu’on rentre dans le moule qu’ils ont fait tout comme il fallait le faire... Et au final tu te rends 
compte que tu es toujours au même point. Que l’ascension sociale ça n’existe pas, que les gens qui 
prônent la mixité sociale, l’égalité à l’école... c’est un leurre. Faire rêver les gens : à quoi ça sert ? »

S. a 30 ans, ses parents sont originaires d’Algérie et elle est née et a grandi en région parisienne. Elle a 
travaillé dans le secteur éducatif  de l’enfance mais elle a décidé de partir après avoir subi des pressions 
à cause du port du voile. Après une reconversion professionnelle, elle travaille aujourd’hui dans une 
entreprise privée qui s’occupe d’informatique mais elle continue à subir ce qu’elle appelle des véritables 
menaces. Son choix de porter le voile est l’aboutissement d’un cheminement autour de sa foi survenue 
après le décès de son père quelques années auparavant, un choix qui n’a pas été bien accueilli et qui a 
crée des conflits avec sa famille, préoccupée qu’elle puisse rencontrer des problèmes. Ce qui aujourd’hui 
rend si difficile d’accepter la discrimination subie est aussi le fait qu’elle se définisse  comme une profes-
sionnelle compétente, expérimentée et consciente de sa valeur. Elle a vécu avec une grande détresse la 
période successive aux attentats et à l’état d’urgence, car elle n’arrivait plus à dormir et à sortir de chez 
elle. La douleur et l’incertitude avec lesquels elle regarde le futur lui font affirmer qu’ «on ne vivra plus 
jamais pareil» et la conduisent à réfléchir à la possibilité de quitter la France, qui pourtant est son «pays 
d’attachement primaire».

Pour conclure, la nécessité s’impose d’étudier et de témoigner sur les effets désastreux en termes de risque 
de souffrance psychique et psychopathologique produit par les violences collectives1 liées au racisme et à 
l’islamophobie. Ceci est d’autant plus urgent à partir du moment où racisme, islamophobie et violence 

1  Sur ces aspets, voir Sironi, 2007.
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apparaissent comme des phénomènes structurels et reproduits à travers les logiques institutionnelles, 
engendrant une pathologie du lien social qui creuse plus profondément les lignes des fractures déjà pré-
sentes dans une société en crise et en mutation (Touhami et al., 2017) et qui peine à régler ses comptes 
avec le passé. Aussi, la prise en charge de la souffrance psychique liée à la discrimination religieuse néces-
site une clinique complémentariste. Intégrer une analyse du réel social et historique est incontournable 
afin de ne pas réduire cette souffrance à ses seules composantes intrapsychiques et pour soigner l’histoire, 
ou mieux encore, les histoires qui ont modelé ces corps blessés et qui nous interpellent (Beneduce, 2013). 
La clinique peut ainsi être un contexte où une parole passée sous silence, oubliée mais ancrée profondé-
ment dans les inconscients collectifs de toute une population issue de l’immigration postcoloniale, puisse 
enfin retrouver la voix.
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