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Le mot de la direction 
hers adhérents, chers partenaires, chers 
lecteurs, chers amis, 

Hélas, l’année 2019 a été marquée par une 
nouvelle hausse des actes islamophobes enregistrés par 
le CCIF. Ils ont augmenté de 17% par rapport à l’année 
2018, et de 77% par rapport à 2017.  

Cette année nous a dévoilé la nouvelle structure de 
l’islamophobie. En effet, 2019 s’est caractérisé par 
l’orientation décisive et ferme de l’État vers une 
approche ultra-sécuritaire et restrictive des libertés 
fondamentales pourtant essentielles à l’État de droit.  

Ce racisme se déploie aujourd’hui de manière 
décomplexée, en France comme dans le monde. Il peut 
tout à la fois discriminer, humilier ou assassiner. De la 
mère accompagnatrice dans un conseil régional français 
aux fidèles d’une mosquée néo-zélandaise, on trouve des 
difficultés à trouver un lieu où l’islamophobie ne 
s’exprime pas.  

Car son langage évolue. Des termes nouveaux 
renfermant des concepts aussi stigmatisant que violents 
sont apparus lors de cette dernière année. De l’« hydre 
islamiste » aux « signaux faibles » en passant par la « 

société de vigilance », l’islamophobie se dote d’une 
langue qu’il nous appartient de déchiffrer.  

Ces maux se propagent et se normalisent au point que 
de terribles questions se posent désormais : la simple 
pratique religieuse musulmane est-elle criminelle ? La 
raison a-t-elle disparu pour mieux laisser place à 
l’indifférence réservée au traitement injuste des 
individus musulmans ?  

Face au mutisme des pouvoirs publics concernant le 
phénomène islamophobe, nous nous réjouissons de la 
mobilisation citoyenne du 10 novembre où plusieurs 
milliers de personnes ont proclamé « Stop à 
l’islamophobie ».  

C’est dans ce contexte difficile et défiant que le CCIF 
informe, décrypte, sensibilise. Il propose des issues : il 
lutte. Le respect de l’égalité et de la justice le guide, le 
poussant à veiller sans relâche au maintien des droits 
humains de ceux qui le saisissent.  

Ensemble, mobilisons-nous.  

Ensemble nous sommes plus forts.

 

 

Président de l’ADDH-CCIF Directeur exécutif de l’ADDH-CCIF 

Jean-Jacques Megaïdes  Jawad Bachare 
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Naissance et développement 

L’ADDH-CCIF, plus de quinze années contre l’islamophobie  

La genèse et l’évolution de l’ADDH-CCIF ne peuvent 
être appréhendée sans une compréhension du contexte 
et de quelques périodes majeures.  

En octobre 2003, Claude Imbert, figure du journalisme 
français fondateur du magazine “Le Point” et membre 
du Haut Conseil à l’Intégration (HCI), déclare lors d’un 
débat télévisé sur LCI : « Il faut être honnête. Moi, je suis un 
peu islamophobe. Cela ne me gêne pas de le dire ».  

Un rassemblement spontané de la société civile a lieu 
devant les locaux du magazine.  

Cette mobilisation collective s’inscrit dans un contexte 
plus général de stigmatisation de la communauté 
musulmane depuis plusieurs années notamment à partir 
de 1989 avec l’affaire du collège de Creil où le port du 
foulard devient un problème. Il tend à être présenté 
comme un signe d’infériorité, d’une négation de l’égalité 
homme-femmes et d’un frein à l’émancipation de la 
femme. Le paradoxe est qu’à cette époque, et peut-être 
encore aujourd’hui, « à part certains enseignants, les gens du 
tissu associatif ne connaissent pas, en général, de femmes avec 
le foulard »1. 

Le glissement vers une nouvelle conception de laïcité, qui 
ne serait plus inclusive, émerge et qui « impose un devoir 
de neutralité non plus à l’école et aux fonctionnaires, mais bien 
aux élèves et, peu à peu, à leurs familles »2. 

Ainsi, à l’époque de la Commission Stasi, Jean-Baubérot 
dans « voile, école, femmes, laïcité » précise comment 
s’est déroulé les débats au sein de ladite instance :  

On a alors opéré un court-circuit et, à l’extrême fin de nos 
travaux, l’argument a glissé de la laïcité à l’égalité femme-
homme sans que nous puissions traiter cette question dans ses 
diverses dimensions.  Souvent, dans les débats sur cette 
question, se tient un double discours : quand on parle de 
l’attitude d’autres pays démocratiques à l’égard du foulard, on 
s’entend rétorquer : « c’est normal, ils n’ont pas notre 
conception de la laïcité », mais quand on démontre qu’interdire 
le foulard n’est pas nécessairement laïque, on se voit répondre 
alors qu’il s’agit de l’égalité homme-femme3.   

 
1 « Le voile, que cache-t-il ? » sous la direction d’Alain 
Houziaux, Jean Baubérot, Dounia Bouzar, Jacqueline Costa-
Lascoux, Questions de vie, les éditions de l’atelier, page 64. 
2 « Petit manuel pour une laïcité apaisée- à l’usage des profs, 
des élèves et de leurs parents », par Jean Baubérot et le cercle 
des enseignant.e.s laïques, édi. La Découverte, page. 93. 

On en oublierait presque l'avis rendu par le Conseil 
d’État à la suite de sa saisine en 1989 par le 
gouvernement socialiste de l'époque pour répondre à la 
controverse autour de l'affaire de Creil :  

Dans les établissements scolaires, le port par les élèves 
de signes par lesquels ils entendent manifester leur 
appartenance à une religion n’est pas par lui-même 
incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure 
où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de 
manifestation de croyances religieuses.  

Parallèlement, l’État enjoint à ses agents d’interroger 
des usagers sur le sens de leur signe religieux afin de 
déterminer l’octroi ou non de la nationalité religieuse 
par le biais de la Circulaire du 12 mai 2000 de la 
Direction population et migration et le ministre de 
l’Intérieur, Jean-Pierre Chevènement4. 

En 2002, la parution du livre les Territoires perdus de la 
République, nous assistons à la reprise par différentes 
personnalités d’une représentation stéréotypé des 
quartiers : 

Le petit livre les Territoires perdus de la République, paru 
en 2002, va connaître un succès phénoménal chez 
les enseignant.e.s et sera cité par la commission Stasi, le 
Premier ministre et le président de la République. Son 
influence dans les débats politiques qui aboutiront au 
vote de la loi de 2004 est assumée par le directeur de 
l’ouvrage, [Georges Bensoussan], qui revendiquera, lors 
de la réédition du livre quelques semaines plus tard, 
d’avoir fait « basculer le débat sur la laïcité à l’école ». 
Au cœur du livre, des témoignages de 
quelques enseignant.e.s décrivent des incidents 
antisémites ou sexistes dans des établissements jugés 
difficiles. La méthode consiste à attribuer l’origine des 
incidents aux seuls culture et religion supposées d’élèves 
ou de personnels. Faire d’une culture ou d’une religion la 
cause unique d’un comportement relève du racisme et de 
l’obscurantisme scientifique. Dans ces conditions, le 

3 « Le voile, que cache-t-il ? » sous la direction d’Alain 
Houziaux, Jean Baubérot, Dounia Bouzar, Jacqueline Costa-
Lascoux, Questions de vie, les éditions de l’atelier, page 68. 
4 « Les frontières de « l’identité nationale ». L’injonction à 
l’assimilation en France métropolitaine et coloniale », par 
Abdellali Hajjat, éd. La Découverte, page 213. 
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succès de ce livre, islamophobe et peu rigoureux, doit 
nous interroger.5 

Rappelons également que la loi du 15 mars 
2004 intervient dans un contexte post 11 septembre où 
les musulmans sont de plus en plus associés au 
terrorisme.  

De même à partir de la fin des années 1980, le port 
du hijab devient une préoccupation majeure pour 
l’administration chargée de l’acquisition de la 
nationalité. La question qui se pose est alors la 
suivante : le port du hijab constitue-t-il un défaut 
d’assimilation pouvant motiver un rejet ou un 
ajournement de la demande d’acquisition de la 
nationalité (naturalisation ou déclaration par 
mariage) française ? ».6 

Parallèlement au développement d’un discours 
essentialisant les musulmans, une 
indifférence  se constate face à une islamophobie 
ambiante et violente des institutions et de certaines 
associations anti-racistes. Cette essentialisation se 
nourrit d’événements internationaux où l’islam est de 
plus en plus associé au fondamentalisme :  

On voit ainsi pour les acteurs administratifs eux-mêmes, 
« islam » et « musulman » peuvent devenir des 
synonymes d’« islamisme » et d’« islamiste ». 
Cependant, il ne s’agit pas d’une confusion 
strictement exclusive, mais à la fois inclusive et 
exclusive. En effet, elle ne débouche pas 
systématiquement sur la conclusion que tous les 
musulmans sont des islamistes, donc inassimilables et 
non naturalisables, mais sur l’idée qu’il existe des 
musulmans assimilables et d’autres inassimilables, des 
musulmans « radicaux » et des musulmans « modérés »7.  

L’année où les débats se centrent sur l’Islam et les 
musulmans, « de nombreux discours de médias, également de 
« type essentialiste », qui tendent à expliquer le comportement 
des personnes d’origine maghrébine en fonction de leur 
supposée appartenance musulmane, qu’il s’agisse du rapport 
garçons-filles, dans les banlieues ou du rapport à la loi, en 
passant par le comportement en milieu hospitalier. L’aspect 
religieux mobilisé par l’individu n’est pas considéré comme le 
fruit d’une corrélation propre à ce moment-là de son histoire 
ou de l’Histoire (sociétale) dans cette situation là avec ces 
interlocuteurs-là, mais comme le « produit de 

 
5 « Petit manuel pour une laïcité apaisée- à l’usage des profs, 
des élèves et de leurs parents », par Jean Baubérot et le cercle 
des enseignant.e.s laïques, édi. La Découverte, page. 111. 
6 « Les frontières de « l’identité nationale ». L’injonction à 
l’assimilation en France métropolitaine et coloniale. », par 
Abdellali Hajjat, éd. La Découverte, page 212. 
7 « Les frontières de « l’identité nationale ». L’injonction à 
l’assimilation en France métropolitaine et coloniale », par 
Abdellali Hajjat, éd. La Découverte, page 268. 

l’Islam ».  L’islam est de plus en plus présenté comme une 
essence qui déterminerait à elle toute seule la construction et le 
comportement d’un être humain, sans tenir compte de 
l’existence des autres facteurs extra-religieux : niveau culturel, 
économique, social, etc. Certains présentateurs de télévision 
vont jusqu’à réduire l’analyse du sous-développement des pays 
musulmans à leur appartenance religieuse, faisant là aussi 
l’impasse sur toute autre étude géopolitique un peu plus 
complexe »8.   

Ainsi, « dans le cas de l’islamophobie, l’essentialisation est 
accompagnée d’un processus de racialisation, c’est-à-dire de 
construction sociale d’un groupe supposé homogène en fonction 
d’un certain nombre de critères, dont les origines supposées, 
l’accent, la couleur de la peau, etc. En ce qui concerne l’islam, 
l’essentialisation revient à imaginer une communauté 
musulmane monolithique, identifiée aux immigré.e.s des 
anciennes colonies, et à expliquer des comportements et des 
habitudes par le seul prisme du dogme réduit à un discours 
unique, à l’exclusion de tout au facteur social »9.  

Dans cette évolution, les victimes d’islamophobie sont 
souvent abandonnées à leur sort.  

C’est dans ce contexte d’indifférence que l’ADDH-CCIF 
est fondée à la fin de l’année 2003. Elle naît de la société 
civile et toute une réflexion s’amorce afin de définir ses 
valeurs, sa méthodologie de travail et ses objectifs. 

Ainsi, le CCIF est une association de lutte antiraciste 
type loi 1901 – non cultuelle et apolitique – de défense 
des droits humains qui se concentre tout 
particulièrement sur la défense des droits et des libertés 
des musulmans en France.  

Pour œuvrer efficacement, le CCIF fait le choix de 
l’indépendance et de l’autonomie afin de pourvoir 
conserver sa liberté d’expression, d’opinion et de 
critique.  

Pour ce faire, le CCIF s’oriente vers un financement 
fondé sur les contributions de ses membres adhérents et 
de ses donateurs. L’association peut accepter de 
bénéficier ponctuellement de subventions 
ponctuelles dans le but de développer des projets 
collectifs avec des partenaires, notamment européens 
comme pour le projet Hatemeter.  

8 « Le voile, que cache-t-il ? Sous la Direction d’Alain 
Houziaux, Jean Baubérot, Dounia Bouzar, Jacqueline Costa-
Lascoux, Questions de vie, les éditions de l’atelier, page 28. 
9 « Petit manuel pour une laïcité apaisée- à l’usage des profs, 
des élèves et de leurs parents », par Jean Baubérot et le cercle 
des enseignant.e.s laïques, édi. La Découverte, page. 102. 
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Le CCIF tend donc à aider et à assister les victimes par 
l’intermédiaire de son service juridique. En effet, le CCIF 
met à la disposition du public, une permanence 
juridique gratuite, joignable par téléphone, courriel ou 
par voie postale, par laquelle des juristes apportent 
conseils et assistance aux victimes dans la constitution 
des dossiers et l’accomplissement des démarches 
juridiques.  

Au côté du service juridique, le pôle psychologique, qui 
propose un soutien psychologique aux victimes, qui le 
souhaitent, va être mis en place.  

En parallèle, un pôle observatoire qui répertorie et 
analyse les actes islamophobes, est instauré. Il dresse un 
rapport annuel les recensant et permettant de 
comprendre ses caractéristiques. Ce travail d’analyse 
permet ainsi au CCIF de comprendre les causes et de 
développer des outils afin d’y faire face.  

Ensuite, les dimensions que prend l‘islamophobie 
amènera le CCIF développer son pôle international et 
son pôle de communication.  

C’est ainsi, après plus de 15 ans de travail, l'action du 
CCIF – qui a obtenu le statut d’observateur au sein de 
l’organisation des Nations unies – est saluée par des 
organismes internationaux, luttant aussi contre les 
discriminations, tels que l'OSCE, Bureau des 
Institutions Démocratiques et des Droits de l’Homme, 
etc.  

Conscient que la lutte effective contre l’islamophobie ne 
peut être menée seule, le CCIF travaille avec de 
nombreux partenaires hétérogènes tels que l’UJFP, 
associations anti-tsiganisme, le Cran, etc. En effet, la 
convergence des luttes antiracistes est indispensable.  

Enfin, le CCIF collabore également avec des pouvoirs 
publics et des autorités administratives indépendantes 
telles que la Commission Nationale Consultative des 
Droits de l’Homme, le Défenseur des Droits, 
l’Observatoire de la laïcité, etc.  

Le CCIF tire sa légitimité de son indépendance et de son 
nombre d’adhérents. Mais surtout, l’association a acquis 
une solide légitimité grâce à l’efficacité de son travail 
mené auprès des centaines de victimes d’islamophobie et 
des milliers de personnes qui la contactent chaque 
année.  

Le CCIF est une association nationale défendant une 
cause universelle. C’est pourquoi, l’équipe est en lien 
permanent avec l’ensemble des acteurs associatifs et 
militants concernés par la lutte contre les inégalités 
sociales (fondées sur la religion, le sexe, l’origine, etc.). 

Parallèlement, elle déploie un réseau d’antennes au 
niveau local. Cette proximité locale permet de mieux 
mettre en place des médiations, des formations et 
d’accompagner efficacement les réclamants. Un tour de 
France a donc été initié. Elle est riche en rencontres et 
en compréhension de l’islamophobie   

Nos rapports annuels comportent une analyse chiffrée 
et sociologique du phénomène, sont perçus par nos 
partenaires, associatifs et/ou institutionnels, comme un 
élément essentiel de notre approche.  

Cette autonomie, économique et politique, contribue au 
succès de l’association, dont le travail est reconnu par les 
instances européennes et internationales.  

Le CCIF s’efforce également de mettre à disposition son 
expertise en dispensant des formations. En effet, l’action 
du CCIF s’est aussi déployée auprès du public, en 
développant et consolidant les actions d’information et 
de sensibilisation pour faire connaître la réalité de 
l’islamophobie. Parallèlement, le CCIF dispense des 
formations juridiques accompagnées de 
psychologues afin de permettre de mieux appréhender 
leurs droits et de les exercer.  

De même, le CCIF a fait le choix de s’orienter, dans la 
majorité de ses dossiers, avant tout contentieux, vers la 
médiation qui comporte de nombreuses vertus :  

(1) L’éducation du discriminant par le rappel du 
cadre légal,  

(2) La sensibilisation aux droits et à la situation 
du discriminé,  

(3) Une résolution rapide qui met fin au préjudice 
de la victime.  

A titre d’illustration, quelques exemples de médiation 
réalisée en 2019 :  une réclamante rend régulièrement 
visite à sa grand-mère- âgée de 97 ans - qui est dans une 
maison de retraite.   

Lors d’une visite, une employée est venue aborder ladite 
réclamante en lui enjoignant de retirer « le truc qu’elle 
porte sur la tête » si elle souhaitait rentrer dans 
l’établissement. En effet, la réclamante porte le foulard.   

Choquée, elle quitte l’établissement et appelle la 
direction afin d’avoir confirmation de cette interdiction. 
Le refus lui sera confirmé à savoir que la visite de sa 
grand-mère est conditionnée au retrait au préalable de 
son foulard.   

La juriste, en charge du signalement, a donc contacté la 
Direction et dans le cadre d’un entretien téléphonique, 
le cadre légal a été rappelé. Des excuses officielles ont été 
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présentées à la réclamante. Celle-ci a donc repris ses 
visites sans rencontrer aucune difficulté.   

Une jeune fille souhaite s’inscrire dans une salle de sport. 
Or, son inscription est conditionnée au retrait préalable 
de son foulard.   

Après avoir vérifiée les conditions relatives aux règles 
d’hygiène et de sécurité, la juriste contacte ladite salle 
de sport par deux fois sans succès. C’est dans ces 
circonstances que deux courriers électroniques ont été 
adressés au gérant de la salle de sport mentionnant le 
cadre légal. Malgré, un courrier infructueux. La juriste a 
adressé un nouveau courrier qui a conduit à une réponse 
positive. La jeune fille a pu intégrer la salle de sport et 
aucune difficulté n’a été rencontrée ce jour.  

L’accès à une formation au sein d’une mission locale est 
conditionné au retrait préalable du foulard.   

Après une analyse du règlement intérieur, la juriste 
communique le cadre légal à la réclamante. Celle-ci 
décide de rencontrer la directrice ainsi que le formateur 
de ladite structure. A l’issu de cette rencontre, la jeune 
fille a pu intégrer la formation et poursuivre ainsi dans 
les meilleures conditions son projet professionnel.   

Un salarié, dans une association qui accompagne les 
personnes rencontrant des difficultés familiales et 
scolaires, saisit le CCIF.   

En effet, la structure accueille principalement des jeunes 
qui résident dans ladite structure. Or, la direction 
décide subitement de mettre fin aux repas alternatifs. 
Les résidents se retrouvaient dans une réelle difficulté 
pour se nourrir. Après plusieurs échanges et rendez-vous 
auprès de la direction. L’association a, à nouveau, fait 
droit aux repas alternatifs pour les personnes accueillis 
ainsi que pour les employés. Ainsi, toutes les personnes 
peuvent se retrouver autour d’une table et se nourrir 
dans les meilleures conditions puisque les repas 
comprennent des protéines carnées, du poisson, des œufs 
ou des légumes sont proposés.   

Le règlement intérieur évoque pour des impératifs de 
sécurité et de respect de l’ordre public, que le port de 
signe religieux est interdit au sein de l’établissement.  En 
outre, en cas d’inobservation dudit règlement, l’étudiant 
pouvait être exclu.  

Après avoir eu l’avocat de l’établissement et le directeur 
de l’établissement, le directeur de l’école convoqua les 
étudiantes concernées et leur indiquera qu’elles auront 
désormais le droit de conserver leur couvre-chef. Elles 
ont pu reprendre leur scolarité sans rencontrer aucune 
difficulté. 

Une usagère s’est présentée à une agence de transport en 
commun pour la production d’une carte de transport.   

L’agent lui opposa un refus en raison du port du 
foulard.  La juriste a adressé un courrier à l’agence 
rappelant le droit en vigueur. C’est dans ces conditions 
que l’usagère a pu obtenir une carte de transport vêtue 
de son couvre-chef. Elle circule sans aucune difficulté 
depuis.   

Un parc était régulièrement visé par des réclamantes 
pour des difficultés à accéder à certains manèges du 
parc en raison du port du foulard.   

À la suite d’un courrier de réclamation où les règles 
relatives à la sécurité sont abordées, le parc nous indique 
qu’il accepte désormais que les personnes portant un 
couvre-chef puissent accéder aux manèges et indiquera 
que cette information sera diffusée à l’ensemble du 
personnel.  

Une bénévole auprès d’une association humanitaire 
effectue une collecte de denrées alimentaires auprès 
d’une grande enseigne.   

Accompagnée de son équipe, elle se fera interpeller 
publiquement par le directeur du magasin lui ordonnant 
de retirer son foulard. L’encadrante de l’association 
humanitaire va dès lors lui demander de se soumettre à 
cette injonction afin de poursuivre la collecte. Choquée 
et profondément affectée, la bénévole a saisi le CCIF. La 
juriste est intervenue auprès de l’association 
humanitaire, du magasin et de la société-mère de 
l’enseigne. Très rapidement, l’enseigne a convoqué ledit 
directeur qui a reconnu les faits. Des excuses officielles 
ont été présentées à la bénévole. Le directeur de 
l’association humanitaire a également reconnu la 
gravité des faits qui ne corresponde pas à leurs valeurs. 
Ainsi, la bénévole est invitée à revenir pour faire des 
collectes de denrées et être ainsi au service des plus 
démunis.   

Aujourd’hui, le CCIF s’inquiète des évolutions constatées 
lors de l’année 2019.  

La récurrence des débats sur les musulmans s’intensifie 
au point où le Directeur adjoint de la rédaction du 
Figaro, Yves Thréard, invité à débattre dans Le Grand 
soir, sur LCI, lundi 14 octobre 2019, déclare : « Il m'est 
arrivé, en France, de prendre le bus ou un bateau où il y 
avait quelqu'un avec un voile, et je suis descendu ».  

De même, 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, 
renommés dans la loi SILT pour en édulcorer la réalité 
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et les effets, participent d’une politique de suspicion 
généralisée.  

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 ordinaires : une mauvaise définition des 
symptômes 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 humains doivent prendre la mesure de ces 
dérives qui fragilisent l’État de droit et la cohésion 
nationale.  

Le continuum sécuritaire ne peut que conduire à un 
affaissement des libertés fondamentales, de la 
disparition des principes fondamentaux tels que le 
principe du contradictoire, de la présomption 
d’innocence. C’est l’État de droit qui est, dès lors remis 
en question. 

Paradoxalement, la plus grande préoccupation des 
islamophobes est le fait que les musulmans sont intégrés 
dans la société. Les musulmans français vont à l'école, 
obtiennent leur diplôme, s'engagent dans différentes 
activités. Ils sont visibles en tant que citoyens et 
musulmans. Ils démontrent tous les jours la totale 
compatibilité entre leur religion et la République, 
remettant ainsi en cause les croyances des islamophobes 
qui assument le rôle d’experts autoproclamés et de seuls 

défendeurs de la République. Les musulmans ont des 
droits, ils le savent et ils les revendiquent.  

Bien que le Collectif contre l'islamophobie en France ait 
développé une expertise pour répondre aux questions 
liées à l'islamophobie, il condamne et lutte contre toutes 
les formes de racisme.  

Nos valeurs sont fortes, claires et sans équivoque. Nous 
menons nos propres combats, racontons nos propres 
histoires et agissons pour promouvoir nos droits.  

Nous sommes politiquement et religieusement 
indépendants. Nous maintenons le contact avec toutes 
les institutions ou personnes reconnaissant la réalité de 
l'islamophobie et ceux qui souhaitent lutter contre elle.  

Nous sommes indépendants car financés par les 
contributions des donateurs. Ce choix d'opération nous 
permet d'assurer à nos adhérents et sympathisants notre 
pleine autonomie.  

Notre association est le reflet de notre société. La 
diversité religieuse, culturelle, politique, socio-
économique de nos bénévoles et de nos employés est un 
atout précieux que nous nous efforçons de protéger.  

Nous attendons avec impatience une société plus juste et 
égale et nous nous efforçons quotidiennement de faire 
de la liberté, de l'égalité et de la fraternité une réalité 
pour des millions de musulmans français.  

Parce que l'islamophobie n'est pas une opinion, c'est un 
délit.   
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— Islamophobie — 

Se battre pour le mot, se battre contre la chose 

En août dernier, lors d'une conférence à l'université d'été 
de la France Insoumise consacrée à la laïcité, le 
philosophe Henri Peña-Ruiz, déclarait : On a le droit 
d’être athéophobe comme on a le droit d’être islamophobe. En 
revanche, on n’a pas le droit de rejeter des hommes ou des 
femmes parce qu’ils sont musulmans. Le racisme, et ne dévions 
jamais de cette définition sinon nous affaiblirons la lutte 
antiraciste, le racisme c’est la mise en cause d’un peuple ou d’un 
homme ou d’une femme comme tel. Le racisme antimusulman 
est un délit. La critique de l’islam, la critique du catholicisme, 
la critique de l’humanisme athée n’en est pas un. On a le droit 
d’être athéophobe, comme on a le droit d’être islamophobe, 
comme on a le droit d’être cathophobe. Ces propos ont 
relancé avec vigueur le débat dans la sphère médiatique 
et sur les réseaux sociaux autour du concept 
d'islamophobie. 

Les efforts visant à disqualifier le concept 
d'islamophobie ne datent pourtant pas d'hier. En 2003 
déjà, en réaction aux mobilisations qui ont précédé et 
accompagné la naissance du CCIF, une offensive 
médiatique était organisée pour tenter de jeter le 
discrédit sur le mot. Le philosophe Pascal Bruckner10 
puis les journalistes Caroline Fourest et Fiammetta 
Venner se déclaraient hostile au terme « islamophobie » 
au motif qu'il s'agirait d'une « invention des mollahs 
iraniens » destinée à désarmer la critique de l'islam et à 
restaurer le délit de blasphème11. En réalité, le terme – 
qui ne dispose du reste pas de réel équivalent en Persan 
- est une invention française comme nous l'apprend 
Fernando Bravo Lopez12. Il fut employé pour la première 
fois par des orientalistes spécialistes de l'islam ouest-
africain pour qualifier et dénoncer l'hostilité 
irrationnelle du pouvoir colonial à l'encontre de la 
religion musulmane. Cette généalogie fallacieuse 
continuera pourtant d'être relayée ça et là par certains 
médias et intellectuels malgré les mises au point des 
chercheurs spécialistes de la question. 

Mais là n'est pas l'essentiel. Pour ceux qui le refusent, 
parler d'islamophobie reviendrait à constituer en 
infraction la critique, légitime en démocratie, d'une 
religion plutôt que la haine de ses fidèles. Autrement dit, 
selon ses détracteurs, ce terme ne serait rien d'autre 

 
10 Bruckner P, « le chantage à l'islamophobie », Le Figaro, 5 
novembre 2003 
11 Fourest C, Venner F, « Ne pas confondre islamophobes et 
laïques », libération, 17 novembre 2003 

qu'un instrument de censure visant à restreindre la 
liberté d'expression et particulièrement la critique des 
religions ou encore ce que certains nomment le « droit 
au blasphème ». Rappelons que le blasphème désigne 
une conduite ou une parole outrageante à l'égard de ce 
qui est tenu pour divin ou sacré par certain. Le « droit 
au blasphème » ne constitue pas à proprement parler 
une catégorie juridique mais une expression mobilisée 
dans l'espace public pour désigner les dispositions 
libérales du cadre légal hérité de la révolution française 
et de la troisième république en matière de liberté 
d'expression. La loi Pleven de 1972 vient préciser ce cadre 
en instaurant un délit d’injure, de diffamation et de 
provocation à la haine, à la violence ou à la 
discrimination en raison de l’appartenance ou de la 
non-appartenance à une race, une ethnie, une nation ou 
une religion. Le CCIF n'a jamais cherché, à travers les 
actions en justices engagées, à remettre en cause les 
limites définies par ce cadre. Si l'inquiétude d'une 
instrumentalisation du concept d'islamophobie et de la 
cause antiraciste est légitime, elle ne saurait disqualifier 
le concept en lui-même mais seulement ses éventuels 
usages dévoyés. Au CCIF nous nous sommes efforcés 
d'en proposer une définition rigoureuse et opératoire : 
l'islamophobie désigne l'ensemble des actes de violence 
verbale ou physique, de discrimination, à l'encontre 
d'une institution, d’une personne morale ou d'une 
personne physique, en raison de son appartenance réelle 
ou supposée à la religion musulmane.  

La crispation française autour du terme contraste 
singulièrement avec la reconnaissance dont il bénéficie 
depuis plusieurs décennies dans d'autres contextes 
nationaux (en Grande Bretagne notamment depuis 
1997) ainsi que sur le plan international, au sein 
d'organisations comme les Nations Unies (depuis 2001), 
le Conseil de l'Europe, l’Observatoire des phénomènes 
racistes et xénophobes et la Commission européenne ou 
encore l'Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe. En 2013, la Commission nationale 
consultative des droits de l’homme (CNCDH) en 
reconnaissait à son tour la pertinence et concluait à 
l'opportunité de l'adopter13 pour appréhender « ce 
phénomène rampant, dangereux, qui menace le « vivre 

12 Bravo Lopez F, « Towards a definition of islamophobia : 
approximations of the early twentieth century », Ethnic and 
racial studies, vol. 34, n°4, 2011, p. 556-573 
13 L'islamophobie est définie par la CNCDH comme une 
« attitude d'hostilité systématique envers les musulmans, les 
personnes perçues comme telles ou envers l'islam ». 
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ensemble » et appelle à toutes les vigilances14 ». Elle 
soulignait notamment les « nombreux atouts » de ce 
terme pour « mettre en lumière un racisme latent, qui se 
veut imperceptible, caché sous les dehors acceptables de 
la liberté d'expression ».  Elle remarquait également que 
le refus du terme islamophobie pouvait à bon droit être 
interprété comme « une volonté de nier la réalité et 
l'ampleur d'un phénomène tout particulièrement 
sensible depuis quelques années, tendant à faire des 
personnes de confession musulmane un groupe 
homogène et problématique pour la société ». 
L'hystérisation du débat public en France contraste 
également avec les discussions autour du concept 
d'islamophobie dans le champ académique ou son usage 
est depuis longtemps banalisé, notamment dans l'espace 
anglophone. Depuis une vingtaine d'années des thèses en 
sciences sociales, des articles et des ouvrages publiés 
dans les plus prestigieuses maisons d'édition anglophone 
(Oxford et Cambridge university press, Asghgate, 
Palgrave, etc.) sont consacrés à la question. 

Ajoutons que depuis les années 80, de nombreux travaux 
de sciences sociales consacrés au racisme ont souligné les 
mutations profondes du phénomène. Le vieux racisme 
biologique dont la condamnation fait désormais 
largement consensus a été progressivement remplacé 
par un racisme plus insidieux, un « racisme sans 
races15 » qui tend à essentialiser les différences 
culturelles ou religieuses pour mieux justifier 
l'infériorisation et l'exclusion sociale d'un groupe social. 
Depuis ses débuts, le CCIF s'efforce d'être attentif à cette 
complexité en s'attachant à cerner les spécificités de ce 
racisme qui cible les musulmans et les constitue en 
ennemi intérieur de la nation. Dans notre rapport de 
2003-2004, nous soulignions déjà l'irréductibilité de 
l'islamophobie au racisme anti-arabe ou anti-
maghrébin. Plusieurs études sociologiques permettent de 
penser à la fois l'autonomie relative et l'imbrication 
complexe des marqueurs ethniques et religieux dans les 
interactions racistes et les discriminations qui visent les 
personnes musulmanes ou identifiées comme telles. Qu'il 
s'agisse du cas des blancs convertis subissant des 
discriminations en raison de leur foi16 ou de la 
corrélation statistiquement avérée entre les marqueurs 
visibles d'appartenance à l'islam (féminin notamment) 

 
14 COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES 
DROITS DE L'HOMME, La lutte contre le racisme, 
l'antisémitisme et la xénophobie. Année 2013, La 
Documentation française, Paris, 2014. 
15 Balibar E, Wallerstein I, 1988, Race, nation, classe; Les 
identités ambiguës. Paris, La découverte. 
16 Brun S, Galonnier J, 2016, « Devenir(s) minoritaire(s). La 
conversion des Blanc-he-s à l’islam en France et aux États-
Unis comme expérience de la minoration », Tracés, Lyon, 
ENS éditions. 
17 Les données de l'enquête TeO (Trajectoires et Origines, 
menée par l’INSEE et l’INED) laissent clairement entrevoir le 

et l'exposition aux violences islamophobes17, l'idée que 
l'hostilité vis à vis des musulmans qui ne serait que 
l'avatar de la haine anti-arabe résiste mal à l'analyse. Il 
ne faudrait pourtant pas en conclure que ce visage du 
racisme est radicalement nouveau. Si ses registres et ses 
supports idéologiques de justifications ont connu des 
transformations significatives au cours du temps et en 
fonction des contextes nationaux, l'islamophobie 
française puise ses racines dans le passé colonial. 
Comme l'ont souligné de nombreux travaux d'histoire, la 
période coloniale est marquée par une altérisation18 et 

une racialisation19 des populations musulmanes lisibles 
aussi bien dans les savoirs orientalistes de l'époque que 
dans le droit et les pratiques de l'administration 
coloniale. La stigmatisation du foulard des femmes 
algériennes atteste, comme nous le rappelle Fanon20, de 
cet effort pour essentialiser les musulmans sous le prisme 
du genre, avec d'un côté la figure mythique de « l'homme 
musulman », oppresseur par nature et de l'autre la 
femme arabe soumise, à émanciper. 

Force est donc de constater que le thème de la 
« critique » de l'islam sert bien souvent de verni 
rhétorique à des discours essentialisant et altérisant où 
ce n'est pas tant le dogme ou le fait religieux dans sa 
complexité et sa diversité qui est visé que sa 
reconstruction fantasmatique sous la forme d'une entité 
statique, homogène et radicalement autre. La 
controverse autour du mot islamophobie est donc bien 
plus qu'une querelle sémantique, elle engage un conflit 
entre des manières de voir et de vivre le monde social. Ce n'est 
sans doute pas un hasard si ses adversaires sont ceux là 
mêmes qui stigmatisent publiquement les femmes 
portant le foulard, et réclament, au nom d'une laïcité 
« falsifiée21 », leur exclusion de l'ensemble des sphères de 
la vie sociale. Refuser le mot est en réalité un moyen de 
refuser la reconnaissance de la chose. L'acharnement de 
certains à disqualifier le terme d'islamophobie doit être 
pris pour ce qu'il est : une manière d'invisibiliser sa 
dimension systémique en faisant passer les campagnes 
de stigmatisation publiques et les législations 
liberticides qui visent les musulmans pour des mises en 
conformité du réel avec les principes laïques ou des 
nécessités de la lutte contre le terrorisme. Le motif 
récurrent de la critique de l'islam semble n'être en réalité 

poids des marqueurs visibles de religiosité dans la production 
genrée d'une « pénalité musulmane » 
18 Alterisation désigne le processus par lequel un groupe 
d'individus est renvoyé, du fait de ses attributs perçus ou 
fantasmés, à une différence radicale. 
19 La racialisation désigne le processus par lequel ces attributs 
sont pensées et signifiés comme homogènes et héréditaire, 
qu'ils soient associés à des caractères biologiques ou à des 
traits psychologiques immuables. 
20 Frantz FANON, « L’Algérie se dévoile », L’An V de la 
révolution algérienne, La Découverte, 2001. 
21 Baubérot J, 2012, La laïcité falsifiée, Paris, La Découverte. 
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rien d'autre que l'un des ressorts idéologiques de ce 
racisme respectable qui, de l'extrême droite à la gauche 
dite « universaliste », ne cesse de pointer 
l'incompatibilité de l'islam avec les valeurs républicaines 
et d'étendre la logique du soupçon aux formes les plus 
ordinaires de la religiosité musulmane comme en atteste 
la notion de « signaux faibles de radicalisation ». 
L'obstination à vouloir remplacer le terme islamophobie 
par autre chose dissimule dans de nombreux cas une 
attitude de dénégation ou de relativisation du 
phénomène qu'il recouvre, par son identification à ses 
formes les plus spectaculaires (les agressions ou ce qu'on 
désigne pudiquement comme des « dérapages »), par son 
individualisation (il ne serait que le fait de quelques 
individus haineux) ou encore par sa réduction à une 
expression de la seule extrême droite. Or comme le 
souligne la CNCDH, « islamophobie a pour mérite de 
désigner une idéologie hostile aux personnes de religion 
musulmane, perceptible au-delà d'actes antimusulmans 
épars. Si cette terminologie a investi progressivement et 
de manière importante le langage courant et 
institutionnel, c'est bien pour reconnaître l'acuité de 
l’hostilité grandissante et fortement ressentie, 
construisant un « problème musulman en France » ». 
Comme si la violence islamophobe ne suffisait pas, voilà 
que ses victimes se voient reprochées de ne pas demeurer 
silencieuses. Lorsqu'on ne les soupçonne pas 
d'accointances ou de sympathies avec le terrorisme, on 
leur reproche de verser dans le registre « victimaire ». 
C'est sans doute là l'une des voies les plus sournoises de 

la mécanique islamophobe : accuser les musulmans 
d'usurper le statut de victimes c'est non seulement nier 
la violence qui s'exerce sur eux mais c'est, plus 
fondamentalement, museler les voix qui seuls ont 
autorité à la raconter. Détourner le regard des 
responsables, les blanchir en blâmant les victimes de ne 
pas se laisser faire, de tenir à l'égalité en somme, voilà 
en substance, le fond de la rhétorique anti-victimaire. 

L'intensité des polémiques ne doit cependant pas 
éclipser le chemin parcouru depuis 2003. Quoiqu'en 
pensent ses détracteurs le concept d'islamophobie 
apparaît de plus en plus légitime pour décrire et 
dénoncer le sort qui est fait aux populations 
musulmanes. Alors que le nombre d'articles de presse 
utilisant le terme n'est que d'une trentaine en 2002, on 
en dénombre 2924 occurrences en 201522. Si une étude 
plus approfondie des évolutions quantitatives et 
qualitatives des usages du terme reste à faire, il n'est pas 
déraisonnable de croire que la tendance n'a fait que se 
confirmer depuis. Et même si la banalisation du terme 
n'est pas un indice univoque de sa légitimation, le succès 
de la marche du 10 novembre en constitue une preuve 
éloquente. Pour la première fois dans l'histoire une 
manifestation placée sous le signe de la lutte contre 
l'islamophobie a réussi à rassembler une large partie de 
la gauche partisane, syndicale et associative ainsi que de 
nombreuses organisations antiracistes. 

  

 
22 Hajjat A, Mohammed M, 2013, Islamophobie, Comment les 
élites françaises fabriquent le « problème musulman », Paris, 
La Découverte (p. 268). 
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Méthodologie 
Chaque année, le service central du renseignement 
territorial (SCRT) qui dépend de la Direction centrale 
de la sécurité publique (DCSP), elle-même rattachée à la 
Direction générale de la police nationale (DGPN)23 et le 
service statistique ministériel de la sécurité intérieure 
(SSMSI) publient un bilan sur les actes à caractère 
raciste. 

La CNCDH souligne la présence de données très 
différentes. Ainsi, « si ces deux mesures diffèrent tant, 
c’est qu’elles n’obéissent pas aux mêmes logiques : d’une 
part, le SSMSI procède à un décompte à visée exhaustive 
des contraventions, délits et crimes à caractère raciste 
constatés par la police et la gendarmerie ; d’autre part, 
le SCRT assure, lui, un suivi des faits qui lui sont 
rapportés par ses relais et partenaires locaux, et ce afin 
de dresser, dans une visée opérationnelle, à destination 
des pouvoirs publics, de grandes tendances sur l’état du 
racisme en France »24. 

Le SSMSI collecte ses données sur la base « des 
procédures transmises au parquet (plaintes, 
constatations par les forces de l’ordre). Les actes, 
violences et discriminations racistes non signalés ainsi 
que les procédures non abouties ne sont donc pas 
incluses »25. 

Le SCRT a recours à diverses sources notamment à 
travers des structures avec lesquelles il entretient des 
relations privilégiées : 

« Ses relais territoriaux (services départementaux, 
diverses annexes locales, antennes dans plusieurs 
gendarmeries) ; 

Ses partenaires locaux (commissariats de police, 
brigades de gendarmerie, préfecture de police, 
associations spécialisées) ; 

Le Service de protection de la communauté juive (SPCJ) 
et le Conseil français du culte musulman (CFCM), afin 
d’affiner la caractérisation (acte antisémite ou non, 
antimusulman ou non) et la catégorisation (action ou 
menace) des faits retenus »26. 

Comme le souligne la CNCDH « ni le bilan du SCRT ni 
le bilan du SSMSI ne peuvent prétendre à l’exhaustivité. 
Dans les deux cas, il ne s’agit pas de mesurer la totalité 
des actes racistes commis en France sur une période 
donnée, mais bien de dégager des tendances (SCRT) ou 

 
23 Rapport national de la CNCDH pour l’année 2018, « Lutte 
contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie », éd. La 
documentation française, page 23. 
24 Ibid., pages 23 et 24. 

d’apprécier l’activité des forces de l’ordre sur un champ 
d’infraction précis (SSMI). Plus encore, ces bilans 
statistiques sont les produits de partis pris 
méthodologiques qu’il convient d’avoir en tête pour 
évaluer ces chiffres à leur juste valeur »27. 

L’ADDH-CCIF a mis en place une autre méthodologie 
afin d’élaborer son bilan statistique annuel. 

D’une part, le CCIF recense les demandes de 
renseignements, les témoignages et les signalements 
pour lesquels il a été destinataire. 

D’autre part, seuls les actes qui répondent à la définition 
de l’Islamophobie, à savoir l’ensemble des actes de 
discrimination, de violence, à l’encontre d’une personne, 
physique ou morale, en raison de son appartenance 
réelle ou supposée à la religion musulmane, sont 
comptabilisés comme étant des actes islamophobes. 

Cette qualification est déterminée par les juristes qui 
composent le service juridique de l’ADDH-CCIF. Elle est 
le produit d’une analyse qui se fonde sur le récit présenté, 
les éléments récoltés et les entretiens ou les échanges, 
notamment sous la forme de courriers, avec les 
différentes parties présentes dans le dossier. 

Ainsi, les signalements conduisent soit à une médiation, 
soit un dépôt de plainte soit à une procédure 
contentieuse. 

Toutefois, l’ADDH-CCIF a conscience de la sous-
déclaration massive du racisme et de l’existence du 
chiffre noir.  

C’est pourquoi, l’ADDH-CCIF recommande donc le 
croisement des données entre ceux qui émanent de la 
société civile et ceux résultants des institutions afin de 
mieux saisir chaque racisme dont l’islamophobie.  

Cette perspective permettrait ainsi de travailler de 
concert tant sur les causes que sur les actions à mettre 
en œuvre. On sait qu'entre la commission des actes 
racistes et le stade de leur enregistrement comme plainte 
au niveau du parquet, il existe un certain nombre de 
« filtres » susceptibles d'induire une sous-estimation du 
phénomène. Souvent oublié mais pourtant décisif, le 
premier de ces filtres est subjectif : une personne peut 
faire l'objet d'une injure ou d'une violence à caractère 
raciste sans la percevoir ainsi. La détection par les 

25 Ibid., page 24. 
26 Ibid., page 25. 
27 Ibid. page 33. 
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victimes du caractère raciste d'une violence subie 
dépend de plusieurs facteurs sociaux : le niveau de 
diplôme, le niveau de politisation, le type de relation 
entretenu avec l’auteur de l’injure raciste ou encore la 
définition du racisme sont déterminants28 (par exemple 
la dimension raciste de l'acte peut-être minimisée s’il 
s’agit d’un voisin). Ces mêmes facteurs peuvent 
également jouer comme des freins au dépôt de plainte 
L’enquête de victimation Cadre de vie et sécurité (CSV), 
menée par l’Insee auprès de 25 500 ménages résidant en 
France métropolitaine, montre qu’entre 2007 et 2015, 
975 000 personnes déclarent avoir été victimes d’injures 
à caractère raciste, antisémite ou xénophobe. Seules 8 % 
se déplacent au commissariat ou en gendarmerie pour 
déposer plainte. Vient ensuite un autre niveau, celui de 
la négociation de la qualification avec les services de 
polices en lien avec le parquet. Pour qu’un fait soit 
qualifié de raciste, il faut que l’interprétation des faits 
par les agents de police coïncide avec celle des 
plaignants. Or à la différence de pays comme la Grande 
Bretagne ou les Etats-Unis il n'existe pas en France 
d'unités de polices spécialisées dans la lutte contre les 
crimes de haine. Lorsque les professionnels chargés 
d'accueillir les plaignants ne sont pas formés et 
sensibilisés à la question, le risque est plus grand de voir 
la parole des victimes relativisée ou discréditée 
(notamment lorsque les témoins manquent). Parmi les 

8 % de personnes qui déclarent avoir subi des injures 
racistes dans l’enquête Cadre de vie et sécurité (CVS) et 
qui se sont rendus au commissariat, seule une minorité 
dépose plainte. Selon l’enquête CVS, parmi les victimes 
d’injures racistes qui se sont déplacées au poste entre 
2007 et 2015, 44 % ont déposé une main courante, 42 % 
ont porté plainte et 5 % ont renoncé à toute démarche.  
Or comme le note la CNCDH dans son rapport de 2018 
au sujet des données produites par le SSMSI, « Le 
principal biais de ce bilan réside finalement dans son 
approche restrictive de la délinquance à caractère 
raciste constatée par les autorités, dans la mesure où il 
s’appuie essentiellement sur les plaintes enregistrées, à 
l’exclusion des autres formes de signalement.29 » Font 
donc défaut à ces statistiques, le décompte des 
déclarations de main courante auprès de la police 
nationale ou des procès-verbaux de renseignement 
judiciaire enregistrés par la gendarmerie. 

C’est pourquoi, l’ADDH-CCIF renouvelle ses 
recommandations concernant l’accueil des victimes 
dans les gendarmeries et des commissariats, de prendre 
leurs plaintes et non de les enregistrer en main courantes 
et de bien prendre en considération la circonstance 
aggravante lorsqu'il s'agit d'un délit ou d'un crime qui 
n'entre pas dans le cadre des infractions sanctionnées 
par la loi du 1er juillet 1972 lors du dépôt de plainte. 

  

 
28 Poiret C. 2011. « Les processus d’ethnicisation et de 
raci(ali)sation dans la France contemporaine: Africains, 
Ultramarins et Noirs ». Revue européenne des migrations 
internationales, 27 . p. 107-27. 

