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Le débat sur l'islamophobie s'impose au
cœur de la rentrée des essais
PAR CARINE FOUTEAU
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 3 OCTOBRE 2013

Manuel Valls ne veut pas entendre parler
d’islamophobie, comme il l’a assené fin juillet
dans un entretien au Nouvel Observateur (titré «
L'islamophobie est le cheval de Troie des salafistes
») dans le sillage des violences urbaines à Trappes
dans les Yvelines. En cette rentrée 2013, il doit se
boucher les oreilles car le sujet s’impose comme
incontournable dans la production en sciences sociales
et, ce faisant, dans l’espace public. Près d’une
dizaine de livres concernent ce sujet à l’origine de
dissensions jusqu’au sein du gouvernement. Parce
qu’elle bouscule les catégories figées, parce qu’elle
oblige à repenser les contours de la laïcité, de
l’identité, du racisme, de la liberté d’expression et
de la place accordée par la France aux immigrés
post-coloniaux, l’islamophobie est l’un de ces enjeux
qui fâchent, qui cristallisent les désaccords, qui
agacent, qui suscitent l’incompréhension, qui figent
les oppositions, au-delà des clivages entre la droite et
la gauche.

[[lire_aussi]]

Islamophobie, comment les élites françaises
fabriquent le “problème musulman” des sociologues
Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, est publié à
La Découverte, Le Dictionnaire de l’islamophobie de
l’historien des religions Kamel Meziti chez Bayard,
Les religions face à l’intolérance, vaincre la politique
de la peur de la philosophe Martha Nussbaum chez
Flammarion, Ce populisme qui vient du sociologue
Raphaël Liogier chez Textuel, Nos mal-aimés, ces
musulmans dont la France ne veut pas du journaliste
Claude Askolovitch, Derrière le voile de la journaliste
Nahida Nakad chez Don Quichotte et Islamophobie
et culpabilité du psychanalyste Daniel Sibony chez
Odile Jacob. Co-fondateur du collectif Les mots sont
importants, Pierre Tevanian a anticipé le mouvement

avec La haine de la religion, comment l’athéisme est
devenu l’opium du peuple de gauche paru au printemps
dernier à La Découverte.

La publication de ces ouvrages, d’intérêt inégal, à
quelques semaines d’intervalle, marque la montée
en puissance d’un débat moins sémantique que
politique (lire notre enquête sur le sens caché
de l’islamophobie et du racisme anti-musulman).
Tout en empruntant des trajectoires diverses, et quitte
à émettre des réserves, ces auteurs s’accordent à
considérer l’usage de ce terme d’islamophobie, non
seulement comme légitime dans un contexte de
multiplication des violences visant les musulmans et
d’hostilité grandissante à l’égard de l’islam, mais aussi
nécessaire pour décrire une réalité sociale et rendre
possible sa prise en compte par les pouvoirs publics.
Au travers de trois de ces ouvrages, immersion dans
une littérature donnant à voir les transformations des
préjugés et du racisme anti-musulman à l’intérieur de
la société française.

L’islamophobie sert à décrire un phénomène
nouveau

Après avoir animé pendant un an un séminaire
à l’EHESS sur l’islamophobie, les sociologues
Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed en offrent la
définition la plus approfondie. Ils en font un « fait
social total » qui consiste à réduire des personnes à
leur appartenance, réelle ou supposée, à l’islam. De
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l’idéologie raciste aux simples préjugés en passant
par les actes anti-musulmans, l’islamophobie prend de
multiples formes. Contrairement à ce qu’affirment ses
détracteurs, elle n’est pas assimilable à la critique de
la religion musulmane. Elle correspond, insistent les
auteurs, au processus historique de racialisation qui
assigne des individus à une identité religieuse. Cette
forme d’essentialisation, comme autrefois celle des
immigrés, des Arabes ou des Beurs, est en train de
faire passer les musulmans d’un groupe hétérogène et
mouvant (socialement, politiquement, nationalement,
géographiquement, spirituellement, ethniquement) à
un groupe homogène et invariant. Elle écrase les
multiples identités des personnes pour ne retenir que
le référent religieux présupposé et les représentations
qui vont avec : l’« homme musulman » est considéré
comme violent, sexiste, antisémite, homophobe, etc.,
tandis que la « femme musulmane » est perçue comme
soumise.

