LE THÈME

Nouvelles figures du racisme et de l’antiracisme

E

n 2014, ce qui caractérise le plus le
racisme des partis
d’extrême droite en
France, en Belgique
et aux Pays-Bas mais
aussi dans la plupart des pays
d’Europe de l’Ouest1, c’est le développement d’un langage codé, apparemment anodin, et pourtant
très connoté. Dans sa contribution au rapport annuel du Centre
pour l’égalité des chances (2011)
en Belgique, Benoit Frydman indiquait déjà que « les discours
nauséabonds s’adaptent aux nouvelles règles et deviennent ”résistants”, notamment en trouvant des formes rusées d’expression, qui donnent des signes repérables à leurs adeptes, tout en
restant en apparence dans les limites de la loi »2.
Avec le temps, la rhétorique qui
visait spécifiquement une population ou un individu en raison
de la race, de la couleur de peau,
de l’ascendance ou de l’origine
nationale ou ethnique a laissé la
place à un discours contre « la société multiculturelle », à une critique « de cinquante ans de politique migratoire », à l’énonciation d’un « bilan » jugé désastreux par les électeurs et les militants classés à l’extrême droite.
Le jargon multiculturel est mobilisé par les partis racistes pour
dénoncer les conséquences « catastrophiques » de l’immigration dite de masse et des « effets
dévastateurs » de la mixité. Et
lorsqu’il faut cibler un groupe de
façon plus détaillée, les concepts
de « jeunes des quartiers » voir
de « jeunes », ou de « racaille »
sont mobilisés comme synonymes
d’immigrés ou de musulmans.
Au rythme du développement
de la législation antiraciste et des
condamnations en justice, une
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Racisme, islam
et langage codé
Le racisme « biologique » n’ayant plus la cote, l’extrême
droite a fait évoluer sa rhétorique, en passant de la «race»
à la «culture», de la «culture» à la religion. Ce sont
pourtant largement les mêmes personnes qui sont visées.
Il faut juste décoder.
JÉRÔME JAMIN
professeur en sciences politiques à l’Université de le Liège

rupture s’est opérée dans les représentations et les argumentations racistes, favorisant l’émergence d’un langage codé. Dans le
discours, on observe depuis les
années quatre-vingt, un « déplacement de l’inégalité biologique
vers l’absolutisation de la différence culturelle »3. La « biologisation » des groupes humains dans
les discours d’extrême droite,
explique Pierre-André Taguieff,
s’est effacée au profit de ce qu’on
pourrait appeler une « culturalisation », les « cultures » étant
transformées en « natures » secondes, « en même temps que
l’axiome d’inégalité interraciale
laissait toute la place à la nouvelle évidence absolue de la différence interculturelle, posée à la
fois comme un fait nécessaire et
une norme positive »4, une différence qui permet de juger comme
assimilable ou non-assimilable
telle ou telle population.
Le Front national français, le
Vlaams Belang flamand et le Partij
voor de Vrijheid néerlandais (un
parti plus jeune, puisque fondé
seulement en 2006) ont tous les
trois opéré des changements dans
ce sens même si le PVV, contrairement à ses homologues belge et
français, n’a jamais utilisé de discours ouvertement antisémites5.
Pour des raisons de racolage électoral et pour éviter les poursuites
en justice, ces partis ont progressivement privilégié un discours
sur la culture, voire sur la reli-

gion, en lieu et place d’un discours sur les races, et surtout un
discours qui porte sur des différences au lieu d’un discours qui
parle d’inégalité ou de hiérarchie.
Au final, un racisme symbolique,
exprimé sans être ouvertement
déclaré, s’est substitué au racisme
direct, injurieux et agressif. Le rejet et la haine de l’autre n’ont pas
disparu, le vocabulaire a changé.