29 Rapport national de la CNCDH pour l’année 2018, « Lutte 
contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie », éd. La 
documentation française, page 36. 
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Les faits marquants de 2019 
Janvier 2019 

Déploiement de la plateforme 
Hatemeter contre la haine en 

ligne 

Le 30 janvier 2019, le pôle international du CCIF a eu le 
plaisir d’inviter ses partenaires italiens et français au 
déploiement de la nouvelle plateforme contre la haine 
en ligne “HATEMETER”.  Subventionné par la 
commission européenne, le projet Hatemeter a pour but 
de lutter contre la diffusion de messages islamophobes 
sur les réseaux sociaux. 

 

Dans le cadre d’une phase test, Le CCIF a invité une 
vingtaine de bénévoles CCIF pour améliorer la 
plateforme en l’alimentant de contenu. 

Cet outil de lutte contre la haine en ligne permettra de 
recenser, d’analyser, et de répondre à tout type de tweet, 
post, ou autre statut public publié par les utilisateurs de 
réseaux sociaux 

Février 2019 

Un pseudo-antisémitisme 
d’inspiration islamique ? / « Le 

nouvel antisémitisme musulman ? »  

Le 22 avril 2018, le Parisien publiait une tribune signée 
par 300 personnalités dénonçant la montée d'un 
« antisémitisme musulman ». Le débat est ouvert, se 
distille et s’intensifie au mois de février 2019. 

Ainsi, on assiste à diverses déclarations :  

Jean-Claude Dassier : « On est face à un antisémitisme 
islamo-musulman »,  

Eric Zemmour : « On nous a expliqué que l’islam est une 
religion de paix et d’amour alors qu’on sait bien que cet 

antisémitisme-là est le produit d’une culture islamique 
qui vient de très loin ». 

Dominique Reynié : « en clair, plus on va à la mosquée, 
plus on pratique la religion, plus on est susceptible de 
partager des opinions antisémites ».  

Suspension de la 
commercialisation du hijab 

running par Décathlon 

En février 2019, Décathlon lance la commercialisation 
du hijab running.  

Plusieurs députés vont appeler au boycott de la marque 
comme Aurore Bergé, qui déclare sur Twitter : « Le sport 
émancipe. Il ne soumet pas. Mon choix de femme et de 
citoyenne sera de ne plus faire confiance à une marque 
qui rompt avec nos valeurs. Ceux qui tolèrent les femmes 
dans l’espace public uniquement quand elles se cachent 
ne sont pas des amoureux de la liberté ». 

 

Le Président de la République 
Emmanuel Macron rappelle que 
refuser d’embaucher une femme 

portant le foulard constitue une 
discrimination 

A l’occasion du grand débat national qui s’est tenue le 
28 février 2019 à Pessac, le chef de l’Etat a été interpellé 
par une femme de confession musulmane sur ses 
difficultés à entrer dans le monde du travail en raison 
du port du foulard.  Le Président de la République a pu 
rappeler « qu’il n’y a aucune loi qui prévoit que dans une 
entreprise, on n’a pas le droit d’être embauché parce qu’on a un 
signe religieux, et donc vous pouvez être victime de 
discrimination et dans ces cas-là c’est sanctionné par la loi (…) 
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Et si, parce que vous portez un foulard (...) vous n’êtes pas 
embauchée, à ce moment-là, c’est une discrimination à 
l’embauche et c’est sanctionné par la loi. » 

Condamnation en appel du 
Restaurateur du Cénacle 

En août 2016, deux femmes sont expulsées du restaurant 
le Cénacle (Tremblay-en-France (93)), filmant la scène, 
le restaurateur déclare en public « Tous les musulmans 
sont des terroristes. Des gens comme vous, je n’en veux pas chez 
moi, point barre ! ». 

En mars 2017, le tribunal de Grande instance de 
Bobigny condamne le propriétaire du restaurant. Celui-
ci a fait appel de la décision. Le 22 février 2019, la Cour 
d’appel de Paris confirme le jugement et le condamne 
pour « discrimination dans la fourniture d’un service en 
raison de l’appartenance à une religion dans un lieu accueillant 
du public ». 

Mars 2019 

La rapporteuse spéciale de l’ONU 
dénonce les conséquences 

alarmantes de la lutte contre le 
terrorisme pour les musulmans de 

France  

 

A la suite d’une visite officielle en France en vue 
d’évaluer lois, politiques et pratiques de ce pays en 
matière de lutte contre le terrorisme, Fionnuala Ní 
Aoláin, la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la 
protection des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales dans la lutte antiterroriste a publié son 
rapport le 1er mars 2019. Ce dernier met en lumière les 
conséquences des pratiques menées par la France dans 
sa lutte contre le terrorisme, notamment dans le cadre 
de la loi du 30 octobre renforçant la sécurité intérieure 
et la lutte contre le terrorisme, dite loi SILT. 

Affaire du Salon de la femme et 
du bien-être à Béziers 

Les 8 et 9 mars 2019 se tenait à Béziers le salon de la 
femme et du bien-être.  Le maire de Béziers (Hérault) a 
refusé qu’une gérante d’enseigne de prêt-à-porter puisse 
y organiser son défilé parce que cette dernière portait un 
foulard. 

Attentat terroriste islamophobe 
en Nouvelle Zélande : de la 

justification publique à l’apologie 
anonyme 

 

Le 15 mars 2019, Christchurch, deuxième ville de 
Nouvelle-Zélande, un terroriste prend pour cible les 
fidèles de deux mosquées. Il filme en direct les attentats 
sur Facebook. Il tue 51 personnes et en blesse 49 autres. 
Ce drame sans précédent révèle le caractère global du 
phénomène islamophobe et l’urgence extrême à le 
combattre où qu’il se trouve. En effet, le terroriste dans 
son manifeste souligne son admiration pour la théorie 
du « Grand Remplacement » et sa visite en France. 

Quelques heures seulement après ce terrible attentat, un 
déferlement de propos haineux justifiant l’attaque 
terroriste se propage dans les réseaux sociaux en France :  

Madame Catherine Blein, élue Rassemblement 
National, tweete « Tuerie en New Zealand : œil pour œil… ». 
Le CCIF a porté plainte pour apologie du terrorisme. 

 

Guillaume Tabard, rédacteur en chef et éditorialiste du 
Figaro, réussit à relativiser les meurtres en invoquant un 
équilibre comptable macabre. 
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Marine Le Pen, sans surprise, utilise cet évènement pour 
essayer d’asseoir sa position idéologique anti-
musulmane. Elle profitera d’ailleurs de son temps de 
parole pour jeter le discrédit, en vain, sur le travail du 
CCIF en le qualifiant de « un collectif fondamentalistes 
islamistes ». 

 

L’ignominie ne s’est pas arrêtée là. Ces paroles publiques 
indignes, provenant à la fois du monde médiatique que 
du monde politique, ont permis de favoriser l’essor d’une 
islamophobie à la fois ordinaire et virulente. Sur 
Internet notamment, certains exprimeront sans 
vergogne leur admiration pour le terroriste auteur du 
massacre néozélandais : l’apologie de terrorisme 
islamophobe se déploie dans toute son horreur. Pour s’en 
prémunir, le CCIF lance alors une campagne de 
signalement de propos incitant à la haine ou à la 
violence ou faisant l’apologie du terrorisme, tout en 
mettant en œuvre une campagne de sécurisation des 
lieux de culte.  

 

 

Deux chercheurs de Stanford 
démontrent les conséquences 

graves de la Loi du 15 mars 2004  

En 2005, Hanifa Cherifi, inspectrice générale de 
l’Education nationale remet au ministre de l’Education 
un rapport qui dresse un bilan positif de la première 
année d’application de la loi du 15 mars 2004. 

En 2019, dans leur article intitulé Political Secularism and 
Muslim Integration in the West : Assessing the Effects of the 
French Headscarf Ban, deux chercheurs de Stanford, Aala 
Abdelgadir et Vasiliki Fouka, ont évalué les effets de 
cette loi sur l’intégration socio-économique pour ces 
femmes françaises de confession musulmane.  
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Ces chercheurs constatent que cette la loi constitue une 
atteinte à l'accès à l’enseignement secondaire, et influe 
sur leur trajectoire sur le marché du travail ainsi que sur 
la cellule familiale. 

Un chirurgien est condamné pour 
avoir discriminé une femme 

musulmane 

Une mère de famille qui, alors qu’elle accompagnait son 
fils en consultation en vue d’une opération, a été prise à 
partie par le chirurgien. Ce dernier a tenu des propos 
considérant notamment que son foulard était « un signe 
de non-intégration », qu’elle devrait porter un foulard 
bleu-blanc-rouge. Ou encore que la France est en guerre 
et qu’elle devait « choisir son camp ». 

A la suite à cela, le médecin va faire un signalement à la 
gendarmerie où il expliquera qu’il suspecte cette mère de 
famille, qu’il venait de rencontrer pour la première fois, 
de « dérive islamiste, surtout dans le contexte du 
Bataclan ». 

Le CCIF lui a recommandé de déposer plainte contre 
ledit chirurgien.  

La Chambre Départementale disciplinaire de l’Ordre 
des Médecins a prononcé en première instance une 
suspension de 6 mois dont 3 avec sursis. Le praticien a 
décidé de faire appel et l’audience s’est tenue le 17 janvier 
dernier.  

En mars dernier 2019, la décision a été rendue et le 
médecin a été condamné en appel à six mois 
d’interdiction d’exercer dont trois avec sursis ainsi 
qu’aux frais dépens à hauteur de 1500€. 

 

Avril 2019 

Affaire Bougnaoui 

Après plus de 10 ans de lutte, c’est une victoire pour 
Asma et le CCIF.  Le 18 avril 2019, la Cour d’appel de 
Versailles a rendu un arrêt qui juge nul et 
discriminatoire un licenciement justifié par le refus 
d’ôter son foulard sur demande de la clientèle de la 
société.  

En effet, en se basant l’arrêt rendu le 14 mars 2017 par 
la Cour de Justice de l’Union Européenne qui avait 
statué sur la question, la Cour d’appel de Versailles 

énonce que « la demande de la clientèle de la société X, 
aux fins de « ce qu’il n’y ait « pas de voile la prochaine fois » 
[…] ne constitue pas une exigence professionnelle essentielle et 
déterminante […] et ne saurait donc justifier une 
discrimination directe interdisant de porter le voile. ». 

Les juges du fond ont ainsi ajouté qu’ « il en découle que 
le licenciement, qui repose sur un motif lié à l’expression 
par la salariée de ses convictions religieuses, est 
discriminatoire et se trouve de ce fait frappé de nullité ».  

Pôle international se rend à 
Vienne à l'OSCE et fait ses 

recommandations à la France  

Les 1er et 2 avril 2019 s’est tenue à Vienne la conférence 
de l’OSCE (Organisation pour la Sécurité et la 
Coopération en Europe) “Pour l’application des principes de 
tolérance et de non-discrimination, notamment la promotion 
et la protection de la liberté de religion et de conviction” à 
laquelle a participé le CCIF. Ce fut l’occasion pour notre 
association d’avertir la délégation française et les 
délégations des Etats participants, le représentant du 
Conseil de l’Europe et les nombreux acteurs de la société 
civile internationale de la situation alarmante de 
l’islamophobie en France en émettant des 
recommandations à destination de la France et de 
l’OSCE. Le pôle international du CCIF a notamment 
rappelé la nécessité de la reconnaissance de 
l’islamophobie comme une forme de racisme spécifique 
et qu’il fallait en faire une cause à défendre à l’échelle 
nationale comme internationale. L’une des 
recommandations portait, entre autres, sur la nécessité 
de la mise en place de campagnes de sensibilisation dans 
le domaine éducatif. Aussi, il a été demandé à la France 
d’établir un bilan de la loi du 15mars 2004, de renouveler 
l’expérience tous les deux ans et d’en tirer ainsi les 
conclusions. Enfin, dans la même logique, le CCIF a 
demandé à la France de dresser un bilan des 
conséquences sur les femmes musulmanes, notamment 
celles qui portent un foulard, depuis l’introduction dans 
le droit commun d’un éventuel principe de neutralité au 
travail.  

Discrimination à la Braderie la 
Croix 

Le 1er mai 2019, deux femmes, voulant s’inscrire à une 
braderie, ont été violemment interdites de participer à 
celle-ci.  Alors qu’elles filment la scène, la présidente de 
l’association R’éveil leur déclare : « Je ne vais pas vous 
prendre, mesdames, faut pas faire la queue, vous perdez 
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votre temps ». Les deux jeunes femmes ont porté plainte 
pour discrimination. 

 

Mai 2019  

Affaire du Bar La Citadelle  

A la suite de l’infiltration d’un journaliste d’Al-Jazeera 
au sein de groupuscules d’extrême-droite, un 
documentaire a été réalisé, « Generation Hate », 
démontrant la réalité et la gravité du phénomène 
islamophobe en France.  

Tout en mettant en exergue l’infiltration politique de 
l’idéologie du groupuscule Génération Identitaire au 
sein du Front National (aujourd’hui Rassemblement 
National), il met en lumière les stratégies mises en place 
dans le but de diffuser les idées de Génération 
identitaire à une plus grande échelle politique. 

La violence des propos s’accompagne d’un passage à 
l’acte. Ainsi, le document montre une scène de violence 
où 3 hommes fréquentant ledit bar agresse violemment 
une jeune fille. Dans la continuité du reportage, l’un des 
agresseurs se réjouit de son acte. Le même individu va 
jusqu’à exposer son scénario d’attentat « Le jour où je sais 
que j’ai une maladie incurable, mec… je m’achète une arme et 
je fais un carnage. Je me dis quitte à mourir de ma maladie, 
autant me faire fusiller par les flics (…) Une mosquée n’importe 
quoi… Même voiture bélier, je prends n’importe quoi ». 

A la suite à la diffusion du documentaire, le CCIF a saisi 
le parquet et s’est constitué partie civile lors du procès 
où ces trois prévenus devaient répondre devant le 
Tribunal correctionnel de Lille de « violences en 
groupe », le 10 mai 2019. Une journée marquée par une 
mobilisation des associations anti-racistes et de 
nombreux citoyens qui ont permis le renvoi de l’affaire 
afin que les circonstances aggravantes soient prises en 
compte au 14 décembre 2019. Un nouveau renvoi a été 
prononcé pour mai 2020, puis pour novembre 2020. 

Traitement différencié et 
humiliant lors d’examens pour une 

femme portant le foulard 

Au sein de l’université de Bourgogne, une étudiante en 
droit portant le foulard, s’est vu enjoindre 
publiquement, en plein examen, de dégager ses oreilles 
durant toute la durée de l’épreuve.  

Devant le refus catégorique de cette étudiante, qui 
dénonçait une stigmatisation humiliante, une sanction 
d’exclusion d’un an avec sursis lui a été assignée. Pendant 
deux ans et demi, elle sera accompagnée par le CCIF et 
par son avocate – Me Sana BEN HADJ YOUNES, le 
CNESER (Conseil National de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche) a fini par donner raison à 
l’étudiante en estimant que l’université de Bourgogne 
avant commis une faute.  

Entre-temps, le Défenseur des Droits s’était positionné 
dans sa Décision MLD-MSP-2016-299 où il affirme que :  

« Rappelle que les contrôles visant à prévenir la fraude 
avant et pendant les examens universitaires doivent être 
appliqués dans des conditions respectueuses des 
étudiants et de manière égale à l’ensemble de ces 
derniers, leur mise en œuvre ne devant pas aboutir à un 
traitement différencié des étudiants. Les étudiantes 
voilées ont été contraintes de composer avec les oreilles 
découvertes pendant toute la durée de l’épreuve. Les 
réclamantes affirment que seules les étudiantes voilées 
ont fait l’objet d’une telle exigence, les autres étudiants 
portant des cheveux longs, des écharpes ou autres 
vêtements couvrant leurs oreilles n’ayant pas été 
contrôlés. Les témoignages fournis confirment ce point. 
Ainsi, en l’état des éléments disponibles développés ci-
dessus, il apparaît qu’en ne visant, dans les faits, que les 
étudiantes voilées, la pratique rapportée par les 
réclamantes a abouti à les traiter différemment des 
autres étudiants, cette situation pouvant être 
constitutive d’une discrimination en raison de la 
religion ». 

Audition du ministre de 
l’Intérieur devant la Commission 
d’enquête sur la lutte contre les 

groupuscules d’extrême droite  

Le ministre de l’Intérieur, M. Christophe Castaner a été 
auditionné devant la commission d’enquête sur la lutte 
contre les groupuscules d’extrême droite, le 9 mai 2019 
où il souligne que la rhétorique anti-institutionnelle de 
l’ultradroite « est particulièrement empreinte 
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d’islamophobie : elle évoque l’« invasion musulmane », le 
« grand remplacement », avec des volontés violentes. » 

A la question si un attentat comme celui de 
Christchurch est susceptible de se produire en France, le 
ministre de l’Intérieur répond : « Vous souhaitez savoir si 
des gens porteurs de cette idéologie d’extrême droite risquent 
encore de mener des attentats contre une mosquée : oui, c’est 
possible. D’ailleurs, trois risques d’attentat liés à des 
groupuscules d’extrême droite ont été déjoués au cours des deux 
ou trois dernières années ». 

En effet, en juin 2018, les services de renseignements 
français avaient interpellé une dizaine de personnes 
liées à l’ultradroite appartenant à la mouvance obscure 
AFO (Action des Forces Opérationnelles). Entre 
septembre 2018 et mai 2019, cinq personnes qui faisaient 
partie d’un groupe néonazi appelé « L’Oiseau Noir » ont 
été également interpellées, notamment pour avoir 
projeté d’attaquer des lieux de cultes musulmans ainsi 
que la convention annuelle du CRIF. 

Nous ne pouvons faire l’économie d’un rapprochement 
entre ces faits et le discours de Patrick Calvar, l’ancien 
patron français de la Direction générale de la sécurité 
intérieure (DGSI) qui devant les députés de la 
commission défense, en 2016, expliquait que « les 
extrémismes montent partout, et nous sommes, nous, services 
intérieurs, en train de déplacer des ressources pour nous 
intéresser à l’ultradroite, qui n’attend que la confrontation ». 
Tout en affirmant devant les députés de la commission 
d’enquête parlementaire sur les attentats du 13-
Novembre, en 2016, que la France était « au bord d’une 
guerre civile ». 

Un militaire licencié après sa 
conversion à l’Islam gagne en 
première instance contre le 

ministère des Armées 

Un militaire mène une belle carrière au sein de l’Armée 
de l’Air. Dès la deuxième année de son engagement, et 
compte-tenu de son implication professionnelle, il est 
promu au grade d’aviateur première classe, puis à celui 
de Caporal, une année plus tard. De renouvellement de 
contrat en renouvellement de contrat, quinze années 
s’écoulent au cours desquelles il se voit décerner le 
Certificat d’aptitude à l’emploi de technicien, puis le 
Certificat élémentaire de technicien, ainsi que le brevet 
élémentaire de technicien ; il accède même au grade de 
Caporal-chef en 2007. 

Au vu de son comportement professionnel et de son réel 
intérêt pour la carrière militaire, Monsieur J. s’est 
toujours vu porter des appréciations élogieuses, 

attestant de l’entière satisfaction de sa hiérarchie. En 
septembre 2016, c’est donc sans surprise qu’il reçoit une 
proposition de renouvellement de contrat, qu’il 
s’empresse d’accepter. Mais fin février 2017, contre toute 
attente, il reçoit un courrier stipulant : « Le contrat du 
Caporal-chef J.., (…) prenant fin le 04 septembre 2017, n’est pas 
renouvelé », et qu’en conséquence : « L’intéressé sera rayé des 
contrôles de l’armée de l’air… ». 

Dès début mars, il introduit un recours devant la 
Commission des Recours des Militaires. En avril 2017, 
avant même que la décision concernant son recours ne 
lui parvienne, il se voit retirer, par le ministre des 
Armées, son habilitation « confidentiel défense », et ce, 
sans qu’aucune motivation ne soit formulée ; la ministre 
se justifiant uniquement du « secret défense » pour 
légitimer le non-renouvellement contractuel. Une 
décision implicite de rejet du recours est donc née, de 
facto ; celui-ci est, finalement, formellement rejeté en 
mai 2017. Que s’est-il donc passé entre la proposition de 
renouvellement contractuelle et cette radiation des 
contrôles de l’Armée de l’air, suivie de la non-
reconduction de son habilitation ? Et que cache le refus 
de la ministre de justifier la décision de l’Armée de l’Air 
?  

Il ne fait aucun doute, pour l’avocate de Monsieur J., Me 
Élodie Maumont, que la décision de Monsieur J. de se 
convertir à l’islam, dans le courant de l’année 2016, est à 
l’origine du non-renouvellement contractuel et des 
mesures prises à son encontre. Tout, dans ses notations 
et l’évolution de sa carrière, avant cette période, montre 
la bonne opinion que sa hiérarchie se faisait de lui. Dès 
lors, seul son choix de l’islam comme religion peut 
expliquer ce revirement brusque de l’Armée.  

Ce « secret défense » cache mal l’évidence. Entre temps, 
le Tribunal Administratif, qui avait été saisi en mai 
2018, annule, le 23 mai 2019, la décision du ministère de 
l’Armée. C’est donc une victoire pour Monsieur J. ; même 
si le ministère des Armées vient de faire appel… Depuis, 
la situation matérielle de Monsieur J. s’est 
considérablement dégradée, son état de santé en a pâti 
et il est toujours sans emploi. 

Juin 2019 

FIFA v. FF : accès au sport et aux 
compétitions aux femmes portant 

le foulard 

Lors d’une table ronde « Combattre pour l’égalité – 
l’interdiction du hijab et les femmes musulmanes dans le 
football » organisée par le Réseau Fare qui lutte contre la 
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discrimination dans le football, le CCIF fait une 
intervention aux côtés d’autres personnes spécialisées en 
la matière. Cette rencontre fut l’occasion pour notre 
juriste de rappeler le travail quotidien réalisé par le 
CCIF dans la lutte pour la liberté religieuse pleine et 
entière des femmes de confession musulmane. 

La position de la FFF (Fédération Française de Football) 
quant au port du hijab, lors des rencontres sportives a 
fait l’objet de longue discussion. En effet, la FFF se 
positionne en sa défaveur, quand bien même il s’agirait 
d’un hijab adapté à la pratique sportive, et justifie sa 
position en invoquant « son souci de respecter les principes 
constitutionnels et législatifs de laïcité ». Or, comme le 
rappelle le dernier rapport de la CNCDH que toute 
femme a le droit d’accéder aux activités sportives de son 
choix, sans en être inquiétée par ses convictions 
religieuses. De même, depuis 2014, la Fédération 
internationale de football (FIFA) a officiellement 
intégré l’autorisation du port du foulard ou du turban 
dans les règles du football. 

Amendement les LR — mamans 
accompagnatrices — sorties 
scolaires — port du foulard 

L’année a été marquée par l’acharnement subi par les 
mamans accompagnatrices portant le foulard aux 
sorties scolaires. En effet, un amendement voté par le 
Sénat dans le cadre du projet de loi pour une « école de 
la confiance » introduit l’interdiction de tout port de 
signe religieux par les parents accompagnateurs lors de 
sorties scolaires.  

Face à un tel danger liberticide, le CCIF a lancé un appel 
à la mobilisation nationale. Le principe de cette 
mobilisation était d’interpeller nos élus députés et 
sénateurs pour les alerter du fait que cet amendement 
restreignait de façon considérable le droit aux parents 
de manifester leur appartenance religieuse. Cet appel a 
été un succès car l’amendement a finalement été 
supprimé du projet de loi.  

Pôle international participe à 
l’atelier sur les synergies et les 

bonnes pratiques pour lutter 
contre le racisme et la 

discrimination antimusulmane à 
Madrid  

Le 25 juin 2019 s’est tenu l’atelier sur les synergies et les 
bonnes pratiques pour lutter contre le racisme et la 

discrimination antimusulmans à Madrid organisé par le 
Gouvernement espagnol, la Commission européenne et 
la coalition européenne dont le CCIF fait partie et qui 
lutte contre l’islamophobie et pour les droits des 
musulmans à l’échelle européenne.  

Durant l’atelier, le CCIF a rappelé à la France des 
éléments nécessaires à la lutte contre la discrimination. 
Par exemple, le fait d’intégrer dans le combat des 
femmes discriminées celui des femmes musulmanes, ou 
encore revoir « les critères de radicalisation » dont la 
pertinence n’est pas avérée. 

Le pôle international du CCIF s’est également adressé 
aux membres de la Commission européenne afin de leur 
rappeler que l’islamophobie peut tuer, comme on a pu le 
constater avec l’attentat de Christchurch. 
L’islamophobie est un racisme genré dans la mesure où 
70% des personnes qui en sont victimes sont des femmes 
et que cette discrimination touche aussi les enfants. 

De ce fait, un certain nombre de propositions ont été 
faites par la coalition. Parmi ces propositions, il a été 
demandé que soit soutenue l’adoption de lois contre le 
racisme avec des mesures spécifiques pour lutter contre 
l’islamophobie. A aussi été proposé d’évaluer et de 
reconnaitre l’effet discriminatoire qui découle des 
mesures de lutte anti-terroriste et contre la 
radicalisation en assurant que ces dites mesures soient 
conformes au respect et à la protection des droits 
fondamentaux.  

Rencontre entre le pôle 
international et l'Ambassadrice 

de Nouvelle Zélande dans le 
cadre du partenariat CCIF/NZ 

A la suite des événements tragiques de Christchurch, le 
pôle international du CCIF a rencontré l’ambassadrice 
de Nouvelle–Zélande le 19 juin. Cette rencontre a été 
l’occasion de remercier la Nouvelle-Zélande pour la 
façon dont le pays a géré cet attentat qui a visé deux 
mosquées de la ville de Christchurch, ainsi que 
d’envisager une réflexion et un travail commun de lutte 
contre l’islamophobie entre le CCIF et l’Etat néo-
zélandais.  

Attentat contre l'Imam de Brest : 
silence des politiques et des 

médias 

Le 27 juin 2019, Monsieur Rachid Eljay, imam de la 
mosquée Sunna de Brest ainsi que l’un des fidèles du lieu 
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de culte sont victimes de plusieurs coups de feu, les 
blessant tous les deux. Cet événement, dans la lignée 
tragique de l’attentat de Christchurch, rappelle la 
menace islamophobe violente auquel font face les 
communautés musulmanes ici et ailleurs. 

Malgré la gravité de l’événement, ce n’est qu’un silence 
déconcertant que les politiques et les médias 
proposeront à ce sujet, démontrant une fois de plus leur 
désintérêt et leur déni de la réalité islamophobe. Le 
CCIF a donc relancé de nouveau son plan de 
sécurisation des lieux de cultes pour se prémunir contre 
de telles attaques.  

Juillet 2019 

Affaire du Burkini dans les 
piscines municipales 

Le début d’été 2019 a sans surprise été marqué par des 
questions redondantes quant à l’autorisation du burkini 
dans les piscines. Le Premier ministre Edouard Philippe, 
questionné sur cette problématique, qui ne devrait pas 
en être une, a répondu : « Il faut être fermes avec ces règles 
(lesquelles ? celles sur l’hygiène ou la laïcité ?), non pas du 
tout parce qu’on serait contre telle ou telle religion. Ou contre 
la religion en général. Mais la loi, elle doit garantir la stricte 
neutralité ». Or, on le sait, le principe de neutralité, 
corolaire du principe de laïcité, ne s’applique qu’aux 
agents et non aux usagers. On ne pourrait donc invoquer 
ce motif pour les femmes portant un burkini. Quelques 
heures plus tard, Sibeth Ndiaye, porte-parole du 
Gouvernement, s’est également exprimée à ce sujet en 
invoquant des questions d’hygiène et de sécurité pour 
interdire le burkini et accuse par la même occasion sur 
un plateau de télévision les femmes portant un burkini 
de faire de la politique.  

A toutes fins utiles, rappelons que le CCIF a déjà soulevé 
ces questions et que des réponses claires ont été rendues. 
Tout d’abord, le Conseil d’Etat qui, dans un arrêt du 27 
août 2016 a considéré que l’interdiction du burkini 
constitue une atteinte grave et illégale aux libertés 
fondamentales. De plus, le Défenseur des droits, après 
avoir questionné l’agence scientifique et d’expertise du 
champ sanitaire et le ministère des sports, a rendu une 
décision le 12 décembre 2018 dans laquelle il précise que 
« même s’il couvre largement le corps, le burkini ne peut être 
assimilé à un vêtement de ville, tel que les shorts de bain, 
puisqu’il a été justement conçu pour la baignade : ainsi, ni la 
sécurité, ni l’hygiène des baigneuses n’apparaissent a priori 
menacées. » 

Affaire RATP : lorsque la 
culpabilité est définie par les 
médias et les réseaux sociaux 

En mai 2019, c’est un lynchage médiatique qu’a 
littéralement subi un chauffeur de bus de la RATP. 
Accusé à tort de ne pas avoir laissé deux femmes monter 
dans son bus parce qu’elles portaient une jupe, le 
chauffeur a porté plainte pour dénonciation 
calomnieuse. 

Le CCIF a interviewé l’avocat le représentant, Me 
BOLAKY, qui est revenu sur les faits. L’avocat du 
chauffeur met en lumière l’absence de plainte déposée à 
l’encontre du chauffeur. Il rappela d’ailleurs que le père 
d’une de ces femmes avait publié un post Facebook dans 
lequel il proclamait son islamophobie. 

Dans le même temps, Marlène Schiappa, Secrétaire 
d'État, pourtant chargée de l'Égalité entre les femmes et 
les hommes et de la lutte contre les discriminations, n’a 
pas hésité à prendre parti contre l’employé RATP, 
méprisant la présomption d’innocence de celui-ci. 

Le temps a fini par donner raison au chauffeur de bus 
qui n’a pas été licencié, ni reçu aucune sanction de la 
RATP. Bien au contraire, un communiqué de soutien a 
été publié. Pour le CCIF, cette affaire témoigne d’un 
climat de suspicion islamophobe qui désormais se 
banalise.  

Août 2019 

Décision du Défenseur des droits 
dans l’affaire du marché de Noël 

de Gratien 

Le Défenseur des Droits a donné raison à une femme qui 
avait été privée de son stand au marché de Noël de 
Saint-Gratien.  

En effet, le 30 novembre 2018, une commerçante, qui 
tenait un stand au marché de Noël, s’est vue se voir 
enjoindre de le quitter sur ordre du maire, Julien 
BACHARD. Ce dernier avait invoqué le principe de 
laïcité qui, selon lui, n’était pas respecté par la 
commerçante en raison du port du hijab.  

Le Défenseur des droits a alors rendu une décision en 
faveur de cette dernière en admettant que « cette 
interdiction, n’étant pas justifiée par l’application des 
principes de laïcité et de neutralité des services publics, 
est susceptible de constituer une discrimination en 
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raison de l’appartenance à une religion » et en invitant 
le maire de Saint-Gratien à se tourner vers la 
commerçante pour convenir d’une réparation pour le 
préjudice moral et matériel qu’elle a subi par ses 
décisions.  

Prière sur un bateau : Vers une 
criminalisation de la prière 

musulmane ? 

Le vendredi 20 août, des militaires ont brusquement 
contrôlé et fouillé un groupe de musulmans qui faisaient 
la prière de l’aube à bord du Corsica Lina, qui relie 
Bastia à Marseille. Un lourd dispositif qui a brutalisé à 
la fois le groupe et les spectateurs de la scène. Les 
témoins de la scène n’ont pas compris ce qui se passait :  

« J’ai eu plus peur de l’intervention des forces de l’ordre 
que du groupe de musulmans qui voyageait à côté de 
moi. Les pauvres, ils avaient été impeccables tout le long 
du trajet. C’est vrai qu’ils restaient entre eux, comme une 
micro-communauté, mais ils ne m’avaient pas inquiété 
une seconde… Une intervention comme cela, en 
revanche, c’est un coup à devenir parano. Ça m’a 
vraiment secoué, et l’idée de prendre le bateau du retour 
pour rentrer chez moi, et de dormir au même endroit, ça 
me fait bizarre, j’ai une espèce d’appréhension. » 

Dans la France post état d’urgence, la banalisation de 
l’islamophobie a enclenché un vaste mouvement de 
criminalisation de la pratique religieuse la plus simple 
(en l’occurrence la prière). La vue de cette pratique, 
qu’elle soit discrète ou non (dans le cas de ce bateau, ce 
petit groupe priait discrètement dans le noir), semble 
déclencher chez certains une inquiétude qui fait un lien 
douteux entre le rite spirituel et l’acte de terreur, lien 
qu’on trouve malheureusement construit à travers les 
représentations médiatiques et cinématographiques du 
rite musulman. 

« Le droit d'être islamophobe » ? 

 

Lors d'une conférence à l'université d'été de la France 
Insoumise consacrée à la laïcité, le philosophe Henri 
Peña-Ruiz, déclare : « On a le droit d’être athéophobe 
comme on a le droit d’être islamophobe. En revanche, on n’a 
pas le droit de rejeter des hommes ou des femmes parce qu’ils 
sont musulmans. Le racisme, et ne dévions jamais de cette 
définition sinon nous affaiblirons la lutte antiraciste, le 
racisme c’est la mise en cause d’un peuple ou d’un homme ou 
d’une femme comme tel. Le racisme antimusulman est un délit. 
La critique de l’islam, la critique du catholicisme, la critique 
de l’humanisme athée n’en est pas un. On a le droit d’être 
athéophobe, comme on a le droit d’être islamophobe, comme on 
a le droit d’être cathophobe ».  

Henri Peña-Ruiz est l'un des principaux théoriciens de 
la laïcité « falsifiée » dont parle l'historien J. Baubérot, 
conception dévoyée de la loi de 1905 qui sert la 
stigmatisation systématique des musulmans. Ces propos 
ont relancé avec vigueur le débat dans la sphère 
médiatique autour du concept d'islamophobie mais ont 
surtout rappelé les ambiguïtés de la France Insoumise en 
matière de laïcité et d'antiracisme. 

Septembre 2019 

Une femme musulmane poignardée 
à sury-le-comtal   

Les faits ont eu lieu le 11 septembre à 18h13 : Sylvia vient 
de se garer dans le parking d’un parc du village, 
accompagnée de ses deux filles (2 ans et demi et 3 ans et 
demi). Elle détache sa fille aînée, puis récupère un sac 
dans le coffre, et pendant qu’elle détache sa deuxième 
fille, côté droit, un homme s’approche d’elle : « Il était 
face à moi, et il parlait tout en se rapprochant de moi — 
pour me demander un renseignement. Je lui ai d’abord 
fait un sourire, mais quand j’ai vu son couteau, je lui ai 
dit « non ! ». Et c’est là qu’il a arraché mon foulard et a 
commencé à me donner des coups de couteau. J’ai essayé 
de m’en sortir en passant sous la portière ; j’étais donc 
au sol. Là aussi, il m’a donné des coups dans le dos. » À 
ce moment, une voiture est arrivée dans le parking. Le 
conducteur, témoin d’une partie de la scène, a vu Sylvia 
à terre, et lorsqu’il est descendu de sa voiture, l’agresseur 
a pris la fuite. Sylvia a pu remonter dans la voiture et est 
partie rejoindre son mari, dans le centre (à deux minutes 
du parc). 

Son mari témoigne également : « Tout s’est passé très 
vite. Quand je l’ai vue, j’ai eu peur pour elle. J’ai vu ma 
femme en sang. Je l’ai vue arriver sans foulard, en 
panique. J’ai compris que quelque chose n’allait pas. 
Heureusement, l’agresseur avait un petit couteau, et les 
blessures n’étaient pas mortelles. Mais ce n’était pas des 
éraflures, il l’a poignardée sept fois, il a enfoncé le 
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couteau sept fois ». Suite à ses blessures, Sylvia a reçu 15 
jours d’ITT, par l’unité médico-judiciaire. 

Convention de la droite : la 
parole islamophobe relayée sur 

LCI sans aucune interruption 

 

Le 28 septembre 2019, Monsieur Éric Zemmour a 
prononcé un discours public dans le cadre de la « 
Convention de la droite » organisée par les soutiens de 
Madame Marion Maréchal le Pen.  

Durant plus de 30 minutes, la direction de la chaîne LCI 
fait le choix de maintenir la diffusion et sans 
interruption des propos de Monsieur Éric Zemmour 
condamné définitivement par la Cour de cassation, le 17 
septembre 2019, pour avoir tenu des « propos provocant à 
la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une 
personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine 
ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une 
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » 

Lors de son discours, Eric Zemmour déclare que :  

« Ce que nos progressistes ne parviennent pas à 
comprendre, c’est que l’avenir n’est pas régi par des 
courbes économiques mais par des courbes 
démographiques. Celles-ci sont implacables. L’Afrique, 
qui était une terre vide de 100 millions d’habitants en 
1900, sera une terre pleine à ras bord de 2 milliards et 
plus en 2050. L’Europe, qui était alors une terre pleine de 
400 millions d’habitants, quatre fois plus, n’est montée 
qu’à 500 millions. Un pour quatre, le rapport s’est 
exactement inversé. A l’époque, le dynamisme 
démographique de notre continent a permis aux blancs 
de coloniser le monde. Ils ont exterminé les indiens et les 
aborigènes, asservi les africains. Aujourd’hui, nous 
vivons une inversion démographique qui entraîne une 
inversion des courants migratoires, qui entraîne une 
inversion de la colonisation. Je vous laisse deviner qui 
seront leurs indiens et leurs esclaves. C’est vous ».  

« Ainsi se comportent-ils comme en terre conquise, 
comme se sont comportés les pieds noirs en Algérie ou 

les Anglais en Inde : ils se comportent en colonisateurs. 
Les caïds et leurs bandes s’allient à l’imam pour faire 
régner l’ordre dans la rue et dans les consciences selon la 
vieille alliance du sabre et du goupillon, en l’occurrence 
la kalach et la djellaba ». 

« Il y a une continuité entre les viols, vols, trafics 
jusqu’aux attentats de 2015 en passant par les 
innombrables attaques au couteau dans les rues de 
France. Ce sont les mêmes qui les commettent, qui 
passent sans difficulté de l’un à l’autre pour punir les « 
kouffars », les infidèles. C’est le djihad partout et pour 
tous et par tous ». 

« La question qui se pose donc à nous est la suivante : les 
jeunes Français 

vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs 
ancêtres ? Si oui, ils méritent leur colonisation. Si non, 
ils devront se battre pour leur libération. Mais comment 
se battre ? Où se battre ? Sur quoi se battre ? ». 

« L’immigration c’était la guerre, venir d’un pays 
étranger pour donner à ses enfants un destin français. 
Aujourd’hui les immigrés viennent en France pour 
continuer à vivre comme au pays. Ils gardent leur 
histoire, leurs héros, leurs mœurs, leurs prénoms, leurs 
femmes qu’ils font venir de là-bas, leurs lois qu’ils 
imposent de gré ou de force aux Français de souche qui 
doivent se soumettre ou se démettre, c’est-à-dire vivre 
sous la domination des mœurs islamiques et du halal ou 
fuir ». 

« Dans la rue, les femmes voilées et les hommes en 
djellaba sont une propagande par le fait, une 
islamisation de la rue et les uniformes d’une armée 
d’occupation rappellent aux vaincus leur soumission. Au 
triptyque d’antan « Immigration, Intégration, 
Assimilation » s’est substitué « Invasion, Colonisation, 
Occupation ». 

Sans délai, le CCIF a saisi le CSA, par courrier du 18 
octobre 2019, qui a répondu à l’association que « les 
propos tenus lors de cette réunion publique par 
l’intéressé (…) étaient de nature à encourager des 
comportements discriminatoires » et a indiqué avoir 
transmis les éléments en sa possession au parquet dans 
le cadre de l’enquête en cours. 

A l’issue de l’enquête, le parquet a décidé du renvoi d’Éric 
ZEMMOUR devant le Tribunal afin que ce dernier 
réponde de ses actes. L’audience du 22 janvier 2020, à 
laquelle le CCIF s’est constituée partie civile, est 
reportée au 13 mai 2020. 
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« Le voile n'est pas souhaitable 
dans notre société » - Déclaration 

du Ministre de l’éducation  

 

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel 
Blanquer a assumé et répété ses propos sur le foulard en 
jugeant que les mères qui portent un foulard avaient le 
droit d'accompagner leurs enfants en sortie scolaire 
mais que le voile n'était "pas souhaitable". 

Cette position constante s’inscrit dans une continuité de 
déclaration allant en ce sens. Au cours d’une Séance 
publique en date du 19 avril 2018 devant le Sénat, le 
Ministre de l’Education est même allé plus loin en 
recommandant aux chefs d’établissement d’interdire le 
port du voile lors des sorties scolaires. Pour cela il s’est 
appuyé sur une interprétation fausse de l’étude du 
Conseil d’Etat du 19 mars 2013. De même, dans une 
interview accordée à l’émission Le Grand Jury sur RTL 
en date du 10 décembre 2017, Jean-Michel Blanquer, est 
sorti de son devoir de neutralité et de réserve en donnant 
un avis personnel dans l’exercice de sa fonction sur le 
sujet de l’accompagnement des sorties scolaires par nos 
concitoyennes de confession musulmane voilées. Ainsi, 
selon lui, les mamans accompagnatrices ne doivent « 
normalement » pas porter le voile lors des sorties 
scolaires. 

Détournement de l’affiche de la 
FCPE : lorsque des femmes 

musulmanes portant le foulard 
sont comparées à des terroristes 

 

La suite de la diffusion d’une affiche relative aux sorties 
scolaires où figure une femme portant foulard par 
l’association FCPE a suscité de nombreuses polémiques.  

C’est ainsi que Laurent Bouvet – cofondateur du 
Printemps Républicain – Membre « conseil des sages de 
la laïcité » - reprend une affiche détournée qui compare 
des femmes portant le foulard à des terroristes.  

Le Ministre de l’éducation - Jean-Michel Blanquer – va 
également fustiger la position de la FCPE comme « une 
erreur regrettable ». 

Affaire Camaïeu  

En 2015, une vendeuse est licenciée par la société 
Camaïeu, en raison du port du foulard. Après avoir 
perdu aux prud’hommes, elle gagne devant la Cour 
d’Appel de Toulouse. Pour l’ex-vendeuse, qui se déclare 
soulagée après quatre ans de procédure, cette décision 
est « une petite victoire, mais un grand combat pour changer 
les mentalités ». 

En 2015, au retour de son congé maternité, elle avait 
repris le travail avec un foulard. Immédiatement, ses 
responsables lui avaient demandé d’aller en réserve, là 
où on stocke les vêtements et où les employés prennent 
leur pause. « Comme si j’avais la peste, il ne fallait surtout 
pas que je sois en contact avec la clientèle » explique la 
vendeuse, qui s’était sentie humiliée. Aux prud’hommes, 
l’avocat de Camaïeu n’a pas hésité à faire un 
rapprochement entre le foulard et le contexte des 
attentats terroristes sur le sol français, tout en 
expliquant que l’ex-salariée ne peut représenter la 
féminité avec son choix vestimentaire. 

Le tribunal dit que la société Camaïeu est désormais 
tenue de l’indemniser et de reconnaître que le 
licenciement était abusif, ce qui répare en partie 
l’honneur de l’ex-employée : « Le plus important pour moi, 
ce n’était pas de retrouver ma place, mais de dire haut et fort 
qu’on n’a pas le droit de faire ce qu’ils ont fait. Je pense que c’est 
une avancée, pour toutes les femmes, quelles qu’elles soient. J’ai 
aussi lutté pour mes filles. Il faut qu’on arrête de nous dire qui 
a le droit de porter quoi. ». La société Camaïeu a décidé 
d’exercer un pourvoi en cassation.  

Tournée du film Soumaya 

Le film Soumaya se base des faits réels relatés dans les 
dossiers du CCIF, et notamment l’histoire d’une femme 
qui s’est fait perquisitionner et licencier en décembre 
2015, pendant l’état d’urgence. Le film a fait l’objet le 15 
mars 2019 d’une censure au Grand Rex, suite à la 
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pression de la fachosphère. Malgré cela, le film a entamé 
une tournée officielle entre septembre et décembre 2019, 
avec plus de 50 projections, en France, Belgique et Suisse. 

Lancement du CCIF Tour  

Depuis septembre 2019, le CCIF fait le tour de France 
des antennes. « Un mois, une ville », le CCIF Tour a 
débuté à Marseille. Les équipes du CCIF sont allées 
successivement à la rencontre des adhérents et des 
sympathisants de Lille, Nantes, Bordeaux, Strasbourg, 
Montpellier. Ils se déplaceront prochainement dans de 
nombreuses villes en 2020 pour renforcer la proximité. 
Ces assemblées générales ont été l'occasion de présenter 
le travail mené par notre association depuis plus de 15 
ans, de mettre en avant les actions mises en place 
localement par les antennes et de se projeter sur les 
objectifs fixés. 

 

Octobre 2019 

Le 3 octobre 2019 : Attaque à la 
préfecture de police de Paris 

Le 5 octobre 2019 : vers des mesures 
préventives à la radicalisation 

dans les rangs de la police ?  

Après l'attaque meurtrière à la préfecture de police de 
Paris jeudi 3 octobre, deux policiers soupçonnés de 
radicalisation ont été désarmés et suspendues. Des 
enquêtes pour soupçon de radicalisation sont ouvertes.  

Quels sont ces signes présentés au grand public ?  « Les 
changements vestimentaires et alimentaires, le refus de 
serrer la main du personnel féminin, un repli sur soi, le 
rejet de l’autorité, ou de la vie en collectivité… ».  
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Par la suite, d’autres policiers vont être concernés par 
ces mesures dites de prévention.  

Or, la cellule investigation Radiofrance porte à la 
connaissance du public que la suspension de l’une des 
brigadières pour radicalisation serait liée au fait qu’elle 
aurait posté sur Facebook des vidéos en faveur de la 
Palestine en 2014. De même, un autre policier est 
suspendu sur la base de dénonciations de collègues sans 
aucun élément matériel correct.  

Des signaux faibles à la société de 
vigilance : discours du ministre de 
l’Intérieur et du Président de la 

République  

Le ministre de l’Intérieur, Monsieur Christophe 
Castaner, dresse une liste de signes comportementaux 
permettant d’établir la radicalisation. Ainsi, le port de 
barbe, la pratique ostentatoire de la prière ou encore 
une pratique exacerbée lors du mois de ramadan 
constitueraient, selon les pouvoirs publics, des indices de 
dangerosité. Pour notre Collectif, non seulement cette 
liste apparait parfaitement inefficace au vu de l’objectif 
recherché, mais elle dispose par ailleurs d’une portée 
discriminatoire particulièrement vaste. En effet, ces 
prétendus signes ne décrivent rien d’autre que des 
comportements cultuels normaux, et paisibles, partagés 
par l’ensemble de la communauté musulmane qui se voit 
par-là visée dans son entièreté.  

Relayant son ministre de l’intérieur, le président de la 
République, dans son discours d’hommage aux victimes 
de l’attaque de la préfecture, encourage notre pays à 
bâtir une « société de vigilance » où il faudra « savoir repérer 
à l’école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les 
relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un 
éloignement avec les lois et les valeurs de la République ». Tout 
en appelant à la mobilisation contre « l'hydre islamiste ». 

