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3 parties

1: Discrimination envers les musulman-e-s et exclusion

2: Visions antisémites des jeunes musulman-e-s en Europe

3: Relations entre discrimination/exclusion et antisémitisme
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Musulman-e-s en Europe



15-20 millions de musulman-e-s dans l'UE, 70% habitent en
France, en Allemagne ou en Angleterre.



La grande majorité est issue de l'immigration du Maghreb (F), de
la Turquie (RFA) et de l'Asie du Sud (GB), mais aussi d’exYougoslavie, d’Afrique sub-saharienne ainsi que des pays du
Moyen-Orient.



L’Islam est une religion très diversifiée. L'interprétation de
l'Islam varie en fonction des groupes religieux, des courants
idéologiques et des préférences individuelles.



Les communautés musulmanes font face à nombre de challenges
socio-économiques (chômage, logements, qualification).
3

1 : Discrimination envers les musulman-e-s et
l'exclusion

Des sondages et la recherche qualitative montrent:


La discrimination et « basée » sur des préjugés sur
l'ethnie, la religion et la classe économique/ le quartier
d'habitation.



Différences par rapport au pays de résidence.
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Sondage sur la discrimination envers les
musulman-e-s :
racisme/xénophobie & anti-musulman-e-s
EU-MIDIS. Data in Focus Report: Muslims (2009):
1 musulman-e-s sur 3 (34% des hommes et 26% des femmes) se
disait victime de discrimination dans les 12 derniers mois.
pour eux, c'est basé sur
religion ou croyance : 10%
ethnicité ou origine immigrante : 32%
combinaison des ces « raisons » : 43%
France, enquête TeO : 5% religion, 40% racisme, 35% des
musulman-e-s entre 18 et 50 ans se dise victime de discrimination.
(Source : Presentation by Patrick Simon on TeO survey results, Science PO, Paris, 18 April 2013)
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Sondage sur la discrimination envers les
musulman-e-s :
racisme/xénophobie & anti-musulman-e-s
EU-MIDIS / European Union Minorities and Discrimination
Survey (2009) :
Différences significatives par rapport à l'origine : p. ex.
43% d'origine sub-saharienne africaine et 10% d'origine irakienne
se disaient victimes de discrimination.
D'autres minorités sont aussi (voir plus) concernées : p. ex.
47% des roms et 41% des communautés d’origine sub-saharienne
se disaient victimes de discrimination dans les 12 derniers mois.
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Étude qualitative : interviews avec 117 jeunes
musulmans à Berlin, Paris et Londres
Interviews:
Les jeunes hommes, âgés de 14 à 27 ans, ont été interrogés dans
les rues de Berlin, de Paris et de Londres, au sujet de leur
expérience de la discrimination, de leur identité (nationale/
religieuse, ethnique), leur quartier, leur vues sur des conflits
internationaux, le conflit Israélo-palestinien, les Juifs et la Shoah.
La majorité des jeunes interrogés étaient originaires de Turquie en
Allemagne, du Maghreb en France et de l’Asie du Sud au
Royaume-Uni.
Stratégie analytique:
Saturation d'argumentations, analyse des types d'argumentations
par rapport aux perceptions de discrimination et des Juifs/Juives.
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Étude qualitative
Différences par rapport au pays de résidence :
discrimination
Expériences de discrimination:
En Allemagne, les sondés pensent qu’il existe une discrimination
basée sur la couleur de la peau (et des cheveux) envers les
« étrangers » .
En France, la discrimination semble principalement dirigée envers
les arabes et les noirs, de part le nom et/ou le quartier de résidence.
En Angleterre, la plupart des sondés partagent ce même
sentiment : la discrimination est basée sur la couleur de peau.
Cependant, certains évoquent l’existence prégnante d’un sentiment
anti-musulmans.
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Étude qualitative
Différences par rapport au pays de
résidence : exclusion/inclusion
Identification (identité nationale) :
Allemagne: « étranger »
« Je suis né ici, j’ai un passeport allemand, mais je suis toujours
un étranger et je le resterai ». (Murat, Berlin)
France: dépend de la situation/contexte + sentiment d’injustice.
On est chez nous sans y être. (Omar, Paris)
GB: hyphenated, p. ex. « British-Asian »
« British-Bengali, parce qu'on est fier d’être qui nous sommes ! »
(Rahoul, Londres)
→ impact de l'idéologie nationale respective
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2 : Antisémitisme des musulman-e-s en
Europe : facteur signifiant de l’antisémitisme
en Europe de l'Ouest






