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Introduction 

De commémorations plus ou moins brillantes (centenaire de la 

Ligue des droits de l’homme, abolition de l’esclavage, Déclara¬ 

tion universelle des droits de l’homme) en passé qui ne passe pas 

(années Vichy avec le procès Papon, guerre d’Algérie, rétablisse¬ 

ment de l’esclavage par Napoléon), la société française, à l’ap¬ 

proche du XXIe siècle, a du mal à faire face au problème à la fois 

ancien et sans cesse renouvelé du racisme, qui est une part d’elle- 

même. 

Ce livre a pour origine la conviction que notre société, depuis 

longtemps confrontée à l’altérité - au Juif, à l’homme de couleur, 

au colonisé, à l’étranger - doit mettre au clair cette relation. Si 

besoin était, l’enracinement du Front national dans la période 

récente suffirait à le prouver. 

À partir des municipales de Dreux en 1983, le FN n’a cessé de 

progresser sur le plan électoral, au point de supplanter la droite 

dans plusieurs localités. Pour la première fois depuis la fin de la 

guerre d’Algérie, une force fascisante, dont le score dépasse 

15 % en 1998, est devenue une pièce clef du jeu politique fran¬ 

çais. À l’occasion des régionales, elle a imposé son alliance à une 

partie de la droite, déterminant ainsi une recomposition du pay¬ 

sage dont les conséquences seront lourdes dans les temps qui 

viennent. La guerre des chefs et les pépins du pouvoir, comme à 

Toulon, peuvent limiter la capacité de nuisance du FN, mais, au- 

delà du noyau dur des fidèles, de ses bastions locaux et du cercle 

des électeurs, son influence s’est étendue, son discours s’est 

banalisé. Sur l’immigration, c’est l’extrême droite qui donne trop 

souvent le la. Un tiers des Français semble rejeter en bloc ses 
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thèses, 18% s’affirment clairement racistes et 40% se disent 

influencés par elles. 
Même les espaces sociaux où la xénophobie paraissait avoir 

été marginalisée n’échappent pas à sa progression. La discrimi¬ 

nation sur le marché du travail et les tensions ethniques dans 

l’entreprise sont assez alarmantes pour que les confédérations 

syndicales s’en inquiètent. Le FN peut revendiquer le titre de pre¬ 

mier parti ouvrier de France devant le PCF. Chez les intellectuels, 

la culture d’extrême droite, bien au-delà des négationnistes ou 

des révisionnistes et des cénacles indo-européens, influence des 

secteurs non négligeables des sciences sociales, en démographie 

par exemple. Et ce, sans susciter de réactions à la hauteur des 

dangers. Dans une apathie quasi complète, l’Université a accepté 

d’être dirigée un temps par un secrétaire d’Etat, Jean de Boishue, 

dont l’ouvrage Banlieue mon amour a été poursuivi et condamné 

en 1996 pour racisme. 

Ce qu’on appelle le racisme symbolique ou sous-jacent, ou 

encore institutionnel - selon des formules approximatives - pour 

le distinguer du racisme théorisé et élaboré en programme poli¬ 

tique, est-il donc une des composantes de notre culture ? 

Cette interrogation en appelle d’autres en préalable. Est-il 

juste, sur le plan scientifique, comme dans l’action politique, de 

regrouper sous un même terme des attitudes aussi diverses que 

les nombreuses formes d’hostilité ou de mépris envers les mul¬ 

tiples figures de l’altérité, et ce, sur une durée de deux siècles ? 

Le mot « racisme » apparaît à la fin du XIXe siècle et ne s’im¬ 

pose dans nos dictionnaires que dans les années 1930. N’y a-t-il 

pas anachronisme à l’utiliser pour les périodes antérieures ? 

N’est-il pas abusif aussi d’assimiler des comportements tels que 

le dérapage verbal au Café du Commerce et l’élaboration de « la 

solution finale », le préjugé négatif envers ce qui est différent ou 

inconnu et la minutie des arguties négationnistes ? Qu’y a-t-il de 

commun entre le protectionnisme contre la concurrence de main- 

d’œuvre, l’animosité des gens du terroir envers ceux qui sont 

sans feu ni lieu ou l’obsession sécuritaire face aux banlieues et le 

raffinement des mesures anthropologiques par lesquelles on a 

prétendu prouver l’infériorité des Noirs, ou encore les Protocoles 

des Sages de Sion ? Aucune tentative de classification, de mise 
en ordre de ces attitudes n’emporte l’adhésion. 

L’emploi du terme « racisme » est une convention de langage, 

difficile à éviter parce qu’elle s’est imposée, et qui ne doit pas 

tenir lieu d’explication ni inciter à cultiver les idées reçues. À qui 
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serait tenté par ce type de simplification, il faut rappeler l’ineffi¬ 

cacité des anathèmes frappant d’interdit un « racisme » qui ne 

s’en porte pas plus mal. Ici, il s’agit de comprendre, d’analyser. 

Comment cerner le phénomène désigné par ce mot à la fois 

imprécis et lourdement connoté ? La multiplication récente des 

publications - enquêtes, essais, pamphlets... - tient à la com¬ 

plexité des problèmes, à leur caractère évolutif, mais aussi aux 

désaccords, aux divisions entre les diverses familles idéologiques 

se réclamant de Vantiracisme. Il faut donc, en préalable à cette 
étude, situer quelques débats. 

On distingue souvent aujourd’hui deux types de racismes : le 

premier fondé sur une conception inégalitaire des rapports entre 

les hommes et justifiant par elle la domination sur l’esclave, le 

colonisé, les peuples du tiers-monde..., le second fondé sur une 

conception monolithique, uniforme des identités, sur le rejet de la 

différence (celle du Juif, du musulman, de l’étrange étranger), et 

prônant le développement séparé des sociétés, l’exclusion de l’al¬ 

térité et l’interdit du métissage. En fonction de ces distinctions, 

certains auteurs considèrent qu’on ne peut confondre l’antisémi¬ 

tisme avec le racisme colonial ou la xénophobie anti-immigrée, 

le racisme génocidaire avec le racisme d’exploitation1. 

À quoi il faut ajouter que le racisme n’est pas seulement le fait 

des groupes dominants, que les dominés aussi - racisme anti¬ 

blanc, antisémitisme black aux États-Unis, appels à la haine et au 

meurtre par les islamistes - développent des communautarismes 

haineux et sont tentés par la « purification ethnique » ou reli¬ 

gieuse. Dans le même sens et à l’encontre de notre mythologie 

républicaine, il n’y a aucun garde-fou préservant le « peuple de 

gauche » du chauvinisme, et plusieurs crises graves de notre his¬ 

toire ont montré que les aspirations égalitaires peuvent être 

déviées en populisme, en « socialisme des imbéciles », selon la 

définition de l’antisémitisme par Bebel. C’est ainsi que les pous¬ 

sées fascisantes suivent souvent l’échec d’un mouvement social, 

par exemple dans les années 1880-1890 et 1940. Quant aux affir¬ 

mations négationnistes émanant de groupuscules d’extrême 

gauche, elles rappellent la possibilité de perversions idéologiques 

des courants révolutionnaires. Enfin, l’universalisme n’est pas 

au-dessus de tout soupçon quand il n’accepte l’égalité que dans 

la similitude, l’intégration que dans la destruction ou l’assimila¬ 

tion des identités minoritaires et dominées. 

Face à une telle diversité, on devrait sans doute parler de 

racismes au pluriel. Mais, faut-il en conclure à la nécessité de 
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dissocier ces phénomènes ? On a pris le parti dans cette étude, 

sans nier cette diversité, de ne pas écarter les éléments communs. 

En effet, le Juif, l’homme dit de couleur, le Noir tout particulière¬ 

ment, et l’immigré sont les trois victimes principales d’un même 

ordre de comportements. Ces figures ne se confondent pas, mais 

elles appartiennent à un ensemble. Elles appartiennent à un 

même système, en ceci tout d’abord qu’elles sont créées par les 

sociétés. Car c’est la société qui définit les critères de l’altérité, 

qui invente les races. 
Ainsi, le fait que les anthropologues et les biologistes rejettent 

aujourd’hui cette notion, qu’ils avaient consacrée au XIXe siècle, 

n’empêche pas l’existence du racisme. L’illusion de sa dispari¬ 

tion sous l’effet de la science a fait long feu, et on ne saurait l’ex¬ 

pliquer seulement par l’inertie des représentations, par le retard 
du sens commun. Une autre transformation récente, le glissement 

des caractères physiques aux caractères culturels dans la repré¬ 

sentation des différences, l’accent mis sur l’opposition entre les 

religions par exemple ou les civilisations, plus que sur la couleur, 

ne change pas la logique raciste : dans les deux cas ces diffé¬ 

rences sont perçues comme des essences, comme absolues, 

comme dans la nature même des choses. Selon cette logique, l’Is¬ 

lam, avec une majuscule, ou l’âme juive et la culture occidentale, 

sont inconciliables. 

Ce qui est donc le propre du racisme, et ce qui demeure au- 

delà des variations, c’est le fait de nier l’originalité des individus, 

de les réduire à leur appartenance à un groupe, de poser leur alté¬ 

rité comme une infériorité ou une menace, de la penser comme 

immuable et comme incompatible avec notre sang ou notre cul¬ 

ture. Dans une telle perspective, le distinguo opposant racisme 

hiérarchique et racisme d’exclusion, à être trop forcé, laisserait 

échapper les possibilités de combinaison entre ces deux ten¬ 
dances. 

Quels repères, donc, proposer pour étudier la multiplicité des 

phénomènes sociaux constitutifs des diverses formes de 

racisme ? C’est leur appartenance à l’univers de la modernité 

occidentale qui a été retenue pour des raisons que Hannah Arendt 

a exprimées de manière lumineuse : « L’égalité de condition est 

l’une des plus grandes et des plus hasardeuses entreprises de 

l’humanité moderne, plus les conditions sont égales moins il est 

facile d’expliquer les différences réelles entre les individus et 

moins en fait les groupes sont égaux entre eux. »2 Certes, les 

racines du racisme sont bien antérieures à notre époque3. Mais si 
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les philosophies de l’Antiquité et les religions du Livre y ont leur 

part, et si presque toutes les sociétés ont peut-être de tous temps 

cultivé la fermeture, le rejet de l’altérité, cela n’a rien de contra¬ 

dictoire avec le fait que le racisme soit étroitement lié à la société 

individualiste, à la disparition des sociétés d’ordre et de caste qui 

géraient les différences en fonction d’une tradition hiérarchique. 

Caractéristiques aussi de la modernité, les constructions natio¬ 

nales, clefs de voûte des identités collectives, ont contribué à 

faire du Juif et de l’étranger des menaces pour la cohésion du 

corps social. À ces facteurs, il faut ajouter qu’avec le partage du 

monde entre puissances européennes et les siècles de domination 

sur les trois continents, la conviction de la supériorité de 

l’homme blanc est devenue un élément fondamental de notre 

vision du monde. Enfin, les liens entre pensée racialiste et 

sciences sont bien une caractéristique de notre modernité. 

On voit que le racisme ne se réduit pas à un épiphénomène, ni 

à une réaction de crise, ni à une réalité marginale, ni à une atti¬ 

tude de petit Blanc. Il touche à des aspects fondamentaux de 

notre histoire : à nos systèmes de pensée, aux représentations, à 

l’imaginaire, à la culture de masse. Il s’agit donc d’étudier ses 

rapports avec la société globale. En effet, sa portée, sa force de 

mobilisation, sa puissance de déstabilisation des systèmes poli¬ 

tiques, au moins dans certaines situations extrêmes, tiennent à ses 

articulations avec les autres données de la vie collective et ses 

renouvellements expriment les mutations de notre époque. Aussi 

faut-il souligner que des études comparatives apporteraient beau¬ 

coup. 

L’autre pôle de notre histoire - les références idéologiques 

fournies par la notion de droits de l’homme, par les valeurs égali¬ 

taires de la culture de la gauche et du mouvement ouvrier, les 

alliances sociales et les ripostes démocratiques qui ont fait recu¬ 

ler le racisme - doit être étudié dans sa relation antagonique avec 

lui. 
Mais cette énumération fait ressortir un état des connaissances 

très inégal selon les domaines. Si le racisme comme idéologie et 

phénomène politique a été abondamment analysé, fait encore 

défaut une histoire sociale. Dans la profusion éditoriale actuelle, 

certains aspects, certains moments - l’antisémitisme des années 

1880-1890, Vichy surtout - ressortent, mais d’autres restent dans 

l’ombre. En outre, les mouvements antiracistes sont très peu étu¬ 

diés, sauf quelques temps forts comme l’émancipation des Juifs, 

l’abolition de l’esclavage, la lutte des dreyfusards, l’anticolonia- 
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lisme des années 1960. La formule même d’antiracisme fait pro¬ 

blème, parce qu’elle se réduit à un « double » du racisme. 

Manque donc une synthèse historique, qui permettrait de conju¬ 

guer les analyses de la longue durée et celles de l’actualité, de 

cerner les rapports entre présent et passé, de comparer les crises, 

les moments où le racisme a pu acquérir une portée politique, et 

les ripostes qui lui ont été opposées, de s’interroger sur le travail 

de mémoire et sur l’amnésie dans la société française. 
L’ouvrage veut avancer dans cette direction. La période rete¬ 

nue débute par la première application concrète de la Déclaration 

des droits de l’homme de 1789, l’émancipation des Juifs qui fait 

d’eux en 1791 des citoyens. Elle s’achève sur certains problèmes 

significatifs actuels : le code de la nationalité, les sans-papiers, 
les violences urbaines, la progression de l’extrême droite et la 

condamnation de Maurice Papon pour complicité de crime contre 

l’humanité. 

Destiné au public le plus large et divers possible - étudiants, 
enseignants, militants en particulier - ce livre a pour objectif de 

fournir une vue d’ensemble commode sinon exhaustive, de pré¬ 

senter quelques débats et dossiers, et d’inciter à un développe¬ 

ment des études dans un domaine qui sera déterminant pour notre 
avenir. 

Notes 

1 Cf. la somme bénédictine de Taguieff (Pierre-André), La Force des préju¬ 
gés. Essai sur le racisme et ses doubles, Paris, La Découverte, 1988, Les Fins 
de l’antiracisme, Paris, Michalon, 1995, et Le Racisme, Paris, Flammarion, 

1998. Cf. aussi, souvent en réaction à Taguieff, les études de Wieviorka 

(Michel), dont la dernière, Le Racisme, une introduction, Paris, La Découverte, 

1998, s’appuie sur une importante série d’enquêtes sociologiques. 

2 Cette association entre racisme et modernité, établie par Hannah Arendt, 

l'a été aussi par d’autres auteurs, tel Louis Dumont, cf. Arendt (H.), Sur l’an¬ 
tisémitisme, Paris, Seuil, 1984, p. 125. Cf. aussi Dumont (Louis), Homo 
aequalis, Paris, Gallimard, 1977, et Essai sur l’individualisme, Paris, Seuil, 
1987. 

3 Cf. Delacampagne (Christian), L’Invention du racisme depuis l'Antiquité 
jusqu’au Moyen Âge, Paris, Fayard, 1993. 



La Révolution, l’étranger, 
le Juif et l’esclave 

Dans la décennie qu’ouvre l’année 1789, la société française 

est confrontée avec les trois figures principales de l’altérité - le 

Juif, l’esclave et l’étranger -, à trois questions fondamentales de 

son histoire, auxquelles la Révolution apporte des solutions nou¬ 

velles. En ces domaines aussi, elle est un événement fondateur. 

« Vive la nation » ? La nation et l’étranger 

« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement 

dans la nation », affirme l’article 3 de la Déclaration des droits 

de l’homme et du citoyen. La nation, précise Sieyès dans Qu est- 

ce que le Tiers État ?, c’est « l’ensemble des associés, tous gou¬ 

vernés, tous soumis à la loi, ouvrage de leur volonté, tous égaux 

et libres ». Confirmation a contrario : la Charte octroyée en 

1814 par le roi « rentré dans les fourgons de l’étranger » n’em¬ 

ploiera pas ce terme, qui sent trop la Révolution. C’est avec elle, 

en effet, que s’affirme concrètement le principe des droits natu¬ 

rels présidant à l’organisation des hommes en société. Selon l’ar¬ 

ticle 2 de la Déclaration, « le but de toute association politique 

est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de 

l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la 

résistance à T oppression . »* 

Les républicains ont eu une conscience aiguë du caractère uni¬ 

versel des principes qu’ils défendaient. Pour Robespierre, « la 
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déclaration des droits est la constitution de tous les peuples ; les 

autres lois sont muables par leur nature et subordonnées à 

celles-là... Les hommes de tous les pays sont frères et les diffé¬ 

rents peuples doivent s’entraider selon leur pouvoir comme les 

citoyens d’un même Etat. »2 
Mais la nation, si elle est une « association volontaire et libre » 

entre citoyens, renvoie aussi par son étymologie, à genos, gens. 

L’idée de lignée, de souche, est donc présente dès l’origine3. 

L’Encyclopédie, dans son article « Patrie », associe les deux réfé¬ 

rences. « Il n est point de patrie sous le joug du despotisme... Il 

ne peut point y avoir de patrie dans les États qui sont asservis. » 
Démonstration d’une rationalité parfaite qui, cependant, n’est pas 

suffisante : « Le philosophe sait que ce mot vient du latin pater... 

qu’il exprime le sens que nous attachons à celui de famille et de 

société... Il n’y a rien de si aimable et de si sacré. » « Amour 

sacré de la patrie » : ces paroles du chant de l’armée du Rhin - 

qui aura fait le tour du monde avant que l’Internationale ne le 

supplante - peuvent être interprétées aussi bien comme porteuses 

de haine nationaliste que comme un hymne universel. 

En vertu de la définition de la nation comme contrat social, les 

constitutions de 1791 et 1793 affirment une conception très 

ouverte de la citoyenneté, ce terme l’emportant alors sur nationa¬ 

lité. Selon l’article 3 de la Constitution de 1791, outre que tout 

individu né en France est français, l’étranger peut devenir citoyen 

après cinq ans de résidence, et selon l’article 4 de la Constitution 

de 1793 après un an, s’il « vit de son travail, ou acquiert une pro¬ 

priété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit 

un vieillard ». Tout étranger, enfin, ayant bien mérité de l’huma¬ 

nité, est admis à l’exercice des droits de citoyen français. C’est le 

cas, selon un décret du 26 août 1792, de Jeremy Bentham, 

George Washington, Thomas Paine, Anacharsis Cloots et dix-huit 

« amis de la liberté et du genre humain ». Ils « ne peuvent être 

regardés comme étrangers par une nation que ses Lumières et 

son courage ont rendue libre... par une nation qui a proclamé sa 

renonciation à toute conquête et son désir de fraterniser avec 

tous les peuples ». L’esprit républicain s’inscrit aussi dans le rejet 

de la vision aristocratique de la société faisant de la noblesse 

l’ordre héritier des conquérants francs et de la roture la descen¬ 

dance des vaincus. Contre la pureté et l’homogénéité des origines 

défendues par les tenants des privilèges, la culture des Lumières, 

chez Mably et Grégoire par exemple, affirme les vertus du métis¬ 

sage dans la formation des peuples. Sieyès appelle le tiers état à 

16 



renvoyer dans «■ leurs forêts de Franconie » ceux qui se récla¬ 

ment de « la race des conquérants », ceux qui adhèrent à la thèse 

développée par Boulainvilliers dans son Histoire de l’ancien gou¬ 

vernement de la France (1727). « Mais si tout est mêlé dans les 

races, si le sang des Francs, qui n en vaudrait pas mieux séparé, 

coule confondu avec celui des Gaulois, si les ancêtres du tiers 

état sont les pères de la nation entière, ne peut-on espérer de voir 

cesser un jour ce long parricide qu’une classe s’honore de com¬ 

mettre journellement contre toutes les autres ? »4 

Il y a là une source de l’assimilationnisme qui sera appliqué à 

l’immigration et un garde-fou contre le racisme de type germa¬ 

nique confondant nation et race dans une identité biologique ou 

mentale, dans une entité essentialiste. On est à l’opposé de la 

conception allemande de la nation. Cette opposition entre l’uni¬ 

versalisme à la française et la définition romantique de l’identité 

culturelle chez un Herder - le Vol/c, la nation, communauté spiri¬ 

tuelle et organique - est devenue une figure d’école. 

Ainsi, le modèle républicain serait clair et sans ambiguïté. 

Voire, car, à côté des auteurs qui exaltent le métissage, on peut en 

citer d’autres qui, inversant la thèse aristocratique, revendiquent 

leurs origines celtes et inscrivent la Révolution dans un long 

conflit entre deux races. Pour Augustin Thierry, Y Histoire des 

Gaulois (1828) incarne l’esprit d’égalité contre la «race» ger¬ 

manique. Chez Eugène Sue, la saga de la famille Lebren se 

résume à une lutte incessante contre un joug sanglant et abhorré 

« depuis le sacre de ce bandit nommé Clovis jusqu en 1848 »5. 

« Le principe républicain était si fortement implanté dans le 

génie de la Gaule que celui de la royauté ne put jamais y triom¬ 

pher et ne prit place dans la nation que par l’étranger. » Ce des¬ 

tin exceptionnel tiendrait donc à la qualité d’un peuple. 

L’alliance de toutes les monarchies contre la Révolution, les 

vingt-cinq ans de guerre contre les coalitions ont en effet ren¬ 

forcé l’idée de l’exceptionnalité de la France, à qui est attribuée 

la mission d’accoucheuse de l’Histoire, la vocation d’incarner 

l’universalisme. Selon Anacharsis Cloots, dans la République 

mondiale de demain, « les grandes routes de France se prolonge¬ 

ront jusqu’aux confins de la Chine... l’Orient et l’Occident s’em¬ 

brasseront au champ de la Fédération... La Commune de Paris 

sera le point de réunion, le fanal central de la communauté uni¬ 

verselle. »6 Face à l’agression des forces d’Ancien Régime, la 

Révolution en a appelé à la liberté des peuples, mais la logique 

des conflits a aussi développé un expansionnisme où realpolitik 
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et principes universalistes se mêlent inextricablement. Par le 

décret du 22 mars 1790, la Constituante déclare que « la nation 

française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de 

faire des conquêtes », mais en 1793 Carnot met en avant d’abord 

l’intérêt national : « Le premier des intérêts à consulter est celui 

de la république elle-même ; cet intérêt peut résulter d'une aug¬ 

mentation de forces, de richesses, de prospérité nationale, d’une 

plus grande sûreté des frontières ou d’une simplification des 

moyens de défense, de la gloire enfin qu’il peut y avoir de la part 

d’une nation puissante à s'agréger un peuple faible mais digne 

du bienfait de la liberté. »7 
C’est dans cette conjoncture que s’élabore le patriotisme révo¬ 

lutionnaire associant la nation et la république, valeurs fonda¬ 

trices de la culture démocratique. Michelet s’en réclame dans une 

histoire, une épopée du Peuple (1846) qui, précurseur et héritier 

des sans-culottes, se voit attribuer la mission de réaliser le destin 

de la France. Le patriotisme révolutionnaire peut donc fonder une 

solidarité envers les autres nations, mais aussi alimenter des cou¬ 

rants xénophobes, un mélange de peur et de haine des étrangers, 

suspects d’être complices des complots de la contrb-révolution. 

Le décret du 3 août 1793 décide que « les étrangers qui obtien¬ 

draient un certificat d’hospitalité seront tenus de porter au bras 

gauche un ruban tricolore sur lequel sera tracé le mot hospitalité 

et le nom de la nation chez laquelle ils sont nés »8. Certes, ce 

texte n’a pas été appliqué, mais le patriotisme français tend à se 

faire exclusif, à se fermer. Des guerres de la Révolution et de 

l’Empire naît le soldat Chauvin, qui a été un personnage réel 

avant de devenir le symbole du patriotisme exagéré et belliqueux. 

L’expansionnisme de Thermidor et du Consulat et l’aventure 

napoléonienne ont renforcé ces tendances. 

Signe de cette évolution, le Code civil de 1804 ne retient dans 

la définition de la nationalité que le lus sanguinis, la filiation, 

considérant que le fait d’être né en France ne garantit pas un atta¬ 

chement à la patrie. L’acquisition de la nationalité française est 

soumise à des conditions alourdies de séjour, d’âge et de sexe. La 

femme suit le statut de son mari, la Française épousant un étran¬ 

ger acquérant aussi sa nationalité, l’étrangère épousant un Fran¬ 

çais devenant française (situation qui durera jusqu’en 1927). 

Cette conception restrictive sera remplacée en 1851 par l’établis¬ 

sement du double ius soli, qui sera précisé en 1889 et demeurera 

en vigueur jusqu’en 1993, puis sera rétabli en 1997. C’est ce que 

certains spécialistes, tel Patrick Weil, appellent le modèle répu- 
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blicain, encore que l’on puisse attribuer une légitimité supérieure 

à la conception de la citoyenneté de 1791 et 17939. 

Les incertitudes actuelles de l’intégration ont remis ce type de 

questions au premier plan. Mais elles ont aussi révélé l’insuffi¬ 

sance de notre conceptualisation, car les problèmes posés par 

l’identité nationale depuis la Révolution ont été à peu près entiè¬ 

rement négligés par les sciences sociales, et particulièrement par 

les historiens jusqu’à tout récemment. On touche là sans aucun 

doute à une caractéristique de notre culture, la difficulté d’une 

critique historique de cet événement fondateur de la France 

contemporaine. Le rejet du droit divin qui légitimait la monar¬ 

chie, la laïcisation du politique ont suscité, pour combler le défi¬ 

cit d’ordre symbolique qui en est résulté, une sacralisation de la 

République, de la nation, du peuple. Si le culte de l’Être 

Suprême, la tentative d’instituer une religion civique n’ont pas eu 

de consistance, la mémoire de la Révolution va occuper une 

place considérable dans la construction du mythe. Contre les 

légendes noires de 93 et de Napoléon ont été édifiés une légende 
dorée, un catéchisme républicain ou impérial placés au-dessus de 

tout soupçon. Michelet dont le talent, plus qu’aucun autre, a 

contribué à édifier ce mythe, est le grand prêtre du culte de la 

patrie. « Rien ne périra, / en suis sûr, ni âme d’homme, ni âme de 

peuple ; nous sommes en trop bonnes mains. Nous irons, tout au 

contraire, vivant toujours davantage, c est-à-dire fortifiant notre 

individualité, acquérant des originalités plus puissantes et plus 

fécondes. Dieu nous garde de nous perdre en lui !... Et si nulle 
âme ne périt, comment ces grandes âmes de nations, avec leur 

génie vivace, leur histoire riche en martyrs, comble de sacrifices 

héroïques, toute pleine d’immortalité, comment pourraient-elles 

s’éteindre ?... La nationalité, la patrie, c’est toujours la vie du 

monde. Elle morte, tout serait mort. »10 
Si la Révolution peut être interprétée selon des points de vue 

différents, si elle est, pour certains, à l’origine des nationalismes 

contemporains, il n’en reste pas moins que la portée universaliste 

et émancipatrice des principes de 89 apparaît avec une force par¬ 

ticulière dans le cas des Juifs. 

19 



L’émancipation des Juifs 

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en 

droit » : le jour même de l’adoption de la Déclaration des droits 

de l’homme et du citoyen, le 26 août 1789, les Juifs de Paris pré¬ 

sentent à l’Assemblée une pétition demandant l’abolition des 

mesures discriminatoires qui les frappent. C’est la loi du 23 
novembre 1791 qui attribuera à tous ceux qui prêteront le ser¬ 

ment civique le bénéfice de la pleine citoyenneté, « sans qu ils 

puissent être soumis à aucune restriction ni bénéficier d’aucun 

privilège », précise le texte. Cette décision n’a donc pas été prise 

dans un grand et soudain mouvement d’enthousiasme analogue à 

la nuit du 4 août. 
L’émancipation des Juifs, un acte fondateur de la Révolution ? 

Certes. À condition d’ajouter que l’époque conduisait à cette 

émancipation, soit de fait comme aux Pays-Bas et en Grande- 

Bretagne, soit légalement comme aux États-Unis. En France 

aussi, où Louis XVI avait confié l’examen du dossier à 

Malesherbes après celui des protestants, la monarchie s’achemi¬ 

nait dans cette direction. Une telle évolution mettait en cause de 

longs siècles d’intolérance, d’antijudaïsme partagé par le pou¬ 

voir, par l’Église, mais aussi par les différentes composantes de 

la société française. 

La tradition antijudaïque et le débat sur son interprétation 

Les spécialistes s’accordent sur la prépondérance religieuse de 

cet ostracisme. Ses origines remontent aux conditions de la chris¬ 

tianisation de l’empire romain et aux rapports de la diaspora avec 

le nouveau culte dominant. Très tôt, malgré saint Paul qui rap¬ 

pelle l’universalisme du message du Christ et la filiation du 

peuple juif, l’accusation de déicide, le refus d’adhérer au christia¬ 

nisme ont justifié le statut inférieur des Juifs, les formes mul¬ 

tiples de ségrégation et de stigmatisation qui les frappent. On a 

même pu expliquer que si leur présence s’était maintenue en terre 

catholique, c’est parce qu’elle était considérée comme nécessaire 

à la démonstration de la vérité et à l’édification des croyants. 

Parmi les mesures les plus significatives de T antijudaïsme, il 

faut citer l’interdiction des mariages mixtes dès le concile d’El- 

vireen 306, le port de signes distinctifs - la rouelle en France, le 
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chapeau en Allemagne - imposés par le concile du Latran en 

1215, l’assignation à un ghetto - le mot vient de Venise (1516) — 

et les expulsions décidées de manière répétitive en 1182 et 1394, 

ainsi qu’en 1492 en Espagne. Quant à l’usure, pratique interdite 

aux chrétiens, certains historiens y voient le moyen de détourner 

la colère populaire contre les Juifs, utilisés comme boucs émis¬ 

saires d’un ordre opprimant les pauvres11. Mais c’est à partir du 

XIe siècle surtout que l’histoire des sociétés chrétiennes est tra¬ 
versée de pogroms. 

Si l’antijudaïsme apparaît donc comme un phénomène structu¬ 

rel, il est cependant possible d’en proposer une périodisation. 

Dominique logna-Prat a précisé les rapports entre le développe¬ 

ment des persécutions et la constitution de la Chrétienté - la 

communauté des fidèles et surtout l’Église, ainsi que le territoire 

à protéger et à défendre, dont Rome est le cœur. Les croisades y 

ont eu une part déterminante. L’identité de l’Europe s’affirme 

dans cet affrontement entre religions, dans cette guerre des cul¬ 

tures. La traduction du Coran en latin - qui date des années 1140 

- alimente l’apologétique antimusulmane, de même que la 

découverte du Talmud - de la littérature rabbinique de la dia¬ 

spora - réactive l’antijudaïsme. Ce durcissement tranche sur les 

siècles précédents, qui ont été ceux d’une intégration relative¬ 

ment pacifique à l’Empire romain et aux monarchies barbares 

d’Europe12. 

On n’a donc pas de mal à établir les liens entre l’antijudaïsme 

et la rivalité des religions révélées. Mais cette interprétation n’ex¬ 

plique pas l’hostilité des sociétés païennes de l’Antiquité. De là à 

poser l’antijudaïsme comme universel et étemel, il y a un pas qui 

a été souvent franchi, soit par les antisémites qui y voient la 

preuve d’une essence juive négative, soit par certains idéologues 

juifs pour y trouver le signe que leur peuple est choisi par Dieu, 

les persécutions émanant des nations non élues. «Je vous ai 

séparés des peuples afin que vous soyez à moi » dit la Bible. A 

l’encontre de ce type d’interprétation, Maxime Rodinson rejette 

toute conception téléologique, tout « panekhthrisme », tout 

exceptionnalisme. Pour lui, la vision du destin juif comme un 

complot dont serait victime le peuple élu n’est qu’un doublet de 

la vision antisémite. « L’ethnie ou la nation juive de l’Antiquité a 

été attaquée par ses voisins comme ceux-ci ont été attaqués par 

elle... », la communauté religieuse judaïque a été attaquée, déni¬ 

grée, persécutée de la même manière que l’ont été les autres com¬ 

munautés. Il n’y a eu de la part de Rome aucune volonté de 
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« détruire la spécificité de l’ethnie juive », mais répression contre 

une volonté d’indépendance. Il n’y a donc rien de particulier dans 

la chronique des conflits qui jalonnent l’histoire des Hébreux 

avant le Christ. Avec l’apparition du christianisme, le judaïsme a 

vécu une contradiction majeure entre ses deux composantes, un 

universalisme religieux - comparable au christianisme - et sa 

dimension identitaire, nationale. À l’heure où les paganismes 

antiques le cèdent aux religions monothéistes révélées, c’est cette 

différence qui explique le triomphe du christianisme13. 

Rodinson souligne aussi que les haines entre les religions du 

Livre n’ont pas d’équivalent dans les sociétés confucéennes et 

bouddhistes par exemple, où il n’y a pas eu de persécution antisé¬ 

mite. L’islam, qui a mis au point un statut commun aux Juifs et 

aux chrétiens, celui de la dhimma, a d’ailleurs été beaucoup plus 

tolérant que le catholicisme. Ce statut, tout en instaurant une dis¬ 

crimination au profit des musulmans et en soumettant les minori¬ 

tés à certains interdits, a autorisé la pratique des autres cultes. 

Les musulmans, pour leur part, n’ont pas été épargnés par l’hosti¬ 

lité chrétienne et ont été contraints, à la suite des Juifs, à se 

convertir ou à quitter l’Espagne après la Reconquista. Les 

Morisques, dont la loyauté paraissait douteuse, seront massive¬ 

ment expulsés au début du XVIIe siècle. Quant aux Juifs qui se 

sont soumis aux vainqueurs, les « nouveaux chrétiens », dont cer¬ 

tains, les Marranes, ont maintenu leur foi dans le secret, ils sont 

parmi les figures les plus tragiques de l’histoire de la péninsule. 

Outre les persécutions religieuses, ils ont subi ce qui est sans 

doute la première mesure raciste de type moderne, puisqu’elle se 

fonde sur la limpieza de sangre - la pureté du sang. À partir de 

1449 à Tolède, puis 1474 à Cordoue, les statuts inspirés de ce 

principe leur ferment l’accès aux fonctions politiques, militaires 
et religieuses. 

Il est vrai que ni une éradication d’une telle ampleur et d’une 

telle brutalité, ni la toute-puissance de l’Inquisition, ni un ostra¬ 

cisme aussi écrasant ne se répètent ailleurs en Europe. Les Juifs 

d’Espagne trouveront refuge surtout dans le Dar al Islam, mais 

aussi auprès de la papauté, auprès des ducs de Toscane à 

Livourne, ou dans certaines villes du sud de la France. Protection 

des « Juifs de cour », de financiers nécessaires au prince ? Pas 

seulement, et la tendance est bien à une amélioration très lente, 

mais qui devient sensible au XVIIIe siècle. Ainsi, la « nation por¬ 

tugaise » de Bordeaux, qui vit alors son « siècle d’or », pratique 

son culte au grand jour dans une synagogue qui a pignon sur rue. 
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En 1789, elle élabore son propre cahier de doléances et participe 
à la préparation des États Généraux14. 

Les débats sur la nature et les ressorts de l’antijudaïsme, qui 

réapparaîtront tout au long de cet ouvrage, débouchent sur des 

questions fondamentales. Dominique Iogna-Prat remarque que 

les premières revendications juives d'une descendance privilégiée 
d’Adam sont une réaction aux persécutions du XIIe siècle. De 

manière plus générale, certains spécialistes soulignent la néces¬ 

sité d’étudier les interactions entre minorités et population domi¬ 

nante, la dialectique entre la tradition chrétienne contre le peuple 

déicide et la tradition juive exaltant le peuple élu15. Quoi qu’il en 

soit de ce débat, il est certain que les Lumières ont renouvelé les 
données de la question juive. 

Les Lumières 

Sur ce point, comme sur l’esclavage, il faut cependant mettre 

en doute la légende d’un XVIIIe siècle tout entier animé par 

l’idée de l’émancipation. 