L’université de Cergy-Pontoise 
diffuse un formulaire, destiné à 
détecter les "signaux faibles de 

radicalisation" parmi les 
étudiants et les enseignants 

 

Le 14 octobre 2019, le responsable sécurité et prévention 
de la radicalisation de l’université envoie un mail à tous 
les personnels de celle-ci, un formulaire destiné à 
détecter les « signaux faibles de radicalisation » parmi 
les étudiants et les enseignants de l'université. Rappelons 
que cet incident dévoile au grand public une pratique 
dont la genèse a été instaurée dans le cadre de l’état 
d’urgence en 2015, notamment dans le guide la 
prévention de la radicalisation du gouvernement. Celui-
ci fait état d’une classification des signaux.  

Agression verbale d’une maman 
accompagnatrice lors d’une 

sortie scolaire : une islamophobie 
visible 

 

Alors qu’elle accompagne la classe de son fils en sortie 
scolaire au musée et au sein du conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté Madame Fatima E. a 
violemment été prise à partie, poursuivie et subie des 
violences verbales au sein de l’assemblée plénière et dans 
les couloirs du conseil régionale en raison du port de son 
voile et de son appartenance à la religion musulmane. 

Le summum de la bassesse a été atteint quand Monsieur 
Julien Odoul a tweeté une vidéo de sa prise de parole 
avec un commentaire associant le port du foulard aux 
actes perpétrés à la préfecture de Paris. 

Madame Fatima E. et le CCIF ont déposé plainte contre 
Julien Odoul.  

La Cour d’appel de Paris dit « que 
Gilles CLAVREUL a commis une 

faute civile fondée sur la 
diffamation … à l’encontre du 

CCIF ». 

Le 11 mars 2016, le CCIF décide d’intenter un procès 
pour diffamation envers Gilles Clavreul, alors délégué 
interministériel à la lutte contre le racisme et 
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l’antisémitisme. En cause, les propos dans l’encadré, 
publiés le 13 décembre 2015 sur les comptes Facebook et 
Twitter personnels de Gilles Clavreul : 

 

Interrogé sur cette déclaration par la journaliste Widad 
Ketfi, Gilles Clavreul persiste et signe. Le CCIF serait un 
collectif anti-démocratique, raciste et antisémite. 

 

Le procès pour diffamation s’est tenu le 12 octobre 2018. 
Durant ce procès, le procureur a été dans le sens du 
CCIF et a retenu l’existence d’une diffamation. 
Cependant, le 20 décembre 2018, le tribunal a rendu sa 
décision en considérant qu’il n’y avait pas eu de 
diffamation de la part de Gilles Clavreul car il 
n’imputerait pas de fait précis au CCIF. 

La partie adverse a été soutenue par des personnes telles 
que Emmanuel Debono, Marc Knobel et Pascal 
Bruckner. Ce dernier est d’ailleurs longuement revenu 
pendant son audition sur le terme “islamophobie”, en 
expliquant que le terme était “une arme d’intimidation 
massive pour empêcher toute critique de l’islam”. Or, le 
CCIF, à travers sa lutte contre l’islamophobie, combat 
les discriminations faites aux personnes musulmanes ou 
perçues comme telles. 

Le CCIF a décidé de faire appel de cette décision. 

Par arrêt du 23 octobre 2019, la Cour d’appel de Paris 
(pôle 2 – chambre 7) a dit « que Gilles CLAVREUL a 
commis une faute civile fondée sur la diffamation … à 
l’encontre du CCIF ».  

La Cour d’appel de Paris a également décidé que la faute 
civile commise par Monsieur CLAVREUL n’était pas 
détachable de ses fonctions, et a donc renvoyé le CCIF à 
« saisir le tribunal administratif pour la réparation de son 
éventuel dommage ». 

Nomination de Zemmour Cnews 

Le 14 octobre 2019, malgré sa condamnation définitive, 
les propos lors de la convention de la droite, Eric 
Zemmour dispose d'une tribune dans l'émission Face à 
l'Info sur CNews, dans laquelle il intervient en qualité de 
"polémiste". 

Proposition de loi du 15 octobre 
2019 tendant à interdire le port 

de vêtements du type burkini dans 
les piscines ouvertes au public et à 

y interdire toute discrimination 
entre les sexes pour les horaires 

d’ouverture 

Extraits des motifs : 

« Par le passé, les immigrés qui venaient en France 
faisaient leur possible pour s’intégrer dans notre société. 
Aujourd’hui, certains flux migratoires conduisent à des 
comportements radicalement différents. Les personnes 
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concernées créent des noyaux communautaristes qui 
rejettent notre façon de vivre et qui voudraient même 
nous imposer leurs us et coutumes. Il est donc regrettable 
que sous couvert d’une conception extravagante de la 
liberté individuelle, des responsables politiques 
cautionnent de telles attitudes. » 

« La présente proposition de loi tend donc : 

- d’une part, à interdire toute discrimination liée au sexe 
des baigneurs pour la fixation des horaires d’accès aux 
piscines publiques ou privées à usage collectif ; 

- d’autre part, à interdire le port du burkini ou de 
vêtements du même type aux personnes qui se baignent 
dans une piscine publique ou privée à usage collectif. 

Proposition de loi du 18 octobre 2019 tendant à réagir 
contre les pratiques communautaristes, telles que le port 
du voile islamique dans les assemblées des collectivités 
territoriales et parmi les personnes qui accompagnent 
les sorties scolaires de jeunes écoliers » 

PROPOSITION DE LOI tendant à 
réagir contre les pratiques 

communautaristes, telles que le 
port du voile islamique dans les 

assemblées des collectivités 
territoriales et parmi les 

personnes qui accompagnent les 
sorties scolaires de jeunes 

écoliers 

Extraits des motifs : 

« Par le passé, les immigrés qui venaient en France 
voulaient s’intégrer dans notre société. Aujourd’hui, les 
flux migratoires sont différents et conduisent à des 
noyaux communautaristes qui rejettent notre façon de 
vivre.  

Or les terroristes musulmans trouvent leur vivier de 
recrutement dans le communautarisme radicalisé, 
lequel recrute lui-même dans le communautarisme 
ordinaire.  

Les personnes immigrées ou issues de l’immigration ne 
doivent pas nous imposer leurs us et coutumes. Au 
contraire, si les intéressés viennent dans notre pays, ils 
doivent s’adapter à notre mode de vie et aux règles de 
notre société. C’est ce que l’auteur de la présente 
proposition de loi a souligné une nouvelle fois, lors de la 
séance des questions du Sénat, le 16 octobre 2019.  

C’est pourquoi il faut féliciter l’élu de la région 
Bourgogne Franche-Comté qui a protesté lors d’une 
séance du conseil régional contre la présence dans les 
tribunes du public d’une femme voilée accompagnant la 
sortie scolaire de jeunes enfants. Cet élu a le mérite 
d’avoir mis en évidence d’importantes lacunes de notre 
législation et de la jurisprudence du Conseil d’État. »  

Le 28 octobre 2019 : Attentat 
terroriste à la mosquée de 

Bayonne 

Le 28 octobre 2019, l’attentat terroriste contre la 
mosquée de Bayonne est mené par un ancien candidat 
du Front national (devenu Rassemblement national). Le 
suspect a tenté d’incendier la mosquée et tire sur deux 
hommes les blessant grièvement.  

 

Le 29 octobre 2019 : Le Sénat vote 
l’interdiction des signes religieux 

pour les accompagnateurs de 
sorties scolaires 

Le Sénat, à majorité de droite, a adopté mardi 29 
octobre 2019 en première lecture par 163 voix contre 114 
une proposition de loi Les Républicains visant à 
interdire le port de signes religieux ostensibles aux 
parents accompagnant des sorties scolaires. 

Lors des débats, le sénateur non inscrit Jean-Louis 
Masson, qui a appelé à « prendre la problématique du 
communautarisme musulman dans sa globalité » tout 
en évoquant la question de l’immigration, a comparé les 
mamans accompagnatrices de confession musulmane 
portant le foulard à des « sorcières d’halloween ».  
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Novembre 2019 

Le 8 novembre 2019 : Proposition 
de loi tendant à assurer le 

respect des valeurs de la 
République face aux menaces 

communautaristes 

Extraits des motifs : 

« La présente proposition de loi vise ainsi en premier lieu 
à affirmer clairement dans la législation que les partis 
et groupements politiques sont tenus de respecter ces 
principes, tant pour leur financement qu’en matière 
électorale que dans le cadre de l’exercice du mandat 
électif.  Dans le cadre des campagnes électorales, cette 
exigence se traduirait par une interdiction de tout 
élément, direct ou indirect, relevant de discours 

contraires aux principes de la souveraineté nationale, de 
la démocratie ou de la laïcité et qui soutiennent les 
revendications d’une section du peuple fondées sur 
l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. Il s’agit 
là de comportements graves puisque de telles 
revendications manifestent l’intention des candidats 
d’accorder ou de refuser des droits en fonction de ces 
considérations.   

L’objectif des auteurs de la présente proposition de loi 
n’est donc pas d’interdire à un candidat, s’il en éprouve 
le besoin, de mentionner son origine ethnique ou son 
éventuelle appartenance religieuse, car cette mention 
n’a rien, en elle-même, d’un discours contraire aux 
principes de la souveraineté nationale, de la démocratie 
ou de la laïcité.  L’interdiction supposera la contestation 
de nos valeurs fondamentales et, en définitive, 
l’intention affichée de postuler à des fonctions électives 
dans le but de porter atteinte à l’unicité de la 
République. Les listes ou les candidats qui 
méconnaitraient cette prescription perdraient tout 
droit à un financement public, verraient leurs affiches 
électorales retirées et pourraient être purement et 
simplement exclus de l’élection.   
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(…) 

L’article 1er exclut qu’un candidat aux élections 
législatives qui a ouvertement mené une campagne 
communautariste, en tenant des propos contraires aux 
principes de la souveraineté nationale, de la démocratie 
ou de la laïcité afin de soutenir les revendications d’une 
section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou 
l’appartenance religieuse, soit pris en compte pour 
l’attribution d’une aide financière au parti ou au 
groupement politique qui l’a présenté.   

L’article 2 interdit de déposer, pour les élections 
donnant lieu à un scrutin de liste, des listes dont le titre 
affirmerait, même implicitement, qu’elles entendent 
contrevenir aux principes de la souveraineté nationale, 
de la démocratie ou de la laïcité afin de soutenir les 
revendications d’une section du peuple fondées sur 
l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse.   

L’article 3 est le complément du précédent : il interdit 
que la propagande électorale se prête à de telles dérives, 
par exemple lors des réunions ou sur les affiches ou 
professions de foi des candidats. Il ne servirait en effet à 
rien d’interdire ces provocations dans le titre d’une liste 
si elles pouvaient être ensuite commises impunément 
durant la campagne. Notons que cet article s’applique à 
toutes les élections, qu’elles donnent ou non-lieu à des 
listes, car il est bien évident que le respect des valeurs de 
la République par les candidats ne saurait dépendre du 
mode de scrutin. Afin de renforcer l’efficacité des 
interdictions qu’il édicte, ce même article 3, d’une part, 
investit le préfet de la mission de faire procéder au 
retrait des affiches contenant des propos (ou des images 
s’y assimilant) contraires aux principes de la 
souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité 
ayant pour objet de soutenir les revendications d’une 
section du peuple fondées sur l’origine ethnique ou 
l’appartenance religieuse et, d’autre part, prévoit la 
possibilité pour le juge, saisi sans délai par le préfet, 
d’exclure un candidat qui, pendant la campagne, aurait 
manifestement contrevenu aux principes de la 
souveraineté nationale, de la démocratie ou de la laïcité 
afin de soutenir les revendications d’une section du 
peuple fondées sur l’origine ethnique ou l’appartenance 
religieuse.  L’article 4 inscrit dans la charte de l’élu local 
l’obligation de respecter les valeurs de la République, 
parmi lesquelles le principe de laïcité. » 

10 novembre : grande marche 
nationale « STOP à 

l’islamophobie » 

 

Le dimanche 10 novembre 2019, le CCIF avait répondu 
présent au côté de personnalités civiles, politiques, 
d’associations pour dire ensemble : 

- STOP aux discours racistes qui se déversent sur nos 
écrans à longueur de journée, dans l’indifférence 
générale et le silence complice des institutions étatiques 
chargées de lutter contre le racisme ; 

- STOP aux discriminations qui visent des femmes 
portant le foulard, provoquant leur exclusion 
progressive de toutes les sphères de la société ; 

- STOP aux violences et aux agressions contre les 
musulmanes et les musulmans, qui se retrouvent 
progressivement déshumanisés et stigmatisés, faisant 
d’eux des terroristes potentiels ou des ennemis de 
l’intérieur ; 

- STOP aux délations abusives jusqu’au plus haut niveau 
de l’Etat contre des musulmans dont le seul tort serait 
l’appartenance réelle ou supposée à une religion ; 

- STOP à ces dispositifs de surveillance de masse qui 
conduisent à une criminalisation pure et simple de la 
pratique religieuse : les conséquences, notamment pour 
des salariés licenciés et des familles déstabilisées sont 
désastreuses et ne peuvent plus être tolérées. Cette 
criminalisation se fait au détriment des libertés 
fondamentales et des principes les plus élémentaires 
d’égalité censés guider notre pays. 

MARCHE DU 10 NOVEMBRE : 
DISCOURS DU CCIF 

On a beaucoup parlé de cette marche comme étant une 
marche historique. Nous sommes nombreux aujourd’hui 
à le penser. Nous sommes nombreux à le croire. Mais 
pour qu’elle soit vraiment historique, il faudra que nous 
traversions ensemble plusieurs étapes. 
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LA PREMIÈRE ÉTAPE EST L’ÉMOTION.  

Nous sommes ici aujourd’hui parce nous sommes 
humains et que nous sommes émus. Nous sommes ici, 
musulmans, juifs, chrétiens, athées, agnostiques, 
croyants, non croyants, parce que nous n’avons pas pu 
rester insensibles aux larmes de cet enfant qui ne 
comprend pas pourquoi sa mère est montrée du doigt. 
Elle est aussitôt devenue, à l’intérieur d’un climat 
islamophobe, le symbole d’espoir et d’amour que l’on 
veut transmettre à nos enfants. 

Nous sommes ici parce que les deux hommes qui ont été 
gravement blessés dans l’attentat suprémaciste de 
Bayonne représentent la France. Ils représentent la 
reconstruction de la France. Ils font partie de la Grande 
Histoire de notre pays. Ils représentent ces chibanis qui 
se sont toujours levés tôt pour prouver qu’on peut être 
musulman et vivre en paix en France. Ils se sont levés tôt 
pour ouvrir les mosquées à l’aube, tout en étant 
confiants sur l’avenir de leurs enfants et petits enfants. 
Mais sur plusieurs dizaines d’années, beaucoup de choses 
se sont passées, et ont considérablement bouleversé 
l’idée même de la liberté de conscience. Nous sommes 
émus par cela, et cela génère en nous une grande énergie 
que nous devons tenter de concentrer. 

LA DEUXIÈME ÉTAPE EST DONC LE RÉVEIL 

Ces coups de feu ont alerté la Nation. Ils ont réveillé une 
grande partie de nos compatriotes du sommeil qui les 
touchait. Ce sommeil, entretenu par le flux médiatique, 
avait réussi à faire croire que les musulmans constituent 
une communauté à part dans le pays. Et qu’il fallait 
donc leur réserver un traitement spécifique. Et lorsque 
ces musulmans se sont rassemblés pour se défendre, on 
les a accusés d’être des islamistes qui veulent installer la 
sharia en France. L’islamophobie est montée en même 
temps que les entreprises de disqualification de ceux qui 
combattent cette islamophobie ; comme on l’a vu avec 
intensité depuis une semaine, de la part de ceux qui 
veulent nuire à cette marche. 

Cette marche n’est pas encore une marche historique. Il 
faut un véritable réveil pour qu’elle le devienne. On 
observe rarement un changement historique en train de 
se faire. Il faut parfois attendre des dizaines d’années 
avant que les historiens ne saisissent des 
bouleversements comme ceux que nous traversons. 
Comment sortir de ce paradoxe de l’Histoire ? 

Il faut ouvrir les yeux. Et refuser de n’être ému que par 
les nouvelles fracassantes rapportées dans les médias. Il 
faut porter une attention aux associations et 
organisations qui, dans l’ombre, recensent les atteintes à 
la liberté dans notre pays. Il faut écouter les victimes et 
cesser de disqualifier leur parole derrière l’argument de 
la « victimisation ». C’est comme ça, sereinement, avec 

régularité, qu’on contribue au réveil, et qu’on peut se 
mettre à l’action. 

ET C’EST LA TROISIÈME ÉTAPE. L’ACTION. 

L’action demande du courage. On en a vu beaucoup 
bégayer, hésiter, jouer sur les mots, et se cacher derrière 
des arguments étranges pour ne pas être ici aujourd’hui. 

Et d’un autre côté on a vu des personnes écartées ou 
sacrifiées, à cause des enjeux politiques de cette marche. 
Mais qu’a-t-on reproché à ces associations, ces 
personnalités, ces partis, qu’on ne nous a pas reprochés, 
à nous et à beaucoup de ceux qui sont ici ? À ces absents 
qu’il fallait effacer de la tribune, nous leur apportons 
notre considération et nous témoignons devant toutes et 
tous de leur adhésion à l’objectif de cette marche : faire 
sincèrement reculer les atteintes à la liberté de 
conscience et refuser que notre pays ne s’écarte des 
valeurs démocratiques. 

C’est le moment de l’unité nationale. Nous vous 
appelons toutes et tous à l’unité. Malgré nos divergences 
historiques, faisons de cette marche une gigantesque 
réunion de travail qui respecte les visions de chacun. Les 
ennemis de la liberté ne redoutent qu’une seule chose : 
que nous soyons unis et solidaires. C’est aujourd’hui 
l’occasion, ou peut-être jamais. 

Et les historiens qui viendront après nous, ceux qui 
aujourd’hui sont nos jeunes enfants, diront en 2050 ou à 
la fin du siècle qu’ils étaient à cette marche, et 
retiendrons que le 10 novembre 2019 a eu lieu une 
marche historique contre l’islamophobie et que celle-ci a 
enclenché un mouvement national qui dit : « stop ; plus 
jamais ça » ; et que cela s’est traduit par des actions 
juridiques, sociales, politiques et culturelles concrètes. 

Plus jamais ça. Plus jamais nous ne ciblerons des 
personnes en raison de leurs convictions religieuses. 
L’Histoire, nous l’avons apprise. La nouvelle Histoire, 
c’est nous qui la faisons. 

Discrimination : à Orléans, une 
gérante d'auto-école au tribunal 

après avoir interdit le port du 
foulard 

Une des gérantes d'une auto-école d'Orléans a comparu 
ce 31 octobre 2019 devant le tribunal correctionnel pour 
avoir interdit en 2017 dans leur règlement intérieur le 
port de "couvre-chef" dans ses voitures et ses 
établissements. Deux jeunes femmes musulmanes 
avaient porté plainte avec le soutien du CCIF, qui s'était 
constitué partie civile. En effet, malgré la médiation 
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mise en place par le CCIF, la gérante persiste dans sa 
position d’exclusion des femmes portant le foulard.  

Le Procureur de la République a considéré que ce 
règlement visait spécifiquement les femmes musulmanes 
portant le foulard. 

Le 28 novembre 2019, l'auto-école et sa gérante sont 
condamnées pour discrimination à raison de la religion, 
et refus d'un service dans un lieu accueillant du public 
ou pour en interdire l'accès. La gérante a décidé de faire 
appel de ladite décision.  

Décembre 2019  

Condamnation pour violence 
commis à raison de l’appartenance 

réelle ou supposée à la religion 
musulmane 

En août 2018, Alice P, qui porte un foulard se fait 
violemment agresser verbalement et physiquement par 
un couple. Elle dépose plainte et le CCIF se constitue 
partie civile. En décembre 2020, la circonstance 
aggravante est retenue, le couple est condamné à 2000 
euros en réparation du préjudice corporel et 2000 euros 
en réparation du préjudice moral.  

Procès contre Christine Tasin 
pour apologie au terrorisme – 

Réquisitoire 4 mois ferme.  

Le 20 Juin 2017, en étant directeur de la publication du 
site internet « Résistance Républicaine » mais 
également auteur de l’article, Christine Tasin, a 
présenté sous un jour favorable et en justifiant de 
manière valorisante l’acte criminel commis par Darren 
OSBORNE contre une mosquée de LONDRES le 18 
JUIN 2017 qualifié de terroriste, en l’espèce en écrivant 
dans un article « Attentat Mosquée de LONDRES : 
Darren OSBORNE a-t-il donné le coup d’envoi de la « 
Reconquista » publié sur le site internet Résistance 
Républicaine » que le passage à l’acte « se comprend » 
et qu’en France ce genre d’actions était inévitable à 
court ou moyen parce que c’est humain » ; l’auteur de 
l’attaque étant qualifié de doux occidental qui essaie de 
tirer la sonnette d’alarme ? », et en concluant que «  
Alors, oui, il se pourrait bien que le 18 Juin 2017 soit, 
comme l’appel du 18 Juin 1940 que personne ou presque 
n’entendit et ne connut à l’époque, le début de la 
reconquista. Ils l’auront voulue. Pas nous. Mais elle aura 

lieu inévitablement, et le nom de Darren OSBORNE 
pourrait bien être associé à celui de Charles Martel ». 

Lors de l’audience, Christine Tasin s'est défendue en 
invoquant la liberté d’expression, et en disant qu’elle est 
dans la compréhension de l’acte terroriste, et non dans 
l’approbation de cet acte. Or, dans l’article publié, 
Christine Tasin conçoit la présence musulmane en 
France comme une invasion. Ainsi, les mosquées, les 
femmes qui portent le foulard, etc. doivent disparaître 
complètement de notre pays.  

C’est en cela qu’elle fait l’apologie du terrorisme, ce qu'a 
retenu le Procureur, qui a requis à l'encontre de 
Christine Tasin 6 mois d'emprisonnement (dont 4 mois 
ferme) et 5000 € d'amende. 

Le 4 février 2020, le tribunal condamne Christine Tasin 
pour apologie du terrorisme tout en soulignant qu’elle 
entretenait un sentiment d’hostilité à l’égard des 
musulmans. 

Grève de la faim de Mohamed 
ALASHARM assigné à résidence 
depuis plus de 4 ans et élan de 

mobilisation 

 

Lettre 

Mercredi 18 décembre 2019 

« Aujourd’hui, j’entame mon 30ème jour de grève de la 
faim, je suis hospitalisé depuis 3 jours maintenant. C’est 
la 4ème hospitalisation depuis le début de cette grève, 
car en effet, je souffre de maux de tête, de vertiges 
quotidiens, de douleurs au niveau du dos et j’en passe.  

Je me sens très faible et fatigué au point où j’ai perdu 19 
kilos en 30 jours. Mon poids initial était de 78 kg, 
aujourd’hui je pèse 59 kg. Malgré tout, je poursuivrai 
cette grève contre l’injustice préméditée, étrange et 
intolérable que je subis depuis plus de 4 ans.  
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Dans le pays des droits et des libertés, je suis assigné sans 
éléments de preuves, sans procès équitable, sans aucune 
justice. Je remercie également la presse libre dans ce 
pays qui avait couvert les premiers moments de la grève 
de la faim entamé et qui soudainement s’est tue. 
Aujourd’hui après 30 jours, j’ai l’impression de vivre dans 
un monde mystérieux.  

Je me demande parfois, mais où est passé la conscience 
humanitaire, hélas absente depuis des années en ce qui 

me concerne. Malgré cette longue attente, malgré que 
mon affaire a pris une tournure politique, j’attends 
toujours un procès juste et équitable afin que la vérité 
éclate au grand jour, dans le pays qui m’a accueilli dont 
la devise est Liberté. Égalité, Fraternité. » 

Mohammed ALASHRAM 
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Retour sur une année révélatrice 
En tant que service juridique, notre travail de conseil 
nous amène à être parmi les premiers témoins de 
l’islamophobie. Cette expérience concrète, acquise par 
un travail quotidien, nous a poussé à développer un 
regard large et de plus en plus perçant, désormais 
accoutumé aux différents traits de la figure 
islamophobe. C’est ce même regard qui nous permet de 
proposer une analyse de ce phénomène haineux, dont 
nous pouvons identifier les causes fondatrices comme les 
conséquences inévitables. Comme en témoignent nos 
chiffres, 2019 s’inscrit dans la continuité de la décennie 
qui se clôt : l’islamophobie demeure et ne recule pas. Plus 
encore, l’année a été marquée par des faits nous révélant 
des caractères nouveaux de la discrimination que nous 
combattons. Cette singularité appelait un retour clair et 
accessible. 

L’architecture institutionnelle 
du racisme islamophobe 

Il nous apparait certain que nous ne pouvons 
appréhender l’islamophobie comme un simple racisme 
ponctuel dont la seule cause serait l’ignorance et le 
ressenti. Isoler ce racisme en ne lui attribuant que des 
causes émotives et en l’individualisant, ça n’est pas 
seulement mal le comprendre : c’est déjà le relativiser 
pour mieux le nier. L’islamophobie trouve son origine et 
sa forme ailleurs. La résistance d’une bâtisse démontre 
la solidité et la bonne structure de ses fondations. Alors, 
la simple émotivité haineuse ne peut expliquer l’ampleur 
et la persistance du racisme islamophobe. C’est bel et 
bien le travail constant des institutions politiques et 
médiatiques qui constitue le socle fondamental à 
comprendre et analyser. 

Les institutions médiatiques peuvent paraître de prime 
abord très composites. Pourtant, lorsque la focale est 
posée sur le traitement des citoyens musulmans, une 
ligne commune semble se dessiner. Si quelques 
rédactions tentent de maintenir une position objective, 
la majorité des tribunes soupçonne et calomnie. Cette 
année a ainsi vu la réémergence de la théorie fantasmée 
du « nouvel antisémitisme musulman », selon laquelle 
un lien direct pourrait être établi entre le sentiment de 
haine envers les juifs et la pratique de l’Islam. C’est aussi 
une prétendue misogynie musulmane qui permettra aux 
médias de lyncher un conducteur de bus musulman, 
accusé à tort d’avoir refusé deux femmes au motif de leur 
jupe. Les médias ne pensent plus : ils présument toujours 
à mal, privilégiant le fantasme à la démonstration 

 
30 Sondage IFOP d’octobre 2019. 

rigoureuse. Des sentiments aussi graves que 
l’antisémitisme ou la misogynie ne s’imaginent pas : ils 
se démontrent. Rien ne permettait d’établir 
l’antisémitisme « typique » des musulmans ou encore la 
misogynie du conducteur : ce vide n’a pourtant pas 
empêché de les étaler au grand public, favorisant des 
préjugés déjà trop ancrés dans la culture collective, dont 
nous savons déjà qu’elle considère majoritairement la 
pratique de l’islam comme incompatible avec les valeurs 
de la société française.30 

L’évènement majeur de l’année médiatique n’est 
cependant pas là. C’est lors de la rentrée du mois de 
septembre qu’il s’est produit, lorsque les médias 
annoncent les lignes directrices qu’ils suivront pendant 
l’année. Eric Zemmour, pendant son discours à la 
Convention de la Droite retransmis en direct sur la 
chaîne LCI, cherchera à prouver la colonisation de la 
France par les musulmans ainsi que l’intolérance grave 
de leur croyance, plus profonde encore que celle du 
nazisme. Ne souffrant d’aucune censure ni d’aucun 
contradicteur sérieux, une chaîne de grand audimat 
permettra d’asseoir la portée nationale du discours 
anxiogène et stigmatisant d’un homme déjà condamné 
judiciairement.31 

Par institutions politiques, nous entendons en réalité 
l’Etat et les différents organes régissant les pouvoirs 
législatifs, exécutifs et judiciaires. C’est l’Etat qui fait la 
loi et sanctionne son respect. Ici aussi, lorsque la 
question porte sur les citoyens musulmans, une ligne 
claire se dessine. Que des partis idéologiquement 
différents se succèdent au pouvoir change peu : un état 
de droite votera les lois liberticides contre le foulard 
dans l’enseignement public (dont deux chercheurs de 
l’Université de Stanford ont démontré cette année les 
conséquences graves) et le niqab, un état de gauche 
perquisitionnera massivement, sans distinction. Le 
travail législatif visant à limiter la pratique cultuelle 
visible des musulmans se relaie de mandat en mandat, 
suivant sereinement son cours. Cette année encore, des 
propositions de loi liberticides ont été avancées en juin 
et en octobre, cherchant à interdire le port du foulard 
aux mamans accompagnatrices lors des sorties scolaires 
et dans les hémicycles des collectivités territoriale, ou 
encore le port du burkini dans les piscines municipales. 
Les dispositions de l’état d’urgence sont désormais 
communes et institutionnalisées, favorisant des mesures 
administratives injustifiées et drastiques, poussant les 
victimes à des actes désespérés. Ce fût par exemple le cas 
de Mohamed Alashram, réfugié politique palestinien 

31 M. Zemmour a été condamné le 17 septembre 2019 pour 
incitation à la haine. 
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injustement assigné à résidence depuis maintenant 4 
ans, qui entamera une grève de la faim pour essayer de 
faire valoir ses droits fondamentaux. Les agents des 
institutions publiques se voient dotés de nouveaux 
moyens tout à la fois légaux et discriminatoires. C’est en 
ce sens qu’il faut comprendre l’adresse dure, presque 
belliqueuse et pourtant passée inaperçue du ministre de 
l’Intérieur aux préfets du 28 novembre 2019.  

L’Etat ne s’exprime en effet pas qu’à travers l’exercice de 
ses pouvoirs régaliens. Les titulaires des fonctions 
étatiques les plus influentes s’expriment, cherchant à 
transmettre leur vision politique. Nous ne critiquons pas 
cette expression en soi : nous critiquons son contenu 
regrettable, dont la portée discriminatoire est 
absolument démesurée. Le ministre de l’Education 
affirmera ainsi que le port du voile n’était pas 
souhaitable en société, marginalisant un peu plus les 
citoyennes musulmanes portant le foulard. Les paroles 
les plus fortes ne seront cependant pas les siennes. Le 
Président et son ministre de l’Intérieur s’exprimeront en 
octobre, et leurs discours nous épouvantent. Emmanuel 
Macron, dans son adresse du 8 octobre 2019, fonde la 
nouvelle « société de vigilance » dont l’objectif est de 
sanctionner tout « éloignement avec les valeurs de la 
République ».  Au-delà même de la question légitime 
portant sur le contenu réel de ces valeurs, éternellement 
rappelées mais jamais décrites, ce sont les critères 
établissant cet « éloignement » qu’il faut dénoncer, les 
fameux « signaux faibles ». Prier, lire le Coran, porter la 
barbe ou le foulard, se montrer plus religieux lors du 
mois de ramadan, ne pas serrer la main d’une femme, ou 
d’un homme, sont tout autant de pratiques paisibles et 
courantes chez les citoyens musulmans, désormais 
perçues comme autant de comportements déviants et 
sanctionnables. Il suffira aux autorités de les remarquer 
puis les transcrire dans les fameuses « notes blanches » 
inaccessibles et incontestables par les accusés, méprisant 
ainsi le principe du contradictoire garant des droits de 
la défense. Un simple comportement découlant de 
l’identité religieuse d’un citoyen devient acte criminel. 
Nous devons le rappeler avec force ici : la 
« radicalisation », qui devrait désigner une idéologie 
ultra-violente non religieuse, est en réalité identifiée à 
travers la pratique normale de l’Islam. Être radicalisé, 
en appliquant ces critères fallacieux, c’est tout 
simplement être musulman.   

Les différents éléments que nous venons de décrire sont 
à la fois discursifs et normatifs : ils proviennent de 
l’institution médiatique et politique. C’est parce qu’ils 
constituent les fondements de l’islamophobie que nous 

 
32 Audition du 9 mai 2019 dans le cadre de la commission 
d'enquête sur la lutte contre les groupuscules d'extrême droite 
en France 

établissons définitivement le caractère institutionnel de 
ce racisme 

L’essor d’une nouvelle culture  

Il s’agit de comprendre les tentatives d’une nouvelle 
culture laïque particulièrement intrusive et liberticide. 
La pratique religieuse doit se retirer, s’éteindre, « se 
voiler » dirions-nous si nous voulions rire jaune … Vivons 
musulmans, vivons cachés ?  

Bien sûr, cette persistante atmosphère de doute et de 
soupçon a déjà fait le lit des groupes violents d’extrême-
droite. Le documentaire édifiant « Generation Hate » a 
permis de faire la lumière, enfin, sur les dangers de cette 
idéologie.  Le ministre de l’Intérieur lui-même a reconnu 
ce péril grave, sans pourtant proposer de véritables 
solutions concrètes32. Nous ne pouvons que regretter, 
par ailleurs, qu’il ait fallu un média étranger pour 
effectuer un travail d’information portant sur une 
question sociétale française.  

Les institutions angoissent une population prête à suivre 
un chemin tracé par ces mêmes institutions : si la 
population souhaite se sentir en sécurité et s’apaiser, elle 
doit dénoncer sans distinction.  La société de vigilance 
est la société de la délation, pratique commune partagée 
par tous et pour le bien fantasmé de tous. Cette nouvelle 
parole délatrice, que nous observons déjà si souvent, est 
constitutive de cette nouvelle culture intrusive et décrit 
un trait nouveau du visage islamophobe.  

La haine ordinaire 

Cette culture est, par essence, commune, partagée. Elle 
s’ancre dans le quotidien d’un pays entier : elle fait 
partie de l’ordre de la nouvelle société vigilante qui 
exclut. Elle influence tous les milieux : elle pousse une 
grande entreprise à interdire la commercialisation d’un 
hijab running, soupçonne toute étudiante voilée de 
tricherie, refuse l’accès à un conseil municipal, une 
braderie ou un Salon de bien-être. Même les situations 
les plus anodines sont des sources potentielles de 
discrimination. Si demain les citoyens musulmans 
doivent se replier, ça n’est pas par rejet des « valeurs 
républicaines ». C’est avant tout dans un souci de 
protection de leur liberté et de leur dignité. 

L’évènement majeur de cette année ne s’est pas produit 
en France, mais il n’en demeure pas moins pertinent 
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dans notre lutte et notre analyse. Il s’agit bien 
évidemment de l’attentat terroriste de Christchurch en 
Nouvelle-Zélande du 15 mars 2019. Cette tragédie 
meurtrière nous démontre, à l’évidence, la violence 
extrême que peut amorcer le sentiment de haine envers 
l’Islam et ses fidèles, tout autant que son caractère 
désormais global. Loin de se circonscrire à un Etat ou 
une région du monde, l’islamophobie est bel et bien un 
phénomène liant l’Europe aux Etats-Unis en passant par 
l’Inde, la Birmanie ou encore la Chine. Partout, 
l’islamophobie suit le même schéma : établie par les 
institutions et relayée par une culture de l’exclusion, 
anxiogène et suspicieuse. Seul le degré de brutalité varie. 

Comme un rappel pour les citoyens musulmans français, 
l’islamophobie à l’international trouve aussi son 
inspiration dans les travaux d’intellectuels français. Le 
tueur de Nouvelle-Zélande citera en effet les théories 
haineuses et vindicatives des Camus, Zemmour ou 
autres Finkielkraut pour justifier son acte inique. 
L’assassin fait bien évidemment la part belle à la célèbre 
théorie du « grand remplacement » de Camus, selon 
laquelle les populations européennes indigènes sont sur 
le point d’être « remplacées » par une population issue 
de l’immigration à la fois conquérante et barbare.   

Cet attentat suscitera des réactions peu nobles, sans 
surprise : minimiser et relativiser sont les maîtres mots 
des institutions françaises, très peu enclines à 
reconnaître la réalité de plus en plus agressive et brutale 
du racisme anti-musulman.  

Si Christchurch avait entraîné des réactions contrastées, 
l’attentat terroriste de Brest, lui ne suscita que peu de 
réaction.  

La structure et la visée de notre 
combat 

Face à ce danger croissant et organisé, le CCIF doit 
répondre en se structurant tout autant. Il est nécessaire 
de nouer un lien solide avec certaines institutions 
sérieuses et utiles comme le Défenseur des Droits, 
permettant de faire respecter les dispositions légales 
protectrices de nos libertés et de notre bonne réputation. 
Le CCIF se bat dans l’arène judiciaire utilisant le droit 
comme un moyen permettant de faire respecter la 
liberté religieuse, la liberté de conscience, la laïcité 
inclusive et l’égalité entre les citoyens non musulmans et 
les citoyens musulmans. Son travail persévérant a 
permis de faire reconnaître le caractère discriminatoire 
du licenciement d’une salariée par une grande entreprise 
à la suite de son port du foulard, il a permis de faire 
condamner de nombreux islamophobes coupables 
d’agressions physiques et verbales. Il lutte sans relâche 
pour la disparition du fichage de masse. Il développe un 
média, en essayant de proposer le plus d’articles 
d’analyse possibles. Il propose des créations culturelles 
comme le film Soumaya, pour contrer cette nouvelle 
culture exclusive et déconstruire les préjugés. Mais notre 
travail demeure insuffisant : nos interventions sont par 
nature tardives, puisqu’elles font souvent suite à la 
discrimination. Nous sommes parfaitement conscients 
que la prévention vaut mieux que la guérison. Il est 
urgent d’établir une synergie globale et efficace pour 
éviter que la lutte contre l’islamophobie ne devienne 
notre tonneau des Danaïdes.
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Les chiffres du CCIF, et leur signification 

(1) Une nouvelle et inédite base de 
données 

A partir de l’année 2019, le CCIF a renouvelé son 
système d’enregistrement statistique des actes 
islamophobes. Afin d’obtenir la vision la plus précise 
possible du phénomène islamophobe, il s’agit de récolter 
des informations sur les faits en eux-mêmes, le profil des 
victimes et l’action du CCIF. Grâce à la mise en place 
d’un outil informatique original dans le monde des 
associations antiracistes et au travail consciencieux des 
bénévoles et des salariés du CCIF chargés d’accueillir les 
victimes, un ensemble inédit de données ont pu être 
récoltées et servir de base à une analyse plus fine de 
l’islamophobie telle qu’enregistrée par le CCIF. Mais 
l’islamophobie signalée au CCIF, tout comme les chiffres 
du ministère de l’Intérieur, ne sont qu’une partie infime 
des actes islamophobes ayant eu lieu sur le territoire 
français. Entre l’acte islamophobe et sa prise en charge 
institutionnelle, il existe toute une série de facteurs 
sociaux (peur de représailles, manque de confiance aux 
institutions, méconnaissance de ses droits et des 
associations antiracistes, etc.) qui favorisent ou 
défavorisent soit le dépôt d’une plainte, soit la prise de 
contact du CCIF.  Parmi ces facteurs, il faut noter 
l’activité du CCIF en elle-même puisque l’existence (ou 
la disparition) d’un comité local influe directement sur 
la probabilité qu’un fait islamophobe soit signalé. Tout 
comme les statistiques du ministère mesurent l’activité 
des forces de l’ordre, celles du CCIF mesurent son 
étendue sur le territoire, la connaissance de son 
existence par les populations concernées et les ressources 
dont il dispose pour aider les victimes. 

En 2019, le ministère de l’Intérieur comptabilise 154 faits 
antimusulmans, qui se décomposent en 63 « actions » 
(atteintes aux personnes et aux biens : dégradations, 
vols, violences physiques…) et 91 « menaces » (propos ou 
gestes menaçants, inscriptions, tracts, courriers…). Ces 
chiffres sont nettement inférieurs à ceux du CCIF, 
sachant que tout fait islamophobe signalé au CCIF ne 
fait pas nécessairement l’objet d’une plainte ou d’un 
signalement au procureur de la République. Ainsi, 
durant l’année 2019, le CCIF a enregistré 1532 dossiers 
de plusieurs types : 941 signalements, 516 demandes de 
renseignement, 15 témoignages et 60 dossiers de type 
autre. Ce sont les signalements qui correspondent à des 
situations que le CCIF considère comme islamophobes, 
c’est-à-dire qui relèvent d’un discours et/ou d’un acte 
visant un individu ou une personne morale à raison de 
l’appartenance réelle ou supposée à la religion 
musulmane. Parmi les 941 signalements, on en 
dénombre 789 dont le ou les faits se sont produits 

durant l’année 2019, ce qui correspond à 1043 faits 
islamophobes, (dégradations, violences, injures, 
discrimination, etc.). C’est donc sur cette base que se 
fonde l’ensemble de ce rapport, contrairement à la 
pratique antérieure du CCIF. 

En effet, le CCIF comptabilisait jusqu’ici les 
signalements enregistrés durant une année, quelle que 
soit la date des faits. Par exemple, une injure 
islamophobe ayant eu lieu en décembre 2017 et 
enregistrée en janvier 2018 était comptabilisée dans les 
signalements enregistrés en 2018. En se basant sur la 
date des faits et non sur la date d’enregistrement du 
dossier, le CCIF aligne son mode de comptage sur celui 
des pouvoirs publics tels qu’ils apparaissent dans le 
rapport annuel de la Commission nationale 
consultative sur les droits de l’homme. L’inconvénient de 
ce changement est de rendre difficile la comparaison des 
statistiques du CCIF dans le temps, mais le CCIF a fait 
ce choix afin que les données soient plus fidèles à la 
réalité d’une année de faits islamophobes. 

(2) Les actes islamophobes signalés 
au CCIF en 2019 

2.1) Caractéristiques des signalements 

Les 789 signalements correspondent à 1043 faits, qui 
peuvent être cumulés pour un seul signalement (par 
exemple une discrimination peut être associée à une 
injure) : discriminations (618), injures (111), 
provocations ou incitations à la haine raciale (99), 
diffamations (93), violences physiques (68), 
dégradations ou profanations (22) et faits liés à la lutte 
anti-terroriste (32). On voit ainsi que l’écrasante 
majorité des faits signalés correspondent à des 
discriminations islamophobes (59,3%), c’est-à-dire toute 
distinction opérée entre les personnes physiques sur le 
fondement de leur appartenance, ou de leur non-
appartenance, à la religion musulmane. Ces 
discriminations se produisent dans une grande variété 
de situations (accès à un club de sport, un emploi, etc.). 
369 discriminations se sont produites dans le cadre d’un 
service public et 197 dans le cadre d’une entreprise 
privée. Ce sont donc les services publics qui sont, comme 
les années précédentes, un des principaux espaces où se 
produisent les actes islamophobes. Parmi les 
discriminations dans un service public, c’est surtout 
l’enseignement (primaire, secondaire et supérieur) qui 
est concerné (48,3%). 
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Les provocations ou incitations à la haine raciale, 
diffamations et injures (303 au total), autrement dit les 
discours de haine antimusulmane, correspondent au 
second type de faits les plus signalés au CCIF en 2019. 
Les 99 provocations ou incitations à la haine raciale et 
les 93 diffamations sont en partie diffusées sur internet 
et les réseaux sociaux, qui sont de puissants vecteurs de 
discours de haine. 

Quant aux injures, elles ont été prononcées 
essentiellement à l’oral (81 sur 111, soit 93%) dans le 
cadre d’une relation de face-à-face et révèlent toute la 
violence symbolique que subissent les victimes 
d’islamophobie. Les verbatims des injures montrent la 
confusion intellectuelle entre, d’un côté, le port du hijab 
ou de la barbe et, de l’autre, la violence politique à 
référence islamique. L’amalgame « islam = terrorisme » 
est le schéma de pensée raciste au coeur du discours 
islamophobe. Par ailleurs, les verbatims illustrent 
l’imbrication de l’islamophobie avec le racisme anti-
arabe puisque les textes des insultes contiennent à la fois 
des termes renvoyant à la religion musulmane et à 
l’appartenance à la communauté arabe ou maghrébine. 

Les actions islamophobes ou atteintes aux biens et aux 
personnes (90 au total), autrement dit les délits ou 
crimes de haine antimusulmane, correspondent au 
troisième type de faits les plus signalés au CCIF en 2019. 
Parmi les 22 dégradations et profanations signalées, on 
retrouve des cas de véhicules endommagés (notamment 
des pneus crevés), des inscriptions racistes sur les murs 
d’une mosquée (construite ou en chantier), des cas de 
morceaux de viande de porc déposés devant un lieu de 
culte musulman, etc. 

Quant aux 68 faits de violences physiques, il s’agit 
essentiellement d’agressions perpétrées par des 
personnes anonymes qui s’en prennent à des personnes 
présumées musulmanes, dont 25 cas à mains nues, 5 cas 
avec arme blanche et 1 cas par arme à feu. 10 victimes 
ont obtenu une incapacité de travail (ITT) de moins de 
8 jours, et 7 victimes une ITT de 8 jours ou plus. 

chronique de la violence 
islamophobe ordinaire 

Le 7 mai 2019 vers 18h, la plaignante se promène avec 
ses jeunes enfants dans une forêt de la région parisienne. 
Ils croisent une dame âgée accompagnée d’un chien qui 
se montre très agressif et aboie sur les enfants. La 
plaignante demande à la dame d’attacher le chien, ce 
qu’elle refuse de faire. La plaignante réalise alors qu’il y 
a un souci et se met à filmer. La dame mise en cause 
frappe la plaignante pour lui prendre son portable. La 
plaignante avait peur de perdre sa preuve et a tout fait 
pour le récupérer. Le chien était toujours agressif. La 
mise en cause l’a insultée de « sale arabe », « retournez 
dans votre pays », « vous êtes des islamistes », « vous êtes 
violents ». 

*** 

« Mon époux (la victime) et moi-même faisions nos 
courses [le 2 mars 2019], lorsqu’une personne s’arrête en 
plein milieu du rayon et nous fixe. Nous n’en tenons pas 
vraiment rigueur, étant « habitués » à être dévisagés. 
Nous continuons et cette personne nous suit et nous fixe 
avec insistance. Cette personne s’arrête et tient des 
propos racistes et islamophobes. Nous demandant de 
quitter la France car nous faisions honte à ce pays. En 
disant que nous étions des islamistes et que ce que nous 
faisions passait a la télé, que bientôt la révolution allait 
commencer et les armes allaient être sortie pour nous 
tuer. Des propos que nous n’avons pas compris, une 
cliente ayant assisté à toute la scène lui a demandé de se 
calmer car nous n’avions rien fait. Mon mari a demandé 
des explications à la personne en lui demandant d’aller 
voir ailleurs et de nous laisser tranquille. C’est là qu’il a 
brandi une paire de ciseaux et a menacé mon mari de le 
planter afin de lui montrer ce qu’il faisait aux « gens 
comme nous ». Des clients sont venus s’interposer afin de 
freiner cet homme et éviter tout débordement. L’homme 
en a profité pour sauter et mettre un coup dans la nuque 
de mon mari. (…) A ce jour, je suis effrayée d’aller faire 
mes courses seule. Je ne me sens pas en sécurité et nous 
condamnons fermement cet acte et refusons 
formellement de le banaliser ». 

*** 

Le 5 avril 2019, la plaignante, qui porte le voile, se 
trouvait sur le parking d’un supermarché, proche de sa 
voiture quand un groupe de 3 personnes (2 femmes, 1 
homme) l’ont prise à partie. Deux individus de ce groupe 
l’ont agressée physiquement et verbalement avec des 
coups portés au visage et son véhicule a aussi reçu des 
coups de pieds, ce qui a engendré la destruction de son 
rétroviseur. La victime se trouvait seule, a reçu des 
commentaires du type « retire ton foulard » « retourne 
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dans ton pays » « dégage dégage ». Elle a essayé de 
trouver refuge dans son véhicule. 

