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Racism is a reality in the lives of many ethnic and religious minorities in the EU. 
However, the extent and manifestations of this reality are often unknown and 
undocumented, especially in official data sources, meaning that it can be difficult to 
analyse the situation and to establish solutions to it.  
 
The ENAR Shadow Reports are produced to fill the gaps in the official and academic 
data, to offer an alternative to that data and to offer an NGO perspective on the realities 
of racism in the EU and its Member States. NGO reports are, by their nature, based on 
many sources of data - official, unofficial, academic and experiential. This allows access 
to information which, while sometimes not backed up by the rigours of academic 
standards, provides the vital perspective of those that either are or work directly with 
those affected by racism. It is this that gives NGO reports their added value, 
complementing academic and official reporting. 
 
Published by the European Network against Racism (ENAR) in Brussels, March 2013, 

with the support of the European Union Programme for Employment and Social 
Solidarity - PROGRESS (2007-2013), the Open Society Foundations, and the ENAR 
Foundation. 
 
PROGRESS is implemented by the European Commission. It was established to 
financially support the implementation of the objectives of the European Union in the 
employment, social affairs and equal opportunities area, and thereby contribute to the 
achievement of the Europe 2020 Strategy goals in these fields. The seven-year 
Programme targets all stakeholders who can help shape the development of appropriate 
and effective employment and social legislation and policies, across the EU-27, EFTA-
EEA and EU candidate and pre-candidate countries. For more information see:  
http://ec.europa.eu/progress 
 
The information contained in this publication does not necessarily reflect the position or 
opinion of the European Commission or of the Open Society Foundations. 
 
ENAR reserves the right not to be responsible for the accuracy, completeness or quality 
of the information provided in this report. Liability claims regarding damage caused by 
the use of any information provided, including any information which is incomplete or 
incorrect, will therefore be rejected. 

 

http://ec.europa.eu/progress
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1. Résumé 

 

 Dans la France de 2012, les Droits de l’Homme restent une promesse pas 
toujours tenue pour tous. Malgré un cadre juridique protecteur des libertés 
individuelles, il subsiste des formes de racisme et de mise à l’écart de 
certaines communautés sur le sol français.  

 

 Les formes les plus dynamiques de ce racisme touchent en premier lieu 
les musulmans, les migrants et les Roms. Ces phénomènes nourris d’une 
haine et d’un rejet parfois institutionnalisé s’expriment de manière toujours 
plus libre et dans une relative impunité. 

 

 Subsistent également des formes plus anciennes de racisme, comme 
l’antisémitisme et la négrophobie, avec des constructions idéologiques et 
sociales qui se sont ancrées au fil des siècles et se recomposent 
partiellement en fonction de l’actualité.   

 

 Face à cela, les gouvernements successifs peinent à offrir des solutions 
efficaces et durables. Les uns incluent dans leur politique des positions 
d’extrême droite lorsqu’il s’agit de certaines minorités religieuses et 
ethniques, tandis que les autres font de l’antiracisme une posture politique 
ne se traduisant pas dans les faits.  

 

 Dans le monde universitaire comme dans la société civile, les 
problématiques liées à l’islamophobie, à la négrophobie ou à un racisme 
caché sous l’apparence d’une politique migratoire « volontariste » sont de 
plus en plus perçues pour ce qu’elles sont : des menaces majeures au 
vivre ensemble, à savoir à l’idée même qui fait société.  

 

 Faisant face, par ailleurs, à une crise économique et sociale majeur, l’état 
français ne se donne pas les moyens concrets de lutter de manière utile 
contre le racisme.  

 

 Les institutions chargées de l’observation et de la lutte contre le racisme 
ont vu leur autonomie opérationnelle et politique menacée, remettant en 
cause la légitimité de leur action.  

 

 La société civile a vu se poursuivre l’émergence d’acteurs crédibles 
capables d’incarner la lutte contre les formes de racisme de manière 
crédible, durable et efficace, ouvrant ainsi le chemin à une action utile sur 
ces questions, loin de l’instrumentalisation politique ou partisane de ces 
sujets.  
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3. Introduction 

 
Ce rapport synthétique propose de faire un tour d’horizon sur les formes de 
racisme encore présentes dans la France de 2012, en se concentrant sur les 
mécanismes et les termes dans lesquelles ces enjeux sont abordés. Nous nous 
concentrerons sur la période allant de mars 2011 à mars 2012, marquée par la 
dernière année de mandat présidentiel de Nicolas Sarkozy et par une campagne 
électorale d’une violence raciste sans précédent dans l’histoire récente.  
 
Nous mettrons ici l’accent sur la compréhension des phénomènes racistes, 
resitués dans leur contextes français pour permettre au lecteur de s’immerger, 
au fil de quelques pages, dans une réalité parfois crue, souvent occultée, 
toujours saisissante. 
 
Le thème que nous avons choisi de mettre en avant cette année est celui de 
l’islamophobie, car il est celui qui a occupé de manière décisive le débat public 
des dernières années en France. La question islamophobe dépasse les 
catégories politiques classiques et convoque de nouvelles lignes de clivages à 
l’intérieur même des partis conventionnels. Les personnalités politiques tendent 
à se déterminer, au sein d’une même formation, sur des questions symboliques 
d’actualité, parmi lesquelles celles liées à l’islam et aux musulmans sont 
surreprésentées. Le 23 novembre 2011, le tribunal administratif de Montreuil, 
près de Paris, a validé l’exclusion de mères portant le voile lors des sorties 
scolaires de leurs enfants. Par ailleurs, une proposition de loi venant stigmatiser 
les nounous voilées a été votée au sénat le 17 janvier 2012, venant 
potentiellement restreindre une fois de plus la liberté des femmes musulmanes. Il 
nous apparaissait dès lors nécessaire d’en faire l’objet central de notre étude.  
 
Cette première approche de l’islamophobie en France sera ici présentée sous la 
forme de focus, à savoir des points significatifs sur le terrain des statistiques, de 
la sémantique ou du traitement médiatique, qui permettront de donner au lecteur 
des clés de compréhension directes du phénomène.  
 
Bien sûr, nous proposons ici également un parcours réaliste à travers les autres 
formes de racisme qui s’expriment aujourd’hui en France, notamment en les 
mettant en parallèle avec les évolutions juridique et politique du pays. Ainsi, on 
observe que le traitement des Roms et des migrants a donné lieu à des dérives 
inacceptables dans une démocratie moderne et que le « pragmatisme » et le 
« volontarisme » affichés par certaines personnalités politiques viennent 
masquer la violence, symbolique de leurs discours et réelle de leurs actions 
envers ces populations vulnérables.  
 
Nous ferons un survol des événements marquants de l’année avant d’aborder la 
thématique principale du rapport, pour finir par une approche structurelle du 
racisme dans les institutions, le logement, l’accès à l’emploi ou à la santé.  
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4. Evolutions importantes survenues en France durant la 
période étudiée 

 
 
Premier trimestre 2011 : révolutions et révoltes arabes, dont le traitement 
médiatique en France révèle de claires connivences (passées) avec les pouvoirs 
autoritaires destitués et une lecture très orientée du fait religieux dans ces pays. 
Le spectre de la « menace islamiste » est ainsi brandi pour importer ces 
questions internationales dans le débat politique intérieur.  
 
Mars 2011 : Débat vivement critiqué sur « l’islam et la laïcité » organisé à des 
fins politiques par Jean François Copé, alors président de l’UMP. Mis à l’index 
dans son propre camp pour avoir stigmatisé les musulmans, l’évènement se 
déroule finalement à minima et sans écho réel.  
 
Avril 2011 : Attentat à Marrakech, où des ressortissants français sont tués, 
réactivant ainsi la crainte d’un terrorisme islamiste visant des intérêts français.  
 
Le Conseil d’Etat annule la circulaire sur le démantèlement des camps Roms 
mise en place au mois d’août précédent.  
 
Mai 2011 : Capture et exécution d’Oussama Ben Laden.  
 
Affaire DSK, durant laquelle sont introduites des discussions sur le caractère 
explicatif que pourrait revêtir l’appartenance ethnique, culturelle ou sociale de 
l’agresseur et de l’agressée.  
 
Juin 2011 : Entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’immigration, permettant à la 
France de se soustraire à ses obligations de respect des droits humains des 
migrants et des Roms.  
 
Des milliers de Roms sont sommés de quitter la France dans des conditions 
indignes : interventions policières répétées, démantèlement violent des camps.  
 
Juillet 2011 : Tueries d’Oslo par Anders Behring Breivik, faisant 98 victimes. On 
retrouve un manuscrit dans lequel le terroriste détaille sa construction 
idéologique, très inspirée par des intellectuels ou des mouvements d’extrême 
droite eu Europe, notamment en France.  
 
Août 2011 : Emeutes à Londres, analysées par certaines franges de la droite 
française comme ayant une composante raciale déterminante.  
 
Le Collectif Contre l’Islamophobie en France se voit décerner le statut spécial 
consultatif auprès du conseil ECOSOC de l’ONU après 8 ans d’existence et de 
lutte contre le racisme. 
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Novembre 2011 : Le tribunal administratif de Montreuil valide l’exclusion des 
mères voilées lors des sorties scolaires de leurs enfants. La décision coïncide 
avec un discours et une circulaire administrative du Ministre de l’Education Luc 
Châtel encourageant à interdire les femmes musulmanes se couvrant les 
cheveux lors des sorties. Cette décision, appliquée de façon aléatoire dans les 
autres établissements, fait jurisprudence jusqu’à ce qu’elle soit contestée.  
 
La campagne présidentielle commence et s’inscrit dès le départ dans un schéma 
inspiré des thématiques d’extrême droite : immigration, questions sécuritaires, 
place de l’islam et des musulmans en France.   
 
Janvier 2012 : Vote de la proposition de loi contre les nounous voilées au sénat, 
sur un texte du Parti Radical de Gauche, soutenu par le Parti Socialiste. Ce texte 
prévoyait également dans sa version initiale l’obligation de préciser, dans les 
contrats de travail qui lient les nounous aux parents, leurs opinions politiques et 
religieuses ainsi que les modalités de leur pratique.  
 
Premier trimestre 2012 : Campagne présidentielle avec un durcissement du 
discours islamophobe dans une tentative de conquérir l’électorat raciste, y 
compris à l’extrême droite et dans les partis conventionnels.  
 
Du point de vue de la politique menée pendant cette période, elle a été dans la 
directe continuité des quatre premières années de mandat de Nicolas Sarkozy :  

- « dérapages » médiatiques fréquents de la part de personnes du 
gouvernement stigmatisant les Roms ou les musulmans.  

- animation des débats autour des questions d’actualité trop souvent 
ramenées à des choix clivant, plaçant l’islam, comme objet idéologique totalisant 
et globalisant, au centre des discussions : révolutions arabes, conflits armés, 
violence conjugale ou démarche de marginalisation sont ainsi interprétés en 
relation avec « l’islam radical », donnant au facteur religieux une puissance 
explicative dans ces événements bien souvent fantasmée, voire totalement 
inexistante.    

- durcissement de l’attitude vis-à-vis des Roms et augmentation du 
nombre de camps démantelés.  

- poursuite d’une politique du chiffre dans les expulsions de sans-
papiers. 
 
Enfin, la campagne présidentielle de 2012 n’a fait qu’accentuer des postures 
idéologiques et politiques déjà existantes et a permis au Front National de se 
placer en position d’arbitre entre d’une part Nicolas Sarkozy, faisant clairement 
appel aux électeurs de Marine le Pen en leur montrant qu’ils sont sur la même 
ligne concernant l’islam, l’immigration ou la sécurité et, d’autre part, François 
Hollande, se sentant contraint, pour être crédible face à un électorat de droite, de 
tenir des positions à peine plus tolérantes sur ces questions, se limitant à un 
changement de discours pour couvrir, en vérité et sur bien des sujets, une 



9 

 

convergence d’idées. C’est notamment le cas sur un sujet comme la laïcité, qui 
conditionne bien souvent l’attitude choisie face à la communauté musulmane.  
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5. Le thème mis en avant 

 
C’est l’islamophobie qui sera, en tant que phénomène, mise en avant dans ce 
rapport à propos des formes de racisme en France.  
 
