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LUTTER CONTRE L’ISLAMOPHOBIE,
UN ENJEU D’ÉGALITÉ ?
Université de Lyon - 92 rue Pasteur, Lyon 7
Organisation : Ce colloque est porté par un collectif d’associations et organisé par la
Chaire «Égalité, inégalités et discriminations» de Lyon II en partenariat avec l’ISERL

Cette journée de colloque se veut une réponse au contexte
ouvert en France par l’assassinat des journalistes de Charlie
Hebdo en janvier 2015 et marqué ensuite par une série
d’attentats perpétrés au nom d’organisations terroristes se
réclamant de l’islam.
Le climat social tendu s’est traduit dans un premier
temps par une montée spectaculaire des déclarations
et actes islamophobes recensés par les associations de
défense de victimes. Si le nombre de ces actes a décru
de façon significative en 2016, ils demeurent à un niveau
inadmissible. A une stigmatisation liée à l’origine (arabe,
nord-africaine, maghrébine...) s’est ajoutée ces dernières
années une discrimination à l’encontre des musulman.es
ou supposé.es musulman.es. Ainsi, plusieurs associations
se sont mobilisées pour réfléchir et combattre ensemble
ce qui est devenu un fléau social parce qu’il clive la société
en enfermant les citoyen.nes dans des catégories ethnicoreligieuses et qu’il nuit à la paix sociale.

LUTTER CONTRE
L’ISLAMOPHOBIE,
UN ENJEU
D’ÉGALITÉ ?

La société française est amenée à s’interroger : au-delà d’un
développement de l’islamophobie, la persistance d’inégalités,
l’ampleur des discriminations, la remise en débat de mesures
portant atteinte aux droits des femmes, les incitations à la
haine, l’essor de manifestations homophobes ou d’actes
racistes et antisémites interpellent les citoyen.nes quant aux
conditions d’exercice du vivre et de l’agir ensemble dans le
respect de l’altérité. Ces enjeux sont au coeur même de la
notion de laïcité. Le monde universitaire, dans toutes ses
composantes, est concerné au premier chef, tant dans son
fonctionnement, dans l’égalité d’accès au savoir que dans
la recherche. Cette articulation entre le militantisme pour
les droits humains et la réflexion universitaire vient montrer
que les phénomènes qui préoccupent la société font écho à
l’intérêt porté par l’université aux problématiques sociales.
Il n’existe pas de cloisonnement hermétique entre ces deux
mondes qui au contraire se complètent pour la construction
d’une collectivité responsable et citoyenne.
Une première journée d’étude a été organisée en partenariat
avec l’Institut supérieur d’Etude des religions et de la laïcité
(ISERL) le 5 mars 2016. Sous le titre : « Islamophobie, le
poids des mots, la réalité des maux ». Son objet était de
réfléchir à l’émergence des mots et de leur usage, qu’il

s’agisse de l’islamophobie ou de l’antisémitisme. L’objet
de la journée était de mettre en évidence la réalité des
discriminations face aux polémiques visant à délégitimer
l’usage du mot « islamophobie » comme manière d’interdire
toute critique de l’islam. Il s’agissait aussi de mesurer le
risque de politiques publiques qui ne se donneraient pas
pour priorité de respecter les libertés, susceptibles de porter
atteinte à la dignité, à l’intégrité physique ou à l’égalité
citoyenne des musulman.es. Si la critique de l’islam ou
l’approche critique des textes qui le fondent relèvent de
la liberté d’expression ou des libertés académiques, on a
pu s’accorder, au terme de cette journée, sur le fait que
l’islamophobie pouvait être définie comme un racisme
antimusulman, comme la stigmatisation et l’essentialisation
d’un.e individu.e ou d’un groupe en fonction de ses
convictions religieuses réelle ou supposée en vue de le/la
discriminer, l’agresser ou l’exclure de la vie sociale.
En organisant ce colloque, nous entendons questionner la
catégorie : « islamophobie » sous plusieurs angles : celui
du rapport de l’islam à la laïcité dans la République et
celui de l’histoire de la présence musulmane en France, au
regard des stéréotypes et discriminations rencontrées. Il
s’agira dans un premier temps d’aider à la compréhension
de l’islamophobie en tant que discrimination et facteur
d’inégalités, à partir d’une approche historique et
sociologique des musulman.es en France. Dans un second
temps, nous chercherons à interroger la relation de l’État à
l’islam de France en nous demandant si la laïcité peut être
à géométrie variable selon les religions. Il s’agit surtout,
dans cette journée, de couper court à une représentation
fantasmagorique des musulman.es conduisant à des débats
passionnés sans fondement scientifique.