Nombre de philosophes ont affirmé leur hostilité à ce « peuple 

ignorant et barbare, qui joint depuis longtemps la plus solide 

avarice à la plus détestable superstition et à la plus invincible 

haine pour tous les peuples qui le tolèrent et l’enrichissent », 

comme dit Voltaire, dont les morceaux choisis, publiés par 

Labroue dans Voltaire antijuif, firent les délices des salons de 

Vichy en 1942. Cette virulence ne peut s’expliquer seulement par 

le souci de tourner la censure, comme c’est le cas dans certains 

écrits où, au-delà des têtes de Turcs musulmanes, il faut chercher 

la cible véritable qui est le christianisme. Selon Léon Poliakov, le 

tiers du Dictionnaire philosophique est consacré aux Juifs. La 

violence de Voltaire ne s’explique pas non plus par la seule 

volonté « d’écraser l’infâme » qu’il soit juif, catholique ou isla¬ 

mique, par la volonté de combattre la source de toutes les reli¬ 

gions du Livre, par l’assimilation du judaïsme à l’intolérance et 

au fanatisme. Il serait, enfin, trop simple de considérer qu’il se 

limite à reproduire les idées reçues de son temps, car certains de 

ses arguments annoncent l’antisémitisme moderne, en particulier 

chez les intellectuels, et seront repris au XIXe siècle : ainsi l’op¬ 

position entre l’intelligence créatrice et l’intelligence calcula¬ 

trice, stérile, ou encore les prémisses de la notion biologique de 

race au sens contemporain du terme. Mais comment douter que 
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le même Voltaire eût défendu sans hésitation un juif victime de 

persécutions, comme il l’a fait.pour Calas ? 
Voltaire n’est pas un cas unique, et l’on pourrait aligner des 

citations de nombreux auteurs. Chez d’Holbach, la composante 

antireligieuse est fondamentale : le Juif est « victime en tout 

temps de son fanatisme, de sa religion insociale, de sa loi insen¬ 

sée, il est maintenant dispersé dans toutes les nations pour les¬ 

quelles il est un monument durable des effets terribles de 

Vaveuglement superstitieux »16. Mais à cet argument s’ajoute un 

catalogue de défauts physiques et moraux où la soif de l’or a la 

place première. La théorie des climats vient conforter les juge¬ 

ments : les Juifs sont assimilés à l’Asie d’où ils viennent, et 

contre laquelle l’entourage de d’Holbach se répand en impréca¬ 

tions. « Ose donc enfin, ô Europe, secouer le joug insupportable 

des préjugés qui t’affligent ! Laisse à des Hébreux stupides... à 

des Asiatiques lâches et dégradés ces superstitions aussi avilis¬ 

santes qu insensées ; elles ne sont pas faites pour les habitants 

de ton climat. » Des déterminations religieuses, on glisse là vers 

des déterminations de type naturel dont Dominique Iogna-Prat a 

retrouvé les traces dès le XIIe siècle17. 
Le père de l’anthropologie, Frédéric Blumenbach, le premier 

« craniologue » de l’histoire de la science, définit ce qu’il consi¬ 

dère comme un type juif. « On sait que le peuple juif est répandu à 

travers toute la terre depuis de longs siècles, et néanmoins il a 

gardé un type pur et très caractéristique ; ce fait singulier préoc¬ 

cupe depuis longtemps les naturalistes et les physiologues. Mais ce 

qui est encore plus remarquable, tout en étant encore peu connu, 

est le fait que ce type se manifeste clairement même aans les 

crânes. J’ai eu souvent l’occasion de m en convaincre car même 

des profanes ont pu reconnaître les crânes juifs, parmi les nom¬ 

breux crânes de mes armoires. »18 Blumenbach, il est vrai, ne tirait 

aucune conclusion hiérarchique de cette classification et se préoc¬ 

cupait surtout des différences entre Blancs et Noirs. Sans passer en 

revue tous les auteurs concernés, signalons que sous la plume de 

Diderot les références aux Juifs sont peu fréquentes, hormis celles 

qui concernent la lutte antireligieuse et qui renvoient dos à dos les 

sectateurs de Moïse, accusés de « ne faire aucun quartier à leurs 

ennemis » et d’être de grands usuriers, et ceux de Rome, « la race 

la plus méchante que je connaisse ». Si VEncyclopédie, ce n’est 

pas le seul Diderot, et si certains textes y cèdent à l’air du temps, 

trois articles clefs cependant - usure, judaïsme et juif - ne se 

livrent pas au procès habituel et font l’éloge de la tolérance. 
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Le concours çmvert par l’Académie de Metz en 1785 et la 

réponse de l’abbé Grégoire vont dans le même sens. Pour analy¬ 

ser de manière satisfaisante la pensée et l’action de Grégoire, il 

faut rappeler les passions qu’il a suscitées. En 1989, l’archevêque 

de Paris a refusé de participer aux cérémonies du transfert de la 

dépouille du prêtre jureur au Panthéon, et l’accusation de régi¬ 

cide a été souvent utilisée pour le discréditer. Certains en ont fait 

un « serviteur d’Israël » et d’autres voient en lui un raciste. Gré¬ 

goire n’échappe certes pas à certains stéréotypes de son époque 

et n’évite pas le portrait charge habituel : « La plupart des phy¬ 

sionomies juives sont rarement ornées du coloris de la santé et 

des traits de la beauté. Elles s’annoncent en outre par des 

nuances différentielles aussi marquées qu inexplicables. Le phi¬ 

losophe Lavater, qu’on peut considérer comme un législateur 

quand il sera question de prononcer sur les physionomies, m’a 

dit avoir observé qu en général ils ont le visage blafard, le nez 

crochu, les yeux enfoncés, le menton proéminent, et les muscles 

constricteurs de la bouche fortement prononcés... rien de plus 

rare que des Juifs au teint clair. Quelques-uns sont roux, presque 

bruns, avec des cheveux crépus qui rappellent leur origine des 

contrées méridionales. Quant à la stature, ils ne passent guère la 

moyenne. Presque tous ont la barbe rare, marque ordinaire des 

tempéraments efféminés... On ajoute que les Juifs sont caco¬ 

chymes et très sujets aux maladies qui indiquent la corruption 

dans la masse du sang... On prétend aussi que les Juifs exhalent 

constamment une mauvaise odeur... »19 

Comment ne pas être choqué par de tels passages ? Mais il 

faut relever aussi que, pour Grégoire, les défauts des Juifs ont des 

explications qui ne tiennent pas à une fatalité naturelle, qu’ils 

sont la conséquence de leur situation, des persécutions dont ils 

sont victimes. « C’est la conduite des nations envers les Juifs qui 

les force à devenir pervers. » Que cette conduite change, et la 

perversité se dissipera. Aussi, pour distinguer les partisans de 

l’émancipation de ceux qui cultivent l’hostilité envers les Juifs, la 

volonté de régénération paraît un critère pertinent. Cette notion, 

qui est centrale dans la pensée des Lumières et dans l’œuvre de la 

Révolution, porte un projet de re-naissance, de refondation de 

l’homme, de création d’un peuple neuf20. Le projet concerne au 

premier chef le tiers état, mais il a une portée universelle et est 

étendu aux Noirs et aux Juifs par des auteurs tels que l’abbé Gré¬ 

goire. C’est ce que le curé d’Emberménil expose dans son Essai 

sur la régénération physique, morale et politique des Juifs. Le 
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concours ouvert par l’Académie de Metz en 1785 est bien dans 

l’esprit de la décennie qui .précède la Révolution. Depuis la 

publication d’une plaidoirie de Lacretelle en faveur de l’admis¬ 

sion des Juifs au corps des marchands de Thionville, une véri¬ 

table campagne d’opinion s’est organisée, avec deux pôles, 

Berlin et Paris. En France, la traduction des livres de Lessing Les 

Juifs (1781), et de Dohm, De la réforme politique des Juifs 

(1782), joue un rôle important, ainsi que les écrits d’Anacharsis 

Cloots et l’ouvrage que Mirabeau consacre en 1787 à Moses 

Mendelssohn, figure emblématique du Juif éclairé et philosophe. 

Parmi les dix candidats au concours de l’Académie, trois sont 

récompensés, dont Zalkind-Hourwitz, conservateur du départe¬ 

ment oriental de la bibliothèque du Roi, savant talmudiste, éloi¬ 

gné de sa communauté d’origine, qui réfute tous les préjugés 

antisémites. L’abbé Grégoire, lui, considère que la régénération 

devra être exigeante. Elle passe par l’extirpation de « cette 

espèce d’argot, ce jargon tudesco-hébraïco-rabbinique », de 

même que, de manière plus générale, la régénération du peuple 

se fera par le remplacement de tous les patois. « La France a 

dans son sein peut-être huit millions de sujets, dont les uns peu¬ 

vent à peine balbutier quelques mots estropiés ou quelques 

phrases disloquées de notre idiome ; les autres l'ignorent com¬ 

plètement. On sait qu’en Basse-Bretagne et par-delà la Loire, en 

beaucoup de lieux, le clergé est encore obligé de prêcher en 

patois local, sous peine de ne pas être compris s’il parlait fran¬ 

çais. Les gouvernements ignorent ou ne sentent pas assez com¬ 

bien l’anéantissement des patois importe à l’expansion des 

lumières, à la connaissance épurée de la religion, à l’exécution 

facile des lois, au bonheur national et à la tranquillité 

politique. » La régénération passe aussi par la soumission des 

Juifs aux mêmes lois que les autres Français. « Il faut distinguer 

dans la loi mosaïque ce qui tient essentiellement à l’exercice du 

culte de ce qui n’est qu’un objet de jurisprudence civile et crimi¬ 

nelle. Accordons aux Juifs entière liberté sur le premier article et 

que le reste soit soumis aux lois nationales. »21 La pensée de 

Grégoire peut se résumer en quelques phrases. « Rectifions leur 

éducation pour rectifier leur cœur... ils sont Français comme 

nous, ils le sont avant d’être Juifs... Le Juif naît avec les mêmes 

dispositions que nous. » « Les Juifs sont membres de cette famille 

universelle qui doit établir la fraternité entre tous les peuples... 

Enfants du même père, dérobez tout prétexte à l’aversion de vos 

frères qui seront un jour réunis dans le même bercail. Ouvrez- 
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leur des asiles où ils puissent tranquillement reposer leurs têtes 

et sécher leurs larmes et qu enfin le Juif, accordant au chrétien 

un retour de tendresse, embrasse en moi son concitoyen et son 
ami. » 

On est là aux antipodes du racisme, on est dans la logique du 

droit naturel. C’est bien cette notion qui est à l’origine de l’éman¬ 

cipation des Juifs, qui s’impose avec la Révolution dans un pays 

pourtant majoritairement très hostile. 

L’émancipation, les Juifs et la Révolution 

Que représente donc le fait juif dans la société française ? 

En 1789, quelque 40 000 Juifs se répartissent en deux groupes, 

les Sépharades dans le midi et les Askénazes en Alsace (25 000), 

en Lorraine et à Paris. C’est en Alsace, où ils sont exclus des 

villes et soumis à des taxes spéciales, que leur situation est la 

plus difficile. Cantonnés dans certains métiers, ne pouvant culti¬ 

ver la terre, ils sont marchands et usuriers, ce qui alimente la 

haine populaire à leur égard. Comme les 500 Juifs de Paris, ils ne 

sont présents qu’illégalement, un édit de Louis XIII les bannis¬ 

sant du royaume en 1615 n’ayant pas été abrogé. Les cahiers de 

doléances qui abordent le problème juif - 300 seulement sur 

40 000 - montrent une violente animosité. Chez les paysans, 

comme chez les commerçants et artisans, elle est quasi unanime. 

Ils dénoncent le peuple déicide, la concurrence économique, la 

spéculation et l’usure, et rejettent le particularisme. « On peut 

comparer les Juifs à des guêpes qui ne s’introduisent dans les 

ruches que pour tuer les abeilles, leur ouvrir le ventre et en tirer 

le miel. »22 La Grande Peur s’accompagne en Alsace de pillages 

et de pogroms, qui obligent les Juifs à se réfugier en Suisse. 

L’aristocratie se montre plus modérée, prenant parfois leur 

défense pour des raisons matérielles ou par refus des préjugés. 

Dans cette situation, on comprend la longueur et les difficultés 

de la campagne menée par les partisans de l’émancipation. Les 

Juifs éclairés y participent activement. Après ceux de Bordeaux, 

ceux de l’est et de Paris pétitionnent et argumentent en reprenant 

les principes des Lumières et la Déclaration des droits. Berr Isaac 

Berr est l’un de leurs porte-parole les plus brillants. « C'est au 

nom de l’Éternel, auteur de toute justice et de toute vérité, c’est 

au nom de ce Dieu qui, en donnant à chacun les mêmes droits, a 

prescrit à tous les mêmes devoirs, c est au nom de l’humanité, 
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outragée depuis tant de siècles par les traitements ignominieux 

qu ont subis, dans presque toutes les contrées de la terre, les 

malheureux descendants du plus ancien de tous les peuples, que 

nous venons aujourd’ hui vous conjurer de vouloir bien prendre 

en considération leur destinée déplorable », déclare-t-il à l’As¬ 

semblée nationale le 14 octobre 1789. 

Mais, de renvoi en renvoi, les décisions tardent et se heurtent à 

une forte résistance. En décembre 1789, l’affranchissement 

accordé aux protestants est refusé aux Juifs. Si ceux du sud 

obtiennent le 28 janvier 1790 les droits de citoyens, ou plutôt leur 

confirmation, car ils jouissaient déjà des droits politiques, une 

vive opposition en empêche l’extension, par 374 voix contre 224, 

à l’Alsace et à l’est, où des troubles se développent de nouveau 

en septembre. Ce n’est qu’en septembre 1791 que l’Assemblée 

constituante décidera l’égalité des droits au profit des Juifs qui 
prêteront le serment civique. Elle vient de refuser cette même 

égalité aux mulâtres libres et, a fortiori, l’abolition de l’escla¬ 

vage. Sans doute les intérêts en jeu dans les deux cas n’avaient- 

ils pas le même poids. 

C’est bien une question de principe qui a été tranchée, dans 

l’esprit émancipateur de l’universalisme des Lumières. Robes¬ 

pierre rappelait, lors de la séance du 23 septembre 1789, le 

point de vue des « régénérateurs » : « Les vices des Juifs nais¬ 

sent de V avilissement où vous les avez plongés ; ils seront bons 

quand ils pourront trouver quelque avantage à l’être. » La 

célèbre formule de Clermont-Tonnerre résume la philosophie de 

cette décision. « Il faut tout refuser aux Juifs comme nation et 

tout accorder aux Juifs comme individus, il faut refuser la pro¬ 

tection légale au maintien de prétendues lois de leur corpora¬ 

tion judaïque ; il faut qu’ils ne fassent dans l’État ni corps 

politique ni ordre ; il faut qu’ils soient individuellement 

citoyens. » Le décret d’émancipation stipule, dans cet esprit, 

que « les individus juifs prêteront le serment civique qui sera 

regardé comme une renonciation à tous les privilèges et excep¬ 

tions introduits précédemment en leur faveur ». On retrouve 

donc, ici encore, l’origine de ce que l’on a défini comme le 

modèle français de libération de l’individu et d’assimilation au 
corps des citoyens. 

On trouve, aussi, une première difficulté d’application du 

modèle. Serge Ronsavallon souligne que « la nature de l’identité 

juive constitue le fond du problème pour les constituants. Le rap¬ 

port entre les différentes faces du fait juif représente une énigme 
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à leurs yeux. Ils ressentent le besoin de le constituer en problème 

global et unique pour le saisir, mais ils n’y parviennent que sur 

un mode qui conduit à en méconnaître V essence. Les partisans 

les plus actifs de V émancipation, comme Grégoire ou Robes¬ 

pierre, réduisent ainsi cette identité à sa dimension religieuse, et 

la font donc refluer dans la sphère privée de V existence sociale... 

A droite comme à gauche, on s’accorde pour refuser aux Juifs 

une existence en corps. La seule perspective ouverte est celle de 

Vassimilation. »23 Les Juifs sont-ils devenus des Français israé- 

lites ? Berr Isaac Berr appelle à « quitter cet esprit de corps ou de 

communauté pour toutes les parties civiles ou politiques non 

inhérentes à nos lois spirituelles ». Il admet même que les Juifs 

renoncent à la jouissance immédiate de tous les droits, en parti¬ 

culier du droit d’éligibilité pour tenir compte des préjugés. 

« [...] Cherchons à remplir les devoirs dont nous sommes suscep¬ 

tibles, mais évitons de jouir des droits ; ne heurtons point /’ opi¬ 

nion de quelques-uns de nos concitoyens, qui, endurcis encore 

par d’anciens préjugés, ne sauront pas se convaincre de la vérité 

que les Juifs sont des hommes... »24 II souligne enfin la nécessité 

pour les Juifs d’œuvrer à leur régénération. Au contraire, d’autres 

se refusent à une assimilation destructrice de leur identité, et une 

majorité rejette les interdictions de contenu antireligieux visant le 

sabbat, la circoncision, l’abattage rituel et les symboles vestimen¬ 

taires, qui concernent tous les cultes et qu’impose la radicalisa¬ 

tion antireligieuse de la Révolution. 

C’est Napoléon qui, en 1805, à la suite du Concordat de 1801 

avec Rome et de la création du Consistoire protestant, précise le 

statut du judaïsme après consultation d’un Grand Sanhédrin, 

représentant les autorités religieuses, qu’il réunit à cette fin. 

L’initiative est animée chez lui par une forte suspicion assortie 

d’antipathie, dont témoignent ses demandes d’engagements pré¬ 

cis sur l’abandon des particularismes et des interdits contre les 

mariages mixtes. « Lorsque sur trois mariages, il y en aura un 

entre Juif et Français, le sang des Juifs cessera d’avoir un carac¬ 

tère particulier », considère-t-il. Deux décrets pris le 17 mars 

1808 créent un consistoire central et des consistoires départemen¬ 

taux chargés de l’organisation du culte, dont les desservants ne 

sont pas rémunérés, à la différence des prêtres et des pasteurs. 

Ces décisions sont accompagnées de mesures assimilationnistes 

imposant l’usage des patronymes. Un troisième décret visant 

l’usure annule la plus grande partie des créances bénéficiant aux 

Juifs et soumet cette activité à une patente. Il est appliqué dans 
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toute sa rigueur dans l’est, acculant nombre de prêteurs à la 

ruine. Le texte prévoit aussi l’impossibilité du rachat en cas de 

conscription. Louis XVIII ne le prorogera pas en 1818. 

Quel bilan donc tirer de la Révolution ? Les campagnes antire¬ 

ligieuses, les difficultés économiques, les guerres n’ont pas plus 

épargné les autres populations que la population juive. Mais les 

mouvements populaires contre la cherté des vivres, contre la spé¬ 
culation et l’usure ont parfois incontestablement une pointe anti¬ 

sémite, tout particulièrement dans l’est. Par ailleurs, ainsi qu’on 

le constatera dans les chapitres suivants à propos de l’immigra¬ 

tion, l’assimilation même suscite des attitudes de rejet. Car le 

racisme n’est pas simplement une réaction négative face à la dif¬ 
férence, et il peut se focaliser sur un refus du rapprochement, de 

la ressemblance. Il faut cependant souligner que l’essentiel des 

décisions de la Révolution est demeuré intangible malgré ces 

réactions négatives. Enfin, il est permis de se demander si les 

contemporains ont attribué à la question juive autant d’impor¬ 

tance que nous. L’historiographie républicaine naissante, celle du 

début du XIXe siècle, qui ne s’est pas montrée passionnée par 

l’événement de 1791, ne lui a accordé que peu de place, et il en 

sera de même sous la IIIe, au moins jusqu’à l’Affaire Dreyfus. 

Quant aux Juifs, quels ont été leur part et leur rôle dans les dix 

années qui ébranlèrent le vieux monde ? « Ils n’ont pas témoigné 

d’un enthousiasme débordant », constate Léon Poliakov25. Rom¬ 

pant avec un long consensus républicain, il est l’un des premiers, 

après Robert Anchel, à nuancer le bilan de la période. Cette ques¬ 

tion d’histoire a été actualisée à l’occasion du bicentenaire de 

1789 et de 1791. À Robert Badinter exaltant la victoire de « la 

force des principes sur la force des choses », s’oppose par 

exemple Patrick Girard, qui doute de « l’aptitude des sociétés 
révolutionnaires à prendre en compte la spécificité d’une com¬ 

munauté aux contours singuliers et complexes »26. 

Il n’empêche. Si l’émancipation des Juifs est entrée dans l’ar¬ 

gumentaire antisémite contemporain, est devenue un thème du 

procès antirévolutionnaire instruit par les partisans de l’Ancien 

Régime, c’est qu’elle est indissociable de 89. La question de l’es¬ 
clavage, elle, n’a pas été résolue de manière aussi nette. 
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L’esclave et le nègre 

« L’esclavage est ï établissement d’un droit fondé sur la force, 

contraire au droit naturel, qui fait que les hommes naissent libres. 

La loi du plus fort, le droit de la guerre injurieux contre la nature, 

V ambition, la soif de conquêtes, l’amour de la domination et de la 

mollesse introduisent l’esclavage qui est la honte de l’humanité. » 

Cette dénonciation par le chevalier de Jaucourt dans Y Encyclopé¬ 

die est sans concession. Mais l’auteur constate aussi que tous les 

peuples ont pratiqué l’esclavage, et que l’Europe, si elle l’a 

presque entièrement aboli chez elle, l’a instauré dans ses colonies. 

Les Lumières et leurs ambiguïtés 

C’est que la canne à sucre rapporte. Armateurs et colons en 

tirent des profits considérables, nettement supérieurs à ceux d’ac¬ 

tivités moins répréhensibles. Les Antilles, qui représentent 29 % 

des importations et le tiers des exportations françaises à la veille 

de la Révolution, consolident la balance des changes et la mon¬ 

naie. La Martinique, la Guadeloupe et la « perle des Antilles », 
Saint-Domingue (Haïti), comptent 580 000 esclaves, 50 000 

Blancs et 31 000 mulâtres. Un million et demi d’Africains, au 

total, auraient été transportés depuis le XVIe siècle. L’édit pré¬ 

paré par Colbert en mars 1685, appelé le « Code noir », régle¬ 

mente le système, fixe certaines limites à l’arbitraire, interdit les 

meurtres et la torture tout en autorisant verges, cordes et chaînes ; 

mais, surtout, il établit une frontière quasi infranchissable entre 

hommes libres et esclaves, afin d’assurer la rentabilité de l’éco¬ 

nomie de plantation. L’article 9, qui sanctionne le concubinage, 

permet au maître d’épouser son esclave, affranchie par ce moyen 

ainsi que ses enfants, mais la possibilité n’a guère été utilisée... 

De plus, en contradiction avec cet article, le Code élaboré pour la 

Louisiane en 1724 interdit les mariages, comme d’autres textes 

l’avaient déjà fait, par exemple en 1711 en Guadeloupe. Ajoutons 

que, le 5 avril 1778, un édit prohibe en territoire français non 

seulement les mariages entre esclaves et hommes libres, mais 

aussi entre Blancs, mulâtres et Noirs pour des raisons de pureté 

de sang ! Bonaparte rétablira cette mesure. 
On ne s’étonnera donc pas que d’autres voix que celle de la 

condamnation se fassent entendre dans Y Encyclopédie, et 
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qu’elles soient même les plus nombreuses27. L’article « Esclave » 

présente le Code noir sans trop s’en indigner, et l’article 

« Nègre », tout en stigmatisant la traite, rappelle que sa victime 

bénéficie dans son malheur de l’instruction chrétienne et du bap¬ 

tême. L’apitoiement, les déclamations suscitées par le sort du 

nègre de Surinam s’accommodent, chez beaucoup, de réalisme 

économique, en raison de l’intérêt des produits tropicaux. On a 

souvent remarqué, dans le même sens, les prudences empiriques 

extrêmes des projets d’abolition. Louis Sala-Molins y voit l’hy¬ 

pocrisie, les Misères des Lumières29,. Yves Bénot, dans l’étude la 

plus précise, La Révolution française et la fin des colonies29 sou¬ 

ligne la contradiction, mal perçue par les philosophes des 

Lumières, entre la réflexion théorique sur un statut contraire au 

droit naturel et la transformation concrète d’une réalité sociale. 

C’est un dossier historique complexe que celui des hésitations 

de la Révolution, des conditions heurtées de l’abolition en 1794, 

du rétablissement de l’esclavage en 1802 et de l’occultation de 

ces réalités dans notre mémoire nationale. 

La critique du système esclavagiste est restée marginale loin 

avant dans le XVIIIe siècle. Elle n’est devenue une des causes de 

prédilection de la philosophie qu’à partir de Montesquieu, et sur¬ 

tout avec Mirabeau, Helvétius, Turgot... À la veille de 1789, des 

programmes précis sont donc élaborés. Condorcet dans ses 

Réflexions sur l’esclavage des Nègres en 1781, puis en 1788, 

prône une abolition s’étendant sur soixante-dix ans, Necker sou¬ 

haite un accord entre les puissances européennes pour interdire la 

traite, Bernardin de Saint-Pierre propose, comme les physiocrates 

Dupont de Nemours et Saint-Lambert, de remplacer les esclaves 

par des travailleurs libres recrutés parmi les pauvres de France. 

Quelques-uns, après Swift dans Les Voyages de Gulliver, vont 

beaucoup plus loin, tels Sébastien Mercier dans L’An 2240, Bris¬ 

sot dans son Examen critique des voyages dans /’Amérique sep¬ 

tentrionale en 1786, et Mably, qui justifient les insurrections des 

esclaves. Diderot et Raynal en appellent dans L’Histoire des deux 

Indes à un « Spartacus nouveau », à un héros chargé de rétablir 

«les droits de l’espèce humaine»'. «Les champs américains 

s’enivreront avec transport d’un sang qu’ils attendent depuis si 

longtemps, et les ossements de tant d’infortunés entassés depuis 

trois siècles tressailleront de joie. »30 Mais ces accents ne sont 

pas majoritaires, et la Société des Amis des Noirs, créée le 19 

février 1788, un an après celle de Londres, s’assigne des objectifs 

très modestes et progressifs. Sa création tient certes au progrès 
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du mouvement antiesclavagiste, mais aussi à la résistance du 

parti colonial, qui défend son point de vue dans des campagnes 

d’opinion et intervient efficacement auprès du pouvoir. La 

Société, qui recrute dans l’aristocratie et la fine fleur des lettres, 

entreprend donc un travail d’éducation et d’édification que la 
Révolution va bousculer. 

De l’abolition au rétablissement 

À l’encontre de la mythologie républicaine, on ne peut voir 

dans l’abolition - tardive puisque décidée le 4 février 1794 - un 

mouvement d’enthousiasme aussi unanime que spontané affir¬ 

mant le triomphe des grands principes, la fidélité à la Déclaration 

des droits de l’homme. Pour certains historiens, c’est surtout sous 

la contrainte des faits, sous le poids de la guerre avec les Anglais 

et du soulèvement de Saint-Domingue, que la décision a été 

prise. Aimé Césaire, dans son introduction aux textes de Victor 

Schoelcher Esclavage et colonisation paru en 1948, en rendant 

hommage à 1848 s’écrie, « quelle farce ! » à propos de la pre¬ 

mière abolition. Ce qui ne rend pas justice, cependant, aux plus 

engagés des républicains. 

Il est impossible ici de retracer les péripéties de cette histoire 

qui commence dès l’été 1789. A plusieurs reprises dans les 

débats de l’Assemblée, le 3 juillet, le 4 août, des interventions 

posent le problème des Antilles, auquel l’abbé Grégoire consacre 

un Mémoire en décembre31. Les Amis des Noirs font preuve de 

modération : Condorcet ne parle que de préparation de l’abolition 

et la Société, dans son Adresse du 5 février 1790, prend ses dis¬ 

tances à l’égard d’un affranchissement trop rapide. Ce serait, 

selon elle, « une opération fatale pour les colonies, ce serait 

même un présent funeste pour les Noirs dans l’état d’abjection et 

de nullité où la cupidité les a réduits. Ce serait abandonner à 

eux-mêmes et sans secours des enfants au berceau ou des êtres 

mutilés et impuissants. » Pourtant, même cette démarche modé¬ 

rée inquiète et, sous la pression des esclavagistes, l’Assemblée 

refuse de se prononcer. En mars 1790, elle met les colons et leurs 

propriétés sous la sauvegarde de la Nation. 

C’est que, si les partisans de la traite et les colons déploient 

une ténacité et une habileté politique remarquables, les anti¬ 

esclavagistes n’ont pas la même pugnacité. La défaite des Giron¬ 

dins a réduit à néant la Société des Amis des Noirs, et la majorité 

33 



des élus et des dirigeants de la Révolution sont mal informés et 

préoccupés surtout par d’autres .urgences. Ceux qui s’opposent à 

l’émancipation affirment que les réalités doivent prendre le pas 

sur les abstractions, sur la Déclaration des droits de l’homme, 

dont il serait dangereux d’appliquer les principes aux colonies. 

Ce type de discours, tout au long de l’histoire de la colonisation, 

se heurtera à celui qui se réclame de l’universalisme républicain. 

On met aussi en avant les intérêts économiques et stratégiques, la 

guerre avec les autres puissances en Amérique et sur l’océan 

Atlantique, les risques d’affrontement entre Blancs et Noirs ainsi 

que le problème des métis. Écartés par les Blancs de la prépara¬ 

tion des États généraux et de l’accès à la citoyenneté, les 

« hommes de couleur » - comme on les désigne alors - ont, en 

effet, utilisé le soulèvement des esclaves tout en jouant leur 

propre jeu. 
L’insurrection des îles en août 1791 suscite d’abord une 

réponse militaire, l’Assemblée décidant d’envoyer des renforts 

pour rétablir l’ordre. L’égalité politique entre mulâtres, Noirs 

libres et Blancs est finalement imposée par la loi du 4 avril 1792, 

qui laisse cependant entier le problème des esclaves. Sonthonax, 

désigné Commissaire à Saint-Domingue pour faire respecter 

cette loi et confronté au soulèvement et à la guerre, décide la sup¬ 

pression de l’esclavage le 29 septembre 1793. Il est désavoué par 

la Convention et destitué, malgré l’esprit de la Constitution, qui 

affirme dans son article 3 l’égalité devant la loi de tous les 

hommes et dans son article 18 l’interdiction de leur commerce. 

Ces péripéties expliquent les évaluations très négatives de 
l’œuvre de la Révolution. 

Mais des nuances doivent été apportées32. Marat et Chaumette 

ont exprimé des positions clairement abolitionnistes, voire anti¬ 

colonialistes. Dès avant sa nomination à Saint-Domingue, Son¬ 

thonax était persuadé que « ce ri est pas en vain que ï on montre 

la vérité aux peuples, [qu’]z7 faudra absolument céder au torrent 

qui doit entraîner les anciens abus », que « le jour ri est pas loin 

où V on verra un Africain à tête crépue, et sans autre recomman¬ 

dation que son bon sens et ses vertus, venir participer à la légis¬ 

lation au sein de nos assemblées nationales ». De fait, la 

Convention accueille triomphalement en février 1794 trois dépu¬ 

tés des îles, « un Noir, un Jaune, un Blanc » ; le lendemain, 4 

février, elle proclame que « l’esclavage des nègres dans toutes 

les colonies est aboli, en conséquence tous les hommes, sans dis¬ 

tinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens 
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français et jouiront de tous les droits assurés par la 

Constitution ». Ainsi la radicalisation de la Révolution a-t-elle été 

une condition de l’abolition. Et, à l’encontre de l’idée selon 

laquelle l’opinion aurait été indifférente, la satisfaction populaire 

s’est exprimée dans des manifestations et des adresses à la 

Convention. Si le procès en inaction de la République est donc 

excessif, demeurent les équivoques. Un robespierriste convaincu 

comme le gouverneur de la Guadeloupe, Victor Hugues, s’in¬ 

quiète de l’usage de leurs nouveaux droits par les anciens 

esclaves. « Malheureusement, ils ont à peine franchi les bornes 
de V instinct. »33 

La suite de cette histoire est faite des conflits entre métropole, 

colons, métis et Noirs, du triomphe puis de la chute de Tous- 

saint-Louverture, qui finira ses jours dans la prison du Fort de 

Joux, alors que Napoléon rétablit l’esclavage par la loi du 30 flo¬ 
réal an X (20 mai 1802). 

Ce retour à l’ordre ancien traduit les difficultés particulières 

que rencontre l’application des principes du droit naturel dans 

une situation coloniale, et les obstacles qu’oppose à l’universa¬ 

lisme des Lumières la « mentalité négrière » acquise à travers 

trois siècles de traite34. Yves Benot a souligné l’oubli dont ont été 

victimes tout autant l’esclavage que son abolition dans notre his¬ 

toriographie. On en trouve des exemples dans les manuels sco¬ 

laires, mais aussi chez les grands classiques, Lefebvre, Mathiez, 

Soboul et, dans une moindre mesure, Jean Jaurès. Que l’histoire 

de la colonisation de Saint-Domingue s’achève par la défaite sans 

gloire du corps expéditionnaire, la première grande défaite napo¬ 

léonienne, voilà qui n’a pas contribué à faire entrer ce chapitre 

dans notre mythologie nationale. Une telle constatation pourra 

être répétée à propos des décolonisations. Michelet, dans son 

Histoire de la Révolution, s’en tire par une pirouette. « Une nuit, 

6 000 nègres se révoltent, commencent le carnage et l’incendie, 

la plus épouvantable guerre de sauvages qu on ait jamais vue. » 

« Guerre de sauvages », comme on dira « soulèvement de fella¬ 

ghas » : le qualificatif enlève toute signification, toute légitimité 

au soulèvement de l’esclave, toute valeur positive à la société et à 

la nation qu’il tente d’édifier, lui dénie toute aptitude à faire l’his¬ 

toire. Aujourd’hui encore, Haïti représente dans notre imaginaire 

cette impuissance, comme si elle ne pouvait effacer le péché ori¬ 

ginel de sa naissance dans sa révolte contre notre ordre. 
La commémoration du 150e anniversaire de l’abolition du 27 

avril 1848 confirme ces troubles de mémoire. Par sa modestie 
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tout d’abord, comparativement à d’autres célébrations. Par ses 

équivoques aussi. C’est sur le geste émancipateur de la France 

que les discours officiels insistent, plus que sur les siècles d’es¬ 

clavage. C’est sur la décision de la République plus que sur la 

lutte des Noirs. Du côté des Antillais, on met l’accent sur la 

liberté conquise, non octroyée. Mais demeurent le syndrome et le 

mal de mémoire tant pour les descendants de l’esclavagisme que 

pour les victimes. Qui doute que l’esclavage, sans en rendre 

compte à lui seul, ait contribué au développement d’un racisme 

antinoir ? 

La genèse du racisme antinoir 

Est-il possible de distinguer dans les représentations négatives 

ce qui revient à l’esclavage, ce qui est un argument légitimant le 

travail servile et ce qui vise une race considérée comme infé¬ 

rieure ? 
L’importance de l’Antiquité dans notre culture impose au 

moins de signaler sa place dans cette genèse. Aristote déjà four¬ 

nissait une justification à la servitude en affirmant que « la nature 

démontre ses intentions lorsqu elle fait les corps des hommes 

libres différents de ceux des esclaves », que « ces hommes diffè¬ 

rent des autres, comme le corps de l’âme, ou la bête de 

l’homme ». Pour les Grecs, la différence fondamentale entre les 

hommes était l’opposition entre Hellènes et barbares. Mais la 

barbarie est-elle une essence, une fatalité naturelle, comme le 

laisse penser Aristote, ou d’abord un fait culturel, l’état de celui 

qui n’est pas citoyen libre, qui est soumis à un monarque ? Ce 

type d’interrogations a appelé plusieurs réponses opposées. La 

cité classique - qui sera considérée comme le modèle de la 

démocratie dans notre pensée politique - ferme en 451 av. J.-C. 

la citoyenneté à qui n’est pas né de mère athénienne. Mais l’idéo¬ 

logie de la pureté, qui prédomine chez Eschyle - le poète des 

guerres médiques - et chez Platon, a été contestée par Socrate qui 

se réclamait du cosmopolitisme. Quant à Alexandre, son projet 

était la fusion des élites, et Alexandrie, la ville qu’il a créée, est 
devenue le symbole du métissage. 

Qu’en est-il du Noir? Deux thèses s’affrontent, l’une niant 

tout préjugé et une autre moins optimiste. Bien sûr, la question 

vaut pour Rome, et les mêmes interprétations contradictoires ont 

été avancées35. L’esclavage a été pratiqué aussi bien par les 
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musulmans que par les chrétiens, et Christian Delacampagne a 

accumulé les exemples montrant l’existence de préjugés au 

Moyen Age, en particulier ceux qui distinguent les couleurs, le 
blanc étant associé à la pureté, le noir au péché36. 

Il ne fait pas de doute cependant que, à partir de ce substrat, le 

XVIe siècle - avec la conquête de l’Amérique et la traite - a bien 

été une période clef dans la formation du racisme moderne. Pour 

les Européens, esclave et nègre deviennent quasi synonymes. 

Sans doute les différences phénotypiques ont-elles facilité l’éta¬ 

blissement d’une distance qui, amplifiée et figée par le discours 

esclavagiste, rend acceptable le traitement inhumain infligé aux 

Africains. Les caractères physiques ont donc pris une importance 

considérable dans les classifications organisant la perception des 

autres hommes. Ce rôle central tenu par les discours d’ordre bio¬ 

logique, déjà relevé à propos des représentations des Juifs, paraît 

donc un élément majeur de la culture européenne. 

La curiosité suscitée par les Grandes Découvertes a focalisé 

l’attention sur les réalités « exotiques » (le mot venant de Rabe¬ 

lais), les nouvelles natures, les nouvelles humanités, et incité à un 

effort de comparaison qui a été l’un des principaux facteurs des 

progrès intellectuels de l’Occident. « L’homme considéré comme 

un animal offre trois variétés, l’une est celle de la couleur, la 

deuxième est celle de la grandeur et de la forme, la troisième est 

celle du naturel [les mœurs] des différents peuples. » C’est par 

cette phrase que commence l’article « Espèce humaine » de VEn¬ 

cyclopédie. L’étude de ces « variétés » occupe les meilleurs 

esprits, et il est vrai que les conséquences ne sont pas gratuites ni 

négligeables. L’enjeu de la controverse de Valladolid, organisée 

par Charles Quint en 1550, de l’opposition entre Sepulveda et 

Las Casas est évident. Si « Dieu n a jamais créé de race plus 

remplie de vices et de bestialité, sans aucun mélange de bonté et 

de culture », comme l’affirme Tomas Ortiz à propos des Indiens, 

s’il y a autant de différences entre eux et les Espagnols qu’entre 

les singes et les hommes, rien n’empêche de les traiter comme 

bêtes brutes, de les réduire en esclavage. Rien n’empêche le 

génocide, comme cela s’est produit après l’Amérique latine, 

contre les Indiens d’Amérique du Nord, les Hottentots, les Aus¬ 

traliens, les Tasmaniens, etc. Au contraire, pour Las Casas, qui 

met en avant le fondement religieux de l’antiesclavagisme, la 

possibilité de conversion de l’Indien prouve son humanité. Il 

s’inscrit ainsi dans la tradition chrétienne, rappelée par la bulle 

Sublimus Deus de 1537. 
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Mais si l’Indien a pu bénéficier parfois d’une reconnaissance 

de parenté, la distance avec le Noir est posée comme beaucoup 

plus grande. « Non seulement leur couleur les distingue, mais ils 

diffèrent des autres hommes par tous les traits de leur visage, des 

nez larges et plats, de grosses lèvres et de la laine au lieu de che¬ 

veux » ; bref, ils « paraissent constituer une nouvelle espèce 

d’homme ». « Tous ces peuples sont laids et grossiers, superfi¬ 

ciels et stupides », tranche l’Encyclopédie. Dans la plupart des 

dictionnaires du XVIIIe siècle, qui associent les nègres à l’escla¬ 

vage, dominent aussi des jugements péjoratifs sur leur couleur, 

leur laideur et leur caractère farouche ou lâche, leur paresse et 

leur ignorance37. La Bible même a fourni des arguments esclava¬ 

gistes, telle la malédiction qui frappe la descendance de Cham, 

bien que certains courants du christianisme aient refusé d’ad¬ 

mettre qu’un tel sort puisse être infligé à des créatures de Dieu. 
Au-delà de cet argumentaire théologique, si la naturalisation 

des différences est bien un aspect fondamental de la culture euro¬ 

péenne, le XVIIIe siècle y occupe une place majeure. Dans YEn- 

cyclopédie, le mot race conserve encore son sens ancien de 

lignage, famille, extraction. Mais, dès le XVe siècle, l’exigence de 

limpieza de sangre en Espagne avait institué une barrière du sang, 

sans doute la première à être posée de manière aussi nette en 

Europe. Louis Turquet de Mayenne souligne lui aussi les risques 

de métissage avec les Juifs, même convertis : « Les nobles 

familles d’Espagne s’alliant par mariage avec cette race se sont 

entièrement contaminées et polluées de sang et de créance. » 

L’avertissement vaut pour la France. Chez un du Bellay, la peur de 

l’avilissement de la noblesse inspire une même attitude, que le 

marquis de Boulainvilliers érigera en système de pensée. 