De quoi parle-t-on ? 
 
Le terme « islamophobie » englobe aujourd’hui des réalités très différentes. De 
l’insulte à l’encontre d’un enfant à la discrimination à l’embauche d’une femme 
portant un foulard, du passage à tabac d’un homme à la profanation d’un 
cimetière musulman, la classification islamophobe des faits vient décrire des 
formes de violences très diverses. 
 
Durant les dernières années, le mot « islamophobie » a fait l’objet de débats trop 
souvent biaisés, avec la volonté pour certains de focaliser l’attention des 
observateurs sur des considérations d’ordre sémantique plutôt que sur la réalité 
d’un phénomène en constante expansion.  
 
Des figures et groupes politiques, faisant le jeu des extrêmes, ont cherché par 
exemple à associer le terme « islamophobie » à l’utilisation qu’en aurait fait le 
régime iranien à la fin des années 70, une acception sous laquelle critique de 
l’islam en tant que dogme et violence à l’égard des musulmans seraient 
regroupées sous la même classification islamophobe, permettant ainsi aux 
hérauts de la liberté d’expression de rejeter en bloc la lutte contre l’islamophobie 
dans son ensemble, arguant du droit à critiquer librement et sans limite les 
religions.  
 
On devine l’intérêt politique qui guide une telle démarche : l’absence de 
qualification précise des faits permet de regrouper les actes visant les 
musulmans sous la qualification générique et vague de « racisme », ce qui 
évacue de fait un traitement spécifique et efficace du phénomène islamophobe.  
 
Malgré ces tentatives de détournement sémantique, le mot « islamophobie » est 
désormais entré dans le langage courant, du champ universitaire à celui des 
instances internationales, tout en étant largement repris par la presse, les 
politiques et les citoyens. Pour éviter toute ambiguïté et couper court à toute 
instrumentalisation des mots, ce que nous regroupons sous le terme « 
islamophobie », c’est l’ensemble des discriminations et actes de rejet, 
violence, verbales ou physiques, qui visent des individus (ou des 
institutions) en raison de leur appartenance supposée à la religion 
musulmane.  
 
On voit ici qu’il ne s’agit pas d’interférer avec la liberté d’expression, fut-elle 
utilisée à l’encontre d’une religion en particulier, mais d’identifier les actes de 
haine envers des individus, au niveau individuel (discriminations, violences 
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verbales et physiques) et collectif (profanations, dégradations de mosquées, 
incendies de boucheries halal…). Il est néanmoins intéressant d’analyser le rôle 
que jouent le discours antireligieux en général et le discours anti-islam en 
particulier, dans la légitimation du passage à l’acte chez le discriminant.  
 
Il devient aujourd’hui urgent de pouvoir convenablement qualifier les faits 
auxquels nous faisons face.  
 
La charge qui anime l’agresseur d’une femme arabe qui porte un foulard ne 
réside plus exclusivement dans l’appartenance ethnique, culturelle ou nationale 
de la victime, mais dans la représentation religieuse que s’en fait l’agresseur. 
C’est aussi parce qu’elle est identifiable comme musulmane qu’elle fait ici l’objet 
d’une violence.  
 
Dans d’autres cas, comme par exemple celui d’une femme française convertie à 
l’islam, cette appartenance religieuse manifeste constitue la seule motivation du 
passage à l’acte violent. La qualification raciste trouve ici sa limite puisque 
l’agresseur et la victime ne diffèrent alors ni par leur groupe ethnique 
d’appartenance, ni par leur nationalité, mais uniquement par la représentation 
religieuse que se fait l’un de l’autre. 
 
 
Les déterminants de l’islamophobie 
 
La complexité de l’islamophobie comme sujet d’étude tient à ses variations dans 
le temps et dans l’espace.  
 
Dans le temps, car les mécanismes du passage à l’acte violent contre des 
musulmans en France au 21e siècle sont bien différents de ceux qui animaient 
des populations européennes au temps des Croisades ou durant les guerres 
coloniales du siècle dernier. 
 
Dans l’espace, car les discours qui viennent légitimer les dérives islamophobes 
de la lutte anti-terroriste aux Etats Unis ou en Angleterre n’ont pas du tout la 
même tonalité en France et n’ont donc pas la même puissance explicative.  
 
Il faut d’abord replacer le phénomène islamophobe dans un contexte : celui d’un 
pays qui traverse une crise profonde à la fois sur le plan social, moral et 
économique.  
 
Pour autant, il serait inexact de voir dans ce contexte difficile la cause principale 
d’une islamophobie qui persiste, se transforme au fil des années, et qui surtout 
existait bien avant cette crise.  
 
La transformation progressive de la société française en une économie de 
marché peu ou mal régulée, ainsi que la régression continue des systèmes de 
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santé et d’éducation ont abouti à une dégradation notable du lien entre les 
citoyens, chacun étant de plus en plus préoccupé par une situation difficile. 
 
 
Naissance politique de la nouvelle islamophobie 
 
Les gouvernements successifs ont eu du mal à produire une « idée française » 
dans laquelle les citoyens puissent se reconnaître et se projeter à long terme, 
ensemble. Cette situation de détresse économique et de vide sur le plan du 
modèle de société a permis aux mouvements d’extrême droite de construire 
progressivement une base d’électeurs auprès desquels les thèses anti-immigrés 
puis islamophobes ont rencontré un large succès. Le discours d’extrême droite a 
participé d’une requalification du racisme anti-arabes/anti-noirs/anti-immigrés 
d’autrefois en un rejet anti-musulmans qui s’accorde parfaitement avec la 
stratégie de « normalisation » de partis tels que le Front National.  
 
Jamais en position crédible pour accéder au pouvoir, le Front National (FN) 
concentre désormais toutes les attentions en raison de la manne électorale que 
constituent ses sympathisants, cherchant à se placer en position d’arbitre.  
 
C’est ainsi que des forces politiques conventionnelles telles que le Parti 
Socialiste ou l’Union pour un Mouvement Populaire n’ont eu de cesse durant les 
dernières années de développer une stratégie de séduction vis à vis des 
électeurs FN, notamment en se risquant à des déclarations et prises de positions 
de plus en plus ouvertement islamophobes. Les musulmans de France sont ainsi 
devenus à leurs dépens une sorte de variable d’ajustement de conquêtes 
électorales toujours plus disputées.  
 
Le faible niveau d’engagement politique des musulmans de France explique 
également le fait que, dans une certaine mesure, les prises de positions 
islamophobes de certains candidats soient rarement sanctionnées dans les 
urnes.  
 
Il existe ainsi une asymétrie incitative dans le risque pris par une figure politique 
lorsqu’il/elle adopte une position islamophobe : d’un côté, une forte chance de 
séduire un électorat réceptif à cette question, de l’autre un faible risque de devoir 
en payer les conséquences.  
 
L’islamophobie s’exprime d’abord par un discours.  
 
Chaque parti, chaque figure médiatique, chaque intellectuel qui participe aux 
discours islamophobes utilise un langage et des thèmes qui lui sont propres, 
mais l’ensemble du flux d’informations ainsi propagé vise la même population 
avec les mêmes conséquences. 
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Islamophobie de droite 
 
C’est celle qui se rapproche le plus du discours raciste conventionnel. Cette 
islamophobie est presque caricaturale. Elle évoque des enjeux de civilisations 
pour classifier les hommes par groupes de valeur et présente l’islam comme un 
corps perpétuellement étranger à une Europe judéo-chrétienne figée dans une 
identité monolithique.  
 
Ses adeptes décrivent une France menacée par des pratiques barbares 
associées de près ou de loin à l’islam par des manœuvres toujours plus 
hasardeuses. Les musulmans sont ainsi perçus comme des menaces à 
l’intérieur même de l’espace national dès lors qu’ils n’entament pas une 
démarche d’assimilation et de reniement de toute pratique visible de leur culte.  
 
Cette islamophobie construit une identité française qui se nourrit du rejet de 
l’autre, s’exprimant dans la négation de tout ce qui peut être rattaché à la 
pratique de l’islam. Une idée est progressivement insufflée et fait son chemin 
dans l’imaginaire collectif :  
 
L’islam et les musulmans posent problème.  
 
Qu’il s’agisse de la sécurité nationale évoquée durant les débats sur la « loi anti-
burqa » ou des considérations sanitaires qui animent la discussion autour du 
marché de la viande halal, les peurs sont cristallisées et provoquent chez 
nombre de nos concitoyens l’idée que les musulmans, dès lors qu’ils pratiquent 
l’islam, sont une menace potentielle, sinon à la sûreté du territoire, du moins à 
l’identité de la France.  
 
Malgré les dérives récurrentes du système de lutte anti-terroriste (notamment 
dans l’affaire dite Chalabi, et aujourd’hui l’affaire Adlène Hicheur, gardé 
prisonnier pendant près de trois ans sur des suspicions liées au terrorisme), le 
discours islamophobe de droite se construit moins sur des arguments 
sécuritaires que sur des réflexes identitaires. En effet, malgré l’atlantisme affiché 
des partis de droite en France, la menace fantasmée construite autour des 
musulmans est ici beaucoup plus articulée autour du thème de l’identité que de 
celui de la sécurité, alors même qu’aux Etats Unis, c’est le discours 
néoconservateur développé après le 11 septembre 2001 pour lutter contre le 
terrorisme qui prévaut.  
 
Ce discours islamophobe de droite est articulé autour des thèses classiques du 
Front National avec un champ sémantique centré sur l’identité, la « place » des 
musulmans en France, la civilisation ou encore la tradition.  
 
Toute la stratégie de captation de l’électorat frontiste consiste dès lors à envoyer 
des signaux de séduction aux électeurs et sympathisants du Front National en 
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reprenant, dans un langage plus consensuel, l’essentiel des thèses développées 
par les idéologues du parti. Cette quête de l’électorat frontiste s’opère de 
manière de plus en plus décomplexée, avec des ministres de droite qui 
s’autorisent à faire des déclarations islamophobes toujours plus explicites.  
 
L’islamophobie de droite se diffuse enfin via un certain nombre de penseurs et 
intellectuels réactionnaires, qui profitent d’une large visibilité médiatique pour 
propager leurs idées. Le caractère désormais quasi-consensuel de certaines 
idées islamophobes et racistes rend le débat contradictoire quasi-inexistant et 
aboutit à des scènes parfois grotesques sur les plateaux de télévision où les 
contradicteurs sont en désaccord sur quasiment tout, sauf sur la nécessaire 
vigilance qu’il conviendrait d’avoir face à l’islam et aux musulmans. 
 
 
Islamophobie de gauche 
 
Cette seconde famille islamophobe est plus complexe et hétérogène. Elle trouve 
son fondement dans une gauche originellement laïciste recomposée autour d’un 
certain nombre de postures caractéristiques qui, quand on les étudie, relèvent 
plus de la croyance et du mythe que de l’analyse politique :  
 
Une laïcité sacralisée : l’idée de « laïcité », dont nous dirons un mot du 
dévoiement plus loin, change progressivement de nature dans l’imaginaire 
collectif pour devenir une « valeur sacrée », au sens religieux du terme, un 
dogme immuable autour duquel on construit un discours de croyance. Elle est 
parfaite, elle est belle, elle est fondatrice dans notre identité, elle est une valeur 
universelle, il ne faut pas y toucher. Pourtant, c’est précisément pour « parfaire », 
« réaffirmer », « renforcer » cette même laïcité qu’on fait voter des lois 
islamophobes en 2004 et 2010 puis qu’on propose aujourd’hui de revoir la 
constitution, modifiant ainsi cette même laïcité. Plutôt que d’être la valeur qui 
permet à toutes les religions de s’exprimer et de coexister dans un espace 
commun, elle est détournée de son sens initial et conditionne progressivement 
cette coexistence à la censure pure et simple de l’expression religieuse, ce qui 
crée une divergence de plus en plus grande entre une laïcité historique, ouverte 
et inclusive, et une laïcité politique, fermée et exclusive.  
 
