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Contenu du document : 

 

Ce document a pour objectif de démonter les arguments toxiques (fallacieux / mensongers) des 

négateurs du racisme d’état et des négateurs de l’islamophobie. 

 

Voici ci-dessous une liste des arguments toxiques les plus fréquemment retrouvés sur ces sujets. Si vous 

êtes d’accord avec l’un de ces arguments vous avez tort. Cliquez sur l’argument toxique pour savoir 

pourquoi il est fallacieux ou mensonger. 

 

« L’islamophobie n’est pas du racisme  

« Islamophobie n’est pas un bon terme » 

« L’islamophobie c’est juste du blasphème » 

« L’islamophobie n’est pas du racisme car l’islam n’est pas une race » 

« L’islamophobie n’est pas illégale » 

« Islamophobie ce n’est pas à mettre sur le même plan que antisémitisme » 

« Mais phobie ça veut dire peur » 

« La loi ne punit pas l’islamophobie puisque le mot islamophobie n’apparait pas dans la loi » 

« Vous ne pouvez pas me citer une loi qui contienne le terme « islamophobie » donc l’islamophobie 

n’est pas punie par la loi » 

« Si vous voulez punir l’islamophobie c’est que vous voulez interdire toute critique de l’islam » 

« Mais des personnes qui prétendent lutter contre l’islamophobie veulent pénaliser le blasphème ! » 

« La religion, c’est privé ! » 

« Pas de signes religieux dans l’espace public, c’est la loi ! » 

« Le racisme d’état ça n’existe pas, d’ailleurs vous ne donnez aucun exemple » 

« Il n’y a pas de racisme institutionnel » 

« Mais la loi de 2004 c’est la laïcité donc ça va » 

https://twitter.com/Tsarorius


« Vous n’êtes pas laïc ! » 

« Mais la loi de 2004 interdit tous les signes religieux à l’école, pas uniquement le voile donc ça va »  

« Mais ça ne concerne pas que les musulmans, mais aussi d’autres religions » 

« Mais vous êtes fou ? A l’école de la république il ne doit pas y avoir de signes religieux !!! Point barre » 

« Vous contestez la loi ? Mais c’est la loi ! » 

« Mais le voile n’est pas imposé par le Coran, et la plupart des musulmanes s’en foutent et ne portent 

pas le voile » 

« Mais la cour européenne des droits de l’homme et le conseil constitutionnel ont validé la loi de 2004 

sur les signes religieux à l’école, donc ça va » 

« Mais vous êtes pour le port du voile ? » 

« Vous ne répondez pas quand on vous pose la question ? C’est que vous êtes pour » 

« Il n’y a pas d’attaque systématique de tous les musulmans en France »  

« Il y a des musulmans qui ne se plaignent de rien ». 

« Vous vous battez contre l’islamophobie, mais les autres racismes vous vous en fichez ! » 

« On vous a vu avec machin, donc vous êtes comme machin » 

« Vous avez signé la pétition « Nous sommes unis » avec des islamistes, donc vous êtes vendu aux 

islamistes » 

 

 

Les deux dernières pages du document contiennent un rappel de la définition légale du racisme. 

 

 

  



Argument toxique : 

« L’islamophobie n’est pas du racisme  

« Islamophobie n’est pas un bon terme » 

« L’islamophobie c’est juste du blasphème » 

« L’islamophobie n’est pas du racisme car l’islam n’est pas une race » 

« L’islamophobie n’est pas illégale » 

« Islamophobie ce n’est pas à mettre sur le même plan que antisémitisme » 

« Mais phobie ça veut dire peur » 

 

Comment se défendre face à ce type d’argument : 

Tout d’abord, quelques rappels sur les définitions (sens strict, sens large, sens juridique) du mot 

« racisme » : 

Le terme « racisme » est un terme générique. Le racisme au sens strict est, défini par l’académie 

française, un « ensemble de théories et de croyances qui établissent une hiérarchie entre les races, 

entre les ethnies ». Au sens large, toujours défini par l’académie française, le racisme est une « attitude 

d’hostilité pouvant aller jusqu’à la violence, et de mépris envers des individus appartenant à une race, à 

une ethnie différente généralement ressentie comme inférieure », et par analogie une « attitude 

d’hostilité de principe et de rejet envers une catégorie de personnes ». 

