
FORUM INTERNATIONAL 
CONTRE L’ISLAMOPHOBIE

Des agressions de plus en plus violentes contre des fi lles portant le foulard, des att aques contre 
des mosquées, des contrôles policiers au faciès, des musulman-e-s qui se voient refuser un 
emploi parce qu’ils/elles portent des noms à « consonance étrangère », les discriminati ons 
contre une populati on ciblée comme « dangereuse » se multi plient. Elles s’inscrivent dans un 
climat idéologique et médiati que qui voit un chroniqueur expliquer benoîtement à la radio 
qu’il naît plus de « musulmans » que de Français en Seine Saint-Denis ; des experts appeler à 
l’interdicti on du port du foulard à l’université ; une journaliste prétendre que la France compte 
plusieurs millions d’islamistes ; un ministre de l’intérieur dénoncer un « ennemi intérieur ». 
Depuis une trentaine d’années, et singulièrement depuis 2001, cett e islamophobie est de-
venue le canal privilégié d’expression – et même de régénérati on – du racisme dans les pays 
occidentaux. En prétendant défendre les femmes et la laïcité, elle n’est pas l’apanage de l’ex-
trême droite et recompose les discours. Elle est devenue un système d’exclusion qui concerne 
tous les pays européens même si elle s’exprime en France de manière spécifi que. Alors que le 
Vieux conti nent traverse la crise économique et sociale la plus grave depuis celle de 1929, il est 
parti culièrement dangereux de désigner des boucs émissaires à la vindicte populaire (Rroms, 
musulmans…).
Ce Forum aura pour but de débatt re des contours de ce que certains préfèrent appeler « ra-
cisme anti -musulman », de la manière d’intensifi er la lutt e contre un système raciste en pleine 
évoluti on, et cela avec la parti cipati on d’associati ons de terrain, de militants politi ques ou as-
sociati fs, de chercheurs, français et étrangers. 
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COMMENT LUTTER CONTRE L’INSTRUMENTALISATION DU FEMINISME 
ET DE LA LAÏCITE ? 

Introducti on : Ismahane Chouder (PSM-CFPE) et Ndella Paye (MTE), Sonia Dayan-Herzbrun (sociologue, Islam&Laïcité), 
Jean Baubérot (sociologue, CNRS-EPHE), Anissa Fathi (MTE), Monique Lellouche (MRAP-XIXe –XX arr). 
En présence de : Joël Roman (Islam&Laïcité), Anissa Fathi (MTE),  Henri Goldman, Michèle Sibony (UJFP), 
Mayanthi Fernando (maître de conférences, University of California, Santa Cruz), Héla Yousfi  (maître de conférences, 
Paris Dauphine), Annick Coupé (Solidaires)

QUELLES                            REPONSES LOCALES AUX AGRESSIONS ISLAMOPHOBES ?
Introducti on: Saïd Bouamama (FUIQP), Omar Slaouti / Hamid Mansouri/ Mustapha Mansouri/ et Abdelkarim Aichi 
(Collecti f Argenteuil-Bezons), Mohamed Kamli (collecti f de Trappes).  En présence de : Zakia Meziani (Ardlfm), 
Samy Debah (CCIF), Rachid Zrioui (MTE), Ali Fenjiro (AFD)

COMMENT REPONDRE À L’ISLAMOPHOBIE D’EN HAUT 
(Medias, Institutions, Responsables Politiques)?

Introducti on : Marwan Mohammed (CNRS), Thomas Deltombe (éditeur), Sébasti en Fontenelle (journaliste), Ab-
dellali Hajjat (Université Paris-X), Alain Gresh (journaliste), Houria Bouteldja (PIR). En présence de : Said Branine 
(Oumma.com), Abdelkrim Branine (Beur FM), Pierre Tartakowsky (Président de la LDH), Gilles Manceron (LDH)

LA LOI, INSTRUMENT DE DOMINATION OU MOYEN D’ACTION AU SERVICE 
DES VICTIMES D’ISLAMOPHOBIE? 

Introducti on : Alima Boumediene (Collecti f Argenteuil-Bezons), Mahmoud Bourassi (CMF), Marwan Muhammad 
(CCIF). En présence de : Stephen Suff ern et Henri Braun (avocats), Zakia Khatt abi (sénatrice, Verts–Belgique), 

Gus Massiah (Att ac), Fayçal Megherbi (Président Mrap Aubervilliers), René Monzat (spécialiste de l’extrême droite), 
Hati m Achikhan (AFD)

OÙ EN SONT LES REFLEXIONS POLITIQUES ET SCIENTIFIQUES SUR L’ISLAMOPHOBIE? 
(État des lieux à l’échelle nationale et internationale)

Ramon Grosfoguel (Berkeley University-États-Unis), ),  Richard Seymour (journaliste-Royaume Uni)) , Abdellali 
Hajjat (sociologue, Paris-X), Ismahane Chouder (PSM-CFPE), Nacira Guénif (sociologue, Paris-XIII), Tariq Ramadan 

(Oxford University), Henri Goldman (Tayush-Belgique) 
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CONTRE L’ISLAMOPHOBIE, QUE FAIRE ? 
Ndella Paye, Said Bouamama, Marwan Muhammad, Houria Bouteldja et Alain Gresh
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