Mais il est évident que la tentation de fermeture d’une aristo¬ 

cratie en déclin ne suffit pas à rendre compte de la place prise par 

les déterminations biologiques dans la classification et la hiérar¬ 

chisation des hommes. C’est bien la philosophie des Lumières 

qui a contribué de manière décisive à l’élaboration de l’anthropo¬ 

logie moderne38. Buffon, qui entend par ce terme toute Y Histoire 

naturelle de l’homme (1749), achève sa grande œuvre par une 

enquête sur « les variétés de l’espèce humaine », dont les princi¬ 

paux éléments sont repris dans Y Encyclopédie. Si ses observa¬ 

tions l’amènent à conclure à l’unité d’origine de l’espèce, il 

constate aussi l’importance des différences, qu’il explique essen¬ 

tiellement par le climat, par la nourriture et les mœurs. Comme 

tous les auteurs de son temps, c’est le Noir qui l’intéresse le plus. 
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Il y voit une dégénérescence du blanc, qui est « la couleur pre¬ 

mière de la nature ». Classement et jugements de valeur sont 

donc indissociables. « C” est sous cette zone [du quarantième au 

cinquantième degré] que se trouvent les hommes les plus beaux et 

les mieux faits, c’ est sous ce climat qu on doit prendre V idée de 

la vraie couleur naturelle de l'homme, c’est là qu on doit prendre 

le modèle ou l'unité à laquelle il faut rapporter toutes les autres 

nuances de couleur ou de beauté, les deux extrêmes sont égale¬ 

ment éloignés du vrai et du beau. »39 Pour Montesquieu, qui 

impute aussi les différences au climat, les variétés humaines 

obéissent à des déterminations naturelles, donc insurmontables. 

L’esprit de servitude de l’Asie s’oppose au génie de la liberté de 

l’Europe. Celle-ci paraît à la fois le modèle idéal et inaccessible. 

Rousseau, Raynal, Diderot - qui font l’éloge du métissage - ainsi 

que certains auteurs antiesclavagistes, ont des positions égali¬ 

taires, mais ce n’est pas leur point de vue qui prédomine. 

Les fondateurs de l’anthropologie s’accordent donc pour la 
plupart sur la hiérarchie qui place les Blancs au sommet. Mais le 

débat sur les origines des différences oppose Buffon et les parti¬ 

sans des théories polygénistes, qui rejettent l’idée d’une souche 

commune. Ainsi, Voltaire, s’inspirant de plusieurs savants, 

invoque l’évidence pour affirmer, dans l’introduction à VEssai 

sur les mœurs, qu’il y a différentes races d’hommes ». « Il n’est 

permis qu’à un aveugle de douter que les Blancs, les Nègres, les 

albinos, les Hottentots, les Lapons, les Chinois, les Américains 

soient des races entièrement différentes... Il y a dans chaque 

espèce d’hommes, comme dans les plantes, un principe qui les 

différencie. La nature a subordonné à ce principe ces différents 

degrés de génie et ces caractères des nations qu on voit si rare¬ 

ment changer. C’est par là que les Nègres sont les esclaves des 

autres hommes. »40 
L’analyse des discours et des initiatives politiques concernant 

les Juifs et l’esclavage montre assez que le XVIIIe n’a pas été le 

siècle de l’unanimité universaliste et émancipatrice. Il est tra¬ 

versé de courants opposés et de débats, au fil desquels l’idée de 

race a progressé. Le terme, sinon dans les dictionnaires, du moins 

dans certains passages de Buffon, prend son sens actuel. Si son 

usage n’est pas encore fixé, c’est bien cette conception d’une dif¬ 

férence naturelle entre les hommes qui s’est progressivement 

imposée au cœur de la culture européenne41. Elle a des implica¬ 

tions concrètes et devient un des éléments des relations avec les 

sociétés des autres continents. 
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Conclusion : civilisation et colonisation 

On a pu recenser dans ce premier chapitre des positions très 

diverses sur la colonisation, qui vont de sa condamnation sans 

concession à sa défense et illustration, en raison d’un droit de 

domination résultant de la supériorité des Européens et du devoir 

de faire partager la civilisation à l’humanité. L'Encyclopédie pré¬ 

sente l’éventail des points de vue. 
Pour les interpréter, il faut tenir compte de deux données de 

l’époque. Tout d’abord, le mot « colonie » désigne, selon la 

signification héritée de l’Antiquité, l’installation d’une popula¬ 

tion européenne sur une nouvelle terre. Ainsi, quand Adam Smith 

dans La Richesse des nations (1776), ou Mirabeau dans L'Ami 

des hommes (1757), ou encore Turgot, annoncent et approuvent 

les indépendances du Nouveau Monde, il ne fait pas de doute 

qu’ils pensent aux sociétés blanches, aux futurs États-Unis. Autre 

donnée, en effet, le système colonial en vigueur au XVIIIe siècle, 

qui s’était constitué depuis la découverte des Amériques, avec 

l’économie de traite et de plantation et le monopole commercial, 

subit une crise qui conduit à sa disparition. Pour la critique qu’on 

peut appeler libérale, celle de Stuart Mill, Bentham et, en France 

au début du XIXe, Jean-Baptiste Say et Bastiat, les colonies coû¬ 

tent cher en hommes et en argent, et le monopole entrave la 

liberté du commerce, qui, organisé entre pays libres, devrait être 

le mode de relations économiques normal. Mais l’anticolonia¬ 

lisme de principe - ainsi qu’on l’a vu - est une opinion minori¬ 

taire. Un seul article de Y Encyclopédie affirme l’illégitimité de la 

conquête au regard du droit naturel, celui consacré à la popula¬ 

tion, et non pas l’article « Colonie », très conventionnel. 

A partir de 1789, ces débats ont quitté le ciel des principes 

pour devenir des problèmes politiques concrets. Face au cynisme 

des colons esclavagistes, Robespierre s’écrie le 13 mai 1791 : 

«Périssent les colonies s’il doit vous en coûter votre honneur, 

votre gloire, votre liberté ! » F’idée que l’oppresseur n’échappe 

pas aux effets négatifs du despotisme qu’il exerce sur ses vic¬ 

times sera en effet une idée force. Mais, il est tout aussi conforme 

à l’esprit du XVIIIe de considérer que les peuples les plus avan¬ 

cés ont la mission de faire progresser les autres. Dans cet esprit, 

l’abolition de l’esclavage n’a pas été assortie de l’indépendance 

des îles, et elle a été accompagnée de l’assimilation des terri¬ 

toires d’outre-mer en 1794 ainsi qu’en 1848. Plus que d’une tra- 
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dition anticolonialiste, la France d’après 1789 hérite des ambi¬ 

guïtés du patriotisme révolutionnaire et des légitimations qu’il 

fournit à l’expansion de la « Grande Nation ». 

C’est bien la culture des Lumières qui prépare l’expédition de 

Bonaparte en Égypte. Volney, qui en a été le mentor avec son 

Voyage en Égypte et en Syrie, la légitime par l’universalité du 

droit naturel : « Soyez le législateur de tout le genre humain, 

ainsi que vous serez l’interprète de la même nation. » (Les 

Ruines, 1791). À ses yeux, il n’est pas admissible que l’Orient, 

qui est à l’origine de la civilisation, soit soumis au despotisme. 

Une intervention de l’Europe peut le régénérer. Il faut donc réali¬ 

ser « la noble ambition d’affranchir des peuples nombreux du 

joug du fanatisme et de la tyrannie, de rappeler les sciences et 

les arts dans leur terre natale »42. Volney annonce la grande onde 

de choc due à la Révolution, qui ouvre la voie à « une grande 

société, une même famille gouvernée par un même esprit, par de 

communes lois ». « Le génie de la Liberté, qui a rendu la Répu¬ 

blique dès sa naissance Varbitre de /’Europe, veut qu elle le soit 

des mers et des contrées les plus lointaines », proclame Bona¬ 
parte à Toulon le 9 mai 1798. 

Boissy d’Anglas, dans un rapport sur les colonies justifiant le 

droit de conquête, développe une argumentation très moderne et 

une pensée très cohérente, où l’universalisme le cède à une vision 

inégalitaire des hommes. « Renoncez à vos1 colonies, ou même 

relâchez les liens qui les unissent à la France et vous renoncerez 

volontairement à la force de votre marine, aux richesses de votre 

commerce ; alors votre industrie est paralysée comme votre puis¬ 

sance est comprimée ; alors l’oisiveté remplace le travail, et la 

pauvreté /’opulence... »43 Boissy d’Anglas rejette l’idée du com¬ 

merce entre pays libres comme alternative à la domination colo¬ 

niale car, pour lui, les peuples des colonies ne sont pas des 

peuples créateurs de richesse - « ils s’endorment au sein de 

Vopulence » - ni à même de se gouverner. « Les mots d’indépen¬ 

dance, de liberté ne présentent aucune idée à leurs âmes éner¬ 

vées ; il n’est pour eux aucun intermédiaire entre iétat de tyran 

et l’état d’esclave. » Ils doivent donc être gouvernés par des 

peuples libres. 
Ce type de discours s’appuie sur une philosophie de l’histoire 

soumettant le destin de l’Amérique et des autres continents à 

l’Europe. Dans leur ambition de penser à l’échelle mondiale, le 

XVIIIe siècle et la Révolution ont proposé un principe unificateur 

à la marche de l’humanité autre que le christianisme. Ce principe, 
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c’est la civilisation. Lucien Febvre fait un sort particulier à ce 

« mot fondateur »44. Avec lui,, s’impose l’idée de progrès, du 

mouvement qui nous éloigne du sauvage, de l’état de nature. La 

pensée occidentale a, en effet, institué ces deux notions comme 

deux pôles opposés. On ne saurait s’y tromper : le sauvage, 

même bon, même si Montaigne et Rousseau lui ont donné son 

brevet de philosophe, n’a jamais été la référence principale. À 

l’occasion d’un magnifique éloge de la civilisation, Diderot sou¬ 

ligne qu’elle a pour origine la ville, la cité (racine latine de civili¬ 

sation), et pour ressort le commerce. C’est lui qui peuple la terre, 

jette des ponts au-dessus des abîmes, dompte les éléments et veut 

que « toutes les nations se regardent comme une société 

unique »45. Condorcet, dans l’introduction de Y Esquisse d’une 

histoire des progrès de l’Esprit humain, pose trois questions fon¬ 

damentales : le progrès a-t-il des limites, va-t-il atténuer ou aug¬ 

menter les inégalités sociales, rapprocher ou éloigner les 

peuples ? En mesurant toute la distance qui sépare le sauvage du 

civilisé, il a conscience de ce que l’unification du monde est faite 

par les plus forts et à leur profit. À la différence des anticolonia¬ 

listes, qui considèrent que le respect du droit naturel interdit de 

s’installer sur des terres déjà habitées par d’autres hommes, pour 

lui, les nécessités de la civilisation ne connaissent pas de fron¬ 

tières. On ne peut douter que certains peuples soient menacés par 

ce mouvement. « [...] Peut-être même que, réduits à un moindre 

nombre, à mesure qu’ils se verront repoussés par les nations civi¬ 

lisées, ils finiront par disparaître insensiblement ou se perdre 
dans leur sein. » 

Avant même que 1789 ne confirme le destin exceptionnel de 

l’Europe et de la France, Buffon soulignait les exigences liées à 

l’idée de nation et de citoyenneté, exigences qui ne pouvaient 

être accessibles à tous. « Toute nation où il n’y a ni règle, ni loi, 

ni maître, ni société habituelle, est moins une nation qu’un 

assemblage tumultueux d’hommes barbares et indépendants qui 

n obéissent qu’à leurs passions particulières, et qui, ne pouvant 
avoir un intérêt commun, sont incapables de se diriger vers un 

même but et de se soumettre à des usages constants, qui tous sup¬ 

posent une suite de desseins raisonnés et approuvés par le plus 

grand nombre. »46 À la fin du siècle, l’écart se creuse profondé¬ 

ment entre ces sociétés que Claude Lévi-Strauss appellera 

« froides », ou les grandes cultures asiatique et musulmane, qui 

sont perçues comme des astres éteints, et la civilisation. Celle-ci 

a un espace privilégié. « Il importe peu que l’Europe soit la plus 
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petite des quatre parties du monde par l’étendue de son terri¬ 

toire, puisqu' elle est la plus considérable de toutes par son com¬ 

merce, par sa navigation, par sa fertilité, par les lumières et 

l’industrie de ses peuples, par la connaissance des Arts, des 
Sciences, des Métiers. »47 

La tension entre universalisme et inégalitarisme est donc au 

cœur des relations entre l’Occident de la modernité et le monde. 

Cette tension, le XIXe siècle va en proposer un dépassement en 

faisant de la culture raciale une composante clef de l’idéologie 
dominante. 
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L’Europe conquise 

PAR LA CULTURE RACIALE 

«Le but poursuivi par le monde, loin d’être Vaplanissement 

des sommets, doit être au contraire de créer des dieux, des êtres 

supérieurs, que le reste des êtres conscients adorera et servira, 

heureux de les servir... Une autorité pourrait bien un jour avoir 

à sa disposition /’ enfer, non un enfer chimérique, de V existence 

duquel on n’a pas de preuve, mais un enfer réel... L’être en pos¬ 

session de la science mettrait une terreur illimitée au service de 

la vérité. Quiconque y résisterait... l’expierait sur le champ. »l 

Renan légitimait ainsi la hiérarchie des races et la domination 

blanche comme l’une des composantes de la culture européenne. 

Non pas un racisme des mythes irrationnels, mais bien un 

racisme fondé sur la raison, celui de la bourgeoisie conquérante 

affirmant l’inégalité comme inscrite dans l’ordre des choses. Non 

pas un racisme de crise, de peur, de fermeture, mais un racisme 

de l’Occident triomphant. 

La science, la foi dans son pouvoir, le scientisme y ont apporté 

une contribution fondamentale. 

Science et race 

La formation des savoirs contemporains s’accompagne de 

l’apparition de nouvelles disciplines destinées à étudier l’homme 

- la sociologie (le mot apparaît en 1832), l’ethnographie (1823), 

la psychologie... - qui s’institutionnalisent, se constituent en 
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spécialités enseignées dans les universités et structurées par des 

sociétés savantes, par exemple la Société d’anthropologie de 

Paris créée en 1859. 
Mais au siècle de Darwin et de Mendel, ce sont le biologiste 

(1836) ou le généticien (1866) qui élaborent le modèle scienti¬ 

fique le plus prestigieux. Rien ne le montre mieux que l’exemple 

de l’anthropologie : alors qu’à l’âge des Lumières elle désigne un 

discours total sur l’homme conçu comme un être à la fois phy¬ 

sique et psychique, elle se spécialise au XIXe siècle dans l’étude 

physiologique de la diversité des races, selon le sens fixé par Blu- 

menbach. Dans une France où Buffon est l’un des auteurs des 

Lumières les plus lus, c’est Paul Broca, grand chirurgien du cer¬ 

veau, qui en est le fondateur. Son apport tient en particulier au 

raffinement des méthodes de la craniologie, où il voit l’approche 

la plus sûre pour établir « la valeur intellectuelle des diverses 

races humaines ». Pour lui, le rapport entre intelligence et 

volume du cerveau est évident, et cela permet de comparer 

hommes et femmes, Blancs, Jaunes et Noirs... «Dieu créa et 

Linné classa » : la science du XIXe siècle est obsédée par les dif¬ 

férences et par l’établissement de hiérarchies, et la notion de race 

prend une place centrale dans l’appareil de connaissance. 

Avec la laïcisation de la culture occidentale et le recul du 

tabou théologique, l’idée polygéniste progresse et l’emporte 

contre les créationnistes tenants d’une origine unique de 

l’homme. Darwin, en franchissant le Rubicon avec la publication 

de L’Origine des espèces (traduit en français en 1862), fait de la 

théorie de l’évolution un manifeste de la liberté de pensée et de la 

modernité triomphante. Autre bond en avant, la découverte des 

mystères de l’hérédité. Elle est restée longtemps inaperçue, parce 

que, après Darwin, les biologistes ont été fascinés par le change¬ 

ment plus que par les permanences, parce que aussi la culture 

scientifique française a été très influencée par le lamarckisme, et 

plus attentive au milieu qu’à l’hérédité. Mais les études de Men¬ 

del vont contribuer à renforcer les interprétations naturalistes des 

différences, d’autant plus que l’expérimentation leur confère une 

garantie de scientificité et qu’elles débouchent sur la génétique. 

Dès le début du siècle, on s’attache à vérifier ces lois sur 
l’homme. 

La psychologie naissante, imitant le modèle des sciences de la 

nature, se fonde sur la quantification et l’expérience, en particu¬ 

lier autour d’Alfred Binet. À la demande du ministère de l’Ins¬ 

truction publique, il met au point des tests destinés à élaborer une 
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échelle métrique de l’âge mental des enfants, publiée dans L’An¬ 

née psychologique en 1905. Cette démarche, qui va trouver sa 

terre d’élection aux États-Unis, est utilisée par William Stem 

pour évaluer ce qu’il appelle, et ce qu’on appellera, le quotient 

d’intelligence. Un dépouillement de L'Année psychologique 

montre que la problématique du QI s’étend rapidement de l’indi¬ 

vidu au social et au racial : « L’intelligence des enfants chinois à 

San Francisco », « Caractères psychologiques des Nègres des 

États du Sud », « Psychologie différentielle des Juifs », « Le 

domaine de la psychologie des races », « État actuel de la ques¬ 

tion des différences entre races », « Intelligence des Blancs et des 

Nègres », etc. Ces quelques titres pris dans les livraisons des 

années 1922 à 1928 donnent le ton. Le docteur Le Bon qui, en 

1895, publie l’un des grands succès de librairie du siècle (45 édi¬ 

tions en français, 16 traductions) avec Psychologie des foules, 

systématise dans Les Lois psychologiques de l’évolution des 

peuples l’application de la psychologie à l’étude des races. « Ce 

n est donc pas vers Végalité que marchent les peuples, mais vers 

une inégalité croissante », conclut-il dans une démonstration qui 

a l’allure d’une philosophie de l’histoire. « Il est impossible de 

rien comprendre à l’histoire si l’on n’a pas toujours présent à 

l’esprit que des races différentes ne sauraient ni sentir, ni penser, 

ni agir de la même façon, ni par conséquent se comprendre. » 

Entre elles, il n’est pas seulement question d’intelligence, mais 

de « constitution mentale ». Cette réalité, tout aussi importante 

que la constitution physique, est le produit d’une longue histoire. 

<■<• Ce ne sont pas les vivants mais les morts qui jouent le rôle pré¬ 

pondérant dans l’existence d’un peuple »2, conclut Le Bon dans 

des lignes que l’on croirait de Barrés. 

Une psychologie des peuples fleurit en effet, cultivée entre 

autres par Alfred Fouillée, professeur à la Sorbonne, qui est par 

ailleurs l’époux de l’auteur du Tour de la France par deux 

enfants : psychologie du peuple français, des peuples européens, 

du peuple anglais, Psychologie ethnique de Letourneau en 

1901... En 1937, au Havre sera créé, sous la présidence d’André 

Siegfried, un Institut de psychologie des peuples. 

La notion de race a donc imprégné l’univers scientifique et s’y 

est imposée comme un paradigme. Le mythe aryen qui est obso¬ 

lète aujourd’hui, sauf pour quelques nostalgiques, a été jusqu’aux 

années 1940 au cœur de la conscience européenne3. Il est, lui 

aussi, étroitement lié à la laïcisation de la pensée. Dans Y Ency¬ 

clopédie de Diderot encore, l’hébreu était considéré comme la 
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langue originelle de l’humanité, mais la découverte de la parenté 

du sanskrit et des langues européennes en 1788 remet en question 

cette idée. Une chaire de sanskrit, la première en Europe, est 

inaugurée en 1816 à Paris. C’est la rencontre de la jeune science 

linguistique et du romantisme allemand qui a fait la fortune du 

mythe. Ce mythe n’est pas forcément antisémite, et absolument 

pas chez un Schlegel par exemple, mais il a permis de dissocier 

le devenir des « Indo-européens » de celui des Sémites (le mot 

est inventé en 1781). La création de la Société asiatique en 1822 

est le fruit de cette dissociation. « Le jour où les études orientales 

franchirent l’étroite limite des dialectes sémitiques, dans laquelle 

V habitude et les besoins de la théologie les avaient enfermées ; 

le jour où les langues et les littératures de l’Inde, de la Chine, de 

la Perse, et celles de nombreuses races qui se groupent morale¬ 

ment autour de ces pays et leur ont emprunté leur civilisation, 

commencèrent à être V objet d'études sérieuses ; ce jour-là, les 

sociétés asiatiques devinrent une nécessité. »4 L’usage des termes 

« aryen » et « sémite » devient courant entre les années 1830 et 

1850. 

Michelet oppose la Bible des Hébreux, « ténébreuse, [...] belle 

et peu sûre comme la mort », à la « lumière aryenne »5. C’est 

Emest Renan qui formule le plus fortement la hiérarchie raciale. 

« En toute chose, on le voit, la race sémitique nous apparaît 

comme une race incomplète par sa simplicité même... Sem¬ 

blables à ces natures peu fécondes qui, après une gracieuse 

enfance, n arrivent qu’à une médiocrité virile, les nations sémi¬ 

tiques ont eu leur complet épanouissement à leur premier âge, et 

n ont plus de rôle à l’âge mûr. » Renan voit dans les insuffi¬ 

sances de leur langue la fatalité qui condamne les Juifs et les 

Arabes à l’infériorité. 

À ce handicap s’ajoute celui de l’islam, « la chaîne la plus 

lourde que l’humanité ait jamais portée ». Assimilé au fanatisme, 

il est antinomique avec la philosophie, avec le progrès, avec toute 

dynamique culturelle tournée vers l’avenir. En l’opposant ainsi à 

la modernité, Renan a contribué à fonder un anti-islamisme ratio¬ 

naliste, qui pointait déjà au XVIIIe siècle, chez Volney par 

exemple. « Il serait aisé de montrer que les troubles des États et 

les ignorances des peuples de cette partie du monde sont des 

effets plus ou moins immédiats du Qôran et de sa morale... »6 

«Les pays musulmans s’abîment dans la plus triste décadence 

intellectuelle... Malheur à qui devient inutile au progrès de l’es¬ 

prit humain ! Il est supprimé presque aussitôt »... «La régénéra- 
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tion des pays musulmans ne se fera pas par l’Islam, elle se fera 

par Vaffaiblissement de l’Islam », donc par une intervention 

extérieure7. C’est dans cette période et ces conditions que 

l’Orient devient une province de notre culture, un domaine de 

l’exotisme esthétique et de savoirs spécialisés. L’INALCO, l’Ins¬ 

titut national des langues et civilisations orientales, est créé en 

1795. L’orientalisme (1838) intègre donc dans notre atlas mental 

un monde figé dans son immobilité, brillant, mais comme une 

étoile éteinte, posé comme l’altérité - celle du despotisme et du 

fanatisme - la plus éloignée de notre civilisation et de notre ratio¬ 
nalité. 

De manière plus générale, l’organisation des sciences décalque 

une vision hiérarchique du monde. Le grand « partage des 

savoirs »8 effectué au XIXe siècle distingue la sociologie - dévo¬ 

lue, selon la formule d’Auguste Comte, à « l’époque scientifique 

et industrielle », aux « populations les plus avancées », à « l’élite 

de l'humanité » - et l’ethnologie, destinée à ceux que Lévy- 

Bruhl appellera « primitifs ». Alors que le sauvage avait été un 

des thèmes clefs de la culture européenne du XVIe au XVIIIe 

siècle et les découvertes des autres humanités l’une des sources 

du progrès de la pensée occidentale, l’étude des sociétés non 

européennes se cantonne désormais dans des disciplines sans 

grand prestige consacrées aux périphéries coloniales éloignées du 

centre de la civilisation. Le projet d’une science de l’homme qui 

avait été celui du XVIIIe siècle le cède donc à un éclatement. 

Bien plus, on ne peut l’ignorer, la science a largement contri¬ 

bué à faire reculer l’idée d’humanité. Avec la prémonition 

effrayante de l’un des avenirs possibles, de celui qui s’est effecti¬ 

vement réalisé, un obsessionnel du dolicocéphale blond, Vacher 

de Lapouge, annonçait « qu au siècle prochain on s’égorgera par 

millions pour un ou deux degrés de plus ou de moins dans l’in¬ 

dice céphalique »9. Des représentations inégalitaires, moins 

outrancières mais tout autant rigides, sont partagées par une 

majorité de savants laïques et républicains. Ainsi, chez les 

anthropologues de l’école française, Paul Broca, qui a été nommé 

sénateur à vie par Gambetta, Albert Hovelacque, député de 

gauche, Charles Letourneau, qui a participé à la Commune de 

Paris, Manouvrier, élu radical. 
Ce point de vue hiérarchique se généralise et devient une doxa 

au sens où Pierre Bourdieu l’entend, une vérité d’évidence, hors 

de tout questionnement. Émile Durkheim, rendant compte de The 

Mind of the Primitive Man, où Boas ferraille contre les scienti- 
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fiques racistes américains, tient à marquer ses distances avec les 

deux conceptions opposées : certes, rien ne prouve que l'infério¬ 

rité tienne à un déterminisme naturel, les causes extérieures phy¬ 

siques et sociales étant pour lui la source principale de 

différenciation, mais on ne saurait conclure que les hommes, 

quelles que soient leurs origines, soient actuellement également 

aptes à la civilisation. Et à propos des Noirs américains, il 

précise : « sans doute, il est très possible que cette race en parti¬ 

culier soit injustement méprisée. Mais ce n’est pas une raison 

pour déclarer que toutes les races, tous les peuples ont une égale 

aptitude native à toutes les formes possibles de mentalités. » 

Dans L’Année sociologique, c’est la thèse sur la mentalité primi¬ 

tive de Lévy-Bruhl, thèse qui établit une distance infranchissable, 

qui fait foi10. 
Certes, une présentation rapide de notre système cognitif ne 

doit pas induire en erreur : tout ne s’y réduit pas à la race, et les 

interprétations racistes ne sont pas les seules. L’Affaire Dreyfus 

conduira certains chercheurs à prendre conscience des responsa¬ 

bilités de la science. Il n’en reste pas moins que ces interpréta¬ 

tions dominent, et de manière écrasante, parce que le paradigme 

clef est bien une conception inégalitaire du monde. Aussi, Pierre- 

André Taguieff n’est guère convaincant lorsqu’il propose de dis¬ 

tinguer le racisme et ce qu’il appelle le racialisme, « c’est-à-dire 

une élaboration strictement théorique, mi-descriptive, mi-inter¬ 

prétative », n’appelant à « aucun acte, ne débouchant sur aucune 

théorie normative de la persécution, de la ségrégation, de la dis¬ 

crimination, de Vexpulsion »n. D’une part, il sous-estime là, 

comme toujours, les rapports de la « pensée raciale » - la for¬ 

mule de Hannah Arendt paraît préférable car elle est claire et 

évite des surcharges idéologiques - avec le rush impérialiste de la 

fin du siècle, et plus généralement avec la domination et l’exploi¬ 

tation coloniales. D’autre part, ces savants « pensant en termes de 

race, rien de plus », strictement spéculatifs, qui n’influenceraient 

pas les politiques, aux mains sinon à l’âme blanches, ressemblent 
à autant de Robinsons. 

On ne pourrait pas expliquer le succès de Darwin, si l’on igno¬ 

rait l’audience que rencontre dans la bourgeoisie l’extrapolation 

de la lutte pour la vie de la sphère animale à l’homme. C’est bien 

ainsi que le comprend sa traductrice et préfacière, Clémence 

Royer. « Les hommes sont naturellement inégaux, rien n’est plus 

évident que les inégalités des diverses races, et le but de la 

société ne doit pas être de protéger les faibles, de leur sacrifier 
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les forts. » L’épopée de l’homme, celle qui l’a rendu capable de 

« découvrir les lois qui le régissent, lui et le monde qu’il 

habite », ce qu’on appelle le progrès, pour se poursuivre, doit res¬ 

pecter des lois qui vont dans le sens de la sélection des meilleurs. 

S’il est certain que Darwin n’a pas développé lui-même de telles 

thèses, qu’on peut tirer sa théorie autant dans le sens de Spencer 

comme dans celui de Marx, il est non moins certain que la 

société capitaliste s’est reconnue dans le « darwinisme social ». 

En 1863, Francis Galton, cousin de Darwin, inventait le mot 

eugenics, dont l’étymologie signifie « bonne naissance, origine 

noble ». « Ne pourrait-on se débarrasser des indésirables et mul¬ 

tiplier les désirables ? »12 Telle est la question centrale de l’eugé¬ 

nisme. De fait, au XIXe siècle, la foi en un progrès illimité de 

l’ensemble de l’humanité, telle que l’affirmait Condorcet, recule 

avec l’idée que la régénération des inférieurs n’est pas toujours 

possible, que les déterminations biologiques l’empêchent. L’idée 

de la toute-puissance de l’hérédité progresse dans la pensée 

scientifique et la culture, et elle mène une partie des médecins et 

anthropologues à un fatalisme biologique. Armand de Quatre- 

fages, l’un des plus critiques pourtant parmi les anthropologues, 

tranche abruptement : « Peut-on espérer de voir jamais le nègre 

sortir de cet état d’infériorité ? Un temps viendra-t-il où V enfant 

devenu homme pourra marcher tête levée et traiter d’égal à égal 

avec le blanc ? Cette régénération nous semble fort douteuse... 

les caractères des races sont quelque chose de stable et qui se 

perpétue. »13 

Si la France de Lamarck n’a pas été la patrie d’élection de 

l’eugénisme, dont les terres promises ont été l’Angleterre, les 

États-Unis et, bien sûr, l’Allemagne, ce courant de pensée s’or¬ 

ganise cependant, et il attire quelques sommités, tel Charles 

Richet, auteur de La Sélection humaine (1912). Améliorer l’es¬ 

pèce, la sarcler au profit des meilleurs, procéder à une sélec¬ 

tion, ce projet conduit à la fin du XIXe siècle à l’hégémonie 

idéologique dans la culture scientifique d’un ensemble de cou¬ 

rants : l’hygiénisme, les préoccupations démographiques, le 

darwinisme social, la pensée raciale. Ce qui était chez le Gobi¬ 

neau de L’Essai sur l’inégalité des races humaines une « philo¬ 

sophie de haras », comme disait Tocqueville, métaphysique 

sans application concrète, est devenu un projet. En 1913, la 

Société française d’eugénique est créée à l’issue du premier 

congrès international organisé par les disciples de Galton à 

Londres14. 
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C’est donc une Europe armée de cette culture - car sa culture 

a été une arme - qui se lance à la conquête des autres continents. 

Les équivoques du progrès n’apparaissent nulle part autant que 

dans l’aventure coloniale. 

Impérialisme colonial et racisme 

Confondre colonisation et racisme serait aussi simpliste que 

faux, comme le montrent l’abolition de l’esclavage et l’attribu¬ 

tion de la citoyenneté aux hommes libérés en 1848. Le combat de 

Schoelcher tient à sa conviction que les hommes sont égaux, aux 

conclusions qu’il tire d’un Examen critique des préjugés contre 

la couleur des Africains et des sang-mêlés (1840). Fidèle à la tra¬ 

dition de Diderot et Raynal, il présente l’insurrection des oppri¬ 

més comme « le plus saint des devoirs » dans la Vie de 

Toussaint-Louverture (1889). Si on trouve d’autres portraits posi¬ 

tifs de l’esclave révolté dans Bug-Jargal de Victor Hugo, Atar 

Gui d’Eugène Sue, ou encore chez Lamartine, il s’agit chez 

Schoelcher d’une étude très documentée sur un personnage réel, 

non d’un roman. Son argumentation à l’occasion du concours 

que la Société pour l’abolition de l’esclavage, créée en 1833, 

lance en 1838 - année où l’Angleterre décide l’abolition - 

montre l’importance de la race noire dans la civilisation égyp¬ 

tienne et dans certains arts comme la musique. « Le génie n’a pas 

d’épiderme », « les Noirs ne sont pas stupides parce qu’ils sont 

noirs mais parce qu’ils sont esclaves », et leur libération entraî¬ 

nera leur régénération. La démarche de Schoelcher est caractéris¬ 
tique de l’universalisme républicain. 

Mais le dossier est plus complexe que notre histoire sainte ne 

le voudrait. Le rétablissement de l’esclavage par Bonaparte 

n’avait guère suscité de réactions, et ce n’est que dans les années 

1830 que l’antiesclavagisme progresse rapidement. Comme à la 

veille de 1789, les aristocrates ont une place importante dans la 

Société pour l’abolition, et la papauté rappelle en 1837 sa 

condamnation. La Révolution de février 1848 n’a donc fait 

qu’accélérer une décision qui était en gestation. En outre, une 

analyse du discours antiesclavagiste montre qu’il met moins en 

avant le principe d’égalité que le problème éthique posé aux 

Blancs. C’est donc surtout au nom d’une certaine idée de notre 
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civilisation que la cause l’a emporté. On peut penser, aussi, que 

les intérêts du libéralisme économique ont pesé autant que les 

arguments philanthropiques15. 

Au demeurant, l’abolition ne met pas un frein à la colonisa¬ 

tion. Tout au contraire, elle a été un facteur favorable à l’expan¬ 

sion européenne, à cette nouvelle donne, appelée l’impérialisme, 

qui se développe dans la seconde moitié du siècle. En supprimant 

la tare la plus visible de l’exploitation, elle laissait place à des 

formes différentes, plus modernes, de domination. Ainsi le dis¬ 

cours colonialiste oppose-t-il volontiers un islam esclavagiste et 

une Europe libératrice de l’Afrique, celle de Brazza ou, selon les 

goûts, de Mgr Lavigerie, bref celle de la civilisation. 

Le verbe « civiliser » - hasard heureux - apparaît en 1830, au 

moment de la conquête de l’Algérie. Nul ne doute alors que notre 

continent ait une vocation mondiale. C’est ce qui explique que le 

XIXe siècle ait été le siècle des grandes philosophies de l’his¬ 

toire, où les Allemands - Hegel, Marx -, plus encore que les 

Français, ont excellé. Si différents que soient les systèmes qu’ils 

ont élaborés, tous placent l’Europe au centre du monde, à l’avant 

de l’humanité. «L’histoire universelle va de l’Est vers l’Ouest, 

car l’Europe est véritablement le terme et ï Asie le commence¬ 

ment de cette histoire. »16 Pour Marx, ici très proche de Volney, 

« V Angleterre a une double mission à remplir en Inde, ï une de 

destruction, ï autre de régénération : annihiler la vieille société 

asiatique, et poser les fondements matériels de la société occi¬ 

dentale en Asie »17. L’espace de l’homme occidental est la terre 

et le monde, « le ciel tout entier », dit Michelet dans sa Bible de 

l'humanité. Élisée Reclus, l’anarchiste, le communard, est lui 

aussi fasciné par l’unification du monde et convaincu du carac¬ 

tère inéluctable de son européanisation. « L'Afrique est comme 

une grande citadelle assiégée et les deux cents millions 

d’hommes qui en forment la cargaison, partagés en d’innom¬ 

brables groupes sans unité, inconnus les uns des autres, sont 

condamnés d’avance à ouvrir leurs portes, c’est-à-dire à rece¬ 

voir les Européens parmi eux, en vainqueurs ou en patrons. »1S 

Cette situation ne lui paraît pas indue, quand il voit le « spectacle 

grandiose » du canal de Suez. Dans L’Homme et la Terre, magni¬ 

fique hymne à la gloire de l’espèce humaine, Reclus définit dans 

le même esprit le sens de l’histoire : « Aux infimes alternances de 

la vie des cités succèdent les oscillations plus générales des 

nations, puis le grand balancement mondial, faisant vibrer la 

terre entière et ses peuples en un même mouvement. »19 Et, de 
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fait, à la veille de la Première Guerre justement appelée mon¬ 

diale, il est évident pour qui regarde un planisphère ou un globe, 

que ce qui avait été entrepris à partir de 1492 est achevé ou 

presque. 
Le partage des trois continents en zones d’influences de l’Eu¬ 

rope, qui s’est accéléré entre les années 1880 et 1914, ne peut 

être expliqué autrement que comme la réalisation consciente de 

la volonté des classes dirigeantes, d’un projet politique. Il y a eu, 

certes, les réticences de l’opinion, le refus d’un Clemenceau de 

délaisser les intérêts de la France en Europe au profit de terres 

lointaines, l’impopularité de Ferry le « Tonkinois » dans les 

années 1870-1880. Mais les ralliements se produiront rapidement 

dans la classe politique puis, progressivement, dans le pays pro¬ 

fond. Les trois raisons de l’expansion que le discours de Jules 

Ferry avance en 1885, seront profondément intégrées dans notre 

culture : la politique coloniale est fille de la politique industrielle, 

elle est dans la logique de la grandeur nationale, elle est enfin un 

« devoir supérieur de civilisation ». Mettant au défi Camille Pel- 

letan « de soutenir [sa] thèse, qui repose sur l’égalité, la liberté, 

l’indépendance des races inférieures », Ferry conclut: «Mes¬ 

sieurs, il faut parler plus haut et plus vrai ! Il faut dire ouverte¬ 

ment que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races 

inférieures... Je répète qu’il y a pour les races supérieures un 

droit, parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de 
civiliser les races inférieures. »20 

La cause est entendue dès la fin du siècle, et la conquête du 

Maroc sera approuvée par la Chambre des députés à la quasi- 

unanimité, à l’exception, temporaire, de la SFIO, due sans aucun 

doute à l’influence de Jaurès. Léon Blum, aussi, adhérera au 

« droit et même au devoir des races supérieures à attirer à elles 

celles qui ne sont pas parvenues au même degré de culture »21. 

La SDN justifiera le système des mandats français et britannique 

après la Première Guerre mondiale par la tutelle nécessaire pour 

les peuples qui n’ont pas encore « atteint un niveau de dévelop¬ 

pement » leur permettant de vivre dans « les conditions com¬ 

plexes et difficiles du monde moderne ». Pour son grand 

théoricien, Paul Leroy-Beaulieu, la colonisation exprime la force 

vitale des peuples. «Il n’est ni naturel ni juste que les civilisés 

occidentaux... laissent la moitié du monde peut-être à de petits 

groupes d’hommes ignorants, impuissants, vrais enfants débiles, 

clairsemés sur des superficies incommensurables, ou bien à des 

populations décrépites, sans énergie, sans direction, vrais 
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vieillards incapables de tout effort, de toute action combinée et 
prévoyante. »22 

Le débat principal n’oppose donc pas les partisans et les 

adversaires de la colonisation, mais deux philosophies de celle- 

ci : celle qui s’en tient au droit et aux intérêts du plus fort, et celle 

pour qui la colonisation doit être aussi le moyen de faire progres¬ 

ser les colonisés. C’est sur la notion d’assimilation que les deux 

conceptions divergent, l’une la considérant comme impossible et 

non souhaitable, l’autre se référant aux modèles de 1794 et de 

1848. L’intérêt que représente la colonisation pour une réflexion 

sur le racisme tient à ce qu’elle est un révélateur des contradic¬ 

tions de la culture occidentale, à ce qu’elle met au premier plan 

la tension entre universalisme et différentialisme, à ce qu’elle a 

imposé une gestion politique concrète de cette tension. 