Entretenu par des personnalités politico-médiatiques
qui se revendiquent « islamophobes », ce phénomène
touche l’ensemble des sphères de la société. Les
auteurs citent longuement le cas de Sirine, jeune
fille de quinze ans, exclue d’un collège à Villiers-
sur-Marne pour avoir porté une jupe et un bandeau
dont l’établissement a estimé qu’ils revêtaient un
caractère religieux « ostensible », puis réintégrée
dans un autre collège de la ville… avec sa jupe
et son bandeau. Ils évoquent aussi la situation des
mères voilées privées d’accompagnement scolaire, les
cantines où l’on oblige les enfants à manger de la
viande non halal, l’administration des étrangers où une
religiosité trop visible peut être un frein à l’obtention
d’un titre de séjour et de la nationalité française
ou encore les services publics où l’on demande aux
femmes de se dévoiler. Le port d’une kippa, d’un
hijab, d’une “grande croix” ou d’une barbe fournie
sont des « faits sociaux » qui, selon eux, « ne
doivent pas être mécaniquement envisagés comme des
“problèmes” : dans la plupart des cas, ils ne sont que
des manifestations somme toute assez banales de la
pluralité culturelle et confessionnelle dans une société
démocratique ».

Ce processus, selon les auteurs, est particulièrement
ancré en France parce qu’il est la conséquence de la
construction par les élites d’un « problème musulman
» qui révèle la difficulté qu’ont les gouvernants
à reconnaître comme des Français à part entière
les immigrés postcoloniaux et les musulmans en
particulier. Il faut relire le sociologue Norbert Elias
pour comprendre pourquoi ce « problème » explose
précisément aujourd’hui : « Le ressentiment surgit
quand un groupe marginal socialement inférieur,
méprisé et stigmatisé, est sur le point d’exiger
l’égalité non seulement légale, mais aussi sociale,
quand ses membres commencent à occuper dans
la société des positions qui leur étaient autrefois
inaccessibles, c’est-à-dire quand ils commencent à
entrer directement en concurrence avec les membres
de la majorité en tant qu’individus socialement égaux,
et peut-être même quand ils occupent des positions
qui confèrent aux groupes méprisés un statut plus
élevé et plus de possibilités de pouvoir qu’aux
groupes établis dont le statut social est inférieur
et qui ne se sentent pas en sécurité. » Autrement
dit, les musulmans étaient tolérés tant que leur
condition de subalternes les contentait. Maintenant
qu’ils décrochent des diplômes et exigent des postes
de managers, la situation se complique.

Tout en reconnaissant les limites du concept
d’islamophobie, les auteurs estiment que « mettre un
mot sur une réalité sociale permet de faire reconnaître
son existence ; à l’inverse, ne pas la nommer revient
finalement à l’occulter socialement et politiquement
». Ils ne s’étonnent pas du soupçon d’intégrisme que
ses opposants placent au centre de leur argumentaire.
Ce rapprochement vise, selon eux, à discréditer la
lutte contre les actes anti-musulmans en établissant un
continuum entre islam, islamisme et terrorisme. « En
1979, la révolution iranienne a inauguré le regard
géopolitique sur la situation des musulmans en France
(…). Aujourd'hui il est évident que dans le regard de
certains, un lien est fait entre les récents événements
de Nairobi et ma voisine qui porte le foulard : c'est
cela le noyau de l'islamophobie. La partie la plus
marginale parle pour le tout », indiquent-ils dans un
entretien au Monde.
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Les personnalités et les organisations mobilisées
contre l'islamophobie sont rendues infréquentables,
précisent-ils dans leur livre. Ce qui ne les empêche
pas d’observer d’éventuelles dérives. Ce qui ne les
empêche pas non plus de constater une forme de « déni
» des instances gouvernantes, y compris de gauche.
« Il ne faut pas oublier que c’est un gouvernement
socialiste qui a inauguré le recours à la rhétorique
du “complot intégriste” afin de disqualifier la lutte
des ouvriers immigrés de Citroën-Aulnay et de Talbot-
Poissy en 1982-1984 », rappellent-ils.

