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Rassemblement en hommage à
Samuel Paty, le 18 octobre 2020
place de la République à Paris.
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FACE AUX ATTENTATS

Comment la société
réagit-elle
aux attentats ?
Alors que le pays s’apprêtait à commémorer
la France a de nouveau été frappée par le
terrorisme. La laïcité peut-elle être menacée par
N

L

E
politologues ou spécialistes des religions.
DOSSIER RÉALISÉ PAR MATTHIEU STRICOT, GRÉGORY FLÉCHET ET SOPHIE FÉLIX

La laïcité au
centre des débats

VIRGINIE MERLE

ANS L CAS VIA AFP

C

inq ans après la vague d’attentats qui a frappé
la France, l’assassinat de Samuel Paty le
1 octobre dernier a remis la question de la
la cité au cœur des grands sujets de société.
Mais ces débats ont parfois tendance à
confondre les questions autour de la liberté d expression,
de la radicalisation ou de l islamisme avec la la cité dans
sa déﬁnition juridique. ue signiﬁe-t-elle et d o vient-elle
Pour l historien et juriste Patrick eil, directeur de
recherche au CNRS, rattaché au Centre d histoire sociale
des mondes contemporains 1, « la laïcité, c'est avant tout du
droit a loi de 19 contient deux articles premiers, qui a r
ment la liberté de conscience comme absolue, la liberté de
manifester sa foi ou de ne pas en manifester, sous réserve de
dispositions d ordre pu lic t enﬁn, pour assurer que cette
liberté soit égale pour tous, la séparation de l'État et des Églises
garantit la neutralité des autorités publiques ».
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La laïcité française rend l’État
“responsable
de la garantie de la liberté

de conscience tout en cherchant à
émanciper les citoyens de l’assignation
proprement religieuse.

”

Groupe Sociétés, Religions, La cité 3 . Les trois se basent
sur une séparation entre l’administration de l’État et celle
des Églises. Leurs diﬀérences
a séparation américaine
met l’emphase sur la nécessité absolue de la préservation de
la liberté religieuse face à l’ingérence excessive de l’État, alors
que la séparation mexicaine cherche plus à préserver l’État
de toute ingérence religieuse dans ses prérogatives réga
liennes a la cité ran aise est mi c emin, puisqu’elle rend
l’État responsable de la garantie de la liberté de conscience
tout en c erc ant émanciper les cito ens de l’assignation
proprement religieuse , précise-t-elle.

RIDGEMAN IMAGES

Laïcité neutre ou de combat, un débat historique
outefois, le terme de la cité ne fait pas toujours consenSi la liberté de conscience, respectée dans l ensemble
sus, y compris sur la sc ne fran aise. Depuis le I e si cle,
des démocraties occidentales notamment, n est pas une
les tenants d une la cité de neutralité se sont opposés aux
particularité fran aise, notre la cité conserve un caract re
défenseurs d une la cité d’émancipation, plus combative.
exceptionnel sur plusieurs points. D abord, du fait de
out a commencé par le premier acte révolutionnaire, qui
a déﬁnitivement détac é les su ets de leur seule appartenance
l affirmation de la séparation entre Églises et État.
u o aume ni par exemple, il a une oi plus reconnue
religieuse en en aisant des cito ens li res et égaux en droit
que d autres : la religion anglicane 2 . En France, comme aux
es grandes lois de la cisation qui ont suivi la ﬁn du e siècle
tats nis, il n a pas de culte o ciel reconnu ni ﬁnancé par
celles sur l pital, les cimetières, la ustice et l enseigne
À lire :
Politiques de la
l tat ette spéciﬁcité assure l égalité entre le cro ant et le
ment ont ondé un service pu lic la c dont les onctions
laïcité au XXe siècle,
non cro ant , précise Patrick eil. Ensuite, sur le plan
étaient usque l généralement prises en c arge par les
P. Weil (dir.),
,
sémantique. Dans le contexte anglo-saxon, on utilise pluglises , raconte Valentine uber.
2
,6 p
t t le mot secularism qui décrit la séparation sociopolitique
Mais parall lement, deux conceptions de l État n ont
entre les deux sph res de l État et du religieux, à l instar
cessé de s aﬀronter : l une, monarchiste et catholique,
de la la cité, mais aussi le processus de détachement visl autre démocratique et républicaine. Et, au sein même
à-vis des valeurs religieuses qui se fait progressivement
du camp républicain, diﬀérentes conceptions s oppodans une société donnée.
saient encore sur la meilleure mani re de gérer les relaa la cité américaine 1 91 ou la la cité mexicaine 186 ,
tions entre l État et les religions.
our certains, il était
sont ien plus anciennes que la ran aise 19
, relève
nécessaire de garder un contr le strict sur l’administration
l historienne Valentine uber, directrice d études à l École
des institutions religieuses et le contenu des cro ances pro
pratique des hautes études et membre associée du
fessées, poursuit l’historienne. Considérant qu'elles devaient
tre divisées aﬁn que leur pouvoir de nuisance soit
vérita lement a ai li, le remier ministre mile
om es avait présenté un pro et de loi qui contrai
gnait les di érents cultes o tenir une autorisation
administrative particulièrement pointilleuse. » Il y
avait, d autre part, des républicains plus libéraux
en mati re de liberté religieuse. Ces derniers,
comme le socialiste ean aur s, le spiritualiste
Ferdinand uisson ou le républicain modéré
Aristide riand, souhaitaient que l’on aboutisse
à un divorce net, et si possible par consentement mutuel.
ela passait par la déﬁnition d’une di éren
ciation entre les domaines d’action respectifs des
institutions étatiques et religieuses, en faisant de
ces dernières des institutions essentiellement pri
vées, qui auraient vocation se gérer par elles
m mes et s’autoﬁnancer, explique Valentine
uber. our les com istes , cette vision revenait
menacer d’a ai lir l tat, car il n aurait alors
plus aucun levier concret pour tenter de contr ler
leurs éventuels agissements antirépu licains al
Carte postale encourageant la
gré leur opposition, les partisans d’une laïcisation
séparation de l'Église et de l'État, 1905.
plut t li érale l ont ﬁnalement emporté, avec le
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Exposition « e Rire de Cabu organisée a l
tel de ille de aris ﬁn
, en hommage
au dessinateur et caricaturiste assassiné lors de l'attentat contre Charlie Hebdo.