Environ 30% des auteur‑e‑s d’actes antisémites violents en
France et en Angleterre étaient musulman‑e‑s depuis plus de 10
ans (CNCDH, CST). Ce chiffre n'est pas nécessairement le même
pour d'autres formes d’antisémitisme (menaces).
Les sondages montrent que l’antisémitisme est plus virulent et
plus fréquent parmi les musulman‑e‑s que parmi les nonmusulman‑e‑s (PEW, Brouard/Tiberj, Elchardus, Mansel/Spaiser,
LHF).
D’un point de vue politique, la question de l’antisémitisme
musulman constitue un sujet délicat par crainte de contribuer à la
stigmatisation des minorités musulmanes.
11

Perpetrators of Violent Antisemitic Acts in France 1997-2012
Source : CNCDH, author's illustration
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Violent acts by Arab-Muslim perpetrators
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The 2012 report did not indicate any information
on perpetrators with Arab-Muslim background
in France although .a number of violent
antisemitic acts such as the Toulouse murders
have been committed by Arab-Muslims in 2012.
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Percentage of Ethnically Identified Perpetrators in the UK 2005 - 2012
Source : CST, author's illustration
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Opinions sur les Juifs/Juives

« Opinion défavorable à l’égard des Juifs »

opinion
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Source: Pew Global Attitudes Project 2006
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Étude qualitative
Justifications pour des opinions négatives sur
les Juifs/Juives :
4 types d’argumentation antisémite
A) Antisémitisme « classique »
(théories du complot, stéréotypes divers « les Juifs sont riches », etc.)

B) Les opinions négatives à l’égard des Juifs/Juives se rapportant à
Israël (« les Juifs/les Israéliens tuent des enfants »)
C) Les opinions négatives à l’égard des Juifs/Juives se rapportant à une
identité musulmane ou ethnique ou à l’islam (« les musulmans
n’aiment pas les Juifs »)
D) Les opinions négatives à l’égard des Juifs/Juives ne faisant pas
l’objet d’une rationalisation (sentiment qu’il est « tout naturel » de
haïr les Juifs/Juives ou d’employer le terme de « Juif » comme une
insulte).
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A) Antisémitisme « classique »

Évidemment, vous pouvez voir que [les] juifs sont les riches
de nos jours. Ils [...] contrôlent tout [...] même la GrandeBretagne, parce que si vous voyez Sainsbury's, Tesco,
Iceland, tout cela leur appartient. Ce sont les riches. Ce sont
eux qui contrôlent le pays et le monde en ce moment.
(Nirmal, London)
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B) Les opinions négatives à l’égard des
Juifs/Juives se rapportant à Israël
C'est les Juifs qui ont commencé. Ils tuent les petits enfants
musulmans, ils font tout, ils ont même violer les petits enfants, les
femmes, même les mamies. (Memduh, Berlin)
La Palestine, c’était aux musulmans et après, avec la Shoah ils ont
réussi [à la prendre]. (Tarak, London)
Topique frequent:
« Les Juifs tuent des enfants. » → exacerbation des ressentiments
- « Les Juifs ont pris la terre musulmane/palestinienne/ arabe. »

→ délégitimation d’Israël
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C) Les opinions négatives à l’égard des
Juifs/Juives se rapportant à une identité
religieuse ou ethnique
En fait nous, les Arabes, euh les musulmans et les Juifs on
s’entend pas. (Azhar, Paris)

