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Dans ce nouvel épisode du podcast antifasciste « Minuit dans le siècle », animé par Ugo
Palheta et disponible sur la plateforme Spectre, on tente de mieux comprendre
l’islamophobie avec le sociologue Marwan Mohammed, chargé de recherche au CNRS et
auteur notamment d’un livre fondamental sur la question avec Abdellali Hajjat, intitulé :
« Islamophobie. Comment les élites fabriquent le problème musulman » (La Découverte,
2013). À la fois discrimination systémique, racisme institutionnel et discours de
stigmatisation, l’islamophobie est au cœur des tendances néofascistes de notre temps.
D’où la nécessité, d’un point de vue antiraciste et antifasciste, de combattre l’islamophobie
sous toutes ses formes, d’où qu’elle vienne, aux côtés des musulman·es.

On revient donc avec Marwan Mohammed sur les origines, lointaines et contemporaines, de
l’islamophobie, on s’intéresse à ses relations historiques avec l’antisémitisme, et on essaie
de saisir la manière spécifique dont fonctionne les discours islamophobes, comment ils
contribuent à construire l’islam et les musulman·es comme un « ennemi de l’intérieur »,
une menace mortelle pour la République et/ou la France, et à justifier non seulement des
discriminations, mais aussi des mesures autoritaires et des violences.

Ce tour d’horizon fait apparaître que si l’extrême droite propage évidemment les formes les
plus brutales d’islamophobie, elle n’a sans doute pas été – au cours des dernières
décennies – l’actrice principale en la matière. Elle a surtout profité de la banalisation de ces
discours dans le débat public, à droite évidemment mais aussi dans des pans entiers de la
gauche.
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