vote de la loi de séparation des glises et de l tat, en 19
Pour Patrick eil, le dé at istorique a été clos ce
moment l , et la loi peut désormais tre interprétée par les
uges ela peut tre le uge administrati si une autorité
pu lique est mise en cause pour non application de la loi u
le uge pénal lorsque, par exemple, des pressions sont exercées
sur des personnes qui portent atteinte à leur liberté de
conscience
Des crispations récurrentes
Malgré cette loi, les débats autour de la la cité ont continué
à susciter réguli rement la polémique. Comme en 19 9,
quand la négociation de la loi Debré – qui a permis le subventionnement d écoles privées, majoritairement confessionnelles, rétablissant ainsi une relation entre les Églises
et l État –, a créé un véritable séisme politique. Comme aussi
au début des années 19 0, lorsqu une mobilisation rassemblant plusieurs centaines de milliers de personnes dont
év ques et personnalités politiques, obligea Fran ois Mitterrand à renoncer à la loi Savary qui visait la création d un
grand service public de l éducation uniﬁé et la c. Ou encore
à la ﬁn de cette même décénnie lorsque l islam commen a
à se faire plus visible dans l espace public avec l aﬀaire des
« foulards à Creil 4 », en 19 9. lors que l on présupposait la
sécularisation déﬁnitive, l irruption de signes d appartenance

À lire :
L'Islamisme décrypté,
H. Seniguer,
L'Harmattan, coll.
i liot èque de
li e
,2 2 ,
216 p

COME SI

LER REA

à l'islam a créé une crispation qui est allée crescendo au cours
des années 199 , la aveur de p énomènes internationaux
comme la révolution islamique en ran, en 19 9, et l expansion
du ront islamique du salut, en lgérie , note le politologue
et islamologue aoues Seniguer, directeur adjoint de l Institut d études de l islam et des sociétés du monde musulman 5 et chercheur au laboratoire riangle : action, discours,
pensée politique et économique 6 .
e voile a été promu par les courants islamistes identi
taires, notamment les rères musulmans oute ois, si des
femmes décident de l'arborer avec une motivation politique,
il est nécessaire de rappeler que d'autres le portent pour des
raisons spirituelles », nuance-t-il. Par ailleurs, « alors que la
première génération de musulmans en rance, se considérant
comme invités, vivaient leur religion dans la discrétion, leurs
en ants et petits en ants, qui sont ran ais et se considèrent
comme tels, revendiquent plus souvent ouvertement leur
appartenance à l'islam », explique aoues Seniguer.
a con usion règne car cette plus grande visi ilité de l islam
est souvent amalgamée avec une certaine progression du
conservatisme religieux, auquel se m lent les concepts d’isla
misme et de d i adisme
Alors l islam pose-t-il vraiment de nouveaux déﬁs à
notre ch re la cité Patrick eil rappelle que l lgérie était
prévue comme territoire d application de la loi 19 , m me