Interviewer: Et tu dirais plutôt que c'est à cause du conflit
[israélo-palestinien] que tu as un problème avec les Israéliens ?
Ümit: Non, pas à cause d'eux. En tant que musulman, on a des
problèmes, naturellement, pas avec des Israéliens, avec des
Juifs […] . Parce qu'ils sont condamnés par Dieu.
(Ümit, Berlin)
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D) Absence de rationalisation

La haine des Juifs/Juives est perçue comme « naturelle ». Il n'y
plus besoin de justification/rationalisation.
Les Juifs sont juifs, c’est pour ça qu’on ne les aime pas. (Ganesh,
Londres)
L’antisémitisme dans la langue : des associations négatives
partagées avec tout ce qui est juif, par ex. l’utilisation du terme
« juif » comme insulte (en allemand et en français).
→ Une norme d'opinion antisémite s’établit, c'est « normal » de
pas aimer les Juifs/Juives.
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D) Absence de rationalisation :
radicalisation
« L’argument » qui consiste à affirmer haïr les Juifs/Juives parce
qu’ils/elles sont juifs/juives révèle l’essence même de
l’antisémitisme : son irrationalité. Adhérer à une telle irrationalité
constitue un choix radical, mais néanmoins tenace. Les antisémites
aspirent à l’extermination des Juifs/Juives.
Les Juifs sont, un Juif est et reste un Juif [...] qu’on les brûle, ces
maudits Juifs. (Bashir, Berlin)
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Conclusions sur la 2ème partie
L'antisémitisme est devenu la norme dans certains milieux
(néanmoins pas seulement dans des milieux musulmans).
L'antisémitisme des musulman-e-s en Europe ne peut pas être
réduit à la colère contre la politique d’Israël.
Certaines perceptions de l’identité musulmane et de l'Islam
véhiculent de la haine contre les Juifs/Juives
→ cette dimension de l’antisémitisme est spécifique, donc
« antisémitisme musulman » est une dénomination
appropriée.
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3 : Relations entre discrimination et
antisémitisme








Dans quel sens ? Pourquoi d'autres minorités ne réagissent pas
de la même façon ?
Les perceptions de l'exclusion/inclusion sont très différentes
dans les trois pays, les opinions sur les Juifs/Juives sont très
ressemblantes.
Si des relations existent, elles sont faibles (statistiquement et
dans la mesure des arguments). D'autres facteurs et sources de
l’antisémitisme sont plus importantes.
Cependant, il y a une relation indirecte : Certaines perceptions
comme celle d'une guerre mondiale contre les musulman-e-s
contiennent souvent des théories du complot antisémites.
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Pour conclure








La discrimination envers les musulman-e-s et les visions
antisémites des musulman-e-s en Europe sont deux
phénomènes réels et préoccupants.
Cependant, des conclusions simplistes sur des sources ou sur
des relations entre le deux phénomènes s’avèrent trompeuses.
La discrimination envers les musulman-e-s est basée seulement
pour une partie sur la religion ou la culture. Le rôle du racisme
et de la xénophobie est toujours important.
Les visions antisémites des jeunes musulman-e-s en Europe
sont multiples avec des sources diverses. La discrimination est
un moindre facteur, si tant est qu'elle ait même une quelconque
influence.
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Merci pour votre attention.
Pour plus de détails voir:
JIKELI, G., European Muslim Antisemitism, (Bloomington : Indiana University Press,
forthcoming in 2014).
JIKELI, G., Antisemitismus und Diskriminierungswahrnehmungen junger Muslime in
Europa (Essen : Klartext, 2012).
JIKELI, G., Discrimination Against Muslims and Antisemitic Views Among Young
Muslims in Europe. In: Roni Stauber and Beryl Belsky (eds.) Paper Series at the
Kantor Centor for the Study of European Jewry, Tel Aviv : 2013.
(http://kantorcenter.tau.ac.il/discrimination-against-muslims-and-antisemitic-viewsamong-young-muslims-europe)
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