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T
oute personne un peu ins

truite deschosesde notre

temps voit clairement [...]

la décadencedesEtats gouvernés

l ’islam, la nullité intellectuelle des

races qui tiennent uniquement de

cette religion leur culture et leur édu

cation.» Cette phrase n ’apas été pro

noncée sur le plateau de CNews la

semaine dernière, mais devant la

Sorbonne en 1883. Son auteur était

Ernest Renan, figure intellectuelle

de la fin du XIX esiècle, dont la pen

sée a incarné autant qu ’elle a influ

encé une «islamophobie savante» en

vogue chez les élites delà III eRépu-

blique, raconte Olivier Le Cour

Grandmaison dans «Ennemis mor

tels», paru à La Découverte. Auteur

de plusieurs livres sur la période co

loniale, le politologue s’intéresse

dans ce nouvel ouvrage à la manière

dont la France a mis cette pensée

anti-musulmans au service de ses

écho au climat du moment, marqué

entre autres par le retour au premier

plan de polémiques autour du voile.

Vous montrez dans ce livre que

la colonisation française s’est ac

compagnée d ’une islamophobie
«savante et élitaire», répandue

dans les hautes sphères de la

société.
A la fin du XIX e et au début du

XX e siècle émerge un racisme de

type «scientifique», et en même

temps surgit une islamophobie sa

vante. Nombre de spécialistes des

religions et des colonies pensent

alors que si la variable ethnico-ra-

ciale est indispensable pour rendre

compte d'une partie des spécificités

desArabes, elle est insuffisante pour

en avoir une connaissance aussi pré

ciseseet complèteplèteque possible. De làci et com que possible. De là

de très nombreux ouvrages consa

crés à l ’histoire de l ’islam et aux ca

ractéristiques supposées des musul

mans. De là, aussi, l ’émergence

d ’une islamophobie élitaire d ’autant

plus répandue que ses origines sont

savantes puisqu ’elle est élaborée

dans des institutions académiques

et universitaires prestigieuses.

Vous ouvrez votre livre sur

Ernest Renan. Pourquoi lui?

Notre rapport à Renan est en grande

partie déterminé par deux textes: la

Réforme intellectuelle et morale de

la France (1871)et Qu ’est-ce qu ’une

nation ?(1882).Or, pour ses contem

porains, Renan est aussi un grand

spécialiste des religions en général

et de la religion musulmane en par

ticulier. De plus, au tournant du siè

cle, il jouit d ’une triple légitimité :

scientifique puisqu ’il est professeur

au Collège de France, institution

ô combien prestigieuse; littéraire

«Au XIX esiècle,

une islamophobie

des élites fait

du fanatisme

une caractéristique

propre aux

musulmans»
Pour le politologue Olivier

Le Cour Grandmaison» c’est sous

la III eRépublique que des intellectuels

comme Ernest Renan commencent à

expliquer les «spécificités» des Arabes

en faisant de l ’islam une religion de

fanatiques et de fatalistes. Une pensée

anti-musulmans au service des

politiques coloniales de la France

qui perdure.

puisqu ’il est élu à l ’Académie fran

çaise, et politique enfin puisque, en
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ment, il est pensé comme l ’un des

pères spirituels de la III e Répu

blique. Aussi a-t-il l ’oreille de

responsables politiques majeurs:

Jules Ferry, entre autres.

Quels sont les principaux traits

imputés alors aux musulmans?

La première caractéristique est le

fanatisme, réputé propre à leur reli

gion. C’est à l ’aune de cette thèse

que la majorité des contemporains

interprètent les mouvements de ré

sistance, parfois insurrectionnels,

qui ont lieu en Algérie, en Tunisie

ou au Maroc. La seconde, qui a des

conséquences pratiques très impor

tantes, est le fatalisme - le melc-

toub-, conçu alors par les spécialis

tes comme une soumission radicale

aux volontés divines qui a pour

suite l ’incapacité supposée des mu

sulmans à progresser et à se rendre

maîtres et possesseurs de la nature.

Les Arabes musulmans sont ainsi

perçus comme des individus d ’une

incurable paresse qui ne peuvent

«mettre en valeur» les territoires

qu ’ils occupent. Il est donc parfaite

ment légitime de s’emparer de leurs

terres pour les exploiter de façon

optimale. Dans un article rédigé

pour le journal le Gaulois, Maupas-

sant compare ainsi les sillons super

ficiels, tortueux et pauvres des pay

sans musulmans de Tunisie à ceux,

profonds, droits et féconds, des

paysans français.

Outre Maupassant, dans quelle

mesure ces représentations isla-

mophobes étaient-elles diffu

sées auprès du grand public?
Dans le Grand Dictionnaire univer

sel du XIX e siècle de Larousse,

en 1869, l ’article «islamisme» [alors

un synonyme d ’«islam», ndlr] re

prend les thèses de Renan, ce qui

témoigne d ’une vulgarisation ra

pide. Un peu plus tardivement, au

tournant du siècle, on découvre des

manuels destinés aux écoles, vali

dés par le ministère de l ’instruction

publique, où les analyses de Renan

sont présentes quand bien même

il n ’est pas cité.

Vous évoquez aussi dans votre li

vre la question de la médecine.

On reproche aux musulmans de

ne pas aller se soigner...

Le mektoub est aussi pensé comme

la cause de la dangerosité sanitaire

des Arabes musulmans qui ne fré

quentent pas ou peu les médecins

et ne se plient pas à leurs prescrip

tions, ce qui expliquerait la diffu

sion de nombreuses épidémies.