1. nité CNRS niv. Panthéon Sorbonne 2. En tant que souveraine du Royaume- ni, la reine Elisabeth II porte le titre de Gouverneur suprême de l Église d Angleterre 3. nité CNRS EP E. 4. En 19 9,
trois collégiennes de Creil, dans l Oise, sont expulsées des cours car elles refusent d enlever leur voile en classe. . nité CNRS E ESS . nité CNRS ENS Lyon niv. Lumi re Lyon
niv. ean Monnet
Sciences Po Lyon.
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si le gouvernement ne l a amais appliquée islam était donc
considéré comme tout à fait compatible avec la laïcité »,
assure-t-il. Pour Valentine uber aussi, la législation existante est absolument su sante à la bonne gestion des
diﬀérents cultes présents sur le territoire.
es associa
tions cultuelles ont été créées par des communautés oud
d istes ou ien se réclamant des émoins de é ova l n
a pas de raison que les communautés musulmanes, sous
leurs multiples formes, ne puissent pas s'insérer dans ce
cadre légal
u en est-il alors des velléités militantes
e pense
qu il a tou ours une tentation pour les mouvements convic
tionnels et pas seulement religieux, car inclus volontiers
les li res penseurs ou la ranc ma onnerie d agir directe
ment sur le politique. Si on interdit aux organisations qui
respectent la liberté des autres et agissent dans le respect de
l ordre pu lic de participer au dé at cito en, n’a outirons
nous pas un appauvrissement du dé at démocratique ,
s interroge-t-elle. D ailleurs, aoues Seniguer remarque,
dans le discours des acteurs musulmans, que quasiment
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Les élèves d'une école primaire de
Bischwiller, dans l'est de la France,
observent une minute de silence, le
novembre
, en hommage au
professeur d'histoire Samuel Paty.

aucun ne réclame une refonte de la loi de 1905. Même pas les
courants islamistes français légalistes, comme Musulmans
de rance ex
l a un pouvoir d attractivité de la la cité,
car elle défend une liberté de conscience et de culte plus
grande que celle qui existe dans certains pa s ma oritaire
ment musulmans
À lire :
La Conversion et ses
Convertis. Production
et énonciation du
changement
individuel dans le
monde contemporain, J.-Ph. Heurtin et
P. Michel (dir.),
oliti a io entre
Maurice Halbwachs, à
paraître.

Méprise sur la liberté d'expression
Cela n a pas empêché la la cité de se retrouver au cœur
des débats cet automne, apr s que la terreur djihadiste
a frappé l école républicaine. Lassassinat du professeur
Samuel Paty, apr s qu il eut montré des caricatures de
Mahomet publiées dans Charlie Hebdo lors d un cours
d enseignement moral et civique sur la liberté d expression, marque une nouvelle étape dans la série d attentats
qui frappent la France depuis 01 . « Hélas, le terrorisme
islamiste peut frapper n'importe qui, a fortiori des cibles à
aute valeur s m olique telles que les enseignants, présentés
comme des ennemis de l'islam à la solde d'un pouvoir laïc et
mécréant », note l islamologue, qui rappelle la dénonciation de cet attentat par l écrasante majorité des organisations musulmanes de France. Mais indépendamment
de l’acte terroriste, des tensions ont été signalées au sein
de l Éducation nationale par les acteurs sociaux et poli-
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tiques depuis plusieurs années, allant de cas de prosélytisme à la cantine jusqu à la contestation, pour des motifs
religieux, de savoirs disciplinaires comme l enseignement
de la Shoah, de la place de l’Église au Moyen ge ou de la
liberté de caricaturer.
Concernant cette derni re, aoues Seniguer se veut
clair : es pro lèmes ne sont pas liés la la cité mais une
méprise sur la liberté d'expression ». En France, comme dans
tous les États de droit, cette liberté d’expression est encadrée par des lois qui la limitent dans certains cas : elle ne
nous permet pas d’aller jusqu’à la promotion de la haine
raciale, sexiste ou religieuse, ni d’attenter à l’ordre public.
En dehors de ces cas particuliers, le droit légitime de tout
critiquer librement, y compris les expressions religieuses.
ne liberté qui peut mal passer dans certains milieux religieux conservateurs.
éﬁance et réseau sociau
Pour le démographe et sociologue ean-Fran ois Mignot,
chercheur associé au Groupe d étude des méthodes de
l analyse sociologique de la Sorbonne 7, la déﬁance d une
partie de la jeunesse musulmane serait aujourd hui une
réalité empirique. S’appuyant sur des enquêtes de l Insee,
de l Ined ou de l Ifop, il explique que les opinions divergent
entre jeunes musulmans et jeunes non-musulmans :
n trouve des écarts a ssaux sur presque toutes les ques
tions, notamment morales comme l accepta ilité de l omo
sexualité ou l'obligation de la virginité au mariage – mais aussi
en matière de li erté d expression ans La entation radicale, ouvrage ondé sur une enqu te réalisée en 2 16 auprès
de
l céens dans quatre régions de rance métropoli
taine, on remarque que la part d élèves qui déclaraient ne pas
condamner totalement les auteurs des attentats contre la
rédaction de Charlie ebdo était de 1
c e les élèves sans
religion, de 1
c e les élèves c rétiens et de
c e les
élèves musulmans t nous avons o servé que cet écart ne
s'expliquait presque aucunement par la situation familiale ou
socio économique des élèves, ni m me par le sentiment d tre
discriminé omment l expliquer es mécanismes ne sont
pas clairs, et e les ignore largement , avoue le chercheur.
ne chose est s re : aujourd hui, les réseaux sociaux
viennent accentuer les dissensions. « ls trans orment trop
souvent les con rontations en clas s, tou ours plus violents,
qui menacent la bonne tenue du débat d’idées, remarque
Valentine uber. is, ils permettent, sous couvert d un ano
n mat protecteur et désin i ant, d exprimer des c oses qui
devraient pouvoir être poursuivies pénalement, comme des
appels aineux et la violence usqu’au meurtre »
es caricatures ic nes sacrées e la épublique
Pour autant, l historienne, qui intervient réguli rement
avec l Observatoire de la la cité aupr s de publics scolaires,
ressent che ces derniers une demande accrue de plus
grand respect porté par les institutions aux convictions
de chacun : près l orri le assassinat de la rédaction de
Charlie ebdo, les caricatures sont presque devenues des