« Il ne peut exister un racisme de gauche » : à la limite de la tautologie, 
l’appartenance « de gauche » est vécue comme un bouclier protecteur contre 
toute pensée raciste et islamophobe puisque, par définition, « la gauche n’est ni 
raciste, ni islamophobe ». Il n’en reste pas moins que, parmi les discriminants et 
agresseurs de musulman(e)s que la justice condamne, l’ensemble des 
tendances politiques est représenté. Cette appartenance à une sphère politique 
dont l’antiracisme est un thème récurrent est utilisée par nombre de figures 
politiques et médiatiques de gauche pour se dédouaner à bon compte d’être 
islamophobes, et ce malgré des déclarations toujours plus violentes à l’égard des 
musulmans. C’est notamment au sein de la gauche que s’est opérée en 2004 



15 

 

une évolution du discours qui a permis de faire basculer l’opinion en faveur d’une 
loi islamophobe. C’est également la gauche, par la voix de Françoise Laborde, 
sénatrice radicale de gauche, qui propose au sénat le 25 octobre 2011, une loi 
qui viendrait restreindre un peu plus les libertés individuelles des femmes et 
s’immiscer dans la vie privée des assistantes maternelles à domicile, sommées 
de déclarer leur appartenance religieuse et leur niveau de pratique comme 
préalable à leur embauche. La proposition va même jusqu’à préconiser la 
mention de la pratique religieuse sur leur contrat de travail. 
 
Le féminisme contre les femmes : rarement la liberté des femmes à disposer 
d’elles-mêmes et à faire leurs propres choix n’aura été si malmenée. L’essentiel 
du discours islamophobe de gauche a été axé durant les dernières années sur la 
libération de la femme et sur le caractère (jugé) oppressant du port du hijab 
(voile/foulard qui couvre les cheveux) ou du niqab (voile intégral qui recouvre 
également le visage). La parole des femmes dans ce débat a tout simplement 
été confisquée. Leur avis, s’il était exprimé, a bénéficié d’une recevabilité 
conditionnelle :  
 
Soit il venait renforcer le discours discriminant, auquel cas il était recevable et 
bénéficiait d’un relais, soit il se démarquait du consensus et se retrouvait 
automatiquement disqualifié, présenté comme l’avis d’une prosélyte mal 
intentionnée ou d’une personne incapable de faire preuve de discernement. 
Dans une certaine mesure, cette démarche ramène les femmes qui portent le 
foulard à deux postures emblématiques des jours les plus sombres de la 
condition féminine : la femme mauvaise et la femme enfant, incapable de penser 
par elle-même.  La gauche française a ainsi participé à la construction d’un 
féminisme d’exclusion qui s’exerce à l’encontre même de celles que l’on prétend 
venir aider.  
 
La diversité conditionnelle : l’une des valeurs les plus réclamées par la 
Gauche est le respect. Or l’une des caractéristiques principales du respect est 
qu’il doit être inconditionnel, insoumis à l’approbation préalable de l’identité, de la 
croyance ou de la personnalité de l’autre. On remarque que le discours tenu 
conditionne cette diversité au respect de limites qui dépassent de loin le champ 
de la loi: ainsi, la diversité ethnique, sexuelle ou artistique est mise en avant, 
tandis qu’en matière de diversité religieuse, l’expression visible de l’islam pose 
problème dès lors qu’elle dépasse des gestes consensuels et symboliques. C’est 
ce qui explique par exemple l’incapacité de la Gauche à accepter dans ses rangs 
une candidate musulmane voilée, créant ainsi des lignes de fractures profondes 
dans des partis se présentant par ailleurs comme ouverts et progressistes.   
 
Le principal danger de cette islamophobie de Gauche réside dans sa capacité à 
intégrer des idées intolérantes dans un référentiel qui, à priori, ne l’est pas, 
rendant ainsi possible une forme de racisme consensuel qui dit désormais son 
nom : l’islamophobie.  
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Dévoiement des valeurs 
 
La recherche du consensus islamophobe passe par le détournement d’un certain 
nombre de valeurs perçues traditionnellement comme positives dans la société 
française. Nous présentons ici une sélection (bien sûr non exhaustive) des 
notions ainsi dévoyées.  
 
Le respect 
 
L’appel au respect est ainsi utilisé à l’encontre des musulmans, en jouant sur le 
fantasme selon lequel ces derniers en manqueraient vis-à-vis de leurs épouses, 
de la République ou de l’identité française. L’appartenance à l’islam est vécue 
comme une réalité totalisante et globalisante : une vision dans laquelle le 
stéréotype de l’homme arabe, de banlieue, musulman et potentiellement violent 
est applicable, dans des mesures qui varient selon le contexte, à l’ensemble des 
musulmans. On voit ainsi amalgamés, dans une certaine pensée médiatique, 
des actes d’incivilité ou de violence conjugale liés, sans la moindre causalité, à 
l’appartenance des musulmans dans leur globalité.  
 
Cet appel systématique au respect introduit également, par effet négatif, l’idée 
que « des » musulmans (ou « les » musulmans, selon la mouvance politique) 
seraient une menace pour le pacte républicain.  
 
L’utilisation de ce genre d’invectives a un effet performatif, dans le sens où, 
quand bien même la totalité des musulmans respecteraient strictement la loi, 
leurs épouses, etc., il restera souvent de ces déclarations un état de suspicion 
permanente à leur égard quant à leur légitimité dans l’espace français, qu’il soit 
identitaire ou citoyen, les amenant ainsi à y questionner leur place.  
 
Musulman modéré 
 
Sommés de montrer patte blanche (au sens propre comme au figuré), les 
musulmans sont invités à chercher le statut non précisé de « musulman modéré 
», qui définit le seuil d’acceptabilité de leur pratique islamique dans le champ du 
consensus. La construction totalement abstraite de ce musulman modéré, dont 
la qualité de modération est laissée à l’appréciation de ses inquisiteurs, permet 
de disqualifier facilement toute parole contradictoire. Se trouvent ainsi exclus du 
champ consensuel tout(e) musulman(e) qui désapprouverait les politiques 
islamophobes menées jusqu’ici puisque, par construction, le fait de 
désapprouver fait de lui/elle un(e) musulman(e) non modéré(e). C’est donc à une 
sémantique de la disqualification que l’on fait ici face.  
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Le progrès 
 
Le progrès est également dévoyé, qu’il soit social ou idéologique, dès lors qu’on 
traite des musulmans. L’idée qu’une mesure d’exclusion des élèves de l’école 
républicaine en raison de leur pratique religieuse puisse être présentée comme 
un progrès sociétal donne la mesure du caractère consensuel que peut revêtir la 
discrimination des musulmans.  
 
C’est ainsi qu’on a présenté de sévères restrictions à la liberté de conscience 
comme des avancées notables sur le terrain des droits. Cette offensive juridique, 
qui se nourrit d’une idée dévoyée du « progrès » comme d’un argument 
légitimant, ne semble trouver aucune limite aux discriminations : loi de 2004 
contre les « signes ostensibles » à l’école, loi de 2010 contre la « dissimulation 
du visage », instructions sur l’accompagnement des sorties scolaires par les 
mamans voilées et sur la viande obligatoire dans les repas scolaires, proposition 
de loi contre les assistantes maternelles voilées fin 2011, etc.    
 
 
La laïcité 
 
La laïcité est assurément le mot auquel on aura fait dire tout mais surtout son 
contraire dès lors qu’il est prononcé en rapport avec l’islam et les musulmans. 
Initialement, la laïcité a été conçue comme un cadre juridique permettant aux 
religions de coexister de manière apaisée dans l’espace républicain et d’être 
libérées de l’ingérence des pouvoirs publics (tout en évitant que le clergé n’use 
de sa proximité avec l’État pour imposer ses prérogatives aux citoyens).  
 
Elle a depuis était instrumentalisée pour venir légitimer la volonté de plus en plus 
manifeste d’exclure toute visibilité religieuse de l’espace commun : d’abord dans 
le champ scolaire, où la neutralité historiquement imposée à l’État a été à 
plusieurs reprises généralisée aux usagers dès la loi de 2004.  
 
L’idée de laïcité est ainsi détournée de son sens initial pour en faire un outil 
d’exclusion des croyants de manière générale et des musulmans en particulier 
dès lors qu’un élément de leur pratique est visible. Cette volonté d’effacer tout 
signe religieux de l’espace commun est en totale opposition à la conception 
historique de la laïcité.  
 
On en vient même à entendre des expressions antinomiques dans la bouche de 
certaines figures politiques : on parle ainsi de « sacrosainte laïcité » ou de « 
sacralisation de l’école républicaine », révélant le caractère absolu et 
dogmatique, au sens de la croyance non questionnable, que revêt désormais la 
laïcité, dans sa version la plus dévoyée et la plus restrictive.  
 
La neutralité et le côté inclusif que l’idée même de la laïcité devait permettre 
dans l’espace commun, se traduisent malheureusement de plus en plus par une 
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censure, un silence de toute expression d’identité, de spiritualité et, demain, de 
choix.  
 
 
La Liberté 
 
Il existe un décalage de plus en plus grand entre la Liberté inscrite au fronton 
des mairies et premier maillon de la devise française d’une part et, de l’autre, 
une réalité de terrain que les observateurs internationaux les plus optimistes 
qualifient d’alarmante. Lorsqu’il s’agit d’islam, la liberté devient à géométrie 
variable :  
 
Liberté d’expression sans limites, invoquée pour justifier les plus outrancières 
caricatures dont font l’objet l’islam et les musulmans, liberté d’expression sous 
contrôle strict, dès lors que des femmes musulmanes entendent porter le hijab 
dans l’espace commun.  
 
La même idée de liberté d’expression est instrumentalisée par des mouvements 
de gauche pour disqualifier le concept d’islamophobie dans son ensemble : la 
stratégie consiste à lier pour mieux les exclure conjointement les détracteurs du 
blasphème et ceux des violences contre les croyants. Dans le cas de l’islam, la 
critique légalisée des dogmes et croyances est souvent utilisée pour insulter par 
procuration les croyants musulmans.  
 
Liberté de la femme, mise en avant pour combattre le hijab et le niqab décrits 
comme des symboles d’oppression de la femme puis, la même liberté de la 
femme refusée dès lors qu’elle est exercée par des musulmanes et matérialisée 
par le choix de se couvrir les cheveux.  
 
Liberté de choix professionnel, proposée aux parents dans la sélection religieuse 
et politique de l’assistante maternelle à laquelle ils confient leurs enfants dans le 
cadre de la proposition de loi contre les assistantes maternelles voilées soumise 
fin 2011 au vote du Sénat, légalisant ainsi la plus explicite discrimination 
religieuse.  
 
Liberté du choix alimentaire, dont on voudrait doter les consommateurs craignant 
de manger sans le savoir de la viande issue de l’abattage rituel, mais que l’on 
refuse aux enfants qui voudraient s’abstenir de manger de la viande dans les 
cantines scolaires. 
 
On voit ainsi l’idée de liberté activée puis désactivée au gré des conversations, 
avec pour seule constante de venir toujours s’exercer à l’encontre des 
musulmans.  
 
 
 



19 

 

 
Des chiffres, une réalité 
 
Les chiffres présentés ici sont ceux compilés par le Collectif Contre 
l’islamophobie en France pour l’année d’observation 2011. Seul organisme 
indépendant compilant des données et soutenant les victimes sur le plan 
juridique et psychologique, l’association inclut désormais dans son analyse des 
données concernant les discriminants, afin de mieux comprendre ce qui est 
déterminant dans le passage à l’acte.  
 
Depuis 2005, l’islamophobie ne cesse de se développer en France puisque nous 
dénombrons en 2011 six fois plus d’actes visant les individus qu’en 2005. Les 
champs d’expressions de cette islamophobie confirment une migration de plus 
en plus marquée vers les secteurs privés et le monde du travail. L’application 
hors contexte de la laïcité s’invite dans la sphère privée. Plus grave encore, les 
débats et la stigmatisation à répétition provoquent une haine et un rejet de l’autre 
qui font sensiblement croitre le nombre d’agressions.  
 