En 1959, et contrairement à cette

vulgate, Frantz Fanon analyse cette

situation comme une façon pour les

plus démunis de se soustraire à la

puissance du colonisateur dont le

médecin est perçu comme un re

présentant. Par ailleurs, on décou

vre que les musulmans, hommes et

femmes, pour des raisons liées en

tre autres àla polygamie, se voient

imputer une hypersexualité et, liées

à cela, des sexualités dangereuse

ment coupables: homosexualité

masculine et féminine. L ’ensemble

est au principe d ’une dangerosité

sanitaire - avec les maladies véné

riennes- et morale puisque les mu

sulmans sont supposés être les vec

teurs de la corruption des mœurs de

la société coloniale.

Puis émergera à l’ inverse un dis

cours incitant les colons à se

marier avec des femmes mu

sulmanes.

La conséquence majeure, le plus

souvent, de conceptions racistes et

islamophobes est la mixophobie.

Pendant la guerre d ’Algérie, quel

ques rares spécialistes des colonies

estiment au contraire que pour

mieux combattre les «terroristes du

FLN», il faut mener une action spé

cifique en direction des femmes.

D ’où des textes favorables aux ma

riages mixtes, l ’idée étant que le

mariage d ’une musulmane avec un

Français permettra de gagner cel

le-ci aux mœurs et coutumes fran

çaises. Par ailleurs, le 16mai 1958,

des opérations de dévoilement sont

organiséesséespar M mesMassu et Salan,an,organi par M mesMassu et Sal

pendant que leurs maris comman

dent des hommes qui pratiquent la

torture, les exécutions sommaires

et les disparitions forcées.

Que reste-t-il de cette islamo

phobie élitaire dans l ’ islamo-

phobie contemporaine?

Parfois, les filiations sont claires et

revendiquées. Certains dirigeants

de courants d ’extrême droite natio

naliste connaissent assez bien les

orientalistes les plus islamophobes

de la fin du XIX eet du début du XX e.

C’est le cas de Jean-Gilles Malliara-

kis, un ex-responsable d ’Occident,

qui dirige les éditions du Trident.

Il y a peu, elles ont publié deux ou

vrages violemment islamophobes

de l’orientaliste Henri Lammens

(1862-1937). Le but de cette opéra

tion est de légitimer l’islamophobie

contemporaine par la mobilisation

de textes présentés comme scienti

fiques. Par ailleurs, le célèbre édito

rialiste du Figaro Ivan Rioufol, dans

un de sesarticles au moins, cite Re

nan en en faisant un argument

d ’autorité.

Vous revenez sur l ’origine du

mot «islamophobie» en rappe

lant ce que Marwan Mohammed

et Abdellali Hajjat avaient déjà

montré, que ce mot existait dès

le début du XX esiècle. Quelle est

la place pour cette critique de

l ’ islamophobie ?

Il est tout à fait singulier d ’avoir à re

venir sur les origines du terme. Caro

line Fourest, dans le domaine qui

est le sien, et Gilles Kepel, au sein de

l ’université, ont réussi à imposer

cette opinion que l ’ «islamophobie»

est un néologisme récent, inventé

soit par le président iranien. Mah

moud Ahmadinejad, soit par les
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Olivier Le Cour Grandmaison est l ’invité des Jeudis de

l ’institut du monde arabe (IMA). Avec Christelle Taraud,

spécialiste des questions de genre dans le Maghreb colonial,

et Abdellali Hajjat, professeur de science politique qui

travaille sur les questions d ’immigration ou d ’islamophobie.

Jeudi 12 décembre à 19 heures à l ’ IMA: www.imarabe.org

moud Ahmadinejad, soit par les

Frères musulmans. Il n ’en est rien.

L’ex-gouverneur général des colo

nies Maurice Delafosse l ’emploie

dès 1910 dans un article substantiel

où il critique les orientations colo

niales de la France. Cela ne fait pas

de lui un islamophile. Son objectif

est de défendre d ’autres orienta

tions plus àmême depréserver dura

blement l ’ordre colonial. Il craint

qu ’en appliquant une politique vio

lemment hostile aux musulmans, la

France contribue à créer les condi

tions d ’une prophétie autoréalisa

trice tant et si bien que les Arabes

musulmans deviendront, par réac

tion à cette politique, des «ennemis

mortels». Il n ’a pas été entendu.

On entend parfois parler d ’une

tradition anticléricale qui re

monterait à la III eRépublique et

à la loi de 1905.

Affirmer que la République est par

essence laïque est un mythe qui re

pose sur une illusion rétrospective :

la IreConstitution républicaine et la

Déclaration des droits de l ’homme

et du citoyen du 24 juin 1793 sont

proclamées sous les auspices de

l’«Etre suprême». La Constitution de

la II eRépublique, en 1848, fait réfé

rence à Dieu. Quant à la III eRépubli

que, constatons qu ’elle a mis trente-

cinq ans à établir le principe de la

laïcité. Il est vrai que dans les an

nées 1870, les républicains n ’étaient

pas complètement assurés de leurs

propres forces politiques et que leurs

adversaires, hostiles à la «Gueuse»,

étaient puissants. Rappelons enfin

que lors des débats consacrés à la loi

de 1905, des courants radicaux se

sont exprimés en souhaitant inter

dire tout signe religieux dans l ’es

pace public, mais ils ont été mis en

minorité. La loi de 1905 est fonda

mentalement une loi de liberté, qui

consacre la possibilité pour toutes et

tous de croire en quelque religion

que ce soit ou de ne pas croire. Elle

est aussi une loi d ’égalité: aucune re

ligion n ’est plus privilégiée par

l ’Etat. L’ une des conséquences est

que quelle que soit la religion des

uns et des autres, tous ont le droit de

porter des signes religieux dans l ’es

pace public. Aujourd ’hui, la loi

de 1905 fait l ’objet d ’une relecture li-

berticide qui ne correspond ni à sa

lettre ni à son esprit. ♦
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