Les manifestations du racisme peuvent prendre principalement deux formes : 

- Les propos racistes 

- Les actes racistes 

Pour chacune de ces formes que peut prendre le racisme, la loi française définit des délits commis 

« envers une personne ou 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 ». C’est la 

définition juridique du racisme, qui renvoie à la définition du racisme au sens large, c'est-à-dire pas 

uniquement à « la race » mais à toute origine, à l’ethnie, à la nation, à la religion également. 

- Les propos racistes. Exemple : une diffamation envers « une personne à raison de son 

appartenance à une religion ». 

- Les actes racistes. Exemple : un meurtre commis sur « une personne à raison de son origine » 

Ainsi on parle de diffamation raciale, d’injure raciale, de discrimination raciale, de meurtre raciste, de 

violences racistes etc... L’adjectif « raciste » ou « raciale » permettant de décrire le mobile raciste du 

délit. Pour plus d’exemples, voir le chapitre sur la définition légale du racisme. 

Venons-en à un type de racisme en particulier : l’islamophobie. 

Le terme « islamophobie » est construit sur le modèle des termes « xénophobie » et « judéophobie ». 

Aux personnes qui vous rétorquent que « phobie » signifie « peur », rétorquez que le terme en question 

est « islamophobie » et non « phobie », et qu’il faut donc se référer à la définition de « islamophobie » 

et non de « phobie ». Un parallèle peut être fait avec le mot « antisémite » qui, bien qu’il contienne le 

suffixe « sémite », ne désigne pas la haine des sémites mais la haine des juifs ou avec le mot 

http://cnrtl.fr/definition/racisme
http://cnrtl.fr/definition/racisme
http://cnrtl.fr/definition/racisme
http://cnrtl.fr/definition/xénophobie
http://cnrtl.fr/definition/judéophobe


« judéophobie » qui, bien qu’il contienne le préfixe « judéo », ne s’applique pas au judaïsme mais aux 

juifs. 

- La « xénophobie » est définie comme « la haine envers les étrangers ». 

- La « judéophobie » (synonyme d’antisémitisme) est définie comme « la haine envers les juifs ». 

- L’islamophobie est définie comme « la haine envers les musulmans ». 

Aucun dictionnaire ne définit les mots « judéophobie » ou « xénophobie » comme « la peur » des juifs 

ou « la peur » des étrangers. 

Si la construction de ces termes vous semble mal choisie plaignez-vous à des centenaires d’histoire de la 

langue française, plaignez-vous aux éditions Larousse et Robert, plaignez-vous à l’académie française, 

mais ne vous plaignez pas à ceux qui utilisent ces termes tels qu’ils sont définis. 

Le terme « islamophobie » est défini comme « la haine envers les musulmans » par tous les 

dictionnaires qui en donnent une définition (certains n’en donnent pas). L’utilisation du terme 

« islamophobie » pour désigner la haine envers les musulmans est recommandée par les instances 

internationales de lutte contre les haines. 

Il s’agit bien de la haine envers « les musulmans » et non pas envers « l’islam ». 

La dénonciation d’un propos islamophobe est bien la dénonciation d’un propos dirigé contre « un 

groupe de personnes à raison de son appartenance à une religion », en l’occurrence l’islam. Il s’agit donc 

bien d’une forme de racisme. 

Il arrive évidemment que des personnes dénoncent à tort un propos comme étant islamophobe. 

Mais il arrive aussi que des personnes se cachent derrière « une critique licite » (simple « blasphème » 

ou « critique du fait religieux ») alors que leurs propos sont d’authentiques propos islamophobes. 

De la même manière il arrive que des personnes cachent leur judéophobie (haine envers les juifs) 

derrière une simple critique du talmud ou de l’ancien testament, ou que des personnes accusent à tort 

d’antisémitisme des personnes qui n’ont pas tenu de propos antisémites. On ne remet pour autant pas 

en cause la définition du mot « antisémitisme » ou du mot « judéophobie ». 

Ce qui compte alors n’est pas de discuter du sens du mot « islamophobie » (il est bien défini) mais de la 

pertinence de son utilisation. 

Ainsi, lorsqu’une personne dénonce un propos comme étant islamophobe et que son interlocuteur nie 

le caractère islamophobe du propos, chacune doit expliquer son point de vue. La première doit 

expliquer en quoi le propos est islamophobe (i.e. haineux envers des personnes à raison de leur 

religion), la seconde doit expliquer en quoi il ne l’est pas. 

Toute discussion qui s’oriente vers la sémantique du terme « islamophobie » est une tentative de 

contournement du fond du problème. Tous les arguments toxiques évoqués ci-dessus n’ont pour finalité 

que de contourner le fond du problème. 