“

Les réseaux sociaux permettent
d'exprimer des choses qui devraient
pouvoir être poursuivies pénalement,
comme des appels haineux et à la
violence jusqu’au meurtre.

”

ic nes de la épu lique r, elles lessent vivement la
conscience de certains de nos concito ens qui, loin d’ voir une
critique légitime, les re oivent comme des umiliations sup
plémentaires. Le nouveau sacré républicain serait donc de
pouvoir rire de tout, au risque de choquer une partie de nos
concito ens dans leur sensi ilité la plus intime ela entre
pourtant directement en contradiction avec le principe de
raternité porté par notre devise, c té de la li erté et de
l’égalité ue erons nous si cela devait inciter certains d’entre
eux re eter en loc notre s stème li éral et nos valeurs com
munes que nous voudrions pourtant tellement qu'ils
endossent s interroge Valentine uber, pour qui « cette
réserve prudente ne doit pas nous encourager nous auto
censurer, mais plut t c erc er persuader, par l’emploi
d’une pédagogie qui veillera tou ours s’adapter au pu lic
visé elle ci doit passer par l’écoute respectueuse des opinions
divergentes, en donnant la parole aux élèves aﬁn de pouvoir
construire, en retour, une réponse ferme, rationnelle et surtout
convaincante. »

À lire :
La Tentation radicale.
Enquête auprès des
lycéens, O.Galland et
A. Muxel (dir.),
,
2 18, 6 p

a cité l école un anque outils
aoues Seniguer abonde en ce sens : a li erté d expres
sion est ondamentale pour l ox génation de nos démocraties
l ne aut évidemment pas renoncer ais il a sans doute
eu une pédagogie déﬁciente dans la manière de présenter la
liberté de caricaturer ». ne idée fait son chemin : l enseigner de mani re historique et comparative.
autres
religions ont eu a aire, tout comme des ommes politiques,
rappelle l islamologue. ela permettrait de relativiser le sen
timent, c e certains, qu on n en voudrait qu l islam
Le malaise éducatif sur ces questions tient aussi au
manque de formation des enseignants sur une mission
aussi complexe et peut-être à redéﬁnir. « n leur demande
d'être les hussards noirs d’une laïcité combative alors qu'il
audrait plut t en aire les patients pédagogues d’une la cité
réellement inclusive », préconise Valentine uber. « es pro
lèmes viennent du manque d outils adaptés l enseignement
de la laïcité, pour que ses principes soient bien compris. S'ils
l étaient, e parie qu au lieu d tre ignorés voire re etés, ils
pourraient susciter l ad ésion de tous les élèves, quelle que

7. nité CNRS Sorbonne niversité.
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rincipes républicains et éﬁcit u politique
Le choc provoqué par le meurtre de Samuel Paty a renforcé la détermination du gouvernement à défendre son
projet de loi « confortant les principes républicains ».
Celui-ci a notamment pour objectif d inciter les associations loi 1901 se réclamant du culte musulman à se transformer en rentrant dans le cadre des associations
cultuelles loi 190 , plus faciles à contr ler. Selon aoues
Seniguer, le ou entre les deux statuts s explique par le
fait que les musulmans ont longtemps été en di culté
pour avoir des lieux de culte.
n leur a par ois pr té des
salles en ermant les eux sur ce qu il s passait e com
prends, dans le contexte actuel, que le président Macron
sou aite clariﬁer cela, assure l islamologue. éanmoins, e
vois une limite ce t pe de pro et : les proﬁls des derniers
acteurs radicalisés passés à l'acte violent sont des personnes
arrivées il a très peu de temps sur le territoire national n
ne répondra pas cette menace par la surenc ère législative
ou réglementaire.»
D autant que, comme le rappelle le politologue Patrick
Michel, directeur de recherche au CNRS et directeur du
Centre Maurice alb achs 9, environ un Fran ais sur deux
ne s identiﬁe à aucune religon.
e les musulmans aussi,
les non pratiquants sont ma oritaires Le chercheur, qui
a travaillé en Europe de l Est sur la fa on dont pouvait se
développer un processus de sortie du communisme à
travers le religieux, axe sa ré exion non pas sur la religion
proprement dite, mais sur les usages de cette derni re,
notamment sur le terrain politique. « L'influence des
réseaux islamistes dans les banlieues tient à leur capacité à

. https: questions-reponses-laicite.fr 9. nité CNRS ENS Paris E ESS.
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Aristide Briand (1862-1932), rapporteur du projet de la
loi sur la séparation de l'Église et de l'État, à la tribune
de la Chambre. Paris, avril 1905.

