Quand l’islamophobie questionne la laïcité
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Dans le combat antiraciste que nous menons au jour le jour au MRAX, nous sommes constamment interpellés par des mots. Des mots qui s’affrontent, qui se contredisent, qui se perdent. Des mots à la mode. Des mots disqualifiés. Des mots qui divisent. Des mots qui évoquent pour chacun des choses différentes. Des mots qui vivent.
En voilà un qui est au hit-parade des mots problèmes : l’islamophobie.
Ce terme s’est imposé aujourd’hui pour désigner l’hostilité spécifique vis-à-vis de la population de religion ou d’origine musulmane. Toutefois, cette simple définition pose déjà un problème puisque littéralement, l’islamophobie ne désigne pas la crainte du musulman, mais la crainte d’une religion particulière, l’islam. Or, pour certains, on aurait parfaitement le droit de se dire et d’être « islamophobe », au nom de la liberté de pensée et du droit à critiquer toute religion ou philosophie. Seule la phobie du musulman serait condamnable dès lors que celle-ci motive une discrimination.
Derrière cette subtile distinction entre la phobie d’une religion et la phobie de la population qui s’y identifie (ou que l’on stigmatise par ce moyen), se cache un profond clivage qui ébranle le combat antiraciste.
Pour une part d’entre nous, ce terme doit être rejeté de notre travail de vigilance, du fait qu’il serait surexploité et que, ce faisant, il contribuerait à alimenter ce que l’on condamne : la stigmatisation des musulmans. Ce qu’on appelle aujourd’hui l’islamophobie ne serait qu’une nouvelle manière d’exprimer un racisme plus profond, anti-arabe, anti-turc ou anti-étranger en général. L’islamophobie n’aurait dès lors rien de fondamentalement spécifique.
Pour d’autres au contraire, l’islamophobie doit être dénoncée en tant que telle parce qu’elle touche à une nouveau genre de stigmatisation, même si ce sont grosso modo les mêmes populations (d’origine) immigrées qui sont visées : d’un racisme ordinaire, basé sur la discrimination d’un groupe social immigré, on est passé à un racisme de plus en plus centré sur sa confession religieuse, touchant plus intimement au rapport complexe qu’un groupe entretient avec son identité et le monde extérieur.
C’est sans doute la première fois que des phénomènes de discrimination liés à une confession religieuse sont mis au cœur de notre lutte anti-raciste. Même la lutte contre l’antisémitisme, ne s’est jamais vraiment centrée sur la religion judaïque elle-même, mais plutôt sur toutes les phobies liées aux Juifs, entendus ici comme formant une prétendue race. La stigmatisation du Juif repose presque toujours sur des préjugés liés au pouvoir et à l’argent, et non à leur religion. « Avant le 11 septembre [1] » , le racisme anti-arabe auquel nous devions faire face était également alimenté au moyen de stéréotypes sociaux, et non religieux (opposés aux précédents : voyous, chômeurs, etc.). Or, « depuis le 11 septembre », le registre des phobies liées à l’islam et, par extension, à tout ce qui touche aux musulmans, est devenu prépondérant : le chômeur est devenu un kamikaze...
Or, ce changement de registre modifie sensiblement la cible. La condition sociale des Arabes ou des Turcs n’intéresse plus beaucoup la propagande raciste. Qu’ils travaillent ou qu’il chôment semble même devenu secondaire. Aujourd’hui, on veut savoir comment ils pensent, pour qui ils prient, avec qui ils sont mariés, comment ils traitent leurs femmes et leurs enfants... Et ce ne sont évidemment pas les éléments les plus authentiques que l’on recherche, mais tout ce qui peut alimenter le préjugé et la phobie. Pire, maintenant que c’est la religion musulmane qui est visée, la « menace » semble décuplée ; elle dépasse largement les frontières de nos ghettos sociaux, elle rebondit sur la scène internationale, et se greffe de tous les dangers à la fois les plus éloignés (le confit israélo-palestinien) et les plus intimes (l’égalité des sexes).