 

 

  



Argument toxique :  

« La loi ne punit pas l’islamophobie puisque le mot islamophobie n’apparait pas dans la loi » 

« Vous ne pouvez pas me citer une loi qui contienne le terme « islamophobie » donc l’islamophobie 

n’est pas punie par la loi » 

 

Comment se défendre face à ce type d’argument : 

Cet argument aurait pu se retrouver avec la définition du racisme mais il nécessite des développements 

spécifiques. 

Prenons l’exemple de l’injure raciale, définie par l’article 33 de la loi sur la liberté de la presse : 

« Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende l'injure commise […] envers 

une personne ou 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. » 

Un exemple : traiter quelqu’un de « sale youpin » est une injure raciale, et plus précisément une injure 

antisémite (injure exprimant une hostilité « envers une personne à raison de sa religion »). 

Et on se rend bien compte que la loi n’utilise pas le mot « antisémite ». Aucun article de loi ne contient 

le mot « antisémite ». 

Pourtant l’injure antisémite est bien punie par la loi. 

Car la loi a une portée plus générale, et qu’elle mentionne l’injure « à raison de l’appartenance à une 

religion déterminée ». « Une religion ». Pas le judaïsme, pas le catholicisme, pas l’islam, pas le 

bouddhisme. Une religion, quelle qu’elle soit. « Un groupe de personne à raison de son appartenance à 

une religion déterminée ». Pas les juifs, pas les catholiques, pas les musulmans, pas les bouddhistes. Un 

groupe de personnes, quel qu’il soit. 

L’islamophobie est donc bien punie par la loi, même si le mot « islamophobie » n’apparait pas dans la 

loi, au même titre que l’antisémitisme est puni par la loi, même si le mot « antisémitisme » n’apparait 

dans aucun article de loi. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419745&cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=20110916


Argument toxique : 

« Si vous voulez punir l’islamophobie c’est que vous voulez interdire toute critique de l’islam » 

 

Comment se défendre face à ce type d’argument : 

Cet argument est ridicule pour plusieurs raisons : 

- Première raison : l’islamophobie est définie, nous l’avons vu, comme étant « la haine envers les 

musulmans » et non pas « la critique de l’islam » 

- Deuxième raison : l’expression de l’islamophobie, par les paroles, par les actes, est déjà punie par 

la loi, nous l’avons vu aussi 

En réalité ce qui compte lorsqu’une personne dénonce un fait comme étant islamophobe, c’est de savoir 

ce que cette personne entend par « islamophobe » et non pas ce que son interlocuteur entend par 

« islamophobe ». 

 

 

 

 

 

 

 

Argument toxique : 

« Mais des personnes qui prétendent lutter contre l’islamophobie veulent pénaliser le blasphème ! » 

 

Comment se défendre face à ce type d’argument : 

Peut-être. Je n’ai jamais lu ni vu et on ne m’a jamais montré personne qui appelle à pénaliser le 

blasphème, mais admettons. 

Et alors ? Même si effectivement des personnes souhaitent, en luttant contre l’islamophobie, que le 

blasphème soit interdit, cela ne montre qu’une chose : que des personnes utilisent mal le terme 

« islamophobie ». 

Cela ne montre pas que le terme « islamophobie » est un mauvais terme, et ça montre encore moins 

que l’islamophobie (racisme antimusulmans) n’existe pas ou que l’islamophobie n’est que du 

blasphème. 

 

 

 

  



Argument toxique : 

« La religion, c’est privé ! » 

« Pas de signes religieux dans l’espace public, c’est la loi ! » 

 

Comment se défendre face à ce type d’argument :  

Il suffit de rappeler les textes juridiques en vigueur. 

 

Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CEDH), Conseil de 

l’Europe 

Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion : Toute personne a droit à la liberté de 

pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de 

conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou 

collectivement, en public ou en privé , par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement 

des rites.  

 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (ou DUDH), Organisation des Nations Unies (ONU) 

Article 18 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique 

la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa 

conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé , par l'enseignement, les pratiques, le culte et 

l'accomplissement des rites 

 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC), Constitution française 

Article 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation 

ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. 

 

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’état, France 

Article 1 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les 

seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. 

 

Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, Union Européenne 

Article 9 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique 

la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa 

conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé , par le culte, l'enseignement, les 

pratiques et l'accomplissement des rites.  

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063776
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063776
http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508749
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12016P/TXT


Argument toxique :  

« Le racisme d’état ça n’existe pas, d’ailleurs vous ne donnez aucun exemple » 

« Il n’y a pas de racisme institutionnel » 

 

Comment se défendre face à ce type d’argument : 

Facile à démonter : il suffit de donner un exemple. Du coup je vais en donner trois. 