La référence universaliste prédomine pour l’expédition 

d’Égypte au début du XIXe siècle. Volney, on le sait, voyait la 

justification de cette expédition dans la nécessité de mettre fin à 

un déclin qu’il impute aux mamelouks, au despotisme oriental. 

Les saint-simoniens, dont certains se convertissent à l’islam, sont 

partisans d’un syncrétisme entre grandes religions, et leur idée de 

« l’affamiliation », d’un métissage qui préparerait une fusion des 

sociétés, a influencé certains officiers des bureaux arabes en 

Algérie et Faidherbe au Sénégal. Dans cette perspective, le 

modèle qui a donné naissance à la nation française, l’union des 

Francs et des Gaulois, est applicable aux Algériens. « [...] Notre 
souveraineté devra-t-elle s’exercer pour les mettre simplement 

sous la même dénomination, ou pour mieux dire sous le même 

gouvernement que les Français, ou consacrera-t-elle à tout 

jamais la prééminence d’une race sur une autre ? » Le système 

idéal, « c est le système de fusion, le seul rationnel, le seul qui 

offre des résultats durables, parce qu’il est le seul juste. Les 

conquérants qui le suivent sont des instruments dont se sert la 

providence pour modifier, presque toujours à leur avantage, les 

sociétés humaines. Les autres ne sont que des fléaux transitoires. 

Nous devons donc l’adopter, et comme le plus avantageux et 

comme le plus juste. »23 Cette vision utopique achoppera rapide¬ 

ment sur le refus des deux populations concernées. 

Mais l’idéologie coloniale officielle de la IIIe et de la IVe 

Républiques s’est organisée en fonction du pôle assimilation- 

niste. C’est à lui qu’Albert Sarraut fait référence dans un discours 

aux élèves de l’École coloniale, le 5 novembre 1923. « La grande 

pensée de justice qui imprègne la tradition du pays de la Décla- 
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ration des droits de l’homme a repoussé le dogme cruel qui 

décrétait V infériorité éternelle de certaines races. Elle constate 

le retard de leur évolution, mais s’employant à en corriger les 

effets, elle s’efforce d’en accélérer les étapes : et dans l’argile 

informe des multitudes primitives, elle modèle patiemment le 

visage d’une nouvelle humanité. »24 La France laïque voyait dans 

la marche vers cet avenir la mission de l’école. Et, là encore, 

l’héritage de 89, de l’action de l’abbé Grégoire pour franciser la 

France, imposer la langue civilisatrice, a servi de modèle. « Nos 

ancêtres s’appelaient les Gaulois », de même le Burkina Faso a 

été baptisé Haute-Volta, comme un département. 
Dans ses extrêmes, cette tradition assimilationniste a pu être 

justement qualifiée de racisme universaliste, dans la mesure où 

elle refuse la différence et vise à la détruire. Durkheim, dans un 

texte peu connu sur « l’effort colonial », paru dans la Revue de 

Paris de septembre 1902, conteste cette conception, révélatrice 

de notre « idéalisme dogmatique » : « Nous ne comprenons pas 

que des nations puissent se développer suivant des formes 

sociales ou politiques différentes. » F’article plaide, contre 

Leroy-Beaulieu, pour le respect des coutumes, des mœurs et des 

cultures des indigènes, pour une politique d’association. Mais il 

faut ajouter que Durkheim, qui s’appuie sur les thèses de Léo¬ 

pold de Saussure dans sa critique de la politique assimilation¬ 

niste, ne souligne pas les positions outrageusement racistes de ce 

dernier. 
L’autre philosophie de la colonisation est en effet brillamment 

défendue par Léopold de Saussure, qui obtient un vif succès en 

développant l’idée de « constitutions mentales héréditaires 

stables », empruntée au docteur Le Bon25. Déplorant que le Fran¬ 

çais soit « réfractaire à l’idée de race » et cède à l’illusion édu¬ 

catrice, il daube sur le gouverneur Paul Bert qui, « arrivant au 

Tonkin, afin d’attraire lui aussi les Annamites à nos croyances 

politiques, eut pour premier souci de faire afficher la Déclara¬ 

tion des droits de l’homme ». En effet, rappelle-t-il, quels que 

soient ses efforts, « la grenouille ne devient pas l’égale du 

bœuf ». A l’appui de sa thèse, il présente une analyse de la poli¬ 

tique appliquée aux Antilles qui, « posant les Nègres et les 

mulâtres en égaux, satisfaisait leurs intérêts ou leur vanité », 

mais au prix de la ruine des colonies. Quant à Haïti, son désordre 

prouve l’absurdité des idées égalitaires. « Pour comprendre cette 

histoire d’Haïti, il faut connaître le trait dominant du caractère 

nègre, cette vanité extraordinaire, grotesque, invraisemblable, 
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que 1 on ne peut définir de manière satisfaisante que par un seul 

adjectif : simiesque. » Tel est le point de vue qui progresse à 

l’époque impérialiste. Si le Congrès colonial de 1889 - tenu lors 

du centenaire de la Révolution — avait été dominé par les assimi- 

lationnistes et avait quelque peu bousculé le docteur Le Bon, 

celui de 1900 est sa revanche. Pour la majorité des participants, il 

ne fait pas de doute que « la mesure la plus singulière et la plus 

dangereuse fut l’application dans nos colonies du suffrage uni¬ 

versel. .. à des individus dans un état inférieur et sans commu¬ 

nion d'idées entre eux »26. De fait, la décision prise en 1794 et 

par la Deuxième République en 1848 ne se répétera plus. Les 

rares tentatives de réforme du système algérien, d’accès à la 

citoyenneté des élites indigènes se heurteront à un refus obstiné 
du parti colonial. 

Dans une telle optique, loin d’éduquer de futurs citoyens, 

l’école ne doit être « qu’un instrument secondaire de domination, 

un utile auxiliaire pour dresser des travailleurs qui demeurent 

des sujets soumis ». « Ce serait une erreur que d’enseigner à des 

Annamites ou des Malgaches toutes les finesses grammaticales 

de notre langue. »27 On n’est plus dans le monde de l’abbé Gré¬ 

goire. «Des intellectuels, nous n’en voulons pas», répond le 

gouverneur de Cochinchine aux jeunes désireux d’étudier à la 

Sorbonne dans les années 1920, et Albert Sarraut déconseille le 

« vin capiteux » du savoir universitaire pour des colonisés qui n’y 

sont pas préparés. 

On voit comment la colonisation a pu contribuer à alimenter 

les éléments racistes dans notre culture. Avec elle, avec la longue 

et dure conquête de l’Algérie, où la résistance s’est réclamée de 

l’islam, avec les 132 ans de présence, avec cette expansion privi¬ 

légiée sur la rive sud de la Méditerranée, avec un peuplement 

européen massif du Maghreb, les contentieux et les haines se 

sont accumulés entre Occident et Orient. Sans doute y a-t-il eu la 

figure d’Abd el-Kader, qui a même inspiré nos images d’Épinal 

comme protecteur des chrétiens d’Orient et franc-maçon. Mais 

pour un chef de guerre paré des vertus de l’adversaire et du 

vaincu loyal, combien de rebelles fanatiques ; pour un aristocrate 

inspirant le respect, combien de bicots et de ratons méprisés ? 

Quant au refus radical de l’expansion, il a toujours été minori¬ 

taire, voire marginal. Même la principale force idéologique et 

politique contestant l’ordre bourgeois, le mouvement ouvrier, n’a 

pas développé un anticolonialisme conséquent. La première 

Internationale socialiste ne s’adressait qu’aux seuls « ouvriers 
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des nations civilisées », selon les tennes de son manifeste. Mal¬ 

gré le titre de son journal, dans l’éditorial inaugural de L'Huma¬ 

nité le 18 avril 1904, Jaurès ne déborde guère non plus des 

frontières de l’Europe. L’attitude de la seconde Internationale, 

créée à l’époque de l’expansion impérialiste, a en effet été 

d’abord une longue indifférence. Elle ne tient un premier débat 

de fond qu’en 1907, au Congrès de Stuttgart, où les thèses favo¬ 

rables à une colonisation qui serait débarrassée des abus liés au 

capitalisme l’emportent. C’est que colonisation et civilisation se 

confondent dans l’esprit des socialistes, car ils ne conçoivent pas 

de progrès hors des voies tracées par l’Europe. En France, deux 

figures se distinguent cependant, Paul Louis et Jean Jaurès28. 

Dans des pages admirables, où il dénonce la politique de rapine 

et de conquête au Maroc, Jaurès, en affirmant que civilisation 

s’écrit aussi au pluriel, ouvre des perspectives à un autre type de 

relations que le colonialisme de gauche, ainsi qu’à la compréhen¬ 

sion de mouvements historiques autres que ceux de l’Occident. 

« Vous avez là une civilisation admirable et ancienne, une civili¬ 

sation qui, par ses sources, tient à toutes les variétés du monde 

antique, une civilisation où se sont fondues la tradition juive, la 

tradition chrétienne, la tradition syrienne, la force de l’Iran et 

toute la force du génie aryen, mêlée avec les Abbassides à la force 

du génie sémitique. » À la différence de la plupart des politiques de 

son temps, y compris à gauche, Jaurès reconnaît la « civilisation 

marocaine capable des transformations nécessaires, capable 

d'évolution et de progrès ». Elle a montré sa «faculté d’adaptation 

et d’évolution ». Au-delà du cas marocain, dans son espoir de ban¬ 

nir la guerre, s’interrogeant sur les fondements d’un ordre interna¬ 

tional pacifique, il repère parmi les facteurs nouveaux de paix cette 

« autre force qui s’éveille : ce sont tous ces peuples, de toutes les 

races, jusqu’ici inertes, ou qui le paraissaient, qui semblaient, 

pour nous, à travers notre tourbillon d’agitations européennes 

couchés dans un sommeil éternel et qui, maintenant, se réveillent, 

réclament leurs droits, affirment leur force, races de l’Afrique, 

races de l’Asie, le Japon, la Chine, l’Inde, qui va être reliée au 

reste du monde par des réseaux de voies ferrées, par le transper¬ 

san que l’on prépare... »29. Attentif à la révolution Jeune Turque, il 

décèle aussi en Afrique du Nord « un réveil, un frémissement qu’il 

serait [...] bien imprudent de dédaigner et de négliger ». Dans ces 

«forces morales neuves », Jaurès voit une parenté avec l’Europe. 

On sait que, dans l’immédiat, c’est la guerre qui s’est imposée. 

La IIIe Internationale, qui se constituera en rupture avec la social- 
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démocratie, fera d’un engagement clairement anticolonialiste 

l’une des 21 conditions d’adhésion. En application de ce prin¬ 

cipe, le parti communiste a été le premier parti français à affirmer 

le droit à l’indépendance des colonies, sans jamais parvenir, 

cependant, à l’intégrer effectivement dans son programme. Entre 

ses longues plages d’inertie et ses périodes activistes, les sociétés 

autres, les différences culturelles lui sont demeurées opaques. 

Aussi a-t-il été tiré le plus souvent vers le niveau moyen de la 
société française30. 

Or, ce niveau moyen, comme Hannah Arendt l’a montré, est 

déterminé par l’adhésion à l’impérialisme. « Jusqu’aux jours fati¬ 

diques de la “mêlée pour l’Afrique”, la pensée raciale avait fait 

partie de cette foule de libres opinions qui, au sein de la struc¬ 

ture d’ensemble du libéralisme, se disputaient les faveurs du 

public... », mais elle s’impose alors. «Peu d’idéologies ont su 

acquérir assez de prépondérance pour survivre à la lutte sans 

merci pour convaincre, et seules deux d’entre elles ont effective¬ 

ment réussi à survivre à toutes les autres et les écraser vraiment : 

l’idéologie qui conçoit l’histoire comme une lutte économique 

entre classes et celle qui l’interprète comme une lutte naturelle 
entre races. »31 

Si l’on cherche un indicateur sûr du racisme, le refus du métis¬ 

sage est particulièrement parlant32. Encore faut-il rappeler que les 

unions dites mixtes ne sont en rien synonyme d’absence de pré¬ 

jugé racial, et qu’elles sont inscrites dès l’origine dans une relation 

inégalitaire. Les rapports de sexe - homme (blanc, maîtrej/femme 

(de couleur, esclave) - épousent la hiérarchie coloniale, et le 

métissage contribue à la reproduction élargie de cette inégalité par 

la création d’une catégorie hybride assurant des fonctions intermé¬ 

diaires. Ajoutons que la tendance dominante de la plupart des col¬ 

lectivités humaines est le désir de reproduction à l’identique, 

d’homofiliation, et que le mariage éloigné est, sauf exception, 

l’objet de représentations négatives, qu’il est perçu comme portant 

atteinte à l’identité, à l’unité du groupe. Dans ce cadre, l’origina¬ 

lité du XIXe siècle tient d’abord à l’inflation du discours sur le 

métissage. 

C’est à partir de l’époque romantique que les personnages du 

Noir et du métis deviennent un thème littéraire33. Outre que les 

soulèvements des Antilles ont mis au premier plan les esclaves 

révoltés et les mulâtres, le tragique, l’extrême des situations et 

des caractères convenaient bien à cette sensibilité. La littérature 

présente alors des portraits et des jugements très contrastés, cer- 
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tains très négatifs, d’autres plus sympathiques. Mais il est remar¬ 

quable que lors de la poussée impérialiste de la fin du siècle, le 

portrait du métis aille en s’assombrissant. Les unions mixtes sont 

systématiquement tenues pour éphémères, vouées à l’échec, au 

drame, et in fine, la colonisée ou le colonisé revient toujours à sa 

race, son sang, son atavisme34. Le discours politique confirme 

cette évolution négative des représentations. Le thème de la 

« fusion » des « races » conquérante et conquise disparaît, et les 

métis sont présentés au mieux comme des cas sociaux, dont le 

statut est équivoque, dont la part de sang français impose une 

assistance, mais qui sont le plus souvent inadaptés aux deux 

communautés, rejetés par elles, bref qui font problème. En effet, 

le tableau dressé par une commission d’enquête coloniale prési¬ 

dée par Henri Guernut en 1937 donne une triste image de leur 

situation35. 

Mais la représentation la plus négative est le fait des scienti¬ 

fiques. Dans leur immense majorité, ils ont condamné le métis¬ 

sage avec un luxe d’arguments qui impose de s’interroger sur les 

rapports entre science et idéologie. Le sujet a passionné la 

Société d’anthropologie, qui y a consacré 63 titres de sa revue 

entre 1860 et 1899 (contre 18 entre 1900 et 1959, presque tous 

avant 1944, signe que le thème s’épuisera et passera de mode, ou 

deviendra tabou après la Seconde Guerre). En 1908, la Société 

provoque une vaste enquête sur le problème, avec l’appui du 

ministère des Colonies et la collaboration de fonctionnaires et 

d’instituteurs d’Algérie, d’Indochine, de Madagascar et des 

Antilles. Le questionnaire, diffusé par le Bulletin du 15 octobre 

1908, justifie ainsi cette enquête : « Le problème des métis est un 

des plus graves et en même temps des plus obscurs que l’anthro¬ 

pologie ait à résoudre, car on ne possède sur la fécondité des 

croisements en question et sur les aptitudes physiques, intellec¬ 

tuelles et morales de leurs produits, les métis, que des observa¬ 

tions isolées, incomplètes et trop souvent partiales, ou des 

appréciations générales sans caractère positif... » Suivent 35 

questions sur les parents et les enfants, dont beaucoup imputent 

implicitement au métissage des aspects pathologiques. Les résul¬ 

tats de l’enquête, partiellement publiés en 1910 et 1912, sont 

contrastés, les instituteurs montrant un point de vue beaucoup 
moins pessimiste que les médecins. 

Le docteur Charles Richet, prix Nobel en 1913, fort de son 

autorité scientifique, livre l’orthodoxie de l’époque. « Avant tout, 

il faudra éviter tout mélange des races humaines supérieures 
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avec les races humaines inférieures. »36 C’est aussi la conclusion 

de l’étude des métis de Rehoboth, communauté d’Européens et 

d’Hottentots, par l’anthropologue allemand Eugen Fischer, le 

même qui, en 1942, mettra en garde la France contre les 

mélanges de sangs, où il voit « le plus grand péché qu’un peuple 

puisse commettre contre lui même ». « Une régression des capa¬ 

cités intellectuelles et culturelles de la France en serait la consé¬ 

quence inéluctable si le métissage continuait à s’étendre sur une 
vaste échelle. »37 

La psychologie confirme le diagnostic, avec Le Bon et Gus¬ 

tave Fouillée qui établit sous forme de lois les conséquences du 

métissage : « loi de régression », « loi d’incohérence ». Quasi¬ 

ment tous les spécialistes insistent sur les phénomènes dysgé- 

niques et les caractères pathologiques qui en résultent. Le métis a 

quelque chose du monstre. Si certains reconnaissent que les 

hybridations peuvent être positives pour l’inférieur, ils y voient 

une raison supplémentaire de les interdire, pour préserver les 

supérieurs. 

L’adhésion à une conception hiérarchique des races est donc 

une évidence, on espère l’avoir montré, pour la culture scienti¬ 

fique. Qu’en est-il de la culture populaire, de la culture de 

masse ? 

Vulgarisation du racisme 

Les historiens ont abondamment analysé le contenu des idéo¬ 

logies, mais beaucoup moins leur vulgarisation, leur influence. 

Aussi ne donne-t-on ici que quelques repères, et d’abord dans 

les dictionnaires, qui présentent l’intérêt évident de renseigner 

sur le poids des mots et sur leur évolution. Bien qu’il ne soit pas 

inconnu auparavant, par exemple chez Buffon, qui l’utilise avec 

le terme « espèce », le sens contemporain de « race » prend toute 

sa place dans les années 1860. Absent de Y Encyclopédie de 

Diderot, il apparaît au sixième rang seulement dans Littré en 

1877: «les populations de race germanique, la race cauca¬ 

sienne, la race juive ». Mais Littré semble en retard sur l’usage : 

le Dezobiy et Châtelet, qui se réfère à l’ethnographie comme 

source la plus sûre, propose cinq races : caucasique ou blanche, 

mongolique ou jaune, éthiopienne ou noire, américaine ou cui- 
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vrée, malaise ou olivâtre. Le Dictionnaire universel du XIXe 

siècle de Pierre Larousse est particulièrement prolixe. Se félici¬ 

tant de la place de la France dans cette science, jeune encore 

mais en plein essor, qu’est l’anthropologie, il note « qu’il y a plus 

de différence entre certaines races sauvages et certaines races 

civilisées qu entre ces races sauvages et les anthropoïdes ». Dans 

son deuxième supplément, il présente un éloge de Gobineau. 

Quant à l’article « Nègre » - même pour son temps - il est obs¬ 

cène. « Le Hottentot ne parle pas, il glousse presque comme les 

coqs », « le Nègre est plus proche de I’orang-outang que de 

l’homme ». Si son cerveau est peu développé, ses qualités phy¬ 

siques sont remarquables, ses sens aiguisés, et il flaire de très 
loin les serpents. Il aime tant la danse que même « sous le fouet 

[...] le son du tam tam [...] le fait tressaillir de volupté ». Dans 

ses moments de joie, « il trépigne d’allégresse ». C’est un être 

soumis à sa sensualité. Ses sentiments sont aussi violents 

qu’éphémères. Bref, alors que l’Arabe par exemple est vu de 

manière moins négative, le Nègre est assigné à la proximité de 

l’animalité. Mais Larousse marque son optimisme à l’égard de 

l’évolution positive des Juifs depuis leur émancipation. 

Ce que montrent les dictionnaires, c’est donc un racisme tran¬ 

quille, nullement agressif à la condition que les inférieurs restent 

à leur place. Ainsi le Noir peut-il bénéficier de la réprobation de 

l’esclavage et de sentiments paternalistes, parfois même accom¬ 

pagnés d’une certaine sympathie. Peut-on même parler de 

racisme, s’interrogeront certains ? Le terme, peu employé, n’en¬ 

trera qu’en 1932 dans le Larousse du XXe siècle, qui l’impute aux 

Allemands. Les Français seraient donc épargnés, et la colonisa¬ 

tion innocente. Une telle bonne conscience n’a pu que favoriser 

la banalisation de la vision hiérarchique des races. 

On n’a pas suffisamment de synthèses sur l’idée de race dans 

la littérature éducative et récréative. Bien que Jules Verne 

dépasse ce seul genre, il faut lui donner ici toute la place qui lui 

revient. « Les peuples qui marchent ne font que du Jules Verne », 

disait Lyautey, et Blum le répète dans un éloge paru dans L’Hu¬ 

manité à l’occasion de son décès en 1906. Sentiment largement 

partagé : Le Tour du monde en quatre-vingts jours a dépassé les 

100 000 exemplaires entre 1873 et 1904, et l’œuvre de Verne a 

été tirée à 1 600 000 de son vivant. Un tel succès tient à son 

génie mais aussi, assurément, à l’adéquation entre sa pensée et 

celle de son temps. Ses héros, cousins très chauvins de d’Arta- 

gnan et Cyrano, a-t-on dit, se déplacent dans un univers où les 
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contemporains n’ont pas de mal à retrouver l’écho de la mémoire 

nationale et de leurs journaux. Il y a en effet du grand reporter 

dans ses descriptions. Jules Verne fait également rêver par l’évo¬ 

cation des paysages et des scènes de mœurs, ou par l’énuméra¬ 

tion et la description des autres peuples. Son exotisme est l’une 

des conditions du succès, l’un des caractères de la littérature 

coloniale. Mais, surtout, il a su conjuguer l’évasion, l’échappée 

belle indispensable aux jeunes civilisés et l’éloge des valeurs de 

la modernité. Le titre de la collection de Hetzel, le « roman de la 

science », dit l’esprit de l’œuvre. Sans doute est-ce pour cela 

qu’elle nous habite encore, de même que Robinson Crusoë, éloi¬ 

gné de la civilisation, mais dont le fusil, qui en provient, sauve 

Vendredi et le convertit au culte de son maître. C’est le progrès 

qui justifie le droit de conquête. Le capitaine Nemo, qui ne l’a 

pas compris, qui a voulu ressusciter le passé, sort vaincu de ce 

conflit. Cependant, le rebelle, qui est aussi un savant, finit récon¬ 

cilié avec l’Occident et suscite la sympathie du lecteur. Le fait 

qu’il soit aryen, comme le prouvent son regard bleu, son teint 

blanc, son air « majestueux », y a aidé. Car Jules Verne est parfai¬ 

tement au courant de la culture anthropologique de son temps. 

Michel Strogoff présente un impressionnant inventaire des 

peuples d’Asie, et dans Cinq semaines en ballon, les Noirs, à qui 

il ne manque que la queue pour être semblables à des singes, sont 

tout au bas de l’échelle humaine. Quant aux musulmans, qui 

apparaissent sous les couleurs du fanatisme et de la violence, ils 

sont les plus dangereux adversaires de la civilisation occidentale 

dans Michel Strogoff, dans L’Invasion de la mer et dans plusieurs 

autres romans. Certains traits antisémites de l’œuvre ont entraîné 

les protestations du grand rabbin de Paris auprès de Hetzel. Mais 

cela a été oublié et c’est le chantre du progrès qu’on a retenu. 

L’école aussi communie dans le culte patriotique et l’œuvre 

coloniale. Le Tour de la France par deux enfants ( 1877), diffusé 

à 550 000 exemplaires par an, en donne la quintessence. Des mil¬ 

lions d’écoliers, qui ont suivi le périple initiatique des petits Lor¬ 

rains, ont découvert qu’il y a quatre races d’hommes, dont la 

blanche est « la plus parfaite », et la race noire, la dernière, qui a 

« des bras particulièrement longs ». C’est un rapport de type 

paternaliste entre Brazza et les Africains que les manuels de 

Lavisse présentent. De même, une suite du Tour de la France par 

deux enfants, les Enfants de Marcel, beaucoup moins connue, fait 

l’éloge classique du « grand chef arabe » Abd el-Kader, devenu 

après sa défaite « un ami fidèle de la France », tout en marquant 
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les distances. « Les sociétés sont plus ou moins étendues et per¬ 

fectionnées : tantôt c est une simple famille, tantôt c est une tribu 

comme celle des Arabes, tantôt une nation, comme la France. » 

Tel sera le credo, appris sur les bancs de la laïque, de ceux qu’on 

enverra « pacifier » l’Algérie après 1954. 
L’imprégnation de l’opinion des adultes se fait aussi par la lit¬ 

térature. Il y a une littérature de gare, qui joue de l’aventure, de 

l’exotisme de pacotille, de l’érotisme, mais nombre de grands 

auteurs également ont touché à la colonisation et à la race. Un 

inventaire des représentations les plus répandues serait précieux. 

Dans tous les cas, ces thèmes ne sont ni minimes ni seconds. 

L’Académie a préféré Loti à Zola. Ajoutons, cependant, pour évi¬ 

ter les simplifications abusives, que les grands prix littéraires 

récompensent parfois des œuvres critiques. Ainsi, Batouala de 

René Maran, prix Goncourt en 1921 - ce qui suscite l’indigna¬ 

tion des Français bien nés, parce que Maran est métis -, La 

Condition humaine de Malraux, prix Goncourt en 1933, et 

Voyage au bout de la nuit de Céline, Renaudot 1932. Céline, il 

est vrai, y dit son mépris égal des Blancs et des Noirs. 

C’est enfin la presse, dont le XIXe siècle est l’âge d’or, qui a 

sans aucun doute le plus contribué à répandre la culture raciale. 

Mais si l’écrit a jusqu’ici été privilégié dans les recherches his¬ 

toriques, l’image est aussi un matériau très riche qui peut 
apprendre beaucoup. La peinture a \fait l’objet d’une remar¬ 

quable série d’études et la photographie est un gisement encore 

peu exploité38. Si le cinéma colonial ne représente que 5 à 

6,5 % du total de la production française entre les deux guerres, 

un film consacré au père de Foucault a eu un succès considé¬ 

rable. Ce sont surtout le désert, le harem, le « quartier réservé », 

Tanger, la Kasbah d’Alger, le sabre, la Légion, les rezzous, Le 

Bled (titre d’un film de Renoir exaltant l’œuvre coloniale pour 

le centenaire de l’Algérie) qui font recette. Certains des acteurs 

les plus célèbres ont joué les héros blancs. Il n’y a guère de 

fausse note à l’adhésion au mythe. On ne peut guère en citer 

qu’une, Le Voyage au Congo, que Marc Allégret tire du récit de 
Gide. 

L’œuvre de Hergé est connue, ainsi que son antisémitisme, le 

paternalisme de Tintin au Congo, le racisme visant les 

« métèques », tels Rastapopoulos ou les généraux sud-améri¬ 

cains. Fait exception, il est vrai, le Chinois, qui dans Le Lotus 

bleu, présente un véritable cours contre les préjugés. Cette image 

positive serait due à une intervention de l’aumônier de l’Univer- 
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sité de Louvain auprès de Hergé, bienveillance amplement com¬ 

pensée par la laideur du Japonais, sans égale. 

La publicité a dévolu au Noir, abondamment utilisé pour les 

effets comiques, une place aussi importante que négative. La 

règle souffre une exception, mais avec quel succès, celle du bon 

géant Banania, le tirailleur « sénégalais » héros de 14-18 respi¬ 

rant la santé et inspirant la sympathie, sinon l’admiration pour 

son QI39. Certes, un bon père de famille ne lui offrirait pas la 

main de sa fille. Pas plus qu’il n’accepterait Joséphine Baker, 

bombe sexuelle comme il est dans sa nature de « négresse », pour 
bru, sinon pour maîtresse. 

Car, enfin, le racisme, c’est ici de l’intérêt bien compris, le 

souci de préserver un ordre avantageux, de maintenir une dis¬ 

tance indispensable à la domination et à l’exploitation. La coloni¬ 

sation a été une bonne affaire, qui a longtemps rapporté aux 

capitaux investis des profits plus grands que ceux obtenus en 

métropole. La nature inégalitaire de l’ordre impérialiste n’y a pas 

été pour rien. L’Algérie coûtera cher sur la fin, dans les années 

1950, mais son budget a été excédentaire jusqu’en 1932. Les 

actionnaires des compagnies minières, des phosphates de Gafsa, 

ceux de Suez ont bel et bien profité de ce qu’on peut appeler un 

racisme d’exploitation. 

Pour conclure sur la place de l’impérialisme colonial, il est 

évident qu’il s’est développé en même temps qu’un ensemble de 

mutations auxquelles il participe : une progression considérable 

du niveau de vie, une mobilité sociale importante, une intégration 

des milieux populaires à la nation. L’impérialisme y a apporté sa 

contribution et en a tiré une légitimation. S’il a été à l’origine 

l’œuvre et la chose d’un « parti colonial », d’un lobby plus que 

de la société, celle-ci s’y est ralliée. Les premiers sondages d’opi¬ 

nion, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, font ressortir 

une adhésion effective à l’idée d’empire, plus particulièrement 

marquée chez les jeunes. C’est tout cela qui s’affirme lors de la 

commémoration du centenaire du débarquement à Alger en 1830 

et de l’Exposition coloniale de 1931. À cette occasion, où le 

meilleur et le pire se côtoient, le Rapport général décèle l’évolu¬ 

tion des populations colonisées et la nécessité de préparer les 

changements à venir, de se préparer au « reflux » comme dit 

Albert Sarraut. Lyautey avait conscience de vivre moins l’apogée 

que le début de la fin pour l’Empire. Cependant, il est douteux 

que ce soit cette image que les millions de visiteurs aient surtout 

retenue et que les organisateurs aient cherché à faire progresser. 
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Plus sûrement, l’idée bien ancrée de la supériorité de l’homme 

blanc en aura été confortée. Mais cette prépondérance des 

conceptions racistes et nationalistes, d’une culture inégalitaire, a 

été aussi à l’origine de crises qui ont profondément déchiré la 

société. La première de ces grandes crises se situe à la fin du 

XIXe siècle. 
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La crise des années 1880-1890 
Affaire Dreyfus, xénophobie 

ET RÉPONSES RÉPUBLICAINES 

En décembre 1894, la condamnation du capitaine Alfred Drey¬ 

fus pour trahison manifestait l’état d’esprit dominant dans l’ar¬ 

mée, et la campagne destinée à le réhabiliter allait opposer deux 

France, celle des dreyfusards et celle des antidreyfusards, jusqu’à 

la victoire du Bloc des gauches en 1899. Encore, la réhabilitation 

n’interviendra-t-elle qu’en 1906, après un second procès en 1899, 
où l’innocent avéré sera gratifié des « circonstances atté¬ 

nuantes ». 

L’Affaire a montré la violence de l’antisémitisme et l’aptitude 

de l’extrême droite à mobiliser une partie de la société française 

dans un mouvement politique. Mais elle appartient aussi à l’épo¬ 

pée républicaine en raison de la capacité des gauches à réagir en 

actualisant le modèle et le mythe de 1789, dont le socialisme pro¬ 

pose un élargissement. Créée par les dreyfusards, la Ligue des 

droits de l’homme et du citoyen a eu cent ans en 1998. 

Les faits sont connus, les acteurs, les forces opposées ont été 

abondamment étudiés, et il n’y a guère de révélation ni de sur¬ 

prise à attendre des archives. Mais il y a encore des pistes à 

explorer dans la France profonde, pour analyser le caractère 

structurel de l’antisémitisme - le mot s’impose alors - qui, neu¬ 

tralisé depuis la Révolution, a cheminé souterrainement jus¬ 

qu’aux années 1880-18901. Zeev Stemhell, dans des ouvrages 

qui ont suscité des débats animés, a relevé la formation d’une 

« droite révolutionnaire », d’une tradition fasciste où la France de 

la fin du siècle a eu, selon lui, un rôle pionnier en Europe2. Les 

recherches se recentrent aussi sur les assises sociales différen¬ 

tielles du racisme, sur la place de l’appareil d’État, sur les réac- 
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tions des Juifs face à cette poussée, ainsi que sur la place de la 

spécificité juive dans la vie nationale. 
Outre l’importance du potentiel antisémite, la crise a révélé 

une profonde xénophobie anti-immigrée. Aussi la dissociation 

des deux phénomènes dans la recherche historique, en interdisant 

d’appréhender dans toute leur ampleur et leur complexité les atti¬ 

tudes du monde ouvrier et les défis qu’ont dû relever le socia¬ 

lisme et le syndicalisme, impose-t-elle une réflexion critique. 

L’Affaire, enfin, appelle une interrogation, centrale, sur la réap¬ 

propriation par la droite de l’idée de nation, qu’on avait cru 

appartenir à la culture républicaine, sur cette idée comme source 

d’exclusion. Interrogations dérangeantes, mais heuristiques, pour 

les historiens sans doute encore plus que pour les spécialistes 

d’autres sciences sociales, tant la nation est demeurée un impensé 

de leur discipline. 

Les Juifs entre intégration et antisémitisme 

« Il est notoire pour tout Paris que les Juifs de cette capitale, 

dégagés des entraves qui les gênaient depuis si longtemps dans 

/’exercice de leur industrie, flattés de l’espoir d’être élevés au 

rang des autres citoyens, ne profitèrent des premiers moments de 

leur affranchissement que pour prouver qu’ils en étaient 

dignes... Ainsi, on les voit se ranger sous les drapeaux, cultiver 

les sciences et les arts, embrasser des métiers, former des éta¬ 

blissements utiles, et se livrer à des spéculations avouées par 

l’honneur et la probité... »3 Cette réponse du préfet de la Seine à 

l’enquête demandée par Napoléon Ier exprime sans doute le point 

de vue d’une partie de l’opinion dans la période qui suit l’éman¬ 
cipation. 

Erckmann et Chatrian, dans L’Ami Fritz (1864), montrent 

l’amélioration de l’image des Juifs, même en Alsace. L’exemple 

d’Adolphe Crémieux rend bien compte des expériences vécues, 

celle de l’enfant parfois obligé de faire le coup de poing contre 

les injures, celle de l’avocat reconnu par sa ville qui le fera 

député et celle de l’homme politique, dont les obsèques natio¬ 

nales allient la double fidélité au judaïsme et à la République. On 

comprend que Drumont en ait fait « l’imprésario véritable de la 

comédie humaine en France... qui a contribué plus que tout 
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autre à confisquer la Révolution française au profit de la 

juiverie ». Gambetta, son protecteur, Ferry ministre de l’Instruc¬ 

tion publique, Pelletan vice-président du Sénat, Étienne Arago, 

Rotschild président du Consistoire israélite tiennent les cordons 

du poêle. Dans le cortège, on trouve le préfet de police, le prési¬ 

dent de la Cour de cassation, Freycinet, Sadi Camot, Renan, 

Jules Simon, et bien d’autres personnalités... La médaille com¬ 

mémorative frappée à cette occasion associe dans le deuil la 

République et la Fille de Sion. Crémieux, ministre en 1848 et en 

1870, président du Consistoire central, de l’Alliance israélite uni¬ 

verselle, franc-maçon, ami de Victor Hugo « incarne parfaite¬ 

ment la symbiose entre la République et les Juifs ». « Au Dieu 

d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, au Dieu de David et de Salo¬ 

mon, notre adoration de croyants ; à notre France de 1789, notre 

culte filial ; à la République de 1870, notre dévouement absolu. 

C’est là notre grande Trinité », disait-il en mai 18724. 

Fous de la République, plus que fous de Dieu. Il est certain 

que, comme dans la population catholique, la pratique religieuse 

diminue. « Beaucoup de tiédeur, beaucoup de relâchement, beau¬ 

coup d’indifférence... L’impiété envahit des familles entières », 

s’afflige le grand rabbin en 1869. La comédienne Rachel ne rede¬ 

vient juive que par sa mort. Aux élections du Consistoire de Paris 

en 1867, sur 4 050 inscrits, on ne compte que 298 votants. 

Cependant - et non sans analogie avec l’islam actuel en France - 

des hiérarchies sont faites entre les obligations : si les prescrip¬ 

tions alimentaires et le sabbat sont malmenés, la circoncision, 

Kippour et Pâques font l’objet d’un respect plus grand. Et, à l’en¬ 

contre des espoirs de Grégoire ou de Napoléon, les mariages 

mixtes demeurent rares5. 

Les Juifs français, alliant le maintien de certaines spécificités 

et l’intégration dans la cité, connaissent une période faste. Cette 

amélioration est favorisée par une série de réformes qui complè¬ 

tent l’œuvre de 1791. En 1818, le décret de 1808, dit «décret 

infâme», n’est pas renouvelé; en 1831, le traitement des 

ministres du culte est pris en charge par l’État, comme c’était le 

cas pour les autres religions. En 1846, le serment spécifique 

exigé devant les tribunaux, serment more judaïco, est aboli. 

Achille Fould est le premier Juif élu député en 1834. 

La croissance démographique de la communauté accompagne 

ces changements. Le Consistoire recense dans la capitale, pôle 

d’attraction pour le reste de la France et pour l’étranger, 8 000 

fidèles en 1841 et 30 000 en 1870. Au début du XXe siècle, 54 % 
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des Juifs de Paris seulement y sont nés6. La mobilité sociale due 

à la diversification des activités économiques, à l’instruction, à 

l’adaptation aux transformations issues de la Révolution indus¬ 

trielle est forte, mais certaines caractéristiques sont conservées, 

telle l’importance du petit commerce, de la boutique, ou sont 

renouvelées par l’immigration. On évalue la bourgeoisie à 12 % 

de la population israélite de Paris en 1809, à 16,6 % en 1840. À 

la fin du Second Empire, un sixième des « rois de la finance » 

étaient Juifs. Le banquier succède à l’usurier, le banquier d’Etat 

succède au Juif de cour, et en raison de l’importance prise par la 

haute banque dans le financement de guerres et des grandes opé¬ 

rations, les Péreire, et surtout les Rothschild - « rois des ban¬ 

quiers, banquiers des rois » - apparaissent au premier plan. 

Trésoriers de la Sainte-Alliance, ils symbolisent les liens entre 

pouvoir et argent. Léon Poliakov fournit un florilège des images 

liées à leur mythe, de Mettemich - pour qui « la Maison... joue 

un rôle bien plus considérable que les gouvernements » - à 

Proudhon, en passant par Marx, Michelet et Adolphe Thiers... 