 
 
En 2011, la progression des actes islamophobes se poursuit. Si le CCIF 
enregistre une stagnation des actes visant les institutions (soit en moyenne trois 
institutions tous les mois), il note une évolution dans le choix des cibles des 
attaques. Désormais sont aussi visés les associations, centres culturels ou 
encore les boucheries halal.   
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La manifestation de l’islamophobie envers les individus a augmenté de 72% avec 
262 actes pour l’année 2011 contre 152 actes enregistrés par le CCIF en 2010. 

 
 

Tableau récapitulatif des actes islamophobes 2011 

 
 

En 2011, 21 mosquées ont été visées soit par des actes de vandalisme 
(incendie, etc.), soit ont été taguées et recouvertes de messages hostiles et 
insultants (du type  « islam hors de France »), soit ont été souillées par de l’urine 
et/ou des têtes de porc. Des campagnes visant à nuire à l’image de l’islam et des 
mosquées ont aussi eu lieu autour de plusieurs mosquées, notamment de la part 
de groupes d’extrême droite.  

 

 Actes Islamophobes visant les 
institutions 

Actes Islamophobes visant les 
individus 

Total 

janv-11 5 22 27 

févr-11 6 16 22 

mars-11 0 38 38 

avr-11 3 20 23 

mai-11 0 45 45 

juin-11 3 27 30 

juil-11 3 18 21 

août-11 1 8 9 

sept-11 2 27 29 

oct-11 2 15 17 

nov-11 7 13 20 

déc-11 4 13 17 

Total 36 262 298 
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Répartition des actes islamophobe en France en 2011
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Le trimestre de mars à mai 2011 couvre à lui seul plus d’une centaine d’actes 
(soit 40% de la totalité des actes).Ces périodes de suractivité suivent des 
moments où les thématiques islamophobes ont été particulièrement mises en 
avant dans le débat public et les médias nationaux. Nous nous rappelons 
notamment les déclarations du ministre de l’Education nationale, Luc Chatel, le 2 
mars venues valider le refus d’accès à l’accompagnement scolaire pratiqué 
contre les mères d’élèves voilées de l’école élémentaire Joséphine Baker à 
Pantin par la directrice, Mme Palacio. Souvenons-nous également du lancement 
du « débat sur l’islam et la laïcité » par l’UMP. Notons encore l’entrée en vigueur 
le 11 avril 2011 de la loi du 11 octobre 2010 portant interdiction de la 
dissimulation du visage dans l’espace public, dite communément « loi contre le 
voile intégral». Sans compter certains dérapages du ministre de l’Intérieur, 
Claude Guéant, faisant état sur LCI en avril 2011 de "l'accroissement du nombre 
des fidèles" musulmans et "d’un certain nombre de comportements posent 
problème"... L’affaire du « Quick halal » a aussi participé au renforcement de 
cette dynamique islamophobe. 

 

L’islamophobie envers les individus 

 
Nous allons à présent aborder l’islamophobie visant les personnes physiques en 
distinguant le profil des victimes, les catégories d’auteurs et les circonstances 
dans lesquelles se manifestent les formes de rejet que le CCIF enregistre.  

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/politique/20110404.OBS0732/claude-gueant-affirme-que-le-nombre-de-musulmans-pose-probleme.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/politique/20110404.OBS0732/claude-gueant-affirme-que-le-nombre-de-musulmans-pose-probleme.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/politique/20110404.OBS0732/claude-gueant-affirme-que-le-nombre-de-musulmans-pose-probleme.html
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Profil des victimes :  
 
Sur 262 actes recensés, 222 touchent des femmes, 21 des hommes et le reste 
(soit 19) sont des actes  visant les musulmans en général. La femme reste donc 
la principale victime de l’islamophobie en France avec 84,73% des cas visant les 
individus, soit 10% de plus que l’an passé. 
 
Auteurs et circonstances :  

 
Les espaces d’expressions de l’islamophobie restent majoritairement les 
services publics puisque cette catégorie regroupe à elle seule 53% de tous les 
actes. Nous avons 84 cas liés aux  services de l’éducation nationale (écoles, 
universités, sorties scolaires), viennent ensuite les guichets publics avec 45 
actes et 9 relèvent des services de polices. Viennent juste après, les agressions 
et messages de haine avec 52 actes puis les entreprises privées (auto-écoles, 
centres commerciaux et de loisirs, etc.) avec 36 actes et le monde professionnel 
avec 30 actes en 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous recensons 52 actes d’agressions et de rejet des musulmans, dont trois 
seulement visent des hommes, soit 94% des agressions dirigées vers des 
femmes. Ceci confirme la tendance à la double discrimination dans les 
agressions islamophobes qui visent essentiellement les femmes et le signe 
religieux. C’est donc 37% d’agressions en plus pour l’année 2011. 
 
On retrouve 31 agressions verbales majoritairement suivies de menaces ou 
d’insultes qui ont lieu soit dans des centres commerciaux, soit dans la rue. Il y a 
11 agressions violentes dont une femme qu’on a tenté d’écraser en voiture. Il y a 
de plus en plus de menaces et de provocations comme par exemple un appel «  
à égorger les musulmans » lancé sur Facebook.  
 
Les atteintes interpersonnelles : banalisation de l’agressivité publique 
 
Avec 58 actes relevant des atteintes interpersonnelles, c’est pratiquement 11 fois 
plus qu’en 2007 et 2008, les agressions verbales et physiques sont en nette 
augmentation depuis 2009. Ces atteintes interpersonnelles qui atteignent 
aujourd’hui 22% des actes islamophobes visant les individus risquent fort de 
devenir la principale forme de rejet des musulmans. Plusieurs appels aux 
meurtres sont lancés sur certains sites internet. La légitimation idéologique de 
l’islamophobie s’accompagne de plus en plus de d’un passage à l’acte violent.  

Auteur 
Services 
publics 

Services 
privés 

Monde  
professionnel 

Interpersonnel 

Nombre 138 36 30 58 

Pourcentage 52,67% 13,74% 11,45% 22,14% 
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L’essentiel de ces atteintes concerne des agressions dont une sur cinq est 
physique mais aussi des attitudes hostiles : menaces, insultes, harcèlement, etc. 
Elles ciblent avant tout les femmes voilées (94% des cas). Les injonctions à 
« quitter la France », qui symbolisent bien le statut d’extériorité de l’islam dans 
les discours islamophobes, se banalisent également.   

 

L'islamophobie envers les institutions 
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Pour 2011, nous enregistrons 36 actes de nature islamophobe envers les 
institutions, soit une stagnation par rapport à 2010. Trois cimetières ont été 
profanés, 21 mosquées visées soit par des dégradations matérielles, soit par des 
tags ou des inscriptions du type  « islam hors de France », deux ont été souillées 
par des têtes de porcs.  

 

 
 
Retenons aussi l'opposition aux projets de mosquées menée par des partis 
politiques (extrême droite) ou des associations « identitaires » à travers la 
multiplication des plaintes visant l’annulation de permis de construire ou 
dénonçant des facilités administratives et financières (comme la cession peu 
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onéreuse de baux emphytéotiques) ou encore en manifestant dans les rues. Les 
mosquées, institutions centrales du culte musulman, sont les principales cibles. 

 
 

 
 
 

Actes islamophobes visant les institutions en 2011
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La mosquée  comme symbole d’appartenance 
 
En 2011, 21 actes islamophobes ont été enregistrés contre des mosquées. Cela 
constitue 58.3 % des actes contre les institutions, soit une diminution de 19.2% 
par rapport à l'année précédente. Il faut toutefois noter que si l’opposition aux 
projets de mosquées a sensiblement diminué, notamment de la part des 
administrations, la nature des violences contre les mosquées s’est nettement 
radicalisée.  
 
Le cimetière comme signe d’appartenance 

 
De nombreuses tombes d’anciens soldats musulmans ont été profanées à trois 
reprises en 2011, dont deux fois dans le même cimetière à Carcassonne. Ce 
genre d’agression, qui vise à la fois les morts et les vivants, inscrit dans le temps 
long le rejet des musulmans. 
 
 
 

Institutions Mosquée Cimetière Association Société privée 

Nombre 21 3 7 5 

Pourcentage 58,33% 8,33% 19,44% 13,89% 
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Association comme groupe d’appartenance 
 
Les associations musulmanes deviennent une cible privilégiée des auteurs 
d’actes islamophobes car elles sont comme pour les mosquées devenues un 
symbole de la présence musulmane et à ce titre subissent des dégradations et 
actes de vandalisme.  
 
Cette catégorie assez nouvelle représente pratiquement un acte sur cinq visant 
les institutions. 
   
 
 
Les sociétés privées  
 
Des commerces proposant des produits adaptés au consommateur musulman 
(boucheries et restaurants halal) deviennent la cible d’attaques. Ici aussi on 
retrouve des incendies, actes de vandalisme et tags comme dans ce restaurant 
halal de la région Rhône-Alpes recouvert de l’inscription  « Islam Dehors ». 
 
 
Focus méthodologique : pourquoi les actes islamophobes sont sous-
estimés 
 
Les actes islamophobes sont sous-déclarés, et ce pour plusieurs raisons : la 
position de victime est dans un premier temps rejetée par la population 
musulmane, dont les premières générations ont été habituées à occuper des 
positions discrètes et peu reconnues dans la société française. Cette visibilité 
nouvelle est également l’un des éléments sur lesquels se construit le discours 
islamophobe. Ensuite, les victimes ont pour beaucoup intégré le fait que les 
agents du service public constituent un groupe à l’intérieur duquel le passage à 
l’acte islamophobe est surreprésenté. Ils sont donc peu enclins à aller reporter 
des actes auprès d’agents de la force publique qu’ils perçoivent comme des 
menaces potentielles. Cette première série de biais concerne le comportement 
de la victime et la perception qu’elle a d’elle-même.  
 
Ensuite, la manière dont sont enregistrés les actes islamophobes par les 
institutions introduit une seconde série de biais : la minimisation de la charge 
islamophobe des actes reportés auprès des autorités est devenue chose 
courante, parfois accompagnée d’une incitation à opter pour une « main 
courante » (non répertoriée dans les données) plutôt qu’une plainte (répertoriée). 
Par ailleurs, nombre de cas d’islamophobie caractérisée sont requalifiés, lors de 
leur signalement à la police, comme des actes de racisme ou d’intolérance liés à 
la race ou à l’origine de la victime, ignorant ainsi le motif religieux qui a été le 
déclencheur de l’acte. Il est également à relever que dans de nombreux cas 
suivis par le Collectif Contre l’Islamophobie en France, les forces de l’ordre ont 
tout simplement refusé, dans un premier temps, de prendre les plaintes des 
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victimes, soit en les renvoyant chez elles, soit en tentant de les enregistrer 
comme de simples mains courantes. Il a fallu des années de sensibilisation et 
d’appel à la responsabilité de la puissance publique pour qu’enfin des équipes 
dédiées soient créées au sein des ministères concernés. C’est notamment le cas 
de l’observatoire de l’islamophobie, auprès du ministère de l’intérieur.  
 
Enfin, dans la société civile, il est très difficile pour des organismes comme le 
Collectif Contre l’Islamophobie en France de recenser et de mesurer pleinement 
l’ampleur du phénomène islamophobe, et ce pour des raisons simples :  
 

- Biais de notoriété : toutes les victimes ne connaissent pas forcément le 
CCIF et ne reportent donc pas les actes islamophobes dont elles sont 
la cible. 

- Biais de structure : l’organisation ne dispose pas encore de 
suffisamment d’antennes à travers le pays pour offrir une couverture 
exhaustive de tous les cas d’islamophobie à l’échelle nationale, du fait 
de ressources matérielles et humaines limitées. 