LEONARD DE SELVA

soit leur con ession ou leur a sence de cro ance, corrobore
Patrick eil. l a aussi une méconnaissance des règles
d intervention quand il a une violation de la li erté de
conscience ou d'exercice du culte dans le cadre de la loi,
comme le port de signes religieux ostentatoires »
Lassociation iblioth ques sans fronti res, présidée
par le chercheur, a créé une eb-série, « uestions
Réponses sur la la cité 8 » pour répondre aux questions
que se posent les él ves. Exemple : pourquoi Dieudonné
a-t-il été condamné devant les tribunaux et pas Charlie
Hebdo « n n enseigne pas le droit l école r, c est tou
ours par le droit qu il aut répondre », estime Patrick eil.

remplir des fonctions qui étaient autrefois remplies par le
parti communiste. Si, dans Le Catéchisme du Révolutionnaire de erge etc a ev, vous remplace les termes évo
lution par la cause d lla et le terme camarade par le
terme rère , vous o tene un texte qui pourrait par aitement
être signé par une organisation islamiste radicale. C'est le
re et du monde existant qu il aut prendre en compte, pas le
registre utilisé e religieux intervient au ourd ui pour com
ler un déﬁcit du politique , observe-t-il.
Prenant en compte l ensemble de ces param tres,
peut-on considérer la la cité comme menacée en France
on, car seuls des groupes minoritaires s opposent réel
lement, rétorque aoues Seniguer. n revanc e, la percep
tion de la la cité se retrouve ragilisée par la surenc ère
identitaire, de part et d autre
l heure o le vivreensemble devient un enjeu de taille pour notre société,
ces tensions représentent un véritable déﬁ. II M.S.
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pas le droit à l'école.
“Or,Onc'estn'enseigne
toujours par le droit qu'il
faut répondre.
”
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Cérémonie de recueillement en mémoire de Samuel aty, enseignant de Con ans-Sainteonorine assassiné par un terroriste le octobre
ersailles, velines,
.
LA REN GRANDG ILLO REA

« Nos réactions vont à l’encontre
de bien des idées reçues »
SOCIOLOGIE

G ILLA ME

RA S EIN.

Gérôme Truc
analyse les
répercussions du
terrorisme dans la
société à l'aune de travaux
collectifs lancés après les

1. Chargé de recherche à l Institut des sciences sociales du politique CNRS

Depuis plus de quinze ans, vous étudiez les réactions sociales aux attentats. Avec la politiste Florence
Faucher, vous avez coordonné
Face aux attentats, paru en octobre.
Quelle était l'ambition de cet
ou rage collecti
ér
e ruc 1. Il s agissait de fédérer
un ensemble de travaux en sciences
humaines et sociales sur les attentats
de 01 et 01 , dont certains menés
dans le cadre de l appel AttentatsRecherche ﬁnancé par le CNRS 2 . Ces
recherches se focalisent sur des
aspects peu explorés jusqu ici, à savoir
l événement terroriste en lui-même
et son impact psychologique, social et
politique. Nous avons d ailleurs besoin

de la collaboration entre sociologues,
politistes, psychologues et spécialistes des médias pour comprendre
pleinement toutes les répercussions
d’une attaque terroriste et la fa on
dont une société y fait face. C’est ce
que propose ce petit livre qui se destine à un large public.
Cinq ans après ces événements tragiques, quels enseignements peuton tirer de leur impact sur la société
ran aise au tra ers e ces tra au
G. T. Ces résultats remettent en cause
un certain nombre d idées re ues
comme le fait qu il su t d être citoyen
du pays frappé par une attaque terroriste pour se sentir concerné. En réa-

niv. Paris Nanterre ENS Paris-Saclay . . Voir le blog « Face au terrorisme, la recherche en action » sur lejournal.cnrs.fr
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Une étude remet en question un lieu
“
commun très répandu, à savoir que face
un danger immédiat, l’être humain ne
connaîtrait que le « sauve-qui-peut »
et le « chacun pour soi ».