Bien entendu, du côté des victimes, cette évolution ne marque pas de réelle rupture, mais plutôt un renforcement de la discrimination puisqu’elle touche pratiquement les mêmes personnes qu’auparavant. A qualification égale, une jeune femme d’origine marocaine, par exemple, avait beaucoup moins de chance de trouver un travail qu’une collègue autochtone. Mais aujourd’hui, si elle porte un foulard, ses chances deviennent pratiquement nulles, même si l’emploi espéré n’implique pas de représentation. Pourquoi ?
Dans certains cas, sans doute que la visibilité accrue de l’étrangère (à la fois de visage et de confession) suffit-elle à expliquer l’accroissement correspondant de la discrimination à son égard. Mais dans d’autres, c’est plutôt cette nouvelle visibilité qui génère de nouvelles marques d’hostilité. Par exemple, le bureau des plaintes du MRAX a récemment enregistré un cas dans lequel un juge a publiquement refusé de traiter une affaire tant que la plaignante se présentait devant lui avec son foulard ! Probablement qu’au départ le juge en question n’était pas un raciste ordinaire. Mais le climat actuel, qui a permis une apparente légitimité de l’acte islamophobe -principalement en ce qui concerne le foulard- ouvre de nouvelles portes au racisme.
L’islamophobie n’a donc pas uniquement permis d’accroître les discriminations à l’égard des populations d’origine étrangère, elle a surtout permis d’alimenter les discours hostiles et, de là, d’élargir le profil de ceux et celles qui commettent des actes de nature raciste. Soyons clairs : ce ne sont pas les « vieux » racistes qui ont introduit et alimenté l’islamophobie dans notre pays. Le problème s’est enflammé à l’école bien avant qu’un groupuscule d’extrême-droite ne pense à récupérer cette phobie du foulard en menaçant un patron flamand pour avoir engagé une musulmane, et exiger de lui qu’elle le retire, tout comme on l’exige de la plupart de nos écolières.
L’islam stigmatisé, celui que l’on se représente « depuis le 11 septembre », est de plus en plus perçu comme une sorte de dangereuse anti-thèse du féminisme et de laïcité. Cet islam kamikaze renvoie à une caricature dont les propriétés sont en définitive classiques dans le champ des délires racistes : un objet menaçant, archaïque et inébranlable, auquel on ne reconnaît pratiquement aucune nuance et, surtout, aucune capacité d’évolution propre. Bref, quelque chose d’indéfendable qu’il faudrait extirper. Il convient de souligner que c’est bien l’islam, la religion, qui est visée en principal par la plupart des atteintes racistes portant sur les populations arabes ou turques aujourd’hui. Aussi le courant féministe se range habituellement derrière le discours laïc pour condamner une religion et ses pratiques, plutôt que des hommes. Ce n’est alors jamais un travail éducatif qui est proposé, mais un combat en bloc contre une pratique religieuse. De ce fait, grâce à ce discours islamophobe, l’école peut se sentir dédouanée, non concernée, mais uniquement menacée par cet islam stigmatisé : on ne cherche pas à éduquer les filles qui portent le voile, on les exclut de l’enseignement.
On comprend le malaise d’une partie du mouvement laïque, conscient qu’en dénonçant de cette manière une religion il contribue à alimenter un racisme ordinaire, celui qui vise un groupe social d’origine immigrée. Certes, en principe, nous avons tous le droit de critiquer une religion ou une philosophie. Nous avons même tous le devoir -en tant que militants antiracistes- de dénoncer les idéologies qui portent atteintes aux droits élémentaires, dont celui d’être différent. Aussi, en aucun cas la religion ou la laïcité ne peuvent servir à justifier une exclusion de personnes stigmatisées en raison de leur appartenance réelle ou supposée à une catégorie.
Face à ce principe de base de l’antiracisme, le refus de toute discrimination, on nous répond parfois à l’aide d’un « joker » : on doit avoir le droit d’imposer des limites. Certes, mais attention ici à l’arbitraire. Car le discours sur les limites sert habituellement à hiérarchiser des valeurs, ce qui ne peut se faire sans rapport de force. Et c’est bien dans ce rapport de force que nous nous trouvons aujourd’hui : la laïcité doit-elle avoir le préséance sur la lutte contre toute forme de discrimination ?
Pour moi, bien que laïque, la réponse est non.



