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L’étoile jaune ne peut pas servir d’étendard contre l’islamophobie
Un collectif d’intellectuels s’indigne de l’utilisation, lors de la marche du 10 novembre, du signe distinctif que durent porter les juifs sous le nazisme

L
ors de la manifestation
contre l’islamophobie qui
s’est tenue dimanche
10 novembre à Paris, des

manifestants, dont des enfants, 
arboraient sur leur manteau une 
étoile de David falsifiée, qui est 
en fait une étoile à cinq branches 
symbolisant les cinq piliers de 
l’islam. Au centre de cette étoile
on peut lire Muslim, et un crois
sant de lune est également atta
ché à l’une des branches.

A ce sujet, Esther Benbassa
déclare sur son compte Twitter à 
l’issue de la manifestation :
« Quant au port de cette étoile, et 
s’il n’était qu’un hommage aux
souffrances passées des juifs et 
une mise en garde contre toute 
possible dérive ? (…) Que nos 
contemporains stigmatisés s’iden
tifient à ces souffrances passées 
est tout à fait compréhensible. »

Hommage aux millions de
morts pendant la seconde guerre 
mondiale, assassinés parce que 

juifs ? Et rappelonsle, contraints 
de porter l’étoile jaune sous peine
d’être arrêtés et déportés ?

L’étoile jaune (Judenstern
« étoile des juifs » en allemand)
est un signe de discrimination et 
de marquage imposé par l’Alle
magne nazie aux juifs (à partir de
l’âge de 6 ans) au cours de la se
conde guerre mondiale et ce, dès 
1941 en Allemagne. Elle devait
être cousue en évidence sur le 
côté gauche du vêtement.

Différencier les contextes
Il nous paraît indispensable de
différencier les contextes et les
périodes afin d’éviter de propa
ger un amalgame trompeur et 
dangereux, source de confusion 
pour le grand public et particu
lièrement pour nos jeunes dont, 
rappelonsle, 21 % disent n’avoir 
jamais entendu parler du géno
cide des juifs, selon un récent 
sondage réalisé par IFOP. L’étoile
jaune arborée dans le contexte

de cette manifestation connaît
une véritable perte de sens. On
gomme ainsi la politique de per
sécution qui a conduit à l’exter
mination des juifs. 

C’est une équivoque insuppor
table puisqu’elle incarne la pen
sée par slogans, en vogue depuis
quelques années, selon laquelle
les musulmans seraient les 
« nouveaux juifs ». C’est là pré
supposer une similitude entre le
traitement des juifs sous le IIIe 
Reich et celui des musulmans 
dans une France accusée, de fa
çon abusive, de pratiquer un « ra
cisme d’Etat » et de voter des
« lois liberticides ». Oseton ainsi 
insinuer que les musulmans se
raient aujourd’hui discriminés 
au même titre que l’ont été les
juifs pendant la Shoah ?

Devonsnous rappeler ce
qu’étaient la « solution finale » et 
les méthodes industrielles em
ployées pour détruire les juifs 
d’Europe ? Qui oserait affirmer 

sans rougir que la situation des
musulmans dans la France con
temporaine serait semblable à 
celle des juifs qu’on menait à 
l’abattoir ?

La photographie d’une enfant
arborant, lors de cette manifesta
tion, ce détournement symboli
que de l’étoile jaune a soulevé, à 
juste titre, une vive émotion. Elle 
révèle un autre danger d’instru
mentalisation, avec des consé
quences imprévisibles lorsqu’elle 
pèse sur l’enfance. Nous appelons
les organisateurs et les soutiens
de cette manifestation à expri
mer publiquement leur dénon
ciation de ce honteux détourne
ment de signe. Leur silence serait 
tenu pour approbation.

Nous souhaitons par ailleurs
que le premier ministre, Edouard
Philippe, et son gouvernement 
se montrent particulièrement vi
gilants face au risque d’embriga
dement, quelle que soit la
cause. 