UN REPOSITIONNEMENT
IDÉOLOGIQUE
Tout ce qui précède annonce
un second tournant, à partir des
années 2000, qui substitue progressivement un discours contre
l’islam à un discours contre l’immigration, et à bien des égards,
les arguments passent de la critique de certaines cultures, voire
de certaines « races » à la critique
des religions. Le Front national de
Marine Le Pen en France illustre
bien notre propos6, notamment
en réalisant des changements de
positionnement idéologique en
rupture avec les positions de son
père Jean-Marie Le Pen.
En premier lieu, il faut noter
depuis quelques années la défense inattendue par le Front
national de l’égalité entre les
hommes et les femmes. Cette défense rompt avec l’idéologie traditionnelle de l’extrême droite
qui considère historiquement la
femme dans le cadre strictement
familial d’une part (avec notamment comme missions les tâches
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quartiers ! »8.
En deuxième lieu, le Front national de Marine Le Pen va défendre la séparation de l’Église et
de l’État pour démontrer le lien
indissociable entre politique et
religion dans le Coran et, partant,
la dimension « arriérée », « barbare », de la religion musulmane
vis-à-vis des autres religions.
Ici, l’objectif est triple : se positionner comme un parti laïque
et à ce titre se détacher de l’étiquette disqualifiante d’« extrême
droite » ; évoquer en filigrane et
de façon indirecte l’infériorité
de la religion musulmane vis-àvis d’autres religions ; et enfin,
flatter les chréMarine Le Pen va défendre la séparation tiens et les juifs
de l’Église et de l’État pour démontrer
qui sont désormais
le lien indissociable entre politique et
plus matures, noreligion dans le Coran et, partant, la
tamment lorsqu’il
dimension « arriérée », « barbare », de est question d’acla religion musulmane.
cepter la séparation des affaires
religieuses des afphysiques (port du foulard ou faires politiques. Ici aussi, il
de la barbe, origine maghrébine, s’agit d’une rupture dans la mecouleur de peau7). Lors d’un dis- sure où l’extrême droite a toucours à Nantes le 25 mars 2012, jours eu en son sein une branche
Marine Le Pen indiquait : « Que religieuse chrétienne intégriste,
des jeunes filles ou des femmes es- souvent en conflit avec des tensaient de sortir de leur immeuble dances païennes ou athées.
sans porter le voile, que ceux ré- Cette dernière, désormais préputés musulmans ne respectent sentée comme plus mature que
pas le ramadan, que de la viande les autres, sort finalement victode porc soit proposée à la cantine, rieuse au regard des changements
que la nourriture ne soit pas ha- évoqués plus haut.
lal, que des collégiennes ou des lycéennes veuillent faire de l’éduca- LE COMMUNAUTARISME,
tion physique, que des hommes et VOILÀ L’ENNEMI !
Lors d’un discours le 1er mai
des femmes pataugent ensemble
à la piscine municipale, que des 2011 à Paris, Marine Le Pen glohommes médecins prétendent soi- rifie la laïcité sur fond de critique
gner les patientes, que des jeunes du « communautarisme », un mot
femmes refusent d’épouser celui codé synonyme d’islam : « Le comqu’on leur a trouvé, voilà ce qui munautarisme, c’est la négation
est difficile aujourd’hui et même de la laïcité, de la République, de
parfois impossible dans certains l’individu libre et la négation du
ménagères, l’éducation des enfants et l’organisation du foyer),
et dans sa mission de reproduction d’autre part. Cette rupture
dans le discours présente l’avantage de pouvoir ensuite caractériser le machisme et le sexisme
des musulmans (qui « imposent »
le port du voile à leurs femmes)
et généraliser cette caractéristique à toute personne héritière
de près ou de loin du monde arabo-musulman. Ce qui est au demeurant précisément le propre
du racisme : relier des caractéristiques sociales (machisme,
sexisme…) à des caractéristiques
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1 Les partis d’extrême droite en Europe de l’Est sont
plus récents – ils apparaissent après la chute du Mur
de Berlin – et à bien des égards sont imprégnés de
discours antisémites, anti-Roms et ultra-nationalistes
beaucoup plus caractérisés et manifestes que ce que
l’on observe dans l’Europe de l’Ouest. Pour un tour
d’horizon récent : « L’extrême droite en Europe »,
Hérodote, revue de géographie et de géopolitique, 144,