Ces transformations comme ces permanences font que les 

stéréotypes associant le Juif à l’argent - stéréotypes qui igno¬ 

rent l’existence d’une population besogneuse et du paupérisme 

dans la communauté - perdurent. En 1848, le début de la Révo¬ 

lution est marqué par l’incendie d’un château des Rothschild et 

par des émeutes antijuives en Alsace. Les Juifs, rois de 

V époque; histoire de la féodalité financière du fouriériste Tous- 

senel devient un classique, quatre fois réédité entre 1846 et 

1888, qui ne sera dépassé que par La France juive de Drumont. 

Il y a en effet un antisémitisme socialiste, illustré par Fourier, 

Pierre Leroux, par Tridon dans Le Molochisme juif (1884). Le 

socialisme, ici, reprend la traditionnelle dénonciation de 

l’usure. Cette dénonciation vise l’affairiste plus sans doute que 

la race chez Toussenel, qui appelle « de ce nom méprisé de Juif 

ces trafiquants d’espèces, tous parasites improductifs, vivant de 

la substance et du travail d’autrui. Juif, usurier, marchand 

d’écus sont pour nous synonymes... Tous les Juifs que j’attaque 

ne sont pas de Judée », précise-t-il et il y associe Anglais, Hol¬ 

landais, Genevois et protestants... De même, Pierre Leroux 

« ne met pas ici ce mot comme le nom d’une nation, mais parce 

qu'il s’emploie figurément en quelques phrases de la langue. 

Ainsi on appelle Juif un homme qui prête à usure... Il se dit 

dans un style familier de tous ceux qui montrent une grande 
avidité. » 
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Marx, pour qui « l’argent est le dieu jaloux d’Israël », 

dénonce le fait que « le Juif s’est émancipé non seulement en se 

rendant maître du marché financier mais parce que, grâce à lui, 

l’argent est devenu une puissance mondiale... Les Juifs se sont 

émancipés dans la mesure même où les chrétiens sont devenus 

juifs. » La solution de la question juive passe donc par la libéra¬ 

tion de la société à l’égard de l’argent, par l’émancipation de 
l’humanité tout entière. 

Formules équivoques. Faut-il y voir du racisme ? Si le racisme 

est bien la naturalisation, et au XIXe siècle surtout, l’explication 

biologique des différences, on ne saurait confondre un Marx ou 

un Jaurès avec Proudhon. Proudhon ne s’en tient pas aux lieux 

communs de l’antisémitisme économique socialiste. Pour lui, « le 

Juif est par tempérament antiproducteur, ni agriculteur ni indus¬ 

triel, pas vraiment commerçant. C’ est un entremetteur toujours 

frauduleux et parasite, qui opère en affaires comme en philoso¬ 

phie, par la fabrication, la contre-façon, le maquignonnage. Il ne 

sait que la hausse et la baisse, les risques de transport, les incer¬ 

titudes de la récolte, les hasards de V offre et de la demande. Sa 

politique en économie est toute négative ; c’ est le mauvais prin¬ 

cipe, Satan, Ahriman, incarné dans la race de Sem... » Être juif, 

c’est appartenir à « cette race qui envenime tout en se fourrant 
partout, sans jamais se fondre avec aucun peuple. Demander son 

expulsion de France, à /’ exception des individus mariés avec des 

Françaises. Abolir les synagogues, ne les admettre à aucun 

emploi, poursuivre enfin l’abolition de ce culte. Ce n’est pas 

pour rien que les chrétiens les ont appelés déicides. Le Juif est 

l’ennemi du genre humain. Il faut renvoyer cette race en Asie ou 

l’exterminer. »1 
Le scientisme peut se conjuguer avec un certain socialisme et 

l’antisémitisme chez un Vacher de Lapouge. Associant anthropo¬ 

logie, eugénisme, athéisme et exaltation de la supériorité de 

l’Aryen, il pense que « les Juifs ne sauraient être convenable¬ 

ment mâtés que par un régime socialiste »8. L’antisémitisme ne 

peut donc être vu seulement comme l’idéologie des salons et des 

presbytères, il est présent dans la modernité culturelle du siècle et 

jusque dans les courants s’affirmant progressistes. 

Face à cette situation, la réponse de la communauté juive a été 

un surcroît de loyalisme, à l’instar des « Fous de la République », 

et de solidarité. L’enseignement supérieur et les grandes écoles 

permettent à certains d’accéder au sommet de l’administration et 

de l’université, ou de faire une carrière militaire. Le mouvement 
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vers la haute fonction publique, qui s’amorce à partir de la 

Monarchie de Juillet, atteint toute son ampleur après 1871. Cette 

passion, ce dévouement à Marianne ont permis à Crémieux 

d’étendre l’œuvre de la Révolution aux Juifs d’Algérie par un 

décret de 1870, qui leur attribue la nationalité française. La fon¬ 

dation en 1860 de l’Alliance israélite universelle, destinée à four¬ 

nir un enseignement moderne aux populations de la diaspora 

méditerranéenne, s’inspire d’un même souci de libération et de 

régénération. 
Les Juifs appartenant à l’élite ont, en effet, une conscience 

aiguë de leurs devoirs envers les victimes de persécutions. Avec 

James de Rothschild, président du Consistoire, une longue tradi¬ 

tion de gestion ploutocratique de la communauté se poursuit 

donc. Il y a là, comme le dit Hannah Arendt, la reproduction de 

l’ancienne relation entre humbles et puissants, pauvres et Juifs de 

Cour, eux-mêmes protégés des souverains. 
C’est cette attitude qui explique l’intervention des Rothschild 

lors de la « crise de Damas » en 1840, événement qui mérite 

d’être rappelé au moins sommairement. Des Juifs, accusés de 

meurtre rituel contre un moine capucin français en Syrie, sont 

torturés. Les puissances européennes dont les accusés sont res¬ 

sortissants protestent auprès du Sultan ottoman et entrent en 

conflit avec le gouvernement Thiers. En en faisant une question 

de prestige, celui-ci défend une raison d’Etat assortie de considé¬ 

rations très antisémites. Cette crise internationale est l’occasion 

d’une rencontre des notables juifs à l’échelle européenne pour 

coordonner leurs actions. Il n’est pas exclu, selon Léon Poliakov, 

que l’affaire ait coûté à Thiers son poste, à la suite d’une 

démarche de Rothschild auprès de Louis-Philippe. Le patriotisme 

français égratigné sur ce chemin de Damas réagit, on s’en doute, 

par une poussée de fièvre, qui prend parfois une allure raciste. 

Beaucoup déclarent la « guerre aux banquiers cosmopolites ». 

Michelet, rappelant que les Français sont prêts à mourir pour une 

idée, marque dans Le Peuple sa méfiance envers le pacifisme de 
la finance internationale. 

En réaction contre l’antisémitisme du temps, Disraeli exalte 

l’argent et la puissance qu’il confère dans son roman Coningsby, 

où il montre une société secrète préparant une vengeance contre 

les chrétiens, et dans Alroy, où la pureté de la race juive est le 

secret de son pouvoir9. Ce type de tension, qui n’est pas exempte 

d’effets pervers, tend à favoriser l’isolement de la communauté et 
sa dépendance envers ses notables. 
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On voit que ce tableau à la veille des années 1880 est en demi- 

teinte, à l’image d’une littérature où l’on trouve beaucoup de sté¬ 

réotypes, et peu de « bons Juifs », mais aussi peu d’exemples de 
diabolisation. 

Cependant, enfoui ou neutralisé en temps normal, l’antisémi¬ 

tisme parvient au premier plan à l’occasion des crises de la fin du 

siècle. Il ne se réduit pas à un héritage et présente des traits nou¬ 

veaux. Le vocabulaire le montre. Anti-sémitique est le nom que 

se donne un quotidien en 1883, et Drumont l’emploie en 1887 

selon le Journal des Goncourt. « Antisémitisme », emprunté à 

l’allemand, apparaît en 1894. Si le terme raciste s’impose plus 

tard, dans les années 1930, on le trouve déjà chez Maurras en 

1895, ou en 1892 dans un article de la France Républicaine, suivi 
par racisme en 190210. 

Hannah Arendt explique les remontées et les transformations 

de l’antisémitisme par la confluence de deux courants, l’antisé¬ 

mitisme social et l’antisémitisme politique. Le premier se foca¬ 

lise sur la banque juive. Que le krach de la banque catholique 

l’Union générale en 1882 ne soit en rien dû à Rothschild, qu’il 

n’y ait pas de Juif dans le Conseil d’administration de la Compa¬ 

gnie de Panama, ni parmi les députés corrompus, que les seuls 

Juifs engagés dans le scandale soient deux intermédiaires, tout 

cela n’empêche pas la poussée antisémite de la fin du siècle. Que 

les transformations de la finance fassent de ces représentations 

des archaïsmes n’enlève rien à leur force de mobilisation. 

C’est que l’antisémitisme politique assure la cristallisation des 

formes anciennes et modernes d’hostilité envers les Juifs. Il 

résulte des contradictions de l’héritage révolutionnaire. « Le 

grand défi lancé à l’âge moderne, et son danger particulier sont 

les suivants : pour la première fois, l’homme a affronté l’homme 

sans être protégé par les différences de situation et de condi¬ 

tion... C’est parce que l’égalité exige que je reconnaisse tout 

individu, quel qu’il soit, comme mon égal, que les conflits entre 

groupes qui, pour une raison ou une autre, refusent de recon¬ 

naître leur égalité réciproque de base, revêtent des formes si 

effroyables. Ainsi, plus la condition des Juifs devenait l’égale de 

celle des autres populations, plus les caractéristiques qui les en 

différenciaient devenaient surprenantes. Cette nouvelle 

conscience suscitait à la fois le ressentiment social contre les 

Juifs et une attirance particulière. »n Ressentiment alimenté 

aussi par l’assimilation entre Juifs et modernité dans les catégo¬ 

ries sociales en déclin. Par ailleurs, en supprimant les ordres, les 
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privilèges et les « nations » de l’ancienne France, la République a 

fait de l’appartenance à l’État-nation la condition indispensable 

de la citoyenneté, de F existence politique. Une telle réalité est 

«- d’autant plus dangereuse si une société ne laisse que peu de 

place à des groupes particuliers et à des individus, car alors 

leurs différences deviennent encore plus frappantes », ce qui est, 

de fait, une caractéristique de l’assimilation à la française12. 

À cette démonstration magistrale, qui présente des analogies 

avec celle de Louis Dumont sur les origines du racisme dans les 

sociétés occidentales, il faut ajouter la part de la crise boulangiste 

et de l’Affaire Dreyfus, par lesquelles tout se noue. 

Crise et nationalisme 

L’importance et l’intérêt de la période tiennent à ce qu’elle a 

conjugué des éléments qu’on retrouvera dans les autres poussées 

racistes et xénophobes de la France contemporaine : les années 

1880-1900 annoncent en effet les années 1930 et Vichy, ainsi que 

certains aspects des années 1980. C’est à la fin du XIXe siècle 

que prend forme un type de mouvement politique où l’antisémi¬ 

tisme a une place déterminante. 

Quels en sont les éléments constitutifs ? Contrairement aux 

explications simplistes des attitudes racistes, celles-ci ne sont pas 

une conséquence mécanique des crises économiques, de la 

Grande Dépression, de la paupérisation et du chômage. Certes, 

ces facteurs ont une grande importance, parce qu’ils aggravent la 

compétition pour le partage des bienfaits de l’État providence qui 

commence alors à se mettre en place, parce qu’ils durcissent les 

relations du salariat et du patronat, et la concurrence entre les 

entreprises et entre les travailleurs. De manière classique aussi, il 

y a là des conditions propices à la désignation d’un bouc émis¬ 

saire. Mais le caractère majeur de la crise est la fragilisation du 

lien social. À cet égard, on n’a pas peut-être assez étudié les 

effets de l’urbanisation, de l’érosion subie par les vieilles com¬ 

munautés villageoises, le passage, qui s’accélère, d’une France 

des paroisses, de l’atelier et des champs, à celle des villes, des 

banlieues, de l’usine. L’école sociologique durkheimienne se 

constitue précisément alors, en étudiant l’évolution de la « soli¬ 

darité mécanique » de la communauté vers la « solidarité orga- 
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nique », celle des classes et de la nation, les phénomènes d’ano¬ 

mie induits par ces changements et le processus d’intégration 

permettant le rétablissement d’une cohésion sociale et d’un 
consensus. 

L’Affaire Dreyfus se situe donc à l’époque de l’entrée tardive 

de la société française dans l’âge de l’industrialisation. Eugen 

Weber a souligné le contraste entre une France rurale, majoritai¬ 

rement indifférente à l’Affaire, et la nouvelle. Même si des 

nuances ont été apportées récemment à son jugement, elles ne 

l’ont pas invalidé13. L’intervention dans l’agitation d’extrême 

droite de bandes plébéiennes, la constitution d’un syndicalisme 

«jaune» - éphémère certes, mais non négligeable, puisqu’il 

influencerait plusieurs centaines de milliers de travailleurs dans 

la dernière décennie du siècle -, l’engouement ouvrier pour Bou¬ 

langer ont des rapports certains avec les mutations sociales. 

Il est significatif que la fin du siècle soit obsédée par l’inter¬ 

vention de la foule dans la sphère politique14. La grande peur 

bourgeoise suscitée par la Commune de Paris et par le premier 

mai, depuis 1890 journée mondiale de lutte perçue comme 

annonçant le « Grand Soir », la fascination envers le crime, qui 

devient objet d’une science, avec ses théoriciens comme Lom¬ 

broso, le darwinisme social convergent pour faire des masses une 

menace pour l’ordre, la civilisation. L’émeute de Germinal a sans 

doute une allure épique, mais elle tient aussi du « sabbat de sor¬ 

cières », comme le dit l’auteur. Le même Zola, assailli par les 

manifestants à la sortie du tribunal le 23 février 1898, s’écrie que 

« ces gens-là sont des cannibales ! ». Le succès de librairie de Le 
Bon, avec La Psychologie des foules, tient à cette fascination 

trouble, et sans doute aussi au fait qu’il fournit des conseils aux 

démagogues. «Connaître l’art d’impressionner les foules, c’est 

connaître l’art de les gouverner... La bête obéit au dompteur 

qu elle pourrait si facilement dévorer. » La leçon ne sera pas per¬ 

due. 
La crise révèle aussi la sensibilité politique des fractions des 

classes moyennes menacées par les transformations économiques 

et sociales. À la coalition des vaincus de 1789, des aristocrates 

déchus et d’une bonne partie du clergé, des nostalgiques de l’An¬ 

cien Régime, s’ajoutent des catégories longtemps préservées par 

l’inertie des structures, mais désormais inéluctablement fragili¬ 

sées. Aussi le thème de la décadence est-il central dans le discours 

de l’extrême droite, car il rassemble les diverses composantes du 

malaise social. 
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Cependant, la portée politique de ce malaise tient surtout à une 

autre dimension, au fait que la société française est l’objet d’un 

processus de nationalisation dé plus en plus profond. L’apparte¬ 

nance nationale détermine en effet de multiples aspects, de plus 

en plus nombreux et importants, de l’existence des individus et 

des groupes. Les progrès des transports, des chemins de fer, des 

routes et de la poste unifient le territoire sous l’égide de la capi¬ 

tale et de l’État «jacobin ». Désormais, une commune compte, 

outre son clocher et sa mairie, sa gare, son bureau des PTT, et 

bien sûr son école, en attendant la généralisation des bustes de 

Marianne et des monuments aux morts de la Grande Guerre. Le 

vieux cycle agraire des saisons qui rythmait la vie se conjugue 

avec le calendrier de l’État, celui de l’école primaire et celui du 

conseil de révision. Grands et petits événements ont un effet 

cumulatif : devenir adulte, c’est, pour un jeune homme, faire son 

service militaire, rite de passage principal des adolescents. Le 

comique troupier, en traitant les aventures de l’ami Bidasse par le 

rire et les tares de l’armée par la dérision, en occultant la férocité 

de la répression dans le domaine réservé de la hiérarchie qu’est la 

justice militaire, contribue à neutraliser T antimilitarisme popu¬ 

laire et ouvrier. 

Avec la IIIe République, les haines politiques héritées du XIXe 

siècle reculent. Le centenaire de 1789 a été l’occasion d’une 

célébration très consensuelle. Pour favoriser ce consensus autour 

de l’idée républicaine, à partir des années 1880, tous les enfants 

font une rédaction sur le 14 juillet, dans la même langue, celle 

que l’abbé Grégoire et ses successeurs ont imposée. De nom¬ 

breuses générations d’élèves découvrent leur pays avec le Tour 

de la France par deux enfants, complété par le Lavisse. Les 

mêmes programmes, les mêmes examens conduisent aux mêmes 

diplômes. Comme les patois, les particularismes reculent. La 

Guerre des boutons de Louis Pergaud (1912) met en scène des 

gamins qui sont les champions de deux villages de Franche- 

Comté, mais aussi de deux camps, celui des curés et celui de la 

laïque. Cette nationalisation de la société s’appuie également sur 

des intérêts matériels, qui sont concrétisés par le protectionnisme 

économique et les progrès de la protection sociale, et sont légiti¬ 

més par le « solidarisme ». Le franc fort, le franc-or, qui marque 

la victoire de la longue entreprise monétaire commencée à partir 

de la Révolution, crée un lien étroit entre les citoyens et l’État. 

La fonction publique, strictement réservée aux Français, compte 

745 000 personnes en 1881 et le double en 1936. De manière 
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plus générale, la bureaucratisation devient une composante iden¬ 

titaire au point que l’existence sociale de l’individu est fonction 

des registres d’état civil, de ses « papiers », bref de sa mise en 

fiche, en attendant l’informatisation15. 

C’est dire que ce processus accompagne une transformation de 

la conscience nationale. L’instauration du suffrage universel a 

attribué un pouvoir concret au citoyen. Mais le citoyen de 1889 

n’est plus celui de 1789 et 1793. La conception de la nation a si 

profondément évolué en un siècle qu’on a éprouvé le besoin de la 

redéfinir et de redéfinir l’enseignement qui la concerne. Les prin¬ 

cipaux auteurs de ces redéfinitions, Renan et Fustel de Cou¬ 

langes, ainsi que Ernest Lavisse - dont le rôle a été fondamental 

à travers la corporation des historiens qu’il a contribué à consti¬ 

tuer - ont en commun leur conservatisme social, leur hostilité à 

la Commune - que Lavisse n’hésite pas à gommer de certains de 

ses manuels scolaires - et une solide méfiance envers un peuple 

fauteur de désordres. « Une bête primitive aux instincts élémen¬ 

taires », qui ne saurait donc être la source de la légitimité, selon 

Taine. Renan a longtemps pensé que « 1 âme d’une nation ne se 

conserve pas sans un collège officiellement chargé de la garder. 

Une dynastie est la meilleure solution pour cela. » Il ne s’est ral¬ 

lié à la République qu’une fois celle-ci assagie. On cite souvent 

sa conférence Qu’est-ce que la nation ? (1882), où il la définit 

comme « un plébiscite de tous les jours » et insiste sur le fait 

qu’elle est le fruit d’un consensus des citoyens. On a souligné 

aussi que, même en partie circonstancielle et destinée à se démar¬ 

quer de la vision allemande, à justifier l’opposition à l’annexion 

de l’Alsace et de la Lorraine, cette définition permet de ne pas 

s’en tenir à une conception ethnique, de maintenir la tradition de 

89. Mais il faut ajouter que, dans la pensée de Renan, la nation 

c’est aussi et surtout une construction héritée d’une longue his¬ 

toire. «La nation, comme l’individu, est l’aboutissement d’un 

long passé d’efforts, de sacrifices et de dévouements. Le culte des 

ancêtres est de tous le plus légitime ; les ancêtres nous ont fait ce 

que nous sommes ! » 
Ainsi est réintroduite sinon la priorité du sang, du moins la pré¬ 

éminence d’un travail d’assimilation séculaire, le poids de l’enra¬ 

cinement et « /’ influence indéfinie des ancêtres éloignés », les 

« réminiscences ataviques », pour parler comme le docteur Le 

Bon. Rejetant l’idée de nation-race allemande conçue comme réa¬ 

lité naturelle, biologique, ou comme une identité linguistique, 

mentale, on lui oppose, en fin de compte, une réalité non moins 
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exclusive, une nation-race historique achevée. Cette évolution a 

été déterminante, car elle a permis le réinvestissement par la 

droite de l’idée nationale, à l’origine exclusivement républicaine 

et rejetée par les tenants de l’Ancien Régime16. Barrés comme 

Renan, Maurras comme Fustel de Coulanges, partagent « lamour 

du sol, mais aussi celui des morts qui y dorment et des pères qui 

l’ont construit et fondé »17. 
Les guerres répétées contre l’Allemagne et les chocs des impé¬ 

rialismes rivaux ont accentué des tendances chauvines héritées de 

la Révolution et fait reculer les idées privilégiant l’harmonie 

entre nation et universalité, au profit de celles qui développent 

une représentation conflictuelle des relations internationales. Le 

désastre de 1870, qui a profondément traumatisé la société fran¬ 

çaise, a accentué l’évolution. Il explique la mémoire des pro¬ 

vinces perdues et le culte de l'armée, qui ont pesé si lourd dans le 

prestige de Boulanger et dans l’Affaire Dreyfus. « Il faut se 

reporter à cette époque de 1885, 1895, 1900 non pour excuser. 

mais pour expliquer et comprendre le mouvement de défense 

nécessaire et indispensable. Il ne s’agissait pas seulement de 

répondre à /’ internationalisme, mais aux autres nationalismes. 

Dans une Europe où tous les peuples maximaient, systémati¬ 

saient, canonisaient leur droit à la vie et de tout dominer, une 

France sans nationalisme eût été et serait gravement compro¬ 

mise, parce que démantelée. »18 Là encore, la différence entre 

droite et gauche n’interdit pas des glissements : la Commune de 

Paris a été plus l’héritière du patriotisme révolutionnaire de 91 et 

93 que l’enfant de l’Internationale, et certains blanquistes sui¬ 

vront Boulanger et son panache. 

Mais, surtout, la défaite et la crise ont fourni des conditions 

favorables à une reconquête idéologique de la société par l’ex¬ 

trême droite. Le thème clef liant les divers éléments du discours 

nationaliste - qui sera repris dans les années 1930 puis dans les 

années 1980 -, celui de la décadence, prend une portée considé¬ 

rable quand il touche à l’identité. « Je sens diminuer, disparaître 

la nationalité française, c’est la substance qui nous soutient et 

sans laquelle je m’évanouirais », s’inquiète Barrés ; et Maurras 

évalue « les sûres et tristes chances de devoir nous dire les der¬ 

niers des Français »19. La droite vise, bien sûr, l’ennemi exté¬ 

rieur, contre lequel un sursaut d’énergie est nécessaire, mais aussi 

et d’abord les causes internes de ce déclin, comme la Bourse, qui 

a pris la place du « patronat terrien » ou l’effondrement des 

anciennes disciplines et solidarités que Barrés dénonce dans Fes 
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Déracinés. C’est une véritable refondation de l’extrême droite 

que Barrés et surtout Maurras ont entreprise, en assurant la 

convergence des courants autoritaires et inégalitaires de leur 

temps. Zeev Stemhell a bien montré leurs emprunts aux courants 

antirationalistes, anti-individualistes, comme au darwinisme 

social et aux courants réactionnaires visant le rétablissement des 

hiérarchies, à l’eugénisme, à un déterminisme biologique justi¬ 

fiant la sélection des meilleurs. La critique des Lumières et de la 

Révolution renoue avec Bonald et Joseph de Maistre pour restau¬ 
rer les appartenances communautaires. 

« Ces conditions nouvelles produisent la nouvelle droite, la 

droite révolutionnaire, une droite populaire, voire prolétarienne 

mais violemment antimarxiste et sécrétant un nationalisme orga¬ 

nique, tribal, un nationalisme de la Terre et des Morts et du 

Sang. »20 On a là un élément de réponse à l’une des principales 

questions historiques que posent les crises qui se succèdent à la 

fin du siècle : la part de l’antisémitisme dans la mobilisation de 

l’extrême droite. « Tout paraît impossible ou affreusement diffi¬ 

cile sans cette providence de Vantisémitisme. Par elle, tout s’ar¬ 

range, s’aplanit et se simplifie », écrit Maurras21. Le divorce ? le 

Juif Naquet ; les lycées de jeunes filles ? le Juif ; l’enlèvement 

des signes religieux dans les écoles ? le Juif ; la fusillade des gré¬ 

vistes de Fourmies ? le sous-préfet Isaac ; le krach de l’Union 

générale ? la banque juive. C’est à cette époque que les Proto¬ 

coles des Sages de Sion, faux censés révéler le complot destiné à 

assurer le triomphe universel des Juifs, connaîtront un immense 

succès de propagande. L’antisémitisme permet de dépasser les 

clivages idéologiques et les conflits d’intérêt opposant les divers 

groupes sociaux, les diverses familles politiques, et de rassembler 

le petit porteur catholique, l’aristocrate et le prolétaire. 

Il rencontre dans les milieux religieux les échos de l’antiju¬ 

daïsme, auxquels se sont ajoutés les peurs et les contentieux de la 

Révolution, de la laïcité progressivement mise en place et qui 

conduira bientôt à la séparation des Églises et de l’État. Malgré le 

ralliement affirmé par le cardinal Lavigerie, une bonne partie des 

croyants et du clergé, confortés par l’encyclique Rerum 

Novarum, sont viscéralement antirépublicains. L’Église et l’ar¬ 

mée, le rouge et le noir, demeurent largement monarchistes et 

bonapartistes. Le protestant, le Juif, le franc-maçon, responsables 

de la Révolution, sont les cibles de La Croix, qui défend dans un 

même mouvement la France et le catholicisme. Celui-ci est pour 

Barrés « Vexpression de notre sang ». 
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Mais ce qui fait la nouveauté de la période, c’est la tentative de 

l’extrême droite d’utiliser l’antisémitisme pour conquérir la 

classe ouvrière. Édouard Drumônt, dans Le Secret de Fourmies, 

puis La France juive, lie étroitement la protestation contre les 

inégalités au nationalisme22. Il est l’un des premiers à prôner une 

réconciliation entre socialisme et nation, qui est en effet annon¬ 

ciatrice des fascismes. « Sur qui pèse le plus durement le régime 

actuel ? Sur l’ouvrier révolutionnaire et sur le conservateur 

chrétien. L’un est atteint dans ses intérêts vitaux; l’autre est 

blessé dans ses croyances les plus chères. »23 
Les ébranlements des années 1880-1890, la menace représen¬ 

tée par l’extrême droite, la capacité de mobilisation de l’antisé¬ 

mitisme ont donc confronté le mouvement syndical et le 

socialisme à une situation sans précédent. 

La gauche face à F antisémitisme et à la xénophobie 

Dans le monde ouvrier, au début de l’Affaire, dominent, 

contradictoirement mêlés, le refus de se reconnaître dans le destin 

d’un officier bourgeois, les rancœurs contre l’armée fusilleuse, 

une bonne dose d’antisémitisme et une sensibilité certaine au 

nationalisme populiste. Ce nationalisme vise, en même temps que 

le Juif, les travailleurs étrangers. Les historiens, on l’a déjà souli¬ 

gné, s’attachent trop rarement à étudier la complémentarité, pour¬ 

tant évidente, entre antisémitisme et xénophobie. Or, cette 

conjugaison de deux attitudes est une originalité de la France qui 

est, en effet, au XIXe siècle le plus important pays d’immigration 

en Europe. 

À partir de 1851, les recensements de la population compren¬ 

nent une rubrique dénombrant les nationalités étrangères, qui 

grossit rapidement. À cela, il y a une explication évidente, la 

stagnation démographique. En 1870, les Allemands et les Fran¬ 

çais sont en nombre égal - 40 millions -, en 1914 on compte plus 

de 65 millions d’Allemands, alors que la population française 

demeure à hauteur de 40, chiffre qui sera toujours à peu près le 

même en 1940 ! Les immigrés sont plus de un million en 1881 et 

leur effectif a doublé depuis la fin de l’Empire. En 1911, ils 

représentent près de 3 % de la population totale. Ce phénomène 

s’amplifiera, on le sait, par la suite. On est donc là au début d’une 
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tendance constante de notre histoire contemporaine, en passe de 

devenir une réalité structurelle, constitutive de l’industrialisation 

et de la formation de la classe ouvrière. Elle est déjà très percep¬ 

tible dans certaines régions, dans le Nord, dans l’Est, le Sud-Est 

ainsi qu’à Paris. Belges et Italiens dominent alors. À Marseille, 

les Piémontais et Toscans affluent en voisins, reproduisant un 

système migratoire ancien. Mais l’élargissement des bassins de 

recrutement jusqu’au sud de l’Italie, vers Naples et le Mezzo- 

giomo, jusqu’à la Pologne et l’Europe centrale, d’où vient une 

immigration juive, est amorcé. En Lorraine, le Comité des Forges 

commence à organiser l’arrivée des Italiens, qui remplacent les 

Allemands. 

La présence étrangère contribue donc à modeler certains 

aspects de la société française. Les immigrants s’orientent vers 

des métiers, des secteurs peu attractifs pour les nationaux, vers 

les usines et les banlieues, où apparaît un nouveau type d’ouvrier, 

facilitant ainsi ce qu’il est convenu d’appeler la seconde révolu¬ 

tion industrielle. La permanence d’une France rurale, en même 

temps que le grossissement de la fonction publique, des métiers à 

statut et du tertiaire - deux réalités qui ont évité à une partie de la 

société française la prolétarisation -, ont été possibles grâce à ce 

recours. 51 % des étrangers sont employés dans l’industrie en 

1901, contre 30 % des Français. L’immigration se concentre dans 

les tâches inférieures : en 1906, elle représente 6,5 % des 

mineurs, 12 % de la main-d’œuvre de l’industrie chimique, 18 % 

de celle du terrassement, proportions qui augmenteront rapide¬ 

ment après la guerre24. 

Cette réalité accentue l’intégration à la nation de la classe 

ouvrière française, d’autant plus qu’elle s’accompagne d’une 

inégalité entre le national et l’étranger. Ce dernier est soumis, 

depuis le général Boulanger, au Carnet B s’il est suspect d’être 

subversif, et dans tous les cas depuis 1889 à un enregistrement 

spécifique, à un contrôle annonciateur des futures cartes de rési¬ 

dent. L’essentiel de la législation qui est mise en place est fondé 

sur une même logique d’exclusion de l’immigré. La loi du 9 avril 

1898 de protection contre les accidents du travail, qui a suscité de 

vigoureuses protestations de la part des pays d’émigration, en est 

une illustration : en cas de départ, la victime touche pour solde de 

tout compte l’équivalent de trois fois la rente annuelle qui lui est 

allouée, et en cas de décès, l’épouse n’a aucun droit si elle ne 

réside pas en France. On pourrait multiplier les exemples de pri¬ 

vilèges des Français : dans les mines, ils ont le monopole de la 
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représentation pour les délégués à la sécurité ( 1890) et les caisses 

de secours (1894). La loi autorisant les syndicats et celle de 1901 

sur les associations écartent les étrangers des bureaux, celle 

créant les tribunaux de prud’hommes aussi. L’une des premières 

mesures du Bloc des gauches en 1899 est d’établir des quotas 

limitant leur emploi par les entreprises bénéficiant d’adjudica¬ 

tions de travaux publics. 
Dans les conjonctures de crise, les immigrés subissent aussi le 

plus lourdement le poids de la dépression économique. Cela 

n’empêche pas l’affirmation d’un protectionnisme ouvrier, parti¬ 

culièrement dans les catégories les moins qualifiées où la concur¬ 

rence est la plus rude : terrassiers, dockers, manœuvres surtout. 

La xénophobie se manifeste dans le langage, l’argot populaire 

étant riche de désignations insultantes - jaunes, kroumirs, sarra- 

zins... - et dans de nombreux incidents allant de la rixe à 

l’émeute. On en compte des dizaines à la Belle Époque, en 

grande partie négligés par l’historiographie25. À Marseille, où 

l’on jette parfois les « cristos » à la mer, se déroulent en 1881 des 

« vêpres siciliennes » auxquelles participent 10 000 à 15 000 per¬ 

sonnes, à la suite de lazzi adressés aux troupes françaises rentrant 

de Tunisie. Après l’assassinat du président Sadi Carnot par 

l’anarchiste Caserio, on s’en prend encore aux Italiens. Mais l’in¬ 

cident le plus grave est celui qui se produit aux salines d’Aigues- 

Mortes, où une dizaine d’Italiens sont massacrés en août 1893. 

Il ne s’agit pas là seulement d’« émotions » spontanées et sans 

lendemain, ni d’actes imputables à un sous-prolétariat. Le syndi¬ 

calisme est traversé par la xénophobie. Aux Congrès de Lyon en 

1886 et de Bordeaux en 1888, les « cosmopolites » sont dénon¬ 

cés. Certains syndicats se ferment aux étrangers et imposent une 

priorité d’embauche pour les nationaux. Le drapeau bleu-blanc- 

rouge, le cri de « Vive la France » ont une faculté de rassemble¬ 

ment indéniable. Les boulangistes parviennent à contrôler le 

syndicat des portefaix de Marseille et organisent en 1886 dans 

cette ville un congrès des ouvriers français. Au même moment, 

Barrés publie une brochure Contre les étrangers, appelant à pro¬ 

téger le travail national. La contagion xénophobe se manifeste 

aussi dans les rangs du mouvement socialiste, voire au sommet. 

Jules Guesde se félicite de la réaction des travailleurs californiens 

qui chassent « à coups de couteaux » les « hordes asiatiques », et 

se plaît à croire que les Français feraient de même26. 

L’antisémitisme véhiculé par certains éléments de la culture 

socialiste est lui aussi ravivé avec l’Affaire Dreyfus. En 1891, le 

86 



congrès de la Seconde Internationale, qui se tient à Bruxelles, 

condamne à la fois les « excitations antisémites et philosémites », 

la seconde condamnation étant ajoutée à la demande de deux 

délégués français. Les guesdistes n’échappent pas à la vague27. 

Jaurès aussi, au moins un temps, montre une attitude compréhen¬ 

sive envers « la part de protestation sociale » que porte l’antisé¬ 

mitisme. Il a été tout particulièrement impressionné par la « crise 

antijuive » en Algérie, où Drumont est élu triomphalement et les 
municipalités des principales villes basculent. 

Cet épisode, souvent ignoré par une histoire trop hexagonalo- 

centriste, est pourtant très éclairant. En effet, s’il y a eu des mou¬ 

vements de rue importants et violents en 1898 en métropole, on 

ne voit rien qui atteigne l’ampleur de ceux qui mobilisent les 

Européens d’Algérie, dans la région d’Oran surtout. Ils révèlent 

des problèmes d’identité beaucoup plus aigus et des tensions 

communautaires beaucoup plus affirmées. Car la société est orga¬ 

nisée en fonction d’une cascade de mépris comprenant, dans 

l’ordre hiérarchique, les Français dits de souche, les Européens 

venus d’Espagne, d’Italie, de Malte, etc., les Juifs naturalisés 

français par le décret Crémieux de 1870 et, au niveau le plus bas, 

les musulmans. La poussée antisémite, qui véhicule aussi un 

autonomisme colonial, est une forme d’affirmation d’une person¬ 

nalité « algérienne » par les petits Blancs. Dans ce type de situa¬ 

tion, l’appartenance sociale est indissociable de l’appartenance 

ethnique, d’une composante de caste, et l’accès aux ressources de 

l’Etat passe par une « racialisation » de la vie politique. Bien sûr, 

les comportements électoraux sont déterminés par ces rapports. 

Ainsi, les opportunistes bénéficient du « vote juif » organisé en 

leur faveur par le président du Consistoire, et les petits Blancs 

votent pour les radicaux « antijuifs » ou pour des leaders popu¬ 

listes locaux ou nationaux, tel Drumont. Une figure de déma¬ 

gogue colonial, annonciatrice des débordements des pieds-noirs 

lors de la guerre d’Algérie, émerge dans cette crise, celle de 

Maximiliano Régis, naturalisé de fraîche date, élu un temps 

maire d’Alger, dont la calèche fut tirée à bras d’hommes par la 

foule, en signe d’allégeance, à l’occasion d’une parodie de 

triomphe romain. 
De telles dérives et, de manière plus générale, l’allure réac¬ 

tionnaire du mouvement antisémite ne pouvaient pas ne pas 

inquiéter les militants socialistes et syndicalistes, malgré leurs 

réserves envers le camp dreyfusard. La menace d’une perversion 

populiste du mouvement ouvrier explique le sursaut et le rallie- 
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ment d’une partie d’entre eux. Benoît Malon s’était clairement 

opposé à Drumont sur le plan des principes dès la sortie de son 

pamphlet en 1886. « [...] Le prolétariat et la petite bourgeoisie 

souffrent du capitalisme tout entier, qu’il soit juif ou non juif. 

Que le monopoleur ou /’ exploiteur soit sémite ou aryen, il en 

chaut peu à /’asservi et au spolié. Et si même il y a une différence 

à faire, il la fera contre l’aryen... C’est contre la prélibation 

capitaliste totale et la monopolisation des forces productives que 

se fera la prochaine révolution sociale, qui sera non seulement 

antijuive et antifinancière ; mais aussi et surtout anticapitaliste : 

socialiste en un mot... »28 
Il reste que la cause d’un officier, l’alliance avec des politi¬ 

ciens conservateurs pour la défense d’un régime bien peu social 

ne soulèvent pas l’enthousiasme. Le POF rappelle en juillet 1892 

aux ouvriers que, « contre la bourgeoisie fusilleuse de 1871 », 

« leur place n’est ni d’un côté ni de l autre des factions militaires 

aux prises et également ennemies de notre classe et du socia¬ 

lisme, que les prolétaires, eux, n ont rien à faire dans cette 

bataille »29. C’est l’élan de Jaurès, cependant, qui l’emporte sur 

le splendide isolement des guesdistes. «■ Qui ne voit que le com¬ 

bat contre la violence, le mensonge et le crime dont Dreyfus est 

victime est aussi dirigé contre la société qui les sécrète et a une 

dimension révolutionnaire ? » 

L’Affaire a donc fourni au socialisme l’occasion d’une prise 

de distance envers l’antisémitisme qui, jusqu’alors, apparaissait 

comme un point de vue, une opinion, du même ordre que l’anti¬ 

cléricalisme par exemple. Elle a exigé aussi un dépassement de 

l’ouvriérisme. Contre ce particularisme de classe, Jaurès met en 

avant la nécessité pour le prolétariat de se poser en champion des 

valeurs universelles, des grandes libertés, des droits de l’homme, 

d’une éthique qui dépasse les intérêts immédiats de classe30. Si le 

prolétariat est investi d’une mission historique, celle de détruire 

le vieux monde et d’en créer un nouveau, cette mission exige la 

capacité d’assumer l’héritage de la civilisation bourgeoise dans 

ce qu’elle a de plus élevé, son humanisme. Ces garde-fous contre 

la tentation de l’ouvriérisme et du populisme sont des acquis de 

la culture socialiste. Ils permettront, lors des autres poussées anti¬ 

sémites de distinguer ses références de celles de l’extrême droite. 