 

Enfin, le dernier type de faits concernent l’application 
de la législation anti-terroriste. Parmi les 32 cas, on 
retrouve 16 cas de personnes fichées S, 5 cas de 
convocation par les services de renseignement, un cas 
d’association de malfaiteurs en relation avec une 
entreprise terroriste,  un cas d’interdiction de sortie du 
territoire, une fermeture de mosquée et deux cas de 
perquisition. Ces affaires liées à la « sûreté de l’État » 
sont analysées en détail dans la partie 3. 

2.2) Signalements par période 

Lorsqu’on s’intéresse à la fluctuation de l’occurrence des 
actes islamophobes durant l’année 2019, on observe de 
nettes différences d’un mois à l’autre. Là encore, ces 
fluctuations ne correspondent pas à l’ensemble des actes 
islamophobes en France mais seulement à ceux qui ont 
été signalés au CCIF. Seulement certains mois dépassent 
la moyenne mensuelle de 87 faits islamophobes : mars 
(123), septembre (88) et octobre (168). Les deux pics les 
plus marquants ont eu lieu en mars et octobre 2019, au 
point que ces mois correspondent au tiers de l’ensemble 
des actes de l’année (27,9%). Tous les faits connaissent 
une augmentation en mars et octobre, durant plusieurs 
affaires nationales ou locales ont défrayé la chronique 
médiatique et/ou judiciaire. 

En octobre, l’attaque de la mosquée de Bayonne (28 
octobre) conclut une séquence particulièrement violente 
puisqu’on dénombre 14 faits de violences contre les 
personnes (contre une moyenne mensuelle de 6). 

 

 

2.3) Profils des victimes 

Les victimes ayant signalé des faits islamophobes au 
CCIF ont un profil social particulier : majoritairement 
féminin, jeune adulte actif, diplômé et portant un signe 
religieux musulman. 

En effet, parmi les 789 signalements, on retrouve 548 
femmes et 215 hommes. L’âge moyen des victimes est de 
32,1 ans, sachant que la tranche d’âge la plus représentée 
est celle des 25-35 ans (42 mineurs, 140 entre 18 et 25 ans, 
248 entre 25 et 35 ans, 174 entre 35 et 45 ans, 59 entre 45 
et 65 ans, et 5 de 60 ans et plus). 

On dénombre près de 40 % de diplômés du supérieur 
(312), 26,1 % du secondaire (206) et 1,4 % du primaire 
(11). 32,4 % des victimes sont actives occupées (256), 20 % 
actives inoccupées (158), 14,1 % étudiantes (11), 6 % au 
foyer (47), etc. 

Certaines victimes sont reconnaissables dans l’espace 
public par des signes d’appartenance religieuse 
musulmane : 329 femmes portent le hijab, 54 le jilbeb, 25 
le turban, 82 hommes portent une barbe. Mais un 
nombre non négligeable de victimes (147) n’ont pas de 
signe religieux distinctif. 

Si les femmes sont sur-représentées par les victimes, leur 
proportion diffère selon le type de fait islamophobe. En 
effet, les discriminations, les dégradations, les 
diffamations, les injures et les violences visent 
majoritairement des femmes, alors qu’il existe une 
relative « parité » pour les faits de provocation à la 
haine raciale et les faits liés à la lutte anti-terroriste. 
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Partie 3 

Pôle International 
L’année 2019 marque un tournant dans les méthodes de 
travail du CCIF avec la consolidation de son pôle 
international. Le besoin accru de trouver alliés et 
soutien par-delà les frontières nationales a poussé à la 
mise en place d’un pôle international efficace et au 
déploiement d’actions internationales effectives. 

Le pôle international œuvre à la sensibilisation de 
l’islamophobie aux échelles internationale et 
européenne ainsi qu’à sa reconnaissance officielle à 
travers plusieurs méthodes : 

Le plaidoyer européen : le pôle international du CCIF, 
de concert avec ses partenaires européens, est 
régulièrement auditionné par les instances de l’Union 
européenne (Parlement Européen, Commission 
européenne…) sur les différentes thématiques houleuses 
et urgentes de l’islamophobie. Qu’il s’agisse des 
discriminations faites aux femmes musulmanes au 
travail, des restrictions vestimentaires adoptées par 
l’Etat français, du discours de haine en ligne ou des 
dégradations de lieux de culte : le pôle international, en 
conjonction avec différents acteurs européens, traite 
tout un pan de l’islamophobie qui mérite d’être discuté 
et solutionné au sein même de ces instances européennes. 

Rencontres et pourparlers : le pôle international va 
régulièrement à la rencontre d’acteurs internationaux 
clés dans la lutte contre l’islamophobie. Les motivations 
diffèrent selon l’acteur et se traduisent notamment par 
des rencontres diplomatiques ou des rencontres 
partenariales. 

Actions concrètes et projets en cours : la particularité du 
pôle international réside dans son travail à long terme. 
Un travail collaboratif et de longue haleine qui nécessite 
une discrétion des projets et actions en cours jusqu’à leur 
réalisation. Si pour l’heure les actions du pôle 
international paraissent abstraites, elles seront alors 
évidentes puisqu’elles deviendront incontestablement 
des étapes charnières dans la lutte contre 
l’islamophobie. 

Retour sur 5 actions du 
pôle international : 

Janvier 

Le 30 janvier 2019, le pôle international du CCIF a eu le 
plaisir d’inviter ses partenaires italiens et français au 
déploiement de la nouvelle plateforme contre la haine 
en ligne “HATEMETER”.  Subventionné par la 
commission européenne, le projet Hatemeter a pour but 
de lutter contre la diffusion de messages islamophobes 
sur les réseaux sociaux. 

Dans le cadre d’une phase test, Le CCIF a invité une 
vingtaine de bénévoles CCIF pour améliorer la 
plateforme en l’alimentant de contenu. 

 Cet outil de lutte contre la haine en ligne permettra de 
recenser, d’analyser, et de répondre à tout type de tweet, 
post, ou autre statut public publié par les utilisateurs de 
réseaux sociaux. 

Avril 

Le pôle international se rend à Vienne à l'OSCE et fait 
ses recommandations à la France 

Les 1er et 2 avril 2019 s’est tenue à Vienne la conférence 
de l’OSCE (Organisation pour la Sécurité et la 
Coopération en Europe) “Pour l’application des principes de 
tolérance et de non-discrimination, notamment la promotion 
et la protection de la liberté de religion et de conviction” à 
laquelle a participé le CCIF. Ce fut l’occasion pour le 
CCIF d’avertir la délégation française et les délégations 
des Etats participants, le représentant du Conseil de 
l’Europe et les nombreux acteurs de la société civile 
internationale, de la situation alarmante de 
l’islamophobie en France, en émettant des 
recommandations. Le pôle international du CCIF a 
notamment rappelé la nécessité de reconnaître 
l’islamophobie comme une forme spécifique de racisme 
et d’en faire une cause à défendre à l’échelle nationale 
comme internationale. L’une des recommandations 
portait, entre autres, sur la nécessité de mise en place de 
campagnes de sensibilisation dans le domaine éducatif. 
Aussi, il a été demandé à la France d’établir un bilan de 
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la loi du 15 mars 2004, de renouveler l’expérience tous les 
deux ans et d’en tirer ainsi les conclusions. Enfin, dans la 
même logique, le CCIF a demandé à la France de dresser 
un bilan des conséquences sur les femmes musulmanes, 
notamment celles qui portent un voile depuis 
l’introduction d’un éventuel principe de neutralité au 
travail dans le droit commun. 

Juin 

Rencontre avec l’ambassadrice de Nouvelle-Zélande. A 
la suite des événements tragiques de Christchurch, le 
pôle international du CCIF a rencontré l’ambassadrice 
de Nouvelle-Zélande. Cette rencontre a été l’occasion de 
remercier la Nouvelle-Zélande pour la façon dont le 
pays a géré cet attentat qui a visé deux mosquées de la 
ville de Christchurch, ainsi que d’envisager une réflexion 
et un travail commun de lutte contre l’islamophobie 
entre le CCIF et l’Etat néo-zélandais. 

Le pôle international participe également à la 
conférence sur les synergies et les bonnes pratiques pour 
lutter contre le racisme et la discrimination 
antimusulmans à Madrid. 

Le 25 juin 2019 s’est tenu l’atelier sur les synergies et les 
bonnes pratiques pour lutter contre le racisme et la 
discrimination antimusulmans à Madrid organisé par le 
Gouvernement espagnol, la Commission européenne et 
la coalition européenne dont le CCIF fait partie et qui 
lutte contre l’islamophobie et pour les droits des 
musulmans à l’échelle européenne. 

Durant la conférence, le CCIF a rappelé à la France 
certaines nécessités comme le fait d’intégrer dans le 
combat des femmes discriminées celui des femmes 
musulmanes ou de revoir les critères de radicalisation 
dans la mesure où le système actuel est discriminant et 
dangereux. 

Le pôle international du CCIF s’est également adressé 
aux membres de la Commission européenne afin de leur 
rappeler que l’islamophobie peut tuer, comme on a pu le 
constater avec l’attentat de Christchurch. 

Un certain nombre de propositions ont été faites par la 
coalition. Parmi ces propositions, il a été demandé que 
soit soutenu l’adoption de lois contre le racisme avec des 
mesures spécifiques pour lutter contre l’islamophobie. A 
aussi été proposé d’évaluer et de reconnaitre l’effet 
discriminatoire qui découle des mesures de lutte anti-
terroriste et contre la radicalisation en assurant que ces 
dites mesures soient conformes au respect et à la 
protection des droits fondamentaux. 

Juillet 

Le pôle international rencontre la Communauté de 
Barcelone. En 2017, le gouvernement de Catalogne a 
déployé son plan régional contre l’islamophobie. Le plan 
est depuis lors en cours. Si la Communauté de Catalogne 
est pionnière dans le domaine, elle devrait pouvoir servir 
de modèle aux Etats européens et à l’Etat français 
particulièrement. C’est en ce sens que le pôle 
international du CCIF s’est rendu à Barcelone à la 
rencontre de Lola Lopez Fernandez, Représentante de la 
Communauté catalane et instigatrice dudit plan. 

Hatemeter : Combattre 
la Haine en Ligne 

 

Pour répondre aux propagandes de haine déployées 
contre la communauté musulmane sur les réseaux 
sociaux, le CCIF et ses partenaires ont développé grâce 
au financement de la Commission Européenne la 
plateforme HATEMETER, un outil TIC qui permet le 
suivi et l'analyse automatique de données sur 
l’islamophobie en ligne. En collectant des données sur 
Internet et les réseaux sociaux, Hatemeter produit des 
réponses assistées et des conseils afin de répondre à la 
haine en ligne par des contre-récits et des campagnes de 
sensibilisation. 

À cet égard, la plateforme Hatemeter utilise une 
combinaison de traitement automatique des langues 
(TAL), d'apprentissage machine, et 
d'analyse/visualisation de données (big data) pour :   

(1) Identifier et systématiser en temps réel des 
"signaux d'alarme" signalant des discours 
haineux antimusulmans et/ou des menaces 
possibles en ligne (identification en temps réel) 

(2) Comprendre et évaluer les caractéristiques de 
l’islamophobie et définir des modèles associés à 
ces tendances (analyse profonde) 

(3) Élaborer une stratégie efficace et planifiée 
contre la haine en ligne islamophobe via 
l'adoption d'une approche innovante de 
persuasion assistée par ordinateur (réponse 
tactique/stratégique) 
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(4) Produire un cadre précis de contre-récits pour 
la prévention et la lutte contre l'islamophobie 
en ligne et élaborer des campagnes de 
sensibilisation adaptées fondées sur les 
expériences (production de contre-récits). 

La plate-forme Hatemeter a été testée dans trois ONG 
d'États Membres de l'UE où l'ampleur du problème est 
considérable mais où aucune réponse systématique n'a 
été mise en œuvre (France, Italie et Royaume-Uni). 

La plate-forme HATEMETER est un outil en ligne 
conçu pour aider les chercheurs et les acteurs de terrain 
(par exemple les opérateurs d'ONG, les chercheurs, les 
services de modérations) à analyser et à combattre les 
discours antimusulmans en ligne. Twitter et YouTube 
font l'objet d'une surveillance continue et, lorsque des 
mots-clés ou des hashtags liés aux discours 
antimusulmans sont détectés, les messages 
correspondants sont récupérés et stockés dans la base de 
données du projet. Nous nous concentrons ici sur 
l'analyse appliquée aux tweets pour mieux comprendre 
les messages islamophobes, qui sont affichés dans la 
plateforme selon différentes perspectives. En effet, les 
analyses liées à YouTube n'ayant pas été testées lors des 
phases pilotes, elles n'ont pas été incluses dans le kit de 
formation, bien qu'elles soient visibles dans la version 
finale de la plate-forme (v.3). D'un point de vue 
technique, la plate-forme s'appuie sur une base de 
données relationnelle et un serveur d'applications 
Tomcat. L'interface s'appuie sur des bibliothèques 
javascript existantes telles que C3.js (https://c3js.org), 
D3.js (https://d3js.org) et Sigma.js (http://sigmajs.org). 

Les fonctionnalités de la Plate-forme sont divisées en 
deux groupes principaux ; analyse des données et 
persuasion artificiellement assistée (contre-récits). Le 
premier comprend toutes les analyses portant sur les 
hashtags et mots-clés islamophobes et sur le réseau 
d'utilisateurs participant à leurs diffusions. Le deuxième 
groupe permet, à partir d'un message de haine, de 
générer automatiquement des réponses concrètes. 

 

La rubrique "ANALYSE DES DONNÉES" présente trois 
outils de visualisation : "Tendances récentes", 

"Tendances des Hashtag" et "Diffuseurs de haine". Il y a 
une grande différence entre le premier élément et les 
autres : "Tendances récentes" effectue une surveillance 
en temps réel et réalise donc un appel des API Twitter 
en temps-réel. Les autres, au contraire, s'appuient sur la 
base de données HATEMETER, c'est-à-dire sur les 
résultats du suivi du discours islamophobe qui est en 
place depuis octobre 2018. 

Pour chaque langue, un groupe d'universitaires et de 
militants d’associations luttant contre la stigmatisation 
de la communauté musulmane a défini, dès les premières 
étapes du projet, un ensemble de hashtags et de mots-
clés associés à des messages islamophobes. Ces hashtags 
et mots-clés ont été utilisés comme termes de recherche 
pour accéder régulièrement aux API Twitter et recueillir 
tous les messages contenant ces termes. Les tweets 
recueillis ont été analysés à l'aide d'outils de textométrie 
afin d'extraire les informations les plus pertinentes 
relatives à la haine islamophobe en ligne. Il peut s'agir 
des métadonnées liées aux messages (utilisateur, date, 
fréquence), de la popularité du contenu (nombre de 
réponses, c'est-à-dire le nombre de réponses à un 
message ou à un tweet; et de retweets, c'est-à-dire 
partager un tweet ou un message posté par une autre 
personne) et du réseau dans lequel le discours est diffusé 
(les utilisateurs qui ont le plus interagi en incluant les 
mots clés ou hashtags d'intérêt). 

 

Les informations extraites et structurées dans les étapes 
précédentes sont mises à la disposition des utilisateurs 
finaux via une plateforme de visualisation avancée. 
Celle-ci fournit des fonctionnalités pour l'exploration et 
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l'analyse visuelle des données, permettant la veille du 
contenu, les comparaisons synchrones et diachroniques, 
la lecture rapprochée et distante, le croisement des 
données, l'analyse de réseau, etc. Les formats picturaux 
et graphiques sont utilisés autant que possible afin de 
rendre l'outil indépendant de la langue et du pays. 

La plateforme HATEMETER permet ainsi aux ONG et 
chercheurs de faire une veille des actualités sur Twitter 

autour de mots-clés et hashtags islamophobes prédéfinis 
ou de faire une recherche de termes définis sur le 
moment par l'utilisateur. Le système classe les termes 
islamophobes les plus récemment utilisés, indiquant les 
dates et heures correspondantes aux dernières 
publications sur Twitter. Ainsi, cet outil est crucial pour 
surveiller l’activité islamophobe en ligne, l’analyser, et y 
répondre de façon systémique et systématique.  
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Partie 4 

Recommandations pour 2020 

A L’ÉTAT ET AUX INSTITUTIONS 
FRANÇAISES 

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

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

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

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

Mettre fin au caractère discriminatoire de ces « signaux 
faibles » dans le cadre d’une prétendue « 
radicalisation », dont une liste a été établie par le 
ministère de l’intérieur, et qui se confondent trop 
souvent avec de simples signes d’appartenance 
religieuse. 

Mesurer l’impact des lois antiterrorismes sur les droits 
de l’Homme. 

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

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

Rendre effectif le plan de sécurisation des lieux de culte 
pour les mosquées. 

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 éducative, sur le concept 
de laïcité et sur les discriminations religieuses à l’école 
dans le but d’appréhender au mieux les questions de 
l’égalité filles/garçons et de l’égalité des chances. Cette 
campagne doit être réalisée en collaboration avec les 
acteurs de la société civile déjà engagés dans de telles 
bonnes pratiques. Former les personnes chargées de 
lutter contre la radicalisation et revoir la méthode 
utilisée pour signaler les profils radicalisés. Une 
mauvaise définition des symptômes conduit 
naturellement à des diagnostics erronés et il est à 
craindre in fine une criminalisation des pratiques 
musulmanes classiques. 

AUX FORCES DE POLICE ET DE 
GENDARMERIE 

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

Travailler de concert avec la société civile afin de lutter 
efficacement contre la sous-déclaration du racisme. 

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

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

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

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

DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE 

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

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

Mettre en mouvement l’action pénale sans délai et sous 
la plus haute qualification pénale, et prononcer des 
sentences fermes et rigoureuses pour empêcher la 
récidive. 

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

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

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

DANS LE DOMAINE DE L’EMPLOI 

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

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

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

AUX JOURNALISTES ET 
RESPONSABLES DE RÉDACTION 

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

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

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

Pour une approche esthétique et culturelle contre l’islamophobie 

Ubaydah Abu-Usayd, docteur en études cinématographiques 

Selon les statistiques de l’islamophobie en France, plus 
de 70% des actes islamophobes recensés touchent des 
femmes. L’examen de ces actes révèle que la plupart du 
temps, ces femmes musulmanes sont perçues comme 
telles car elles portent un foulard33, ce qui fait dire au 
discriminant — se dédouanant de viser les musulmans 
— qu’il rejette non pas la personne, mais son vêtement, 
limitant sa posture à une question de corps et d’image, au 
point qu’on pourrait penser que l’islamophobie serait 
susceptible de se résorber si les musulmanes, dans un 
mouvement global vers une forme de « neutralité », 
acceptaient collectivement d’ôter ce tissu de leur tête. 

Si on entre pourtant dans le débat sur la notion de 
neutralité, on se heurte très vite à une problématique 
culturelle : qu’est-ce qui, dans un temps et un espace 
donné, est considéré comme « neutre » ? Il est très 
difficile de répondre à cette question sans imposer un 
corps-modèle, un uniforme et une apparence 
prétendument universelle dont les caractéristiques sont 
en réalité circonscrites dans une histoire culturelle très 
précise.  

La question de la neutralité, notamment lorsqu’elle est 
confondue avec le principe de laïcité, se fonde donc sur 
un impensé dans la culture française, que les affaires 
successives « du voile » ne font que révéler ; c’est ce qui 
pourrait expliquer la crispation des débats autour de la 
question. Cet impensé tend à affirmer comme 
« naturel », « normal », « moderne », « universel », un 
certain rapport « occidental » à l’image, au vêtement et 
au corps. C’est donc la part idéologique de ce rapport 
qui semble révélée et inquiétée par la simple présence 
d’une femme qui porte un foulard, comme si elle 
devenait la survivance d’une figure historique, un flash-
back qui connecte cette femme du présent à des motifs 
esthétiques (drapés, voiles, madones) appartenant à une 
certaine construction du passé occidental. Tout à coup, 
cette femme, au moment où elle entre, devient une image 
(donc aussi un objet), une effraction visuelle dans un 

 
33 On utilisera le terme « foulard » lorsqu’il s’agira de 
qualifier le vêtement de ces femmes, et le terme « voile » 
lorsqu’il s’agira d’évoquer l’affaire politique, mais aussi la 
dimension esthétique du hijāb (qui se traduit mieux par 
« voile » que « foulard »). On y reviendra. 
34 Bruno Nassim Aboudrar, Comment le voile est devenu 
musulman, Paris, Flammarion, 2014. 
35 D’où l’argumentaire récurrent qui attribue à ces femmes, 
par leur seule présence, un comportement prosélyte. 

espace public qui serait parvenu progressivement à se 
débarrasser de ces figures en les isolant dans des cadres, 
des musées, des manuels d’histoire et des couvents. 

 

Photogrammes du documentaire Ta Dernière Marche dans la Mosquée, 
Abderrahmane Hedjoudje et Ubaydah Abu-Usayd, 2018. 

Commémoration dans une église de l’attentat qui a touché la 
mosquée de Québec le 29 janvier 2017. 

Cette « femme aux tissus » qui « sort du cadre » attire le 
regard, provoquant le paradoxe que soulève l’historien de 
l’art Bruno Nassim Aboudrar, dans son ouvrage intitulé 
Comment le voile est devenu musulman34 : partant du 
principe que la fonction du voile serait de cacher, il 
montre que dans l’espace public français et occidental, 
le voile que les femmes musulmanes portent les rend 
particulièrement visibles, au point que certaines 
personnes les soupçonnent de le porter pour se montrer35. 
D’où vient donc ce paradoxe36 qui voudrait qu’une 
femme qui porte un foulard et qui conçoit ce vêtement 
dans une visée « modeste », « pudique » 37 et discrète du 

36 Dans un épisode du Konbini Speech (publié le 20 janvier 
2020), Déborah, convertie à l’islam, explique pourquoi elle a 
retiré le foulard après l’avoir porté pendant cinq ans : 
« Depuis que j’ai retiré le foulard, je ne me suis jamais sentie 
aussi… invisible ». 
37 Voir l’apparition récente de la « modest fashion », ou de la 
« mode pudique », dont les qualificatifs irritent celles et ceux 
qui y voient une attaque contre la mode classique. 
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corps soit à ce point constituée comme une image, voire 
un symbole politique (de résistance de la part de celles et 
ceux qui le défendent, d’invasion de la part de celles et 
ceux qui le combattent) ? 

Comment le voile est devenu un problème 

L’histoire du voile en France est souvent racontée à 
partir de 1989, d’un point de vue politique et social : c’est 
le moment où a été médiatisée « l’affaire de Creil » dont 
a été « célébré » le trentième anniversaire lors de la 
rentrée 2019. Dans une tribune publiée le 11 septembre 
2019 au Figaro Vox, Renée Fregosi intitulait son texte : 
« Il y  a trente ans, l’affaire des foulards de Creil fut 
le début de l’offensive islamiste en France ». Le 
lendemain, Marianne publiait un texte très similaire, 
sous la plume de plusieurs journalistes, dont Natasha 
Polony et Hadrien Matoux : « Il y a 30 ans, Creil, quand 
la République a capitulé ».  

Au-delà des résonances discursives troublantes entre 
une rédaction de droite (voire de droite extrême) et une 
rédaction qui se présente comme étant de gauche, ces 
tribunes démontrent l’obsession française qui tourne 
autour du vêtement de ces jeunes filles, devenues 
aujourd’hui les mamans accompagnatrices qu’on veut 
écarter des mêmes écoles, pour les mêmes raisons. Ces 
tribunes, dans leur ton, leurs arguments et même dans 
certaines de leurs formulations, s’inscrivent pourtant 
dans une histoire beaucoup plus large, où le foulard et le 
corps des femmes musulmanes ont constitué un enjeu 
culturel et politique de taille, au moins depuis le 19ème 
siècle. 

Comme on le sait, le voile n’est pas le propre de la culture 
visuelle musulmane, qui s’est historiquement greffée sur 
les cultures qui la précédaient. On le retrouve 
évidemment dans le christianisme38, mais plus 
globalement, le voile en tant que motif en art a toujours 
été présent dans la sculpture et la peinture occidentales 
(voir le drapé dans l’Antiquité par exemple). En tant 
que « problème musulman », par contre, le voile semble 
être lié à l’histoire coloniale, et peut donc être considéré 
comme le résultat d’une construction : 

Ce sont les Occidentaux, en effet, qui, les premiers, 
regardent le voile, c’est-à-dire appliquent à cet objet 
qui soustrait à leur vue le corps et le visage des 
femmes, l’ordre visuel qui est le leur, intolérant à la 
dissimulation.39 

 
38 Voir le chapitre « Quand le voile était chrétien », dans 
Bruno Nassim Aboudrar, Comment le voile est devenu 
musulman, Paris, Flammarion, 2014, p. 23.  
39 Bruno Nassim Aboudrar, Comment le voile est devenu 
musulman, Paris, Flammarion, 2014, p. 69. 

Si on inscrit le port du foulard dans une conception plus 
générale d’un certain « mode de vie musulman », on peut 
en réalité remonter jusqu’au 16ème ou 17ème siècle, et y lire, 
de la part d’auteurs chrétiens, des textes qui révèlent 
l’inquiétude que provoque la visibilité des musulmans. 
Alors que nous sommes après la Reconquista40, des 
décrets et des mesures vont toucher les Morisques, 
musulmans qui se seraient convertis au christianisme au 
début du 16ème siècle afin de ne pas être expulsés 
d’Espagne, mais qui seront malgré tout expulsés un siècle 
plus tard pour avoir gardé une proximité avec la culture 
arabo-musulmane. 

Quelques années avant cette expulsion, en 1600, on peut 
lire par exemple, à Valence, sous la plume du père 
franciscain Antonio Sobrino : 

Ce serait une grande chose que de leur ôter tous les 
signes extérieurs des musulmans […] Ils doivent 
s’aligner en tout sur les vieux-chrétiens : dans l’habit 
et le costume, dans le langage et l’écriture, dans les 
mets communs, et dans tout ce qui constitue de 
bonnes habitudes chrétiennes […] Il faudra que les 
Seigneurs évêques exhortent leurs chefs […] à se 
conformer en tout à ce qui est bon et licite pour les 
vieux-chrétiens : habillement, langage, mets et 
viandes, consommation modérée de vin, etc.41 

 

Christoph Weiditz, Trachtenbuch, v. 1530-1540, Femme morisque de 
Grenade 

La lecture extrémiste de la laïcité, telle que pratiquée 
par les tribunes du Figaro ou de Marianne, n’est au fond 
que la résurgence de cette politique autoritaire, qui veut 
uniformiser son champ de vision par la ségrégation. On 

40 Il n’est pas anodin, à ce niveau, de constater que la 
mémoire de la Reconquista est convoquée aujourd’hui comme 
le fantasme majeur des groupuscules identitaires qui veulent 
jeter l’islam hors d’Europe. 
41 Rodrigo de Zayas, Morisques, p. 536. 
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découvre d’ailleurs, dans l’ouvrage de Rodrigo de Zayas 
sur les Morisques, l’existence d’un « croissant bleu »42 :  

[…] au temps de Jeanne la Folle, les Morisques 
reçurent l’ordre d’abandonner leurs vêtements 
traditionnels pour ne pas se différencier des autres 
sujets de la couronne. Par contre, ces mêmes 
Morisques furent obligés de porter « des croissants 
de lune en tissu bleu sur leurs chapeaux, de la taille 
d’une demi-orange ».43 

On voit comment cette Histoire est profondément liée à 
des questions d’image, de visibilité et de regard. 
Pourtant, ce ne sont jamais les approches esthétiques et 
culturelles qui sont convoquées pour en débattre. Il n’est 
pas étonnant qu’en trente ans, presque rien n’a changé 
concernant cette question. Comment cela se fait-il que 
nous lisions en 1989 (Creil), en 1994 (circulaire Bayrou), 
en 2004 (loi du 15 mars), en 2010 (loi sur la dissimulation 
du visage), en 2016 (affaire du burkini) et en 2019 
(mamans accompagnatrices) encore et toujours plus ou 
moins les mêmes arguments, déployés sur toute une 
génération, divisée en deux camps similaires ? Existe-t-
il, malgré tout, des évolutions ? Le regard porté sur 
foulard a-t-il changé ? 

Afin de répondre à cette question, il est utile d’élaborer 
une histoire des regards, des images et de la 
représentation des musulmans dans la culture française 
et occidentale de manière générale. Le cinéma et la 
télévision étant actuellement les plus 
grandes « machines à images », elles fabriquent, à une 
échelle industrielle, des figures qui projettent dans 
l’imaginaire du spectateur des représentations 
idéologiquement chargées. Quels sont les 
caractéristiques de ces représentations ? Ce processus 
qui a historiquement et culturellement provoqué ce 
regard sur le voile (de manière accentuée pendant la 
période coloniale, et sa peinture) est-il réversible ? Peut-
on, en ce sens, « dé-regarder » le voile, de sorte à 
normaliser son apparition, voire à le réconcilier avec 
une Histoire commune ? 

Comment le voile a interrogé le regard 

En privant le débat sur le voile de culture, d’esthétique, 
voire de poésie, l’effet est conséquent : on dissimule sa 
dimension historique, probablement refoulée par la part 
antireligieuse que peuvent avoir certaines approches de 
la laïcité. La laïcité, elle-même, est souvent séparée de sa 
propre histoire, et de son inscription dans un 

 
42 Les critiques adressées à la marche nationale du 10 
novembre 2019 contre l’islamophobie ont pointé du doigt la 
présence d’autocollants représentant des croissants jaunes, 
arguant que la comparaison entre les musulmans 
d’aujourd’hui et les juifs d’hier serait inadmissible : les juifs 
avaient pour obligation de se distinguer, alors que les mesures 

cheminement du christianisme qui a, en France, séparé 
Dieu de la ville. Dans le débat public, c’est 
paradoxalement parce qu’on a isolé la laïcité comme 
principe qui serait intemporel, universel et absolu, que 
ce principe est aujourd’hui instrumentalisé à des fins 
idéologiques. 

Mais en réhabilitant ne serait-ce que l’Histoire de l’art, 
et en particulier de la peinture, de la photographie et du 
cinéma, on voit à quel point notre regard contemporain 
sur les images et les corps est habité pas une culture 
visuelle ancrée dans une longue histoire, faite de 
spiritualité, de religiosité, mais également de 
colonialisme et d’exotisme. 

Le cinéma s’est d’ailleurs, dès ses débuts, inscrit dans une 
vision exotique : dès l’invention du cinématographe, les 
opérateurs Lumière se sont dispersés dans les quatre 
coins du globe, rapportant des vues du monde entier, et 
inscrivant leur démarche dans la continuité de ce qui 
avait déjà été entrepris, une cinquantaine d’années plus 
tôt en photographie, au moment d’ailleurs où 
l’anthropologie et l’ethnologie se constituaient comme 
sciences à part entière. Dresser l’inventaire du monde, 
des cultures, des traditions, des corps : l’entreprise 
ethnologique est indissociable de l’entreprise coloniale, 
qui pour justifier sa vision devait démontrer 
scientifiquement la hiérarchie des races. La 
photographie et le cinéma ont contribué à cette 
démonstration. 

Parmi ces images rapportées, que ce soit des 
photographies au 19ème siècle, ou des films au début du 
20ème, il existait évidemment des femmes dévoilées, dans 
la droite lignée de la peinture coloniale, qui a fait du 
corps de la femme musulmane un fantasme majeur. 

contre les signes religieux auraient pour objectif d’assimiler. 
Le croissant bleu du 17ème siècle semble contredire cet 
argument, et montre que cette logique d’intégration forcée 
s’inscrit très exactement dans un processus de discrimination. 
43 Rodrigo de Zayas, Morisques, p. 682. 
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Eugène Delacroix, Femmes d’Alger dans leur appartement, 1834 

Il s’agit déjà, pour le sujet regardant, d’entrer chez ces 
femmes, de dévoiler leur intimité, et estimer que celles-
ci peuvent (et donc doivent) exprimer de la 
transparence ; pour le bien du regard, pour le bien de 
l’art, pour le bien de la connaissance44. 

Dans son film Images du monde et inscription de la guerre 
(1988), le cinéaste Harun Farocki étudie la relation 
entre l’optique et la politique, en démontrant que 
l’appareil photographique ou la caméra a pu être un 
instrument de fascisme et de colonialisme d’une grande 
violence. Dans une des séquences de son film, il aborde 
la question des photographies d’identité de femmes 
algériennes, effectuées en 1960 par le soldat français 
Marc Garanger. Pour réaliser ces images (qui sont 
aujourd’hui sorties du cadre administratif pour faire 
l’objet de publications et d’expositions), il fallait dévoiler 
ces femmes, leur retirer le haïk, et estimer, comme l’a 
d’ailleurs fait Nicolas Sarkozy en 2003, que pour qu’elles 
soient identifiables, elles ne devraient rien à voir à 
cacher (pas même leur chevelure). C’est cette dimension 
de l’identification (invoquée à nouveau en 2010 
concernant le voile intégral) qui est frontalement 
interrogée par le cinéaste, voyant la dérive autoritaire 
qui peut découler d’une société qui contrôle les visages 
(il prédisait déjà les processus de reconnaissance faciale 
qui font débat aujourd’hui). Son geste de résistance, au 
moment de montrer ces photographies d’identité, sera 
de les recouvrir de sa main, de les re-voiler, et d’inverser 
la fonction optique du cinéma et de la photographie : 
alors que ce sont des arts qui montrent, qui pénètrent, il 
leur rend une faculté à cacher et protéger du regard. 

 
44 En octobre 2019, suite à l’affaire de Fatima E., discriminée 
pendant le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, 
certains polémistes ont inversé le problème, en reprochant à 

 

Photogramme du film Images du monde et inscription de la guerre, 
Harun Farocki, 1988. 

Dans le registre de la fiction, le film Fatima de Philippe 
Faucon, César du meilleur film en 2016, interroge 
d’abord sur son sujet : s’il faut reconnaître que, comparé 
à d’autres films, le traitement de la « femme qui porte 
un foulard » est plutôt positif (et contribue à sa 
normalisation), il est assez révélateur que le personnage 
de Fatima soit une femme de ménage âgée : elle occupe 
en l’occurrence un poste manuel qui fait partie des 
métiers de servitude, où les signes religieux n’ont jamais 
vraiment inquiété. Les débats sur le voile sont nés plutôt 
au moment où ce sont les enfants qui ont voulu porter le 
foulard à l’école, faire des études et occuper des postes 
haut placés.  

Mais la démarche de Philippe Faucon interroge aussi sur 
la fabrication du film : la femme qui joue le rôle de 
Fatima, Soria Zeroual, porte le foulard dans la vraie vie. 
Pourtant, plusieurs scènes du film montrent Fatima chez 
elle, sans son foulard. Il serait intéressant de savoir 
comment ont été négociées ces scènes : s’agit-il d’une 
perruque ? ou Soria Zeroual a-t-elle accepté de retirer le 
foulard pendant le tournage, livrant son image dévoilée 
au monde entier ? La réponse n’a d’intérêt en réalité que 
dans la mesure où elle inscrit, au fond, le film Fatima 
dans une histoire des images encore chargée de résidus 
coloniaux. Comme Delacroix ou Garanger, Faucon — 
voulant du bien à cette femme, on n’en doute pas — 
considère son statut d’artiste comme pouvant lui donner 
un droit de regard, de pénétration et de dévoilement.  

cette femme de préférer faire pleurer son fils plutôt que de 
retirer son foulard : à nouveau, il s’agit là de penser à leur 
place. 



 
 

 

59 

 

Photogramme du film Fatima, Philippe Faucon, 2015. 

Depuis que le voile musulman fait débat, ont émergé en 
Europe, mais également dans les pays musulmans, des 
mouvements féministes musulmans qui souhaitent 
renverser cette assignation du regard, ayant compris le 
paradoxe que démontre Bruno Nassim Aboudrar dans 
son ouvrage : le fait que le voile, qui était d’abord un 
vêtement de discrétion voire de dissimulation, soit 
devenu si visible voire visuel45, au point qu’il fasse partie 
de la définition même des femmes qui le portent. Les 
mouvements féministes musulmans français tendent 
d’ailleurs à récuser l’appellation « femme voilée », qui en 
plus d’avoir une consonance troublante avec « femme 
violée » (qui résonne avec les crimes coloniaux, mais 
également avec certains discours qui considèrent la 
femme non-voilée comme proie au viol), essentialise 
« la » femme en la définissant par le vêtement qu’elle 
porte. Elles proposent donc plutôt cette appellation : 
« femmes de confession musulmane portant un 
foulard », ce qui oblige leurs interlocuteurs à commencer 
à ne plus regarder précisément leur vêtement. 

 

Photogramme de la série Élite, la directrice demande à Nadia de 
retirer son foulard pendant les cours. 

Ce même processus de dévoilement est à l’œuvre dans la 
série espagnole Élite, produite par Netflix (2018). Parmi 
les personnages principaux, on retrouve Nadia, une 
étudiante palestinienne, qui va dès le premier épisode 
être confrontée à la directrice de l’établissement, qui lui 

 
45 À côté de l’explosion ces dernières années des chaînes de 
Tutos Make-up (créées par ce qu’on appelle des 
« Youtubeuses Beauté »), on observe un essor comparable des 
Tutos Hijab, qui apprennent aux internautes les mille et une 
façon de porter le foulard. 
 

demande de retirer le foulard. Avec plus ou moins de 
justesse, cette scène montre que Nadia vit cela assez 
difficilement, ce qui mène le spectateur à comprendre la 
complexité de la situation (que beaucoup d’étudiantes 
rencontrent, notamment en France).  

Mais dans la saison 2 de la série46, Nadia, qui a une 
attirance pour Guzman, cède aux conseils de son amie 
dans les toilettes47 : elle se dévoile, retire son 
pull, met du rouge à lèvre, et entre en boîte 
de nuit en entamant ce qui s’apparente à 
une parade nuptiale. S’ensuit un champ-
contre-champ au ralenti, où Nadia et 
Guzman s’échangent des regards en plans 
subjectifs (qui font que Nadia regarde en 
fait la caméra, le spectateur). Cette scène 
de 45 secondes, publiée sur Twitter et 
visionnée des millions de fois par les 
internautes, a servi à elle seule à créer un 
buzz sur les réseaux sociaux : sans même 
connaître la série, une grande partie du 
public aura suivi le processus de 
dévoilement de Nadia, constitué comme 
un argument marketing qui n’a rien à 
envier aux procédés voyeuristes qui 
objectifient le corps des femmes arabes 
(jusque dans la pornographie). 

On pourrait d’ailleurs mener tout un 
travail autour de la représentation récente 
de la femme musulmane dans le cinéma 
occidental, et en particulier dans les 
séries et les cinémas commerciaux, les 
publicités, et tous supports visuels. On 
découvrirait alors un certain nombre 
de films qui rejouent, au cinéma, les 
problématiques rencontrées dans les 
débats médiatisés. Mais on pourrait se 
rendre compte également — et c’est un 
phénomène très récent — que la femme 
qui porte le foulard commence à faire 
partie du paysage audiovisuel 
occidental, de manière parfois 
problématique, mais également, surtout chez les anglo-
saxons, d’une manière de plus en plus naturelle, c’est-à-
dire sans qu’on ne s’attarde trop sur la question de 
savoir pourquoi elle le porte, d’où elle vient, ou « ce 
qu’elle pense du terrorisme ».  

46 On voit aussi la force temporelle que possède une série : elle 
prolonge dans le temps l’attachement des spectateurs aux 
personnages, les faisant vivre côte à côte, et les poussant à 
comprendre leurs métamorphoses. 
47 Lire à propos de cette scène l’analyse d’Ophélie Manya, sur 
Slate.fr : « Elite ou le problème de la représentation des femmes 
voilées dans les séries » 
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Ces représentations sont d’autant 
plus récentes qu’elles font 
généralement parler d’elles (sur les 
réseaux sociaux, en positif ou en 
négatif, dans les médias classiques, 
mais également dans les sites 
identitaires), comme des exceptions 
qui confirment une règle plutôt 
générale : l’absence quasi complète 
de ces femmes dans les univers 
fictionnels habituellement 
représentés. Parmi ces réactions 
médiatiques récentes, on peut 
trouver celles-ci : « Une femme 

médecin voilée fait une apparition très remarquée dans 
la série culte Grey’s Anatomy » ou « Plus belle la vie  : 
une lycéenne voilée dans le feuilleton », ou « Lancé par 
Apple, un nouvel emoji voilé divise les internautes », ou 
les discussions autour du foulard sportif lancé par Nike 
(qui en fait une publicité remarquée), ou de manière 
moins problématisée, la hackeuse qui porte le foulard 
dans la série Mr Robot, série saluée précisément pour la 
diversité du casting. 

Il pourra arriver qu’un jour, on ne regarde plus ce foulard, 
et qu’il fasse, avec d’autres signes de religiosité, « partie 
du décor ». Pour cela, les arts de l’image peuvent 
contribuer à ouvrir les yeux et réhabiliter une certaine 
conscience historique, culturelle et esthétique. 

Pour une approche esthétique et culturelle 

On voit comment l’image, la mise en scène, et plus 
généralement, l’esthétique peuvent s’accompagner d’une 
charge idéologique conséquente, et dans le cas de cette 
esthétique du dévoilement, cette idéologie est souvent 
dissimulée derrière une rhétorique de la liberté. Le rôle 
de la critique et de l’analyse cinématographiques est 
déterminant à ce niveau, car elles permettent de révéler, 
dans notre culture visuelle, ce qu’il y a d’impensé et 
d’enfoui dans une histoire des images. Mais face à cette 
machine industrielle à produire des imaginaires, 
comment provoquer d’autres regards et investir dans 
une démarche qui, faute de renverser ces idéologies, 
contribuerait au moins à équilibrer le paysage 
audiovisuel ? 

On élabore une proposition, une perspective qui 
pourrait agir en résistance à ces puissants flux d’images : 
se réconcilier avec l’approche culturelle et esthétique en 
étudiant l’Histoire de l’art, ce qui amènerait également 

 
48 Le hijāb, mot connoté médiatiquement aujourd’hui par les 
débats sur le voile des femmes musulmanes, désigne en 
réalité, dans le Coran, un écran, une séparation, qui a pris un 
sens mystique, notamment à travers ce verset : « Aucun 
humain n’a capacité que Dieu lui parle, si ce n’est par 
révélation, ou de derrière un voile [hijāb] » (Coran, 42 : 51). 

à constituer les bases culturelles et théoriques d’une 
production de contenus qui investiraient des esthétiques 
alternatives. 

On a montré qu’il y avait par exemple des résonances 
formelles entre le foulard des femmes musulmans et 
celui des sœurs chrétiennes. Pourtant, si on reconnaît à 
ces dernières une volonté de consécration, il est exclu, 
presque systématiquement dans le débat public, que les 
femmes musulmanes se réclament de cette consécration, 
comme si pour se consacrer à Dieu, il fallait se séparer 
de l’espace public (et donc être loin du champ de vision ; 
ce qui démontre à nouveau la part visuelle du problème). 

Mais en engageant une réflexion esthétique sur ce 
phénomène, on peut relier le foulard de la femme 
musulmane à une conception plus large du corps, du 
vêtement (autant pour l’homme que pour la femme, 
d’ailleurs) et de ce qui, dans la culture visuelle 
musulmane, se montre et se cache. Le voile — hijāb48 — 
serait alors envisagé comme un mode de visualité qui 
émerge globalement de l’esthétique de l’Islam, et qui 
peut en traverser tous les arts, depuis la poésie jusqu’à 
l’architecture, en passant par la calligraphie et l’art 
pictural de manière générale 49. 

On retrouve chez Titus Burckhardt dans L’art de l’islam 
un développement à ce sujet, dans lequel il propose, de 
manière plutôt succincte, ce qui pourrait être une 
théorie musulmane du vêtement (de l’homme 
principalement, décentrant la question habituellement 
dirigée vers la femme) qui pose le corps très précisément 
comme une image (sujette au regard, donc), 
l’interrogeant du point de vue spirituel mais également 
social et politique. Il met d’abord en évidence que le 
prophète Muhammad a simplement donné quelques 
lignes de conduite, dont la principale est d’exclure les 
vêtements qui collent au corps. Titus Burckhardt en 
déduit que : « le costume traditionnel de tous les peuples 
musulmans se distingue par son ampleur ; il cache le 
corps, ou une partie du corps, tout en épousant ses 
mouvements 50 ». C’est là que se pose pour lui un 
problème d’image, qui concerne directement notre 
propos : « L’art du vêtement est d’autant plus 
important, en pays d’Islam, que l’art de l’image 
humaine en est absent 51 ».  

On aurait peut-être ici un début de réponse au paradoxe 
contemporain soulevé par Bruno Nassim Aboudrar (en 
voulant se dissimuler, la femme qui porte le foulard en 
France se montre davantage)  : l’idée que le vêtement ait 

49 Lire à ce sujet : Dominique Clévenot, Une esthétique du voile : 
essai sur l’art arabo-islamique, L’Harmattan, Paris, 1994.  
50 Titus Burckhardt, L’art de l’islam, Sindbad, 1999, p. 141. 
51 Ibid. 
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au final moins pour fonction de dissimuler le corps que 
d’en dissiper les formes, pour des raisons avant tout 
figurales et aniconiques, plutôt que des raisons liées au 
désir et à la séduction entre les sexes (même si désir et 
image sont évidemment liés). Ne peut-on pas envisager 
le vêtement ample — pour la femme et pour l’homme — 
comme le signe graphique du corps en mouvement ? 
C’est-à-dire de considérer que l’art du vêtement 
musulman a installé, dans l’espace de la vie réelle (et non 
en art — d’où le fait que la peinture coloniale va être 
séduite par ce motif, le mêlant à la nudité, donc au 
dévoilement), le drapé de la toge comme forme plastique 
et ornementale. 

En tant qu’instrument d’inscription dans l’espace public, 
on peut le comprendre notamment par la posture de 
certaines femmes musulmanes qui, parfois contre l’avis 
de leur entourage familial, portent le foulard par 
résistance à une certaine conception du corps, alors 
qu’elles sont d’avis qu’il n’est pas une obligation 
religieuse (ce qui, pour certaines, les fait l’enlever 
lorsqu’elles se trouvent dans un entourage musulman, 
pour travailler l’effet inverse : une approche strictement 
intracommunautaire qui consiste à provoquer la 
réinterprétation des textes religieux en dévoilant une 
tendance — tout aussi problématique que l’entreprise 
coloniale — à essentialiser le port du foulard). Comme 
résistance à une histoire coloniale, notamment la 
mémoire des cérémonies de dévoilement à Alger en 1958 
52, le port du foulard devient une image, plus ou moins 
travaillée, qui agit à la fois comme la question du « débat 
sur le voile » (qui n’est étrangement toujours pas résolue 
en France) et comme sa réponse : c’est-à-dire comme 
argument des premières concernées qui, faute de ne pas 
être entendues dans les médias, participent visuellement 
au débat, dans l’espace public, dans une forme de 
démocratie strictement visuelle et scénique. 

 

En une semaine de débats sur le voile en octobre 2019, Checknews 
(Libération) a recensé 85 débats sur le voile, 286 invitations et 0 
femme qui porte le foulard. L’expression (notamment visuelle) 

massive de ces femmes s’est déployée le jour de la Marche nationale 
du 10 novembre 2019 contre l’islamophobie. 