1er trimestre, 2012 ; « L’extrême droite, une nébuleuse
qui s’enracine » in Recherches internationales, Octobre/
Décembre 2011 ; et A. Mammone, E. Godin and
Jenkins, Mapping the Far Right in Contemporary Europe
Local, National, Comparative, Transnational, Routledge,
New York, 2012.
2 Discrimination – Diversité, Rapport annuel 2011,
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le
racisme, p. 39.
3 P.-A. Taguieff (Ed.), Face au racisme, tome 2, Paris,
1991, p. 13-15.
4 Ibidem, p. 35. Sur le passage du racisme biologique
au racisme culturel, voir aussi R. Grosfoguel, « The
Multiple Faces of Islamophobia » in Islamophobia
Studies Journal, Volume 1, Issue 1, Fall 2012, p.13.
5 Notons également que la stratégie du langage codé
avait fait l’objet d’une réflexion au Front national dès
1997. Mais que ce n’est qu’avec l’arrivée de Marine
Le Pen que ces enseignements seront utilisés dans la
reformulation du discours. Voir les travaux de l’ancien
n°2 du Front national : Bruno Mégret, L’alternative
nationale, Saint-Cloud, Éditions nationales, 1997.
6 Sur les développements qui suivent, lire le chapitre
4 « Un parti républicain » (167 et sv.) et surtout
le chapitre 5 « Un Front national féministe et gay
friendly ? » (241 et sv.) dans Sylvain Crépon, Enquête
au cœur du Nouveau Front national, Nouveau Monde
Editions, Paris, 2012. Voir aussi le projet présidentiel
de Marine Le Pen et plus particulièrement la section
Laïcité : www.marinelepen2012.fr (../le-projet/
refondation-republicaine)
7 Todorov indique à ce sujet que toute société
« possède ses stratifications, se compose de groupes
hétérogènes qui occupent des places inégalement
valorisées dans la hiérarchie sociale. Mais ces places,
dans les sociétés modernes, ne sont pas immuables :
le vendeur de cacahuètes peut devenir président. Les
seules différences pratiquement ineffaçables sont les
différences physiques : celles dites de “race” et celle de
sexe. Si les différences sociales se superposent pendant
suffisamment longtemps aux différences physiques,
ajoute Todorov, naissent alors ces attitudes qui
reposent sur le syncrétisme du social et du physique, le
racisme et le sexisme ». T. Todorov, Nous et les autres.
La réflexion française sur la diversité humaine, Seuil,
Paris, 1989, p.139. Notons donc qu’ici le FN utilise un
discours raciste codé pour dénoncer le sexisme des
musulmans.
8 Discours disponible en ligne : www.frontnational.
com/videos/discours-de-marine-le-pen-a-nantes/
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citoyen membre d’une nation politique et charnelle. Notre vision
de l’homme est celle d’un individu éclairé, libre de ses choix,
affranchi des pesanteurs d’une
communauté qu’il n’a souvent
pas choisie et qui trop souvent
le contraint. Ainsi la seule communauté qui vaille est la communauté nationale parce qu’elle
seule permet l’épanouissement et
la liberté. Qu’on soit homme ou
femme, hétérosexuel ou homosexuel, chrétien, juif, musulman
ou non croyant, on est d’abord
Français ! ».
Enfin, troisième changement,
Marine Le Pen a activé la défense
d’abord timide puis ensuite affirmée de l’État d’Israël (et par extension le rapprochement avec
le peuple juif) en tant que seul
État désormais capable de contenir la menace de « l’islamisation
du monde ». Ici aussi, l’abandon
de l’antisémitisme classique permet de démontrer les intentions
belliqueuses de la population musulmane que seul l’État d’Israël
semble être en mesure de comprendre et de contenir, elle permet aussi de réconcilier le FN et
la population juive de France
contre les musulmans radicaux
en France9. Lors de son discours
de Nantes le 25 mars 2012 , Marine Le Pen indiquait : « Mercredi
après-midi, j’étais à Montauban.
J’assistais à l’émouvante cérémonie en l’honneur de nos trois soldats assassinés simplement parce
qu’ils étaient des soldats français.
Je pensais aussi à ces trois enfants français et au père de deux
d’entre eux tués de sang-froid, à
bout portant, simplement parce
qu’ils étaient juifs. […] Au cours
de ces heures d’angoisse, maître
Gilles-William Goldnadel rappela la réalité : “Le sang juif qui a
coulé depuis la Deuxième Guerre
mondiale ne l’a pas été des mains
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de l’extrême droite mais davantage de l’antisémitisme lié soit à
l’islamisme soit au conflit moyenoriental”. »10