- Biais systémique : la complexité du phénomène islamophobe en ce 
qu’il concentre à la fois du racisme ethnique, culturel mais surtout 
religieux fait qu’il est parfois difficile d’établir clairement le motif 
religieux. Dans ces cas, le CCIF préfère faire preuve de précaution en 
requalifiant ces actes dans la catégorie la plus appropriée.  

 
Les chiffres que nous présentons dans ce rapport sont donc bien en deçà de la 
réalité islamophobe à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui. Nous ne 
captons ici qu’une dynamique et une mesure instantanée du phénomène 
islamophobe auprès d’un sous-ensemble de la population musulmane. Il faudrait, 
pour pallier nombre de ces biais, procéder à une enquête de victimation auprès 
d’un échantillon de la population cible afin de mesurer, en moyenne, la 
proportion parmi eux que constituent ceux et celles qui ont été victimes d’actes 
islamophobes.  
 

6. Le racisme et la discrimination dans l'accès aux biens 
et aux services 

 
Dans cette section, nous adoptons une approche transversale des formes de 
racisme pour les traiter sous l’angle du cadre (institutionnel, social, économique) 
dans lequel ils interviennent. Nous avons choisi de les traiter comme une 
immersion dans l’actualité française de cette année, pour rendre plus facile la 
compréhension du contexte.  
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6.1 Le racisme et les discriminations à l’emploi  

 
6.1.1 Les manifestations de racisme et de discriminations à l’emploi 
 
L’entreprise est le siège de discriminations très spécifiques au milieu du travail : 
d’une part les discriminations à l’embauche, de l’autre, les actes de racisme qui 
ont lieu pendant l’accomplissement des missions.  
 
Pour ce qui est des discriminations à l’embauche, il n’y a pas eu d’avancées 
notables d’un point de vue institutionnel. On reste dans une situation où des 
candidats sont potentiellement discriminés en raison de leur faciès, de leur nom, 
de leur origine présumée, de leur religion ou tout simplement du quartier où ils 
habitent.  
 
Durant les dernières années, l’ensemble des recherches menées sur le sujet ont 
confirmé un clair biais discriminant par des opérations de testing. Néanmoins, 
l’expérimentation des CV anonymes reste ultra minoritaire et appliquée à des 
postes peu qualifiés. Etre noir, arabe ou rom est un marqueur de discrimination, 
potentiellement couplé à un marqueur religieux d’appartenance à l’islam ou à un 
marqueur géographique de résidence dans un quartier dégradé, socio 
économiquement.  
 
Si on se concentre sur le marqueur religieux, on note que contrairement aux 
atteintes interpersonnelles, l’islamophobie au travail a connu une croissance 
sensible en passant de 3,59% des actes recensés en 2010 à 11,45% pour 2011. 
Le voile représente encore une barrière à l’embauche, une cause importante de 
résiliation de contrat ou de licenciement abusif lorsque qu’une femme décide de 
porter ou de ne pas retirer le voile. L’avis sur l’expression religieuse et la laïcité 
émis, le 6 septembre 2011, par le Haut Conseil à l’Intégration (HCI), qui n’a 
pourtant ni prérogative ni compétence dans ce domaine, a produit l’effet voulu 
par cette instance politisée puisque les refus d’employer des femmes de 
confession musulmane voilées se multiplient dans les entreprises privées au 
motif aussi nouveau qu’absurde dans le cadre professionnel : le principe de 
laïcité. 
 
On relève aussi dans le cadre du travail une forme de traque visant à détecter la 
religiosité des musulmans. Ainsi, leurs employeurs, même potentiels, cherchent 
à savoir s’ils prient, jeûnent, les questionnent sur leurs tenues vestimentaires, en 
particulier les femmes. 
 
Rappelons notamment le chantage exercé, en août 2011, sur une jeune 
animatrice d’un centre de vacances par le directeur de la caisse des écoles de 
Fontenay-sous-Bois, contrainte de rompre leur jeûne sous peine d’être licenciée.  
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Il faut noter que la plupart de ces établissements privés visent les femmes 
voilées en se référant à la loi du 15 mars 2004 et étendent ainsi ce dispositif 
législatif hors de son champ d’application à des fins purement discriminatoires 
tandis que d’autres allèguent abusivement de la neutralité de l’établissement – 
concept inexistant dans le secteur privé - ou d’impératif de sécurité. 
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Dans le cadre de l’entreprise, on relève également des discriminations beaucoup 
plus difficiles à identifier et qui relèvent de la discrimination et du harcèlement au 
sein même des parcours professionnels. Un employé de confession juive aura 
par exemple droit à des remarques déplacées sur sa pratique ou verra l’actualité 
commentée par ses collègues toujours sous le prisme de son appartenance 
religieuse, propageant parfois des préjugés antisémites difficiles à démontrer sur 
le plan juridique. De la même façon, une personne noire ou portant un foulard 
pourra ne pas bénéficier de la même promotion professionnelle que ses 
collègues, en raison de son appartenance ethnique ou religieuse présumée.  
 
Ces formes de discriminations dans le huis clos des entreprises sont très 
difficiles à détecter et, sans déclaration des victimes, il est difficile d’agir et de 
prouver les actes. Par ailleurs, cette situation pose une fois de plus la question 
des statistiques ethniques et religieuses, seuls instruments capable de quantifier 
la capacité des entreprises à intégrer et à traiter leurs employés de manière 
équitable, sans distinction de sexe, de groupe ethnique ou de religion.  
 
 
6.1.2 Favoriser les facteurs ou les mesures de protection visant à lutter 
contre les obstacles liés à l’emploi 
 
Face à la difficulté des pouvoirs publics à agir, c’est la société civile qui a mis en 
place, au fil des dernières années, des initiatives innovantes, en partenariat avec 
les entreprises.  
 
Sur les discriminations anti-religieuses dans le cadre des entreprises, le CCIF a 
par exemple réalisé des missions de médiation entre salariés et employeurs afin 
d’ouvrir un dialogue parfois difficile et de rappeler le cadre juridique qui préside à 
la diversité en milieu professionnel. Cette action a le plus souvent permis de 
résoudre les litiges et d’aider l’entreprise à améliorer sa politique salariale.  
 
A propos des discriminations à l’embauche, il faut saluer le travail réalisé par des 
cabinets de recrutements aux approches diverses :  
 
Adecco, société de travail temporaire, a par exemple inclus la gestion de la 
diversité au cœur de ses relations avec les entreprises qui recrutent, en 
établissant une réelle charte de la diversité et en incitant leurs partenaires à 
opter pour de meilleures pratiques. Ce travail reste encore à développer pour ce 
qui est de la diversité ethnique et religieuse.  
 
De son côté, Mozaïk RH, cabinet de recrutement innovant et spécifiquement 
dédié à la diversité (fondé par Saïd Hammouche), a développé une approche 
double, sur le plan social et économique. Le cabinet aide notamment des profils 
dont on sait qu’ils sont surreprésentés parmi les plus discriminés, à se donner de 
meilleures chances de décrocher un emploi, sans les cantonner à un statut de 
victime potentielle, mais en leur donnant de vrais outils pour aborder le marché 



31 

 

du travail : coaching individuel, media training et ateliers collectifs. L’introduction 
du CV vidéo a permis de dépasser aussi quelques barrière sociales en affichant 
explicitement les visages et les voix de la diversité qui fait les quartiers 
populaires et en laissant apparaitre leurs talents et leurs compétences. Pour 
2011, c’est plus de 550 candidats qui ont été placés et plus de 1470 
accompagnés dans leur recherche, dont 310 qui ont pu réaliser un CV vidéo. Ce 
franc succès n’aurait pas été possible sans le réalisme de l’équipe de Mozaïk RH 
et la confiance des entreprises qui ont joué le jeu.   
 
Les mécanismes de « l’action positive » sont encore en devenir en France, les 
acteurs peinant à reproduire ici des schémas anglo-saxons qui ne sont pas 
forcément opérants dans le contexte français. Il s’agit également de trouver une 
façon de sélectionner les profils discriminés de manière implicite. C’est, sans 
forcément l’identifier, ce que fait Mozaik RH en sélectionnant des zones 
géographiques d’activité plutôt que des profils ethniques, religieux, culturels 
particulier.  
 

6.2 Le racisme et les discriminations afférentes dans 
l’éducation  

 
6.2.1 Les manifestations de racisme et de discrimination dans l’éducation  
 

Deux problématiques sont à l’œuvre sur les questions d’éducation dans le cadre 
de la lutte contre le racisme :  
 
La première relève de la ghettoïsation d’un certain nombre de zones, au sein 
desquelles les élèves de l’enseignement public n’ont pas accès aux mêmes 
chances ni aux mêmes parcours scolaires que les autres enfants, domiciliés (et 
donc scolarisés) dans des quartiers plus favorisés. On observe par ailleurs que 
dans ces zones en difficulté, il existe une surreprésentation de personnes 
d’origine étrangère, de migrants, de familles Roms et de musulmans. Des 
groupes dont on sait qu’ils sont par ailleurs plus vulnérables que les autres sur le 
champ des discriminations et du racisme. Par conséquent, l’inégalité des 
chances reste un clivage majeur entre des quartiers peuplés de classes socio-
économiques très différentes. Bien sûr, l’incapacité d’un gouvernement à gérer 
ce genre de situation ne constitue pas, en soi, une forme de racisme mais la 
persistance d’une telle injustice sans que les pouvoirs publics ne la prenne 
sérieusement en compte montre un clair désintérêt pour le sort de ces 
populations. C’est ce qui explique la relative inaction sur ce sujet pendant le 
mandat de Nicolas Sarkozy, mis à part quelques effets d’annonce et la mise en 
place d’un secrétariat à la politique de la ville confié à Fadela Amara, dont on 
peine à établir le moindre bilan, au-delà de l’agitation médiatique et de quelques 
opérations symboliques. Les inégalités, sur le plan scolaire comme économique, 
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n’ont pas régressé. Aucun indicateur ne s’est amélioré pendant cette période 
(chômage en hausse, réussite scolaire fixe ou en baisse, etc.).  
 
La seconde est celle des discriminations en milieu scolaire, non moins 
préoccupante. On observe par exemple, sur la question de l’islamophobie, des 
abus fréquents envers les jeunes filles musulmanes. Trois cas sont les plus 
représentés dans les actes islamophobes en milieu scolaire :  
 

- Des jeunes filles musulmanes qui vont être victimes de pressions ou de 
discriminations en raison de leur tenue vestimentaire : on dira à l’une 
que sa jupe est trop longue, à l’autre que son pantalon est trop large ou 
qu’il faut tout simplement « s’habiller comme les autres ». Plusieurs 
proviseurs ont ainsi parlé lors d’entretiens à huis clos avec les jeunes 
filles d’une longueur maximale de jupe, différenciée en fonction de 
l’appartenance religieuse des jeunes filles. Dans le cas de celles qui 
sont musulmanes, la longueur/ampleur des vêtements est ainsi sur-
interprétée comme un signe ostentatoire.  

 
- Des enfants forcés à manger de la viande dans les cantines quand cela 

est contraire à leur régime alimentaire, y compris pour des raisons 
religieuses. Il est désormais obligatoire, dans de nombreuses écoles, 
de servir la viande et la sauce dans l’assiette, rendant le plat tout 
simplement non comestible pour des personnes de confessions 
musulmane, juive ou tout simplement végétariennes. 

 
- Des mères voilées (voile simple sur les cheveux) refusées lors des 

sorties scolaires, exclues de toute participation à la vie scolaire de leurs 
enfants et mises à l’écart, parfois même interdites de venir récupérer 
les enfants dans l’enceinte de l’école. Cette dernière forme de 
discrimination a même été validée par le tribunal administratif de 
Montreuil en novembre 2011.  

 
Ces discriminations ont lieu dans une presque totale impunité et sont en général 
connues, voire soutenues par des membres du gouvernement, faisant valoir une 
interprétation abusive du principe de laïcité. Le milieu scolaire a historiquement 
été le lieu d’affrontement entre deux visions du fait laïc : l’une, historique et 
inclusive, soucieuse de faire coexister les enfants en fixant un cadre mais en 
respectant leur diversité, l’autre, dévoyée et restrictive, réduisant l’expression 
individuelle au silence en censurant l’identité religieuse.   
 