”
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La répétition des attentats islamistes à laquelle nous assistons
depuis plusieurs années contribuet-elle à accentuer les divisions au
sein e la société ran aise
G. T. On sait gr ce au sociologue américain Randall Collins qu’une attaque
terroriste, en même temps qu’elle

ONAVEN

C'est ce que montre aussi l'étude de
Guillaume Dezecache sur les rescapés du Bataclan... Que révèle le travail de ce chercheur en sciences
cognitives sur le comportement de
ceux qui se retrouvent directement
con rontés une attaque terroriste
G. T. Son étude remet en question un
lieu commun tr s répandu, à savoir
que face un danger immédiat, l’être
humain ne conna trait que le « sauvequi-peut » et le « chacun pour soi » car
il serait égo ste par nature. Or la plupart des rescapés du Bataclan que
Guillaume De ecache et ses coll gues
ont interrogés leur ont au contraire
expliqué avoir eu eux-mêmes ou
observé che d’autres des gestes
d’entraide ou de coopération durant
l’attentat. Ces comportements ont du
sens du point de vue d’une stratégie
de survie. Dans certaines circonstances, nous avons en eﬀet davantage
intérêt à nous soutenir mutuellement
et à coopérer qu’à agir égo stement
pour rester en vie.

À lire :
Face aux attentats,
. aucher et . ruc
(dir.),
, coll
a ie des dées ,
octo re 2 2 , 1 8 p
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lité, le processus sociologique est plus
complexe que cela, et met en branle
bien d’autres facteurs. Il y a aussi cette
idée tr s ancrée selon laquelle les
attentats islamistes feraient nécessairement le jeu de l’extrême droite, ce
qui est loin d’être aussi mécanique et
évident.

déclenche un ré exe de solidarité au
sein de la société, attise des tensions.
Ce sont néanmoins les deux faces d’un
même processus. ne répétition des
attaques de mani re trop rapprochée
s’av re par conséquent problématique pour la cohésion du pays. C’est
ce que montre tr s bien l’étude de
Laurie oussaguet et Florence
Faucher sur la fa on dont le pouvoir
exécutif fran ais a géré les crises successives, en janvier et novembre 01 ,
puis en juillet 01 , lors de l’attentat
de Nice. Il bénéﬁcie au départ d’une
forme d’union sacrée, avec la marche
républicaine du 11 janvier, mais se
trouve de plus en plus fragilisé à
mesure que les attaques se rép tent.
Le r le du pouvoir exécutif dans ces

circonstances est pourtant primordial
car, au-delà de la dimension sécuritaire, c’est aussi à lui qu’il revient d’incarner l’unité nationale pour éviter
justement que les divisions ne
prennent le dessus. On l’a encore vu
au moment de l’assassinat de Samuel
Paty. Alors que les réseaux sociaux
s’en amment et que l’extrême droite
récup re immédiatement l’événement de manière très virulente, le
président de la République se rend le
soir même sur les lieux de l’attentat
pour y tenir un discours d’unité. Ce
faisant, il contribue à « cadrer » l’événement, ce qui est déterminant pour
la suite du processus de réaction
sociale à l’attentat.
Le livre revient également sur le
traitement médiatique des attentats. Quel rôle jouent les médias
dans notre manière d’appréhender
ces é éne ents
G. T. Ils jouent un r le essentiel ! Ce à
quoi nous réagissons, lorsque nous
sommes confrontés à un attentat, audelà de ceux qui en sont directement
victimes ou témoins, est ce que nous

Tous les journaux français
consacrent leur une aux
attentats du novembre
à aris
novembre
.

Dans les jours qui suivent un attentat islamiste, certains médias alimentent aussi l'idée que ces
attaques feraient le jeu de l'extrême droite. Dans quelle mesure
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Dans un des chapitres, Claire Sécail
et Pierre Lefébure s’intéressent au
traitement en direct des actes terroristes à la télévision. Que montrent
leurs rec erc es ce su et
G. T. Depuis les attaques du 11 septembre 001 aux États- nis et l’essor
des cha nes d’information en continu,
le suivi en direct des attentats terroristes est devenu la norme. Or ce traitement « à chaud » de l événement est
propice à des dérapages. En janvier 01 , c est par exemple FM V
qui rév le pendant la prise d otage de
l yper Cacher que des gens sont
cachés dans la chambre froide du
magasin. Le 14 juillet 01 , au soir de
l at tentat de Nice, c est France
élévisions qui intervie e un homme
à c té de la dépouille de sa femme.
chaque fois, ces dérapages suscitent
des interventions du CSA et de nombreux débats au sein de la profession.
Mais malgré cela, les chercheurs
montrent qu’il y a peu de chances pour
que ces dérapages cessent et que des
« bonnes pratiques » se généralisent.
Cela tient à des facteurs structurels
tels que la division du travail au sein
des rédactions, les impératifs propres
au direct et la forte mobilité des carri res journalistiques qui ne facilite
pas la transmission des savoir-faire.

C RIL FRESILLON CR

en percevons au travers des médias.
Selon les images que l’on nous en
montre et les termes employés pour
le qualiﬁer et le mettre en récit, notre
réaction ne sera pas la même. Il a été
établi que la couverture médiatique
des attentats en Occident tend depuis
les années 1990 à faire de plus en plus
de place aux victimes et aux réactions
de la société civile. Là aussi, ce fut tr s
clair apr s l’assassinat de Samuel Paty.
Ce mode de traitement des attentats
place les médias dans une situation
ambivalente, puisqu’ils se retrouvent
à rendre compte de l’émotion collective en même temps qu’ils l’alimentent.