que nous verrons plus loin chez
Geert Wilders. Ainsi, chez Filip
Dewinter12, une des figures les
plus influentes du parti, ce n’est
pas la race ni même la culture
L’ISLAM EST FORCÉMENT
qui est mobilisée dans son discours mais l’islam, et plus parti«RADICAL»
En Belgique, la législation an- culièrement l’islam au sens soit
tiraciste, renforcée par les risques d’islam radical, soit de civilisade perdre la dotation publique tion, soit d’idéologie. L’islam est
en cas de condamnation11, a mo- entendu au sens radical dans la
difié fondamentalement le dis- mesure où, pour Dewinter, les
cours des partis d’extrême droite. « musulmans modérés » n’ont
Ce fait se vérifie dans les pro- strictement rien à dire en Europe
grammes politiques qui ont été face aux musulmans radicaux, et
adaptés, notamment les sections d’autre part l’islam ne serait une
relatives à l’immigration et à la religion modérée que pour les mudélinquance qui était jusqu’à sulmans, une religion qui incite à
alors le lieu idéal pour stigmati- la guerre sainte vis-à-vis des nonmusulmans. L’islam est également
associé à quelque
Dewinter insiste […] à la fois sur la
chose de plus glosupériorité de l’identité européenne
bal dans la memais aussi de « notre civilisation » vissure où Dewinter
à-vis de ce qui serait une civilisation
insiste à plusieurs
musulmane.
reprises à la fois
sur la supériorité
de l’identité euroser l’une ou l’autre communauté. péenne mais aussi de « notre ciEn Flandre, à l’image du Front na- vilisation » vis-à-vis de ce qui
tional de Marine Le Pen, le Vlaams serait une civilisation musulBelang a également modifié son mane13. Enfin, l’islam est aussi
discours à la fois pour les rai- associé à une idéologie : « L’islam
sons qui sont au cœur du pré- n’est pas seulement une religion.
sent article mais aussi en raison C’est aussi une idéologie politique
de la concurrence qui a fait son qui a son propre système légal »14.
apparition dans le paysage poli- Dans l’entretien « Islamophotique avec l’arrivée en 2010 de la bia is a Duty for Everyone », FiNieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA, lip Dewinter a aussi eu l’occasion
Nouvelle alliance flamande). L’as- de défendre les homosexuels et
cension électorale de ce nouvel l’égalité entre les hommes et les
acteur a en effet également pesé femmes, mais, ici aussi, exclusisur la volonté au sein du Vlaams vement dans le contexte de l’isBelang de réformer son discours lam présenté comme une religion
afin de se débarrasser de l’éti- hostile à cette égalité et qui enquette négative de parti raciste courage à la « lapidation » des homosexuels. Enfin, on trouve des
et d’extrême droite.
On retrouve des procédés rhé- références à la laïcité sur fond de
toriques au Vlaams Belang qui citations de Mustafa Kemal Atane vont pas sans rappeler ce qui türk qui associe l’islam à un poia été vu chez Marine Le Pen ou son pour la société.
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Existe-t-il
une laïcité raciste ?