 

Premier exemple : la loi de 2004 sur l’interdiction du voile à l’école. 

Retournons dans les années 1990. Des jeunes filles ont été exclues de leur lycée au seul prétexte 

qu’elles portaient un voile islamique. 

Ces jeunes filles et leurs parents ont contesté leur exclusion devant les tribunaux administratifs. 

Et le conseil d’état leur a donné raison. 

Mieux : le conseil d’état leur a donné raison en vertu du principe de laïcité. 

Il a rappelé ce que tout le monde sait à savoir que c’est l’état qui est laïc, pas les individus. Que la 

neutralité ne s’applique qu’aux agents de l’état et non pas aux usagers d’un service public qui, eux, 

bénéficient de la liberté de religion (vous pouvez aller à la poste prendre votre courrier avec une kippa 

sur la tête). Que donc la neutralité à l’école s’applique aux enseignants et non pas aux élèves qui, eux, 

bénéficient de la liberté de religion. 

Le conseil d’état a donc évidemment dit que ces exclusions étaient illégales, que les proviseurs qui 

avaient exclus ces jeunes filles de leur lycée n’avaient pas le droit de le faire et que ces exclusions, 

motivées uniquement par la pratique religieuse de ces jeunes filles (le port du voile), étaient des 

discriminations raciales (discrimination « envers une personne à raison de son appartenance à une 

religion »), plus précisément des discriminations islamophobes. Ces jeunes filles exclues de leur lycée 

étaient donc victimes de discrimination de la part du chef d’établissement. 

Et donc qu’ont fait les politiciens de l’époque ? 

Et bien évidemment vous l’aviez deviné : tirant toutes les conclusions de ces décisions de justice, ils ont 

décidé de suspendre immédiatement de leur fonction ces directeurs d’établissement islamophobes et 

de soutenir les victimes de cette discrimination. 

Non je déconne. Ils ont adopté une loi pour interdire le voile à l’école. C’est la loi de 2004. 

Cette loi de 2004 interdisant le voile à l’école ne fait que rendre légale la discrimination islamophobe 

dont s’étaient rendus coupables les chefs d’établissement. 

Quoi de plus emblématique du racisme d’état qu’une loi légalisant une discrimination islamophobe ? 

 

Deuxième exemple : les contrôles au faciès. 

Les contrôles au faciès sont des contrôles discriminatoires (réalisés en raison de « caractéristiques 

physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable »). 

L’état a été condamné définitivement pour avoir pratiqué de tels contrôles. 



Quoi de plus probant, pour démontrer l’existence d’un racisme d’état, qu’une décision de justice 

condamnant l’état pour racisme ? 

 

Troisième exemple : l’état d’urgence 

Avec la promulgation de la loi sur l’état d’urgence, plusieurs personnes ont été assignées à résidence par 

le ministre de l’intérieur. 

Le conseil d’état a annulé plusieurs de ces assignations à résidence car elles n’étaient fondées sur aucun 

autre élément que la religion de l’assigné à résidence. 

Quelques exemples :  

- Assignation à résidence d’un homme qui écoutait dans sa voiture un CD-ROM de chants religieux 

- Assignation à résidence d’un homme qui prenait des cours d’arabe et avait fait un pèlerinage à 

La Mecque 

De tels jugements il en existe beaucoup. Ces jugements de tribunaux administratifs qui annulent ces 

assignations illégales sont consultables en ligne. 

Quoi de plus convaincant, pour démontrer l’existence d’un racisme d’état, que des décisions illégales 

prises par le gouvernement uniquement à raison de l’appartenance religieuse ?  



Argument toxique : 

« Mais la loi de 2004 c’est la laïcité donc ça va » 

« Vous n’êtes pas laïc ! » 

 

Comment se défendre face à ce type d’argument : 

La laïcité c’est la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l’état. 

Cette loi peut se résumer à deux principes énoncés très simplement dans ses articles 1 et 2 : 

1. La République assure la liberté de conscience 

2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte 

Le premier principe implique que chacun, en France, a droit à la liberté de religion. Cette liberté de 

religion implique « la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester 

sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, 

l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ». 

La seule limite que l’état peut poser à la liberté de religion, c’est l’ordre public. Si l’état veut restreindre 

la liberté de religion, il ne peut le faire que si cette restriction est motivée par un trouble à l’ordre public. 