Liste des associations partenaires : Alternatives
Catholiques, Association France-Algérie
Rhône-Alpes (AFARA), Cercle des Algériens et
franco-algériens en Rhône-Alpes, Collectif contre
l’islamophobie en France (CCIF), Coup de Soleil
en Auvergne-Rhône-Alpes, Coordination contre
le racisme et l’islamophobie (CRI), Etudiants
musulmans de France (EMF), Institut français
de civilisation musulmane (IFCM), ISM CORUM,
Organisation Racism Islamophobia Watch (ORIW),
Participation et spiritualité musulmane (PSM),
Raja-Tikva (association d’amitié arabo-juive
citoyenneté en Auvergne-Rhône-Alpes),
Radio Salam, Radio MIT.

Contacts
djaouida.sehili@univ-lyon2.fr
patrick.rozenblatt@univ-lyon2.fr

9h00-9h30 : Accueil public
9h30-10h : Ouverture

Yannick Chevalier, vice-président à l’égalité
et à la vie citoyenne, Université Lumière Lyon 2

Djaouida Séhili, responsable scientifique de la Chaire
« Egalité, Inégalités et Discriminations », IETL, Centre Max
Weber, Université Lumière Lyon 2

Khalid El Khadiri, représentant du collectif d’associations,
trésorier de Participation et Spiritualité Musulmane Rhône-Alpes
10h-11h : Introduction de la matinée :
Quelle laïcité dans notre République ?
Modérateur : Yannick Chevalier

Jean-Louis Bianco, président de l’Observatoire de la laïcité,
lecture de sa communication par Philippe Martin,
directeur de l’ISERL
Jean-Michel Ducomte, ancien président de la
Ligue de l’Enseignement

David Friggieri, coordinateur à la Commission européenne
chargé de la lutte contre la haine antimusulmane

14h30-15h30 : Introduction à l’après-midi :
Les musulman-e-s en France et en Europe,
présence et voisinage multiséculaires

Modérateur : Frédéric Abécassis, MCF, ENS de Lyon, LARHRA
Sadek Sellam, historien et écrivain

Karima Direche, historienne, directrice de recherche au CNRS,
TELEMME, Aix-Marseille Université
15h30-16h30 : Stéréotypes et construction des catégories
Modératrice : Marie-Christine Cerrato-Debenedetti,
chercheure associée à l’IREMAM, Aix-Marseille Université
et co-responsable scientifique de la Chaire EID.
Yasser Louati, militant défenseur des Droits humains
et libertés publiques

Tristan Vigliano, MCF en littérature, Université Lumière Lyon 2

Touriya Fili-Tullon, MCF en littérature, Université Lumière Lyon 2
Ismahane Chouder, vice-présidente du collectif féministe
pour l’égalité,

16h45-17h45 : Travail, études, logement, espaces publics :
l’islamophobie au quotidien

11H-12h : Peut-on parler d’islamophobie d’Etat ?

Modérateur : Dominique Raphel, président d’ISM-CORUM

Vincent Geisser, sociologue, Chercheur CNRS, IREMAM,
Aix-Marseille Université

Marisa Laï Puiatti, Conseillère territoriale région
Auvergne-Rhône-Alpes du Défenseur des Droits

Modérateur : Michel Wilson, président de Coup de Soleil
en Auvergne-Rhône-Alpes

Lila Charef, Co-directrice du CCIF
(Collectif Contre l’Islamophobie en France)

Gilles Devers, avocat, docteur en droit,
Université Jean Moulin, Lyon 3

Claire de Galembert, sociologue, ENS Cachan

Abdelaziz Chaambi, président de la CRI
(Coordination contre le Racisme et l’Islamophobie),
membre de la Commission islam et laïcité
12h00-13h00 : Intolérance au religieux,
racisme, islamophobie ?

Modératrice : Zohra Perret-Madani,
présidente de l’Association France-Algérie

17h45-18h15 : Bilan et perspectives de la journée
Patrick Rozenblatt, directeur de la chaire EID,
professeur des universités, IETL, Lumière Lyon 2

Jamilla Farah, représentante du collectif d’associations
initiatrices, responsable de la CRI (Coordination contre le
Racisme et l’Islamophobie)

Souhail Chichah, économiste, intervenant,
Université Lumière Lyon 2

Emilie Pontanier, sociologue, post-doctorante,
Laboratoire ECP, Université Lumière Lyon 2

François Burgat, politologue, directeur de recherche au CNRS,
IREMAM, Aix-Marseille Université

Accès libre sur inscription
Inscription.chaire.EID@gmail.com