O

n peut défendre que non : toute forme de racisme est a priori incompatible
avec un engagement laïque sincère. Ceux qui comme le site Riposte laïque
vomissent la xénophobie la plus odieuse (allant jusqu’à l’appel à la violence
physique) peuvent être vus comme de purs imposteurs, dont la référence laïque est
exclusivement rhétorique.

L’islam a également été l’occasion pour le Vlaams Belang
de s’intéresser à la condition
des femmes, mais ici aussi sous
l’angle spécifique de la dénonciation d’une religion qui limite la
liberté de la femme et encourage
la violence à son encontre si elle
refuse d’obéir aux prescrits vestimentaires. À titre d’exemple, la
fille de Filip Dewinter, An-Sofie
Dewinter, a posé en bikini avec
un niqab pour une campagne du
parti qui, à l’initiative de la sénatrice du Belang Anke Van dermeersch, invitait les femmes à se
positionner contre l’islamisation
et avait pour slogan : « La liberté ou l’Islam »15. Ce qui est intéressant ici, si on se remémore

9 Le tournant « pro-juif » ou « proisraélien » du Front national français et du
Vlaams Belang flamand est illustré dans
la section « Toward philo-Semitism » in
J. Zúquete, « The European extreme-right
and Islam : New directions ? » in Journal of
Political Ideologies, October 2008, 13 (3),
p. 327 et sv.
10 Discours disponible en ligne : www.
frontnational.com/videos/discours-demarine-le-pen-a-nantes/.
11 Loi du 12 février 1999. Voir notre
article « Trente ans de lutte contre
le racisme en Belgique : bilan et
perspectives » dans La Revue nouvelle, n°4,
avril 2014, p.75-81.
12 Notamment dans son ouvrage Inch
Allah? De islamisering van Europa publié en
2009 chez Uitgeverij Egmont.
13 Lire l’entretien « Islamophobia is a
Duty for Everyone » de Filip Dewinter avec
Lex Moolenaar publié le 2 mars 2009 sur le
site de F. Dewinter : www.filipdewinter.be.
14

Idem.

15 Lire l’article du Standaard « Dochter
Dewinter in nikab voor campagne » publié
en ligne le 2 février 2012 : www.standaard.
be/cnt/dmf20120202_039.
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Mais c’est plus compliqué. Quand on fréquente un peu les maisons de la laïcité, par
exemple, on entend des propos qui, s’ils étaient prononcés où que ce soit ailleurs,
seraient dénoncés comme des formes du « racisme ordinaire » : non un racisme
idéologisé (voire biologique) mais l’attribution de traits négatifs et d’intentions
néfastes à des populations entières. Ce procédé, que les sociologues appellent
« essentialisation », consiste précisément à définir globalement une population par
une ou quelques caractéristiques de nature biologique, culturelle, ou religieuse.
Dès lors, les membres de ces populations perdent le statut de « personnes » pour
ne plus devenir que des « exemplaires » d’un même « type ». C’est bien le « noyau
dur » du racisme au sens le plus classique du terme.
L’ambiguïté vient du fait que les traits qui « essentialisent » sont aujourd’hui
empruntés avant tout au domaine religieux. Le racisme peut donc se percevoir
sincèrement comme la radicalisation de la critique de la religion, opinion
parfaitement respectable. Mais c’est un leurre. Entre la phrase « le voile des
musulmanes d’ici est taché du sang de toutes les femmes opprimées par l’islam »
et la phrase « les doigts crochus des Juifs mettent la main sur toutes les richesses
du monde », il y a une différence de degré (assez faible, au demeurant), non
de nature. Dans les deux cas, il s’agit de la création d’un stéréotype violent,
essentialisant et déshumanisant.
Ces propos s’entendent assez souvent dans les milieux laïques. Les propos les plus
opposés s’entendent aussi. La question n’est donc pas d’accuser « la » laïcité de
servir le racisme, ce qui serait tomber dans le stéréotype symétrique à celui qu’on
vise à dénoncer ici. Les laïques sont divisés et beaucoup d’entre nous sont choqués
par ce qui se développe au sein de notre propre « univers ». Par contre, il y a
une erreur à éviter : le racisme « laïque » (en France, en Belgique francophone,
au Québec) n’est pas le fait de quelques « imposteurs infiltrés ». Il est implanté
aussi parmi les laïques sincères sans la moindre accointance avec l’extrême droite
classique. Comme tous les racismes « ordinaires », c’est un racisme qui s’ignore
et s’exerce dans la plus parfaite bonne conscience, par des gens, – des notables
souvent – qui, sur le plan explicite, rejettent vigoureusement l’antisémitisme et
la plupart des formes de xénophobie. Pour extirper le racisme du monde laïque,
l’antiracisme « moral » est donc assez inopérant. Il est nécessaire de reprendre au
départ les « logiciels » laïques (parce qu’il y en a plusieurs) et de voir pourquoi
certains se prêtent, plus que d’autres, à ce détournement. Q MARC JACQUEMAIN

L’homophobe,
c’est « l’autre »