Martine Benoit, référente racisme et antisémitisme, professeure 
d’études germaniques à l’université de Lille, directrice de la Maison 
européenne des sciences de l’homme et de la société ; Amine 
Benjelloun, pédopsychiatre, Casablanca (Maroc) ; Claire Brisset, 
ex-Défenseure des enfants ; Elie Buzyn, chirurgien retraité, ancien 
déporté d’Auschwitz Buchenwald ; Emmanuel Debono, historien ; 
Jacques Ehrenfreund, professeur d’histoire du judaïsme allemand à 
l’université de Lausanne ; Yana Grinshpun, maître de conférences en 
sciences du langage, université Sorbonne nouvelle ;  Nathalie 
Heinich, sociologue, CNRS ; Gunther Jikeli, professeur à l’université 
d’Indiana, Etats-Unis ; Roselyne Koren, professeure des universités en 
sciences du langage au département de français de l’université Bar-
Ilan, Israël ; Joël Kotek, professeur de sciences politiques à l’université 
libre de Bruxelles ; Smaïn Laacher, professeur de sociologie à l’univer-
sité de Strasbourg ; Jean-Pierre Lledo, cinéaste ; Claude Maillard, 
psychanalyste, médecin, écrivain ; Céline Masson, référente racisme et 
antisémitisme, professeure des universités, Centre d’histoire des socié-
tés, des sciences et des conflits, université de Picardie Jules-Verne ; 
Isabelle de Mecquenem, référente racisme et antisémitisme, profes-
seure agrégée en Inspe, université de Reims-Champagne-Ardenne, 
membre du Conseil des sages de la laïcité ; Jean-Pierre Obin, inspec-
teur général honoraire de l’éducation nationale ; Ziva Postec, réalisa-
trice et chef monteuse du film « Shoah » ; Patricia Sitruk, directrice gé-
nérale de l’Œuvre de secours aux enfants ; Pierre-André Taguieff, 
philosophe et historien des idées, CNRS

Rachid Benzine et Christian Delorme
Les musulmans de France 
ne supportent plus le dénigrement

L’islamologue et le prêtre estiment que la marche contre 
l’islamophobie du 10 novembre à Paris doit être l’occasion 
d’une prise de conscience des souffrances des musulmans 
de France, sans pour autant céder au discours victimaire

A
vec 13 500 participants, la marche
contre l’islamophobie du 10 no
vembre à Paris a constitué un réel
succès. Elle n’a, certes, réuni qu’une

toute petite partie des quelque 6 millions
de musulmans de France, et un nombre
également limité de soutiens non musul
mans. Mais nos compatriotes musulmans 
qui ont manifesté étaient sans nul doute
représentatifs de la souffrance qu’on en
tend s’exprimer chez quasiment tous les fi
dèles de l’islam de notre pays, quel que soit
leur degré d’engagement dans la foi et la 
pratique. Dès lors, les pouvoirs publics 
auraient tort de la minorer. Car nous som
mes en présence de vraies souffrances, et 
aussi de pathologies sociales pouvant dé
boucher sur des pathologies personnelles. 
Avec des instrumentalisations qui n’aident
pas à l’amélioration des choses.

Souffrances. C’est le mot, au pluriel, qui
convient sans doute le mieux pour expri
mer ce qui se passe dans notre société
autour de l’islam. Souffrance des musul
mans qui n’en peuvent plus d’entendre 
parler de leur religion sur le mode de la dé
nonciation et du dénigrement, et dont
beaucoup ont connu personnellement des
faits de discrimination (près de la moitié
selon l’enquête récemment conduite à la
demande de la Fondation JeanJaurès). 
Mais souffrance, également, d’une large
part de la population non musulmane, 
que l’actualité violente de nombreux pays 
islamiques inquiète beaucoup avec ses
prolongements terroristes, et qui vit très
mal le déploiement dans l’espace public
d’un islam très ostentatoire, qui change
son environnement humain et vient réin
troduire de l’influence religieuse dans une 
société qui croyait s’être définitivement li
bérée des diktats religieux.

Pathologies. Ce pourrait être l’autre
terme approprié pour désigner ce que
nous vivons. Notre société est, par bien des
aspects, malade de l’islam… et l’islam se
présente également comme un « grand
corps malade » ! Tout cela, en fait, vient de 
loin. La peur, mêlée de haine, à l’égard de

l’islam est partiellement un héritage de 
notre histoire coloniale et de la guerre d’Al
gérie. Mais le « réveil » du monde musul
man sur la scène mondiale depuis la révo
lution islamique de 1979 et tout ce qui a 
suivi jusqu’à l’émergence d’AlQaida et de 
l’organisation Etat islamique ont généré et 
génèrent une véritable anxiété dans la so
ciété. Une « islamoanxiété » qui n’est pas,
au départ, pleine de haine ou de mépris, 
mais qui peut le devenir.