Au-delà de l’expression sur la place publique, qui 
constitue déjà un geste esthétique fort, investir dans la 
culture reviendrait à occuper le champ artistique en 
contribuant au débat par la production d’œuvres 
picturales, littéraires, photographiques et 
cinématographiques, en acceptant de ne voir apparaitre 
les résultats de cet investissement que sur le long terme, 
à travers les générations. Cette nouvelle esthétique, 
pendant un certain temps, convoquera des formes de 
réaction, de résistance : une manière d’abord de dire 
« non » aux représentations répandues. Mais au final, 
son effet pourrait être très simple : provoquer le chemin 
inverse de problématisation du voile, en donnant les 
outils visuels pour le « dé-regarder ».  

 

  

 
52 Voir à ce sujet « L’Algérie se dévoile », in L’An V de la 
révolution algérienne, de Frantz Fanon (1959). 
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Les quatre erreurs du préfet Gilles Clavreul 
Dominique Vidal, historien et journaliste 

Gilles Clavreul, alors à la tête de la Délégation 
Interministérielle à la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme (DILCRA), a qualifié en 2015 le Collectif 
contre l'islamophobie en France (CCIF) 
d’« antisémite ». La Cour d’Appel de Paris a reconnu 
qu’il y avait diffamation à l’encontre du CCIF. 

Voici le témoignage que j'ai donné lors du procès, le 18 
septembre. 

En qualifiant le Collectif contre l’islamophobie en 
France (CCIF) d’« antisémite », Gilles Clavreul n’a pas 
seulement offensé la vérité : il a aussi révélé, à mon avis, 
combien sa vision de l’antisémitisme et sa stratégie de 
combat contre lui sont erronées. Ces questions me 
préoccupent comme citoyen, comme historien, mais 
aussi comme descendant de deux familles éprouvées par 
la Shoah : mon père est un survivant d’Auschwitz et ma 
mère a dû être cachée au Chambon-sur-Lignon. 

La démarche de Gilles Clavreul comporte, selon moi, 
quatre erreurs majeures. 

(1) Il isole l’antisémitisme des 
autres formes de racisme et donne 
une vision catastrophiste de son 
développement dans notre pays. 

Ce n’est pas par hasard qu’il a signé le « Manifeste contre 
le nouvel antisémitisme53 », qui parle d’« antisémitisme 
meurtrier » et de « terreur qui se répand ». C’est 
évidemment faux. 

« Les juifs sont-ils des “Français comme les autres” ? » À cette 
question, en 1946, seuls 37 % de nos compatriotes 
répondaient par l’affirmative. En 2018, la proportion 
atteint… 88,9 %, selon une enquête d’IPSOS54 pour la 
Commission nationale consultative des droits de 
l’homme (CNCDH). Autant dire que l’antisémitisme 
comme idéologie a été marginalisé. 

En revanche, les sondeurs observent la persistance de 
certains préjugés, bien qu’en recul. Dans la même 
enquête d’IPSOS, de 20 % à 36 % des Français partagent 
des idées reçues telles que « pour les juifs français, Israël 

 
53 Le Parisien, 21 avril 2018. 
54 
www.cncdh.fr/…/23072019_version_corrigee_rapport_racisme.
pdf 

compte plus que la France », « les juifs ont un rapport 
particulier à l’argent », « les juifs ont trop de pouvoir en France 
». Mais il existe aussi des préjugés contre les Corses, les 
Bretons ou les Auvergnats. Parlera-t-on pour autant de 
racisme anti-corse, anti-breton ou anti-auvergnat ? 

Quant aux violences anti-juives, recensées chaque année 
par la CNCDH, après l’explosion de 2002, elles ont 
reflué. Certes, elles ont augmenté fortement en 2018 : + 
74 %. Mais le ministre de l’Intérieur a oublié de signaler 
que, les quatre années précédentes ayant connu une 
baisse considérable, le nombre de violences de l’an 
dernier est de 541 contre 851 en 2014. 

Reste que des juifs, en ce début de siècle, ont été 
assassinés en tant que tels : les quatre victimes juives de 
Mohammed Merah, les quatre martyrs de l’Hyper 
Casher, mais aussi Ilan Halimi, Lucie Attal-Halimi et 
Mireille Knoll. S’agissant de ces trois derniers crimes, 
d’autres motivations – meurtre crapuleux, voire 
démence – se mêlent évidemment à l’antisémitisme. 

(2) Gilles Clavreul utilise la 
formule d’« antisémitisme 

musulman » 

Cette question se trouve au cœur d’un autre procès, 
l’historien Georges Bensoussan ayant affirmé à France 
Culture que « dans les familles arabes, […] l’antisémitisme 
[se] tète avec le lait de la mère55 ». Poursuivi pour « incitation 
au racisme », il vient d’être relaxé. Entre-temps, 
Bensoussan a fait l’objet d’une mise en garde du Conseil 
supérieur de l’audiovisuel (CSA). Et j’ai cru comprendre 
qu’il avait perdu ses fonctions au Mémorial de la 
Shoah… 

Ce débat a été alimenté par un sondage réalisé par la 
Fondation pour l’innovation politique56. Ainsi la 
politologue Nonna Mayer a-t-elle appelé, dans Le 
Monde, à « parler d’antisémitisme avec rigueur57 ». À ses 
critiques d’ordre méthodologique, la chercheuse 
ajoutait « une interrogation plus générale sur la pertinence du 
concept de “nouvel antisémitisme” » défini notamment par 
rapport aux « travaux de Pierre-André Taguieff ». Car ce 

55 https://blogs.mediapart.fr/…/propos-du-proces-de-georges-
be… 
56 www.fondapol.org/…/CONF2press-Antisemitisme-DOC-6-
web11h51.… 
57 Le 6 décembre 2014. 
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dernier, soulignait-elle, « voit un antisémitisme masqué 
derrière la critique d’Israël et du sionisme ». 

Qu’il y ait des musulmans antisémites, qui le nie ? Mais 
même l’enquête en question de Fondapol interdisait 
toute généralisation. Ainsi seuls 5 % des musulmans 
sondés y estimaient « exagéré » le chiffre de six millions 
de juifs exterminés dans la Shoah, et seul 1 % parlait d’« 
invention ». 79 % ne se disaient pas hostiles à l’élection 
d’un président de la République juif. Plus 
prosaïquement, 91 % n’éviteraient pas d’avoir un voisin 
juif, et 87 % un médecin juif. 85 % affirmaient n’avoir 
aucune réaction particulière lorsqu’ils apprennent 
qu’une personne est juive. Enfin seuls 6 % affirmaient 
entendre « souvent leur entourage dire du mal des juifs ». 
L’inverse est-il vrai ? 

(3) Gilles Clavreul a participé 
activement à la campagne en vue 
de l’adoption d’une loi pénalisant 
l’antisionisme au même titre que 

l’antisémitisme. 

Dès le « Manifeste » déjà cité, il estimait « qu'au vieil 
antisémitisme de l'extrême droite, s'ajoute 
l'antisémitisme d'une partie de la gauche radicale qui a 
trouvé dans l'antisionisme l'alibi pour transformer les 
bourreaux des Juifs en victimes de la société ». 

Cette prise de position néglige l’arsenal appréciable 
dont notre droit s’est doté pour combattre le racisme et 
l’antisémitisme. Cette bataille s’appuie en effet sur la loi 
antiraciste de 1881, sur celle de 1972 et sur le Code pénal. 
Depuis qu’ils ont été condamnés, certains utilisent le 
mot « sioniste » au lieu de « juif » pour tenter d’échapper 
à la justice. Cette tactique n’a toutefois pas empêché 
Alain Soral, en avril dernier, d’être condamné à un an 
de prison ferme et, en juillet, un des insulteurs d’Alain 
Finkielkraut, qui l’avait traité de « sale sioniste », d’écoper 
de deux mois de prison ferme. 

C’est dire que nous n’avons nul besoin d’une nouvelle loi 
criminalisant l’antisionisme. 

Ce serait en outre un contresens historique : depuis 1897, 
la majorité des juifs n’a pas répondu aux appels du 
mouvement sioniste, si bien qu’aujourd’hui encore, 71 
ans après la création d’Israël, six millions de juifs s’y 
trouvent, contre… dix millions qui vivent ailleurs. Sans 
compter que de 600 000 à 1 million de citoyens israéliens 
ne résident plus dans leur pays. 

 
58 www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/05/70-ans-
israel.pdf 

Mais une telle loi représenterait surtout une faute 
politique, à savoir la réintroduction dans notre droit 
d’un délit d’opinion qui lui est étranger. Veut-on en 
revenir aux temps de la Guerre d’Algérie, lorsque la 
censure caviardait tous les quotidiens ? Je me félicite 
donc que le président de la République ait finalement 
écarté cette perspective. Il est vrai que la plupart des 
juristes s’y opposaient, que ses proches y rechignaient et 
que, non seulement 57 % des Français disaient avoir 
une « mauvaise image d’Israël », mais 69 % une « mauvaise 
image du sionisme58 ». Seraient-ils tous antisémites ? 

À défaut de loi, le président a annoncé que la France « 
appliquera » la définition de l’antisémitisme de l’Alliance 
internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA). 
Et des députés proposent de lui consacrer une résolution 
de l’Assemblée nationale. 

Il suffit pourtant de lire cette définition ainsi que les 
exemples qui l’accompagnent pour constater que 
l’antisionisme n’y est pas nommé. Frédéric Potier, le 
préfet désormais en charge de la Délégation 
interministérielle à la lutte contre le racisme, 
l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH), le 
reconnaît : « Le mot d'“antisionisme” n’y figure pas en tant 
que tel. » 

Cette démarche illustre le contraste entre Frédéric 
Potier et son prédécesseur. Libération l’observe : « C’est 
surtout par le style que Frédéric Potier se différencie de 
son prédécesseur : lui privilégie une certaine discrétion, 
ne bataille pas sur les réseaux sociaux. Se définissant 
comme “un démineur”, il revendique un travail “sur le 
terrain”59. » 

Dans ses rapports de 2017 et 2018 sur « La lutte contre 
le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie », la 
CNCDH s’était déclarée défavorable à la transposition 
dans le droit français de la définition de l’IHRA : 

« • il est contraire au droit constitutionnel français 
d’opérer pareille distinction entre les racismes, le droit 
français retenant une définition globale et universelle 
du racisme ; une telle singularisation de l’antisémitisme 
vis-à-vis des autres formes de racisme pourrait remettre 
en cause le cadre républicain et encourager d’autres 
groupes victimes de racisme à revendiquer à leur tour 
pareille reconnaissance ; 

• elle risquerait de fragiliser l’approche universelle et 
indivisible du combat antiraciste qui doit prévaloir, 
d’autant plus dans un contexte d’exacerbation des 
revendications identitaires ; 

59 5 février 2018. 
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• la CNCDH insiste sur la vigilance à ne pas faire 
l’amalgame entre le racisme et la critique légitime d’un 
État et de sa politique, droit fondamental en 
démocratie.60 » 

(4) Gilles Clavreul se livre à la 
hiérarchisation des racismes en 

donnant la priorité à 
l’antisémitisme, au risque de 
l’alimenter et à laquelle la 

CNCDH s’oppose. 

Rien là d’un procès d’intention. L’intéressé a exposé cette 
vision dans un entretien à Libération61 : « Tous les 
racismes sont condamnables, mais le racisme anti-
Arabe et anti-Noir n’a pas les mêmes ressorts que 
l’antisémitisme dans sa violence. Il faut être capable de 
dire la particularité de l’antisémitisme. » 

Un énarque, qui plus est fils de psychanalystes, devrait 
comprendre sans mal que l’accent mis sur un seul des 
racismes qui affectent la France risque de provoquer des 
réactions négatives de la part des victimes des autres 
racismes. Quand le monde médiatique et politique se 
mobilise – à juste titre – lorsque des juifs sont attaqués, 
mais peu – à tort – lorsque ces attaques visent d’autres 
groupes ; lorsque la télévision multiplie – à juste titre – 
les programmes consacrés à la Shoah, mais n’en propose 
guère – à tort – sur la tragédie de l’esclavage ou sur les 
guerres coloniales, imagine-t-on l’effet de ce deux poids 
deux mesures sur ceux qui s’en estiment victimes ? 

Gilles Clavreul se refuse même à employer le terme 
islamophobie – contrairement à la CNCDH, qui l’a 
adopté en 2013 et défini comme « l’apparition d’une quasi 

phobie, c’est-à-dire d’une peur intense à l’égard de l’islam et des 
musulmans en France, générant un climat d’angoisse et 
d’hostilité ». Pour Gilles Clavreul, les collectifs contre 
l’islamophobie ou la négrophobie sont « dans une 
revendication victimaire destinée à faire reconnaître un groupe 
en tant que groupe. Ils instruisent le procès de la France comme 
étant coupable de tous les crimes : l’esclavage, la 
colonisation62… » Il estime qu’en tant que « républicains, on 
devrait plutôt se féliciter que la France ait aboli l’esclavage ». 
Comment réagirait-il si on en disait autant de Vichy, 
dont le président Jacques Chirac a enfin dénoncé, en 
1995, la pleine responsabilité dans le génocide des juifs ? 

La hiérarchisation des racismes n’est pas le seul domaine 
dans lequel Gilles Clavreul paraît très clivant. Il en va 
de même de la laïcité, sur laquelle il publia un rapport 
qui provoqua – écrit Le Journal du dimanche63 – « de 
nombreuses critiques, à commencer par celle de Jean-Louis 
Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité. » Et le JDD 
de préciser : « Le choix du préfet Gilles Clavreul en tant que 
rapporteur a pu surprendre. Ce proche de l'ancien Premier 
ministre Manuel Valls (…) est d’ailleurs l'un des fondateurs du 
mouvement "Printemps Républicain". Dans leur manifeste, il 
est écrit : "Pour nous, la laïcité est le ciment du contrat social 
républicain… La laïcité ne se résume pas à la neutralité de 
l’État". Gilles Clavreul n’est pas tout à fait sur la ligne politique 
défendue par le Président de la République à ce 
sujet. (…) Emmanuel Macron avait en effet affirmé que la 
"laïcité ne doit pas être une religion d’État qui se substitue aux 
religions". » 

Même le journal en ligne « Times of Israël », qui n’a rien 
d’anti-israélien ni de gauchiste, observe que « Gilles 
Clavreul s’est découvert une aptitude certaine à créer la 
polémique sur les réseaux sociaux64. » 

C’est bien ce qui nous occupe : en accusant le CCIF d’« 
antisémitisme », il a créé une polémique de trop. 

  

 
60 
www.cncdh.fr/…/f…/essentiels_rapport_racisme_2018_vdef_1.
pdf 
61 16 avril 2015. 

62 Idem. 
63 23 février 2018. 
64 24 juillet 2018. 
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Regards sur l’étranger : Pourquoi les puissances 
du Golfe demeurent silencieuses face à la 
répression de Pékin contre les Ouïghours ? 

Par Kareem Salem 

Depuis des siècles le Xinjiang, ou Turkestan Oriental, 
est témoin de conflits entre les autorités chinoises et la 
population locale composée en majorité d’un groupe 
ethnique musulman et turcophone : les Ouïghours. Le 
Xinjiang est une région stratégique pour Pékin, les 
espaces désertiques de la région permettent au pouvoir 
central d’utiliser le Lot Nor comme zone d’essais 
nucléaires (Mouton 2015). Limitrophe du Pakistan, de 
l’Afghanistan et les pays de l’ancienne Union soviétique, 
le Xinjiang est une région stratégique clé surtout dans le 
projet de construction de la Route de la soie (Castes 
2019).    

Cependant, sous la présidence de Xi Jinping, les libertés 
individuelles des Ouïghours ont été sévèrement 
réprimées par le régime chinois. La répression accrue des 
Ouïghours s’inscrit dans un contexte dans lequel le 
gouvernement chinois justifie ces actes au nom de la 
lutte contre le terrorisme (Berrebi 2015).   

Les autorités de police administrative chinoise ont mis 
en place des dispositifs dans la région du Xinjiang qui 
leur permettent d’avoir un contrôle considérable sur 
tous les aspects des pratiques religieuses des Ouïghours. 
Les mesures policières ne sont pas seulement mises en 
place à des fins sécuritaires, mais également pour inciter 
la diffusion des valeurs et principes ethniques Hans et 
du Parti communiste chinois. Cette politique n’a fait que 
réduire les libertés individuelles des musulmans 
Ouïghours.   

En effet, les imams sont requis de respecter les règles 
imposées par le Parti communiste chinois, notamment 
l’obligation de suivre des enseignements « d’études 
politiques » (Mouton 2015). De même, sous la présidence 
de Xi Jingping, le gouvernement chinois a dressé depuis 
2015 une liste de prénoms dits musulmans qui sont 
interdits dans la province du Xinjiang dont le prénom 
Muhammad et Fatima (Farelli 2018). Les forces de 
l’ordre ont aussi la prérogative de confisquer les livres du 
Coran et d’interdire aux Ouïghours de faire le jeûne 
pendant le Ramadan (Farelli 2018). Les Ouïghours sont 
souvent reprochés par les autorités chinoises de 
fréquenter les institutions islamiques et de faire la prière 
(RTS Info 2019).    

Par ailleurs, les autorités chinoises répondent souvent 
aux personnes de confession musulmane qui manifestent 
leur appartenance religieuse dans l’espace public 

notamment les femmes qui portent le voile ou le foulard 
et les hommes qui portent la barbe en les envoyant dans 
des camps d’internement (Amnesty International 2019). 

Dans les camps d’internement, les Ouïghours 
musulmans sont assimilés de force aux valeurs du Parti 
communiste chinois. Au sein de ces camps, ils sont 
contraints de participer à des sessions d’endoctrinement 
et doivent dénoncer leur religion (Thibault et Leplâtre 
2019). Les personnes qui refusent de se soumettre sont 
soumises à la torture, y compris la privation de sommeil 
ou la violence physique (Essa 2018).  Les estimations ont 
révélé qu’un million d’Ouïghours se trouvent dans ces 
camps, soit environ 1 adulte sur 6 (Bendjebbour 2019). 

Nous observons également que des enfants sont envoyés 
dans des camps d’endoctrinement ou en prison. Dans ces 
camps, les enfants musulmans sont contraints de 
rompre avec leur identité ouïghoure : il leur est interdit 
de parler leur langue maternelle et ils sont éduqués 
comme des Chinois Han (Thibault et Leplâtre 2019).      

Depuis le renforcement des mesures répressives par 
Pékin, les puissances du Golfe arabo-persique ont été 
particulièrement silencieuses à l’égard du traitement des 
Ouïghours sous la présidence Xi Jinping. En effet, les 
relations économiques avec la Chine sous la présidence 
de Xi Jinping représentent une part importante du 
produit intérieur brut (PIB), ce qui explique le silence des 
pays du Conseil de coopération du golfe (CCG). 

Relations économiques 

La mauvaise gestion des guerres menées par les 
Américains dans le Moyen-Orient dans les années 2000 
notamment en Irak et en Afghanistan ainsi que la crise 
économique de 2008, avaient permis à Pékin d’étendre 
leurs relations avec les puissances arabes. 

Les relations bilatérales entre la Chine et les puissances 
du CCG sont principalement géoéconomiques et 
géostratégiques. Le président Xi Jinping voit en la région 
du Golfe un carrefour stratégique entre l’Europe, l’Asie 
et l’Afrique. La Chine est devenue un partenaire 
économique très important pour les pays membres du 
CCG. Le renforcement des relations bilatérales entre 
Pékin et Abou Dhabi a fait de la Chine le premier 
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partenaire commercial des Émirats arabes unis en Asie, 
qui investit dans le pétrole et le gaz, mais aussi dans la 
finance et les infrastructures (Khan 2019). 

De plus, la Chine est un partenaire commercial 
important pour le développement économique de la 
monarchie saoudienne. En effet, la société de 
construction publique chinoise China Railway 
Construction a joué un rôle majeur dans la construction 
d’une ligne de métro dans la ville sainte de La Mecque 
(Bhaya 2018). 

Enfin, Pékin est également un partenaire économique 
important pour l’État du Qatar, qui est sous blocus 
économique et diplomatique avec ses voisins saoudiens 
et émiratis depuis juin 2017.  En 2018, la compagnie 
gazière qatarie Qatargas avait conclu un accord avec la 
société pétrolière et gazière chinoise PetroChina 
Company Limited dans lequel est établi le transport de 
3,4 millions de tonnes de gaz liquéfié chaque année vers 
la Chine pendant 22 ans (Torchia 2018). 

Les pays du CGG sont également associés aux 
dynamiques multilatérales impulsées par la Chine. Les 
puissances du CGG sont membres d’une banque 
multilatérale chinoise appelée « la Banque asiatique 
d'investissement pour les infrastructures » qui permet 
aux États du Golfe de maintenir la continuation de 
financement de projets d’infrastructure par les 
entreprises chinoises dans leurs pays (Lin 
2019). L’intégration du Qatar au sein de cette 
institution chinoise a permis aux autorités qataries de 
consolider le développement économique de l’État en 
obtenant de nouveaux bâtiments, ponts et 
infrastructures de télécommunications par 
l’intermédiaire d’entreprises chinoises (Hollingsworth 
2017).    

À travers les aspects commerciaux de cette entente, 
Pékin veut affirmer sa volonté de dominer, avec le 
sentiment que l’avènement d’une hyperpuissance ne 
serait que justice (Mongrenier 2018). Les importations et 
les investissements chinois dans la région font partie de 
cette politique étrangère. 

En effet, la construction des relations bilatérales avec les 
dirigeants des pays du Golfe a permis à la Chine d’avoir 
une influence diplomatique auprès de ses partenaires du 
Golfe. Le 14 juillet, l’Arabie saoudite, Oman, le Koweït, 
Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Qatar, ont signé à 
l’instar de 34 autres pays, une lettre adressée 
au secrétaire général de l’ONU, déclarant leur soutien à 
la République populaire de Chine dans sa gestion des « 
troubles » et le traitement réservé aux Ouïghours dans 
la région du Xinjiang (Kharief 2019).  

Le soutien des puissances arabes du CCG à la 
normalisation des pratiques commises par les autorités 

chinoises au Xinjiang n’est pas une surprise en soi. Les 
dirigeants des puissances du Golfe ont souvent coutume 
de mettre en place des mesures répressives pour 
renforcer le contrôle de leurs sociétés. En effet, les émirs 
des pays du Golfe ont souvent recours à des mesures 
répressives, en particulier contre les militants des droits 
sociaux et politiques ainsi que contre les dissidents qui 
utilisent les réseaux sociaux pour véhiculer des discours 
contre le régime en les arrêtant et en les condamnant à 
des amendes ou des peines d’emprisonnement (Human 
Rights Watch 2016). 

 En outre, la monarchie saoudienne ne veut pas être en 
mauvais termes avec le pouvoir chinois suite à l’affaire 
Khahoogi. En effet, l’Arabie saoudite essaie de 
maintenir ses relations étroites avec les puissances 
occidentales et chinoises après qu’un rapport onusien 
eût révélé la responsabilité du prince héritier 
Mohammad Ben Salman dans l’assassinat de Jamal 
Khashoggi (Barthe 2019). Ce scandale avait fait fuir les 
investisseurs étrangers et avait fait chuter le marché 
boursier saoudien de 7%, effaçant ainsi tous les gains de 
2018 (Poletti 2018). Le royaume saoudien ne veut donc 
pas se préoccuper avec la persécution des musulmans 
dans le Xinjiang.   

Perspective 

 La France est reconnue par la communauté 
internationale comme l’une des puissances mondiales 
ayant un siège permanent au Conseil de sécurité des 
Nations unies et l’un des membres du Groupe des Sept 
puissances économiques (G7), elle pourrait alors 
interpeller davantage le président Xi Jinping sur la 
question des libertés fondamentales au Xinjiang. 

La France est l’un des États membres de L’ONU qui a 
signé une lettre au Haut-commissaire des Nations Unies 
aux droits de l’homme en juillet 2019, soulignant la 
nécessité du gouvernement chinois de respecter ses 
propres lois et obligations internationales, de mettre fin 
à l’incarcération arbitraire des Ouïghours et de 
permettre la liberté de religion (Cumming-Bruce 2019).    

L’heure actuelle exige des mesures internationales fortes 
qui pousseraient Pékin à changer sa politique répressive 
envers les musulmans Ouïghours du Xinjiang. Cela est 
nécessaire parce que des millions d’Ouïghours 
musulmans meurent dans les camps d’internement 
chaque année (Reyhan 2019). De même, des mosquées 
millénaires du Xinjiang sont démolies par les autorités 
chinoises notamment la grande mosquée Aitika de 
Keriya (Passily 2019). 

Les mesures répressives établies par la Chine sont 
contraires aux principes universels. En effet, la 
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destruction des lieux de culte viole le droit à la liberté 
d’association et à la liberté de religion. Les biens 
culturels sont spécifiquement protégés par le droit 
international afin d’assurer la riche diversité des 
communautés qui enrichit l’humanité dans son 
ensemble. La cour pénale internationale protège les 
biens culturels et avait notamment condamné le 
terroriste Malien Ahmad al-Faqi al-Mahdi à payer 2,7 
millions d’euros d’indemnisation pour son rôle dans la 
destruction de sites culturels maliens, dont la mosquée 
Sidi Yahya à Tombouctou (Moffett 2017). 

De même, la Chine est signataire de la Convention des 
Nations unies contre la torture qui requiert que tout 
État partie, dans aucune circonstance exceptionnelle, ne 
doit pouvoir recourir à des dispositifs qui mèneraient à 
des actes de torture (Article 2 Convention contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants 1984). Il est donc important 
que la France et les puissances internationales appellent 
les instances juridiques internationales à faire pression 
contre Pékin face à ses crimes contre l’humanité.     
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L’intervention socio-éducative à l’épreuve du 
phénomène de radicalisation 

Par Yassmine Mouchouni, étudiante en Sciences de l’Éducation parcours Cadre d’Intervention 
en Terrains Sensibles et assistante sociale de formation 

et 

Natidja Abdallah, psychologue clinicienne interculturelle 

Le cadre de l’information 
préoccupante 

L’intervention socio-éducative est une prérogative des 
travailleurs sociaux. Le travail social se fonde sur la 
relation à l’autre dans sa singularité et le respect de sa 
dignité. Il vise à permettre l’accès effectif de tous à 
l’ensemble des droits fondamentaux et à assurer la place 
de chacun dans la cité.  Les principes de solidarité, 
justice sociale, laïcité, de responsabilité collective et le 
respect des différences, des diversités, de l’altérité sont 
au cœur du travail social.65 On recense parmi les 
nombreuses missions des travailleurs sociaux, 
l’évaluation des informations préoccupantes dites « IP ». 

L’IP est définie comme étant une information : 
« pouvant laisser craindre que sa santé [de l’enfant], sa 
sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de 
l’être ou que les conditions de son éducation ou de son 
développement physique, affectif, intellectuel et social 
sont gravement compromises ou en risque de l’être ».66 

Depuis le 5 mars 200767, le législateur impose à toutes les 
personnes qui mettent en œuvre la politique de 
protection de l’enfance ou qui lui apportent leur 
concours de transmettre sans délai au président du 
conseil départemental toute information préoccupante 
sur un mineur en danger ou risquant de l’être. 

L’IP ne peut être retenue que si elle interpelle le service 
de protection de l’enfance, c’est-à-dire lorsque la 
sécurité, la santé, la moralité, l’éducation ou le 
développement de l’enfant sont remises en causes.68 

Au cours de ces dernières années, la violence et la gravité 
des attentats terroristes ont contraint le gouvernement 
à organiser dans l'urgence des mesures de sécurité́. Cette 
même période a vu émerger le concept de 
« radicalisation ». Le 23 février 2018, il a lancé un plan 

 
65 Définition du travail social adopté par le ministère des 
Solidarités et de la Santé le 23 février 2017 
66 Art. R.226-2-2 du Code de l’action sociale et des familles 

de prévention de la radicalisation nommé « Prévenir 
pour protéger », lequel cherche à identifier et prendre en 
charge les signes avant-coureurs de comportements 
violents. A l’instar de la CNCDH, le terme de 
« radicalisation » tels qu’il est utilisé par les pouvoir 
publics ne sera pas repris à notre compte car à ce jour 
aucune définition académique n’a été définitivement 
retenue. Cependant, nous utiliserons ce terme par soucis 
de praticité et de compréhension. 

La détection de la radicalisation est déterminée à 
travers une approche par indice.69 Ces indices aussi 
appelés « signaux forts », « signaux faibles » seraient 
susceptibles de prévenir le passage à l’acte violent d’un 
individu. Le mardi 8 octobre 2019, Christophe Castaner 
– ministre de l’Intérieur – a listé plusieurs signaux 
pouvant indiquer une radicalisation. Par exemple, une 
pratique exacerbée de la religion pendant le ramadan, 
une pratique régulière ou ostentatoire de la prière 
rituelle, le port de la barbe, l’hyperkératose font partie 
des signes censés permettre d’identifier une personne 
radicalisée. Cette prévention cherche à s’appliquer à 
l’ensemble de la société : le noyau familial n’en est pas 
exclu. 

Ces signaux, qui ne font que décrire une pratique 
paisible de la religion musulmane, font office de 
référence et leur observation va justifier l’intervention 
d’un travailleur social. 

Les travailleurs sociaux, dont l’enjeu principal est la 
protection de l’enfance, sont aujourd'hui associés à la 
détection des signaux faibles de radicalisation ainsi qu’à 
l'accompagnement des familles. L’évaluation de l’IP, qui 
est une des missions du travailleur social, se voit 
particulièrement affectée par le manque de 
conceptualisation et le manque de formation au 
phénomène de la radicalisation. 

Une IP résulte ainsi d’une observation de ces « signaux » 
au sein des écoles, des hôpitaux et des associations qui 

67 Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 
68 Article L.221-1, 5 du Code de l’action sociale et des familles 
69 Avis sur la prévention de la radicalisation - CNCDH, 2017 
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encourent à la protection de l’enfance. Ici, il s’agira de 
se focaliser sur le milieu scolaire, naturellement en 
première ligne de la protection de l’enfance. L’IP est 
transmise à la Cellule départementale de Recueil, de 
traitement et d’évaluations des Informations 
Préoccupantes (CRIP). 

Cette cellule est un dispositif compris dans le service de 
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) qui analysera l’IP et 
statuera sur son bien-fondé ou non et, de son éventuelle 
poursuite. A ce stade, la CRIP dispose que d’éléments 
factuels décrivant la situation observée. La CRIP doit 
donc se demander si l’information proposée est 
préoccupante pour l’enfant au point de justifier une 
évaluation sociale de la famille. 

Si l’information est jugée préoccupante, c’est-à-dire 
contraire à l’intérêt du mineur, elle sera transmise aux 
travailleurs sociaux pour une appréciation plus 
approfondie. En effet, il s’agira maintenant de 
rencontrer la famille et d’interroger, toutes les personnes 
participant à la socialisation éducative de l’enfant. Ces 
rencontres sont censées permettre de clarifier les 
éléments pertinents à la protection de la santé, de la 
sécurité, de la moralité, de l’éducation et du 
développement de l’enfant, comme l’état des finances du 
foyer, ou encore la qualité des relations entre les parents 
etc. 

A travers cette première investigation, les travailleurs 
sociaux vont pouvoir statuer sur la situation sociale et 
éducative de la famille. Si la situation ne laisse 
apparaitre aucun danger ou risque de danger pour le 
mineur, elle sera classée sans suite. En revanche, si les 
travailleurs sociaux relèvent toute forme de carence 
éducative ou de danger, ils vont alors préconiser des 
dispositifs d’aides éducatifs dans un cadre intentionnel 
administratif ou judiciaire, en fonction du degré de 
dangerosité de la situation. 

Ainsi l’analyse de la situation va déterminer si l’IP exige, 
au vu des éléments, un signalement sans délai au 
procureur de la République du fait de son extrême 
gravité. Il est donc important que cette évaluation soit 
menée par des professionnels ayant des compétences 
techniques dans le domaine social, éducatif et médical. 

Le CCIF a été témoin de plusieurs procédures qui 
soulèvent de nombreuses interrogations. C’est dans cette 
démarche de compréhension de ce phénomène que le 
CCIF nous a mis en relation avec des personnes qui ont 
accepté de transmettre leur expérience, que nous 
exposons ci-après. Ainsi, nous avons mis en place des 
entretiens séparés, travailleur social et psychologue 
clinicienne, afin de recueillir leurs témoignages et de 

 
70 Cellule départementale de recueil, de traitement et 
d’évaluations des informations préoccupantes  

procéder à une analyse de discours par un croissement 
de nos observations. 

Cet article tend alors à sensibiliser les acteurs de 
terrains et plus particulièrement les professionnels en 
contact avec la jeunesse à prendre conscience de 
l’ampleur de ce phénomène, de s'interroger sur leurs 
pratiques professionnelles et enfin de réfléchir à des 
mesures afin de répondre à ce nouveau défi de l’action 
sociale. 

Cas cliniques : les dérives 
constatées 

Madame X nous explique que son fils Rayan âgé de 10 
ans, a été signalé à deux reprises à la CRIP70  par son 
collège, car on aurait rapporté au proviseur que l’enfant 
souhaiterait être « candidat au jihad » :  

 « La première a été envoyée par le proviseur puis 
l’inspection académique l’a envoyé à la protection de 
l’enfance, et la deuxième c’est exactement pareil. […] 
Les informations préoccupantes ont chaque fois été 
sans suite.»  

Malgré des fondements factuels très insuffisants, le chef 
d’établissement ne cherchera en aucun cas à dialoguer 
avec l’enfant et ses parents, mais transmettra une 
information préoccupante avec une facilité 
déconcertante. La CRIP, se fondant sur un témoignage 
faible statuera de cette information comme étant 
préoccupante au regard de la protection de l’enfance et 
nécessitant une évaluation sociale approfondie de la 
situation familiale. Cette évaluation ne débouchera in 
fine que sur un classement sans suite cohérent. 

             Madame B et son fils, ont dû eux aussi faire face 
à une information préoccupante, émise par le principal 
de l’établissement, dénonçant une éventuelle 
« radicalisation » de l'enfant. Le jeune garçon se 
revendiquait simplement « musulman ». L’information 
préoccupante atteindra le stade du signalement 
judiciaire. Une enquête sociale a été menée par des 
travailleurs sociaux dans un cadre judiciarisé. De même, 
un système d’expertise va alors s’organiser sur la 
demande du juge des enfants.  

 « Mon fils avait dit qu’il était musulman, du coup le 
principal l’a signalé comme radicalisé. On a été 
convoqué à la MDR71, et ils lui ont posé des 
questions du style : est-ce que tu écoutes de la 
musique chez toi, est ce que ta mère porte des 

71 Maison Départementale du Rhône : centre médico-social 
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robes ?... Ensuite, on est passé devant la juge ensuite 
elle a donné une mesure d’AEMO. » 

A la suite de l’expertise de la famille, une mesure d’Aide 
Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) a été préconisée 
par les travailleurs sociaux. Cette mesure est souvent 
actée par l’autorité judiciaire lorsque l’enfant encourt un 
danger grave et avéré. Cependant, cette IP, comme on 
pouvait se l’imaginer à la lecture des faits, s’est avérée en 
réalité infondée. En effet, le principal lui-même avouera 
avoir fait une « erreur » et qu’il avait « peut-être 
exagéré ».  

« A cet entretien avec le principal, il a dit « j’ai peut-
être exagéré ». Le principal admet qu’il a fait une 
erreur, la juge a quand même acté d’une mesure. Il 
tenait des propos pas cohérents, il a mis dans son 
rapport qu’il faisait la prière debout. » 

Au vu des éléments recueillis, nous constatons qu’une 
investigation a été décidée sur la base d’une information 
qui ne serait pas indicative d’une situation de danger 
pour l’enfant et qui d’après l’émetteur du signalement fut 
« exagérée ». C’est pourquoi, nous pouvons soulever la 
question suivante : De quelle manière l’évaluation socio-
éducative établie par les travailleurs sociaux aboutit à 
la conclusion d’orienter cette famille vers les autorités 
judiciaires ?  

Au fur et à mesure de l’évaluation, quelques critères 
apparaissent pourtant : 

« Quand je suis allée voir la MDR, quand j’ai été 
convoquée la première fois, j’ai demandé pourquoi 
j’étais là. Elle ne m’a pas dit clairement que c’est par 
rapport à la religion alors que toutes ses questions 
portent sur la religion. Elle me dit que mon fils ne se 
mélange pas trop. Donc du coup, elle va rester que 
sur ça. Il ne se mélange pas, donc il est radicalisé. Il 
ne parle pas avec les gens, donc il est radicalisé. Je lui 
dis pourquoi je suis là, parce que mon fils est 
radicalisé c’est ça ? Elle me dit non c’est parce qu’il 
est tout seul et il ne travaille pas bien à l’école. Donc 
parce qu’on ne travaille pas bien à l’école on vient 
devant le juge maintenant ? C’est ridicule, dites-moi 
clairement que c’est sur la religion. »  

C’est bel et bien la pratique religieuse qui guide 
l’évaluation et permet de déterminer si un suivi socio-

 
72 Hardy, G., Darnaud, T. & Entras, P. (2009). Travailler les 
compétences à l'aune du signalement et de l'information 
préoccupante: « La vie est une maladie sexuellement 
transmissible très dangereuse ! Il est urgent de signaler les 
géniteurs ! ». Journal du droit des jeunes, 284(4), 15-19. 
doi:10.3917/jdj.284.0015. 
73 Limam, W. (2018). Intervenants sociaux et radicalisation: 
Entre implicites publics et expérience sensible. VST - Vie 
sociale et traitements, 138(2), 86-92. doi:10.3917/vst.138.0086. 

éducatif doit être mis en place. Plus précisément, ce sont 
les signes énumérés par le ministre de l’Intérieur qui sont 
repris dans le cadre du travail social. La difficulté pour 
les travailleurs sociaux de pouvoir se positionner sur ce 
qu’est réellement “la radicalisation” ne leur permet pas 
de tirer des conclusions objectives. Dans cette situation, 
son usage renvoie à un manque de socialisation chez 
l’enfant. Or, peut-on réellement repérer une personne en 
voie de radicalisation en se basant uniquement sur un 
manque socialisation et des difficultés scolaires ? Alerter 
les pouvoirs publics doit être un dernier recours pour les 
travailleurs sociaux, ils doivent avant tout mettre en 
place une expertise sociale et éducative sur l’isolement et 
le repli sur soi du mineur. Cette crainte de l’insécurité, 
cet accompagnement basé sur le soupçon du défaut de 
protection, conduisent alors à une vision gestionnaire de 
l’intervention sociale.72 

Le sociologue Wajdi Limam, évoque dans son article, 
que la radicalisation lorsqu’elle est évoquée, produit 
chez les travailleurs sociaux de première ligne des 
répliques telles que « la radicalisation, c’est manière de ne 
pas nommer de quoi on parle », « la radicalisation c’est une 
belle formule, pour ne pas dire les choses ».73 Cette approche 
constamment indirecte et suspicieuse démontre les 
préjugés et la confusion de certains travailleurs sociaux 
face au phénomène de radicalisation. Cette dernière est 
concrètement appréciée comme une pratique commune 
de la religion musulmane.  

Cette suspicion est telle qu’elle influence jusqu’au respect 
de la procédure juridique : c’est ainsi que les familles se 
verront refuser l’accès à leur dossier alors même que le 
droit applicable le leur permet74. En effet, cette absence 
de communication institutionnelle, incite les familles à 
réclamer leur droit de consulter leur dossier 
administratif.  Pourtant, elles se voient de plus en plus 
souvent opposer un refus, au motif que le dossier serait 
devenu « judiciaire », c’est-à-dire seulement consultable 
au tribunal dans les conditions de l’article 1187 Codes de 
procédure civile. “Quand je demande de consulter les écrits 
ils me disent qu’il faut que j’ai un avocat.” Disait Madame B 
durant notre entretien. Or, d’après la loi n°2002-2 du 2 
janvier 2002, rénovant l’action sociale et médio sociale75, 
les parents et même les enfants pris en charge par l’ASE, 
ont la liberté d’accéder aux documents administratifs et 
même d’en obtenir une copie.  

74 Article 1187 du Code de procédure civile 
75 Loi n 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale (J.O. 03/01/02) garantissant notamment 
l’accès à toute information ou document relatif à la prise en 
charge d’une personne par des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux 
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Cette suspicion entraine de fait l’ignorance injustifiée 
des familles quant aux motifs établissant l’IP. Comme le 
précise Pierre Verdier spécialiste en droit de l’enfant, la 
règle devrait être la transparence administrative, tout 
citoyen ayant le droit d’avoir accès aux éléments le 
concernant détenus par l’administration.  

Le manque d’information envers la famille entraine une 
rupture de la relation entre le travailleur social et 
l’usager alors même que le travail social se fonde cette 
relation. Il est en effet nécessaire de souligner que si le 
travailleur social est soumis au secret professionnel, 
celui-ci ne doit jamais être « opposable à l’usager concerné 
par l’information ».76 En raison de ces pratiques qui vont à 
l’encontre des textes législatifs, des familles font appel à 
des avocats. A diverses reprises, les parents ont 
également souligné les difficultés rencontrées lors des 
procédures.  

Le cas de Madame D, similaire aux autres situations, 
illustre parfaitement ce phénomène de signalement 
discriminatoire fondé sur l’appartenance religieuse. Son 
fils aîné a été signalé par son école car, “ il parlait de 
religion à l’école, il parlait de l’enfer et du paradis aux enfants”.  

« Ils ont posé des questions sur notre éducation 
religieuse, en fait c’était flou. C’était “Qu’est-ce qu’on 
apprend à nos enfants ?” C’est trop vaste comme 
question. Ils nous ont parlé de l’enfer et le paradis. Ils 
nous ont dit « mais de toute façon l’enfer et le 
paradis ça n’existe pas, c’est une invention du Moyen 
âge ».   C’est l’assistante sociale qui a dit ça. Après 
moi j’ai dit « ah bah... Moi j’y crois ».  Après son 
collègue l’a repris en disant, on n’a pas à rentrer là-
dedans quoi. Ensuite il leur a posé des questions sur 
la prière, le ramadan. Le temps a fait que mon fils, 
s’est senti obligé de dire « ah moi j’aime faire la 
prière. » 

Parfois, les travailleurs sociaux en arrivent même à 
remettre en cause leur croyance religieuse et 
personnelle, pourtant expression d’une liberté 
fondamentale : « de toute façon l’enfer et le paradis ça 
n’existe pas, c’est une invention du Moyen âge. » Lors de 
cet entretien, Madame B et ses enfants font face à une 
professionnelle qui cherche à imposer son idéologie ( « 
idéologie dominante » ) remettant totalement en cause 
le principe de neutralité qu’elle doit exercer au regard du 
cadre déontologique, de sa fonction d’assistante de 
service social. En effet, l’un des principes fondamentaux 
du code de déontologie des assistants de service social 
porte sur le respect de la personne qui fonde en toutes 
circonstances son intervention professionnelle. Le 
professionnel doit mettre sa fonction à la disposition des 

 
76 Verdier, P. & Dourgnon, L. (2009). L'accès aux dossiers en 
protection de l'enfance. Journal du droit des jeunes, 288(8), 
34-38. doi:10.3917/jdj.288.0034. 

personnes, quels que soient leur race, leur couleur, leur 
sexe, leur situation, leur nationalité, leur religion, leur 
opinion politique et quels que soient les sentiments que 
ces personnes lui inspirent. 

L’éducateur spécialisé a pu rappeler à sa collègue 
l’objectif essentiel de l’intervention, c’est-à-dire la 
protection de l’enfance. Pourtant, malgré ce rappel 
nécessaire, les travailleurs ont préconisé la mise en place 
d’une mesure judiciaire.  

« Moi et mon mari une fois, et à la maison une 
deuxième fois. Donc deux entretiens de même pas 
une heure. Dans le compte rendu remis à la juge, ils 
ont dit qu’on ne leur paraissait pas authentiques. 
Pour eux, on ne leur dit pas la vérité quoi. Au bout 
de deux entretiens, on n’était pas authentiques donc 
il fallait qu’on aille chez le juge. » 

La mobilisation de plusieurs professionnels reste 
nécessaire dans les investigations et les expertises 
sociales, cela permet d’une part de ne pas biaiser la 
démarche et d’autre part de mobiliser plusieurs sources 
qui permettront d’émettre une conclusion construite sur 
des faits contextualisés, objectifs et factuels d’une 
situation familiale. Cette investigation doit s’effectuer 
sur une durée de trois mois.  Ainsi, durant l’évaluation 
socio-éducative Madame B et sa famille ont effectué 
deux entrevues avec les professionnels. Par ces deux 
rencontres les professionnels ont préconisé la mise en 
place d’une mesure judiciaire. La mobilisation des 
informations recueillies au travers ces deux entretiens, 
est-elle réellement suffisante pour permettre la mise en 
place d’une mesure ? Une appréciation extrêmement 
subjective, fondée sur une suspicion profonde et la peur 
de ne pas assez signaler, va entrainer la judiciarisation 
des IP. Madame B a donc souhaité être représentée par 
un avocat durant l’audience, face au juge des enfants.  

« L’avocate a su relever les contradictions, ne serait-
ce que dans le témoignage des enfants, c’étaient des 
trucs abracadabrants, c’était des trucs du genre mon 
fils ne mangeait pas le soir, et en compensation il 
avait mangé un croissant. C’était assez simple, 
l’avocate avait tous les éléments, elle a prouvé qu’il 
n'y avait rien dans le dossier, elle a juste relevé qu’il 
n'y avait rien pas de mise en danger. Il y a certes des 
difficultés, comme toutes les familles, mais ça ne 
justifiait pas qu’on rentre dans le système 
judiciaire. » 

L’intervention de l’avocat a permis de mettre en lumière 
les incohérences entre l’analyse des professionnels et la 
situation réelle de la famille. La situation a alors été 
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classée sans suite par le juge de l’enfant. Nombreux sont 
les signalements effectués non pas parce que les 
professionnels ont la conviction de faire une démarche 
visant l’intérêt supérieur de l’enfant, mais pour se 
protéger du reproche potentiel de ne pas avoir signalé.77 
Une analyse raisonnée doit-être alors engagée par les 
professionnels dans l’examen des écrits sur les personnes 
signalées. 

Des IP abusives tributaires d’un 
concept mal défini 

Selon le sociologue Daniel Verba, le praticien du social 
est exposé à de nouvelles politiques publiques, il doit 
savoir se positionner entre protection et lutte contre la 
radicalisation. Les travailleurs sociaux disent manquer 
d’outils face à cette « dérive sectaire » et jugent 
indispensable de mieux former les professionnels sur ces 
questions-là.78 Evidemment, alerter les pouvoirs publics 
doit être un dernier recours pour les praticiens du social. 
En effet, ils doivent avant tout engager une expertise 
sociale et éducative, sur l’isolement, le repli sur soi, et la 
parentalité.  