E

n 2010, le Prix du courage civique décerné par la Pride de Berlin est attribué à
la philosophe Judith Butler, rendue célèbre par son ouvrage « Trouble dans le
genre ». Mais à la stupeur des organisateurs, elle refuse ce prix, en proclamant que
la lutte contre l’homophobie a dégénéré en racisme.
Un an plus tard, devant la colère de plusieurs associations, les organisateurs de
la Pride parisienne doivent retirer au dernier moment l’affiche qui annonçait le
défilé : barrée du slogan « Pour l’égalité, en 2011 je marche, en 2012 je vote »,
celle-ci représentait un coq dressant fièrement sa crête. Une façon d’exclure
clairement les étrangers, en particulier les sans-papiers.
Mai 2013 : en ouvrant la brochure de présentation des activités autour de la Pride
belge, on découvrait une pleine page de publicité pour la N-VA. La même publicité
ornait le dos du magazine LGBT flamand Zizo, où dans une tribune, ce parti pouvait
affirmer sans contradiction que les militants flamingants avaient eux aussi été
victimes de la terreur nazie, pour ajouter que les droits des homosexuels sont
menacés par le nombre croissant de musulmans vivant chez nous. Deux membres de
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ce qui a été dit plus haut sur Marine Le Pen, c’est que celle-ci utilise un racisme déguisé pour dénoncer le sexisme des musulmans
alors que Filip Dewinter utilise
un sexisme assumé pour dénoncer les atteintes à la liberté de la
femme sans que personne, à l’extrême droite, n’y voie de contradiction.
Au final, Filip Dewinter rejette les accusations de racisme.
Lorsqu’on lui rappelle les points
les plus problématiques des versions plus anciennes du programme du Vlaams Belang, notamment celles qui précèdent les
premières condamnations judiciaires du parti, Filip Dewinter
explique volontiers que, contrairement au Coran qui est une
« bible » figée et strictement inchangeable, le parti et son programme sont quant à eux capables de réformes et d’évolution. Et lorsqu’on parle de son
racisme vis-à-vis des musulmans
comme lors d’un entretien avec le
Jewish Week le 28 octobre 2005,
à la question « Êtes-vous xénophobe ? », Filip Dewinter répond :
« Xénophobie n’est pas le mot que
j’utiliserai ! S’il faut vraiment parler de peur, je parlerai d’islamophobie. Oui, nous avons peur de
l’islam. L’islamisation de l’Europe
est une chose effrayante ». La peur
de l’islam chez Dewinter est également illustrée par la place qu’il
accorde dans ses entretiens à la
théorie de l’Eurabia16 soutenue
par des mouvements comme Jihad Watch, Stop the Islamization
of America et sa variante européenne Stop the Islamization of
Europe17.
Le tournant à partir des années
2000 qui substitue un discours
contre l’islam à un discours contre
l’immigration est également au
cœur du dispositif rhétorique de
Geert Wilders. Articulée dans un
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registre qui tente de respecter un
certain nombre de valeurs importantes aux Pays-Bas, la force de
son argumentaire réside surtout
dans deux stratégies de communication. La première consiste à argumenter dans un registre à la tonalité progressiste, égalitariste,
voire féministe, contre le Coran
et par extension contre tout ce
qui relève de près ou de loin du
monde arabo-musulman. La deuxième vise à emprunter un discours raciste qui ne s’affirme pas
comme tel, sous couvert du droit
bien légitime à la critique des re-