Le deuxième principe implique la neutralité de l’état. Cette neutralité limite la liberté de religion des 

agents de l’état. Cette neutralité ne s’applique qu’aux agents de l’état, pas aux usagers des services 

publics qui, eux, bénéficient d’une plus large liberté de religion. 

C’est l’état qui est laïc. Pas les individus. Si quelqu’un vous dit « je suis laïc », montrez-le du doigt et riez : 

ça ne veut rien dire. 

Et on comprend alors bien que cette loi de 1905 ne soumet pas les élèves des écoles au principe de 

neutralité. Seuls les enseignants sont soumis à cette neutralité. 

Et c’est d’ailleurs bien ce que rappelle le conseil d’état dans ses décisions annulant l’exclusion des jeunes 

filles voilées. 

La loi de 2004 est donc une loi qui modifie cela. Cette loi de 2004 modifie le principe posé par la loi de 

1905 dans le cas de la liberté de religion à l’école. Cette loi de 2004 instaure une obligation de neutralité 

pour les élèves, et plus seulement les enseignants. 

La loi de 2004 n’est donc pas une application du principe de laïcité, elle en est au contraire une 

exception. 

Deux arguments pour finir de vous en convaincre : 

1. Avant 2004, la France était déjà un état laïc 

2. Si la loi de 1905 avait suffi à interdire le port du voile à l’école, il n’aurait pas été « nécessaire » 

d’adopter une loi en 2004 pour interdire le port du voile à l’école 

Argument toxique :  

« Mais la loi de 2004 interdit tous les signes religieux à l’école, pas uniquement le voile donc ça va »  

« Mais ça ne concerne pas que les musulmans, mais aussi d’autres religions » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508749


Comment se défendre face à ce type d’argument : 

Pour être plus précis, la loi de 2004 interdit le port de tous signes religieux ostentatoires à l’école. Ce qui 

préserve admirablement les catholiques de devoir enlever leur croix d’autour de leur cou quand les juifs 

doivent désormais enlever leur kippa et les musulmanes leur foulard. 

Le problème de cet argument c’est qu’il ne fait que montrer que la loi permet aussi des discriminations 

autres qu’islamophobes (discrimination antisémite notamment en empêchant les juifs d’aller à l’école 

publique en portant une kippa). 

Cet argument ne montre pas que la loi n’est pas islamophobe, il montre juste que la loi n’est pas 

qu’islamophobe. 

Si la loi imposant le port de l’étoile jaune par les juifs avait aussi imposé le port de l’étoile jaune par les 

tsiganes, vous auriez fanfaronné en disant que « ça ne concerne pas que les juifs donc ce n’est pas 

antisémite » ? Non, bien entendu. 

 

 

 

 

 

Argument toxique : 

« Vous faites référence au nazisme, ça vous disqualifie » 

« HAHAHAHA POINT GODWIN NOOB » 

 

Comment se défendre face à ce type d’argument : 

La “loi de Godwin” dit juste que “plus une conversation dure, plus la probabilité d’une référence aux 

nazis est proche de 1”. La survenue de cette référence est appelée « point Godwin ». 

Certains malcomprenants croient que la survenue d’un point Godwin clot une discussion, et que celui 

qui, dans le débat, s’est livre à une reference aux nazis a nécessairement perdu. 

Voyons ce qu’en dit Mike Godwin lui même : 

« If you're thoughtful about it and show some real awareness of history, go ahead and refer to Hitler or 

Nazis when you talk about any politician ». Mike Godwin, The Washington Post, 14 décembre 2015. 

Et en effet, la loi de Godwin dit que la probabilité d’une référence aux nazis augmente. Elle ne dit pas 

que cette référence est nécessairement inappropriée. Et une référence aux lois antisémites de Vichy 

dans une discussion sur le racisme est tout à fait appropriée. 

 

 

  



Argument toxique :  

« Mais vous êtes fou ? A l’école de la république il ne doit pas y avoir de signes religieux !!! Point barre » 

« Vous contestez la loi ? Mais c’est la loi ! » 

 

Comment se défendre face à ce type d’argument : 

La situation est la suivante : vous argumentez que la loi de 2004 est une mauvaise loi et demandez son 

abrogation, et votre interlocuteur vous répond : « Mais vous êtes fou ? A l’école de la république il ne 

doit pas y avoir de signes religieux !!! Point barre » 

Vous argumentez sur la pertinence de cette loi, votre interlocuteur doit argumenter aussi sur sa 

pertinence. 