Cette crainte de l’insécurité ainsi que cet 
accompagnement basé sur le soupçon, tributaire de la 
nouvelle société de vigilance79, transforment les 
travailleurs sociaux en « une police des familles ». L’intérêt 
de l’enfant et le droit des parents ne sont pas respectés. 
L’IP devient alors abusive, ne cherchant plus la 
protection de l’enfant, sa sécurité, sa santé ou encore son 
épanouissement. Cherchant à prévoir un phénomène 
mal compris et présenté comme très dangereux, elle 
devient un outil de surveillance et de protection de 
l’ordre public. La pratique religieuse est perçue comme 
l’antichambre d’une violence future, conduisant le 
travailleur social à signaler dans un but de préserver le 
bien commun. Ils s’avèrent la plupart du temps démunis 
et désorientés car ce travail de détection et de 
signalement dévoie leurs missions traditionnelles. En 
effet, le concept même de radicalisation n’étant pas 
défini scientifiquement, il s’avère difficile de poursuivre 
un but objectif en essayant de prévenir un phénomène 
vague et incertain.  

Ces constats nous amènent à nous questionner sur 
l’émergence d’une potentielle crise des pratiques 

 
77 Hardy, G., Darnaud, T. & Entras, P. (2009). Travailler les 
compétences à l'aune du signalement et de l'information 
préoccupante: « La vie est une maladie sexuellement 
transmissible très dangereuse ! Il est urgent de signaler les 
géniteurs ! ». Journal du droit des jeunes, 284(4), 15-19. 
doi:10.3917/jdj.284.0015. 
78 Verba, D. & Guélamine, F. (2014). Interventions sociales et 
faits religieux: Les paradoxes des logiques identitaires. 
Rennes, France: Presses de l’EHESP.  

professionnelles dans le champ du travail social, 
partagée entre la mission de travailleur social et de « 
signaleur », comment le professionnel gère-t-il cette 
double casquette qui mettrait à mal le fonctionnement 
et la déontologie de sa profession ? La coéducation et 
l’accompagnement socio-éducatif de l’enfant doivent 
répondre avant tout à une logique de bienveillance et de 
protection contre tout danger. Néanmoins, la 
complexité de cette double injonction impacte 
considérablement les pratiques des professionnelles où 
faits religieux et radicalisation sont fortement 
confondus faisant émerger amalgames et 
stigmatisations que subissent de plein fouet des familles 
de confession musulmane. Les travailleurs sociaux disent 
manquer d’outils face à ces politiques et jugent 
indispensable de mieux former les professionnels sur ces 
questions-là.80  

Malheureusement des familles restent fragilisées 
psychologiquement face à ces dérives institutionnelles. 
D’après les sociologues Marwan Mohamed et Abdelalli 
Hajjat, les discriminations ont des effets sur la santé de 
l’individu, elle « blesse les âmes, paralyse, (…) démolit, (…) et 
provoque des sentiments de honte et d’humiliation ».81 Un 
accompagnement psychologique demeure donc 
nécessaire, afin de faire face à ces évènements 
douloureux. 

 Approche psychologique des 
signalements 

Rappelons-le, le rôle des travailleurs sociaux dans le 
cadre de la prévention et de lutte contre la 
radicalisation est de soutenir les parents sans jugement, 
en prenant en compte l'environnement socio-culturel 
dans lequel ont vécu les familles. Rétablir un ordre 
familial lors de déséquilibre.  

Trouver des solutions qui entraineraient un climat de 
bien-être à la fois dans la famille mais aussi à 
l'extérieur.  

Finalement, sur quels critères seraient basés cette 
prévention à la radicalisation ? Y aurait-il une 
norme/une base à la pratique de l'islam ? Quelle est la 
limite entre l'identité cultuelle d'une personne et 
l'atteinte physique/morale/psychique d'une autre 

79 Emmanuel Macron, discours du 7 octobre 2019. 
80 Verba, D. & Guélamine, F. (2014). Interventions sociales et 
faits religieux: Les paradoxes des logiques identitaires. 
Rennes, France: Presses de l’EHESP.  
81 Hajjat, A. & Mohammed, M. (2016). L’islamophobie comme 
épreuve sociale. Dans : , A. Hajjat & M. Mohammed (Dir), 
Islamophobie: Comment les élites françaises fabriquent le « 
problème musulman »  Paris: La Découverte, page 205 
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personne ? Un travail de traduction des pratiques doit 
se faire, il est nécessaire et primordial dans cette 
perspective.  

Le sens que chacun met derrière une appartenance 
culturelle et/ou cultuelle est à interroger.  

Le fait de rester simplement sur des questions suivantes 
: « Ecoutes-tu de la musique ? » « Joues-tu à la 
playstation ? », « As-tu une petite copine ? », « Est-ce 
que ta mère porte des robes longues ? », « Est-ce que vous 
vous levez pour prier la nuit ? ».  

Questions posées par l'équipe de travailleurs sociaux lors 
des entretiens avec les familles.  
Cela est réducteur et stigmatisant. Ces actes-là seraient-
ils synonymes de radicalisation ?  

Par ces entretiens directifs et orientés, l'individu 
s'enferme donc dans cette identité figée par une 
étiquette « le radicalisé » et peut entrainer des 
conséquences psychologiques par la suite : repli sur soi, 
anxiété généralisée, frein à la sociabilisation, problème 
identitaire, stress, mauvaise gestion des émotions, 
méfiance dans la construction de relations sociales, 
maux de ventre, insomnies, mutisme, angoisse, phobie 
scolaire, psychosomatisations. 
Ces conséquences peuvent se retrouver à travers le 
rapport à la religion : extrêmisme religieux ou le fait de 
ne plus pratiquer sa religion ; à travers le lien mère-
enfant : culpabilité de l'enfant vis-à-vis de la situation, 
surprotection de la mère envers sa famille ou encore une 
remise en question du rôle de la mère.  

Les conséquences peuvent se retrouver également dans 
le couple parental. Ainsi, dans l’un des cas cliniques 
étudies, la situation a conduit à une procédure de 
divorce. 

Mais aussi dans des conduites à risques chez les enfants 
: déscolarisation, délinquance, errance, vente de 
drogues, addictions, rupture du lien familial etc. Cette 
prévention à la radicalisation, qui partirait d'une bonne 
intention, pourrait aboutir à l'éclatement d'une 
structure familiale et à beaucoup de dégâts. Et c'est ce 
que nous soulignons ici par le biais de cet article. Les 
institutions seraient-elles dans une dynamique 
constructrice ou destructrice ? Qu'est-ce qu'un 
signalement ? Il est fait lorsqu'un enfant se retrouve en 
danger, il sert donc à protéger l'enfant dans son 
intégrité. Il permet de détecter une maltraitance 
silencieuse ou cachée dans la sphère privée. Il est donc 
essentiel de faire un travail de manière holistique sur et 
avec la famille. Est-ce que pratiquer sa religion serait un 
frein au bien-être ?  

Ces dernières années plusieurs signalements ont été 
abusifs, pas seulement en lien avec la prévention de la 

radicalisation, mais de manière générale. Ils aboutissent 
alors à l'éclatement de plusieurs familles  

Qu'est-ce qui vient questionner la présence d'un danger 
et la préoccupation chez les professionnels des milieux 
éducatifs et sociaux pour émettre un signalement ou une 
information préoccupante ? Sur quelles émotions 
subjectives se focalisent-t-ils et pourquoi ? Il est 
nécessaire de s'y pencher pour repenser ces actes parfois 
abusifs et non-fondés. Ces derniers sont des marqueurs 
d'une pratique professionnelle, d'un individu, d'une 
pensée personnelle.  

Prenons l'exemple de ce directeur d'école qui a fait un 
signalement car il avait posé à un enfant la question 
suivante : « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la 
vie ? » Celui-ci a répondu « Je veux devenir un bon 
musulman et je voudrais aller à la Mecque. » Ce dernier 
avait de bons résultats à l'école et sans aucun problème 
de comportement. Toutefois, pour ce directeur, un 
signalement devait se faire pour risque de 
radicalisation.  Il ne s'agit pas seulement de faire un 
signalement pour le faire, il s'agit de le traduire dans la 
pensée de chaque professionnel en rapport étroit avec les 
enfants. Il y a ce que l'on appelle les supervisions, les 
groupes d'analyse de la pratique, ou encore les réunions 
d'équipe lorsqu'elles sont fructueuses ; qui permettent de 
repenser sa pratique professionnelle individuelle et 
d'avoir d'autres regards vis-à-vis d'une situation.  

Souvent, nous sommes confrontés à une population 
interculturelle et il faut trouver l'entre-deux qui permet 
d'échanger avec des identités plurielles. Échanger de 
manière à ne pas stigmatiser mais plutôt de manière à 
réduire l'écart culturel pour le vivre-ensemble. Dans le 
cas précédent, pourquoi ne pas réinterroger l'enfant en 
lui disant par exemple : « Oui, c'est ce que tu veux 
devenir plus tard d'un point de vue personnel et spirituel. 
Mais qu'en est-il d'un point de vue professionnel ? ». 
Cette réponse permettrait d'étayer les propos du jeune 
enfant et d'en savoir plus sur lui.  

Par ailleurs, à travers les médias, sources souvent de 
fantasmes et d'amalgames concernant la religion 
musulmane : l'image véhiculée des musulmans est 
biaisée. S'en suivent alors, par peur de l'inconnu, des 
représentations « d'envahisseurs musulmans » qui 
voudraient faire imposer leur religiosité en France. Le 
quotidien ou la peur de l'Autre empêche donc le dialogue 
interculturel. Faire l'effort d'aller à la rencontre, 
d'échanger, de partager, de traduire ; nous permettrait 
de ne plus rentrer dans ces schémas d'islamophobie et de 
stigmatisations incessantes.  

Nous avons découvert dans nos entretiens, qu'il y avait 
aussi dans les dossiers des familles des informations 
rédigées par l'équipe de travailleurs sociaux qui 
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interpellent comme : « Il y avait un placard fermé avec 
choses bizarres à l'intérieur. »  

Lors des visites, il est important de déconstruire la 
réalité subjective de certains travailleurs sociaux à 
travers le dialogue, cela permettrait de rétablir un 
équilibre dans les pensées.  

Parlons maintenant de ces schémas d'islamophobie et de 
racisme qui entrainent du côté des musulmans plusieurs 
mécanismes de défense : la méfiance ou le fait de ne pas 
être en accord avec son identité interculturelle 
(religieuse mais aussi culturelle), Tout cela induit 
parfois chez les professionnels une suspicion erronée qui 
mène à des signalements et des informations 
préoccupantes. 

Parallèlement, des mécanismes de défense sont souvent 
remarqués chez les parents immigrés. Leurs enfants nés 
en France, détectent ce malaise véhiculé de générations 
en générations dans la transmission familiale et 
entrainent chez eux un sentiment de haine, des paroles 
qui dépassent leur pensée, une revendication identitaire, 
une révolte, une culpabilité etc. Ils veulent parfois parler 
en leur nom et être ce que les parents ne peuvent pas être 
car l'histoire familiale est évoquée, la transmission 
religieuse est faite mais il y a parfois des incohérences 
lorsqu'ils voient le malaise des parents.  

Léon Festinger en 1957 développe la théorie de la 
dissonance cognitive en expliquant que certaines 
situations emmènent une personne à agir en désaccord 
avec ces croyances. Nous remarquons alors un écart 
entre ce que la personne est et ce qu'elle doit être pour 
rentrer dans le moule. 

Les migrations ont toujours existé depuis la nuit des 
temps. L'anthropologue Kalervo Oberg en 1954 parle des 
4 étapes du choc culturel :  

(1) la lune de miel où tout est idéalisé dans le pays 
d'accueil 

(2) la crise où nous voyons que les codes culturels 
du pays d'accueil sont trop différents du pays 
d'origine, il s'agit d'une désillusion,  

(3) l'ajustement en essayant de comprendre les 
différences de chacun et en trouvant un juste 
milieu, et  

(4) l'aisance bi-culturelle dans laquelle nous 
arrivons à composer avec les cultures 
différentes et où nous arrivons à créer une 
identité interculturelle.  

Ce cheminement est long, il est semé d'attaques, de 
fuites, de stratégies identitaires, de repli sur soi, de 

mimétisme, du manque du pays d'origine... Il est 
important de voir tout cet aspect dynamique dans les 
processus psychologiques qui nous permettent d'agir et 
d'avoir conscience du climat ambiant. 

De plus, en France, nous pouvons remarquer que les 
politiques ont deux modèles pour traiter la différence 
culturelle : l'assimilationnisme et le multiculturalisme. 
Et, les pratiques professionnelles sont construites par le 
monde actuel et les idéologies du moment.  

Dans cet article, nous parlons de la culture au sens large 
du terme c'est-à-dire qui englobe à la fois, les origines, 
les croyances, les cultures professionnelles, les 
représentations, les normes, les lois, les valeurs, les 
cultures générationnelles etc. Le premier modèle 
présente une vision d'une assignation identitaire, cette 
vision de culturalisme (peuple développé VS peuple 
soumis), il s'agit de l'absorption d'un groupe culturel par 
un autre : rejet de l'autre culture, adaptation. Le 
deuxième modèle, celui du multiculturalisme est souvent 
associé au communautarisme, chacun vit de son côté sa 
différence culturelle : étiquettage ethnique, affirmation 
d'une identité culturelle différente de l'Autre.  

Par des vestiges de la colonisation enracinée dans les 
mœurs ; ces parents immigrés utilisent des mécanismes 
de défense pour user de stratégies identitaires et surtout 
dans des structures qui s'affilient à l'état en l'occurrence 
ici l'éducation nationale et l'ASE.  

Nous faisons le lien ici avec le terme de laïcité qui fait 
débat, mais aussi avec la liberté de culte. Difficile alors 
pour l'enfant de se construire dans un environnement 
qui doit être structurant et bienveillant mais qui à 
l'intérieur duquel se trouvent des individus qui ne le sont 
pas. Un sentiment de mise à l'écart, une impression 
constante d'être pointé du doigt ne permet pas 
l'épanouissement personnel d'un enfant. Cet 
épanouissement personnel qui s'établit sous différentes 
formes : scolaire, familial, spirituel, sportif, social etc. 
Cet enfant qui passe plus de temps dans l'établissement 
scolaire qu'à la maison, ses années scolaires qui sont 
pour lui les plus importantes pour sa construction 
individuelle à travers l'apprentissage, la gestion des 
émotions, la sociabilisation, le dépassement de soi etc. 

« La société ne voit pas l'enfant, elle ne voit que le 
musulman. » Dit une maman qui nous a transmis son 
témoignage. 

Conclusion 

Cet article vise à la fois l'éducation nationale, l'ASE, le 
CCIF, les parents d'élèves, les élèves et les familles 
musulmanes. Nous devons créer un espace interculturel 



 
 

 

76 

où chaque norme/valeur/loi est repensée dans ces 
différentes sphères. Nous ne pouvons pas les penser de 
manière séparée. Pour le vivre-ensemble nous nous 
devons de les penser de manière à créer un espace où 
chacun peut se sentir existé.  

Patrick Denoux développe le concept d'interculturation 
qui permet une co-construction : Culture A + Culture B 
= Création d'une Culture C (tierce) qui permet à travers 
le dialogue de ne pas oublier qui nous sommes, tout en 
trouvant un juste milieu, une nouvelle identité crée 
ensemble qui permet l'interculturalité.  

Prenons conscience de l'impact de nos mots, de nos actes. 
Ceux-ci sont des marqueurs de maux, d'un mal-être 
interne que chacun de nous doit considérer dans sa 
perception individuelle en prenant en compte l'altérité. 

Chacun de nous a une responsabilité vis-à-vis de notre 
société, chacun de nous est responsable de ce qui arrive 
actuellement. Instaurons entre nous le dialogue 
interculturel, la verbalisation de nos émotions, de nos 
peurs, de nos craintes, de nos histoires personnelles. 
Extériorisons tout cela, et faisons quelque chose de 
productif, de structurant et d'épanouissant.  

Ici, ne nous arrêtons pas à une barbe, une robe longue, 
une prière, des paroles, de l'écoute de la musique ou non, 
une appartenance réelle ou supposée à la religion 
musulmane pour définir si une personne mérite un 
signalement ou une information préoccupante. 

Allons plus loin dans la rencontre avec l'Autre, essayons 
de comprendre ce que les choses représentent pour 
chacun de manière singulière et pas généralisée. 
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Le voile et la citoyenneté 

Quelques réflexions à partir de « l’affaire Odoul » 

Rafaëlle Maison, Agrégée des facultés de droit, Professeur à l’Université Paris Saclay 

Le triste épisode de la demande d’exclusion de l’enceinte 
du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté 
d’une mère accompagnant une sortie scolaire et portant 
un voile par un élu du Rassemblement national, Julien 
Odoul, nous engage dans une réflexion sur la place du 
voile en politique. Pas seulement pour déplorer la 
manière dont le voile est instrumentalisé par les élites 
politiques, à quelques notables exceptions près ; pas 
seulement pour décrire une nouvelle politique ou 
« religion de la laïcité » qui prospère, comme l’affirme si 
bien Joan W. Scott (La religion de la laïcité, Flammarion, 
2018), sur l’impératif occidental dominant de la 
disponibilité sexuelle du corps – découvert - des femmes. 

Ce que l’épisode interroge plus spécifiquement, c’est la 
possibilité, pour une femme portant un voile, de 
participer à la vie politique. Car c’est bien la volonté 
d’exclure d’un lieu de délibération politique, et donc, en 
dernier lieu, le refus de reconnaître dans cette femme un 
sujet politique, qui se sont exprimés au Conseil régional. 
L’élu du Rassemblement national l’a clairement affirmé 
: cette femme n’avait pas sa place dans une « enceinte 
démocratique ». Elle pouvait encore se trouver dans la 
rue, chez elle, mais pas dans un espace politique. 
L’altérité qu’elle exprime - aux yeux des élus du 
rassemblement national - est donc tolérée par eux dans 
le champ civil ou familial mais elle ne saurait relever de 
la citoyenneté française.  

On peut pourtant penser, au risque de paraître 
excessivement optimiste, que l’épisode du Conseil 
régional s’inscrit dans une sorte de sursaut face à de 
flagrantes discriminations. Tout d’abord, localement, 
plusieurs élu(e)s ont immédiatement réagi à la demande 
du rassemblement national : la Présidente du Conseil 
régional, Marie-Guite Dufay, a réaffirmé avec fermeté 
les dispositions du droit français en vigueur et le droit 
personnel de cette femme d’être présente. Ensuite, 
l’affaire a donné lieu à des manifestations de 
protestation. Celle à laquelle j’ai pu participer, à Sens, 
en Bourgogne, a permis d’entendre la voix de femmes 
portant un voile, qui s’y sont exprimées publiquement. 
Ces événements locaux s’inscrivent en outre dans un 
mouvement plus large de contestation de 
l’islamophobie, qui a trouvé une forme nouvelle lors la 
manifestation parisienne commentée dans ce rapport. 
Enfin, il est possible de constater une vive sensibilité de 
la jeunesse aux discriminations, y compris chez des 
étudiant(e)s qui n’en sont pas spécifiquement victimes. 

L’article qui suit, issu d’un mémoire de Master 2, 
l’exprime bien. Ce travail met justement l’accent sur la 
variation de l’interprétation des droits fondamentaux 
dans les instances de protection au niveau européen 
(Cour européenne des droits de l’Homme) et au niveau 
international (Comité des droits de l’Homme), alors que 
les textes sur la liberté de conscience y sont quasiment 
identiques, même si l’exigence d’égalité et de non-
discrimination est plus prégnante au niveau 
international qu’européen.  

Il est donc temps d’approfondir cette égalité au niveau 
européen, dans la sphère politique et dans la sphère 
économique. Dans la sphère politique, si la contestation 
du Rassemblement national a échoué lors de l’épisode 
rappelé ci-dessus, c’est qu’on admet – heureusement - la 
présence d’observation des débats politiques par une 
femme portant un voile. Mais il est nécessaire 
d’admettre également la possibilité de s’exprimer 
politiquement ou syndicalement. Ici les réticences 
sociales, réelles ou construites, si l’on tient à part le 
champ associatif, paraissent encore vives en France. Il 
faut aussi envisager ce qui semble être l’ultime tabou : la 
possibilité de se présenter à des élections. Le droit de 
voter et d’être élu vont ainsi de pair, comme l’indique le 
Pacte sur les droits civils et politiques élaboré à l’ONU 
en 1966. Son article 25 précise : « Tout citoyen a le droit 
et la possibilité, sans aucune des discriminations visées 
à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables : (…) b) 
De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques 
(…) c) D’accéder, dans des conditions générales d’égalité 
aux fonctions publiques de son pays ». Comment 
reconnaître le droit de voter sans accepter socialement 
celui d’être élu ? Comment affirmer que la femme qui 
porte un voile est un sujet politique sans lui permettre 
aussi de représenter ses concitoyens ? Ne pas l’accepter, 
n’est-ce pas, finalement, altérer sa condition politique ?  

Dans le champ économique, le mouvement social actuel 
de contestation de la réforme des retraites, remet quant 
à lui en discussion la question de la citoyenneté au 
travail. C’est dans cette perspective que l’exclusion du 
domaine du travail des femmes portant un voile 
(fonction publique d’abord, puis entreprises privées) 
doit être envisagée. Dans l’affaire « Baby-Loup », dont il 
sera question dans l’article d’Héloïse Faure qui suit, la 
requérante se référait d’ailleurs spécifiquement, devant 
le Comité des droits de l’homme, aux dispositions du 
Code du travail, dont la modification récente en France 
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(2016) a également été contestée par un mouvement 
social de grande ampleur. Pour la requérante, la 
possibilité nouvelle d’inscrire un « principe de 
neutralité » dans le règlement intérieur des entreprises 
ou associations (article L 1321-2-1 du Code du travail 
français) est contraire au principe d’égalité. Ce n’est pas 
ce que retient la jurisprudence européenne, puisque la 
Cour de Justice de l’Union considère, dans le cadre de 
son analyse des « discriminations indirectes », comme 
un « objectif légitime (…) la poursuite par l’employeur 
d’une politique de neutralité politique, philosophique, 
ainsi que religieuse » (arrêts du 14 mars 2017, affaires C-
157-15 et C-188/15). 

Dans ces deux champs, celui de l’expression et de la 
représentation politique, celui du travail, 
l’approfondissement de la lutte contre les 
discriminations exige une réflexion sur la cohérence des 
perceptions, parfois reproduites ou suscitées par le droit 
français et européen. Il est ainsi urgent de questionner 
les préjugés qui tiennent les femmes portant par 
conviction spirituelle un voile comme des femmes sous 
domination masculine, ce qui conduit paradoxalement 
à les priver, en droit, des moyens de leur autonomie 
matérielle et à les priver, en fait, d’une pleine autonomie 
politique. Le Comité des droits de l’homme, qui contrôle 
le respect du Pacte international sur les droits civils et 
politiques de 1966 a ainsi à très juste titre dépassé la 
seule thématique de la liberté de religion pour aborder 
celle de la discrimination des femmes au travail en 
considérant que le licenciement, dans l’affaire de la 
crèche Baby-Loup constituait « une discrimination 
inter-sectionnelle basée sur le genre et la religion ». Il a 
aussi utilement refusé de reconnaître une « marge 
nationale d’appréciation » à la France, ce que pratique 
à l’inverse de manière récurrente la Cour européenne des 
droits de l’Homme. La notion de « marge nationale 
d’appréciation » ne constitue, en définitive, qu’un 
renoncement à une application égale des droits 
fondamentaux. Elle est, par-delà la fragilité des textes 
européens en matière d’égalité, un autre moyen de 
maintenir des discriminations.  

Il est à cet égard très insatisfaisant de voir que la Cour 
de Justice de l’Union tolère quant à elle des règlements 
intérieurs d’entreprises excluant du travail les femmes 
portant un voile dans le but de répondre aux souhaits de 
leurs clients. Pour la Cour de Justice de l’Union, dans 
l’arrêt Achbita (arrêt du 14 mars 2017, affaire C-157/15, 
§ 43), il convient simplement de s’assurer que l’entreprise 
G4S Secure Solutions NV aurait pu, sans « charge 

supplémentaire » proposer à la travailleuse « un poste 
de travail n’impliquant pas de contact visuel avec (les) 
clients » (c’est nous qui soulignons) plutôt que de la 
licencier. Dans l’arrêt Bougnaoui, l’entreprise Micropole 
expose les réactions de ces clients dans sa lettre de 
licenciement, citée par la Cour : « Nous vous avons 
demandé d’intervenir pour le client […] sur son site […]. 
A la suite de cette intervention, le client nous a indiqué 
que le port du voile, que vous portez effectivement tous 
les jours, avait gêné un certain nombre de ses 
collaborateurs. Il a également demandé à ce qu’il n’y ait 
‘pas de voile la prochaine fois’ » (arrêt du 14 mars 2017, 
affaire C- 188/15, § 14). La femme portant un voile ne 
doit donc pas être vue au travail, il est possible de la 
licencier si l’entreprise ne peut, « sans charge 
supplémentaire », lui assurer un poste où elle ne sera pas 
visible. Admettre, de la part de la Cour de Justice de 
l’Union, des politiques d’entreprise de ce type, n’est-ce 
pas finalement admettre les opinions racistes formulées 
par des clients qui ne reprochent aucune erreur 
professionnelle à la travailleuse mais ne supportent pas 
de voir une différence ? N’est-ce pas permettre à ces 
opinions de prospérer ?  

Opinion raciste, au sens d’un autre texte de droit 
international, le premier grand traité sur les droits 
fondamentaux : la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale (1965). 
L’article premier de ce texte précise : « L’expression 
‘discrimination raciale’ vise toute distinction, restriction 
ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance 
ou l’origine nationale ou ethnique ». Plus largement 
encore, le Comité en charge de contrôler le respect de 
cette Convention estime qu’en relève la discrimination 
de membres d’un groupe vulnérable même si la 
justification officielle de la discrimination ne procède 
pas explicitement d’un critère « racial ».  

Le droit européen vient donc, globalement, en renfort de 
l’exclusion, combattue en revanche par les textes 
internationalement interprétés. Cette réalité juridique 
européenne d’exclusion, pourtant fondée sur une analyse 
des droits fondamentaux, ne peut qu’entretenir la 
confusion laïque dont procède l’intervention de Julien 
Odoul. C’est donc aux textes internationaux qu’il faut 
revenir. Ce sont eux qui peuvent soutenir la lutte contre 
un système nourrissant les préjugés racistes, ce sont eux 
qui peuvent soutenir la lutte visant à faire reconnaître 
la population française et européenne dans sa 
diversité et garantir à chacun l’intégralité de ses droits 
civils, politiques et économiques.  
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Lectures judiciaires du voile 

Analyse des positions antagoniques des instances européennes et 
internationales de protection des droits fondamentaux82 

Héloïse Faure 

« Comment le principe de l’égalité entre les sexes peut 
justifier l’interdiction faite à une femme d’adopter un 
comportement auquel, sans que la preuve du contraire 
ait été apportée, elle consent librement »83 ? C’est la 
question que posait la juge belge Françoise Tulkens en 
2005, dans son opinion dissidente jointe à l’arrêt de 
Grande Chambre Leyla Sahin c. Turquie, alors même 
qu’elle estimait nécessaire de rappeler aux juges de la 
Cour européenne des droits de l’homme que « toutes les 
femmes qui portent le foulard ne sont pas des 
fondamentalistes »84. L’évidence de ce propos intervient 
pourtant dans un contexte où il ne cesse d’être – à peine 
implicitement – remis en cause. Parmi la multitude 
d’objets et de vêtements que portent les individus en 
vertu de leurs convictions religieuses, il en est un, sous 
toutes ses déclinaisons, qui cristallise les polémiques et 
les contentieux dans certains États, au détriment même 
de celles qui choisissent de le revêtir : le foulard, le voile, 
le hijab, le niqab ou la burqa qu’arbore une partie des 
femmes de confession musulmane85. Il n’est pas 
nécessaire de remonter bien loin pour en attester : « Je 
vous avoue que je comprends maintenant pourquoi les 
autres mamans voilées ne participent pas aux sorties 
scolaires. À un moment, quand j’ai entendu tout le 
monde réagir, je me suis dit : "Qu’est-ce que tu fais là ? 
Excuse-toi et sors". J’ai senti un rejet que je n’avais pas 
senti avant »86. C’est par ces mots que Fatima B. se 
livrait dans un entretien accordé au Collectif contre 
l’islamophobie en France après avoir été prise à partie 
par un élu du Rassemblement national alors qu’elle 
assistait, en tant qu’accompagnatrice scolaire, à la 
séance plénière du Conseil Régional de Bourgogne-
Franche-Comté le 11 octobre 2019. Ce jour-là, 
brandissant le principe de laïcité et la lutte contre 

 
82 Cet article est issu d’un Mémoire de recherche soutenu en 2019 dans le cadre du Master 2 « droit international et européen des 
droits fondamentaux » de l’Université Paris Saclay. 
83 Opinion dissidente de Mme la juge Tulkens in CEDH, Gde ch., Leyla Sahin c. Turquie, n° 44774/98, 10 nov. 2005, p. 43-52, § 12. 
84 Ibid., § 10. 
85 JOVIN (E.), « Sociologie de la femme voilée : du voile hérité au voile révélé », Pensée plurielle, n° 21, 2009, p. 113-125. 
86 CCIF, Entretien exclusif avec Fatima E. : « Je ne voulais pas craquer devant les enfants », 15 oct. 2019. Disponible sur : 
[https://www.islamophobie.net/2019/10/15/entretien-exclusif-avec-fatima-e-je-ne-voulais-pas-craquer-devant-les-enfants/]. 
87 Proposition de loi n° 2348 visant à inclure les sorties scolaires dans la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe 
de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, 
enregistrée à la Présidence de l’Ass. nationale le 22 oct. 2019. 
88 Loi n° 2004-228, 15 mars 2004, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une 
appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, JORF n° 65, 17 mars 2004, p. 5190. 
89 Proposition de loi n° 2348, op. cit. 
90 Proposition de loi n° 2348, op. cit. 

l’oppression des femmes, des élus d’extrême-droite 
menaçaient de quitter l’hémicycle si l’accompagnatrice 
refusait d’ôter son voile, ou, à défaut, de sortir de la salle. 
C’est cette dernière option qu’elle finira par choisir, 
après avoir consolé son enfant qui, entre-temps, avait 
fondu en larmes. 

Cette scène, prolongée par de nombreux – et houleux – 
débats médiatiques, fut suivie par le dépôt, auprès de 
l’Assemblée nationale par plus d’une trentaine d’élus Les 
Républicains, d’une proposition de loi87 visant à inclure 

les sorties scolaires dans la loi du 15 mars 200488 
encadrant, en application du principe de laïcité, le port 
de signes ou de tenues manifestant une appartenance 
religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. 
Imprégnée des propos de l’actuel ministre de l’Éducation 
nationale Jean-Michel Blanquer, qui affirmait quelques 
jours après l’incident du conseil régional que « le voile 
n’est pas souhaitable dans notre société » car « ce [qu’il] dit 
sur la condition féminine n’est pas conforme à nos valeurs »89, 
la proposition de loi souligne que « les enfants doivent être 
particulièrement préservés » en milieu scolaire et ajoute 
que la « cohésion nationale » dépend, en France, du strict 
respect du principe de laïcité. Les élus sollicitent ainsi un 
durcissement du cadre législatif par l’insertion d’un 
nouvel alinéa à l’article L. 141-5 du Code de l’éducation, 
afin d’étendre le principe de neutralité religieuse aux 
parents d’élèves qui accompagnent les sorties et voyages 
scolaires en leur interdisant « le port de signes ou de tenues 
par lesquels [ils] manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse »90. À la lumière du contexte ayant entouré 
cette proposition de loi, on décèle aisément le type de 
signe « ostensible » particulièrement concerné par 
l’interdiction, bien qu’aucune référence explicite au voile 
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ne soit formulée dans la disposition. Ce qui interroge par 
ailleurs, c’est l’absence de base légale permettant de 
justifier que des élus aient contraint une femme à choisir 
entre sa liberté religieuse et la possibilité d’accompagner 
son enfant en sortie scolaire : cette dernière était dans 
son bon droit puisqu’aucune disposition ne s’opposait à 
sa présence en tant qu’accompagnatrice, même vêtue 
d’un signe religieux. C’est ce qu’affirme l’étude de 
l’Assemblée générale du Conseil d’État du 19 décembre 
201391 qui prévoit qu’en principe, l’exigence de neutralité 
religieuse ne s’applique pas aux usagers du service 
public, catégorie dont font partie les parents d’élèves 
accompagnateurs de sorties scolaires92. Ainsi, avec ou 
sans fondement juridique, l’incident du conseil régional 
démontre que les femmes de confession musulmane font 
face à une pression de plus en plus vive pour renoncer à 
certaines modalités d’expression de leur conviction 
religieuse. Et gare à celles d’entre elles qui ne se 
plieraient pas à cette exigence, elles prendraient le 
risque d’être rejetées et réduites à leur religiosité, voire 
dissuadées d’être visibles en public.  

La réactivation du débat sur l’interdiction des signes 
religieux en France illustre la confrontation 
grandissante entre d’une part, les normes prohibitives – 
réelles ou souhaitées – des États accordant un poids 
conséquent au « principe de laïcité » et d’autre part, le 
droit des femmes qui souhaitent pratiquer leur liberté 
religieuse en portant une tenue souvent interprétée, 
malgré elles, comme incompatible avec les valeurs et les 
normes vestimentaires des sociétés occidentales. Certes, 
le fait pour un individu – qui plus est un homme – de 
contraindre un autre individu – qui plus est une femme 
– à revêtir un signe religieux contre sa volonté est à 
déplorer et à combattre. Mais quid du fait pour un État 
de contraindre une part significative de femmes 
appartenant à une religion donnée à renoncer à la tenue 
qu’elles portent par choix personnel, au motif que ce 
choix ne peut leur permettre d’être l’égal des hommes et 
qu’il est incompatible avec le principe de laïcité ? Ainsi, 
plutôt que d’analyser le droit des femmes au regard de 
l’aspect « négatif » de la liberté de religion, qui est 

 
91 CE, Ass. gén., « Étude demandée par le Défenseur des droits 
le 20 septembre 2013 », 19 déc. 2013, p. 30-32, § 3.2.1 et § 3.2.3 : 
« Pour les usagers du service public et les tiers à ce service, qui ne sont 
pas soumis à l’exigence de neutralité religieuse, des restrictions à la 
liberté de manifester ses opinions religieuses peuvent résulter soit de 
textes particuliers, soit de considérations liées à l’ordre public ou au 
bon fonctionnement du service ». 
92 TA Nice, 9 juin 2015, n° 1305386, § 2 : « Les parents d’élèves 
autorisés à accompagner une sortie scolaire à laquelle participe leur 
enfant doivent être regardés, comme les élèves, comme des usagers du 
service public de l’éducation ». 
93 JAHANGIR (A.), Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la 
liberté de religion ou de conviction, E/CN.4/2006/5, 9. janv. 
2006, § 36. 
94 CCIF, « Être musulmane aujourd’hui en France : Les femmes, 
premières victimes de l’islamophobie », Rapport 2014-2015, p. 

menacé dans les sociétés où les individus sont contraints 
de s’identifier en public par le port de certains signes et 
vêtements religieux, cette question suppose de 
l’appréhender à la lumière de l’aspect « positif » de la 
liberté de religion, qui est mis en péril dans les sociétés 
où les individus sont empêchés de s’identifier par le port 
de signes religieux93. Dans de telles circonstances, celles 
qui décident de se couvrir pour être en accord avec leurs 
croyances religieuses risquent, si elles refusent de se 
défaire de leurs voiles, d’être limitées dans l’exercice de 
leurs droits fondamentaux. La multiplication des 
normes prohibitives – comme c’est le cas en France – se 
traduit en pratique par l’exclusion, la stigmatisation et 
la discrimination des femmes musulmanes qui ne s’y 
soumettent pas94. Celles-ci sont confrontées à un choix : 
renoncer à une pratique qu’elles estiment intimement 
liée à leur droit de manifester librement leur religion, ou 
renoncer à leur participation active dans la société. 

Si le signe religieux désigne généralement « un objet ou 
un comportement (ou une combinaison d’un objet avec 
un comportement) qui vise à manifester l’adhésion à une 
conviction à caractère religieux de la personne qui le 
revendique »95, Jean-Marie Woehrling, juriste et expert 
du Conseil de l’Europe, considère que le voile porté par 
les musulmanes comprend une dimension  
« subjective » ; même remplacé par des substituts a 
priori areligieux – comme, un bonnet ou un bandana96 
– il reste assimilé à un signe religieux en raison de 
l’intention de celle qui le porte de manifester sa religion. 
Plus encore, il est perçu par autrui comme un signe 
politique symbolisant « le refus d’une intégration dans 
la société d’accueil »97, voire l’expression d’un 
communautarisme rejetant les valeurs communes. Sans 
même prendre en compte la volonté des femmes qui le 
portent, c’est ici la perception des tiers qui est 
déterminante. Certains vont jusqu’à affirmer que les 
signes religieux supposément ostensibles « sont 
réinterprétés au prisme de questions de domination, 
d’un genre sur un autre ou d’une majorité sur une 
minorité »98. Les interdire permettrait alors 

13-42. Le rapport révèle que les femmes musulmanes qui 
portent le voile sont tenues à l’écart de la vie sociale et 
politique, du milieu scolaire et professionnel et qu’elles 
accèdent difficilement aux soins, à la santé, aux loisirs, au 
logement, ou encore aux biens et aux services. 
95 WOEHRLING (J.-M.), « Qu’est-ce qu’un signe religieux ? », 
Société, droit et religion, n° 2, 2012, p. 10. 
96 CEDH, (déc.), Aktas c. France, n° 43563/08, 30 juin 2009. 
Dans le même sens, v. aussi : CEDH, (déc.), Gamaleddyn c. 
France, n° 18527/06, 30 juin 2009. 
97 WOEHRLING (J.-M.), « Qu’est-ce qu’un signe religieux ? », 
op. cit., p. 22. 
98 SOUVIGNET (X.), « Prosélytisme et Cour européenne des 
droits de l’homme, prosélytisme de la Cour européenne des 
droits de l’homme ? », Société, droit et religion, n° 7, 2017, p. 54. 
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indirectement d’empêcher la domination des 
musulmans sur les musulmanes, les libérant ainsi d’une 
emprise dont elles sont incapables de se défaire seules, 
incapacité traduite matériellement par le port du voile. 
À cet égard, l’anthropologue américaine Laura Nader 
déplore l’idée largement répandue selon laquelle les 
femmes occidentales « seraient en meilleure posture vis-
à-vis de leurs hommes que leurs sœurs des sociétés "non 
développées” »99. Pour Olivier De Schutter et Julie 
Ringelheim, les arguments en faveur de l’interdiction du 
port du voile reposent sur la supposition que « ce code 
vestimentaire ne saurait résulter d’un choix libre [et 
qu’il] serait l’expression claire et univoque de 
[l’]asservissement »100 des femmes. Pourtant, une partie 
de la pensée féministe s’attache à démontrer que le port 
du voile revêt des sens multiples, et déplore 
l’interprétation erronée qui fonde son interdiction, 
« celle d’un symbole d’infériorité que les femmes qui le 
portent assumeraient »101. Replacée dans le contexte 
français, la sociologue Christine Delphy estime que 
l’interdiction des signes religieux ostensibles symbolise 
le « refus de reconnaître la revendication de pleine 
citoyenneté exprimée (de multiples façons, l’une d’elles 
étant la demande que l’islam soit traité sur un pied 
d’égalité avec les autres religions) par les Français.e.s 
issu.e.s de l’immigration coloniale »102. Ceci amène à 
réfléchir sur la place qu’occupent les femmes dans les 
sociétés occidentales dès lors qu’elles s’attachent à 
manifester leurs croyances par le port d’un signe 
religieux issu d’une culture « étrangère », devenu non 
plus « un marqueur de la domination des hommes sur les 
femmes [mais] le seul signe de l’oppression des femmes 
»103. 

Pour au moins deux raisons, le fait d’être des femmes et 
le fait de porter un voile pour manifester leur conviction 
religieuse, certaines musulmanes se heurtent à des 
dispositions nationales leur interdisant le port de signes 
religieux ; si ces normes prohibitives visent à les libérer 
– par la contrainte – d’une hypothétique contrainte 
familiale et religieuse, elles ont surtout pour effet 
concret de les stigmatiser et de les exclure de la sphère 
publique. La discrimination religieuse se combine ainsi 
à l’oppression de genre, puisque l’injonction à 

 
99 NADER (L.), « Orientalisme, occidentalisme et contrôle des 
femmes », Nouvelles Questions Féministes, vol. 25, 2006, p. 12-14. 
100 DE SCHUTTER (O.), RINGELHEIM (J.), « La 
renonciation aux droits fondamentaux. La disposition du soi 
et le règne de l’échange », CRIDHO, Working paper series 
1/2005, p. 31. 
101 DELPHY (C.), « Antisexisme ou antiracisme ? Un faux 
dilemme », Nouvelles Questions Féministes, vol. 25, 2006, p. 59. 
102 Ibid. 
103 Ibid., p. 62. 
104 Ibid., p. 76. 

l’émancipation s’adresse seulement aux femmes voilées 
et pas aux autres, et ne s’adresse pas non plus aux 
hommes, « ni à ceux du groupe dominant, ni à ceux du groupe 
dominé »104. Il semble alors illusoire d’ignorer la 
problématique intersectionnelle, à mi-chemin entre 
genre et religion105, ainsi que les effets doublement 
discriminatoires qui sous-tendent ces interdictions. Les 
stéréotypes genrés et « racisés » sur lesquels elles sont 
fondées affectent particulièrement les musulmanes qui 
font le choix de porter le voile dans les sociétés 
occidentales, au risque de faire oublier la distinction 
pourtant fondamentale entre le choix éclairé et la 
contrainte106. Les effets adverses de ces stéréotypes sur 
la communauté musulmane, les femmes en particulier, 
sont abondement documentés, le Groupe de travail de 
l’Organisation des Nations Unies chargé de la question 
de la discrimination à l’égard des femmes dans la 
législation et dans la pratique ayant notamment pris le 
soin de relever que les États avaient tendance à adopter 
« des règlements nationaux restreignant les droits, le pouvoir 
et la mobilité des femmes sur la base de points de vue 
essentialistes d’une culture ou d’une religion particulière »107. 
C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient 
d’aborder les contentieux judiciaires sur les ingérences 
étatiques dans le droit des femmes à la liberté de 
religion.  

Présentation du débat juridique  

Les contentieux autour de l’aspect positif de la liberté de 
religion sont régulièrement portés à l’attention des 
organes de contrôle des traités de protection des droits 
de l’homme qui, au fil des litiges, se livrent à une 
véritable « dispute quant à la formulation des principes de la 
bonne société »108. Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur la 
validité des restrictions pouvant être apportées par les 
États, l’argumentaire des juges de la Cour européenne 
des droits de l’homme tranche nettement avec celui des 
experts du Comité des droits de l’homme des Nations 
Unies. Dans le cadre européen, les motifs d’intérêt 
général invoqués par les États pour justifier 
l’interdiction des signes religieux sont souvent utilisés 
comme prétextes pour la diffusion d’une appréciation 

105 VAKULENKO (A.), « "Islamic headscarves" and the 
European Convention on Human Rights : an intersectional 
perspective », Social and Legal Studies, vol.16, n° 2, 2007, p. 186. 
106 HALEEM (A.), « Covernance : Feminist theory, the Islamic 
veil, and the Strasbourg Court’s jurisprudence on religious 
dress-appearance restrictions », DePaul Journal of Women, 
Gender and the Law, vol. 5, n° 1, Fall 2015, p. 21. 
107 Rapport du Groupe de travail chargé de la discrimination 
à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique, 
A/HRC/29/40, § 19. 
108 SOUVIGNET (X.), « Prosélytisme et Cour européenne des 
droits de l’homme, prosélytisme de la Cour européenne des 
droits de l’homme ? », op. cit., p. 57. 
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négative sur les modalités d’expression de la religion 
musulmane que choisissent certaines femmes, voire sur 
ces femmes elles-mêmes. Pour comprendre ces 
variations, il faut d’abord examiner les fondements 
juridiques sur lesquels s’appuient la Cour européenne des 
droits de l’homme et le Comité des droits de l’homme des 
Nations Unies afin d’apprécier la validité des 
restrictions étatiques. 

La liberté de pensée, de conscience et de religion, prévue 
respectivement – et dans des termes presque identiques 
– à l’article 9 de la Convention européenne des droits de 
l’homme (1950) et à l’article 18 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques (1966) inclut le droit 
pour les individus de manifester leur religion 
« individuellement ou collectivement, en public ou en privé 

»109. Les individus peuvent exercer ce droit par le biais 
du culte, des pratiques, de l’accomplissement des rites, 
ou encore de l’enseignement. Ce n’est toutefois pas un 
droit absolu : si le « forum internum », soit la liberté 
d’avoir une religion ou une conviction, ne peut subir 
aucune restriction, tel n’est pas le cas du « forum externum 
», soit la liberté d’extérioriser cette religion par les rites 
ou la pratique, qui peut être soumise, dans certains cas, 
à des limitations au niveau national110. Il est prévu que 
la manifestation des convictions religieuses – dont 
relève le port de signes religieux – peut faire l’objet de 
restrictions, dès lors que celles-ci respectent trois 
conditions : être prévues par la loi, poursuivre un ou 
plusieurs buts légitimes, et être nécessaires et 
proportionnées pour atteindre ces buts. Listés de 
manière exhaustive, ils sont identifiés de manière 
relativement similaire dans les deux instruments 
conventionnels. ; d’une part, la protection d’intérêts 
publics, que sont l’ordre public, la sécurité, la morale et 
la santé publiques et d’autre part, la protection 
d’intérêts privés, que sont les droits fondamentaux et les 
libertés d’autrui111. Partant, si la Convention 
européenne et le Pacte des Nations Unies garantissent 
la liberté de religion et garantissent que les individus 
puissent légitimement manifester leurs croyances selon 
des modalités variées, cette liberté peut, au nom de la 
protection des intérêts précités, être légitimement 
limitée par les États dans le cadre de leur droit national. 
L’équilibre entre le droit des individus de manifester leur 
religion et les restrictions étatiques qui peuvent y être 
apportées est au cœur du contrôle opéré par les juges de 
la Cour européenne et par les experts du Comité des 
droits de l’homme. Dans la recherche d’équilibre entre le 
droit des individus de manifester leur religion et la 

 
109 CESDH, Rome, 4.XI.1950, art. 9 § 1 – PIDCP, New York, 
16 déc. 1966, R.T.N.U., vol. 999, p. 171, art. 18 § 1. 
110 JAHANGIR (A.), E/CN.4/2006/5, op. cit., § 40. 
111 CESDH, art. 9 § 2 – PIDCP, art. 18 § 3. 
112 CESDH, art. 9 § 2. 
113 PIDCP, art. 18 § 3. 

nécessité pour l’État de protéger l’intérêt général, la 
Cour européenne doit déterminer si les restrictions 
nationales sont « nécessaires, dans une société 
démocratique »112, tandis que le Comité des droits de 
l’homme doit déterminer si ces restrictions sont 
« nécessaires » 113 pour la protection des motifs d’intérêt 
général.  