d’extrême droite qui le rapproche
par un autre biais de ce dernier.
Comme chez Marine Le Pen,
Wilders dénonce le machisme et
le sexisme des musulmans qui
imposent le port du voile à leurs
femmes et surtout, il généralise
cette caractéristique à toutes personnes de près ou de loin héritière
du monde arabo-musulman. En
d’autres termes, il affirme qu’un
musulman ne peut pas s’écarter
de tels comportements et que
cet héritage suffit à faire d’éléments culturels ou religieux une
sorte de « nature » seconde pour
reprendre l’analyse de Taguieff.
Et de la même maDewinter explique que, contrairement
nière, la défense
au Coran qui est une « bible » figée et
des homosexuels
strictement inchangeable, le parti et son chez Wilders sert
programme sont capables de réformes
à généraliser et
et d’évolution.
donc à démontrer
l’homophobie quasi « biologique »
ligions. En effet, Geert Wilders de tous les musulmans. Il s’agit
pourrait être considéré comme un bien d’une rupture18 dans la mehomme de droite, adepte du libé- sure où jamais la « haine » des
ralisme et hostile à l’Union euro- homosexuels n’a été une préocpéenne (dans sa composante éli- cupation de l’extrême droite qui
tiste et bureaucratique) s’il n’in- historiquement a même été relatégrait dans son discours une cri- tivement hostile à l’homosexuatique radicale de l’islam dont la lité, dans la lignée des nationaférocité pousse certains à le pla- lismes de l’entre-deux-guerres. La
cer à l’extrême droite. Concrète- défense des homosexuels « viliment, ce qui surprend chez Wil- pendés » par les musulmans vise
ders, c’est qu’il rompt avec l’ex- à enfermer toutes personnes de
trême droite traditionnelle dans près ou de loin héritière du monde
son rapport aux femmes, aux ho- arabo-musulman dans le stéréomosexuels, aux Juifs et aux fas- type du « croyant intégriste et
cismes historiques tout en articu- homophobe ».
Wilders rompt – au niveau du
lant son discours sur un registre
d’exclusion, de rejet et de haine discours – avec l’extrême droite
vis-à-vis d’une partie de la po- traditionnelle dans son rappulation, singulièrement les mu- port aux femmes et aux homosulmans. Et ce qui est particuliè- sexuels, mais surtout aussi dans
rement efficace, c’est que cette son rapport aux Juifs et aux fasrupture en apparence est utili- cismes historiques. D’une part, il
sée pour alimenter cette haine. consacre de nombreux discours
En d’autres termes, c’est ce qui pour dénoncer la menace que fait
semble l’éloigner du radicalisme peser l’islam sur les Juifs d’Eu-
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la N-VA avaient pondu, en 2012, le même genre d’affirmation dans l’hebdo gratuit
Brussel Deze Week, avant qu’une série d’associations n’obtiennent une tribune pour
leur répondre dans le même journal. Pour la Pride bruxelloise du 17 mai 2013,
plusieurs associations ont voulu se démarquer d’une marche trop commerciale,
ses chars mais aussi son manque de principes, en créant, l’APA Belgium (pour
Alternatieve Pride Alternative).

rope et des États-Unis, et d’autre
part il soutient ouvertement, fermement et depuis toujours l’État
d’Israël et plus particulièrement
les politiques de l’État d’Israël
vis-à-vis de ses voisins : « Aujourd’hui, l’islam est une menace
pour chacun d’entre nous, pour
Israël, pour l’Europe, pour l’Amérique »19. En parallèle, il dénonce
également les fascismes historiques, et plus particulièrement
le nazisme, ce qui le poussera à
comparer le Coran à Mein Kampf,
dénonçant et associant de la sorte
deux menaces : le fascisme musulman qui est une idéologie totalitaire, et le nazisme de l’entredeux-guerres20.
16 L’Eurabia renvoie à un complot entre
les pays arabes et les élites européennes
pour construire une Europe musulmane en
échange de soutiens financiers et de l’accès
à un pétrole bon marché. Lire le principal
auteur de cette théorie : Bat Ye’or, Eurabia:
The Euro-Arab Axis, Madison : Fairleigh
Dickinson University Press, 2005.
17 Lire entre autres L. Fekete, « The
Muslim conspiracy theory and the Oslo
massacre » in Race and Class, 53 (3)
2012, p. 31 et sv. Strommen,« À propos
d’Utoya et de la banalisation de l’extrême
droite » in Recherches internationales,
Paris, Octobre-Décembre 2011, p. 98, 102
and 103.
18 La défense des homosexuels apparaît
une première fois dans l’espace politique
d’extrême droite européen avec Pim
Fortuyn aux Pays-Bas, un homme politique
qui se présente comme homosexuel et
qui défend, entre autres, la cause des
homosexuels contre « l’homophobie » des
musulmans.
19 Discours à l’American Freedom
Association de Los Angeles le 9 juin 2013.
20 Sur la défense inconditionnelle d’Israël
par Geert Wilders, lire V. Mamadouh et
H. van der Wusten, « “Ceci n’est pas un
parti” : le véhicule fantôme de l’antiislamisme de Geert Wilders » in « L’extrême
droite en Europe », Hérodote, revue de
géographie et de géopolitique, 144, 1er
trimestre, 2012, p. 117.
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« Homonationalisme » : le terme a été employé par la théoricienne américaine
Jasbir K. Puar pour dénoncer cette dérive des mouvements gays. Dans un article de
juin 2012, le journal Le Monde rappelait quelques vérités dérangeantes. Aux PaysBas, Geerts Wilders défend autant les gays qu’il hait les musulmans. En Suisse,
l’ultra droitière UDC (Union démocratique du centre), à l’initiative de plusieurs
référendums xénophobes, a sa section « gay ». Les hooligans nationalistes de
l’extrême droite anglaise ont tenté d’organiser une Gay Pride dans des quartiers
immigrés de Londres, par provocation, histoire de démontrer qui c’est qui est le
plus civilisé. De son côté Didier Lestrade, l’un des fondateurs d’Act Up, a balancé
son dépit dans son livre Pourquoi les gays ont viré à droite.
Assez systématiquement, le « gaybashing » – un problème bien réel – est attribué
uniquement aux jeunes garçons d’origine maghrébine. Il se fait que le cas le plus
grave de violence homophobe qu’ait connu la Belgique est indiscutablement le
meurtre d’Ihsane Jarfi. La victime est un jeune musulman d’origine marocaine
et ses agresseurs, à une exception près, des gars « bien de chez nous ». On peut
craindre que leur procès en novembre-décembre 2014 ne suffise pas à convaincre la
majorité que l’homophobe, ce n’est pas forcément « l’autre ». QIRÈNE KAUFER