Dans les rangs syndicalistes, surtout à partir de la création de 

la CGT en 1895, se produit aussi une évolution, qui conduit à 

s’opposer au nationalisme et au syndicalisme «jaune». La 

conquête des quais de Marseille par la CGT a une portée exem- 
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plaire à cet égard. Les militants italiens, surtout ceux qui se sont 

exilés après les émeutes de mai 1898 à Milan et leur répression, 

tel le jeune Luigi Campolonghi, prennent l’initiative de réunions 

internationalistes, lancent L’émigrante socialisto et créent en mai 

1900 une Union socialiste italienne en France, qui soutient les 

grandes grèves unitaires des maçons et portefaix des deux natio¬ 

nalités31. Depuis 1890, le 1er mai confère au mouvement ouvrier 

une dimension mondiale. La lutte contre la xénophobie peut 

prendre appui à la fois dans l’histoire, récente et fragile certes, 

ouverte par la Première Internationale en 1864 et reprise par la 

Seconde, et dans la mémoire du patriotisme révolutionnaire, de la 

solidarité française envers les mouvements des nationalités, 

envers le « printemps des peuples », dans le souvenir des com¬ 

munards garibaldiens et polonais. La CGT adopte le principe de 

la libre circulation des travailleurs. La culture militante a donc su 

élaborer des contre-poisons à la xénophobie. Les syndicalistes 

révolutionnaires se sont montrés beaucoup plus actifs dans ce 

domaine que les modérés, comme la CGTU le sera entre les deux 

guerres. Encore faut-il souligner que l’immigration demeure mar¬ 

ginale dans les préoccupations syndicales, toutes tendances 

confondues32. 

Pour ce qui concerne l’antisémitisme, la CGT naissante a-t- 

elle clarifié ses positions de la même manière que les 

socialistes ? N’y a-t-il pas là un trait de culture qui continue à 

être partagé avec la droite antirépublicaine ? 

L’opposition irréductible au régime, qui caractérise ces deux 

minorités, ne crée-t-elle pas un autre prétexte de 

rapprochement ? En commun, elles ont une hostilité absolue au 

système parlementaire, au jeu électoral, au point que, à partir de 

cette hostilité, Zeev Stemhell considère qu’une partie de leurs 

animateurs convergent aux sources d’un fascisme français. « Les 

maurrassiens, les syndicalistes révolutionnaires et les collabo¬ 

rateurs d’Hervé ou de Lagardelle se rencontreront à diverses 

étapes de ces deux longues veillées d’armes qui précèdent les 

deux guerres mondiales... Cette nouvelle génération de socia¬ 

listes nationaux suivra le même itinéraire que celui emprunté un 

demi-siècle plus tôt par la gauche boulangiste et antidreyfu¬ 

sarde. Tout comme les blanquistes ou les radicaux qui fournis¬ 

sent au premier socialisme nationaliste le noyau de ses 

militants, les “gauchistes” de l’avant-guerre vont jeter les fon¬ 

dements du troisième socialisme national, celui qui porte déjà le 

nom de fascisme. »33 Les années 1880-1890 seraient ainsi une 
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répétition générale et auraient fourni la matrice idéologique de 

Vichy. 
Telle est la thèse brillamment développée par Zeev Stemhell. 

On lui a opposé des arguments de poids : les affinités de quelques 

syndicalistes et socialistes avec l’antisémite Drumont, ou avec 

Barrés et Maurras suffisent-elles pour conclure à la proximité des 
deux mouvements ? Un Pelloutier, fondateur des Bourses du Tra¬ 

vail, ne cache pas son aversion envers l’antisémitisme et, pour 

Jacques Julliard et Michel Winock, des figures comme Sorel et 

quelques autres sont peu représentatives du mouvement 

ouvrier34. Zeev Stemhell sous-estime aussi les raisons propre¬ 

ment ouvrières d’hostilité au « dreyfusisme », sans qu’elles 

conduisent à un alignement sur l’extrême droite, telle la nomina¬ 

tion comme ministre de la Guerre du général Galliffet, qui avait 

dirigé la répression de la « semaine sanglante » en 1871. La 

Revue blanche traduit la colère de l’extrême gauche: «Nous 

avons des comptes à vous demander, Messieurs les Dreyfusards, 

qui croyez que pour avoir des Droits d’homme et de citoyen, il 

faut être capitaliste et qui ne consentez à mettre en ébullition 

votre bile justiciarde que pour des officiers dorés de toutes les 

couleurs et ornés de plumes d’autruche. »35 De fait, le contraste 

entre les protestations contre le sort de Dreyfus et le silence sur 

les milliers de victimes anonymes de la répression militariste, 

l’indifférence envers les militants ouvriers de la part de ceux qui 

s’étaient mobilisés pour le capitaine, sont un thème constant à 

l’extrême gauche jusqu’en 19 1 436. La répression des grèves par 

Clemenceau, « premier flic de France », accentuera ces réactions. 

Dans un article dénonçant cette répression, à l’occasion du 1er 

mai 1906, « la faillite du dreyfusisme ou le triomphe du parti 

juif», Robert Louzon déplore la soumission du mouvement 

ouvrier aux objectifs des dreyfusards37. Que des syndicalistes 

demeurent dans l’équivoque, voire affichent leur antisémitisme, 

est évident. Mais leur point de vue n’est pas celui de la CGT qui 

accueille, sans réaction négative dans ses rangs, les syndicats des 
ouvriers casquetiers juifs du Marais38. 

Un autre point de rapprochement entre les deux extrêmes, 

selon Zeev Stemhell, est l’activisme révolutionnaire. «■ La 

volonté de rupture de l’ ordre libéral est le fil conducteur qui unit 

la révolte boulangiste des blanquistes, anciens communards et 

radicaux d’extrême gauche, à celle, fascisante, ou déjà pleine¬ 

ment fasciste, des néo-socialistes, des frontistes ou des hommes 

du Parti populaire français. Pour les premiers comme pour les 
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autres, ce qui compte véritablement, ce n est pas la nature de la 

révolution, mais le fait révolutionnaire... la fin de cette démocra¬ 

tie libérale. Au centre de ce processus de glissement de gauche à 

droite se trouve toujours la remise en cause globale de l’ordre 

établi. » Ce refus de la démocratie libérale, à partir de la consta¬ 

tation de la faillite du marxisme, ouvre donc les voies d’une per¬ 

version doctrinale qui ramène à un socialisme national, à la 

communauté, à un nationalisme socialiste. Thèse qui repose sur 

un présupposé : la propension des adversaires de la démocratie 

libérale à se retrouver dans l’antisémitisme et le racisme. Elle est 

reprise par Marc Crapez pour qui une « gauche réactionnaire », 

associant athéisme, socialisme et racisme, fournit une des ori¬ 

gines du « fascisme » français. Celui-ci viendrait moins de la cul¬ 

ture contre-révolutionnaire que de la Révolution39. C’est, bien 

sûr, le pôle égalitaire de 93 qui est incriminé comme porteur 

potentiel de totalitarisme et de racisme. 

Plus sérieusement, il revient à Z. Stemhell le mérite d’avoir 

rappelé à quel point la fin du siècle a pesé sur les duels d’idées, à 

quel point les crises sont favorables aux recompositions du pay¬ 

sage idéologique et aux variations les plus extrêmes. Dans ce 

type de situations, ceux que l’on commence à appeler les intel¬ 

lectuels ont une place importante. 

Les intellectuels, la Ligue des droits de l’homme 
et le duel idéologique 

L’Affaire Dreyfus ajoute en effet un autre élément à l’histoire 

politique française, celui du rôle privilégié des intellectuels, 

même si sa mémoire a amplifié la réalité et la portée de leur 

engagement. Le « J’accuse » lancé par L’Aurore du jeudi 13 jan¬ 

vier 1898 - titre rajouté par Clemenceau au texte de Zola - est 

suivi de pétitions demandant la révision du procès. « N’est-ce pas 

un signe, tous ces intellectuels venus de tous les coins de l’hori¬ 

zon, qui se groupent sur une idée ? », relève Clemenceau. Le 

mot, déjà employé auparavant, mais dont l’usage n’était pas 

encore fixé, est consacré involontairement par Barrés, qui ironise 

sur lui. Lucien Herr, bibliothécaire de l’École normale supé¬ 

rieure, le reprend au compte des dreyfusards dans La Revue 

blanche40. Être intellectuel donc, c’est appartenir à une catégorie 
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sociale qui assure des fonctions liées au savoir et à la culture, 

mais c’est aussi revendiquer un droit et devoir, un titre particulier 

à dire le vrai et le juste, à être,.selon la belle formule de Victor 

Basch, «maniaque du Droit, fou de l’équité ». C’est, en raison 

des conditions de la naissance du terme, être de gauche et, dans 

la France de l’Affaire, se reconnaître dans les figures de Zola, 

Jaurès ou Anatole France41. 
Avec la Ligue des droits de l’homme et du citoyen, créée en 

réaction contre le procès fait à Zola en février 1898, le courant 

dreyfusard se dote d’une organisation où les notables politiques 

comptent beaucoup au début, mais où les universitaires vont 

jouer rapidement un rôle important : ils représentent près de la 

moitié du premier comité central. La Ligue, qui s’enracine et 

élargit son projet, a pour vocation d’éclairer l’opinion publique, 

d’entreprendre des campagnes civiques, d’influencer le législa¬ 

teur et de faire respecter le droit. Elle se propose d’agir « chaque 

fois qu’une injustice, un acte arbitraire, un abus de pouvoir ou 

une illégalité lui sont signalés, au détriment des individus, des 

collectivités et des peuples ». Certains ligueurs ont très tôt le 

souci de donner une portée plus sociale au projet, de se rappro¬ 

cher du monde ouvrier, de soutenir les luttes syndicales. En 1908, 

l’engagement de la Ligue sur ce terrain entraîne le départ de 

40 000 adhérents, près de la moitié, preuve de la diversité des 

courants dreyfusards et des difficultés qui s’opposent à cette 

grande avancée du siècle qu’est l’élargissement des droits de l’in¬ 

dividu vers les droits sociaux. Malgré cette crise, la Ligue a 

acquis rapidement une audience importante : 25 000 adhérents en 

1901, 60 000 en 1905, 80 000 en 1908, 50 000 en 1911, puis 

180 000 à son apogée en 193 1 42. Jamais, par la suite, la Ligue, 

qui sera gravement divisée à propos du pacifisme, puis durement 

touchée pendant la Seconde Guerre, ne retrouvera une telle puis¬ 

sance. Aujourd’hui, elle dispose d’un capital culturel considé¬ 
rable, mais souffre d’un déficit de militants. 

Il s’en faut de beaucoup cependant que l’ensemble des intel¬ 

lectuels aient adhéré à la cause de Dreyfus. On a cherché à expli¬ 

quer le clivage idéologique opposant les deux camps par des 

différences sociologiques. S’il y a une « République des profes¬ 

seurs » en lettres et sciences, les facultés de droit et de médecine 

sont à droite. Le Journal des Goncourt fournit un témoignage 

précis sur l’attitude des salons et cénacles littéraires antisémites : 

les milieux académiques penchent surtout du côté de la patrie, les 

avant-gardes vers Dreyfus. Quant à la presse, qui joue un rôle 
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déterminant à cette époque, elle se partage. Mais toute sociologie 

simpliste achoppe sur la complexité des réalités. Ainsi, le rôle des 

minorités, des protestants et des Juifs a une importance particu¬ 

lière. Parmi les présidents de la Ligue des droits de l’homme, on 

relève les noms de Francis de Pressensé, fils d’un pasteur et, plus 

tard, de Victor Basch, qui sera assassiné par la Milice en 1944. À 

partir de l’Affaire Dreyfus, deux grandes familles idéologiques 
s’opposent donc. 

Le duel entre les systèmes de valeurs universaliste et nationa¬ 

liste est connu43. Ce qui l’est moins, c’est la façon dont les drey¬ 

fusards ont cherché, sur le plan professionnel, à lutter contre le 

racisme, c’est l’influence que le débat d’idées a eue sur le travail 

scientifique. Chez Gabriel Monod, l’esprit protestant et la 

méthode de l’historien se conjuguent pour faire de la Revue his¬ 

torique un modèle de rigueur, ce qui donne d’autant plus de 

poids à son intervention en faveur de l’ouvrage Preuves, où Jau¬ 

rès démonte les mécanismes ayant permis la condamnation de 

Dreyfus. L’Affaire n’est pas non plus sans influence sur la déci¬ 

sion de Henri Berr de créer en 1900 la Revue de synthèse. Mais il 

y a aussi une droite historienne et un tiers parti, que Lavisse ne 

parvient pas à imposer entre les deux camps. Cette propension 

particulière de l’histoire à être engagée dans le combat politique 

et traversée par lui tient aux conditions de la formation du corps 

de métier, qui l’associent à l’enseignement patriotique de la IIIe 

République, ce qui lui vaut des privilèges, mais aussi les 

contraintes inhérentes à cette fonction. Or, le rôle de l’histoire au 

service de la nation n’est pas toujours en harmonie avec les 

règles de la méthode critique que Langlois et Seignobos fixent en 

1897, dans L’Introduction aux études historiques, comme l’es¬ 

sence même de la discipline. On comprend que si un docteur 

Bertillon, fort de l’autorité de la graphologie, a pu affirmer la cul¬ 

pabilité de Dreyfus à partir d’un fragment de son écriture, des 

historiens se soient interrogés sur les conditions de l’établisse¬ 

ment des faits et qu’ils se soient inquiétés de ce que les pièces 

accablant le capitaine aient été gardées secrètes. 

L’Affaire a aussi déterminé certains aspects de la constitution 

de l’école de sociologie française autour de Durkheim, qui publie 

Les Règles de la méthode sociologique en 1895 et crée L’Année 

sociologique en 1896. Elle a fourni l’occasion d’un affrontement 

idéologique sur des thèmes clefs, l’idée d’inégalité et celle de la 

sélection, que Jules Soury - considéré un temps comme l’anti- 

Durkheim - associe au nationalisme dans Campagne nationaliste 
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1899-1901 et dans des articles de L’Action française. C’est sur¬ 

tout l’œuvre de Vacher de Lapouge, en particulier L'Aryen et son 

rôle social paru en 1899, qui est l’objet d’une critique en règle, 

déjà entreprise par Célestin Bouglé et Léonce Manouvrier contre 

Les Sélections sociales en 1896. La rubrique « Anthropologie » 

de L’Année sociologique disparaît en 1900, et Vacher de 
Lapouge, marginalisé dans le champ scientifique français, devra 

publier pour longtemps à l’étranger. Ses candidatures répétées à 

l’Université de Bordeaux - où il souhaite succéder à Durkheim ! 

- puis à une chaire du Muséum aboutissent à des échecs cuisants. 
Dans le camp démocratique cependant, on ne remet pas en 

cause, sauf exception, la notion de race, qui fait autorité. La plu¬ 

part des intellectuels demeurent très conformistes pour ce qui 

concerne les peuples colonisés et les Noirs. Seuls deux noms, 

Célestin Bouglé et Jean Finot, tranchent par la radicalité de leur 

critique du racisme et du darwinisme social. Célestin Bouglé, se 

réclamant de la filiation de Condorcet dans La Démocratie 

devant la science (1904), s’attaque aux tendances hiérarchiques 
et eugéniques, et affirme sa conviction que la civilisation sup¬ 

plantera les déterminismes naturels, son espoir en une harmonie 

entre progrès et égalité. Il en appelle à la sociologie contre les 

fatalismes fondés sur des arguments empruntés à la biologie et 

réfute la dictature de celle-ci sur les sciences sociales. Jean Finot, 

dans Le Préjugé de race (1905), dénonce les justifications four¬ 

nies par un savoir aussi incertain que l’anthropologie. Il conteste 

vigoureusement le dogme de l’inégalité des races et de la lutte 

pour la vie. Rappelant que les transfusions sanguines se prati¬ 

quent sans difficultés entre populations différentes, démontant les 

mythes du dysgénisme et de l’infécondité des métis, il considère 

que les problèmes imputés aux croisements biologiques sont en 

réalité des problèmes sociaux. Pour lui, l’exemple français « est 

la preuve vivante des bienfaits de la pénétration mutuelle des 

peuples et du mélange à l’infini de leur sang, de leur intelligence, 
de leurs vices et de leurs vertus ». 

Mais il faut ajouter à ces débats une autre tendance du paysage 

idéologique à la fin du siècle, le développement d’un courant 

d’idées contestant la capacité des sciences à rendre compte de la 
réalité et à la régir. L’irrationalisme, qui y trouve une légitimité, 

alimente aussi l’extrême droite intellectuelle. 

La grâce de Dreyfus, il est vrai, calme le jeu politique, et la 

mémoire collective a gardé de la période le sentiment qu’il 
s’agissait de la Belle Époque. 
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Conclusion : nationalité et nationalisme 

La solidité des structures sociales françaises et l’importance 

des catégories intermédiaires ont pu atténuer les conséquences de 

la crise, et la IIIe République, qui retrouve sa stabilité avec la 

reprise économique, acquiert une légitimité sans précédent 
depuis 1789. 

Cependant, la France d’après la poussée boulangiste et l’Af¬ 

faire n’est plus la même. Certes, l’extrême droite n’a pas gagné, 

mais la République a pris un tournant conservateur. Cela apparaît 

nettement dans le domaine des migrations et de l’identité natio¬ 

nale. Adopté à l’issue de débats qui se sont étendus sur sept ans, 

le Code de la nationalité de 1889 va fixer pour un siècle - jusqu’à 

la loi de 1993 - la définition de l’identité française et les condi¬ 

tions permettant d’y accéder. Le ius soli est appliqué avec possibi¬ 

lité de le refuser à la première génération, mais automatiquement 

aux étrangers nés en France de parents eux-mêmes nés en France. 

La priorité désormais attribuée au lent travail du temps par la cul¬ 

ture dominante est donc enregistrée par la loi. C’est en fonction 

d’une décantation importante, car la majorité des travailleurs 

immigrés ne s’enracinent pas, et d’un long processus d’intégra¬ 
tion par le salariat et par l’école, par le mariage aussi que l’on 

devient français. Le Code privilégie également le caractère obli¬ 

gatoire de l’acquisition de la nationalité et non l’acte citoyen, 

comme c’était le cas sous la République naissante en 1791 et 

1793. C’est moins le contrat social, l’idée d’une union libre et 

volontaire qui l’emporte que le souci de répondre aux nécessités 

liées à la faiblesse démographique, aux besoins de la défense 

nationale, tout en se préservant de l’hétérogénéité par une poli¬ 

tique d’assimilation ne laissant pas de place au pluralisme. 

La crise de la fin du siècle aura donc été un moment décisif 

dans la codification de ce qui distingue le national de l’étranger 

et dans l’éloignement de l’héritage révolutionnaire au profit 

d’une conception holiste de la nation. Août 1914 a confirmé que 

les prolétaires avaient une patrie, que le processus de leur inté¬ 

gration à la nation avait abouti. 
Après cela, en effet, rien n’est plus pareil. La constatation est 

vraie aussi pour les Juifs. L’Affaire les a confrontés à la mise en 

cause d’un modèle qu’ils considéraient comme un long fleuve 

tranquille. Le rapprochement d’un intellectuel anarchiste, tel Ber¬ 

nard Lazare, qui appelait à l’assimilation et annonçait la fin de 
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l’antisémitisme, et de Joseph Reinach, proche de Gambetta, 

notable opportuniste, tient à la prise de conscience de leur appar¬ 

tenance commune. «Nous solnmes attaqués l’un et l’autre 

comme Juifs... voilà pourquoi nous pouvons oublier nos diver¬ 

gences économiques et philosophiques et être d’accord sur la 

lutte à soutenir contre ïantisémitisme. »44 Dans ces chemine¬ 

ments, ou dans celui de Théodore Herzl, la révélation de la puis¬ 

sance de l’appel identitaire lancé par Barrés et Drumont a compté 

beaucoup. 
Passée l’Affaire, trois choix s’offrent aux Juifs : l’assimilation, 

mais dans une nation qui met en avant désormais ses quartiers 

d’ancienneté plus que les références universalistes, ou bien la 
recherche d’un nouvel universalisme, d’une utopie à créer, du 

côté de la Révolution internationaliste et socialiste, ou enfin le 

retour vers la Terre Promise à laquelle le Congrès sioniste de 
Bâle en 1897 promet un État45. 

Si ces choix ne semblent pas se poser alors sous le signe de 

l’urgence, un tiers de siècle plus tard, ils prendront une acuité tra¬ 
gique. 
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Les années 1930 et Vichy 

L’extrême droite, qui avait été défaite et politiquement margi¬ 

nalisée au début du siècle, parvient au pouvoir en 1940. Avec 

elle, le racisme et l’antisémitisme, loin d’être un élément secon¬ 

daire du régime de Vichy, deviennent une composante de la doc¬ 

trine et la politique de « l’État français ». 

La crise et la configuration raciste 

Bien sûr, la défaite a été le choc déterminant, mais c’est la 

crise des années trente qui a noué les facteurs de ruptures et qui a 

conféré leur dynamique aux forces opposées à la République. Un 

scénario, très semblable à celui des crises précédentes, enchaîne 

les scandales financiers - l’affaire Stavisky - l’agitation des 

ligues, l’aggravation des conflits sociaux, le glissement de l’ex¬ 

trême gauche vers l’extrême droite de certains dirigeants - 

Doriot, Déat... -, le basculement de l’opinion et le recours au 

sauveur suprême. Dans cette marche vers « F ordre nouveau », 

les mutations qui affaiblissent le lien social, la crise d’identité 

nationale et la hantise du déclin, comme lors des années 1880- 

1890, ont un effet cumulatif. 

Mais revient surtout la question qui apparaît sous divers aspects 

tout au long de cet ouvrage : la place de l’antisémitisme dans les 

déchirures politiques. Les Juifs focalisent un crescendo de haine 

qui prend autour de 1936 l’allure de véritables appels au meurtre. 
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Ainsi Céline : « Si vous vous voulez vraiment vous débarrasser 

des Juifs, alors, pas 36 000 moyens, 36 000 grimaces : le 

racisme ! Les Juifs n’ont peur que du racisme ! Racisme ! Et pas 

un petit peu, du bout des lèvres, mais intégralement ! absolument ! 

inexorablement ! à la stérilisation Pasteur, parfaite ! »] 

« Raciste : nom donné aux nationaux socialistes allemands qui 

prétendent représenter la pure race allemande en excluant les 

Juifs... », dit le Larousse du XXe siècle en 1932. De fait, le phé¬ 

nomène est alors perçu surtout comme un mal allemand. Pour 

Edmond Vermeil, l’un des meilleurs spécialistes français de 

l’Outre-Rhin, « Le Volk, le Volkstum. la race, le socialisme 

national, c’est 1 éternel ersatz que l’Allemagne s'invente à elle- 

même en face des idées qui, à côté d'elle et en face d'elle, se sont 

épanouies en civilisations homogènes et réussies, par là même 

stables, qu’il s’agisse, pour l’Occident, de l’idée catholique 

romaine, de l’idée française laïque et démocratique, de l’idée 

calvinienne et anglo-saxonne, ou, pour l'Etat russe, de l'idée 

marxiste et communiste. »2 

Si le racisme est donc pour certains difficilement envisageable 

en France, voire inconcevable car trop extérieur à nos traditions, 

contradictoire avec la diversité de la population française, il se 

banalise pourtant. Il se voit doté de connotations positives chez 

Giraudoux3, et un « racisme français », tempéré bien sûr, est pro¬ 

posé par le docteur Gonthier4. Une partie de l’extrême droite, les 

maurrassiens par exemple, se réfère en priorité à la nation et à la 

civilisation européenne par opposition à la dominante biologique 

et germanique de la pensée nazie, mais, en dehors des purs doc¬ 

trinaires, les argumentaires s’entrecroisent et mêlent les diffé¬ 

rentes références. Une vulgate prend alors forme. Céline, 

médecin hygiéniste et eugéniste, nationaliste et antisémite, en 

fournit un bon exemple. 

La radicalisation des courants racistes est accélérée par la 

conjoncture politique, avec l’arrivée de Hitler au pouvoir, le 6 

février 1934, la guerre d’Espagne, le Front populaire et les haines 

qu’il suscite. Contre Léon Blum, président du Conseil, c’est un 

déchaînement. Si le rassemblement antifasciste, qui regroupe les 

forces de gauche et le parti communiste réintégré dans la Répu¬ 

blique, bloque un temps la dérive, la Chambre élue en 1936, 

après avoir pris un virage à droite, vote les pleins pouvoirs à 

Pétain en 1940, par 569 voix contre 80, et 20 abstentions. 

Comme lors des crises précédentes, les deux guerres franco- 

allemandes, menées à un quart de siècle d’intervalle, ont contri- 
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bué à une crise de la culture politique. Après 1914-1918, certains 

s’orientent vers le pacifisme ou nient toute valeur à la civilisation 

qui a porté en elle une telle inhumanité, ainsi les surréalistes ou 

les communistes, mais ils sont une minorité. Car ces conflits ont 

surtout exacerbé les nationalismes, comme le docteur Le Bon le 

diagnostiquait : «• Chaque peuple possède un agrégat de senti¬ 

ments héréditaires qui déterminent son orientation mentale... Il 

en résulte des haines de race que rien ne peut réduire. »5 Une 

mystique combattante, à l’image du futurisme italien, exalte « la 

guerre, source de toute vie supérieure, cause de tout progrès sur 

Terre », « l’idée émouvante de la vie forte », le feu où se trem¬ 

pent les surhommes6. Sans aller jusqu’à ces extrêmes, « la 

grande majorité des artistes européens voyait la guerre comme 

s'il s’agissait d’un événement naturel. Elle enterrerait l’insipide 

période qui la précédait et laisserait le champ libre aux senti¬ 

ments authentiques et à la créativité artistique grandissante... 

Une culture de guerre se développe en Europe. »1 En 1929, Sig¬ 

mund Freud consacre Malaise dans la civilisation à la lutte entre 

« l'Eros et la mort, entre l’instinct de vie et l’instinct de destruc¬ 

tion ». On a souvent montré en effet aussi le progrès de l’irratio¬ 

nalisme, sa place dans le nazisme et la fascination qu’il a 

exercée. La mise en cause de la culture républicaine, de la notion 

de progrès, des droits de l’homme, de l’universalisme au nom des 

valeurs ancestrales gagne chez les intellectuels. Une génération 

des années trente prend la relève de Barrés et rallie Maurras ou 

des courants proches du national-socialisme. Daniel Lindenberg 

a souligné l’importance du thème du retour aux sources dans la 

littérature et les sciences sociales, la critique de l’individualisme 

et l’engouement général pour l’idée de communauté8. 

Vichy se référera abondamment à la terre et à la famille comme 

piliers d’une régénération. Car c’est un pays hanté par la déca¬ 

dence qui a subi la catastrophe. « Nous autres, civilisations, savons 

désormais que nous sommes mortelles », écrivait Paul Valéry dès 

avril 1919, tranchant sur le triomphalisme bleu-horizon et annon¬ 

çant le déclin de l’Occident. C’est sous ce titre, traduit en français 

en 1931, que Oswald Spengler publie l’un des ouvrages les plus 

significatifs d’une longue liste. Ouvrage très allemand cependant, 

et il importe précisément de s’interroger sur les spécificités fran¬ 

çaises des remontées racistes, car la défaite, même si elle est le fac¬ 

teur déclenchant le suicide de la République, n’explique pas tout. 

La dénatalité, dans une période où il y eut « plus de cercueils 

que de berceaux », a eu une importance considérable. Ce creux 

101 



démographique, qui s’inscrit dans une atonie structurelle depuis 

le XIXe siècle, explique la place que prend de nouveau la ques¬ 

tion de l’immigration. Lors des années qui suivent 1918, la 

reconstruction et la reprise économiques n’ont été possibles que 

grâce à un afflux massif de travailleurs, organisé directement par 

le grand patronat, qui crée à cette fin la Société générale d’immi¬ 

gration. D’un peu moins de 3 % en 1911, la population étrangère 

passe à 7 % en 1931, et sa répartition évolue : les Belges recu¬ 

lent, alors que les Italiens, les Polonais et les Espagnols augmen¬ 

tent rapidement. La France est, à la veille de la crise, le premier 

pays d’immigration mondial en proportion de sa population, 

devant les États-Unis. 
Dans un État prospère, soucieux de préserver sa défense natio¬ 

nale, le recours aux naturalisations est aussi apparu indispen¬ 

sable, et la loi du 10 août 1927 les a facilitées. Adoptée à une 

large majorité, elle a cherché « nettement et sans ambiguïtés les 

moyens d’accroître notre population nationale », comme le dit le 

rapporteur du projet. Pour cela, elle a restreint la liberté d’option 

des enfants nés en France, permis à la femme française épousant 

un étranger de garder sa nationalité et de la transmettre à ses 

enfants, et réduit à trois ans la durée du séjour nécessaire pour 

une demande de naturalisation. Entre 1927 et 1940, 450 000 per¬ 

sonnes sont ainsi devenues françaises. Cette ouverture a été 

cependant assortie d’un délai de dix ans imposé aux nouveaux 

nationaux pour l’exercice de fonctions politiques. La dissociation 

entre citoyenneté et nationalité, ainsi entérinée par des assem¬ 

blées où les majorités sont pourtant celles du Cartel des gauches 

puis du Front populaire, s’éloigne des principes républicains en 

donnant la priorité à l’origine ethnique sur la citoyenneté. 

Surtout, avec la crise des années 1930, la politique d’immigra¬ 

tion et de naturalisation est remise en cause. La main-d’œuvre 

étrangère est alors perçue comme une charge, une concurrence, et 

le nombre des immigrés jugé excessif pour la capacité d’intégra¬ 

tion de la société. Giraudoux y voit une « menace pour la France 

de toujours ». « Pleinement d’accord avec Hitler », qui, selon lui, 

pense comme Richelieu et Colbert, il propose la création d’un 

« ministère de la Race » pour redresser une situation inquiétante. 

« Alors qu’il [l’État] pouvait choisir parmi les races les plus voi¬ 

sines de la nôtre, il a favorisé l’irruption et F installation en 

France de races primitives ou imperméables, dont les civilisa¬ 

tions, par leur médiocrité ou leur caractère exclusif, ne peuvent 

donner que des amalgames lamentables et rabaisser le standard 
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de vie et la valeur technique de la classe ouvrière française. 

L’arabe pullule à Grenelle et à Pantin... »9 C’est bien là le point 

de vue prépondérant. En réalité, une politique des quotas eth¬ 

niques a été systématiquement appliquée - en silence, à la diffé¬ 

rence des États-Unis -, au moins à l’égard des colonisés. Leurs 

entrées sont soumises à autorisation, strictement contrôlées et 
réduites après la Première Guerre, où 500 000 d’entre eux avaient 

été autoritairement transportés pour les besoins de la défense 

nationale puis rapatriés. Sous l’effet de la crise, ce sont toutes les 

immigrations qui subissent des mesures destinées à protéger la 

main-d’œuvre française, mesures qui rencontrent un large 

consensus dans l’éventail politique. La loi du 10 août 1932 fixant 

des quotas d’ouvriers étrangers dans l’industrie, qui institue ce 

que l’on appellerait aujourd’hui une préférence nationale, est 

adoptée par 453 députés présents, les socialistes ne prenant pas 

part au vote parce que le texte ne s’applique pas à l’agriculture, et 

les communistes, qui refusent le projet, sans doute pour éviter 

l’impopularité auprès de leurs électeurs. 

Si l’on excepte les positions de la Ligue des droits de l’homme 

envers les réfugiés, seul le parti communiste, sous l’aiguillon de 

l’Internationale, a pris en considération concrètement l’immigra¬ 

tion - de même que la question coloniale -, non sans mal et avec 

beaucoup de confusion. Les résultats, au plan théorique, 

n’éblouissent pas par leur clarté, mais le travail d’organisation 

des coloniaux et des étrangers n’est pas négligeable10. La CGTU 

s’appuie, dans certaines branches - mines, métallurgie... -, sur 

les immigrés, dont une partie a participé activement à la vague de 

grèves de juin 1936. On sait que la MOI (Main-d’œuvre immi¬ 

grée) jouera un rôle important dans la Résistance. Cependant, 

même pour le PC et la CGTU, l’immigration n’est pas une ques¬ 

tion centrale, et la priorité du rassemblement antifasciste les éloi¬ 

gnera de leurs positions les plus radicales. Certes, en leur 

conférant une « fonction tribunitienne », le réinvestissement de la 

scène politique a accru leur capacité d’intégration des étrangers, 

mais cette capacité s’affirmera surtout après la guerre. 

Sous le choc de la crise, c’est donc un processus d’exclusion 

qui l’emporte dans les années 1930. Presque entièrement absente 

de la campagne électorale de 1936 comme des congrès de la 

CGT réunifiée, la question de l’immigration est ou bien margina¬ 

lisée dans le discours politique de la gauche comme de la droite, 

ou bien argument démagogique. Les gouvernements, quelle que 

soit leur couleur, pratiquent une politique précarisant les immi- 
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grés. 553 décrets d’application de la loi de 1932 ont été pris en 

quatre ans et le gouvernement du Front populaire en étend encore 

le champ. La distribution des cartes de travail fait l’objet de res¬ 

trictions et les expulsions se multiplient. Aussi les départs aug¬ 

mentent-ils sensiblement, et le nombre d’étrangers recensés 

diminue de 2,9 millions en 1931 à 2,4 en 1936. 

Le protectionnisme ouvrier se double d’un protectionnisme 

des classes moyennes, plus violent même. Il prend une allure 

xénophobe chez les médecins, les avocats et les étudiants, en par¬ 

ticulier contre les exilés d’Allemagne. Maurras applaudit aux 

grèves et manifestations de la « jeunesse des écoles », qui impo¬ 

sent une fermeture des professions médicales et judiciaires aux 

étrangers et aux naturalisés, en attendant les mesures de Vichy. 

Le terme de « métèque » connaît alors une vogue considérable, 

stigmatisant celui qui tout à la fois prend la place légitime du 

Français et menace la cohésion du corps social et l’identité natio¬ 

nale. Il faudrait faire un sort à la banalisation de ce mot, qui 

déborde largement les cercles de l’Action française, et à la cari¬ 

cature de presse, aux images du rat, du vampire, de la pieuvre, au 

bestiaire raciste de Gringoire, Je suis partout, etc. Gilles dénonce 

« ce parti radical qui laissait la France sans enfants, qui la lais¬ 

serait envahir et mâtiner par des millions d'étrangers, de Juifs, 

de bicots, de nègres, d’Annamites ». 

L’afflux des réfugiés d’Italie après 1922, d’Europe centrale et 

d’Allemagne après 1933, puis de 500 000 républicains espagnols, 

fait l’objet d’une exploitation systématique de l’extrême droite et 

suscite l’embarras de la classe politique, qui envisage un moment 

de s’en décharger sur Madagascar ou d’autres territoires colo¬ 

niaux. Les Juifs surtout sont présentés comme un danger de 

désordre et de guerre, selon le discours des droites, et pas seule¬ 

ment des extrêmes. En réaction à l’assassinat de Von Rath en 

1938, qui a été le prétexte de la Nuit de Cristal, peur et haine 

s’étalent dans la presse, sentiments qui font tache d’huile. 

Ils se répandent d’autant plus que le discours scientifique leur 

fournit parfois une justification. Dans les années 1930 en effet, 

les recherches sur l’immigration, qui connaissent d’importants 

développements, sont caractérisées par leur pessimisme. Le fait 

mérite qu’on s’y arrête. Ce domaine d’études, dès sa formation à 

la fin du XIXe siècle, a été dominé par des spécialistes qui consi¬ 

dèrent l’immigration comme un phénomène inquiétant. Un mal 

nécessaire sans doute en raison de l’atonie démographique, mais 

un mal qu’il faut limiter par un contrôle et une sélection rigou- 
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reux. C’était le point de vue des docteurs Bertillon, père et fils, 

fondateurs de la démographie appliquée à l’immigration. C’est le 

cas de la première grande thèse de géographie, celle de Georges 

Mauco, Les Etrangers en France (1932). En 1942, dans la revue 

L’Ethnie française dirigée par Georges Montandon, Mauco ira 

même jusqu’à dénoncer le droit d’asile, l’accueil d’ethnies infé¬ 

rieures, ou perverties par une longue soumission aux persécu¬ 

tions - les Arméniens, les Juifs... - comme une menace 

d’abâtardissement. Une tradition s’est ainsi constituée. Le doc¬ 

teur René Martial, couronné par l’Institut de France, se fait une 

spécialité de la sélection entre immigrations souhaitables et indé¬ 

sirables à partir de l’étude des groupes sanguins11. 

Dans ce contexte prennent corps des projets eugéniques, des 

programmes de lutte contre la décadence et la dégénérescence. 

Celui qui sera activement soutenu par Vichy est exposé par 

Alexis Carrel, dans L’Homme cet inconnu (1935) dont l’édition 

française a été vendue à 230 000 exemplaires avant la guerre. 

Inscrite dans la tradition scientiste, la « biocratie » qu’il prône 

vise à préserver les hiérarchies indispensables à la civilisation, à 

<-< développer les forts », à protéger les meilleurs du nivellement 

par le bas. Certes, la pensée de Carrel, l’entreprise de la Fonda¬ 

tion pour l’étude des problèmes humains créée en 1941 ne sont 

pas assimilables au nazisme, mais cette variante civilisée du pôle 

hiérarchique et raciste de la culture européenne a préparé les 

esprits aux extrémismes en cautionnant scientifiquement un 

fonds commun inégalitaire. L’obsession des origines, trait majeur 

donc de l’étude de l’immigration, se retrouvera après la dispari¬ 

tion de la Fondation, dans l’INED, qui en prendra la succession 

en 1945, en héritant du personnel et des enquêtes. 

Alors que le racisme menace de devenir l’idéologie dominante 

dans la France de 1939 et de se traduire en pratique politique, 

quelles ont été les attitudes des diverses familles spirituelles et 
idéologiques ? L’Église catholique a marqué son opposition au 

nationalisme intégral de Maurras, et en 1937, Pie IX condamnait 

dans l’encyclique Mit brennender Sorge le nazisme. Mais la hié¬ 

rarchie catholique est déterminée aussi par la tradition religieuse 

antijudaïque et par son hostilité à la République. Mgr Baudrillart 

appuie en 1935 l’expédition fasciste contre l’Abyssinie sans 

paraître gêné par les justifications racistes qui l’accompagnent. 