E
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ces prises de position médiatiques
in uencent t elles la société
G. T. Cela fait partie des idées re ues
que j évoquais au début. Les attentats
islamistes oﬀrent ce qu’on appelle en
science politique une « fenêtre d’opportunité » aux entrepreneurs de la
cause d’extrême droite pour faire
avancer leurs idées. On a des cha nes
d’information en continu qui remplissent à moindre co t du temps
d’antenne avec des émissions de
débats pour lesquelles il leur faut des
invités aux idées bien arrêtées et aux
positions simplistes. Leur objectif n’est
pas du tout d’aboutir à des synth ses
nuancées, mais à des clashs, qui susciteront ensuite de l’indignation et du
bu en ligne. C’est un écosyst me tr s
favorable aux extrêmes. Pourtant,
dans le même temps, Vincent iberj
montre dans le dernier chapitre du
livre que, depuis les années 1990, la
tolérance progresse au sein de la
population fran aise. Notre société
tend en fait à devenir de plus en plus
ouverte. C’est une dynamique de fond,
liée au renouvellement des générations, que les attentats n’enrayent
apparemment pas. Les Fran ais, dans
leur ensemble, ne font donc pas

3. La Réaction sociale aux attentats : sociographie, archives et mémoire. https: reat.hypotheses.org le-projet-reat

Les registres de condoléances
ouverts au lendemain des attentats
du 13 novembre ont fait l’objet
d’une recherche par Hélène Frouard
sur l’impact de ces événements.

d’amalgames entre les terroristes et la
masse des musulmans. Vous constatere qu’il n’y a d’ailleurs pas dans
notre pays aujourd’hui d’émeutes antimusulmans, comme il pouvait y avoir
des émeutes anti-Italiens en réaction
aux attentats anarchistes, l’assassinat
du président Sadi Carnot par exemple,
à la ﬁn du I e si cle. La société a, fort
heureusement, évolué depuis cette
période.

À lire :
Les mémoriaux du
nove bre
. ensbur er et
. ruc dir. Éditions
de l’EHESS, octobre
2020.

Parmi les résultats présentés dans
votre livre, il y a aussi ceux du pro3
et
que vous avez coordonné.
Comment avez-vous procédé pour
mener cette recherche visant à analyser les répercussions des attentats ans la société ran aise
G. T. Il y a plusieurs volets, dont le
principal consiste à analyser le contenu des messages déposés dans les
mémoriaux éphém res apparus
sur les sites des at tentat s du
13 novembre 01 , qui ont été collectés par les Archives de Paris. Ce travail
rév le que d un point de vue social, la
réaction à un tel événement n’engage
pas simplement un sentiment de comN° 302
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Ce pan de votre travail a aussi
donné lieu à une autre publication,
es
oriau du nove bre, codirigée avec la sociologue Sarah
Gensburger.
G. T. Nous avons combiné l’analyse du
contenu collecté dans les mémoriaux
avec une étude in situ de ces mémoriaux et de leurs publics. En parall le,
nous avons mené une ré exion sur
leurs usages patrimoniaux. Pour
aboutir à cet ouvrage unique en son
genre, illustré par plus de 400 photographies, nous avons travaillé main
dans la main avec les Archives de Paris.
n chapitre y est également dédié aux
registres de condoléances ouverts à
la suite des attentats par la mairie du
11e arrondissement de Paris, que l’historienne él ne Frouard a étudiés
dans le cadre d’un projet spéciﬁque,
lui aussi ﬁnancé par le CNRS. Il s agit
d une source de premi re importance
pour comprendre l’impact de l’événement à une échelle plus locale, mais
non moins essentielle. II
Lire l’intégralité de l’entretien
sur lejournal.cnrs.fr
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NR
lançait l’appel à projet Attentats-Recherche.

D.R.

mune appartenance. C’est plut t une
question de sentiment de proximité
vis-à-vis des victimes qui est en jeu, et
fait que chacun se sent plus ou moins
concerné. La commune appartenance
nationale est un facteur parmi
d’autres. Il y a aussi le fait de conna tre
personnellement les lieux frappés,
d’habiter ou d’avoir habité à proximité,
ou dans la ville frappée, d’y conna tre
ou pas des gens, d’avoir le même ge
ou le même proﬁl sociologique que les
victimes, etc. Certains ont ainsi réagi
au 13 novembre en tant qu’amateur
de rock, parent ou musulman, et pas
simplement en tant que Fran ais.
Plut t qu’une société qui réagirait face
à l’attaque « comme un seul homme »,
ce que l’on voit ainsi prendre forme,
c’est une pluralité de publics touchés
à divers titres, et qui forment
ensemble une communauté de deuil
aux fronti res imprécises. out cela
doit nous amener à admettre que la
société fran aise est aujourd’hui beaucoup plus pluraliste qu’on ne veut bien
le croire, sans que cela implique forcément que le lien social s’y désagr ge.

ces cinq années de travaux.