Un féminisme au
service de l’islamophobie

C

e fut une des scènes mémorables - bien que peu relevées - de l’émission de
débat dominical Mise au Point (RTBF) : le libéral Louis Michel discourant sur
cette « valeur fondamentale » de notre société qu’est l’égalité entre hommes et
femmes. Cela sur un plateau exclusivement composé d’hommes, à l’exception d’une
invitée... une femme voilée.
Une mise en scène destinée à dénoncer l’hypocrisie de nos tout récents défenseurs
des droits des femmes n’aurait pu mieux faire.
Inégalités de salaires, violences conjugales, harcèlement de rue, non partage des
tâches domestiques... Ne croyez pas trouver là des signes de domination masculine,
méritant une quelconque mobilisation. Non, la plus grande menace contre
l’émancipation des femmes, sinon la seule, ce serait le voile des musulmanes.
Car non seulement le péril vient « d’ailleurs », mais ce n’est pas de n’importe où.
On n’entend guère d’indignations sur le sort des femmes dans les communautés
juives orthodoxe, chinoise ou africaine... Non, les femmes ne seraient vraiment
malmenées qu’en islam. Et c’est ainsi qu’une certaine idée du féminisme est
brandie au service de l’islamophobie.
Le sort des femmes peut ainsi servir à justifier la guerre (comme en Afghanistan),
les « bienfaits » du colonialisme ou encore la stigmatisation des hommes
maghrébins, dont toute manifestation sexiste est interprétée en terme de
« culture », alors qu’un même comportement de la part de garçons bien de chez
nous relèverait d’une forme de déviance individuelle.
Attribuer l’ensemble des inégalités aux « autres » a un double avantage : d’une
part s’assurer la tranquillité de ne rien devoir changer chez soi, d’autre part
confirmer la supériorité de « notre » culture sur celle des autres. Et l’on peut ainsi
pérorer sur l’égalité femmes-hommes comme une des valeurs fondamentales de
nos sociétés, y compris dans des cercles où les femmes sont ultra-minoritaires,
sinon carrément absentes. Et ne voir les femmes musulmanes voilées que comme
des « victimes » à libérer de gré ou de force, et jamais comme les actrices de
leur propre émancipation. Pire encore : sous prétexte de les « protéger », on leur
rend plus difficile l’accès aux outils de cette émancipation que sont l’éducation
et l’indépendance économique par le travail. En leur fermant les portes de nos
écoles et de nos entreprises, on les renvoie vers ce « communautarisme » qu’on ne
manquera pas, ensuite, de leur reprocher. Il est navrant que des féministes – et pas
seulement de pacotille – participent à ce jeu-là. QIK
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