Grâce à leur analyse, appuyée par un regard
rétrospectif sur l'état des recherches dans le monde
anglo-saxon et en France, Abdellali Hajjat et Marwan
Mohammed font avancer le débat public sur l'usage du
terme islamophobie, sans sous-estimer les profondes
divisions qu'il provoque, notamment au sein du
mouvement associatif anti-raciste et féministe.

Les ressorts historiques de l’hostilité à l’égard des
musulmans

Spécifique dans ses formes actuelles, l’islamophobie
repose en France sur plusieurs siècles d’hostilité à
l’égard des musulmans et cela, malgré une présence
ancestrale. C’est ce qui ressort du dictionnaire de
l’islamophobie de Kamel Meziti, qui dénonce les
discours haineux et les amalgames en tout genre dont
ont fait l’objet les ancêtres des quelque six millions
de citoyens de tradition, de confession ou de référence
musulmanes vivant actuellement dans l’Hexagone. «
À la question de savoir s’il existe une peur française de
l’islam, nous prenons peu de risques à répondre par

l’affirmative (…). En dépit de l’existence d’auteurs
islamophiles de périodes différentes, on constate une
forte continuité dans la vision négative et la crainte
de l’islam », indique-t-il dans un ouvrage dont l'intérêt
réside davantage dans la démonstration historique que
dans l'exposition des problématiques actuelles.

Conquêtes musulmanes, croisades, déclin de l’Empire
ottoman, impérialisme européen, guerre d’Algérie,
immigration maghrébine : une archive à charge contre
les musulmans se constitue au fil des ans. Puisant
dans l’un des ingrédients constitutifs d’une supposée
identité nationale, l’historien des religions donne
l’exemple de La Chanson de Roland, poème épique
relatant la bataille de Roncevaux du 15 août 778 et
la vengeance de Charlemagne. Trois siècles plus tard,
les faits sont transformés pour servir les visées des
croisades : le chevalier Roland ne s'est plus opposé
à des Basques, mais à une armée de « sauvages
maures ». Par ce tour de passe-passe, l’événement
devient un symbole de l’affrontement entre chrétiens
et musulmans, les Sarrasins étant assimilés durant la
période médiévale aux païens et autres hérétiques du
monde antique.

Recensé par les manuels scolaires comme une autre
date incontournable du Moyen Âge, l’arrêt des troupes
arabes à Poitiers par Charles Martel en 732 est
également érigé en marqueur de la victoire de l’Europe

chrétienne face aux musulmans dès le XVIe siècle.
Pourtant, les historiens minimisent aujourd’hui la
portée de cette confrontation, qui n'a pas entraîné
le départ définitif des vaincus. Contrairement à une
idée reçue, les musulmans ont occupé pendant deux
siècles supplémentaires de nombreuses villes du sud
de la France. Et, contrairement à Poitiers, cette
première vague d’installation laisse peu de traces
dans l’historiographie officielle, alors même que les
relations tissées localement sont souvent apaisées et
constructives, avec par exemple l’intégration dans la
langue de dizaines de mots arabes.

Machine à produire de l’intolérance, les croisades
stoppent net toute tentative de rapprochement.
Dressant les fidèles les uns contre les autres, elles
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nourrissent les représentations d’un islam agressif,
belliciste et sanguinaire, les représentations du djihad
faisant leur apparition à cette époque-là.