S’interroger sur les divergences d’interprétation de la 
liberté de religion positive dans le discours des juges de 
la Cour européenne et des experts du Comité des droits 
de l’homme suppose aussi de se pencher sur la 
composition de ces deux organes, ainsi que sur la nature 
des décisions qu’ils rendent. La Cour européenne est un 
organe juridictionnel permanent chargé de veiller au 
respect des dispositions de la Convention européenne 
des droits de l’homme de 1950 et de ses protocoles 
additionnels par les États qui y sont parties et dont la 
compétence « s’étend à toutes les questions concernant 
l’interprétation et l’application de la Convention et de ses 
protocoles »114. Le nombre de juges qui la compose est 

équivalent au nombre d’États parties à la Convention115 
– 47 à ce jour – lesquels sont situés exclusivement sur le 
continent européen. Les juges sont élus à la majorité des 
voix exprimées par l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe à partir d’une liste de trois candidats 
proposée par chaque État partie116. Une fois élus, les 
juges siègent à titre individuel et ne représentent pas les 
intérêts de l’État dont ils sont ressortissants117. La Cour 
peut être saisie dans le cadre de requêtes individuelles « 
par toute personne physique, toute organisation non 
gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend 
victime d’une violation par l’une des Hautes Parties 
contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses 
protocoles »118. La force obligatoire des arrêts définitifs 
rendus par la Cour est mentionnée dans la 
Convention119 ; à ce titre, en cas de condamnation dans 
les litiges auxquels ils sont parties, les États s’engagent à 
les exécuter et la surveillance de leur exécution est 
confiée au Comité des Ministres, instance statutaire de 
décision du Conseil de l’Europe120. 

Le Comité des droits de l’homme est, quant à lui, un 
organe chargé de veiller au respect des droits énoncés 
dans le Pacte international sur les droits civils et 
politiques des Nations Unies de 1966 par les États qui y 
sont parties – soit 173 États, ce qui représente presque 
l’ensemble de la communauté internationale. Établi par 

114 CESDH, art. 19 et art. 32. 
115 Ibid., art. 20. 
116 Ibid., art. 22. 
117 Ibid., art. 21. 
118 Ibid., art. 34. 
119 Ibid., art. 46. 
120 Statut du Conseil de l’Europe, Londres, 5.V.1949, Chap. IV. 
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l’article 28 du Pacte, le Comité se compose de dix-huit 
experts indépendants sélectionnés au sein de chaque 
État partie au Pacte, élus à la majorité absolue des votes 
des représentants et siégeant à titre individuel121. Les 
élections doivent tenir compte « d’une répartition 
géographique équitable et de la représentation des diverses 
formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes 
juridiques »122. Sur ce point, la composition du Comité 
des droits de l’homme est naturellement plus diversifiée 
que celle de la Cour européenne, car le Pacte est un 
instrument à vocation universelle qui rassemble un 
nombre bien plus important d’États parties répartis sur 
l’ensemble du globe. À l’image des États parties à la 
Convention qui admettent la compétence de la Cour 
européenne pour connaître de requêtes individuelles, 116 
États parties au Protocole facultatif se rapportant au 
Pacte s’engagent à reconnaitre la compétence du 
Comité des droits de l’homme pour examiner des 
communications individuelles « émanant de particuliers 
relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une 
violation, par cet État partie, de l'un quelconque des droits 
énoncés dans le Pacte »123. 

Si les arrêts définitifs rendus par la Cour européenne ont 
un caractère obligatoire pour les États, les décisions 
rendues par le Comité des droits de l’homme dans le 
cadre de l’examen des communications individuelles, 
nommées « constatations »124, n’ont pas explicitement la 

même portée contraignante125. D’après les termes du 
Comité lui-même, « les constatations qu’il adopte en vertu 
du Protocole facultatif présentent certaines caractéristiques 
principales d’une décision judiciaire », bien que sa fonction 
ne soit pas « en soi celle d’un organe judiciaire »126. Le 
Comité a néanmoins précisé que ses constatations et 
l’examen dont elles découlent émanent d’un « esprit 
judiciaire » qui s’illustre par « l’impartialité et 
l’indépendance » des experts, par « l’interprétation réfléchie 
du libellé du Pacte » ainsi que par le « caractère déterminant 
» de ses constatations, qui constituent une « décision qui 

fait autorité »127. Pour leur donner « l’autorité de la chose 
constatée », le Comité va d’ailleurs utiliser un « faisceau 
d’éléments » qu’il développera à l’occasion des 
communications individuelles présentées devant lui, en 
combinant deux obligations découlant du Pacte : d’une 

 
121 PIDCP, art. 28, art. 29 et art. 30. 
122 PIDCP, art. 31. 
123 Protocole facultatif se rapportant au PIDCP, New York, 
16 déc. 1966, R.T.N.U., vol. 999, p. 171, art. 1er. 
124 Ibid., art. 5 § 4. 
125 CHANET (C.), « Le système des communications et 
l’avenir du contentieux » in E. Decaux (dir.), Les Nations 
Unies et les droits de l’homme, Paris, Pedone, 2006, p. 273. 
126 CCPR, Observation générale n° 33, op. cit., § 11. 
127 Ibid. § 11 et 13. 
128 CHANET (C.), « Le système des communications et 
l’avenir du contentieux », op. cit., p. 273. 

part, le principe de l’exécution des engagements 
conventionnels de bonne foi, et d’autre part, l’obligation 
tirée de l’article 2 du Pacte de garantir la jouissance des 
droits fondamentaux aux individus placés sous la 
juridiction des États parties128. Certains auteurs 
soulignent que les campagnes de discrédit menées pour 
amoindrir la portée contraignante des constatations du 
Comité font abstraction de son rôle essentiel « dans le 
développement, l’enrichissement des standards de droits 
humains depuis des décennies »129. 

Les divergences d’interprétation de la liberté de religion 
dans la jurisprudence des deux organes, loin de se limiter 
aux contentieux sur les voiles portés par certaines 
femmes de confession musulmane, se sont déjà illustrées 
dans le cadre de litiges impliquant d’autres signes 
religieux, à l’image du turban ou keski porté par les 
hommes sikhs en France, dans ce que certains 
commentateurs ont qualifié de « bras de fer »130 entre les 
instances européennes et internationales de protection 
des droits de l’homme. Ces litiges furent d’ailleurs 
l’occasion de relever la tendance du Comité des droits de 
l’homme à intégrer la problématique de la non-
discrimination dans son raisonnement et à qualifier plus 
volontiers les ingérences étatiques de violations du droit 
des individus sikhs à manifester librement leur religion 
et à ne pas subir de discriminations à cet égard. Cette 
interprétation favorable aux libertés individuelles n’est 
pas celle pour laquelle opte la Cour européenne, 
puisqu’elle préfère se retrancher derrière les 
justifications des États en accordant un « brevet de 
conventionnalité »131 aux mesures d’interdiction du port 
de signes religieux derrière lequel ceux-ci se réfugient 
pour ne pas modifier leur droit national en faveur des 
individus lésés, ignorant par là-même les constatations 
du Comité des droits de l’homme.  

En cas d’ingérence étatique dans leur droit de manifester 
librement leur religion, les femmes de confession 
musulmane qui choisissent de porter le voile n’ont pas 
les mêmes chances de succès selon qu’elles soumettent 
leur litige à la Cour européenne des droits de l’homme 
ou au Comité des droits de l’homme des Nations Unies. 
Pour appréhender plus avant cette variation, nous 

129 HENNETTE-VAUCHEZ (S.), « Pour une lecture 
dialogique du droit international des droits humains. 
Remarques sur les constatations du Comité des droits de 
l’Homme dans l’affaire Baby Loup, et quelques réactions 
qu’elles ont suscitées », Revue des droits de l’homme, 2018, p. 
2. 
130 BRIBOSIA (E.), CACERES (G.), RORIVE (I.), « Les signes 
religieux au cœur d’un bras de fer entre Genève et 
Paris : la saga Singh », Université Libre de Bruxelles, Soumis 
à la R.T.D.H. pour publication, 23 déc. 2013. Disponible sur : 
[http://www.philodroit.be/IMG/pdf/eb_gc_ir_un_bras_de_fer_
entre_geneve_et_paris_rtdh23dec2013.pdf]. 
131 Ibid. 
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examinerons désormais la manière dont les deux 
organes interprètent généralement des textes de 
référence qui présentent eux-mêmes des variations.  

La liberté de manifester sa 
religion selon la Cour 

européenne des droits de l’homme  

Si la liberté de religion comprend la liberté d’avoir une 
religion et celle de la manifester par le biais du culte, de 
l’enseignement, des pratiques et des rites religieux, la 
Cour européenne des droits de l’homme plaide en faveur 
d’une interprétation stricte des comportements protégés 
au titre de l’article 9 de la Convention européenne des 
droits de l’homme, lequel « ne garantit pas toujours le droit 
de se comporter dans le domaine public d’une manière dictée 

par [sa] conviction »132. S’agissant du forum externum de la 
liberté de religion, le terme « pratiques » ne désigne pas 
« n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou une 
conviction »133. La juge Françoise Tulkens considère que 
la protection des pratiques religieuses n’est que 
« subsidiaire » et relève ainsi les difficultés de la Cour à 
se positionner face « aux signes extérieurs des pratiques 
religieuses, comme par exemple le port d’un vêtement, dont la 
portée peut être très différente selon les confessions »134. 
Pourtant, la Cour reconnaît volontiers l’importance de 
la liberté de religion, qui est « l’une des assises d’une "société 
démocratique" [contribuant au] pluralisme […] 
consubstantiel à pareille société »135. Elle admet que cette 
liberté est vitale pour « former l’identité des croyants et leur 
conception de la vie », et qu’elle est aussi un « bien précieux 
pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents 

»136. Elle estime néanmoins que le forum externum de la 
liberté de religion peut être légitimement limité par des 
restrictions « propres à concilier les intérêts des divers groupes 
et à assurer le respect des convictions de chacun »137 dans les 
sociétés démocratiques où la population partage des 
croyances diverses. La Cour recherche ainsi un équilibre 
entre d’une part, le droit des femmes qui souhaitent 
manifester leur religion par le port d’un signe religieux 
et d’autre part, le droit de ceux qui, n’adhérant pas à 
cette religion, souhaiteraient – supposément – être 
préservés de toute influence religieuse extérieure.  

 
132 Comm. EDH, plén., (déc.), Karaduman c. Turquie, n° 
16278/90, 3 mai 1993, p. 6. 
133 Ibid. – V. aussi : CEDH, Gde ch., Leyla Sahin c. Turquie, n° 
44774/98, 10 nov. 2005, § 105. 
134 Opinion dissidente de Mme la juge Tulkens, in CEDH, 
Gde ch., Leyla Sahin c. Turquie, op. cit., p. 43-52, § 6. 
135 CEDH, (déc.), Dahlab c. Suisse, n° 42393/98, 15 juin 2001, 
p. 12. 
136 CEDH, (déc.), Dahlab c. Suisse, op. cit., p. 12. – V. aussi : 
CEDH, Gde ch., Leyla Sahin c. Turquie, op. cit., § 104. 

Sur le terrain de l’interdiction des signes religieux, la 
Cour européenne a tendance à se retrancher derrière 
l’appréciation des autorités nationales. Si en principe, 
les buts légitimes poursuivis par une ingérence sont listés 
de manière strictement exhaustive à l’article 9 de la 
Convention européenne, la Cour considère qu’une 
restriction « inspirée par un but susceptible d’être rattaché à 
l’un de ceux que cette disposition énumère »138 peut être 
compatible avec la Convention. Consciente de la 
faiblesse de son contrôle, elle qualifie sa pratique en la 
matière de « succincte »139 ; la légitimité des buts avancés 
par les États pour justifier une ingérence dans le droit 
des individus est rarement questionnée, ce qui se vérifie 
particulièrement dans le cadre des contentieux autour 
de l’interdiction des signes religieux. La Cour affirme 
que l’État est un « organisateur neutre et impartial de 
l’exercice des diverses religions, cultes et croyances », ce qui 
implique l’obligation de veiller à ce que « des groupes 
opposés se tolèrent » plutôt que de « supprimer la cause des 
tensions en éliminant le pluralisme »140. Aux yeux de la 
Cour, le pluralisme appelle à faire preuve d’un esprit de 
compromis qui implique d’accepter « des concessions 
diverses qui se justifient aux fins de la sauvegarde et de la 
promotion des idéaux et valeurs d’une société 

démocratique »141. Elle admet ainsi que des restrictions 
puissent être nécessaires dans une société démocratique 
pour protéger les droits et libertés d’autrui, illustrant la 
« constante recherche d’un équilibre entre les droits 
fondamentaux de chacun »142 qui est au cœur de son 
contrôle de proportionnalité dans les contentieux 
impliquant des restrictions au droit des femmes de 
manifester leur religion au nom de la protection de 
motifs d’intérêt général. 

L’interdiction des signes religieux intervient dans un 
contexte hautement politique où le contrôle de 
proportionnalité de la Cour européenne joue rarement 
en faveur des requérantes. Dans la mesure où de tels 
contentieux impliquent « des questions sur les rapports entre 
l’État et les religions, sur lesquelles de profondes divergences 
peuvent raisonnablement exister », la Cour se retire pour 
s’en remettre au « décideur national » et à l’ample marge 
nationale d’appréciation qu’elle lui accorde « quant à 
l’étendue et aux modalités » des réglementations relatives 
au port de signes religieux143. Puisqu’il est impossible de 
« discerner à travers l’Europe une conception uniforme de la 

137 Ibid. – V. aussi : CEDH, Gde ch., Leyla Sahin c. Turquie, 
op. cit., § 106. 
138 CEDH, Gde ch., S.A.S. c. France, n° 43835/11, 1er juil. 2014, 
§ 113. 
139 Ibid., § 114. 
140 CEDH, Gde ch., Leyla Sahin c. Turquie, op. cit., § 107. 
141 Ibid., § 108. 
142 CEDH, Gde ch., Leyla Sahin c. Turquie, op. cit, § 108. 
143 Ibid., § 109. 
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signification de la religion dans la société [et que] le sens ou 
l’impact des actes correspondant à l’expression publique d’une 
conviction religieuse ne sont pas les mêmes suivant les époques 
et les contextes »144, la Cour s’appuie sur l’absence de 
consensus dans la pratique des États et sur un rôle qu’elle 
perçoit comme subsidiaire pour justifier la marge 
d’appréciation dont jouissent les autorités nationales, 
plus aptes à se prononcer sur les contextes locaux en 
vertu de leur « légitimité démocratique directe »145. La 
nature des contentieux relatifs à l’interdiction des signes 
religieux amène ainsi la Cour à laisser le champ libre 
aux États pour jauger de la nécessité de restreindre la 
liberté religieuse des individus. En ce sens, la Cour admet 
que les exigences de la société démocratique permettent 
de « limiter le port du foulard islamique si cela nuit à l’objectif 
visé de protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre et de 
la sécurité publique »146, que ce soit parce que ce signe 
religieux est interprété comme une source de pression sur 
autrui dans une université lorsqu’il est porté par une 
étudiante147, ou comme un symbole prosélyte 
nécessairement imposé aux femmes lorsqu’il est porté 
par une enseignante d’école primaire148. L’interprétation 
restrictive du contenu du droit protégé par l’article 9 de 
la Convention par la Cour, peu protectrice pour les 
femmes de confession musulmane qui souhaitent porter 
le voile, n’est pas celle qu’a choisi le Comité des droits de 
l’homme des Nations Unies. 

La liberté de manifester sa 
religion selon le Comité des 

droits de l’homme des Nations 
Unies 

À travers ses constatations, le Comité des droits de 
l’homme précise lui aussi le contenu du droit à la liberté 
de religion garanti par l’article 18 du Pacte 
international sur les droits civils et politiques des 
Nations Unies de 1966. Il adopte une conception large 
des rites et pratiques, en y incluant explicitement le port 
de tenues vestimentaires. Ainsi, la liberté de manifester 
sa religion « englobe des actes très variés », tel que « le port 

de vêtements ou de couvre-chefs distinctifs »149 et protège 
explicitement « le port du foulard couvrant la totalité ou une 
partie de la chevelure [qui] est une pratique habituelle pour 
nombre de femmes musulmanes, qui le considèrent comme une 

 
144 Ibid. 
145 CEDH, Gde ch., S.A.S. c. France, op. cit., § 129. 
146 CEDH, Gde ch., Leyla Sahin c. Turquie, op. cit., § 111.  
147 Comm. EDH, plén., (déc.), Karaduman c. Turquie, op. cit. 
148 CEDH, (déc.), Dahlab c. Suisse, op. cit. 
149 CCPR, Observation générale n° 22, 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 27 sept. 1993, § 4. 
150 CCPR, F. A. c. France, CCPR/C/123/D/2662/2015, 24 sept. 
2018, § 8.3. 

partie intégrante de la manifestation de leur conviction 
religieuse »150. Il en va de même pour le voile intégral, 
pratique religieuse qui relève « d’une coutume d’une frange 
de la religion musulmane »151. S’agissant du contrôle des 
buts légitimes énoncés à l’article 18 du Pacte, le Comité 
affirme, contrairement à la Cour européenne, que « les 
motifs de restriction qui n’y sont pas spécifiés ne sont pas 
recevables »152, puisque ce sont des exceptions qui doivent 
être interprétées strictement et non de manière 
abstraite153. Il précise que les ingérences dans le droit des 
individus de manifester librement leur religion « ne 
doivent être appliquées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été 
prescrites et doivent être en rapport direct avec l’objectif 
spécifique qui les inspire et proportionnées à celui-ci », tout en 
rappelant qu’elles ne doivent pas être imposées « à des 
fins discriminatoires, ni de façon discriminatoire »154. Le 
Comité prouve ainsi son attention à la dimension 
discriminatoire des mesures d’interdiction des signes 
religieux mises en œuvre par les États155.  

Face aux restrictions étatiques à la liberté religieuse des 
femmes de confession musulmane, le Comité s’est aussi 
inspiré des travaux des rapporteurs spéciaux sur la 
liberté de religion des Nations Unies. La Rapporteuse 
spéciale Asma Jahangir a défini des critères généraux 
qui supposent, d’après ses termes, de « prendre en 
considération les droits fondamentaux conflictuels et les 
intérêts du public mis en avant dans les forums nationaux »156. 
À titre d’exemple de droits fondamentaux conflictuels, 
elle cite « le droit, pour les hommes et les femmes, d’exercer 
pareillement tous leurs droits civils et politiques, ainsi que le 
droit d’être protégé de toute forme de discrimination [et] le 
droit de toute personne à l’éducation »157 ; pour les femmes 
qui choisissent de porter le voile, la restriction de leur 
liberté religieuse risque par ailleurs de provoquer des 
restrictions parallèles d’autres droits fondamentaux. 
Elle estime que l’interdiction du port des signes religieux 
« fondée sur une simple spéculation ou présomption plutôt que 
sur des faits démontrables est considérée comme une violation 
de la liberté religieuse des individus »158. Le contrôle des 
buts légitimes avancés par les États pour justifier ces 
restrictions sera plus strict, puisque ceux-ci doivent 
reposer sur des éléments avérés. La Rapporteuse spéciale 
propose cinq critères qui doivent permettre aux 
instances internationales de déterminer si le « principe de 
commensurabilité » est respecté par une mesure nationale 

151 CCPR, Sonia Yaker c. France, CCPR/C/123/D/2747/2016, 
22 oct. 2018, § 8.3.  
152 CCPR, Observation générale n° 22, op. cit., § 8. 
153 CCPR, Sonia Yaker c. France, op. cit., § 8.10. 
154 CCPR, Observation générale n° 22, op. cit., § 8. 
155 Ibid., § 2. 
156 JAHANGIR (A.), E/CN.4/2006/5, op. cit., § 52. 
157 Ibid. 
158 Ibid., § 53. 
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qui restreint le port de signes religieux : la mesure doit 
préserver l’intérêt légitime prétendument menacé, 
restreindre le moins possible le droit en question, être 
proportionnée en maintenant un « juste équilibre entre les 
intérêts conflictuels », promouvoir la tolérance religieuse, 
et enfin « éviter la stigmatisation d’une communauté 

religieuse en particulier »159. Ce dernier critère est 
particulièrement pris en compte dans l’interprétation de 
l’article 18 du Pacte par le Comité, qui englobe une large 
palette de pratiques religieuses en y intégrant les 
éventuels effets discriminatoires que les interdictions des 
signes religieux peuvent engendrer sur les femmes de 
confession musulmane.  

Variations du principe de non-
discrimination 

Selon l’article 14 de la Convention européenne des droits 
de l’homme, l’interdiction de la discrimination implique 
pour les États l’obligation de garantir aux individus la 
jouissance des droits et libertés reconnus dans la 
Convention « sans distinction aucune, fondée notamment sur 
le sexe, la race, la couleur, […] la religion, […] l’origine 
nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale 
[…] ou toute autre situation »160. L’interdiction de la 
discrimination est, tout d’abord, dans le cadre de la 
Convention européenne, restreinte aux droits et libertés 
qu’elle reconnaît par ailleurs, en l’absence de ratification 
générale d’un texte qui l’interdit plus largement, le 
Protocole n°12 adopté en 2000. La Cour européenne, en 
interprétant le texte plutôt limité de l’article 14 de la 
Convention originelle, ménage de surcroît une marge 
d’appréciation aux Etats. Pour elle, la Convention 
« interdit de traiter de manière différente, sauf justification 
objective et raisonnable, des personnes placées dans des 
situations comparables »161. Une distinction est 
discriminatoire lorsque celle-ci ne poursuit pas de but(s) 
légitime(s) et qu’il n’existe pas de rapport de 
proportionnalité entre les moyens employés et le but 
poursuivi par la mesure litigieuse162. Et c’est à cet égard 
que les États disposent selon la Cour européenne d’une 
marge d’appréciation pour jauger de la nécessité 
d’établir des distinctions de traitement à l’égard de 
situations analogues163. 

L’approche est bien différente au niveau international, 
et la position du Comité des droits de l’homme s’explique 

 
159 Ibid., § 58. 
160 CESDH, art. 14. 
161 CEDH, (déc.), Dahlab c. Suisse, op. cit., p. 15. 
162 Ibid. 
163 CEDH, (déc.), Dahlab c. Suisse, op. cit., p. 15. 
164 PIDCP, art. 1 § 2 et art. 26.  

aussi par le caractère plus protecteur du Pacte des 
Nations Unies. Ainsi, les États parties au Pacte ont 
l’obligation de garantir aux individus « une protection 
égale et efficace contre toute discrimination, notamment de 
race, de couleur, de sexe, […] de religion, […] d’origine 
nationale ou sociale […] ou toute autre situation »164. Le 
Comité précise qu’il s’agit d’un « droit autonome [qui] 
interdit toute discrimination en droit ou en fait dans tout 

domaine réglementé et protégé par les pouvoirs publics »165 et 
définit la discrimination comme « toute distinction, 
exclusion, restriction ou préférence fondée notamment sur la 
race, la couleur, le sexe, la langue, la religion […] et ayant pour 
effet ou pour but de compromettre ou de détruire la 
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par tous, dans des 
conditions d’égalité, de l’ensemble des droits de l’homme » 
(c’est nous qui soulignons)166. L’opposition de la Cour 
européenne et du Comité des droits de l’homme 
concernant l’interdiction des signes religieux, basée sur 
ces variations textuelles et interprétatives, sera 
successivement illustrée par trois cas emblématiques.  

L’interdiction des signes religieux 
dans les établissements 

d’enseignement supérieur 

Le port du foulard par des étudiantes peut entrer en 
conflit avec les règles disciplinaires des établissements 
publics de l’enseignement supérieur. Pour garantir la 
laïcité et la neutralité confessionnelle de l’enseignement 
public, certaines universités élaborent des normes 
vestimentaires applicables à tous les étudiants, mais qui, 
en pratique, ont tendance à produire des effets ciblés sur 
les étudiantes de confession musulmane qui souhaitent 
revêtir le voile. Celles qui refusent de s’en dévêtir font 
alors face à un renoncement nécessairement douloureux 
: le droit à l’instruction, ou le droit à la liberté de 
manifester leur religion. 

La décision Karaduman c. Turquie donne un avant-goût 
de la position souple de la Cour européenne des droits 
de l’homme. Les étudiantes sont parfois contraintes de 
renoncer à certaines pratiques religieuses en 
apparaissant sans leur voile sur une photographie 
d’identité pour que leur soit délivré un document officiel 
attestant de l’obtention d’un diplôme universitaire, sans 
que la Cour ne relève d’ingérence dans leur droit à la 
liberté de religion167. Entérinant les développements de 

165 CCPR, Observation générale n° 18, Non-discrimination, 
HRI/GEN/1.Rev.9 (Vol 1), 10 nov. 1989, § 12. 
166 Ibid., § 7. 
167 Comm. EDH, Karaduman c. Turquie, op. cit., p. 7. Dans le 
même sens, v. aussi : CEDH, (déc.), Kose et autres c. Turquie, 
n° 26625/02, 24 janv. 2006 ; CEDH, (déc.), Araç c. Turquie, n° 
9907/02, 19 sept. 2006. 
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la Cour constitutionnelle turque, qui estime que le voile 
« peut constituer un défi à l’égard de ceux qui ne le portent 
pas »168 et gardant à l’esprit les « exigences du système de 
l’université laïque », la Cour conclut que « le fait de 
réglementer la tenue vestimentaire des étudiants, ainsi que 
celui de leur refuser les services de l’administration, tels la 
délivrance d’un diplôme, aussi longtemps qu’ils ne se 
conforment pas à ce règlement, ne constitue pas en tant que tel 
une ingérence dans la liberté de religion et de conscience »169. 
La protection des droits et libertés d’autrui et la valeur 
constitutionnelle du principe de laïcité en Turquie 
justifient que des universités puissent contraindre les 
étudiants à masquer leurs signes religieux, afin de ne pas 
exercer de pression sur ceux adhérant à d’autres 
pratiques et de garantir « la mixité des étudiants de 
croyances diverses »170. Pourtant, empêcher une étudiante 
de confession musulmane vêtue d’un voile d’obtenir son 
diplôme semble peu favorable au droit à l’éducation et 
à une quelconque mixité religieuse. 

La Cour européenne confirme sa position dans 
l’important arrêt de 2005 Leyla Sahin c. Turquie. Le voile 
porté par la requérante a servi à plusieurs reprises de 
motif pour lui refuser l’accès aux cours, aux épreuves et 
aux services administratifs de l’université171. Devant la 
Grande Chambre, la requérante estime subir une 
ingérence injustifiée et disproportionnée dans son droit 
à la liberté religieuse garanti par l’article 9 de la 
Convention et dans son droit à l’éducation garanti par 
l’article 2 du Protocole n° 1 additionnel à la Convention, 
ainsi qu’un traitement discriminatoire au sens de 
l’article 14 de la Convention. Sur la liberté religieuse, 
c’est au stade de la mise en balance des intérêts 
conflictuels que la Grande Chambre adopte un 
argumentaire ambigu. Si la requérante soutient que « les 
étudiantes sont des adultes disposant d’une faculté 
d’appréciation, de leur pleine capacité juridique et de celle de 
décider librement de la conduite à tenir » et que le port du 
voile relève dans son cas « d’un choix fondé sur sa conviction 
religieuse »172 la Cour s’appuie sur le contexte national et 
la valeur constitutionnelle du principe de laïcité en 
Turquie173, qui accorde une importance particulière aux 
« valeurs de pluralisme, de respect des droits d’autrui et, en 
particulier, d’égalité des hommes et des femmes devant la loi 
»174, pour souligner « l’impact que peut avoir le port de ce 

 
168 Comm. EDH, Karaduman c. Turquie, op. cit., p. 6. 
169 Ibid., p. 7. 
170 Ibid., p. 6. 
171 CEDH, Gde ch., Leyla Sahin c. Turquie, op. cit., § 17. 
172 Ibid., § 101. 
173 Ibid., § 114. 
174 Ibid., § 115 - 116. 
175 Ibid., § 115. 
176 Ibid., § 121. 
177 Ibid., § 122 - 123. 
178 Ibid., § 136. 
179 Ibid., § 160. 

symbole, présenté ou perçu comme une obligation religieuse 
contraignante sur ceux qui ne l’arborent pas »175. La Cour 
s’efface derrière la marge d’appréciation des autorités 
nationales176 pour conclure à la non-violation de 

l’article 9 de la Convention177.  

Sur le droit à l’instruction, si la Cour admet que le droit 
d’accès à l’enseignement supérieur joue « un rôle essentiel 
dans la promotion des droits de l’homme »178, cela ne 
l’empêche pas de conclure à la non-violation du droit de 
la requérante, car celle-ci « pouvait raisonnablement 
prévoir qu’elle risquait de se voir refuser l’accès aux cours et 

épreuves si elle persistait à revêtir le foulard islamique »179. La 
Cour peine enfin à déceler un traitement 
discriminatoire à l’égard de la requérante, au motif que 
la réglementation concernant le port du voile « ne vise 
pas [son] appartenance à une religion, mais poursuit entre 
autres le but légitime de protection de l’ordre et des droits et 
libertés d’autrui et a manifestement pour finalité de préserver 
le caractère laïque des établissements 
d’enseignement »180. Dans cet arrêt où le rapport de 
proportionnalité entre le but visé et les moyens 
employés est inexistant181, seule la juge Françoise 
Tulkens relève que l’interdiction du port du voile dans 
l’enceinte universitaire n’est pas fondée sur des motifs 
pertinents et suffisants, et que cette solution laisse 
entendre que « le port du foulard serait la marque de 
l’aliénation de la femme »,  alors même que « la voix des 
femmes est absente, celles qui portent le foulard comme celles 

qui choisissent de ne pas le porter »182. Ce courant 
jurisprudentiel ne manquera pas d’être réfuté par le 
Comité des droits de l’homme, qui, lorsqu’il est confronté 
à des litiges impliquant des faits similaires, préfère opter 
pour des solutions favorables aux intérêts des 
requérantes. 

Car le Comité des droits de l’homme interprète quant à 
lui l’article 18 du Pacte des Nations Unies d’une manière 
favorable aux intérêts des étudiantes qui souhaitent 
porter le voile tout en poursuivant leurs études. Dans ses 
constatations en l’affaire Hudoyberganova c. Ouzbékistan, 
où il était question de l’exclusion d’une étudiante vêtue 
d’un hijab, le Comité rappelle que « le fait d’empêcher une 

personne de porter un habit religieux en public ou en privé »183 

180 Ibid., § 165. 
181 CORREA (J.-J.-L.), « Le voile islamique devant la Cour 
européenne des droits de l’homme : entre marge nationale 
d’appréciation et nécessité d’un droit commun des droits 
fondamentaux : Les cas de la France et de la Suisse », African 
Journal of International and Comparative Law, n° 2, Jan. 
2008, p. 243-244. 
182 Opinion dissidente de Mme la juge Tulkens, op. cit., p. 43-
52, § 11 - 13. 
183 CCPR, Raihon Hudoyberganova c. Ouzbékistan, 
CCPR/C/82/D/931/2000, 18 janv. 2005, § 6.2. 
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peut s’apparenter à une violation du Pacte si cela 
restreint la liberté de l’individu d’avoir ou d’adopter la 
religion de son choix, liberté à laquelle « aucune 
restriction quelle qu’elle soit n’est autorisée »184. À cet égard, 
les mesures restreignant le port de signes religieux ayant 
pour effet de limiter l’accès à l’éducation des individus 
sont incompatibles avec l’article 18 du Pacte185. Le 
contrôle de proportionnalité strict du Comité des droits 
de l’homme l’amène à considérer que l’Ouzbékistan, qui 
n’a pas suffisamment justifié la nécessité186 de limiter le 
droit de la requérante de manifester librement sa 
religion, alors même que cette restriction a eu pour effet 
de limiter son droit à l’éducation, s’inscrit en violation 
de l’article 18 du Pacte187. 

Dans ses constatations en l’affaire Seyma Türkan v. 
Turkey, où la requérante avait été empêchée de s’inscrire 
à l’université car elle refusait de découvrir ses cheveux188, 
le Comité des droits de l’homme va encore plus loin. Il 
affirme que la Turquie n’a pas suffisamment démontré 
en quoi la restriction au droit à la liberté religieuse de la 
requérante poursuivait un but légitime, ni en quoi celle-
ci était nécessaire et proportionnée pour atteindre un tel 
but : une telle restriction, qui n’a pas de justification 
claire quant à l’objectif qu’elle poursuit et qui affecte de 
manière disproportionnée la requérante, qui a ainsi été 
contrainte de renoncer à poursuivre ses études 
universitaires189, constitue une violation de l’article 18 
du Pacte. Le Comité n’hésite pas à constater que la 
restriction s’apparente à une discrimination 
intersectionnelle à l’encontre de la requérante, qui 
l’affecte de manière disproportionnée en tant que femme 
musulmane qui a choisi de couvrir ses cheveux190, en 
violation de l’article 26 du Pacte.  

L’interdiction des signes religieux 
portés par des femmes travaillant 

avec des enfants  

Lorsque les interdictions des signes religieux affectent 
des femmes voilées qui, de par leur profession, sont 

 
184 Ibid., § 5. 
185 CCPR, Raihon Hudoyberganova c. Ouzbékistan, op. cit., § 
6.2. L’expert tunisien Abdelfattah Amor, qui prend part aux 
constatations du Comité en l’affaire Hudoyberganova c. 
Ouzbékistan, affirmait en 1998, en tant que Rapporteur 
spécial sur la liberté de religion, que l’éducation est un 
« moyen essentiel et prioritaire de lutte contre la tolérance et 
la discrimination » in AMOR (A.), Rapport du Rapporteur 
spécial conformément à la résolution 1997/18 de la 
Commission des droits de l’homme, E/CN.4/1998/6, 22 janv. 
1998, § 32-33. 
186 CCPR, Raihon Hudoyberganova c. Ouzbékistan, op. cit., § 
6.2. 
187 Ibid., § 7. 

amenées à être au contact de jeunes enfants, les États 
justifient ces restrictions au nom, notamment, de l’effet 
que pourrait produire le port d’un signe religieux sur des 
mineurs aisément influençables. Dans un tel cas, la Cour 
européenne des droits de l’homme fait prévaloir la 
protection des droits et libertés d’autrui sur l’intérêt des 
requérantes à pouvoir librement manifester leurs 
croyances religieuses tandis que le Comité des droits de 
l’homme préfère favoriser le respect de leur liberté 
religieuse et de leur droit à la non-discrimination. 

Dans l’affaire Dahlab c. Suisse portée devant la Cour 
européenne des droits de l’homme, la requérante estime 
que l’interdiction qui lui est faite de porter son voile dans 
le cadre de ses fonctions constitue une violation de son 
droit à la liberté de religion protégé par l’article 9 de la 
Convention. Elle souligne que tenue vestimentaire n’a 
« provoqué aucun trouble manifeste au sein de l’établissement 
scolaire »191 où elle enseigne. D’autre part, considérant 
qu’un « homme de confession musulmane pourrait enseigner à 
l’école publique sans encourir d’interdiction d’une quelconque 
nature »192, elle estime subir une discrimination à raison 
du sexe en violation de l’article 14 de la Convention. Par 
un contrôle succinct des buts légitimes avancés par 
l’État, la Cour constate que la restriction de la liberté 
religieuse de la requérante est justifiée par « la nécessaire 
protection, dans une société démocratique, du droit des élèves 
de l’enseignement public à recevoir une formation dispensée 
dans un contexte de neutralité religieuse »193. Si la Cour 
relève que le contenu ou la qualité de l’enseignement de 
la requérante n’était pas altéré par sa pratique 
religieuse, elle bascule dans une analyse lapidaire de la 
signification du port du voile, en affirmant que c’est un 
« signe extérieur fort »194 imposé aux femmes, 
incompatible avec le principe de l’égalité entre les sexes, 
d’autant plus lorsqu’il est porté devant une classe 
composé de jeunes enfants influençables. L’argument de 
l’effet prosélyte du voile entraîne presque à lui seul 
l’irrecevabilité de la requête195. La Cour ajoute qu’il lui 
apparaît « difficile de concilier le port du foulard islamique 
avec le message de tolérance, de respect d’autrui et surtout 
d’égalité et de non-discrimination que dans une démocratie 

188 CCPR, Seyma Türkan v. Turkey, 
CCPR/C/123/D/2274/2013/Rev.1, 22 oct. 2018, § 2.2 - 2.3. 
189 Ibid., § 7.6. 
190 Ibid., § 7.7 - 7.8. 
191 CEDH, déc., Dahlab c. Suisse, op. cit., § 1. 
192 Ibid., § 2.  
193 Ibid., p. 14. 
194 CEDH, déc., Dahlab c. Suisse, op. cit., p.14. À l’inverse, la 
Cour a considéré qu’un crucifix apposé sur le mur d’une salle 
de classe en Italie était un « symbole essentiellement passif » 
in CEDH, Gde ch. Lautsi c. Italie, n° 30814/06, 18 mars 2011. 
195 SOUVIGNET (X.), « Prosélytisme et Cour européenne des 
droits de l’homme, prosélytisme de la Cour européenne des 
droits de l’homme ? », op. cit., p. 62 
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tout enseignant doit transmettre à ses élèves »196. Dans cette 
décision, c’est essentiellement la qualité d’enseignante à 
l’école publique de la requérante et la vulnérabilité des 
élèves placés sous son autorité, qui amènent la Cour à 
déclarer la requête manifestement mal-fondée au sens 
de l’article 9 de la Convention197. Sur le droit à la non-
discrimination de la requérante, la Cour estime que 
l’interdiction à laquelle elle devait se plier en ôtant son 
foulard dans le cadre de ses activités d’enseignement « 
ne vise pas son appartenance au sexe féminin » et qu’elle 
aurait également été applicable « à un homme revêtant 
ostensiblement, dans les mêmes conditions, les habits propres à 
une autre confession »198. La Cour conclut que la mesure 
litigieuse ne constitue pas une discrimination à raison 
du sexe et déclare la requête manifestement mal fondée 
au sens de l’article 14 de la Convention. Lorsque la Cour 
européenne fait face au principe de neutralité de 
l’enseignement public, combiné avec des usagers 
vulnérables, elle considère ne pouvoir rivaliser avec les 
prétentions des États et préfère se retrancher derrière 
une appréciation négative du voile porté par les 
musulmanes, indépendamment du comportement de 
celles-ci. 

Le Comité des droits de l’homme adopte, lui, une 
position favorable aux intérêts des musulmanes qui 
souhaitent pouvoir travailler tout en portant un signe 
en accord avec leurs convictions religieuses. Dans 
l’affaire F.A. c. France – dite « affaire Babyloup » – il se 
prononce sur l’interdiction des signes religieux dans une 
crèche privée. La requérante, éducatrice licenciée pour 
faute grave pour avoir refusé d’ôter son voile sur son lieu 
de travail, estime subir une violation des droits qu’elle 
tire des articles 18 et 26 du Pacte des Nations Unies199. 
Le Comité considère que l’interdiction constitue une 
ingérence dans son droit à la liberté religieuse200, puis 
procède à un contrôle strict des motifs invoqués par la 
France pour la justifier. Loin de souscrire à la thèse selon 
laquelle « les enfants ne devraient jamais être approchés par 

une femme voilée »201, le Comité souligne que l’État peine 
à justifier en quoi, précisément, le voile de la requérante 
est incompatible avec le bon fonctionnement de la 
crèche dont le but est, presque ironiquement, « de 
développer une action orientée vers la petite enfance en milieu 
défavorisé, et en même temps, d’œuvrer pour l’insertion sociale 
et professionnelle des femmes du quartier […] sans distinction 

 
196 CEDH, déc., Dahlab c. Suisse, op. cit., p. 14. 
197 Ibid., p. 15.  
198 Ibid., p. 16. 
199 CCPR, F. A. c. France, CCPR/C/123/D/2662/2015, 24 sept. 
2018, § 3.1. 
200 Ibid., § 8.3.  
201 Ibid., § 8.7. 
202 Ibid., § 8.8. 
203 Ibid., § 8.9. 
204 CCPR, F. A. c. France, op. cit., § 8.10. 

d’opinion politique et confessionnelle »202. Puisque l’insertion 
de la requérante est ici en péril, le Comité des droits de 
l’homme souligne l’incohérence de l’argumentaire 
français, qui n’a pas démontré de manière suffisante que 
le port du voile par l’éducatrice portait atteinte aux 
droits et libertés d’autrui. L’État n’a pas non plus 
démontré en quoi son licenciement était proportionné 
aux objectifs poursuivis, dès lors qu’il entraîne un effet 
stigmatisant sur une communauté religieuse 
incompatible avec l’article 18 du Pacte203, ce qui 
constitue une violation du droit à la liberté religieuse de 
la requérante.  

Pour déterminer si la mesure litigieuse affecte de 
manière discriminatoire les femmes qui portent le 
voile204, le Comité des droits de l’homme – rejetant 
explicitement l’appréciation négative qu’a donné la 
Cour européenne de ce signe religieux205 – estime que la 
France n’a pas suffisamment démontré en quoi le voile 
était un « signe extérieur fort ». Puisque le règlement 
intérieur de la crèche visait à interdire les signes 
religieux « ostentatoires », il affectait particulièrement 
la requérante qui avait choisi de porter un voile en 
raison de ses convictions religieuses, ce qui, aux yeux des 
experts, constitue un traitement différencié206. Si la 
France soutient que le règlement intérieur ne ciblait 
aucune religion ou genre en particulier et que son 
objectif était de « protéger les enfants de l’exposition à une 

quelconque influence religieuse autre que la leur »207, le 
Comité relève que rien n’atteste d’une incompatibilité 
entre la pratique religieuse de la requérante et l’exercice 
de ses fonctions qui aurait justifié son licenciement pour 
faute grave. Dès lors, la mesure litigieuse « ne reposait pas 
sur un critère raisonnable et objectif et constitue une 
discrimination intersectionnelle basée sur le genre et la 

religion »208. Certains commentateurs ont ici souligné 
que la qualification d’une discrimination 
intersectionnelle à l’encontre des femmes de confession 
musulmane par le Comité des droits de l’homme 
constitue une étape « d’une grande importance du point de 
vue de l’histoire conceptuelle du droit de la non-
discrimination »209, surtout au regard des réticences de la 
Cour européenne sur le sujet. 

205 IQRI, « Burqa : Bras de fer entre l’ONU et la CEDH », 
Centre européen pour le droit et la justice, 26 oct. 2018, 
[https://iqri.org/30337-2/]. 
206 CCPR, F. A. c. France, op. cit., § 8.12. 
207 Ibid., § 8.13. 
208 Ibid.  
209 HENNETTE-VAUCHEZ (S.), « Pour une lecture 
dialogique du droit international des droits humains. 
Remarques sur les constatations du Comité des droits de 
l’Homme dans l’affaire Baby Loup, et quelques réactions 
qu’elles ont suscitées », op. cit., p. 8. 
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Le cas de l’interdiction de la 
dissimulation du visage dans 

l’espace public  

Un nouveau « bras de fer »210 a eu lieu entre la Cour 
européenne et le Comité des droits de l’homme 
concernant la validité des lois sur l’interdiction de la 
dissimulation du visage dans l’espace public au regard 
du droit à la liberté religieuse et à la non-discrimination 
des femmes qui portent le voile intégral. 

 

La jurisprudence S.A.S c. France211 de la Cour européenne 
des droits de l’homme se rapporte à la loi française sur 
l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace 
public, dissimulation qui peut être sanctionnée par le 
paiement d’une amende ou par l’accomplissement d’un 
stage de citoyenneté212.  La requérante, qui porte le voile 
intégral par choix pour « être en accord avec sa foi, sa 
culture et ses convictions personnelles »213, estime subir une 
ingérence injustifiée et disproportionnée dans son droit 
à la liberté religieuse et à la vie privée et familiale 
contraire aux articles 9 et 8 de la Convention, ainsi 
qu’une discrimination « fondée sur le sexe, la religion et 
l’origine ethnique »214 contraire à l’article 14 de la 
Convention. Sur le terrain des articles 8 et 9 de la 
Convention (liberté de religion et droit à la vie privée et 
familiale), si la Cour admet que la loi litigieuse constitue 
une ingérence permanente dans les droits de la 
requérante, qui ne lui laisse comme autre choix que de 
renoncer à sa pratique religieuse ou de s’exposer à des 
sanctions pénales215, elle accorde une ample marge 
d’appréciation à la France pour jauger de la nécessité 
d’une telle restriction lorsque des questions de sociétés 
controversées sont en jeu, sur lesquelles aucun consensus 
ne se dégage de la pratique des États européens216. La 
Cour se retranche ainsi derrière le principe de 
subsidiarité pour affirmer qu’il « entre assurément dans les 
fonctions de l’État de garantir les conditions permettant aux 

individus de vivre ensemble dans leur diversité »217. 

 
210 IQRI, « Burqa : Bras de fer entre l’ONU et la CEDH », op. 
cit. 
211 CEDH, Gde ch., S.A.S. c. France, n° 43835/11, 1er juil. 2014. 
V. dans le même sens : CEDH, Dakir c. Belgique, n° 4619/12, 
11 juil. 2017 et CEDH, Belcacemi et Oussar c. Belgique, n° 
37798/13, 11 juil. 2017. 
212 Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la 
dissimulation du visage dans l’espace public, op. cit. 
213 CEDH, Gde ch., S.A.S. c. France, op. cit., § 11 - 12. 
214 Ibid., § 80. 
215 Ibid., § 108 - 110. 
216 CEDH, Gde ch., S.A.S. c. France, op. cit., § 156. 
217 Ibid., § 142. 

Soulignant l’importance du visage dans les interactions 
sociales, la Cour estime que la protection du « vivre 
ensemble » justifie dans son principe la mesure 
litigieuse, conférant ainsi une portée juridique 
contraignante à cette notion « plastique »218. Sur la 
proportionnalité de l’ingérence, si la Cour admet que le 
port du voile intégral concerne une minorité de 
musulmanes en France qui « perçoivent cette interdiction 

comme une atteinte à leur identité »219, elle bascule dans un 
argumentaire favorable aux intérêts étatiques. 
L’interdiction, bien que générale, ne concerne que le fait 
de dissimuler son visage et ne vise pas directement la 
connotation religieuse de la tenue, et si elle est assortie 
de sanctions pénales, ces-dernières demeurent « légères » 
; l’interdiction vise en définitive à défendre un intérêt 
essentiel pour l’État français, un choix de société visant 
à « protéger une modalité d’interaction sociale entre les 
individus »220 qui ne constitue pas une violation des 

articles 8 et 9 de la Convention221.  