6.2.2 Favoriser les facteurs ou les mesures de protection pour lutter contre 
les obstacles liés à l’éducation 
 
Une fois de plus, la politique menée à minima par le gouvernement sur les 
questions d’inclusion des minorités a forcé la société civile à poursuivre ses 
efforts. Ce sont notamment des citoyens hors cadre institutionnel qui réalisent, 
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chaque jour et de manière anonyme, le plus gros effort d’inclusion des minorités 
discriminées. Pour ce qui est des enfants Roms, des citoyens ont par exemple à 
Saint Denis aidé les parents dans les procédures d’inscriptions dans les écoles 
du secteur et accompagné un par un les enfants lors de la rentrée.  
 
Dans le cas des étudiants discriminés, notamment pour des raisons religieuses, 
des associations comme FoulExpress ont mis en place des dispositifs de soutien 
scolaire afin de palier aux manquements de la filière scolaire classique, prenant 
en charge des élèves dont certains ont été carrément déscolarisés pour les aider 
à préparer leurs examens et corriger leurs lacunes.  
 

6.3 Le racisme et les discriminations afférentes dans le 
domaine du logement 

 
6.3.1 Les manifestations de racisme et de discrimination afférente dans le 
logement 
 
Le problème du logement en France est récurrent, avec une asymétrie entre une 
offre en lente augmentation et une demande disproportionnée, notamment en 
milieu urbain. Les difficultés à trouver un logement sont aggravées pour les 
populations vulnérables. Elles le sont d’autant plus que leur vulnérabilité n’est 
pas juste liée à une appartenance ethnique ou religieuse mais également socio-
économique. Cette simple considération objective les place principalement dans 
le champ de l’offre de logement social ou, lorsqu’ils s’orientent vers le secteur 
privé, de logements dégradés.  
 
Il en résulte une situation alarmante sur le plan des discriminations, mais 
également sur celui de la santé et de la sécurité. Le logement insalubre est une 
réalité incontournable et il existe une surreprésentation de populations 
vulnérables au racisme parmi ses occupants : migrants, sans papiers, familles 
musulmanes, maghrébines ou d’Afrique subsaharienne ou encore d’Asie du Sud 
et de Chine. Des marchands de sommeil les maintiennent dans des conditions 
de vie indignes et les pouvoirs publics peinent à trouver des solutions. Lorsque 
ces familles sont en situation irrégulière, ils sont encore plus précarisés.  
 
5% des demandes auprès du défenseur des droits concernent des cas de 
discrimination au logement. De son côté, L’Espace Solidarité Habitat a suivi 13 
ménages en 2011 dont quatre se sont manifestés clairement pour 
discriminations, tandis que pour les neuf autres, le problème de discrimination 
était présent mais secondaire.  Ces familles avaient des noms à consonance 
étrangère et certaines d’entre elles attendaient un logement depuis 13 ans.  
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6.3.2 Favoriser les facteurs ou les mesures de protection pour lutter contre 
les obstacles liés au logement  
 
L’implémentation efficace du droit opposable au logement est un enjeu majeur. 
L’une des façons d’améliorer son impact est de raccourcir les procédures et 
d’allouer des logements disponibles pour occupation avant que les décisions 
soient prononcées. De cette façon, les bailleurs sociaux et les mairies seront mis 
en face de leurs responsabilités.  
 
Un autre axe de travail consiste à définir, en coopération avec le défenseur des 
droits, une notion utile de mixité sociale qui permette ensuite, dans l’attribution 
des logements, de veiller à une certaine diversité et d’éviter la ghettoïsation, en 
rendant les pouvoirs locaux responsables durant l’implémentation.  
 

6.4 Le racisme et les discriminations afférentes dans le 
domaine de la santé 

 
6.4.1 Les manifestations de racisme et de discriminations afférentes dans 
le domaine de la santé 
 
Il n’y a pas à proprement parler de surreprésentation de comportements racistes 
parmi le personnel médical en France. Par contre, les médecins et les 
personnels soignants étant soumis à une obligation de service, il est saisissant 
de voir que certains praticiens refusent de soigner des patients en raison de leur 
appartenance ethnique ou religieuse.  
 
Ainsi, le CCIF a recueilli à plusieurs reprises des cas de médecins ou de 
dentistes refusant de recevoir dans leur cabinet des patients de confession 
musulmane portant une barbe ou un foulard, exigeant d’eux une « neutralité 
vestimentaire » qu’aucun texte de loi ne prévoit.  
 
Une autre question est celle de l’accès aux soins pour les personnes ne 
disposant pas d’un titre régulier de séjour. En 2011, le gouvernement Sarkozy 
instaure une franchise pour les dépenses de l’aide médicale de l’Etat (AME) afin 
d’en limiter l’accès et l’usage. Cette mesure vient dégrader l’un des droits les 
plus élémentaires en France : l’accès aux soins pour tous. En 2011, 220 000 
personnes avaient bénéficié de l’AME pour un coût de 588 millions d’euros, qui 
n’est que très faiblement impacté par l’instauration de la franchise. Par 
conséquent, cette mesure (qui sera abrogée en 2012 par la gauche) n’a été mise 
en place que dans une fonction symbolique à l’encontre des migrants.  
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6.4.2 Favoriser les facteurs et les mesures de protection pour lutter contre 
les inégalités dans le domaine de la santé 
 
L’abrogation de la franchise d’accès au soin est une étape importante à franchir.  
 
Sur le plan des discriminations, le défenseur des droits doit prendre des 
décisions exemplaires pour pénaliser les praticiens qui discriminent ou tentent 
d’imposer dans leur cabinet des réglementations abusives. Ces dispositions 
doivent être contrôlées par des inspections et des sanctions en cas de non 
respect. 
  

6.5 Le racisme et les discriminations afférentes dans 
l’accès aux biens et aux services 

 
Les institutions chargées de veiller au respect des libertés individuelles ou à 
l’inclusion des minorités ciblées par le racisme et les discriminations (religieuses, 
culturelles, etc.) n’ont soit pas eu les moyens de leur mandat, soit ont vu leur 
autonomie remise en cause, soit ont été instrumentalisées à des fins politiques.  
 
On a ainsi vu durant les dernières années les prérogatives de la Haute Autorité 
de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité (HALDE) supprimées pour 
être intégrées de façon assez floues au « Défenseur des Droits », après des 
tentatives de récupération politique par des proches de Nicolas Sarkozy, causant 
la confusion au sein même des équipes de juristes. L’institution semble 
aujourd’hui reprendre progressivement son autonomie sous la houlette de 
Dominique Baudis.  
 
Dans le même temps, le Haut Commissariat à l’Intégration a pris un certain 
nombre de positions ayant en commun le fait qu’elles s’inscrivent dans leur 
immense majorité contre les libertés individuelles des victimes (interdiction du 
port de signes religieux, interprétation partiale et réductrice du principe de laïcité, 
etc.). Se pose ainsi la question de sa politisation et de son instrumentalisation, 
dans le déni le plus total des décisions qui prévalent dans le cadre européen en 
matière de Droits de l’Homme et de respect des libertés individuelles, notamment 
religieuses.  
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6.5.1 Les manifestations de racisme et de discriminations 
afférentes dans l’accès aux biens et aux services dans les 
secteurs public et privé 

 
Les services publics contre l’usager musulman 
 
Comme nous l’avons souligné plus haut, plus d’un acte islamophobe sur deux 
visant les personnes concerne une interaction dans un service public. Depuis 
2006, l’islamophobie provenant des services publics a poursuivi son 
augmentation, mais sa part relative tendait à décroître avec l’émergence d’autres 
formes d’atteintes aux personnes, comme les agressions physiques par 
exemple. 
 

 

Evolution des actes dans les services publics
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C’est donc d’abord en tant qu’usager du service public que les victimes 
musulmanes sont prises pour cible. Plus précisément, ce statut d’usager est 
dénié par des agents qui se réfèrent à des « lois » ou des règlements liés au 
principe de laïcité afin de justifier leur démarche discriminatoire. Ils se sentent 
légitimés par le climat politique hostile aux musulmans. Dans ces cas, l’agent 
n’incarne plus la neutralité qui fonde le rapport de la République à ses 
administrés et rompt radicalement le principe d’égalité et de liberté de 
conscience. Une distinction des différents corps publics concernés apporte 
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d’autres informations.      
      

 
 
 
 
 
 
Il apparaît, dans le cas des services publics, qu’un acte islamophobe sur deux 
est le fait d’un d’agent de l’éducation nationale. L’école publique, creuset du vivre 
ensemble, est, dans les actes enregistrés, le principal acteur du rejet des 
musulmans. Cependant, ce score doit être mis en rapport avec la place de 
l’école obligatoire dans le quotidien des enfants, des jeunes et de leurs parents. 
De nombreuses tensions émergent par exemple du fonctionnement de certaines 
cantines scolaires qui imposent aux enfants musulmans de manger de la viande 
malgré l’opposition des familles, ou bien du refus de laisser les mères voilées 
participer aux sorties scolaires. 
 
Secteur des entreprises privées 
 
Cette catégorie continue sa progression, elle représentait 3,39% en 2008 et elle 
atteint 13,74% en 2011 avec 36 actes répertoriés (contre 26 actes en 2010). Ces 
atteintes concernent principalement les auto-écoles avec des problèmes lors des 
examens, certaines salles de sport et centres de bronzage, des centres de 
formation professionnelle qui subordonnent par exemple leur accès au retrait du 
foulard, enfin le refus de certains médecins de soigner des femmes voilées ou 
des hommes barbus. 
 

 
6.5.2 Favoriser les facteurs ou les mesures de protection qui promeuvent 
l’égalité dans l’accès aux biens et aux services 
 
Un plus grand engagement de la puissance publique sur ces discriminations 
serait décisif, car l’institutionnalisation d’un certain nombre de racisme 
représente la principale barrière à une lutte efficace contre les discriminations et 
les actes de haine. C’est notamment une vision altérée de la laïcité, propagée 
par l’Etat, qui vient légitimer la majorité des actes islamophobes commis dans le 
cadre d’un service public : mariages non célébrés pour cause de port d’un 
foulard, refus de délivrance d’un document officiel ne nécessitant pas une 
identification, refus d’accès à des lieux publics, etc.  
 
Un gros effort est à faire de la part des spécialistes juridiques pour expliquer le 
cadre d’application réel de l’idée de laïcité. C’est notamment le cas de Jean 
Baubérot, directeur de la chaire de laïcité à l’EHESS, qui n’a eu de cesse durant 
les dernières années de dénoncer le dévoiement d’un certain nombre de valeurs 

Auteur 
Services 
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Services 
de police 

Education 

Nombre 45 9 84 

Pourcentage 17,18% 3,44% 32,06% 
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françaises pour en faire des outils d’exclusion. Ce travail doit être soutenu, 
amplifié mais surtout entendu par la sphère politique.  
 

6.6 Le racisme et les discriminations afférentes dans le 
domaine de la participation politique 

 

6.6.1 Les manifestations de racisme et de discriminations 
afférentes dans le domaine de la participation politique 

 

La question du droit de vote des immigrés venant des pays-tiers revient de 
manière cyclique dans le débat public. Elle permet pour les uns de se présenter 
comme garants de l’identité française en rejetant son instauration, même pour 
les élections locales, tandis que les autres la brandissent pour clamer leur 
humanisme, chacun se réfugiant aussitôt derrière l’idée d’un référendum sur ces 
questions, sachant que les sondages sur le sujet montrent une majorité de 
Français contre cette mesure. Ainsi, les étrangers vivant en France se retrouvent 
à contribuer à tous les devoirs d’un citoyen sans bénéficier de tous ses droits.  
 