La recherche
toujours mobilisée
pour comprendre
L’assassinat du professeur Samuel
Paty et le nouvel attentat de Nice
nous ont rappelé à quel point la
recherche est essentielle pour éclairer les nombreux éléments liés à
une attaque terroriste.
abrice ou aaba 1. Oui en effet.
Depuis 01 , l’irruption de formes
d’extrémisme violent au cœur de
l’Europe a suscité de nombreuses
interrogations sur les conditions et les
modalités d’émergence, à la fois collectives et individuelles, des comportements de radicalisation. Au-delà de la

C CÉRON

sidération, ces questions sont un objet
de connaissance, des processus que
l’on cherche à comprendre, sans les
excuser. n autre r le de la recherche,
et du CNRS en particulier, est d’alimenter la réflexion de la société et des
acteurs de terrain gr ce à des apports
théoriques et empiriques qui peuvent
constituer des aides à la décision.
Comment ces recherches se sontelles organisées
F. B. C’est Alain Fuchs, alors président
du CNRS, qui a lancé – à peine cinq

Une personne souﬀrant de
stress post-traumatique suite
aux attentats passe une IRM
fonctionnelle dans le cadre du
projet Remember (programme
13-Novembre).
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Une jeune femme se
recueille devant la salle
de concerts du Bataclan,
le 13 novembre 2019.

jours apr s les attaques à Paris –
l’appel à projet Attentats-Recherche.
De format inédit et géré par la Mission
pour l’interdisciplinarité du CNRS 2 ,
il a connu un vif succ s : plus de
0 chercheurs ou enseignantschercheurs ont déposé un projet et
d’entre eux ont été retenus et
ﬁnancés, pour un montant total de
plus de 00 000 euros.
Sur quelle s thé matique s la
recherche a-t-elle avancé ces cinq
erni res années
F. B. Parmi les projets retenus, il y
avait des spécialistes de la radicalisation mais aussi par exemple des
chimistes, qui ont développé un dispositif portable pour désamorcer
certains syst mes explosifs, ou des
informaticiens qui travaillent à faciliter la détection de la radicalisation sur
le eb. On trouve aussi le projet
REA lire page 9 ou le programme
transdisciplinaire 13-Novembre qui
étudie les eﬀets traumatiques des
attentats sur les individus sur le long
terme. Porté par le CNRS et l’Inserm,
il int gre en particulier une enquête
sous l’angle neurologique qui s’intéresse aux dynamiques cérébrales de
la mémoire 3 . D’autres se sont interro-

gés sur les réactions des forces de
sécurité, comme Polar Policiers et
archéologues face au traﬁc de biens
culturels qui a ainsi contribué à faire
émerger un consortium européen
associant les polices nationales de
plusieurs pays autour des questions
de pillages d’œuvres d’art, canal de
ﬁnancement des activités terroristes.
Enfin, l’appel a aussi incité des
acteurs non académiques, comme la
Gendarmerie nationale ou la Direction
du renseignement militaire du minist re des Armées, à se tourner vers le
CNRS pour initier des collaborations
qui ont abouti à des conventions de
partenariat.
Cet appel a-t-il aussi permis de
structurer la recherche autour des
ra icalisations
F.B. Oui, à plusieurs niveaux. Par
exemple, les jeunes chercheurs et
chercheuses qui étudient les pratiques et sociétés musulmanes sont
souvent sollicités depuis 01 pour
parler de l’islam sous l’angle du djihadisme et des radicalisations, ce qui
peut les mettre mal à l’aise. Le CNRS
a donc créé un Réseau thématique

prioritaire « Islams et chercheurs dans
la cité 4 », qui leur permet de se doter
d’outils pour faire face et pouvoir
concilier leurs recherches et les
demandes de la société, des médias
et des acteurs publics. Le CNRS s’est
également investi dans l Institut
d études de l Islam et des sociétés du
monde musulman, qui au-delà de
l’aspect recherche oﬀre par exemple
des actions de formation à destination de professionnels comme
les policiers, les magistrats ou les
administrations pénitentiaires. En
juin 01 , deux journées de colloque
ont été organisées au CNRS avec des
scientiﬁques américains et russes
spécialistes de ces questions. Enﬁn,
un conseil scientiﬁque sur les processus de radicalisation, le Cosprad, a été
créé en mai 017 pour favoriser l’articulation et le dialogue entre scientif iques et décideurs publics de
diﬀérentes administrations ustice,
Intérieur, Défense .
Aujourd’hui le travail continue. Si
l’interprétation des phénom nes de
radicalisation reste discutée, il est
important que le débat public reste
nourri de connaissances à opposer à
des prises de position souvent non ou
mal informées. II

1. Directeur de recherche CNRS au Centre de recherches historiques CNRS E ESS . . Devenue depuis la Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires du CNRS Miti . 3. Voir
« La mémoire du 13 novembre se construit peu à peu » sur lejournal.cnrs.fr 4. http:
.reseau-icc.fr
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