Sous Vichy, ces équivoques pèseront lourd. 
À gauche, la Ligue internationale contre l’antisémitisme, créée 

en 1927 en réaction à la progression du nazisme, s’efforce d’aler- 
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ter et d’informer par des campagnes d’opinion. Le Comité de 

vigilance des intellectuels antifascistes (CVIA) et le Front popu¬ 

laire tablent sur la démocratie, le progrès social et la paix pour 

endiguer le danger. C’est sur ces thèmes que le duel idéologique 

se focalise, plus que directement sur le racisme, sans doute parce 

que ce dernier continue à être perçu comme une exception alle¬ 

mande par la plupart des intellectuels et des politiques français12. 

Il faut ajouter aussi que les travaux et les débats des anthropo¬ 

logues et biologistes antiracistes allemands et anglo-saxons sont 

peu connus hors du cercle des spécialistes, même ceux de Ashley 

Montagu, J. Huxley ou Franz Boas pourtant édités en France. 

Sans doute aussi les scientifiques engagés ne sont-ils pas majori¬ 

taires13. 

Les Éditions Internationales, liées au PC, publient en 1935, 

Races, Mythe et vérité de Théodore Balk, ainsi que des textes de 

biologistes comme Marcel Prenant. Le Groupement d’études et 

d’information sur races et racisme, lié au CVIA et présidé par 

Célestin Bouglé, a édité des brochures - huit entre 1936 et 1938 

- dont un texte de Boas sur Race et milieu ainsi que L’Espace, la 

race et le métissage de H. de Neuville. La création du musée de 

l’Homme par Paul Rivet en 1937 et le tome VII de Y Encyclopé¬ 

die française, L’Espèce humaine, qu’il dirige en 1936 peuvent 

être vus comme des affirmations antiracistes au plan académique. 

En sens contraire, Georges Montandon, professeur à l’École 

d’anthropologie, fait paraître chez Payot des livres ouvertement 

racistes et antisémites, qui sont l’objet de comptes rendus élo- 

gieux, par exemple L’Ethnie française en 193514. Si le docteur 

Martial a été vivement attaqué dans Races et racisme, journal 

fondé en janvier 1937, et par Georges Lakhovsky dans La Civili¬ 

sation et la folie raciste en 1939, Jean Rostand ne voit dans ses 

idées qu’un « petit racisme anodin », et Paul Rivet, tout en consi¬ 

dérant comme « prématurée » l’utilisation de l’étude des groupes 

sanguins « pour réaliser une sélection comme on le fait pour le 

bétail », ne réfute pas la validité de cette étude pour déterminer 
l’origine raciale15. 

A l’époque, et jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 

la notion de race représente toujours l’orthodoxie scientifique et 

n’est rejetée que par une minorité. Ce qui est débattu, c’est l’in¬ 

terprétation inégalitaire de ce paradigme. À cet égard, la division 

des anthropologues français en camps opposés - les uns fascinés 

par le retour aux racines ancestrales, tel Georges Henri Rivière, 

d’autres qui seront collaborationnistes et complices du génocide, 
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tel un Montandon, et certains qui entreront dans la Résistance 

avec le réseau du musée de l’Homme - traduit une sensibilité 

particulière de la profession aux enjeux du débat sur les races16. 

Le racisme colonial ne suscite pas les mêmes réactions que 

l’antisémitisme. Lors de la guerre d’Éthiopie, l’extrême droite, 

sous la plume de Henri Massis, critique les sanctions contre 

l’Italie et répudie « le faux universalisme juridique qui met sur 

un pied d’égalité le supérieur et ï inférieur, le civilisé et le bar¬ 

bare »17. À l’opposé, la revue Esprit dénonce « /’affirmation 

implicite d'une inégalité essentielle qui députerait certaines 

races ou certaines nations au service des autres, et qui change¬ 

rait à leur égard les lois du juste et de l’injuste ». Mais le CVIA, 

qui a entrepris une campagne contre la conquête italienne, reste à 

peu près silencieux sur l’empire français, et il n’a pas de véri¬ 

table programme colonial. Sa plaquette sur La Politique raciste 

et les colonies (1938) dénonce le colonialisme allemand et ita¬ 

lien et adopte, sans autres précisions, les principes d’une coloni¬ 

sation attachée à guider les « peuples sujets » vers le progrès. 

Alors que les ligues fascistes et Doriot s’implantent dans la 

population européenne du Maghreb et s’opposent à toute velléité 

de réforme, le gouvernement et les partis du Rassemblement 

populaire déçoivent les espoirs placés en eux par les représen¬ 

tants des colonisés. Un projet de loi, dit Blum-Viollette, destiné à 

attribuer les droits de citoyens à quelques milliers d’Algériens 

soigneusement sélectionnés, n’est même pas discuté au Parle¬ 

ment. Le Front populaire au pouvoir dérive rapidement vers une 

rupture avec les mouvements de libération nationaux et la répres¬ 

sion. 

Cette attitude, outre les contingences politiques et les circons¬ 

tances, tient plus profondément à ce que la culture démocratique 

héritée du XIXe siècle ne conçoit l’avenir des autres sociétés que 

comme l’ombre portée de l’Europe, et reste enfermée dans un 

eurocentrisme étroit face aux premiers ébranlements du système. 

Le seul débat conséquent sur ces problèmes a été ouvert par les 
surréalistes et la revue communiste Clarté, à l’occasion de la 

guerre du Rif en 1925. Il en ressort le caractère minoritaire sinon 

marginal de l’anticolonialisme. Interrogés sur cette enquête, l’im¬ 

mense majorité des intellectuels de gauche, de Victor Basch à 

Alain, de Henri Guemut à l’écrivain antillais René Maran, rejet¬ 

tent l’idée d’une indépendance du Maroc, la véritable émancipa¬ 

tion passant par notre œuvre civilisatrice18. Cette bonne 

conscience est largement partagée, et les premiers sondages 
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d’opinion révèlent une adhésion grandissante à l’idée d’Empire, 

que la défaite accentuera. 
Quand la guerre éclate, les rèprésentations racistes ont sans 

doute considérablement progressé, sans que la gauche ait pu éla¬ 

borer des alternatives suffisantes. La sous-estimation de la 

menace, la difficulté d’appréhender ses caractères nouveaux l’ex¬ 

pliquent. Il convient cependant de citer le décret pris par le 

ministre de la Justice du gouvernement Daladier, Marchandeau, 

le 21 avril 1939, contre les journaux antisémites. Il modifie la loi 

de 1881 sur la presse et prévoit des poursuites par le ministère 

public « lorsque la diffamation ou l'injure, commise envers un 

groupe de personnes appartenant, par leur origine, à une race ou 

à une religion déterminée, aura eu pour but d’exciter à la haine 

entre les citoyens ou les habitants ». Avant d’être abrogé par 

Vichy dès le 27 août 1940, le texte n’a été utilisé qu’une fois, 

mais il est vrai que la cible était bien choisie, puisqu’il s’agissait 

de Darquier de Pellepoix, bientôt en charge des « questions 

juives ». 

' Vichy, la société française et les Juifs 

En 1940, on compte 300 000 à 330 000 Juifs sur 43 millions 

d’habitants. Leur intégration a bénéficé de la défaite de l’antisé¬ 

mitisme après l’Affaire Dreyfus et des conséquences de l’Union 

sacrée. Les tendances qui s’étaient affirmées à partir de 1791 se 

sont donc amplifiées. La pratique du culte a continué à diminuer, 

et seule une faible minorité s’implique dans les institutions com¬ 

munautaires. Un tiers de la population est rattaché au Consistoire 

de Paris et 2 % des enfants seulement suivent un enseignement 

dans des écoles confessionnelles. La victoire du Rassemblement 

populaire a accentué l’attraction de la cité française, dont témoi¬ 

gnent les naturalisations. Malgré la poussée raciste des années 

trente, malgré l’exemple allemand voisin, la catastrophe qui se 
prépare n’était pas prévue. 

Or, Vichy met immédiatement en place un arsenal législatif 

fondé sur la discrimination. Le nouveau pouvoir collabore-t-il à 

la politique antisémite sous la pression nazie et pour préserver la 

population française de plus grands malheurs - selon la thèse du 

bouclier ou du moindre mal -, ou agit-il de sa propre initiative ? 
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Telle est la première question du dossier Vichy. Ce n’est certes 

pas Berlin qui a imposé en octobre 1940 l’abrogation du décret 

Crémieux, en vertu duquel les Juifs indigènes d’Algérie étaient 

devenus français en 1870. Il faut y voir l’acharnement d’une par¬ 

tie des Européens d’Afrique du Nord et la main de Peyrouton, 

ancien résident général en Tunisie et au Maroc, devenu ministre 

de l’Intérieur. Cet exemple a valeur générale. L’entourage mau- 

rassien de Pétain, la volonté d’épurer les éléments jugés respon¬ 

sables de la défaite et du déclin - communistes, francs-maçons, 

Juifs - sont à l’origine des premières mesures de l’État français. 

La définition du Juif établie par la loi du 3 octobre 1940 et revue 

par Xavier Vallat, commissaire général aux Questions juives, 

dans le second statut du 2 juin 1941, ratisse plus large que la loi 

allemande. Mêlant nationalisme et catholicisme, associant reli¬ 

gion et race, l’antisémitisme de Vallat fondé sur l’idée qu’il y a 

un conflit entre le particularisme juif et l’identité française, a 

trouvé des échos dans l’opinion ordinaire. « Le programme anti- 

juif de Vichy, soutenu par la plupart des fonctionnaires, y com¬ 

pris les plus éminents et les plus dévoués, se répandit dans la vie 

française comme les ronds sur Veau d’un étang quand on y jette 

une pierre. »19 C’est ainsi qu’un jeune juriste de talent, promu à 

un brillant avenir, Maurice Duverger, s’attache, dans un travail 

universitaire, à préciser les éléments de définition du Juif ! 

Si l’antisémitisme de Vichy a donc des sources bien connues, 

il faut encore expliquer comment il a pu devenir doctrine et poli¬ 

tique du gouvernement. Le choc de la défaite a entraîné une foca¬ 

lisation sur les étrangers et sur ceux qui ne paraissaient pas être 

Français à part entière. Outre les réactions négatives suscitées par 

l’afflux des réfugiés d’Europe centrale, les conséquences de l’as¬ 

sassinat de Von Rath, la campagne d’opinion contre la « guerre 

juive », présentant la France comme la base arrière de la stratégie 

anti-allemande avec la complicité du Front populaire et du gou¬ 

vernement Blum, le « Pas de guerre pour les Juifs ! » de l’Action 

française, ont eu un impact certain sur une société traumatisée. 

Aussi les étrangers ont-ils été soumis à un traitement impi¬ 

toyable. Une loi du 4 octobre 1940 permettant leur internement 

dans des camps spéciaux, leur déportation et leur livraison aux 

Allemands sera appliquée avec zèle. Une partie des Juifs français 

expriment d’ailleurs leur hostilité aux réfugiés. Emmanuel Berl, 

qui a rédigé la plupart des discours de Pétain dans l’été 1940, 

dénonce une immigration de « déchets et une véritable catas¬ 

trophe pour la France ». Maurice Rajsfus a cité d’autres exemples 
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et Christian Lazare, qui séjourne à Drancy d’octobre 1942 à juillet 

1943, rapporte dans son journal : « Je suis surtout frappé par /’ ex¬ 

traordinaire variété des jargons employés par des juifs de toutes 

races et de tout poil, et mon cœur se soulève d’indignation à 

l’idée d’être confondu avec toute cette racaille... A côté de rares 

amis, que de types à fuir, avocats bavards ou commerçants vul¬ 

gaires, sans parler de l'invraisemblable horde de polaks, d’Alle¬ 

mands, de Levantins, au milieu de laquelle notre petite poignée de 

“Français d’origine’’ est complètement noyée. »20 
Mais, dès l’arrivée de Pétain au pouvoir, la machine infernale, 

qui n’épargne pas les Juifs nationaux, commence à se mettre en 

place. La loi du 3 octobre 1940 leur interdit la plupart des postes 

de la fonction publique - en particulier les fonctions d’autorité et 

l’enseignement -, les métiers de la presse et des médias. Le 

second statut, élaboré le 2 juin 1941, étend au commerce la liste 

des activités interdites. Le milieu de l’année 1941 marque une 

aggravation de la situation avec le train de mesures qui suivent la 

création du Commissariat général aux Questions juives (CGQJ) 

le 25 mars : loi du 2 juin imposant un recensement, loi du 21 

juin fixant un quota de 3 % pour les étudiants, série de décrets 

visant les professions libérales, loi du 22 juillet sur l’aryanisation 

économique... L’Union générale des Israélites de France (UGIF) 

est créée en novembre 1941 pour œuvrer à la bonne gestion du 
tout. 

Le port de l’étoile jaune est imposé en zone occupée à partir 

du 7 juin 1942 et la mention « Juif » inscrite sur les cartes d’iden¬ 

tité et d’alimentation en zone Sud. Une révision des naturalisa¬ 

tions depuis 1927 entraînera la radiation de plus de 15 000 

personnes dont 6 000 Juifs. L’objectif affirmé par Vichy est d’an¬ 

nihiler leur influence dans la culture et leur pouvoir dans l’écono¬ 
mie, de renationaliser la société française. 

Avec la décision allemande, prise à la conférence de Wannsee 

le 20 janvier 1942, de mettre en œuvre la « solution finale », un 

dernier stade allait être franchi par la collaboration au génocide. 

Elle est accélérée par le retour de Laval au pouvoir le 16 avril 

1942 et la nomination de Bousquet à la tête de la police. En zone 

occupée, où les premières mesures datent du 27 septembre 1940, 

avec un recensement auquel la police française a participé active¬ 

ment, les spoliations, le port de l’étoile jaune, les rafles et les 

déportations n’ont été aussi efficaces que grâce à cette collabora¬ 

tion. En zone contrôlée par Vichy, le gouvernement et l’adminis¬ 

tration coopèrent activement aux livraisons demandées par les 
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Allemands et marquent peut-être d’autant plus de zèle que cer¬ 

tains, dont Pétain, espèrent obtenir en échange que les Juifs fran¬ 

çais ne soient pas concernés par la déportation. Enfin, à partir de 

novembre 1942, quand les troupes de l’Axe envahissent la zone 

Sud, l’État français n’est plus qu’une fiction, et, durant les mois 

terribles qui suivent, l’apparence même de la loi ne masque plus 

la chasse à l’homme que devient la politique antisémite. En sep¬ 

tembre 1943, les Allemands procèdent eux-mêmes aux rafles des 
Juifs français et étrangers et organisent la déportation. 

Serge Klarsfeld en a dressé le bilan21. Près de 76 000 morts, 

auxquels s’ajoutent les 3 000 victimes des camps français d’in¬ 

ternement créés par Vichy. Ce sont les étrangers qui ont payé le 

plus lourd tribut avec 56 500 morts. Le quart de la population 

juive a disparu, proportion plus importante qu’en Italie (le cin¬ 

quième) et en Bulgarie (17 %). L’argument selon lequel Vichy 

aurait été un moindre mal, aurait évité le pire, ne tient donc pas si 

l’on considère l’efficacité du fichage systématique pour le succès 

des rafles et si l’on compare avec certains pays occupés. Au plan 

économique, 42 227 entreprises ont été placées sous contrôle de 

l’administration, dont 9 863 vendues à des « Aryens ». Serge 

Klarsfeld considère que les trois quarts des Juifs de France ont pu 

être sauvés grâce à la solidarité agissante de la majorité des Fran¬ 

çais, affirmation mise en doute par d’autres auteurs, qui souli¬ 

gnent l’indifférence ou la complicité de l’administration et de la 

société. 

D’où les débats sur un autre dossier historique. Le Vel’ d’Hiv’, 

Drancy, est-ce Vichy ou la France ? est-ce le fruit de l’idéologie 

française ? La polémique suscitée en 1981 par l’ouvrage de Ber¬ 

nard-Henri Lévy paru sous ce titre concerne la portée de l’antisé¬ 

mitisme dans notre histoire. Aussi certains chercheurs ont-ils 

essayé d’analyser les attitudes du pays profond. Pierre Laborie 

souligne que les clivages idéologiques et les situations vécues 

expliquent des contrastes considérables22. L’adhésion au « vain¬ 

queur de Verdun » n’est pas approbation des valeurs et du dis¬ 

cours de la collaboration. Il est certain que le culte du chef, le 

mythe de « la terre qui ne ment jamais » (comme l’a soufflé 

Emmanuel Berl au Maréchal), le conformisme antisémite sont 

largement répandus. Non moins évidents apparaissent certains 

garde-fous : la fraternité des anciens combattants affirmée par les 

Croix de Feu, la condamnation du racisme comme contraire au 

message du Christ par l’Église catholique, par l’encyclique Mit 

brennender Sorge de Pie XI, qui déclarait, « spirituellement nous 
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sommes tous des Sémites », et par les protestants. Mais tout aussi 

avérée est la passivité de la majorité des Français. En vérité, 

beaucoup reste à faire pour mieux connaître les phénomènes 

d’opinion. 
Enfin, il faut ajouter que les tendances dominantes ont évolué, 

et que, selon R. Paxton, les rafles de l’été 1942 marquent un tour¬ 

nant. Deux préfets seulement font état de la satisfaction de la 

population, et la plupart soulignent sa réprobation. En sens 

contraire, Maurice Rajsfus, au terme d’une enquête, n’a relevé ni 

souvenir ni, en son temps, d’opposition des voisins concernant la 

déportation de ses proches23. 

Les progrès récents sont dus aux recherches concernant cer¬ 

tains secteurs de la société et certaines institutions, l’Église, la 

fonction publique, les intellectuels... On sait que le regroupe¬ 

ment du Vel’ d’Hiv’ a été l’occasion de la première prise de posi¬ 

tion publique de la hiérarchie catholique, qui n’avait pas réagi 

aux statuts des Juifs, alors que, dans un pays soumis à la censure 

et à la dictature, elle était la principale force morale à pouvoir 

s’exprimer. C’est qu’une partie du haut-clergé, dont cinq 

membres seulement seront épurés, est collaborationniste et la 
majorité « légaliste » en osmose avec Vichy. Une dizaine de pré¬ 

lats se montrent résistants à partir d’août 1942 et obtiennent de 

l’assemblée des cardinaux et archevêques, tenue quelques jours 

après la rafle, qu’elle adresse une lettre, non publiée, à Pétain. 

Elle a été qualifiée de « protestation platonique » par le nonce 

apostolique, mais certains - comme Mgr Salièges à Toulouse - 

font lire en chaire une déclaration rappelant qu’il y a une morale 

humaine, que les Juifs « sont nos frères comme tant d’autres ». 

La moitié des évêques de la zone libre a imité cet exemple, aucun 

en zone occupée. Cependant, lors de la reprise des déportations, 

la hiérarchie ne renouvellera pas ses protestations publiques, 
peut-être en raison des avantages obtenus du gouvernement24. 

On ne peut en douter : l’anticommunisme, le conservatisme et 

l’antisémitisme - « /’enseignement du mépris », selon la formule 

de Jules Isaac -, ont empêché le clergé de suivre l’exemple des 

protestants, qui ont créé la CIMADE pour secourir et protéger les 

réfugiés en 1939. Les silences du Vatican et ceux de l’Église de 

France, pendant et depuis la guerre, ont été solennellement brisés 

par la « déclaration de repentance » faite au nom de l’Église à 

Drancy le 30 septembre 1997. Cette déclaration est l’aboutisse¬ 

ment d’un lent travail de rapprochement entre chrétiens et juifs, 

entrepris à partir de la déclaration de Seleisberg en août 1947, 
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destinée à évaluer la part du magistère de l’Église dans le proces¬ 

sus aboutissant au génocide et à revoir son enseignement, puis 

avec Vatican II. Mais le document de « purification de la 

mémoire » promis par Jean-Paul II et rendu public en mars 1998 

a suscité nombre de réserves. Si le Pape reprend la condamnation 

de l’antijudaïsme chrétien et regrette « profondément les erreurs 

et les défaillances » des « fils et des filles de l'Église », il lave 

l’institution et son prédécesseur Pie XII de toute responsabilité, 

et voit dans le génocide l’application d’un programme émanant 

d’une idéologie païenne, qui n’a rien de commun avec le christia¬ 

nisme. Le caractère répétitif des polémiques - ainsi, dans le seul 

mois d’octobre 1998, à propos de la Bible des Peuples publiée 

par Fayard, des canonisations d’un prélat croate accusé d’avoir 

collaboré au génocide, ou, en sens contraire, d’une victime des 

camps nazis convertie du judaïsme au christianisme - traduit la 
permanence d’un climat de profonde méfiance. 

Quant à la fonction publique, longtemps épargnée par la 

lumière crue d’éclairages sans complaisance, elle est actuelle¬ 

ment sur le devant de la scène. Le procès du secrétaire général de 

la préfecture de la Gironde de 1942 à 1944, Maurice Papon, a été 

en fait aussi le procès de ceux qui avaient pour fonction de Servir 

l’État français25, des magistrats - dont un sur dix a été épuré -, 

des préfets, dont six seulement sont demeurés en place après la 

Libération. Ce n’est qu’à partir de septembre 1943 que des hauts 

fonctionnaires ont refusé de coopérer à la politique allemande de 

rafle et de déportation. 

Autre dossier sensible, celui des intellectuels. Entre ceux qui 

choisissent la collaboration et ceux qui s’y opposent dès ses 

débuts, il y a eu tous ceux qui ont effectué un itinéraire complexe 

et sinueux, ou encore ceux qui se sont réfugiés dans un ailleurs26. 

La polémique sur « l’école d’Uriage », sur Emmanuel Mou- 

nier et le personnalisme, a une valeur exemplaire, car elle 
concerne un courant important de la pensée française et une sen¬ 

sibilité chrétienne considérée comme appartenant à l’histoire de 

la gauche. Outre les collaborateurs de la revue Esprit, elle 

implique Hubert Beuve-Méry, le fondateur du journal Le Monde, 

et des personnalités de l’establishment. La polémique a valeur 

exemplaire aussi par sa médiatisation : une bonne trentaine d’ar¬ 

ticles, pour ou contre, suivent la publication de L’Idéologie fran¬ 

çaise (dans Le Quotidien de Paris, Le Monde, Les Nouvelles 

Littéraires, L’Express, le Nouvel Observateur, La Croix, Esprit, 

Le Débat)... 
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Si les historiens ont quasi unanimement souligné la superficia¬ 

lité du travail de Bernard-Henri Lévy, celui de Zeev Stemhell, qui 

affirme lui aussi l’ambiguïté d’Uriage dans Ni droite ni gauche, 

n’encourt pas ce type de critiques27. Malgré les approximations 

de sa démonstration - déjà relevées à propos de sa thèse sur la 

convergence des extrêmes gauche et droite lors de l’Affaire Drey¬ 

fus - il a eu le mérite de noter le poids de la « tentation fasciste » 

chez les intellectuels. On la retrouve dans l’importance de la réfé¬ 

rence à la communauté par opposition à l’individualisme, dans la 

priorité accordée aux appartenances collectives, aux identités pri¬ 

mordiales par la culture des années 1930-1940 et les équivoques 

de cette notion. Le choc suscité par L’Etrange défaite28 et la perte 

des repères classiques ont favorisé les dérives. Dans un projet de 

statut de leur organisation, préparé par les hommes d’Uriage alors 

même qu’ils rejoignaient la Résistance, l’adhésion des Juifs était 

exclue. « Si nous sommes résolument hostiles à /’antisémitisme, 

surtout tel qu’il est pratiqué depuis l’armistice, nous ne devons 

pas sous-estimer le danger d’une revanche juive et méconnaître 

Iexistence d'une Internationale juive dont les intérêts sont oppo¬ 

sés à ceux de la France. » « Les intérêts nationaux » doivent 

l’emporter sur « les intérêts d’une Internationale, soit capitaliste, 

soit juive, soit franc-maçonne, soit communiste »29. De là à accu¬ 

ser Mounier de fascisme, il y a un pas qui néglige ses articles 

contre l’antisémitisme dans Esprit de 1941 et l’interdiction de la 

revue par Vichy, son emprisonnement et son entrée dans la clan¬ 

destinité en novembre 1942. 

Exemple plus évident de la tentation fascisante, François Per- 

roux, futur directeur de l’IEDES, reviendra plus tard sur les erre¬ 

ments qui l’ont mené à la Fondation Carrel, comme beaucoup 

d’autres qui, pour la plupart, ont occulté ce passé. Sauf les cas 

d’appel au meurtre les plus patents - Drieu La Rochelle, ou Bra¬ 

sillach - l’épuration des intellectuels a été très en deçà de celle 

qui a été effectuée pour d’autres catégories sociales. D’ailleurs, 

très vite après la guerre, des stratégies de réintégration efficaces 

ont été déployées en faveur de certaines compromissions - 

Giono, Valéry, Pagnol, voire Céline. L’idée que la hauteur de la 

fonction et du talent préserverait du jugement commun est sans 
doute demeurée, à la Libération, dominante dans le milieu. 

Il y a donc eu la France de Vichy. Il y a eu aussi celle de la 

Résistance. Quelle part a-t-elle faite à l’antiracisme ? Selon 

Robert Paxton, elle a gardé le silence sur la question juive jus¬ 

qu’au second statut de 1941. On sait que le nationalisme français 
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a été un levier important de l’opposition à la collaboration et que 

certains résistants ont été influencés à travers lui par l’antisémi¬ 

tisme, ou que d’autres ont considéré qu’ils ne pouvaient pas heur¬ 

ter ce préjugé de front. En sens inverse, il faut souligner que le 

refus des persécutions racistes a été souvent une étape dans un 

engagement vers une lutte plus globale. 

Enfin, les Juifs et les étrangers ont été activement présents 

dans la Résistance. Ils en ont écrit l’une des pages les plus glo¬ 

rieuses, celle de l’Affiche Rouge, qui est restée longtemps 

oubliée et a été redécouverte par l’opinion à partir de 1985 seule¬ 

ment. Le poème d’Aragon, Strophes pour se souvenir, écrit en 

1955 et mis en musique par Jean Ferrât, était passé longtemps à 

peu près inaperçu. C’est un téléfilm de Claude Mosco qui a res¬ 

suscité le groupe des FTP de la MOI dirigé par Manouchian, tout 

en accusant - faussement - le parti communiste de l’avoir livré 

aux nazis. La réalité est plus triviale. La MOI - quelques dizaines 

de combattants - a été seule à mener une lutte armée dans Paris 

entre l’automne 1942 et novembre 1943, lutte inégale qui a 

conduit le groupe à sa capture. Mais le coup de propagande nazi 

tentant de discréditer la Résistance en la présentant comme une 

« armée du crime » composée de Juifs et d’immigrés a échoué30. 

La Vie de la MOI constate, en mars 1944, le recul de l’antisémi¬ 

tisme depuis la diffusion de l’Affiche Rouge sur les murs de 

Paris. 
Il est certain que la lutte contre les forces allemandes et Vichy 

a constitué une nouvelle donne de l’histoire du judaïsme français, 

qui contraste avec la coopération d’une partie de la communauté 

à la politique antisémite31. Par la création de l’UGIF en 

novembre 1941, Vichy et les Allemands s’étaient en effet dotés 

d’une courroie de transmission, d’un appareil de contrôle qui a 

facilité le génocide32. Aussi le pouvoir des notables sort-il amoin¬ 

dri de la guerre et de l’occupation. Les nouvelles forces vives 

sont représentées dans le CRIF, créé en septembre 1944 par des 

communistes et des sionistes surtout. Le sionisme, qui sera bien¬ 

tôt une réalité étatique, devient désormais une composante 

majeure de la culture juive en France. A. Rayski a bien montré 

comment les données de la rencontre entre Juifs français et étran¬ 

gers avaient été modifiées par la guerre et le génocide. Avec la 

notion de peuple juif dépassant les dimensions religieuses, l’idée 

d’une solidarité entre les branches de la diaspora a progressé33. 

Cette page d’histoire pose aussi, on le voit bien, un problème 

de mémoire. La politique antisémite de Vichy et sa participation 
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au génocide, le sort particulier des étrangers, le rôle des Juifs et 

des immigrés dans le combat antifasciste ont été non seulement 

sous-estimés dans l’opinion, mais surtout minimisés par les orga¬ 

nisations politiques de la Résistance et en tout premier lieu par le 

PC. On peut l’expliquer, dans son cas, par la difficulté de conju¬ 

guer l’internationalisme et le patriotisme révolutionnaire, qui a 

eu une tout autre force mobilisatrice, et par son ralliement à la 

nation. Mais cela ne suffit pas à justifier que, dans l’édition de 

1951 des Lettres de communistes fusillés, celles des non-Français 

aient été écartées. Il est vrai que ce n’est pas la seule MOI qui est 

visée dans le parti d’après-guerre, c’est la Résistance qui est 

impliquée dans les luttes de pouvoir. On doit encore souligner 

que, parmi les 23 fusillés dont les lettres sont connues, un seul 

fait référence à la fierté d’être « un ouvrier juif », tous les autres 

- arméniens, italiens, espagnols, polonais - se réclament de la 

lutte internationaliste antinazie, sans spécifier d’autre identité. 

Mais on touche ici à une question plus générale. 

Combats de mémoires et travail d’historien 

Les mesures antijuives de Vichy et sa participation au géno¬ 

cide sont passées de la marginalité à l’obsession, constate avec 

beaucoup d’autres Michael Marrus dans Le Monde du 7 octobre 

1997. Ces variations de la mémoire amènent à s’interroger sur les 

guerres dont elle est l’enjeu, ainsi que sur les rapports entre les 

professionnels de l’histoire, les universitaires, et les autres pro¬ 
ducteurs de discours historiques. 

Dès lors qu’il travaille sur le temps présent et sur les points 

chauds d’un passé proche, le spécialiste est en effet confronté 

très directement au problème des fonctions sociales, des finalités 

de son savoir, aux besoins et aux refus de mémoire de sa société. 

La place prise par le journalisme d’investigation, par exemple 

dans les enquêtes sur l’or nazi et sur les biens juifs spoliés, l’ac¬ 

cumulation des connaissances due au Centre de documentation 

juive contemporaine, tout cela s’est fait largement hors Acadé¬ 

mie. De même, ce sont souvent des chercheurs étrangers, Zeev 

Stemhell, Paxton, Marrus, etc., qui ont fait œuvre pionnière sur 

certaines composantes de Vichy et tout particulièrement sur le 

poids de l’antisémitisme dans notre vie politique. Quant aux pro- 
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cès de Barbie en 1987 et de Papon, ils se sont imposés avec force 

à l’attention de l’opinion. « Le propre du biais judiciaire est de 

personnaliser. Cela est beaucoup plus efficace que de se prome¬ 

ner avec des livres ou des documents historiquement irréfu¬ 

tables. .. », souligne Serge Klarsfeld34. Certes, mais le métier 

d’historien ne peut être fondé sur autre chose que l’établissement 

de faits « historiquement irréfutables », et, le procès Papon l’a 

prouvé, il se marie mal avec des coups d’éclat médiatiques et 

avec les fonctions d’un tribunal. Quels sont donc les éléments du 
débat sur la mémoire de Vichy ? 

Un bilan de l’épuration montre que 320 000 dossiers ont été 

examinés, que 127 000 personnes ont été traduites devant les 

cours de justice et les chambres civiques, que 1 500 condamna¬ 

tions à mort ont été prononcées, 44 000 condamnations à des 

peines de prison, 56 000 à la dégradation nationale et que 30 000 

fonctionnaires ont été sanctionnés. Au total, il y aurait eu une 

dizaine de milliers d’exécutions, y compris les épurations « sau¬ 

vages ». Mais, dès la Libération, les soucis d’ordre et la peur de 

la subversion ont entraîné les gaullistes à ne pas être trop regar¬ 

dants sur le personnel de la haute administration, et la répression 

de l’antisémitisme n’a pas été première dans les critères d’épura¬ 

tion. 

Ces considérations et bien d’autres expliquent les zones 

d’ombre qui demeurent. Touvier a été grâcié par le président 

Pompidou et Bousquet a été des amis de François Mitterrand. Le 

procès de Maurice Papon s’est ouvert en octobre 1997, seize ans 

après le dépôt de la première plainte. Reconverti en résistant, 

officiellement reconnu comme tel en juillet 1958 et défendu par 

plusieurs témoins liés aux réseaux de Londres, membre et tréso¬ 

rier du RPR, l’ancien secrétaire de la Préfecture de la Gironde a 

accumulé les postes de responsabilité et les honneurs en Algérie 

et à la préfecture de police de la capitale, où de Gaulle l’a chargé 

de « tenir Paris ». Il a été ensuite ministre de Valéry Giscard 

d’Estaing, puis député en juin 1968. La révélation, en cours, de 

l’ampleur de l’« aryanisation » et de sa non-réparation en France 

comme en Suisse et dans la plupart des pays européens, montre 

que cette période n’est pas apurée. Vichy est bien « un passé qui 

ne passe pas »33. 
<-<- Il n’y a jamais eu d’oubli de Vichy », souligne pourtant avec 

raison Daniel Lindenberg36. Aucune autre période de l’histoire de 

la France des deux derniers siècles n’a fait, et ne fait, l’objet 

d’autant d’ouvrages, d’articles, d’émissions. Aucune autre n’a 

117 



suscité et ne suscite autant de controverses. Mais aucune non plus 

n’a été l’objet de telles variations des discours dominants. 

On peut distinguer, commè le fait Henry Rousso, quatre 

phases dans la mémoire des années quarante. La première est 

celle de l’immédiat après-guerre, de l’épuration et de la recons¬ 

truction, où s’établit un consensus auquel participent gaullistes et 

communistes, socialistes et démocrates chrétiens. Son contenu 

est simple : Vichy n’est pas la France, « l’autorité de fait » n’a eu 

ni légitimité ni légalité, la République « n’a jamais cessé d’exis¬ 

ter », selon les termes de l’ordonnance du 9 août 1944, et la 

France a résisté. Le nationalisme, central pour le gaullisme, l’em¬ 

porte sur l’antifascisme, le parti communiste se distinguant par 

l’accent mis sur le patriotisme révolutionnaire. Ce discours est 

repris alors par les associations juives, y compris le CDJC37. On 

peut l’expliquer par le fait que les acteurs ont d’autres priorités 

qu’un « devoir de mémoire » : les militants sionistes se dirigent 

vers Israël, et les communistes se partagent entre le retour vers 

leur pays devenu une terre de mission révolutionnaire et l’assimi¬ 

lation dans la France prolétarienne. Le Mouvement national 

contre le racisme créé par le PC en 1941, et qui deviendra le 

MRAP en mai 1949, y contribue en se recadrant dans le mouve¬ 

ment général de l’antifascisme et dans la stratégie internationa¬ 

liste. Quant à la majorité de la population juive, qui a eu le 

sentiment moins de faire l’histoire que d’être broyée par elle, 

sans doute le silence a-t-il été souvent son refuge, face au souve¬ 

nir d’une horreur quasi indicible, et le discours antifasciste lui a- 

t-il fourni son ancrage dans la mémoire dominante. 

Le tribunal de Nuremberg, en définissant la notion de crimes 

contre l’humanité comme « l’assassinat, l’extermination, la 

réduction en esclavage, la déportation et tout acte inhumain 

commis contre la population civile », ne dissociait pas les vic¬ 

times juives des opposants au nazisme, et il ne différenciait pas 

les persécutions pour motifs politiques, raciaux ou religieux. Les 

survivants juifs des camps sont donc confondus dans la masse 

des résistants et déportés, et, lors des procès de l’épuration, ils 

n’ont pas réclamé que l’antisémitisme constitue un motif d’accu¬ 

sation spécifique. C’est la communauté juive qui a demandé que 

l’identité des enfants d’Izieu ne soit pas mentionnée à l’occasion 

de la commémoration de leur déportation, et, jusqu’en 1983, elle 

n’a pas participé en tant que telle aux cérémonies organisées par 

les habitants de la ville38. La Résistance célébrée au Mont Valé- 

rien l’est au singulier. Nuit et brouillard (1956) d’Alain Resnais, 

118 



Buchenwald sont représentatifs de cette vision, avant que Shoah 

(1985) de Claude Lanzmann n’impose son vocabulaire et son 
interprétation, et Auschwitz son image. 

Entre ces deux périodes, une seconde phase s’ouvre avec les 

années 1950, surdéterminées par la guerre froide, par l’anticom¬ 

munisme dont tirent profit d’anciens collaborateurs, certains 

revenant au premier plan. Une partie de la droite met en avant les 

thèmes de l’équivalence entre Staline et Hitler, et de Vichy bou¬ 
clier contre le nazisme. 

Puis, dans la période qui suit, le souvenir de la collaboration et 

de la guerre paraît reculer, la figure de De Gaulle revenu au pou¬ 

voir réconciliant la France avec elle-même et la dispensant d’un 

effort de mémoire, tandis que l’antisémitisme paraît enfoui dans 

notre conscience collective. Si enfoui que le premier colloque de 

l’Institut d’histoire du temps présent consacré à Vichy en 1970 

n’en traite pas vraiment. Quant au film Le Chagrin et la pitié de 

Max Ophlils, il est demeuré dix ans dans les placards de la télévi¬ 

sion jusqu’en 1981. La grâce de Paul Touvier, dont le nom ne 

parle guère alors à l’opinion, passe inaperçue en 1971, et elle 

n’est révélée par un journaliste qu’un an plus tard ! De même, le 

premier livre révisionniste, Le Mensonge d’Ulysse de Paul Rassi- 

nier, en 1950, n’avait été remarqué que par quelques initiés. Ce 

sont les réactions face à cette dérive qui entraînent une réouver¬ 

ture du dossier. Robert Paxton publie La France de Vichy en 

1973, Serge Klarsfeld, Vichy-Auschwitz en 1983. 