Sur le terrain de l’article 14 de la Convention (non-
discrimination), bien que la Cour européenne admette 
que la mesure litigieuse engendre « des effets spécifiques » 

222 sur les musulmanes qui portent le voile intégral, elle 
reprend l’argumentaire développé sur le terrain des 
articles 8 et 9 de la Convention pour affirmer que 
l’interdiction est justifiée au regard de la protection les 
droits et libertés d’autrui en garantissant les conditions 
du vivre ensemble, pour conclure à une absence de 
violation. Une partie de la doctrine a déploré le contrôle 
« superficiel » de la Cour sur les effets potentiellement 
discriminatoires de la loi sur l’interdiction de la 
dissimulation du visage dans l’espace public223. Loin de 
susciter l’unanimité, les constats de non-violation de la 
Cour ont d’ailleurs amené les juges Nussemberger et 
Jäderblom à exprimer leur désaccord dans une opinion 
dissidente commune, où ils dénoncent sa position qui 
revient à « sacrifier des droits individuels à des principes 
abstraits »224, déplorant que la mesure d’interdiction, qui 
représente « le signe d’un pluralisme sélectif et d’une tolérance 

limitée »225, à défaut de « libérer des femmes prétendument 

218 DIEU (F.), « Le droit de dévisager et l’obligation d’être 
dévisageable, pour "vivre-ensemble" », JCP A, n° 7, 2015, p. 
2056. 
219 CEDH, Gde ch., S.A.S. c. France, op. cit., § 145 - 146. 
220 Ibid., § 151 - 153. 
221 Ibid., § 157 - 158. 
222 Ibid., § 161-162 
223 NIEMINEN (K.), « Eroding the protection against 
discrimination : procedural and de-contextualized approach 
to S.A.S v. France », International Journal of Discrimination 
and the Law, vol. 19, n° 2, 2019, p. 12. 
224 Opinion en partie dissidente commune aux juges 
Nussemberger et Jäderblom in CEDH, Gde ch., S.A.S. c. 
France, op. cit., p. 63, § 2. 
225 Ibid., § 14. 
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opprimées »226 a au contraire pour effet de les exclure plus 
encore de la société et d’aggraver leur situation. 

Appelé à son tour à se prononcer sur l’interdiction du 
port du voile intégral dans l’espace public en France 
dans l’affaire Sonia Yaker c. France, le Comité des droits 
de l’homme va rompre une nouvelle fois avec le discours 
des juges de la Cour européenne. Suite à un contrôle, la 
requérante fut reconnue coupable de l’infraction de port 
d’une tenue destinée à dissimuler son visage dans 
l’espace public et condamnée au paiement d’une amende 
contraventionnelle de 150 euros par les juridictions 
internes ; son pourvoi en cassation fut rejeté, tout 
comme la requête qu’elle introduisit devant la Cour 
européenne, au motif qu’elle était irrecevable227. Devant 
le Comité, elle estime que sa condamnation et 
l’interdiction sur laquelle elle est fondée, de par son 
caractère discriminatoire en ce qu’elle « prive celles qui 
désirent revêtir le voile intégral de la possibilité de le faire »228, 
s’apparente à une violation de son droit à la liberté 
religieuse et de son droit à la non-discrimination. Sur le 
contrôle de la légitimé des buts poursuivis par la mesure 
litigieuse, à savoir la protection des droits et libertés 
d’autrui au sens de la préservation des exigences du « 
vivre ensemble », si le Comité des droits de l’homme 
admet que l’État peut avoir un intérêt à « promouvoir la 
sociabilité et le respect mutuel entre les individus, dans toute 
leur diversité, sur son territoire [et que] la dissimulation du 
visage [peut] être perçue comme un obstacle potentiel à cette 
interaction »229, la notion de « vivre ensemble » reste un 
concept « très vague et abstrait » : la France n’est pas 
parvenue à justifier en quoi les droits et libertés d’autrui 
seraient « affectés de "manière déloyale" par le port du voile 
intégral et non par la dissimulation du visage dans l’espace 

public par de nombreux autres moyens non visés par la loi »230. 
Le Comité rappelle à ce titre que le Pacte ne garantit ni 
le droit d’interagir avec n’importe quel individu dans 
l’espace public, ni le droit de ne pas être troublé par le 
port du voile intégral, pour en arriver à la conclusion 
que le « vivre ensemble » ne peut être regardé comme un 
« but légitime » au sens de l’article 18 du Pacte des 
Nations Unies. Au stade du contrôle de 
proportionnalité, puisque la loi litigieuse entraîne des 
sanctions pénales pour les individus qui se dissimulent le 
visage d’une certaine façon dans l’espace public, le 
Comité des droits de l’homme soutient que la France 
aurait pu mettre en œuvre des moyens moins 
attentatoires au droit de la requérante et qu’une telle 

 
226 Ibid., § 21. 
227 CCPR, Sonia Yaker c. France, CCPR/C/123/D/2747/2016, 
22 oct. 2018, § 2.1-2.2. 
228 Ibid., § 2.4, 2.6, 2.11 et 3.1. 
229 CCPR, Sonia Yaker c. France, op. cit., § 8.9. 
230 Ibid., § 8.10. 
231 Ibid., § 8.11. 
232 Ibid., § 8.12. 
233 Ibid., § 8.13. 

sévérité ne peut être considérée comme « nécessaire » et 
proportionnée231. À la lumière de ces éléments, 
l’interdiction générale de la dissimulation du visage 
dans l’espace public, et la condamnation pénale de la 
requérante pour n’avoir pas respecté cette interdiction 
parce qu’elle portait un voile intégral qui est une 
expression de son droit à la liberté religieuse, constituent 
une violation de l’article 18 du Pacte des Nations 
Unies232. 

Sur la violation alléguée de l’article 26 du Pacte (non-
discrimination), le Comité constate que, malgré les 
termes généraux de la loi litigieuse, celle-ci « prévoit des 
exceptions pour la plupart des contextes de dissimulation du 
visage dans l’espace public, limitant ainsi l’applicabilité de 
l’interdiction au voile islamique intégral et guère plus »233, 
alors même que cette pratique religieuse ne concerne 
qu’une minorité de femmes musulmanes. Si cet état de 
fait « semble présupposer que les femmes qui le portent sont 

contraintes à le faire »234, le Comité rappelle que, de 
manière générale et en ce qui concerne l’auteur, cette 
pratique peut découler d’un choix personnel éclairé. Par 
ailleurs, il relève que le non-respect de cette loi par les 
femmes musulmanes qui portent le voile intégral 
entraîne des effets adverses sur leur vie, à savoir « de les 
confiner chez elles, d’empêcher leur accès aux services publics 

et de les exposer à l’abus et à la marginalisation »235, en plus 
de leur faire encourir des sanctions pénales, ce qui ne 
peut être considéré comme mesuré étant donné que le 
droit pénal français pénalise déjà le fait de contraindre 
quelqu’un à se dissimuler le visage236. L’effet négatif ciblé 
et disproportionné de l’application de la loi litigieuse sur 
une catégorie spécifique de femmes musulmanes 
adhérant à une pratique religieuse minoritaire, en 
comparaison avec les individus qui auraient légalement 
le droit de dissimuler leur visage dans l’espace public, 
permet au Comité des droits de l’homme de conclure que 
cette différence de traitement est une distinction 
déraisonnable qui constitue « une discrimination croisée 
basée sur le sexe et la religion en violation de l’article 26 du 
Pacte »237. Dans leur opinion concordante conjointe, cinq 
experts se félicitent du « seuil élevé requis [par le Comité] 
pour justifier une interdiction portant sur l’habillement choisi 
par les femmes »238, surtout lorsque cette interdiction 
porte atteinte à leur capacité de se mouvoir librement 
dans l’espace public.

234 Ibid., § 8.14. 
235 Ibid., § 8.15. 
236 C. pén., art. 225-4-10. 
237 CCPR, Sonia Yaker c. France, op. cit., § 8.17. 
238 Opinion concordante conjointe des membres du Comité 
Ilze Brands Kehris, Sarah Cleveland, Christof Heyns, Marcia 
V. J. Kran et Yuval Shani in CCPR, Sonia Yaker c. France, p. 15, 
§ 4. 



Les mesures de lutte contre le terrorisme et la 
radicalisation sur les groupes à risque de racisme 

en France 

Introduction, Cadre, enjeux et conclusions 

Chaïb Benaïssa, Chercheur ENAR- European Network Against Racism 

Introduction et cadre de l’enquête 

Ce court article est issu d’une communication prononcée 
lors de la sixième édition du colloque annuel « 
Islamophobie en contexte français » du projet de 
recherche et de documentation sur l'islamophobie de 
l’Université de Californie à Berkeley239. Elle s’inscrit dans 
le cadre d’une étude qualitative dont nous venons tout 
juste de terminer le recueil des données pour le compte 
d’ENAR240. Elle a pour objectif de documenter les effets 
des mesures de lutte contre le terrorisme et la 
radicalisation sur les individus et groupes à risque de 
racisme en France. Cette recherche s'inscrit dans le cadre 
d'un projet plus vaste dans lequel ENAR collecte des 
données sur l'impact des mesures de lutte contre le 
terrorisme et la radicalisation dans plusieurs Etats 
membres de l'Union Européenne. Elle vise 
principalement à combler un manque : il existe pour 
l’instant notamment en France très peu d’études portant 
directement ou indirectement sur la question des effets 
de l’antiterrorisme, en particulier sous l’angle du vécu 
individuel et des perceptions collectives. A l’exception 
notable de l’étude (quantitative) du Centre d’étude sur 
les conflits241. Une autre étude financée par l’Open Society 
Foundation242, a confié à la Fondation Maison des sciences de 
l’homme la réalisation d’une étude sur les conséquences 
des récentes attaques terroristes, et sur l’impact social et 
politique des mesures adoptées. Cependant, l’étude est 
en cours et ses résultats ne sont toujours pas disponibles. 

 
239 Il s’agit de l’IRDP, pour “the Islamophobia Research and 
Documentation Project” at the Center for Race and Gender 
in UC-Berkeley. 
240 https://www.enar-eu.org/ Le Réseau européen contre le 
racisme (ENAR) est un réseau antiraciste paneuropéen qui 
combine la défense de l'égalité raciale et la facilitation de la 
coopération entre les acteurs de la société civile antiraciste en 
Europe. Sa mission est de travailler spécifiquement à la lutte 
contre le racisme et la discrimination fondée sur la couleur, 

L’étude porte sur les effets des politiques antiterroristes 
sur les populations potentiellement exposées au racisme 
et à la discrimination en termes de vécu, de perception 
ou de comportement. 

Nous cherchons ainsi à saisir dans cette enquête à la fois 
le vécu individuel, les perceptions collectives, et les 
modifications de comportement en relation avec ces 
politiques. L’objectif étant d'approfondir la 
compréhension de l'impact de la législation et des 
politiques antiterroristes en général, et sur les 
communautés musulmanes en particulier. L’objectif de 
cette recherche est aussi de mieux comprendre 
l'expérience des membres de groupes victimes de 
discrimination avec l’idée qu’elle contribuera à informer 
les décideurs politiques et les organisations de la société 
civile qui travaillent dans ce domaine, mais aussi les 
acteurs de l’antiterrorisme et de la lutte contre la 
radicalisation afin de leur fournir un retour sur les effets 
de leur action. 

Nous partons d’une hypothèse de travail assumée, qui est 
l’angle de la discrimination – avec l’objectif toutefois de 
mettre cette hypothèse à l’épreuve des données 
empiriques recueillies par l’enquête. La discrimination 
étant ici envisagée comme un traitement défavorable 
opéré sur la base de critères relatifs à l’appartenance 
religieuse et/ou ethnique, réelle ou supposée. En effet, 
inscrit dans une histoire longue de luttes pour l’égalité 
des droits et la reconnaissance des discriminations, 
depuis la Marche pour l’égalité et contre le racisme de 
1983 jusqu’à la consécration par l’Etat d’une vision d’une 

l'origine ethnique, l'origine nationale, la nationalité, la 
religion, la culture, la langue ou le statut juridique. 
241 Une étude financée par la fondation Open Society 
Initiative for Europe (OSIFE), menée en 2018 conjointement 
par des chercheurs de l’Université de Leiden (Pays-Bas), de 
l’École Normale Supérieure (Paris), de l’Université de Genève 
et du Centre d’Etudes sur les Conflits (Paris), présente pour la 
première fois des données chiffrées sur l’impact des politiques 
antiterroristes sur les populations musulmanes en France. 
242  https://www.opensocietyfoundations.org/ 



 
 

 

93 

société inégalitaire à travers la mise en place d’une 
politique de lutte contre les discriminations au tournant 
des années 2000243, le fait discriminatoire est une réalité 
très abondamment documentée en France, encore 
jusqu’à aujourd’hui. Une récente étude commandée par 
le gouvernement, menée auprès de 103 grandes 

entreprises, selon la méthode du Testing244  souligne que 
« les candidats nord-africains ont près de 20 % de 
réponses en moins que les candidats français » à leurs 
candidatures à l’embauche. Les discriminations en 
raison de leur religion qui visent les musulmans, ont elles 

aussi fait l’objet d’une documentation spécifique245 . 
Une récente enquête réalisée par l'Ifop à la demande de 
la Dilcrah, l'agence gouvernementale de lutte contre le 
racisme et les discriminations, et la fondation Jean 
Jaurès, révèle que les musulmans en France sont soumis 
à un niveau très élevé de discriminations, du fait de leurs 
origines mais aussi, spécifiquement, de leur religion246 . 
Ainsi, 42 % des musulmans ont été victimes de 
comportements racistes au cours de ces cinq dernières 
années selon cette étude. Les discriminations et 
l’islamophobie font partie du quotidien d’un nombre 
considérable de musulman·e·s de France. Aussi, ce qui 

 
243 Didier Fassin, « L’invention française de la discrimination 
», Revue française de science politique., vol. 52, n° 4, août 
2002. 
244 Les testings correspondent à une méthode légale 
consistant à envoyer des CV de candidats fictifs en réponse à 
des offres d’emploi réelles, et à mesurer les taux de réponses en 
fonction des différents profils. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocume
nt=JORFDOLE000017758538&type=general 
245 Voir notamment Marie-Anne Valfort, Discriminations 
religieuses à l’embauche : une réalité, Paris, Institut 
Montaigne, 2015 ; Mireille Eberhard, Patrick Simon, « 
Perceptions et expériences des discriminations en Île-de-
France », Ardis-CGET-DDD, 2015. Une partie du dossier 
porte sur la nature et les formes des discriminations faites aux 
Musulmans, et notamment sur le processus de racialisation de 
la religion qui est à l’œuvre avec l’islam. 
Patrick Simon et Liza Rives, « Religion et discrimination », 
Hommes & Migrations, 2019/1 (n° 1324). 
246 https://www.dilcrah.fr/2019/11/06/etude-les-
comportements-racistes-et-les-discriminations-envers-les-
musulmans-de-france/ Consulté le 24 janvier 2020. 
247Françoise Lorcerie (dir.), L’école et le défi ethnique. Éducation 
et intégration, ESF, 2003. Lorcerie F., « La non-lutte contre les 
discriminations dans l’école française », Hommes et migrations, 
n° 1246, novembre-décembre 2003, p. 6-16 ; Payet J.-P., « 
L’école et la question de la discrimination », Mouvements, n° 4, 
1999, p. 9-13 ; Zanten (Van) A., L’école de la périphérie : scolarité 
et ségrégation en banlieue, Paris, PUF, 200 ; C. Bertossi, 
Catherine Wihtol de Wenden, Les couleurs du drapeau : l’armée 
française face aux discriminations, R. Laffont, 

2007. Bataille P., Le racisme au travail, Paris, La Découverte, 
1997. O. Noël, « La face cachée de l’intégration : les 
discriminations institutionnelles à l’embauche », VEI-enjeux, 

semble caractériser les populations musulmanes en 
France, c’est l’expérience de la discrimination. Mais est-
il possible de distinguer clairement les discriminations 
subies de façon générale en raison de l’origine ou de la 
religion, au contact de l’école, des travailleur·euses 
sociaux ou des forces de l’ordre247, de celles qui visent de 
façon disproportionnée les musulman·e·s dans le cadre 
des politiques de lutte contre le terrorisme et la 
radicalisation ? 

Dispositif d’enquête 

Il s’agit d’une enquête de type qualitative qui s’est 
développée sur environ sept mois en tenant compte de la 
période des vacances d’été où les personnes sont peu 
disponibles. L’enquête a été réalisée par entretiens semi-
directifs auprès d’un échantillon de vingt-cinq personnes 
émanant de différentes catégories d’acteurs, à quoi 
s’ajoute la réunion de trois focus Groups, rassemblant 
chacun de sept à douze personnes dont les 
caractéristiques sociales et/ou d’appartenance ethniques 
ou religieuses, réelles ou supposées, sont marquées par 
une potentielle forte exposition au racisme et à la 

n° 1 2 1, juin 2000. Meurs D., Pailhé A. et Simon P., « Mobilité 
intergénérationnelle et persistance des inégalités : l’accès à 
l’emploi des immigrés et de leurs descendants en France », 
Document de travail, n°130, 2005, INED. Emilia Ene Jones, « 
Discrimination à l'embauche des jeunes en Île-de-France : un 
diplôme plus élevé compense-t-il une origine maghrébine ? », 
Economie et Statistique, INSEE, n° 464-465-466, 2013, pp. 173-
188. Fassin D. et al., Un traitement inégal. Les discriminations 
dans l’accès aux soins, Rapport d’étude n° 5, Bobigny, Centre de 
recherche sur les enjeux contemporains en santé (CRESP), 
Université Paris 13, réalisé pour la DPM, 2002. E. Carde, « Les 
discriminations selon l’origine dans l’accès aux soins », Santé 
publique, n° 2, mars-avril 2007. Sophie Body-Gendrot, C. 
Wihtol de Wenden, Police et discriminations. Le tabou français, 
éd. de l’Atelier, éd. Ouvrières, 2003. F. Jobard, S. 
Névanen, « La couleur du jugement : discriminations dans les 
décisions judiciaires », Revue française de sociologie, vol. 48, n° 
2, 2007. Lévy R., Zau berman R., « Police, minorities and the 
French republican ideal », Criminology, vol. 41, n° 4, 2003, p. 
1065-1100 ; Fassin D., La force de l’ordre. Une anthropologie de la 
police des quartiers, Paris, Le Seuil, 2011. Annie Maguer, « 
Catégorisations institutionnelles et spontanées dans les 
services publics », Mouvements, n° 4, mai-juillet 1999. 
Beauchemin C., Hamel C., Lesne M., Simon P. et l’équipe de 
l’enquête TeO, « Les discriminations : une question de 
minorités visibles », Populations et Sociétés, 2010, n° 466, avril ; 
Mirna Safi et Patrick Simon, « Les discriminations ethniques 
et raciales dans l’enquête Trajectoires et 
Origines : représentations, expériences subjectives et 
situations vécues », Économie et Statistique, n° 464-465-466, 
2013. Cris Beauchemin, Christelle Hamel & Patrick Simon 
Patrick, « Trajectoires et Origines : Enquête sur la diversité 
des populations en France », INED éditions, 2016. 
 



 
 

 

94 

discrimination. Afin de prendre en considération le 
point de vue des acteurs principaux concernés par 
l’enquête, nous avons choisi d’interviewer un échantillon 
de personnes composé d’acteur·rices engagé(e)s à la fois 
dans la décision publique relative à l’antiterrorisme et à 
la lutte contre la radicalisation, des représentants 
d’organisations de la société civile et de la protection des 
droits248, des représentants d’organisations musulmanes 

de défense des droits des chercheurs249, des praticiens, 
des psychologues et intervenants sociaux en milieu fermé 
et ouvert, tels que la Directrice des Services de 
Sauvegarde de la Seine-Saint-Denis qui, en avril 2015, 
qui a dirigé le dispositif de Prévention et le traitement 
des dérives vers l'extrémisme violent en Seine-Saint-
Denis ; La Direction de la Prévention, de la Paix 
publique et de la Sécurité civile de la Ville d'Argenteuil, 
par son représentant dans la lutte contre l'extrémisme 
violent, la radicalisation et la discrimination ; le 
président d’une association de soutien à l’éducation dans 
un quartier prioritaire de la politique de la ville, le 
directeur du centre français de recherche sur le 
renseignement ), des personnes ayant une expérience 

directe des mesures antiterroristes (victimes)250, et 
enfin, des avocats. Les groupes de discussion constitués 
─ ont réuni des individus exposés ─ du fait de leur 
apparence ou de leur appartenance réelle ou supposée à un 
groupe, une ethnie, une nationalité ou une religion ─ au 
racisme ou à la discrimination ─ se sont tenues en 
collaboration avec le Chef de service de Sécurité d’une 
grande ville de l’agglomération parisienne, et son équipe 
de médiateurs, ainsi que des membres adhérents de 
l’association des étudiants musulmans de France et, 
enfin, des membres d’une association d’éducateurs 
spécialisés auprès des jeunes en difficulté du Val d’Oise. 
Nous ne nous attarderons pas ici sur la façon dont ont 

 
248 Commission Nationale Consultative des Droits de l’homme 
(CNCDH), le défenseur des droits, Amnesty international, 
Comité Justice et Liberté, l’association « Coexister » qui 
travaille avec les jeunes autour des questions de cohésion 
sociale, de vivre ensemble et sur les questions de racisme et de 
discrimination liées à la religion ou la conviction. 
249 Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), the 
Coordination against racism and islamophobia (CRI), le 
collectif des Etudiants musulmans de France. 
250 Ces personnes ont subi des perquisitions et assignations à 
résidence, et ont eu gain de cause contre l’Etat français. Elles 
ont donc directement subi l’impact des mesures de lutte 
contre le terrorisme et la radicalisation. 
251 Méthodologie et façon dont ont été constitué ces différents 
groupes de discussion : Pour le groupe de médiateurs il s’agit 
d’un groupe exclusivement masculin composé de personnes 
âgées de 30 à 40 ans issus de l’immigration maghrébine ou 
sud-africaine. Pour les groupes de jeunes étudiants 
musulmans, Il s'agit de deux groupes de garçons et de filles 
âgés de 20 à 27 ans et provenant de régions différentes 

été constitué ces différents groupes de discussion et leurs 

principales caractéristiques251. Nous nous bornerons à 
rappeler seulement le contexte des enjeux sociaux et 
politiques dans lequel se déploie l’enquête, et les quelques 
éléments de conclusion, ici synthétiquement dressés, que 
nous avons pu recueillir à l’issue des groupes de 
discussions. 

Enjeux 

Les principaux enjeux de cette enquête ont évidemment 
partie liée avec le contexte dans lequel elle se déploie. Il 
est important de souligner d’abord que cette enquête 
arrive à un moment où les mesures qui ont été mises en 
place ont pu prendre leurs effets. Pour l’essentiel, il s’agit 
du train de mesures déployées au lendemain des 
attentats de 2015 dans le cadre d’un dispositif sécuritaire 
marqué par l'état d'urgence en novembre 2015, et qui a 
été prorogé six fois jusqu’en mars 2017. 

D’autre part, cette recherche s’inscrit effectivement dans 
un contexte social et politique très tendu en France où la 
question de la place de l’islam et des musulmans dans la 
société française, sans cesse réactivée depuis trente ans 
et ce qu’on a appelé la « première affaire du voile252» à 
l’école, suscite encore passions et polémiques. Nous avons 
assisté récemment à une séquence politique de 
saturation de l’espace public et médiatique par les 
débats sur l’islam. Voici quelques jalons de cette 
séquence spécifique récente : 

Il y a d’abord eu l’affaire dite « Zemmour », du nom du 
polémiste et pamphlétaire d’extrême droite soutenant la 
thèse du grand remplacement, qui a prononcé un 
discours très violent à l’égard des musulmans lors d’un 

(Strasbourg, Lille, Guingamp, Saint-Etienne, Lyon, région 
parisienne...). Ce qui est une vraie originalité. Le premier 
groupe était composé de 4 filles et 4 garçons. Le second était 
composé de sept filles et de six garçons. Enfin, le groupe 
d’éducateurs spécialisés était lui composé de personnes avec et 
sans ascendance migratoire, âgées de 27 à 44 ans. Les 
questions posées relevaient de trois ensembles de thèmes 
principaux : des questions d’ordre général sur la sécurité et les 
liens avec les services de police, des questions abordant la 
connaissance des politiques et mesures de lutte contre le 
terrorisme et la radicalisation et enfin, des questions relatives 
à l’impact direct ou indirect de ces mesures sur la vie des 
individus. 
252 En 1989, l'exclusion de trois collégiennes refusant d'enlever 
leur voile en classe provoque deux mois d'hystérie médiatique 
et de débats intellectuels et politiques. Plus qu'une polémique 
appartenant au passé, cet événement a posé les jalons d'un 
débat qui se poursuit encore aujourd'hui. 
https://www.liberation.fr/france/2017/08/14/la-france-face-
aux-foulards-retour-sur-l-affaire-de-creil_1486789 
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meeting d’extrême droite organisé samedi 28 septembre 

2019 par des proches de Marion Maréchal Le Pen253, et 
qui a été retransmis en intégralité sur une chaine 
d’information en continu. Il appelle ouvertement à se 
battre contre « une armée d’occupation dont l’uniforme 
serait la djellaba » assimilant les musulmans aux nazis. 
Il y a eu également l’affaire Julien Odoul, du nom de cet 
élu qui s'en est pris à une femme voilée, accompagnatrice 
d'une quinzaine d'enfants, pour assister à la séance 
plénière du conseil régional de Bourgogne Franche-
Comté, à Dijon, dans le cadre d'une opération civique 
menée par une maison de quartier de Belfort. La scène, 
filmée, a provoqué un tollé. Puis celle de l’Université de 
Cergy diffusant, avant de changer d'avis, des 
instructions visant à identifier en son sein des formes 
supposées de "radicalisation", à travers "le port du voile", 
le fait de "changer d'apparence ou de vêtements ", le fait 
de "porter une barbe sans moustache", de "porter une 
djellaba", « l’absence récurrente aux heures de prière", le 
" refus de l'autorité des femmes", ou le fait de "cesser la 
consommation des boissons alcoolisées" etc. A ces 
situations s’ajoutent différentes déclarations publiques 
de la part de responsables politiques : Le ministre de 
l'Éducation déclarant que le voile est indésirable dans la 
société et demandant que l'on fasse un rapport sur le 
refus des petits garçons de donner la main à une petite 
fille en cours d'école. Le ministre de l'Intérieur désignant 
"la pratique régulière et ostentatoire de la prière" et "la 
pratique exacerbée de la religion au Ramadan" comme 
des « pratiques problématiques » ; Et enfin, le discours 
d'hommage du président Macron à la suite de l'attentat 
perpétré au siège de la police de Paris appelant à la 
constitution d’une « société de la vigilance »254. 

Dans un contexte en France où la pertinence du terme 
islamophobie est remise en cause, la question des effets 
des mesures de lutte contre le terrorisme et la 
radicalisation en termes de discrimination ou de racisme 
n'est vraiment pas une question prioritaire pour les 
décideurs. De sorte que toutes nos sollicitations auprès 
des différents opérateurs de l’Etat, tant au niveau local 
que national, sont restées lettres mortes : Les préfectures 
de département, la délégation interministérielle à la 

 
253 Petite fille du fondateur du parti d’extrême droite Front 
National. 
254 Le président a notamment déclaré ce qui suit : "La nation 
entière doit se mobiliser et agir contre l'hydre islamiste.  Une 
société de vigilance. C'est ce qu'il nous appartient de 
construire. Etre capable d'identifier au travail, à l'école, les 
rejets et les déviations. Cela commence avec vous, 
fonctionnaires, serviteurs de l'Etat". 
255 Correspondance avec la personne en charge de la 
recherche au sein de la Sous-direction des libertés publiques 
du Bureau central des cultes. 

lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti 
LGBT (DILCRAH), le ministère de l’intérieur (Bureau 
Central des Cultes), le comité interministériel de 
prévention de la délinquance et la radicalisation 
(CIPDR), la Direction générale de l'enseignement 
supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP ) et 
la direction générale de la recherche et de l'innovation 
(DGRI) via son Chargé de mission - politiques d'égalité 
et de diversité, lutte contre le racisme et l’antisémitisme. 
La plupart ont soit refusé de répondre à nos questions en 
arguant du fait que l’objet de la recherche ─ que 
d’aucuns ont pu interpréter en termes de « perception 
des discriminations ou d’évaluation des politiques 
publiques relatives à la radicalisation255» ─ ne rentrait 
pas dans le champ de leurs compétences, soit, comme ça 
a été le cas avec le CIPDR, ont refusé pudiquement en 
nous demandant d’abord notre guide d’entretien en vue 
de « s’assurer que la sollicitation s’adresse au bon 
interlocuteur » pour en définitive nous congédier sans 
autre forme de procès que celui de s’approprier les termes 
d’une recherche qui, pour toutes réponses, se verra 
renvoyé le dit-guide d’entretien complété des réponses 
aux questions à même le document, accompagné du 
dernier plan de lutte contre la radicalisation du 23 
février 2018 et de son dossier de presse, ainsi que d’une 
tribune publiée dans un grand quotidien du soir par la 
secrétaire générale du CIPDR dressant le bilan de son 
action après trois années passées au sein de l’organisme. 
La condescendance avec laquelle une telle demande 
d’entretien a été accueillie témoigne de la 
méconnaissance et l’ignorance dans laquelle sont tenues 
les méthodes en sciences sociales256 mais aussi du peu 
d’intérêt porté à la recherche, notamment lorsqu’elle 
prend pour objet un axe visant à mieux comprendre les 
nombreux défis auxquels sont confrontés les politiques 
anti-terroristes pour notamment garantir que leur mise 
en œuvre n'est pas discriminatoire. On peut s’étonner 
ainsi que dans le contexte postérieur aux attentats où les 
gouvernements successifs et leurs administrations ont 
souhaité encourager les travaux de recherches qui 
contribuent à une meilleure connaissance des processus 
de radicalisation, il soit fait peu de cas des travaux qui 
lie l’étude de ces phénomènes aux mécanismes de la 

256 A la différence du questionnaire qui vise une saisie 
statistique et pose à tous les mêmes questions formulées 
exactement dans les mêmes termes et présentées dans le 
même ordre, le guide d’entretien est comme son nom l’indique 
un « pense-bête » visant à lister les thèmes ou des aspects du 
thème qui devront avoir été abordés avant la fin de l'entretien 
et n’a donc pas vocation à être utilisé de manière 
systématique ou linéaire, mais s’avére utile pour orienter et 
rythmer les discussions. Cf. Jean-Claude Combessie, La 
méthode en sociologie, Collection Repères, La Découverte, 
2007. 
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discrimination et du racisme dont toutes les enquêtes 
montrent qu’elles peuvent être, avec d’autres facteurs, 
des ressorts de l’engagement radical. Ceci d’autant que 
ces mécanismes comptent au rang des priorités d’une 
action publique de lutte contre les discriminations, au 
travers notamment de la DILCRAH et du défenseur des 
droits. 

Synthèse des groupes de discussion 

Dans cette contribution, nous nous en tiendrons à livrer 
ici seulement quelques éléments de conclusion que nous 
avons pu recueillir dans les groupes de discussions, 
notamment du point de vue du vécu individuel, des 
perceptions collectives, et des modifications de 
comportement en relation avec ces politiques. Nous 
avons été surpris de voir que certaines des mesures de 
lutte contre le terrorisme étaient connues des 
participant(e)s. Les questions sur la connaissance des 
politiques ou mesures de lutte contre le terrorisme et la 
radicalisation ont montré que la plupart savaient ce 
dont il était question, citant outre l’Etat d’urgence, les 
perquisitions administratives ou encore les assignations 

à résidence257. Certains ont témoigné d’une expérience 
indirecte (dans leur entourage) en matière d’actions et 
de mesures prises en rapport avec le terrorisme. 

La plupart des participant(e)s ont fait état d’une 
expérience discriminatoire directe ou indirecte à raison 
de leur appartenance réelle ou supposée à la religion 
musulmane. Certains témoignages sont édifiants comme 
celui de cette jeune fille qui, durant la période de l’Etat 
d’urgence, s’est vue interdire l’accès à son compte 
bancaire et signifié sa fermeture car on la soupçonnait 
de velléités de blanchiment. La même a également été la 
cible, de la part de la directrice de son école de 
commerce, d’une attaque verbale et psychologique 
répétée durant de longs mois destinée à lui faire retirer 
son voile. 

Une autre a été témoin directe de l’agression physique 
portée par un homme blanc d’âge avancé sur l’amie 
qu’elle accompagnait à la bibliothèque. Cet homme lui 
ayant arraché son voile dans l’indifférence générale. 
Choquées, les deux jeunes filles n’ont pas porté plainte à 
la police ni signalé les faits aux autorités. Quand on lui 
demande pourquoi, elle explique d’abord qu’elle était 
sous le choc qu’une telle agression puisse se produire dans 

 
257 Au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, le 16 
novembre 2015, les autorités françaises mettent en place 
l’Etat d’urgence, qui introduit de nouvelles possibilités de 
perquisition et d’assignation à résidence, le renforcement des 
équipements de surveillance ou des arsenaux militaires, la 

l’espace public, qui plus est dans une bibliothèque, 
endroit réputé calme et paisible. En outre, elle indique 
que l’idée de s’en plaindre à la police ne lui a jamais 
traversé l’esprit à la fois par crainte d’être jugée ou bien 
carrément d’être prise pour une affabulatrice mais aussi 
par honte. A la forte intériorisation du stigmate s’ajoute 
le sentiment du « on est pas chez nous », celui de ne pas 
se sentir légitime d’exister en tant que française de 
confession musulmane dans la société française : 

Tu te dis on est en France il y a moyen que ça les dérange. À 
un moment donné tu te dis même c'est possible que je sois un 
problème. Moi je suis passée par plusieurs phases avec mon 
hijab. À un moment donné c'est vrai tu te demandes pourquoi 
autant d'acharnement. Peut-être en fait que ça pose vraiment 
problème. C’est comme les filles qui sont victimes de 
harcèlement dans les transports et qu'elles vont porter plainte, 
on leur dit oui c'est de ta faute... j'ai l'impression que c'est un 
peu pareil. On n'a pas vraiment confiance. On a peur d'avoir 
une humiliation. En fait ça ne m'est même pas passé par la tête 
d'aller porter plainte... j'en ai parlé à mes proches c’est tout. » 

Les répondants nourrissent dans leur ensemble, une 
grande défiance vis-à-vis des institutions de l’État et de 
la société française et en particulier de la Police qui, 
dans l’esprit des personnes interviewé(e)s, fait partie du 
même camp que ceux qui les agressent. L’expression de la 
perte de confiance vis-à-vis du rôle protecteur de la 
police est très forte. 

« Aujourd'hui nous on se prend en main. On n'a plus 
confiance en l'état. » FG1 

Quand j’entends sécurité je pense directement aux forces 
de l'ordre. J’ai tendance à me sentir beaucoup moins en 
sécurité en présence des forces de l’ordre qu’en leur 
absence. De par mon identité, de par l'histoire, de par les 
violences policières. Beaucoup de choses font que je 
vaisme sentir menacée en présence des forces de l’ordre, 
je ne vais pas me sentir protégée par ceux qui sont censés 
nous protéger. » FG3 

J'ai tendance à pas me sentir en sécurité quand il y a des 
forces de l'ordre pas loin. Pareil, car victime de contrôle 
de faciès, mon frère victime de bavures policières, tout 
ça. Donc j'ai vraiment tendance à pas du tout me sentir 
en sécurité en leur présence. » FG3 

prévention de la radicalisation, ou encore le recrutement de 
personnels de sécurité et de surveillance. La déclaration 
d'urgence de 2015 s'accompagnait d'une dérogation à la 
Convention européenne des droits de l'homme et au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. 
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Je comprends un peu le choix de pas aller vers la police 
parce ce j'ai l'impression c'est un ressenti global. Mais on 
n'a pas trop confiance en cette autorité-là. On sait qu'il 
y a un manque, un décalage avec les autorités de 
protection. Une certaine méfiance à leur égard parce 
qu'on a l'impression qu'on ne sera jamais compris ni 
même entendu. Du coup on se dit que c'est une perte de 
temps, qu’on ne va pas me prendre au sérieux… ça va 
juste m'affecter encore plus émotionnellement et qu'au 
final le résultat sera le même. » FG2 

Nous avons pu recueillir toute une série de témoignages 
relatant un très fort sentiment de discrimination à 
raison de l’appartenance réelle ou supposée à la religion 
musulmane. 

« Ça fait des années qu'on a toujours été des victimes, 
concrètement, de discrimination. C’est-à-dire que 
quelqu’un qui a un nom à consonance étrangère bah il 
va travailler deux fois plus voilà. Sur plein de détails, le 
logement, le boulot tous ces trucs là... Pour nous c'est 
comme une fatalité. Dans le sens que c’est comme ça 
depuis 30 ans de toute façon, nos oncles ils nous parlent 
ils ont 50, 60 ans maintenant, ils avaient déjà le même 
problème à l’époque. Ils nous racontent qu’à l'époque il 
fallait déjà qu'ils travaillent deux fois plus pour avoir 
pour avoir les postes. Donc nous on est un peu dans le 
même système. » FG1 

Ma femme elle a fait une formation pour être nourrice à 
la maison. Une dame est venue voir comment ça se 
passait. Elle a plein de voisines qui gardent les enfants à 
domicile. Ma femme est voilée. La dame lui dit d'aller à 
Cergy pour finaliser ça. 15 jours après, elle reçoit une 
réponse négative. Elle l'a vu chez elle avec une jupe, ça 
aillait, mais le voile non. » FG1 

Avec notre association, la première fois qu'on a fait un 
événement avec notre association, j'ai été convoqué à la 
préfecture. J'ai cru que c’était une blague. C’était pour 
l'Aïd. Pour Noël tout le monde c'est que c’est Noël. Pour 
l'Aïd on fait une fête. Voilà. Ils m'ont convoqué, ils m'ont 
demandé comment ça votre fête la, il y a 5000 personnes. 
Ils ont flippé. « Vous avez rassemblé tout ça de 
musulmans, la sécurité comment c'est et tout ?! » Nous 
la sécurité c'était carré. Il y avait une dizaine de 
personnes avec le commissaire, c’était un interrogatoire. 
Eux ils ne voyaient même pas la fête. Ils avaient peur. » 
FG1 

En tant que français depuis trois générations, on a nos 
enfants qui sont nés là, on est victime » FG1 

Nous on a double peine, parce que comme on est musulman, 
quand on arrive dans un endroit, les gens ils nous regardent, il 
y a une suspicion. » FG1 

Du point de vue du vécu individuel, on peut noter que 
dans l’ensemble les répondants déclarent ne pas se sentir 
exposés à l’anti-terrorisme (forces de l’ordre) et à la lutte 
contre la radicalisation (éducateurs, travailleurs 
sociaux) autant ou de la même façon que l’ensemble des 
Français. Une partie significative de répondants se 
sentent discriminés par l’antiterrorisme : ils déclarent se 
sentir visés de façon délibérée, le plus souvent à cause de 
leur religion. 

À chaque fois on parle de radicalisation on parle d'islam, 
non ! Il y a des radicaux chez les chrétiens, les juifs » FG1 

Du point de vue des perceptions collectives, même si 
dans leur majorité les répondants considèrent que 
l’antiterrorisme empiète peu sur leur vie privée. Ils 
estiment en revanche que l’anti-terrorisme vise les 
musulmans en priorité. 

Du point de vue de l’impact sur la vie quotidienne, le plus 
important a trait à la liberté d’expression et le rapport 
aux médias : parmi les interviewé(e)s ayant participé 
aux groupes de discussion, nombreux sont ceux et celles 
qui déclarent ne plus lire ou regarder certains médias à 
cause de leur façon négative de parler des musulmans. 
En particulier lorsqu’il s’agit du traitement médiatique 
des questions de terrorisme. 

Quand tu sais que la plupart des chaînes que les français 
regardent, elles vont montrer une image complètement 
contraire. Qu'est-ce que je peux bien faire ? Et même tout ce 
tapage médiatique... J'essaye de jamais regarder la télé parce ça 
m'affecte. Au lendemain des attentats, j'avais un sentiment de 
culpabilité. Je sais très bien que j'ai rien à voir avec ces 
individus… ». 

Par ailleurs, ils sont nombreux aussi à dire qu’ils font 
désormais attention à ce qu’ils peuvent dire sur les 
réseaux sociaux et « évitent de dire ce qu’il/elle pense » 
sur les sujets controversés de politique étrangère ou de 
société. 

D’autres ont signalé un changement d’attitude pour se 
rendre à la mosquée, par exemple en y allant moins 
parce que cela inquiète les parents. 

L’expérience de la discrimination au cœur du 
problème 
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Il semble que ce soit moins l’âge, la catégorie socio-
professionnelle, le genre ou la religion qui font varier la 
confiance de manière significative, que le fait d’avoir été 
discriminé. Le fait d’avoir été discriminé semble faire 
varier négativement la propension à avoir confiance 
dans les institutions : plus une personne a été 
discriminée, moins elle a de confiance dans les 
institutions – toutes institutions confondues. Par 
ailleurs, le fait d’avoir subi une discrimination est le 
principal facteur explicatif de l’impact de l’anti-
terrorisme sur la vie quotidienne. En ayant vécu 
davantage de discriminations, les répondants sont par 
conséquent plus susceptibles de vivre négativement leur 
contact avec les acteurs de l’anti-terrorisme. 

En ce sens, ce que confirme cette recherche sur l’impact 
des mesures de lutte contre le terrorisme et la 
radicalisation sur les individus et groupes à risque de 
racisme, c’est que les discriminations semblent 
fonctionner comme un facteur aggravant de l’impact de 
ces politiques, c’est-à-dire que ceux qui sont déjà 
discriminés par ailleurs sont plus enclins à ressentir de 
façon discriminatoire que les autres les effets de cette 
politique de la lutte contre le terrorisme et la 
radicalisation. 

Au sein des trois focus Groups, une question a traversé 
les débats à propos des conditions de vie de plus en plus 
difficiles qui sont faites aux personnes de confession ou 
de culture familiale musulmane en France. Les 
participants avaient l’air de s’accorder sur les 
conséquences logiques d’une telle situation qu’ils ont 
résumé sous la forme d’une alternative : partir ou rester 

Un débat s’est notamment engagé sur les différentes 
modalités impliquées par le fait de partir ou rester. Trois 
voies se sont dessinées : 

L’une, minoritaire, consistant purement et simplement à 
partir et quitter la France c’est la Hijra. Un des 
participants a expliqué que ces parents avaient fait la 
Hijra pour les mêmes raisons en Arabie Saoudite et sa 
présence au Focus Group s’expliquait par le fait qu’il 
était venu en France pour faire ses études. Il dit qu’il 
retournera en Arabie Saoudite après les avoir terminées. 
D’autres participants n’excluaient pas cette option. 

 
258 Abdellali Hajjat, Marwan Mohammed, Islamophobie, 
Comment les élites françaises fabriquent le « problème 
musulman », Editions La Découverte, Paris, 2013. 

La seconde option, relativement partagée, consistait à 
rester en France et à vivre dans une forme de repli, sans 
trop de contacts avec la société et l’extérieur. 

La troisième option, également relativement partagée, 
qui a émergé des débats entre les participants consistait 
à dire qu’il fallait rester et se battre pour faire valoir ses 
droits comme citoyen français de confession 
musulmane. 

Enfin, une quatrième voie aurait pu apparaitre mais qui 
n’a pas émergé en raison du profil même des participants 
et de leur engagement, c’est le fait de s’assimiler 
entièrement en renonçant à faire des origines 
confessionnelles un élément structurant de l’identité 
sociale ou nationale. 

Conclusion 

Nos analyses mettent ainsi en lumière l’ampleur des 
discriminations touchant les personnes exposées au 
racisme ou à la discrimination en raison de leur 
appartenance sociale, ethnique ou religieuse, réelle ou 
supposée. Le sentiment subjectif de l’inégalité ─ celui 
d’être perçu et traité défavorablement comme différent 
ou étranger par autrui ─ est au cœur de l’expérience 
sociale vécue des musulman(e)s, en particulier des 
jeunes. Cependant, il est difficile de distinguer 
clairement les discriminations subies de façon générale 
en raison de l’origine ou de la religion, de celles qui visent 
les musulman·e·s dans le cadre des politiques de lutte 
contre le terrorisme et la radicalisation. Celles-ci 
semblent fonctionner comme un catalyseur des 
discriminations qui à leur tour agissent comme un 
facteur aggravant de l’impact de ces politiques, c’est-à-
dire que ceux qui sont déjà discriminés par ailleurs sont 
plus enclins à ressentir de façon discriminatoire que les 
autres les effets de cette politique de la lutte contre le 
terrorisme et la radicalisation. Cette problématique des 
impacts sociaux des mesures de lutte contre le terrorisme 
et la radicalisation en France est à resituer dans le cadre 
de la double relation suivante : d’une part, entre les 
représentations dominantes qui circulent dans les 
diverses sphères de la société à propos de l’éruption d’une 
forme spécifique de terrorisme et la réponse publique en 
matière de lutte contre le terrorisme et de prévention de 
la radicalisation, et, d’autre part, la relation entre la « 
construction d’un problème public musulman258 » et les 
discours publics sur l’immigration et l’intégration. Nos 
analyses mettent également en évidence le fait que 
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l’angle d’approche du traitement public du phénomène 
de la radicalisation par le prisme de son lien avec l’islam 
au détriment de toutes les autres formes de 
manifestation du radicalisme apparaît comme 
empêchant de voir son fondement social et politique, 
tout en tendant à masquer la réalité des discriminations 
que subissent les populations musulmanes. 

Enfin, l’enquête a pu enregistrer l’impact négatif des 
politiques antiterroristes en participant à la 
construction d’une « identité musulmane suspecte259» 
par la diffusion d’une logique de la suspicion à l’encontre 
des musulman(e)s. Montrant ainsi que l’on ne peut 

séparer les réponses institutionnelles des effets sur les 
individus. L’action institutionnelle produisant par 
assignation des effets concrets à la fois sur les logiques 
de catégorisation des groupes et des individus mais aussi 
sur la façon dont ces groupes et individus eux-mêmes se 
perçoivent, contribuant en retour à la fabrication des 
identités et des subjectivités. 

 

 

 

 

  

 
259 Tufyal Choudhury & Helen Fenwick (2011), « The impact 
of counterterrorism measures on Muslim communities », in 
International Review of Law, Computers & Technology, 25(3) 
: 151-181. Cité in Francesco Ragazzi, Stephan Davidshofer, 

Sarah Perret, Amal Tawfik, Les effets de la lutte contre le 
terrorisme et la radicalisation sur les populations 
musulmanes en France, Centre d’études sur les conflits, Paris 
2018. 
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Hélas, l’année 2019 a été marquée par une nouvelle 
hausse des actes islamophobes enregistrés par le 
CCIF. Ils ont augmenté de 17% par rapport à l’année 
2018, et de 77% par rapport à 2017. 

Cette année nous a dévoilé la nouvelle structure de 
l’islamophobie. En effet, 2019 s’est caractérisé par 
l’orientation décisive et ferme de l’État vers une 
approche ultra-sécuritaire et restrictive des libertés 
fondamentales pourtant essentielles à l’État de droit. 

Ce racisme se déploie aujourd’hui de manière 
décomplexée, en France comme dans le monde. Il 
peut tout à la fois discriminer, humilier ou 
assassiner. De la mère accompagnatrice dans un 
conseil régional français aux fidèles d’une mosquée 
néo-zélandaise, on trouve des difficultés à trouver un 
lieu où l’islamophobie ne s’exprime pas. 

Car son langage évolue. Des termes nouveaux 
renfermant des concepts aussi stigmatisant que 
violents sont apparus lors de cette dernière année. 
De l’« hydre islamiste » aux « signaux faibles » en 
passant par la « société de vigilance », 
l’islamophobie se dote d’une langue qu’il nous 
appartient de déchiffrer. 

Ces maux se propagent et se normalisent au point 
que de terribles questions se posent désormais : la 
simple pratique religieuse musulmane est-elle 
criminelle ? La raison a-t-elle disparu pour mieux 
laisser place à l’indifférence réservée au traitement 
injuste des individus musulmans ? 