La fresque dépeinte dans l’ouvrage pour les décennies
suivantes n’est guère plus reluisante. « Globalement,
les siècles postérieurs ne contribuent pas à redorer
le blason d’un islam porteur d’une puissante “charge
négative” héritée de la période médiévale et renforcée
pendant la Renaissance. Les nombreux contacts
conflictuels entre la Croix et le Croissant consolident
encore l’exclusivisme dogmatique et aboutissent à
enfermer l’islam et ses adeptes dans l’image de la
bestialité primaire. Même le siècle des Lumières, dans
sa volonté de se débarrasser de la tradition dévote,
échoue dans sa tentative de réhabilitation », indique

l’auteur. Tout au long de ces années jusqu’au XIXe

siècle, à part quelques voix islamophiles comme celles
de Dante ou de missionnaires zélés, notamment de
jésuites établis à l’étranger, la plupart des monuments
de la pensée contribuent à véhiculer des préjugés,
de Thomas d’Aquin, à Pétrarque, en passant par
Montesquieu, Voltaire, Chateaubriand et Tocqueville,
entre autres. Le rôle de transmetteurs et de traducteurs
joué par les intellectuels musulmans est relativisé,
regrette Kamel Meziti. En témoigne selon lui le fait
que « les plus grands noms de la civilisation islamique
nous soient parvenus sous leur forme latinisée :
Avicenne (Ibn Sinâ), Averroès (Ibn Rochd), Algazel (Al
Ghazâli), Rhazès (Ghâzi) ».

L’orientalisme, qui prend son essor au XIXe

siècle, n’améliore les choses qu’en surface, selon
l’historien. Malgré une réelle curiosité et une certaine
bienveillance, ce discours qui se veut érudit et savant
sur l’islam reproduit une idéalisation condescendante
de l’Orient, qui, au bout du compte, sert les intérêts de
la colonisation. Comme l’a théorisé Edward Saïd, cette
discipline, en énonçant des généralités, développe
une conception monolithique, figée, « essentialiste
et idéaliste » de l’islam qui occulte la diversité des
pratiques ainsi que les dynamiques à l’œuvre dans sa
transformation.

Niqab, minorités et politique de la tolérance

L'apport du livre de Martha C. Nussbaum, Les
religions face à l’intolérance, se situe dans le
regard radicalement décalé que la philosophe
américaine, professeure à Chicago et disciple
d'Amartya Sen, offre sur la France et notamment sur
la gestion par ses responsables politiques de l’affaire
de la « burqa ». Pour elle, la majorité, dans la
plupart des démocraties contemporaines, se montre
incapable de prendre en compte les aspirations des
minorités. Le développement de l’islamophobie en est
une illustration. Avant d’en arriver au voile intégral,
elle en passe par deux exemples. Tout d’abord, la
règle, étudiée par John Locke, qui interdit d’immerger
la totalité de son corps pour le baptême, mais qui
l’autorise pour des raisons médicales ou récréatives.
Ensuite, à propos de l’affaire « Lukumi » jugée outre-
Atlantique, la loi qui interdit l’abattage rituel, mais
l’autorise dans le cadre de l’industrie alimentaire. Ces
deux dispositions, note la philosophe, sont contraires
à l’idée kantienne de loi universelle, en ce qu’elles
condamnent une pratique lorsqu’elle est accomplie par
les uns (minoritaires), tout en permettant aux autres
(majoritaires) de s'en emparer sous une autre forme.

La question posée par le port du niqab est selon
elle du même acabit. Martha Nussbaum souligne
qu’en Europe, où ce vêtement est interdit dans
trois pays (France, Belgique et Italie), les arguments
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utilisés à son encontre favorisent tacitement les
pratiques majoritaires tout en étant discriminatoires
à l’égard des minorités. Elle les considère dès
lors incompatibles avec le principe d’égalité devant
la liberté. Elle les défait l’un après l’autre, le
« sécuritaire » notamment, pour constater qu’une
série de métiers nécessitent de travailler entièrement
recouvert (chirurgiens, dentistes, joueurs de football
américain, skieurs, etc.) sans que cela pose de
problème à quiconque. L’objection de la lutte contre le
terrorisme ne tient pas : « Si j’étais terroriste, s’amuse-
t-elle, je m’habillerais sûrement comme Martha
Nussbaum en hiver : manteau jusqu’aux chevilles,
bonnet jusqu’aux yeux, capuche, lunettes de soleil et
cache-nez. »