Les minorités ethniques et religieuses sont, de manière prévisibles, sous 
représentées parmi le corps électoral et, lorsque ces personnes sont inscrites sur 
les liste électorales, leur taux d’abstention est en général supérieur à la moyenne 
nationale. Cela tient, encore une fois, plus à des raisons sociales (sentiment 
d’exclusion, manque de modèles participatifs, etc.) qu’à des raisons 
intrinsèquement liées à leur foi ou leur origine.   
 
Il en résulte une faible prise en compte de leurs problématiques au niveau 
politique. Pis, certaines de ces communautés font office de variable d’ajustement 
dans la structuration des clivages politiques. Ainsi, durant les dernières années, 
les musulmans ont été le bouc émissaire politique de questions aussi diverses 
que la sécurité, le droit des femmes, la liberté d’expression, la crise identitaire, 
l’éducation, le mauvais traitement des animaux, etc., permettant ainsi à des 
figures politiques de tout premier ordre de viser l’électorat d’extrême droite sans 
en payer le prix politique dans les urnes. C’est ce qui explique notamment 
l’émergence de l’islamophobie comme un réservoir électoral. 
 
Du point de vue de l’appareil politique, les minorités sont pas ou peu 
représentées et, lorsqu’elles le sont, c’est fréquemment pour venir dédouaner 
leur parti de toute suspicion de racisme, reprenant sous le visage de la diversité 
les mêmes discours stigmatisant et trop souvent teintés de racisme. Ainsi, des 
personnalités censées incarner la diversité ethnique, culturelle ou religieuse sur 
la scène politique comme Rama Yade, Fadela Amara, Rachida Dati ou Jeanette 
Bougrab n’ont eu de cesse de marteler le discours idéologique dominant, 
légitimant les formes de racismes et de discriminations à l’encontre même des 
populations dont elles se prétendaient être un symbole d’inclusion politique. 
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Critiquables sur leur bilan d’un point de vue strictement professionnel, elles le 
sont tout autant au sein des communautés auxquelles on assigne leur 
représentativité, de manière plus ou moins artificielle, participant ainsi à renforcer 
l’idée de plus en plus répandue à la base que l’émergence politique doit se faire 
au prix d’une trahison fondamentale des idéaux qu’on prétend défendre.  
 
Il en résulte une attitude de défiance parmi les populations vulnérables vis à vis 
du champ politique en général et des systèmes de représentation en particulier.  
 
 

6.6.2 Favoriser les facteurs ou les mesures de protection qui promeuvent 
l’égalité dans la participation politique 

 
Face à l’inefficacité des partis politiques à agir comme des systèmes capables 
de faire émerger des leaders représentatifs en respectant la diversité de la 
société française telle qu’elle est, il convient d’introduire dans notre contexte la 
notion d’empowerment. Cette émergence doit se faire sans dénaturer le 
particularisme et la richesse culturelle, religieuse, intellectuelle des membres de 
ces communautés. La question identitaire ne doit plus être posée comme une 
série de choix binaires dans lesquels les appartenances religieuses, ethniques, 
culturelles, idéologiques, nationales seraient présentées comme mutuellement 
exclusives. En somme, faire vivre un modèle d’inclusion et d’intégration plutôt 
qu’un schéma assimilationniste qui n’a fait, durant les dernières années, 
qu’aliéner les minorités dans leur quête d’une participation pleine et constructive 
à la société française.  
 

6.7 Le racisme et les discriminations afférentes dans les 
médias 

 
 

6.7.1 Les manifestations de racisme et de discriminations 
afférentes dans les médias, Internet inclus 

 

Les médias sont des catalyseurs d’influence autant qu’ils sont des outils 
d’information. Les mêmes dérives observées dans le traitement de sujets litigieux 
(conflits d’intérêts, connivence avec le monde politique, consanguinité des idées, 
etc.) se retrouvent dans le traitement des questions liées par exemple à l’islam et 
aux musulmans. Ainsi, le traitement médiatique donne une vision hypertrophiée 
de certaines problématiques :  
 
Par exemple, le terrorisme est quasi systématiquement traité sous l’angle du 
djihadisme, tandis qu’Europol note dans son rapport de 2010 que les actes 
terroristes perpétrés par des terroristes islamistes représentent moins d’un 
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pourcent des actes. Ce décalage entre la réalité et son traitement est 
caractéristique.  
 
L’appartenance islamique va ainsi être sur-interprétée comme un facteur 
explicatif déterminant dans le passage à l’acte violent, la marginalisation ou le 
rapport avec le reste de la société, alors que le parcours social, intellectuel ou 
scolaire des individus aurait tout aussi bien pu être jugé comme significatif dans 
l’analyse.  
 
Ainsi, l’islamophobie, dans sa construction comme corpus idéologique 
consensuel est renforcée et accélérée par le traitement médiatique.  
 
Le rôle des médias et la fabrique du consensus 
 
Pour des raisons à la fois structurelles et contextuelles, les médias de masse 
jouent le rôle de facilitateur et de catalyseur d’islamophobie.  
 
Un rôle structurel, car les liens entre les sphères politique et médiatique sont en 
France de plus en plus resserrés, avec des patrons de presse trop souvent 
impliqués dans l’industrie et liés au pouvoir, créant de fait des situations de 
conflit d’intérêt dans la gestion éditoriale des organes de presse sous leur 
contrôle et ajoutant à la connivence tant décriée entre journalistes d’opinion et 
figures politiques de premier plan.  
 
Un rôle contextuel, car la principale force du phénomène islamophobe est son 
côté consensuel. Nombre de médias participent ainsi à la banalisation du 
discours islamophobe, à son lissage progressif et à l’animation du débat autour 
des questions liées à l’islam sur des bases qui reprennent, dans une large 
mesure, le découpage gauche/droite décrit dans notre analyse :  
 

- A gauche sur le thème de la laïcité, de la liberté des femmes, de la 
menace du religieux et de l’égalité. 

- A droite sur le thème de l’identité, des valeurs républicaines, de 
l’héritage judéo-chrétien et de l’immigration.  

 
Dans les faits, cette différence des légitimations couvre une convergence des 
discriminations et des objectifs recherchés. Le traitement médiatique tel qu’il est 
animé, en présentant ces questions sous une forme bipolaire gauche/droite qui, 
si elle diverge dans les discours s’accorde globalement sur les mesures 
d’exclusions et le vote des lois, confisque tout débat réel sur les questions 
d’islam et de laïcité.  
 
Toute parole s’écartant du consensus est (par définition) marginalisée, 
disqualifiée et, pour tout dire, censurée. Les femmes musulmanes, premières 
intéressées par nombre des lois et discussions tenues à leurs propos, voient 
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ainsi leur parole confisquée ou jugée comme non recevable puisque bien 
souvent en décalage avec un consensus de plus en plus islamophobe.  
 
De rares espaces d’expression subsistent, en général de façon transitoire et 
précaire, dans des médias ou émissions qui, sur l’islamophobie comme sur 
d’autres sujets de société, tentent de maintenir un minimum d’indépendance 
journalistique.  
 
Les mobilisations citoyennes et les nouvelles technologies, par le biais des 
réseaux sociaux et des blogs, permettent dans une moindre mesure de pallier 
cette situation en étant des outils d’alertes et de questionnement de médias plus 
conventionnels.  
 
Il n’en reste pas moins une responsabilité accablante chez ceux qui, à des 
postes éditoriaux ou rédactionnels, sur l’islamophobie comme sur d’autres sujets 
de société importants, participent chaque jour à fabriquer un consensus lourd de 
conséquences. 
 
 
 

6.7.2 Favoriser les facteurs ou les mesures de protection dans les médias  

 
Les médias doivent être et rester totalement libres et indépendant. Néanmoins, 
l’idée d’autorégulation du journalisme au sein même du monde des médias doit 
être envisagé sous de nouvelles formes à la lumière des évolutions en matière 
de technologies d’information. La vérification des informations, la décorrélation 
des sources, la distanciation avec le monde politique doivent être renforcés. 
L’idée de responsabilité et de journalisme éthique doivent être promues, afin que 
les journalistes puissent choisir, en fonction de leur conscience professionnelle, 
les sujets qu’ils jugent significatifs et la manière de les traiter sans avoir 
systématiquement la pression de devoir suivre le traitement majoritaire de 
l’information, ni devoir rendre compte à des intérêts privés actionnaires de leur 
groupe de presse qui interfèreraient, même de manière implicite, avec le 
traitement de l’information. Enfin, les médias se doivent d’être plus inclusifs dans 
la façon dont ils régulent la parole publique et lui servent de caisse de 
résonnance : changer les panels d’experts, entendre de nouvelles personnes, ne 
pas cautionner les rapports de force dictés par la raison économique et avoir le 
courage de poser les vraies questions qui éclairent les problèmes de notre 
société.  
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6.8 Le racisme et les discriminations afférentes dans le 
domaine de la justice pénale 

 
6.8.1 Surveillance et profilage ethnique1 
 
Le principal problème est et reste le contrôle au faciès, qu’il se produise dans la 
rue ou aux frontières d’un aéroport. La police, dont les agents de terrain sont 
soumis à une politique de chiffre, se retrouve dans une situation où le contrôle 
d’identité est moins utilisé à des fins de maintien de l’ordre et de sécurité que 
pour affirmer une autorité policière dans des relations citoyens-police où la 
défiance prévaut malheureusement souvent. Les personnes noires ou arabes 
continuent d’être plus souvent contrôlées que les autres (avec des traitement 
parfois abusifs) et, dans le cas des femmes musulmanes qui portent le voile 
intégral, le passage de la loi de 2010 interdisant la dissimulation du visage a 
forcé les agents de police à les cibler spécifiquement dans leurs contrôles, 
provoquant de fait des situations inédites où les gardiens de la paix délaissent 
leur mission principale de maintien de la sécurité et de recherche des 
délinquants pour se retrouver en situation d’auxiliaires au service d’une 
laïcité d’exclusion qu’ils ne comprennent et ne partagent généralement pas.  
 

6.8.2 Violences et crimes racistes 

 
Cf. partie 5. 
 

6.8.3 Les discours haineux 

 
Cf. partie 5. 
 

6.8.4 La lutte contre le terrorisme 

 
L’essentiel du dispositif de lutte anti-terroriste est structuré autour de services de 
renseignements et de surveillance de terrain d’une grande efficacité. Au delà de 
ce dispositif historique qui a fait ses preuves, le ministère de l’intérieur déploie 
une action beaucoup plus visible et beaucoup plus focalisée sur la communauté 
musulmane. Ainsi, la gestion de la sécurité intérieure et la lutte anti-terroriste 
semble être principalement dirigée vers l’identification, le contrôle et l’arrestation 
de cellules potentiellement djihadistes, à travers des « coups de filets » très 
médiatisés permettant d’occuper le terrain sécuritaire sur le plan politique. Les 
politiques menées de ce point de vue se concentrent plus sur la perception de 

                                                 
1
 L’Open Society Institute définit le “profilage ethnique” comme "le recours, par les officiers de police ou des services 

de sécurité, de l’immigration et des douanes, à des généralisations reposant sur la race, l’ethnicité, la religion ou 
l’origine nationale, plutôt qu’à des éléments liés au comportement individuel ou à des indices objectifs, pour appuyer 
les soupçons sur la base desquels seront engagées des actions discrétionnaires de maintien de l’ordre. " 
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sécurité que sur la sécurité réelle des citoyens, assurée par ailleurs de manière 
efficace par les services de police, hors période électorale. L’utilisation des 
données personnelles des citoyens présente également de nombreuses dérives, 
dans la manière dont elles sont interprétées et partagées avec des services de 
renseignement étrangers. C’est notamment le cas des données de voyage et 
des données bancaires, livrées à l’accès des services américains dans le cadre 
de leur lutte anti-terroriste. Dans les faits, tout ce dispositif se traduit par des 
actions stigmatisant la communauté musulmane: contrôles abusifs aux 
aéroports, arrestations injustifiées et maintien en garde à vue sans raison 
valable, intimidation des cadres religieux locaux par certains services de 
renseignements, etc.  
 