Quant à l’islam, même s’il connaît un dy
namisme et une expansion qu’il n’avait
pas connus depuis son « âge d’or » du VIIIe

au XIIIe siècle, il se montre déchiré et en
sanglanté comme il ne l’a jamais été dans 
son histoire. Il est malade de ses conflits 
internes, notamment entre divers Etats

musulmans, et de la montée en puissance, 
depuis quarante ans, de courants ultras ou 
d’esprit totalitaire (salafistes et fréristes) 
qui ont détruit les islams traditionnels.
L’islam qui s’exprime et qui veut encadrer 
les populations musulmanes et influencer 
toutes les sociétés est un islam davantage
identitaire et politique que spirituel.

Soigner les « islamopathies »
Instrumentalisations. C’est le troisième 
mot qui demande à être ajouté aux précé
dents. Oui, il y a de la peur et aussi de la
haine à l’égard des musulmans en France. 
Mais ce n’est pas le comportement de la 
majorité des Français. Et même si certains 
discours présidentiels et ministériels, 
comme certaines lois ou propositions de 
loi sur le port du voile, sont discutables, 
avec des risques de « maccarthysme mu
sulmanophobe », accuser l’Etat et ses insti
tutions de mener une politique antimu
sulmane constitue un mensonge.

Didier Leschi rappelait récemment dans
ces colonnes (Le Monde du 30 octobre) que
l’Etat et les collectivités locales ont favo
risé, ces trente dernières années, la créa
tion de centaines de lieux de culte. Mais
certains groupes musulmans entretien
nent volontairement un sentiment de sur
victimisation, afin de nourrir leur projet 
de constitution d’un communautarisme 
islamique susceptible de peser sur l’organi
sation de la société française comme sur sa
politique internationale. En cela, ils sont 
les pendants de ceux – en particulier à l’ex
trême droite, mais pas seulement – qui ins
trumentalisent la peur de l’islam pour se 
donner davantage de chances d’accéder au 
pouvoir, en apparaissant comme les « sau
veurs » de la société. Ainsi, musulmans et 

nonmusulmans de France se retrouvent 
de plus en plus otages de ces groupes de 
pression qui ont intérêt à entretenir la con
fusion et la dégradation des relations entre
les habitants de notre pays.

Nous ne pouvons pas continuer à laisser
se développer ces « islamopathies ». Elles
ont besoin d’être soignées, besoin d’être
stoppées. Pour cela, il faut mettre en 
œuvre un vrai programme national de 
lutte contre la haine à l’égard des musul
mans. C’est la formulation qui doit être
employée, car le concept et le vocable 
d’« islamophobie » sont d’une ambiguïté 
dangereuse, pouvant signifier que toute 
critique de l’islam en tant que doctrine et 
en tant que religion est interdite. La Répu
blique a le devoir de protéger les person
nes, d’interdire les discriminations et de 
favoriser l’égalité ; elle ne saurait empêcher
le débat.

Ce programme devra être construit et
mis en place, à l’initiative de l’Etat, par des 
représentants des institutions et des 
membres de la société civile, avec des non
musulmans et des musulmans, des intel
lectuels et des acteurs de terrain. Le lance
ment d’une pareille initiative, qui deman
dera la création d’un conseil ou d’une 
commission spécifique, aura un double 
avantage. D’une part, celui de donner un
signal positif fort à l’égard de tous nos
compatriotes musulmans. D’autre part, de
favoriser un débat libre et respectueux des 
diverses approches, qui ne sera plus otage 
des groupes de pression précités. 

Rachid Benzine est islamologue 
et écrivain
Christian Delorme est prêtre 
du diocèse de Lyon. Il a été 
l’un des initiateurs de la Marche pour 
l’égalité et contre le racisme de 1983. 
Ils sont les auteurs de « La République, 
l’Eglise et l’Islam » (Bayard, 2016)

CERTAINS GROUPES 
MUSULMANS 
ENTRETIENNENT 
UN SENTIMENT 
DE SURVICTIMISATION 
AFIN DE NOURRIR 
LEUR PROJET DE 
CONSTITUTION D’UN 
COMMUNAUTARISME 
ISLAMIQUE