« En somme, ce qui inspire crainte et méfiance
en Europe, et dans une certaine mesure aux États-
Unis, ce n’est pas le fait de se couvrir le visage,
mais bien la pratique musulmane », résume-t-elle.
La philosophe estime que les lois allant à la fois «
trop loin » (en interdisant un vêtement porté par des
femmes « inoffensives et pacifiques ») et « pas assez
» (puisqu’elles n’interdiraient pas d’autres tenues
que les terroristes pourraient adopter) constituent des
atteintes excessives aux libertés individuelles.

À la recherche de « principes éthiques cohérents
»,  elle maintient que le respect égal de toutes les
personnes exige d’égales conditions de liberté. Ces
principes, précise-t-elle toutefois, n’exigent pas que
l’on donne son approbation. Légalité et approbation
sont deux choses différentes. N’importe qui est libre de
réprouver les pratiques d’une religion, voire la religion
elle-même. La liberté d’expression ne peut être
entravée qu’à deux conditions, qu’elle représente une
menace directe à l’ordre public ou qu’elle constitue
une incitation à la haine.

En France et en Europe, regrette Martha Nussbaum,
les minorités n’ont pas une place égale aux autres.
Face à des sociétés occidentales apeurées par les
expressions religieuses, la philosophe en appelle à une
politique de la tolérance. Pour éviter la confusion et la
panique à l’égard des musulmans, estime-t-elle, rien
de tel que de changer de regard, c’est-à-dire de «

contempler le monde du point de vie de la minorité

». Cette politique, elle en trouve des traces dès le IIIe

siècle avant J.-C. dans des édits de l’empereur indien
Ashoka, puis dans la pensée de l’empereur moghol
Akbar. Aux États-Unis, elle s’intéresse aux pratiques

d’accommodement, théorisées au XVIIe siècle par
Roger Williams, fondateur de la colonie du Rhode
Island, qui consistent à accorder des dérogations
à des communautés à partir du moment où leur
liberté de conscience est entravée dans la limite de
l’intérêt supérieur de l’État. Juste après la guerre
d’Indépendance, George Washington met en œuvre
cette politique en accordant aux minorités religieuses
la possibilité de se dire objecteurs de conscience.
Quelques années auparavant, d’autres aménagements
ont déjà été obtenus, notamment par les juifs, les
quakers et les mennonites dispensés d’ôter leur
couvre-chef au tribunal. Martha Nussbaum n’évacue
pas les effets pervers de ce système, notamment
la multiplication des revendications et la difficulté
d’interprétation pour les juges, mais elle estime qu’il
recèle des vertus dont les démocraties européennes
pourraient s’inspirer. Dans ce cas, insiste-t-elle, la
majorité ne dit pas : « Je suis la norme, vous n’avez
qu’à vous plier à moi », elle dit : « Je vous respecte en
tant qu’égal, et je sais que mes croyances religieuses
ne sont pas les seules croyances existantes. Même si le
nombre fait la force, je m’efforcerai de vous faciliter
la vie. »

Ce livre, qui peut être lu comme une ode au
multiculturalisme, a toutes les chances d’être perçu
comme une attaque en règle contre une République
hexagonale qui se veut une et indivisible et ne
reconnaît aucune minorité. Il a pourtant le mérite de
rappeler l’existence de modèles alternatifs au modèle
d’intégration à la française qui, malgré son désir
égalitaire, s’avère incapable de prendre en compte les
aspirations de certains de ses concitoyens, au motif
qu’issus de l’immigration, ils devraient encore faire la
preuve de leur intégration. Pourquoi un tel échec ? Car
plutôt que d’essayer de trouver des arrangements avec
les uns et les autres, c’est l’inverse qui se passe.
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Au nom du principe de laïcité, les élus français
produisent des lois perçues comme stigmatisantes,
voire excluantes à l’égard de certaines populations.
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