6.8.5 Favoriser les facteurs ou les mesures de protection dans le domaine 
de la justice pénale 

 
Les mesures pour changer cette situation sont nombreuses. En voici quatre qui 
nous semblent décisives :  
 

1) Mise en place du récépissé de contrôle d’identité, qui permettra de 
quantifier et de qualifier les contrôles réalisés par la police. Cela permettra 
également de minimiser les contrôles abusifs et d’inciter les agents à 
choisir de contrôler prioritairement des personnes ayant un comportement 
à risque plutôt qu’une appartenance ethnique, culturelle ou religieuse en 
particulier 
 

2) Revoir les méthodes d’évaluation des policiers, en supprimant la pression 
du chiffre et en introduisant des critères qualitatifs du travail réalisé 

 
3) Améliorer la relation citoyens-police en replaçant le maintien de l’ordre au 

cœur des problématiques de la ville en coopération avec les habitants et 
non malgré eux, afin que la police soit à nouveau perçue comme une 
protection de tous les citoyens et non comme une menace pour les 
populations vulnérables au racisme.  

 
4) Transparence sur les moyens et les choix réels de la lutte anti-terrorisme 

et, pour ce qui est des questions devant rester confidentielles pour raison 
de sécurité, accès à la CNIL et à une équipe du défenseur des droits qui 
sera chargée de veiller au respect de la vie privée des citoyens et à ce 
que ne soit pas fait un usage abusif des données personnelles.  
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7. Evaluation et critiques de la société civile concernant 
la protection des droits fondamentaux  

 
Le constat en France est celui d’une évidence : la situation est mauvaise. Le 
racisme est bel et bien présent, sous des formes différentes et dynamiques, mais 
malheureusement pas suffisamment prises en compte par des gouvernements 
successifs, dont certains membres sont les premiers responsables, par leurs 
discours et leurs actions, de la stigmatisations des communautés les plus 
vulnérables : les Roms, les migrants et les musulmans.  
 
A droite comme à gauche sur le plan politique, on trouve des discours de 
légitimation différents pour des positions souvent similaires, notamment dans la 
gestion du fait religieux lorsqu’il s’agit de l’islam.  
 
Face à cela, la société civile a longtemps tardé à réagir, en grande partie parce 
qu’elle ne prenait pas réellement la mesure du phénomène, mais également 
parce qu’on pensait être protégés de ce genre de danger raciste par des 
organisations présentes depuis longtemps sur le terrain de l’anti-racisme : la 
LICRA, SOS Racisme, etc.  
 
Malheureusement, mis à part au MRAP et à la LDH, les questions 
d’islamophobie et le racisme contre les Roms et les migrants n’ont pas été 
sérieusement prises en compte dans les grandes ONG.  
 
En les analysant, on se rend compte qu’une organisation comme SOS Racisme 
a moins œuvré au service des victimes qu’elle prétendait défendre que sur le 
champ politique, comme outil de légitimation de la posture anti-raciste du parti 
socialiste, au sein duquel les cadres de l’association trouvent par la suite une 
promotion professionnelle. Il est par exemple impossible de quantifier le travail 
mené durant les 28 années d’existence de l’association de manière claire et 
objective (nombre de victimes aidées, moyens mis en œuvre, efficacité des 
missions, etc.).  
 
Côté institutionnel, il faut également reconnaître que le HCI n’a pas été à la 
hauteur de ses prérogatives, laissant grandir en son sein une instrumentalisation 
politique qui a porté préjudice à la lutte contre les discriminations, notamment 
celles visant les musulmans.  
 
Il en a résulté une relative inaction dans la lutte anti-raciste et un manque de 
réalisme quant à ce qui fait la violence aujourd’hui contre les populations 
vulnérables.  
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8. Les bonnes pratiques 

 

Exemple de bonne pratique d’ONG dans le domaine de l’emploi  
 
Le travail réalisé par Mozaïk RH, qui permet à des personnes dont on sait 
qu’elles sont potentiellement discriminées, d’aborder le marché du travail 
dans les meilleures conditions. 
www.mozaikrh.com 
 

 

Exemple de bonne pratique d’ONG dans le domaine de l’éducation 
 
FoulExpress, qui offre des méthodologies originales et un soutien 
scolaire efficace pour des élèves en difficulté ou ayant du mal à exprimer 
leur talent dans un environnement contraint.  
 
Exemple de méthodologie : 
http://www.foulexpress.com/2012/05/comment-reussir-son-examen-de-
maths/ 
 

 

Exemple de bonne pratique d’ONG dans le domaine du logement 
 
Espace Solidarité Habitat, qui accompagne les familles discriminées 
dans leur démarche pour faire valoir leurs droits.  
http://www.fondation-abbe-pierre.fr 
 

 

Exemple de bonne pratique d’ONG dans le domaine de la santé 
 
Association Ziara, qui organise des visites aux malades migrants, seuls, 
musulmans ou pas, issus de populations vulnérables dans les hôpitaux et 
les conseille dans leurs démarches. 
http://www.assoziara.com/ 
 

 

Exemple de bonne pratique d’ONG dans l’accès aux biens et aux 
services 
 
Collectif Contre l’Islamophobie en France qui lutte contre toutes les 
discriminations dans l’accès aux biens et aux services en réalisant, au 
service des victimes, une médiation auprès des discriminants et en les 
accompagnant juridiquement.  
http://www.islamophobie.net/ 

 

http://www.mozaikrh.com/
http://www.foulexpress.com/2012/05/comment-reussir-son-examen-de-maths/
http://www.foulexpress.com/2012/05/comment-reussir-son-examen-de-maths/
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/
http://www.assoziara.com/
http://www.islamophobie.net/
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Exemple de bonne pratique d’ONG visant à promouvoir la 
participation politique 
 
Graines de France qui donne des formations en community organising et 
cherche à faire émerger de futurs leaders politiques dans la diversité.  
http://www.grainesdefrance.fr/fr_a-propos_3_objet 
 

 

Exemple de bonne pratique d’ONG dans les medias 
 
FoulExpress.com, qui en plus de projets de terrain, gère un site 
d’analyse critique en proposant des articles originaux sur des questions 
de société (racisme, géopolitique, santé, éducation, etc.) et en incluant les 
lecteurs dans le processus de rédaction.  
http://www.foulexpress.com 
 
Les Indivisibles, qui déconstruisent les clichés du racisme quotidien dans 
les médias et la parole publique en adoptant une approche drôle et 
pédagogique. 
http://lesindivisibles.fr/ 
 

 

Exemple de bonne pratique d’ONG dans le domaine de la justice 
pénale 
 
Stop le Contrôle au Faciès, qui réalise un énorme travail pour lutter 
contre les contrôles abusifs et tente de convaincre les pouvoirs publics de 
mettre en place le récépissé de contrôle d’identité. 
www.stoplecontroleaufacies.fr 

http://www.grainesdefrance.fr/fr_a-propos_3_objet
http://www.foulexpress.com/
http://lesindivisibles.fr/
http://www.stoplecontroleaufacies.fr/
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9. Recommandations nationales 

 
Focus: les communautés Musulmanes  
 
L’Emploi 
 

 Donner une liste de bonnes pratiques de l’inclusion ethnique, culturelle et 
religieuse à l’intérieur de l’entreprise 

 Favoriser une politique d’accommodements raisonnables dans le cadre du 
travail 

 Permettre, sous encadrement strict, les études universitaires et les 
recherches en matière de discriminations religieuses/ethniques en milieu 
professionnel 

 Lister les entreprises qui discriminent pour leur faire assumer le coût en 
terme d’image de marque de leurs mauvaises pratiques 

 Définir des mécanismes d’action positive non-explicites afin d’inclure les 
populations vulnérables sans participer à leur stigmatisation 

 
L’Education 
 

 Réaffirmer une laïcité d’inclusion au sein de l’école républicaine et 
travailler en coopération entre pouvoirs publics et association d’aide aux 
victimes pour cibler spécifiquement les cas litigieux 

 Faire un bilan de la loi de 2004 pour savoir si elle a été un facteur 
d’émancipation des jeunes filles portant le voile ou, au contraire, un 
instrument de leur exclusion 

 Refuser toute régression dans la liberté des parents à porter des signes 
religieux et des jeunes filles à s’habiller comme elles le veulent 

 Redéfinir le rôle du HCI et le protéger de toute ingérence politique en son 
sein 

 Mettre en application les directives du Conseil de l’Europe et de l’OSCE 
en matière de respect des droits individuels  

 
L’accès aux biens et aux services 
 

 Lister les lieux privilégiés des violences et discriminations et établir des 
consignes spécifiques, sous forme de rappel à la loi pour les personnels 
encadrant 

 Mettre en place une charte des services publics qui réaffirme la pleine 
liberté des usagers à pratiquer et à afficher leur religion s’ils le souhaitent, 
en pleine conformité avec la loi 

 Faire rédiger un guide pratique sur la laïcité, sur le modèle de ce que Jean 
Baubérot a proposé, par exemple  
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Le logement 
 

 Définir avec le défenseur des droits une idée de mixité sociale à 
implémenter strictement dans tous les quartiers 

 Raccourcir la procédure de droit opposable au logement en la rendant 
quasi-immédiate par la pré-allocation de logements vides 

 
La santé 
 

 Abroger la franchise d’accès aux soins pour les étrangers en situation 
irrégulière 

 
La justice pénale 
 

 Mettre en place le récépissé de contrôle d’identité 
 
Les medias 
 

 Favoriser l’émergence d’un journalisme éthique et indépendant, avec un 
système d’autorégulation plus explicite 
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10. Conclusion  

 
Au fur et à mesure, on voit une nouvelle génération d’organisations et de 
personnalités émerger qui tranche totalement avec la structure du tissu associatif 
passé. Ces nouvelles structures sont marquées par un professionnalisme, une 
compréhension du contexte et une capacité à s’inscrire hors des clivages 
politiques classiques.  
 
C’est le cas par exemple du collectif Stop Contrôle au Faciès, qui milite de 
manière original pour la mise en place du récépissé de contrôle d’identité. C’est 
également le cas des Indivisibles, qui ont fait le choix de se concentrer sur la 
déconstruction des clichés racistes, y compris à gauche, en utilisant l’humour et 
la pédagogie. Le CCIF se concentre sur la question de l’islamophobie mais 
coopère régulièrement avec d’autres organisations dans des luttes communes 
contre le racisme. On peut également citer les associations régionales qui 
travaillent en réseau ou celles qui font un travail connexe, comme par exemple 
FoulExpress, sur l’éducation, l’économie et la réflexion des quartiers populaires 
ou encore Graines de France, qui cherche à faire émerger des élites politique à 
l’image de la diversité.   
 
Les cadres de ces organisations travaillent le plus souvent en bonne intelligence 
les uns avec les autres, mettant en commun leurs moyens et cherchant avant 
tout à aider les victimes et à changer les perceptions de la société dans son 
ensemble pour plus de tolérance.  
 
C’est donc un horizon réaliste auquel nous faisons face, avec les moyens, au 
sein même de la société civile et du monde universitaire, d’un combat utile et 
fructueux contre toutes les formes de racisme, en espérant qu’au fil du temps, 
les pouvoirs publics prendront réellement acte de la situation et agiront pour 
changer les choses, loin des discours politiques. 
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http://www.licra.org/licra/sites/default/uploads/licra-rapport-activites-2011.pdf 
 

Annexe 1: Liste des abréviations et terminologie 

 
CCIF : Collectif Contre l’Islamophobie en France 
CNCDH : Commission nationale consultative des droits de l’Homme 
HALDE 
HCI 
PS : Parti Socialiste 
UMP : Union pour un mouvement populaire 
 

http://www.cncdh.fr/
http://www.islamophobie.net/rapport-annuel
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/_pdf/esh_bilan_lutte_discriminations.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/te-sat2011.pdf
http://stoplecontroleaufacies.fr/
http://www.cimade.org/publications
http://www.licra.org/licra/sites/default/uploads/licra-rapport-activites-2011.pdf
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