La loi de 2004 dit que « les signes religieux ostentatoires sont interdits à l’école », donc se borner à 

argumenter qu’à l’école de la république il ne doit pas y avoir de symbole religieux ne revient qu’à 

paraphraser la loi, ça ne justifie pas l’existence de cette loi. 

Il s’agit ici d’un raisonnement circulaire : votre interlocuteur justifie l’existence de la loi par son 

existence. « La loi est bonne puisqu’elle existe ». 

 

 

  



Argument toxique :  

« Mais le voile n’est pas imposé par le Coran, et la plupart des musulmanes s’en foutent et ne portent 

pas le voile » 

 

Comment se défendre face à ce type d’argument : 

Pour comprendre pourquoi cet argument n’est pas pertinent, il faut comprendre ce qu’est la liberté de 

religion. 

La liberté de religion est « la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de 

manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le 

culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites ». 

La liberté de religion est une liberté globale qui concerne toutes les religions. Ainsi elle ne concerne pas 

uniquement le judaïsme, l’islam, le catholicisme, le protestantisme, le bouddhisme etc... 

Donc si une femme choisit de porter le voile par convictions religieuses, cela fait partie de sa liberté de 

religion. 

Et si personne d’autre que l’individu lui-même ne décide de ce qu’est sa religion, l’on comprend bien 

que la question de savoir si le port du voile est ou n’est pas imposé par le Coran n’a pas de pertinence. 

Admettons qu’une majorité des musulmans considère que le Coran n’impose pas le port du voile. Ce 

n’est pas à cette majorité des musulmans de définir ce qu’est la religion d’une femme qui, elle, 

considère que porter le voile fait partie de sa religion. C’est à elle et elle seule de définir ce qu’est sa 

religion et de la pratiquer comme elle l’entend. 

Même si vous considérez que la pratique religieuse de cette femme ne correspond pas à l’islam, cela 

n’enlève rien au fait que le port du voile par cette femme est une pratique religieuse au même titre que 

la pratique de l’islam. 

Et quand on a compris ce qu’est la liberté de religion, on a aussi compris pourquoi la question de savoir 

s’il faut un « islam de France » est inepte. 

 

 

  



Argument toxique :  

« Mais la cour européenne des droits de l’homme et le conseil constitutionnel ont validé la loi de 2004 

sur les signes religieux à l’école, donc ça va » 

 

Comment se défendre face à ce type d’argument : 

Cet argument n’est pas un argument sur le bien-fondé de cette loi. 

La cour européenne des droits de l’homme et le conseil constitutionnel ont dit qu’une loi islamophobe 

est conforme à la convention européenne des droits de l’homme et à la constitution. La belle affaire ! 

Ça ne retire rien au caractère islamophobe de la loi de 2004. Et c’est justement là qu’est tout le scandale 

de cette loi et de l’islamophobie d’état. 

Pour rappel, concernant la loi de 2010 sur l’interdiction du niqab en France, la cour européenne des 

droits de l’homme avait écrit, noir sur blanc, je cite : 

« Il est vrai que le nombre de femmes concernées est faible. Il peut donc sembler démesuré de 

répondre à une telle situation par une loi d’interdiction générale » 

« En outre, il n’est pas douteux que l’interdiction a un fort impact négatif sur la situation des 

femmes qui ont fait le choix de porter le voile intégral pour des raisons tenant à leurs 

convictions. Elle les place devant un dilemme complexe et elle peut avoir pour effet de les isoler 

et d’affecter leur autonomie ainsi que l’exercice de leur liberté de manifester leurs convictions et 

de leur droit au respect de leur vie privée. De plus, on comprend que les intéressées perçoivent 

cette interdiction comme une atteinte à leur identité. » 

« Il faut d’ailleurs constater que de nombreux acteurs internationaux comme nationaux de la 

protection des droits fondamentaux considèrent qu’une interdiction générale est 

disproportionnée. » 

« La cour est également consciente que la loi du 11 octobre 2010 et certaines controverses qui 

ont accompagné son élaboration ont pu être ressenties douloureusement par une partie de la 

communauté musulmane, y compris par ceux de ses membres qui ne sont pas favorables au port 

du voile intégral. » 

« La cour est très préoccupée par les indications fournies par certains des intervenants selon 

lesquelles des propos islamophobes ont marqué le débat qui a précédé l’adoption de la loi du 11 

octobre 2010. Il ne lui appartient certes pas de se prononcer sur l’opportunité de légiférer en la 

matière. Elle souligne toutefois qu’un état qui s’engage dans un processus législatif de ce type 

prend le risque de contribuer à la consolidation des stéréotypes qui affectent certaines 

catégories de personnes et d’encourager l’expression de l’intolérance alors qu’il se doit au 

contraire de promouvoir la tolérance. La cour rappelle que des propos constitutifs d’une attaque 

générale et véhémente contre un groupe identifié par une religion ou des origines ethniques 

sont incompatibles avec les valeurs de tolérance, de paix sociale et de non-discrimination qui 

sous-tendent la Convention et ne relèvent pas du droit à la liberté d’expression qu’elle consacre. 

» 

Ce qui ne l’a pas empêché de valider l’interdiction du niqab. 

Oui, la cour européenne des droits de l’homme a validé une loi islamophobe. 



Argument toxique :  

« Il n’y a pas d’attaque systématique de tous les musulmans en France »  

« Il y a des musulmans qui ne se plaignent de rien ». 

 

Comment se défendre face à ce type d’argument : 

Lorsque vous dénoncez l’islamophobie institutionnelle en France (ou islamophobie d’état), on vous 

rétorque : « il n’y a pas d’attaque systématique de tous les musulmans en France » 

C’est exact. Mais personne n’a prétendu que l’islamophobie institutionnelle était une « attaque 

systématique de tous les musulmans ». 

Rappelons la définition légale du racisme en France : 

Il s’agit d’un propos ou d’un acte haineux (par exemple une diffamation, une injure, une provocation à la 

haine, une violence, une discrimination, un meurtre etc…) « envers une personne ou 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 ». 

Et on voit bien que le propos ou l’acte raciste peut être commis « envers une personne ou un groupe de 

personnes ». 

Ainsi, si une personne musulmane est victime d’un propos ou d’un acte raciste, ce ne sont pas tous les 

musulmans qui sont victimes, mais le propos ou l’acte est quand même raciste. 

Si les jeunes filles voilées se font virer de leur lycée au prétexte qu’elles portent le voile, manifestation 

de leur religion, ce sont bien ces jeunes filles voilées et uniquement elles qui subissent une 

discrimination raciale, et non pas « tous les musulmans ». Mais cette discrimination est quand même 

une discrimination raciale, car pratiquée « à raison de leur appartenance à une religion déterminée ». 

De même pour les contrôles au faciès. Seules les personnes contrôlées en sont victimes. Pourtant ces 

contrôles sont quand même discriminatoires en ce qu’ils sont opérés « à raison de l’origine ». 

Il n’est donc pas nécessaire que tous les membres d’un groupe protégé par la loi soient concernés par le 

racisme pour que le racisme institutionnel existe en France. 

Il n’est donc pas nécessaire que « tous les musulmans » soient concernés par l’islamophobie pour que 

l’islamophobie institutionnelle existe en France. 

 

 

 

  



Argument toxique : 

« Vous vous battez contre l’islamophobie, mais les autres racismes vous vous en fichez ! » 

 

Comment se défendre face à ce type d’argument : 

En réalité on ne peut pas défendre tout le monde tout le temps. Parce que même avec toute la bonne 

volonté du monde, les journées durent 24 heures. 

Donc on priorise. On se concentre sur ce qui semble le plus urgent. 

Ce n’est pas parce qu’on lutte contre l’islamophobie qu’on se fiche de l’antisémitisme ou du racisme 

anti-noirs par exemple. 

 

 

 

 

 

Argument toxique : 

« Mais vous êtes pour le port du voile ? » 

« Vous ne répondez pas quand on vous pose la question ? C’est que vous êtes pour » 

 

Comment se défendre face à ce type d’argument : 

Il y a une différence entre : 

1. « Je suis contre l’interdiction du voile » 

2. « Je suis pour le port du voile » 

Cette question a en réalité pour finalité de détourner le débat. Elle vise à faire en sorte que le débat 

porte non pas sur le bien-fondé de l’interdiction d’un signe religieux mais sur les convictions 

personnelles de la personne à qui elle est posée. 

C’est une attaque ad hominem et il est normal de ne pas répondre à ce type d’attaques. 

 

  



Argument toxique : 

« On vous a vu avec machin, donc vous êtes comme machin » 

« Vous avez signé la pétition « Nous sommes unis » avec des islamistes, donc vous êtes vendu aux 

islamistes » 

 

Comment se défendre face à ce type d’argument : 

Participer à une réunion, un débat, un meeting etc… n’équivaut pas à partager le point de vue des 

autres participants. 

Jean Louis Bianco et Nicolas Cadène, respectivement président et secrétaire général de l’observatoire de 

la laïcité en France sont régulièrement pris à partie par des personnes qui leur reprochent d’avoir 

cosigné la pétition « Nous sommes unis » (un texte consensuel, fraternel, rédigé après les attentats de 

Janvier 2015 en France). Une pétition qu’ont aussi signé des musulmans (parfois qualifiés 

« d’islamistes ») : Nabil Ennasri président du « Collectif des Musulmans de France », Yasser Louati porte-

parole du « Collectif contre l’Islamophobie en France (CCIF) » ou encore Sihame Assbague, porte-parole 

de « Contre-Attaque(s) – pour en finir avec l’islamophobie ». 

Cette co-signature serait scandaleuse et prouverait que l’observatoire de la laïcité serait « infiltré par 

des islamistes ». 

Notons d’emblée que jamais le contenu du texte ni sa pertinence ne sont remis en question (et pour 

cause, le texte de la pétition est tout ce qu’il y a de plus consensuel). L’argument toxique vise à déplacer 

le débat sur le plan de l’attaque ad hominem. 

La signature d’une pétition ne renseigne sur les opinions du signataire que dans le champ couvert par le 

texte de la pétition. Or cette pétition ne fait aucunement la promotion de l’islamisme. 

Plus important : l’argument qui consiste à dire que signer cette pétition avec des « islamistes » fait de 

vous un « vendu aux islamistes » est encore plus stupide quand on regarde de plus près les autres 

signataires de cette pétition. 

On y trouve par exemple : le grand rabbin de France Haïm Korsia, Yann Boissière rabbin du Mouvement 

Juif Libéral de France (MJLF), Robert Ejnes directeur exécutif du Conseil Représentatif des Institutions 

Juives de France (CRIF) 

Si le fait qu’ils ont signé cette pétition prouve que Jean Louis Bianco et Nicolas Cadène sont vendus aux 

islamistes, alors Haïm Korsia, Robert Ejnes et Yann Boissière sont également vendus aux islamistes. Et on 

comprend bien l’inanité totale de l’argument. 

PS : A noter que le qualificatif « islamistes » pour qualifier les musulmans signataires de cette pétition ne 

sera jamais défini, et qu’il s’agit évidemment d’une attaque ad hominem, qui n’est jamais étayée. 

  

http://www.noussommesunis.com/


Rappel : Définition légale du racisme et liste non exhaustive d’exemples 

 

La loi prévoit des infractions (selon leur gravité et les peines encourues, ces infractions sont soit des 

contraventions, soit des délits, soit des crimes) 

Ces infractions sont aggravées lorsqu’elles sont commises pour un mobile raciste, c'est-à-dire « à raison 

de l’origine des victimes » ou « à raison de l’origine des victimes, ou de l’appartenance des victimes à 

une ethnie, une nation, une race ou une religion ». 

 

Délit : Injure (article 33 loi du 29 juillet 1881) 

Sera punie de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende l’injure commise, dans les 

conditions prévues à l’alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personne 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. 

 

Délit : Diffamation (article 32 loi du 29 juillet 1881) 

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou 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 sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros 

d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. 

 

Délit : Provocation à la discrimination ou à la haine (article 24 loi du 29 juillet 1881) 

Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué 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, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces 

deux peines seulement. 

 

Crime : Violences volontaires ayant entraîné la mort (articles 222-7 et 222-8 code pénal) 

Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion 

criminelle. 

L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise 

: 

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une 

ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée 

 

Délit : Violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours (articles 222-11 et 222-12 code 

pénal) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417608&dateTexte=&categorieLien=cid


Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de 

trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. 

L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros 

d'amende lorsqu'elle est commise : 

5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une 

ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée 

 

Crime : Meurtre (article 221-4 code pénal) 

Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de 

réclusion criminelle. 

Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : 

6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, 

une nation, une race ou une religion déterminée ; 

 

Délit : Discrimination (article 225-1 code pénal) 

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement 

de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, 

de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son 

auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, 

de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de 

leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur 

capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-

appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion 

déterminée. 

 

Applications : 

Si vous tuez quelqu’un parce qu’il est noir, c’est du racisme. 

Si vous injuriez quelqu’un parce qu’il est juif, c’est du racisme. 

Si vous provoquez à la haine des musulmans, c’est du racisme. 

Si vous frappez quelqu’un parce qu’il est musulman, c’est du racisme. 

Etc… 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417625&dateTexte=&categorieLien=cid
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