Les années récentes voient une croissance exponentielle des 

titres concernant la Deuxième Guerre : 427 par an recensés 

dans la Bibliographie annuelle de l’histoire de France entre 

1982 et 1987, 881 entre 1988 et 1992, soit 5 % de l’ensemble 

des publications historiques en 1992. Les chiffres se rappro¬ 

chent des 1 500 en 1995, 7,4 % du total, presque autant que la 

Révolution (7,8 %) - dont près de 400 sur Vichy et l’occupation 

allemande -, soit, pour comparaison, plus que l’ensemble de 

l’histoire de la colonisation. Aucune autre période ni aucun 

autre thème de la recherche n’a autant progressé depuis une 

décennie. En 1994 et 1995, les chaînes publiques de télévision 

ont consacré près de 100 heures aux années 1940. 
Transformation quantitative mais aussi qualitative, car les 

auteurs et le contenu du discours ont changé. Ce sont des modifi¬ 

cations profondes des rapports avec le passé de la société fran¬ 

çaise, et de la population juive en particulier, qui expliquent les 

caractères nouveaux de la mémoire de Vichy. L’affirmation d’une 
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identité juive, accentuée par l’arrivée des rapatriés d’Afrique du 

Nord, la sensibilité au devenir d’Israël ont fait, selon Pierre Nora, 

de la « Shoah [...] le pilier d’un type nouveau de religion sécu¬ 

lière »39. Parallèlement, l’effritement du gaullisme et du commu¬ 

nisme a affaibli le mythe unitaire de la Résistance. En outre, 

l’attention aux problèmes des minorités après mai 68, puis, avec 

le recul du marxisme, l’apparition de ce que l’on a appelé l’idéo¬ 

logie des droits de l’homme ont suscité une autre vision du géno¬ 

cide. Enfin, à travers le demi-siècle qui s’est écoulé, une nouvelle 

génération a pris la parole et voit Vichy avec un regard différent, 

dérangeant pour les historiens40. Le directeur de l’Institut d’his¬ 

toire du temps présent, Henry Rousso, réagissant contre « les 

excès et les déformations » engendrés par « le devoir de 

mémoire », s’interroge : « Pourquoi donc la génération née après 

la guerre éprouve-t-elle tant de volupté à dénoncer la génération 

précédente et prétend-elle mieux gérer que les aînés les séquelles 

de cette période ?. ..Or ce devoir de mémoire s’est transformé en 

une injonction formulée par des générations qui n’ont pas connu 

le drame et qui demandent soit à leurs contemporains, soit à des 

gens qui sont plus âgés qu’eux, d’y souscrire. Il y a là quelque 

chose d’absurde. »41 
Les conclusions d’une enquête sur l’enseignement de Vichy au 

lycée, commandée par l’Union des Fils et Filles des déportés juifs 

de France en 1993, dénoncent l’absence du génocide dans le pro¬ 

gramme de l’année du bac et l’ambiguïté des manuels. Quelques 

précisions sont nécessaires sur ce point. Dans une discipline 

encore aujourd’hui très réticente à aborder le présent, c’est seule¬ 

ment à partir de 1961 que la Deuxième Guerre mondiale a été ins¬ 

crite dans les programmes, tantôt en classe de première, tantôt en 

terminale. Par ailleurs, sauf à cultiver l’esprit potache, le bac ne 

confère aucune importance particulière aux questions posées, et le 

bachotage n’est la voie royale ni de la culture historique ni de la 

conscience civique. On ne saurait prétendre sérieusement qu’il y 

ait occultation, et des efforts notables ont été réalisés, en particu¬ 

lier par l’Association des professeurs d’histoire et de géographie. 

Une discussion est engagée entre les partisans d’une éducation 

particulière contre Auschwitz et ceux qui y voient le risque de 

faire de l’histoire un « objet de contrôle moral »42. Mais si l’on 

considère la formation des enseignants, la période de la guerre et 

les fascismes sont des questions désormais classiques. 

Les enjeux de ces débats portent aussi sur la centralité de la 

question juive dans l’histoire de la période et sur la spécificité du 
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sort des Juifs par rapport aux autres victimes, de l’antisémitisme 

par rapport aux autres types de racisme. La forme des actions 

menées au nom du « devoir de mémoire » s’est également trans¬ 

formée. Ce sont les poursuites contre les anciens nazis et collabo¬ 

rateurs et des campagnes d’opinion qui ont imposé, par leurs 

répercussions dans les médias, une attention nouvelle sur la 
nature de la politique raciste nazie. 

La formule de crime « contre l’humanité et la civilisation » a 

été employée, semble-t-il, pour la première fois en 1915 à pro¬ 

pos du massacre des Arméniens par les Turcs, et le mot « géno¬ 

cide » a été forgé par Raphaël Lemkin, un juriste américain, en 

1944. Mais ni le tribunal de Nuremberg, ni les tribunaux français 

de la Libération n’ont utilisé avec clarté la qualification de 

« crime contre l’humanité ». Il faut attendre la décision de la 

RFA de prescrire les crimes de guerre en 1964 pour que, en 

réaction, le parlement français vote le 26 décembre à l’unani¬ 

mité une loi affirmant l’imprescriptibilité des crimes contre l’hu¬ 

manité. La distinction entre les deux types de crimes est précisée 

par la Cour de cassation à l’occasion du procès de Klauss Barbie 

le 20 décembre 1985. Elle définit les crimes contre l’humanité 

comme « les actes inhumains, dont les persécutions qui, au nom 

d’un Etat pratiquant une politique d’hégémonie idéologique, ont 

été commis de façon systématique, non seulement contre des 

personnes, en raison de leur appartenance à une collectivité 

raciale ou religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette 

politique ». 

Si la Cour avait refusé de séparer le cas des Juifs et celui des 

combattants, le Code de procédure pénale entré en vigueur en 

1994 différencie le génocide, dans son article 211-1, des autres 

crimes contre l’humanité, parce que résultant «d’un plan 

concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe 

national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé 

à partir de tout autre critère arbitraire ». André Frossard a pré¬ 

senté un éloquent plaidoyer en faveur d’une définition spécifique 

et restrictive43. « Il y a crime contre l’humanité lorsqu’on tue 

quelqu’un sous le seul prétexte qu’il est venu au monde (ce qui 

fut le cas des Juifs et des Tsiganes) et lorsqu’une tentative de 

destruction psychique précède la mise à mort. Ce type de crime 

est sans précédent avant le XXe siècle. Il faut donc le distinguer 

des autres crimes, des persécutions contre les combattants et les 

militants. » Les polémiques suscitées par le procès Barbie ont 

sans doute incité une partie des juristes à aller dans ce sens. 
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Les grands procès récents ont également posé avec une acuité 

et une complexité nouvelles le problème de l’établissement des 

faits historiques et donc attiré-l’attention sur les archives. À tra¬ 

vers elles, c’est la question du contrôle administratif de la 

mémoire nationale qui apparaît. 
Le 13 octobre 1991, Le Monde annonçait la découverte, par 

Serge Klarsfeld, au Secrétariat d’État aux anciens combattants 

d’un fichier des Juifs établi par Vichy. Une commission d’histo¬ 

riens, présidée par René Rémond, chargée par le gouvernement 

de faire la lumière, conclut qu’il s’agissait en réalité d’un fichier 

des anciens déportés. Dans l’atmosphère polémique qui suivit, le 

président de la République a décidé, contrairement aux proposi¬ 

tions de cette commission, de remettre le fichier au CDJC et non 

aux Archives nationales, ce qui n’a pas de précédent. Au même 

moment, un survivant des camps divulguait en masse des docu¬ 

ments déposés aux Archives de Haute-Garonne. En 1997, c’est 

dans un dépôt d’ordures de Perpignan qu’on a découvert des 

fiches ! L’affirmation des archivistes selon qui leurs fonds étaient 

intacts laisse sceptique. Tout le monde n’est pas persuadé que les 

« archives de France n ont rien à cacher », comme l’affirme son 

directeur44. Les difficultés d’accès aux documents et le système 

des dérogations, accordées ou refusées sans critères transparents, 

favorisent enfin un climat de méfiance ainsi que les « coups 

médiatiques ». Règle des trente ans de délai pour communica¬ 

tion, des soixante ans le plus souvent, des cent ans pour les ren¬ 

seignements individuels, des cent vingt ans pour les dossiers des 

carrières administratives, etc. : bien peu est fait pour encourager 

le droit des citoyens à leur histoire45. La réforme en préparation, 

qui écarte la question de l’ouverture des fonds sur la guerre d’Al¬ 

gérie, libérera-t-elle les archives ? Elle ne résoudra certes pas, par 

celle-ci, les difficultés de mémoire de la société française. 

En affirmant durant des décennies que Vichy n’était qu’une 

« autorité de fait » sans légitimité, que la Résistance seule repré¬ 

sentait la France, que celle-ci était donc au-dessus de tout soup¬ 

çon, la classe politique a créé une situation impossible à assumer. 

La campagne dont le cinquantième anniversaire de la rafle du 

Vel’ d’Hiv’ a été l’occasion l’a bien montré. François Mitterrand 

a dû renoncer le 11 novembre 1993 au dépôt de gerbe sur la 

tombe de Pétain et inaugurer en 1994 un monument rappelant la 

déportation juive. Désormais, le 2 juillet est la journée nationale 

commémorative des persécutions racistes et antisémites. À cette 

occasion, le Premier ministre, en 1997, après le président de la 
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République en 1995, a reconnu qu’avait été commis « l’irrépa¬ 

rable ». Ni l’un ni l’autre n’ont fait référence à cette occasion aux 

autres persécutions ni à la part de la Résistance dans l’opposition 
au génocide. 

Certaines initiatives se sont efforcées de mettre au premier 

plan cette résistance : par exemple, les cérémonies commémora¬ 

tives de la libération de Paris le 26 août 1997, où ont été lus les 

noms des étrangers « morts pour la France » et les hommages 

rendus aux Justes. Mais l’unité de toutes les victimes et des com¬ 

battants sous la bannière de la lutte antifasciste le cède désormais 

à l’éclatement et, parfois, aux rivalités. Aujourd’hui, « seuls la 

déportation et le massacre des Juifs intéressent l’historiographie 

et la filmographie »46, et c’est la Résistance qui est éclipsée, 

d’autant plus que des mises en cause récentes, même si elles se 

sont révélées fausses - celle de Jean Moulin accusé d’avoir été 

un agent soviétique, celle des époux Aubrac - ont contribué à 

brouiller son image. Il en est de même des déclarations contra¬ 

dictoires des témoins représentant différents mouvements lors du 
procès Papon. 

Des inquiétudes se font jour devant ce mal de mémoire. Cer¬ 

tains estiment indispensable d’imposer un « devoir de 

mémoire », de confronter une société rétive aux taches de son 

passé pour parvenir à un « plus jamais ça ». D’autres pensent 

qu’il peut être dangereux de dissocier les convergences antifas¬ 

cistes en mémoires opposées, de minimiser les éléments positifs 

de la mémoire nationale pour une période aussi sombre, pour des 

événements traumatiques aussi graves. Éric Conan et Henry 

Rousso déplorent que, « par judéocentrisme », on tende à réduire 

la lutte antifasciste des résistants juifs à « un engagement com¬ 

munautaire, différentialiste », qui ne correspondait pas à l’idéal 

de la MOI. Dans le même sens, les réticences de certaines des 

parties civiles devant le rappel du rôle du préfet de Paris lors des 

ratonnades d’octobre 1961, à l’occasion du procès de Maurice 

Papon, laisseraient à Me Vergés le monopole des solidarités avec 

le tiers-monde, comme il se l’est arrogé lors du procès Barbie. Ce 

serait un effet pervers du « privilège de la parole » obtenu par les 

Juifs au prix du sang et des larmes47. 
Dans une telle situation, le statut cognitif du génocide, soumis 

soit au risque de sacralisation soit à celui de banalisation, fait 

problème. Le terme même est concurrencé par « Shoah » - catas¬ 

trophe en hébreu - ou « Holocauste » - sacrifice par le feu d’une 

victime offerte à un dieu barbare. Impropre, « holocauste » est 
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aussi ambigu, par ses connotations religieuses. On sait aussi que 

Claude Lanzmann, réalisateur de Shoah en 1985, a violemment 

reproché à La Liste de Schindler, le film de Steven Spielberg, de 

traiter ce drame par une fiction insuffisamment pensée. Il a pro¬ 

testé aussi contre la tenue d’un colloque consacré aux camps et 

génocides, en juin 1997, parce que toute comparaison contrevien¬ 

drait à ses yeux à l’unicité de la Shoah, parce qu’il « y a une obs¬ 

cénité absolue de comprendre », quand il s’agit de refuser. Les 

organisateurs du colloque lui ont répondu en mettant en avant la 

nécessité d’expliquer, de chercher des raisons historiques48. En 

effet, s’il est évident que l’horreur ultime ne relève pas du ration¬ 

nel, il y a un débat sur les conditions dans lesquelles elle s’est 

déchaînée. Par exemple, entre « fonctionnalistes » et « intention- 

nistes », entre ceux qui considèrent que le génocide était pro¬ 

grammé dès l’origine du projet nazi et ceux qui privilégient 

l’enchaînement qui y a conduit, qui analysent les liens entre l’an¬ 

tisémitisme et les autres aspects du totalitarisme hitlérien. 

Une sorte d’escalade est en cours, dont Daniel Johan Goldha- 

gen fournit une illustration récente, en soutenant que le génocide 

était inscrit dans l’antisémitisme du XIXe siècle et en accusant 

les «Allemands ordinaires » d’avoir été les bourreaux volon¬ 

taires de Hitler (1997). Des historiens ayant contesté cette thèse 

sont poursuivis en justice et soumis à un tir groupé d’associations 

juives américaines49. À l’opposé, Alain Brossât a entrepris une 

critique systématique du discours posant le génocide antisémite 

comme une singularité50. Pour lui, il relève de la même logique 

que d’autres génocides, et il ne rend pas compte de tout le 

nazisme, qui a été un projet global d’affirmation de la conception 

inégalitaire de la modernité contre l’esprit de 1789. Comment, au 

demeurant, le nazisme aurait-il pu s’imposer au pouvoir et impo¬ 

ser ses actes les plus extrêmes, s’il s’était défini seulement par 

l’antisémitisme, s’il n’avait pas présenté un programme touchant 

à tous les aspects de la vie sociale ? Sauf à croire que la haine de 

race serait le seul moteur de l’histoire. 

Enfin, la mémoire du génocide soulève une autre difficulté, 

qui concerne la portée politique actuelle de la dénonciation du 

passé. La communauté internationale a pu commémorer le cin¬ 

quantième anniversaire de la libération des camps nazis au 

moment même où elle abandonnait Srebrenica au martyre. Han- 

nah Arendt a démystifié les bons sentiments des générations 

venant après les drames. « Ces sentiments de culpabilité, autour 

desquels on a fait tant de publicité, sont nécessairement factices. 
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Il est presque agréable de se sentir coupable quand on n’a rien 

fait : l'on se sent alors noble... Ces jeunes gens et ces jeunes 

filles allemands, qui, de temps à autre... nous gratifient de 

F épanchement hystérique de leurs sentiments de culpabilité, ne 

plient pas sous le poids du passé, de la culpabilité de leurs 

pères ; plutôt, ils essaient de fuir des problèmes très présents, 

très actuels, en se réfugiant dans une sentimentalité de bas 

étage. »51 Certains dérapages des Klarsfeld au procès Papon ont 

conduit Alain Finkielkraut à critiquer ceux qui se posent, un tiers 

de siècle après, en vengeurs des déportés, ou s’identifient à eux 

de fils en petit-fils, s’enfermant dans la répétition d’un passé 

déconnecté du présent52. Le procès Papon, avec ses rebondisse¬ 

ments, laisse des sentiments contrastés : à ceux qui se félicitent 

de l’accomplissement du <•< devoir de mémoire » s’opposent ceux 

qui lui imputent nombre d’effets pervers et lui dénient toute 
valeur pédagogique53. 

Enfin, confronter la vulgate antiraciste à l’ascension du lepé- 

nisme contraint à s’interroger. De même, le contraste entre la 

nullité scientifique des thèses révisionnistes et négationnistes et 

leur audience fait problème. Après les ouvrages de Rassinier, 

dénoncés tardivement, en partie parce que déporté il a été long¬ 

temps considéré comme antinazi, c’est un mouvement organisé, 

à l’échelle mondiale, qui s’est constitué depuis les années 1970, 

avec ses colloques, ses réseaux, ses revues54. En France, plu¬ 

sieurs scandales ont révélé que l’Université n’était pas 

préservée : publications de Faurisson, contre qui des historiens 

ont organisé une pétition dans Le Monde du 11 février 1979, 

soutenance de la thèse de Henri Roque en 1985 que le ministère 

de l’Éducation nationale a annulée... L’argumentation, qui pré¬ 

tend contester la réalité du génocide, nier l’existence des 

chambres à gaz et réviser à la baisse le nombre de victimes, ne 

résiste pas à la critique historique. Que des nostalgiques du Troi¬ 

sième Reich y aient trouvé leur compte, que Le Pen réaffirme 

régulièrement le caractère mineur de la déportation au cours de 

la Deuxième Guerre n’est pas surprenant. Par contre, la constitu¬ 

tion d’un courant négationniste provenant de l’extrême gauche, 

par aveuglement idéologique - reconnaître les composantes 

racistes du génocide et approuver les stratégies de Front popu¬ 

laire serait renoncer à faire de la lutte des classes le moteur de 

l’histoire ! - par tiers-mondisme - reconnaître l’existence de la 

solution finale serait minimiser les génocides coloniaux ! -, ou 

par solidarité avec les Palestiniens et les Arabes, rappelle une 
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fois de plus qu’aucun mouvement politique n’est à l’abri des 

dérapages. 
Dans une telle situation, la recherche historique porte des 

enjeux déterminants55. Les progrès nécessaires à la connaissance 

du processus qui a conduit au génocide, l’utilisation de docu¬ 

ments nouveaux, la réflexion sur la signification politique 

actuelle du passé, sur l’éclairage par notre présent de ce passé 

appellent à un travail scientifique permanent. Aussi peut-on se 

demander si la « loi Gayssot » de 1990, qui réprime les thèses 

négationnistes et en interdit la publication, est bien appropriée à 

la logique des duels scientifiques et idéologiques. Si la lutte 

contre l’incitation à la haine raciale et la répression sont indis¬ 

pensables, les combats d’historiens se gagnent-ils devant les tri¬ 

bunaux ? Il y a en effet risque de confondre vérité historique et 

vérité d’État, fonction répressive et lutte culturelle. Dans tous les 

cas, le révisionnisme et le négationnisme prouvent que, contraire¬ 

ment aux illusions de l’après-guerre, l’antiracisme est un combat 

permanent, toujours à recommencer. 
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Libération, décolonisation, 

IMMIGRATION : 

DU RACISME BANNI 

AU RETOUR DU REFOULÉ 

La République restaurée est confrontée en 1946, jusque dans 

ses textes fondateurs, à la nécessité d’un apurement des héri¬ 

tages racistes, qu’ils soient coloniaux ou antisémites. « Au len¬ 

demain de la victoire remportée par les peuples libres sur les 

régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne 

humaine, le peuple français proclame à nouveau que tous les 

êtres humains, sans distinction de race, de religion ni de 

croyance, jouissent de droits inaliénables et sacrés... La 

France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée 

sur V égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race 

ni de religion. » (Préambule de la Constitution du 27 octobre 

1946.) 

À la suite de la Conférence de Brazzaville en janvier 1944, où 

de Gaulle a reconnu la nécessité d’une évolution, la Constitution 

de la Quatrième République écarte la notion de plus en plus 

contestée de colonisation et promet, avec la création de l’Union 

française, l’entrée dans la cité de ceux qui étaient auparavant des 

sujets. Cette promesse ne sera pas tenue, et les colonisés, 

membres de l’Union française mais non citoyens, seront repré¬ 

sentés dans une assemblée particulière sans grands pouvoirs. 

Quant aux Algériens, ceux qu’on commence à désigner ainsi 

parce qu’ils ont conquis leur nom aux dépens des Européens - 

désormais réduits à s’appeler « pieds-noirs » -, ils élisent leurs 

députés depuis 1947, mais la répartition entre communautés 

aboutit à une inégalité comparable à celle des Ordres aux États 

généraux de 1789. Une décennie plus tard, en mai 1958, le choc 

en retour de la crise coloniale atteindra la République elle-même. 
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Mais seuls les plus lucides mesurent alors le danger que repré¬ 

sente cette situation dans la réactivation d’un racisme qui parais¬ 

sait banni. 

Débats scientifiques récurrents 

Le cataclysme de la guerre et du génocide, qui n’a épargné 

personne, aucune institution, aucune partie du corps social, a 

impliqué aussi ce qui est au cœur de la culture occidentale 

moderne, sa rationalité. Pour la première fois, un tribunal interna¬ 

tional, celui de Nuremberg, juge les dirigeants d’un État au nom 

des valeurs et de la conscience universelles. La charte de l’ONU, 

sa Déclaration des droits de l’homme assignent au nouvel ordre 

mondial la responsabilité d’éviter la répétition de la catastrophe. 

Cette tâche n’est pas seulement politique, elle est aussi cultu¬ 

relle et scientifique. Avec la participation du dispositif universi¬ 

taire allemand aux crimes nazis, avec la compromission dans la 

collaboration d’une partie de l’élite française, les intellectuels ne 

peuvent plus être considérés comme au-dessus de tout soupçon. 

Le passage à l’acte a fait prendre conscience de ce que les mots 

peuvent tuer. Comme le souligne le préambule de l’acte créant 

l’Unesco, « la grande et terrible guerre qui vient de finir a été 

rendue possible par le reniement de l’idéal démocratique de 

dignité, d’égalité et de respect de la personne humaine et par la 

volonté de lui substituer, en exploitant l’ignorance et le préjugé, 

le dogme de l’inégalité des races et des hommes »'. <•< Il appar¬ 

tient donc à tous les spécialistes des sciences biologiques et 

sociales, aux philosophes et aux chercheurs travaillant dans des 

disciplines voisines de veiller à ce que les résultats de leurs 

recherches ne soient pas utilisés abusivement par ceux qui veu¬ 

lent propager les préjugés raciaux et encourager la discrimina¬ 
tion. »2 

L’Unesco, surtout à partir de 1948, s’efforce d’élaborer un cor¬ 

pus de connaissances antiracistes qui fasse autorité grâce à des 

contributions d’experts en matière de biologie et de sciences 

sociales, tels Michel Leiris, Claude Lévi-Strauss, Otto Klinberg, 

L. C. Dienner... Elle définit sa position dans une succession de 

déclarations, quatre entre 1950 et 1967, ainsi que dans des bilans 

des connaissances - Le Racisme devant la science, 1956, 1960, 
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1973, Race, science et pseudo-science en 1982. Mais cette ambi¬ 

tion normative s’est heurtée à la diversité des points de vue des 

spécialistes. La première déclaration a été refusée par une partie 

de la communauté scientifique, le clivage se situant entre ceux 

qui tendaient à conserver la notion de race comme un paradigme, 

une notion opératoire, et ceux qui en donnaient une définition 

minimaliste, voire souhaitaient qu’elle soit écartée, parce que 

« la race est moins un fait biologique qu’un mythe social »3. En 

1951, une seconde déclaration, tenant compte du point de vue des 

anthropologues et acceptant la validité de la notion de race tout 

en en limitant la portée, remplace la première. « Les anthropo¬ 

logues sont tous d’accord pour considérer la notion de race 

comme permettant de classer les différents groupes humains dans 

un cadre zoologique propre à faciliter l’étude des phénomènes 

d’évolution. Au sens anthropologique, le terme race ne doit être 

appliqué qu’aux groupes humains qui se distinguent par des 

traits physiques nettement caractérisés et essentiellement trans¬ 

missibles. On peut classer de cette façon de nombreuses popula¬ 

tions, mais la complexité de l’histoire humaine est telle que 

beaucoup d’autres se prêtent difficilement à une classification 

raciale.» «Les classifications, quelles quelles soient, ne sau¬ 

raient prétendre à découper Y humanité en catégories rigoureuse¬ 

ment tranchées et, du fait de la complexité de l’histoire humaine, 

la place de certains groupes dans une classification raciale est 

difficile à établir... À toute époque, les caractéristiques hérédi¬ 

taires des populations humaines représentent un équilibre 

instable résultant des métissages et des mécanismes de différen¬ 
ciation déjà cités. »4 

Problème récurrent, parce que les progrès de la génétique en 

renouvellent constamment les termes, et parce que leurs options 

idéologiques divisent les chercheurs. Sans suivre l’évolution des 

débats entre spécialistes, il faut au moins en dégager les ten¬ 

dances dans le dernier tiers de siècle. L’argumentaire de l’antira- 

cisme scientifique affirme que l’espèce humaine est une, que 

« tous les hommes sont issus vraisemblablement d’une même 

souche », les différences ne permettant que d’y distinguer « un 

certain nombre de groupes, en fonction de la fréquence de un ou 

plusieurs gènes particuliers, en petit nombre ». Ces différences 

ne sont pas des données définitives. « Le mot “race” désigne un 

groupe ou une population caractérisée par certaines concentra¬ 

tions, relatives quant à la fréquence et à la distribution, de gènes 

ou de caractères physiques qui, au cours du temps, apparaissent, 
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varient et souvent même disparaissent sous l’influence de fac¬ 

teurs d’isolement géographiques ou culturels. Chaque groupe 

perçoit différemment les manifestations variables de ces carac¬ 

tères chez des populations différentes. »5 Une orthodoxie scienti¬ 

fique se dégage donc. « Dans l’état actuel de nos connaissances, 

le bien-fondé de la thèse selon laquelle les groupes humains dif¬ 

fèrent les uns des autres par des traits psychologiquement innés, 

qu’il s’agisse de l'intelligence ou du tempérament, n’a pas 

encore été prouvé. Les recherches scientifiques révèlent que le 

niveau des aptitudes mentales est à peu près le même dans tous 

les groupes ethniques. »6 
Aujourd’hui, de nombreux généticiens récusent l’utilisation 

même de la notion de race comme inutile et dangereuse, par 

exemple Albert Jacquard et André Langaney. Une remarquable 

exposition du musée de l’Homme en 1995, « Tous parents, tous 

différents », a mis ce message à la portée d’un très large public : 

les hommes constituent une seule famille, famille d’une diversité 

infinie, car tous les individus sont différents, les classer en races 

ne serait ni crédible sur le plan scientifique ni opportun sur le plan 

éthique. Certains antiracistes mettent aussi en avant le métissage 

comme constitutif de la population mondiale, présent dès l’ori¬ 

gine et appelé à se développer, comme une réalité positive. Très 

précautionneuse, la déclaration de l’Unesco de 1950 se limitait à 

constater l’absence de preuve de caractère dysgénique du métis¬ 

sage, mais pour Jacques Ruffié, « l’humanité s’achemine de façon 

inexorable vers une caféaulisation généralisée, vers un vaste pool 

génétique intercommuniquant, vers une panmixie planétaire »1. 

Pourtant, bien qu’une majorité de spécialistes soit d’accord 

pour rejeter les conceptions hiérarchiques, celles-ci réapparais¬ 

sent de manière régulière. Les gigantesques progrès de la biolo¬ 

gie moléculaire, l’ingénierie génétique réactivent l’eugénisme, au 

moins dans sa conception positive. Des points de vue franche¬ 

ment inégalitaires s’expriment aussi cycliquement. En 1969, un 

article de R. Jensen consacré au QI réaffirmait les différences 

raciales. « Il y a des gènes d’intelligence, qui se trouvent dans 

des proportions différentes selon les populations, un peu comme 

la distribution des types sanguins. Le nombre des gènes d’intelli¬ 

gence paraît plus bas, dans l’ensemble, chez les Noirs que chez 

les Blancs. »8 Cette position a redonné vigueur aux partisans de 

l’hérédité de l’intelligence aux États-Unis et alimenté une cam¬ 

pagne contre les risques d’abaissement du capital génétique, 

risques dus aux programmes d’assistance sociale qui, en favori- 
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sant les plus faibles, menaceraient tout particulièrement les popu¬ 

lations assistées, donc les Noirs. En face, les contestataires ont 

mobilisé les étudiants et les chercheurs antiracistes pour définir 

la position de la Société américaine de génétique en 1973. Mais, 

en raison du refus de nombreux spécialistes de prendre position, 

faute de preuve convaincante « permettant de dire que de telles 

différences existent ou n existent pas », cette déclaration, qui 

rejetait la possibilité «de différences génétiques d’intelligence 

entre les races », a dû être révisée9. 

Une polémique analogue a été suscitée par la parution de 

Sociobiologie : la nouvelle synthèse en 1975. L. O. Wilson y 

émet l’hypothèse que le comportement social humain est déter¬ 

miné par des bases génétiques, ce qui justifierait la sélection 

naturelle, la domination des hommes sur les femmes, la « territo¬ 

rialité » - l’inscription dans un espace - et l’agressivité, indispen¬ 

sable pour préserver la vie du groupe. Cet ouvrage a été 

interprété comme un manifeste, dans la lignée du darwinisme 

social, réaffirmant la prééminence du biologique sur le social. 

L’Agression, une histoire naturelle du mal (1961, traduction fran¬ 

çaise, 1969), de l’éthologiste Conrad Lorenz, prix Nobel, se situe 

dans la même perspective de la lutte et de la sélection comme 

condition de la vie. Ainsi, dans les années 1970, des polémiques 

scientifiques, dont les enjeux idéologiques sont évidents, se mul¬ 

tiplient, coïncidant avec la guerre du Viêt-nam, les mouvements 

issus de 1968 et les tensions raciales aux États-Unis. Elles 
accompagnent les réactions conservatrices qui conduisent à l’An¬ 

gleterre de Margaret Thatcher et à l’Amérique de Reagan. En 

1994, The Bell Curve (la courbe en cloche) de R. Hermslan et 

Ch. Murray reprend l’idée d’une infériorité intellectuelle des 

Noirs américains. Vendu à 400 000 exemplaires dès les premiers 

mois, le livre a fait l’objet d’une violente controverse. 

Pour comprendre le retour régulier de points de vue de ce 

type, il faut prendre en considération les rapports entre les savoirs 

scientifiques, y compris les plus sophistiqués, et les codes cultu¬ 

rels des sociétés. Ainsi le projet de recherche sur la diversité du 

génome humain, projet de pointe sur le plan technologique, a-t-il 

fixé parmi ses objectifs la classification des populations en 

« quatre régions ethniques », ce qui rappelle la division raciale 

héritée du XIXe siècle. Au-delà des configurations conjonctu¬ 

relles et des variations de la science, la fragilité des conquêtes 

antiracistes s’explique en effet d’abord par l’enracinement dans 

la culture occidentale des représentations inégalitaires. 
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L’antiracisme naïf de l’Unesco promouvant « un programme 

de diffusion des faits scientifiques destinés à faire disparaître ce 

qu on est convenu d’appeler les préjugés de race » (déclaration 

de 1960), l’illusion pédagogique achoppent sur les phénomènes 

d’opinion, sur le fait que la race comme invention des sociétés, 

comme catégorie symbolique, est tout autant, voire plus encore, 

réelle que si elle était naturelle. Des appellations telles que 

« Blanc », « Noir », « Jaune », même si elles sont considérées 

comme obsolètes en raison des progrès de la génétique, ont la vie 

dure. Sans sous-estimer les dangers que représentent le politique¬ 

ment correct et toute police du vocabulaire fondée sur la double 

autorité du savant et du magistrat, il est certain que les mots 

pèsent lourd, que les problèmes qu’ils posent sont complexes et 

redoutables. On sait qu’un dictionnaire a été retiré de la vente à 

la suite des protestations contre l’antisémitisme que véhiculaient 

les citations choisies. Le Robert a manifestement des difficultés 

avec le mot « race » qu’il a défini, jusqu’à tout récemment, en 

fonction du critère de la couleur. Le Quid de 1990 présente des 

ambiguïtés analogues. Un inventaire du vocabulaire des médias, 

de la publicité, du registre comique montrerait la prégnance des 
stéréotypes de type raciste. 

Il est évident que le drame des décolonisations, la fin brutale 

de l’empire français, la défaite d’Indochine et la guerre d’Algérie 

ont eu une importance capitale dans les reformulations contem¬ 
poraines de ce phénomène. 

La guerre d’Algérie n’a pas eu lieu 

En avril 1955, Les Temps modernes publiaient une enquête sur 

« Qu est-ce qu être de gauche ? », où la question coloniale était 

bien peu présente. Alors que la guerre d’Algérie avait commencé 

depuis six mois, la revue qui allait bientôt symboliser l’engage¬ 

ment radical des intellectuels français et l’anticolonialisme des 

« porteurs de valise », qui allait refonder toute une partie de la 

contestation autour du tiers-mondisme, restait encore inscrite 

dans la culture de l’antifascisme européocentriste. En cela, elle 

reflétait l’opinion qui se dégageait du sondage accompagnant 

l’enquête. À la question : « À quelles idées et quelles choses êtes- 

vous vraiment opposé ? », 13 % des personnes répondent la 
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guerre, 12% la dictature, 11 % le fascisme, 10% l’arbitraire, 

10 % les inégalités sociales, 10 % l’exploitation de la classe 

ouvrière, 9 % le capitalisme, 8 % le cléricalisme, 7 % le colonia¬ 

lisme, et 3 % le racisme, qui n’apparaît pas alors comme une 

menace et qui est confondu pour l’essentiel avec l’antisémitisme. 

Surtout, les réactions concernant l’Algérie montrent le poids de 

l’idéologie coloniale : si l’indépendance des peuples d’outre-mer 

est considérée comme un droit au moins abstrait, celle des Algé¬ 

riens est assortie de quantité de réserves. 

Ce paysage est bien celui de la majorité de la gauche française 

et des intellectuels durant au moins une partie de la guerre. En 

effet, contrairement à l’idée reçue qui s’imposera a posteriori, le 

mouvement anticolonialiste n’a pris corps que lentement, et il a 

rencontré dans la culture républicaine des réticences profondes. 

C’est au nom de cette culture que Daniel Rivet, fondateur du 

musée de l’Homme, grande figure du CVIA et de la Résistance, 

adhère à l’Algérie française et soutient activement le gouverne¬ 

ment Guy Mollet. Il est loin d’être le seul sur cette position. 

Représentative d’une partie du milieu, la pétition des intellectuels 

pour l’Algérie française de 1956 se réclame de l’universalisme 

hérité des Lumières et de 1789. Pour Albert Bayet, président de la 

Ligue de l’enseignement, les auteurs des attentats terroristes ne 

sauraient être assimilés à des résistants, ce ne sont que des bandits 

d’honneur, ou plutôt sans honneur. Nasser, bête noire de la 

gauche comme de la droite en 1956 lors du conflit de Suez, rime 

avec Hitler. Sans aller jusqu’à ces extrémités polémiques, il est 

certain que nombre d’intellectuels ne retrouvent pas leurs réfé¬ 

rences - la laïcité, la démocratie - dans le mouvement algérien de 

libération nationale, et qu’ils pensent que seule la France peut les 

faire germer sur cette terre infertile qu’est celle de l’Islam. Jean 

Daniel est en désaccord avec le Manifeste des 121, parce qu’il 

considère que le nationalisme algérien souffre d’un déficit d’uni¬ 

versalisme et adhère à une idéologie enfermée dans l’arabo-isla- 

misme. En ajoutant aussi son inquiétude face à l’apparition d’un 

État adversaire d’Israël, il signale une nouvelle ligne de sépara¬ 

tion à l’intérieur de la gauche et de l’antiracisme10. 

Il est en effet bien difficile, dans ces prises de position, de 

faire la part des principes, du réalisme politique et des préjugés. 

Mais l’humiliation de Diên Biên Phû, la crise de Suez et les 

décolonisations ont été perçues comme des « événements trau¬ 

matiques » par une partie du peuple de gauche et, a fortiori, par 

ceux qui se réclament de la droite. L’affaiblissement de la puis- 
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sance nationale et du prestige de la France, l’emploi de la vio¬ 

lence par le colonisé ont alimenté des rancœurs profondes. La 

société dans son ensemble, ne s‘erait-ce qu’à travers les soldats du 

contingent et leurs familles, a été impliquée dans la guerre 

franco-algérienne et divisée par cette guerre franco-française, dix 

ans après Vichy. 
Très présente et très prégnante dans notre mémoire, elle n’a 

pourtant pas eu lieu, pourrait-on dire. Le discours politique offi¬ 

ciel se refuse à lui accorder cette dimension et s’en tient à la fic¬ 

tion de la pacification, du maintien de l’ordre, la France ne 

pouvant ni être coupable ni être battue. Jusqu’ici, les demandes 

des anciens combattants pour la fixation d’une date commémora¬ 

tive officielle et la reconnaissance d’un statut analogue à celui des 

soldats de 1914-1918 et 1939-1945, sont restées sans résultats. 

Aussi n’est-il pas non plus excessif d’affirmer que le conflit 

algérien n’est pas achevé dans une société où les « guerres de 

mémoire » sont intenses11. Comment s’en étonner si l’on consi¬ 

dère son poids pour ses acteurs directs, pour la génération qui a 

eu « vingt ans dans les Aurès », pour les pieds-noirs rapatriés 

dans le cauchemar de la fin d’un monde, pour des harkis qui sont 

toujours en quête de reconnaissance, pour les centaines de mil¬ 

liers d’Algériens en émigration. 

Or, ces mémoires ne sont pas égales, et l’anticolonialisme y est 

largement minoritaire. On l’a montré pour l’édition. La Bataille 

d’Alger, film italo-algérien primé à Venise en 1966, n’est sorti en 

France qu’en 1970, et Octobre à Paris, documentaire réalisé par 

des militants contre les exactions policières du 17 octobre 1961, 

n’a pu être programmé dans un cinéma des Champs-Élysées que 

trente ans après12. Si le préfet de police n’avait pas été Maurice 

Papon, et si certaines parties civiles ne l’avaient pas rappelé lors 

de son procès en 1997, combien se souviendraient aujourd’hui 

qu’un couvre-feu a été imposé aux travailleurs algériens en 

France, sans susciter de grande émotion ? que, sous prétexte de 

maintien de l’ordre, on a institué un contrôle au faciès, une ségré¬ 

gation qu’il faut bien qualifier de raciale ? que peut-être des 

dizaines, voire des centaines d’Algériens sont morts à l’occasion 

d’une ratonnade policière ? C’est lors des années cinquante que le 

vocabulaire français s’enrichit du terme. Or, sur le 17 octobre, lar¬ 

gement occulté dans les manuels scolaires, les études historiques 

sont aujourd’hui encore entravées par les interdits de consultation 

des archives, par les disparitions inadmissibles de documents. 

L’établissement des faits demeure donc impossible. 
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Il est certain que le conflit algérien a eu l’allure d’un affronte¬ 

ment communautaire entre Européens d’Algérie et musulmans, 

chaque communauté étant tentée par une purification ethnique du 

même ordre que celle effectuée aujourd’hui dans l’ancienne You¬ 

goslavie. On ne l’a pas perçu assez clairement à l’époque, par 

aveuglement idéologique dans les deux camps. S’il n’y a pas eu 

de passage à l’acte comparable au génocide bosniaque, la 

mémoire des déchaînements de violence a été et reste l’un des 
ressorts du Front national. 

Jean-Marie Le Pen, s’adressant aux jeunes d’origine algé¬ 

rienne près d’un tiers de siècle après, l’exprimait clairement. « Si 

vous êtes fidèles à la France, si vous l’aimez, si vous adoptez ses 

lois, ses mœurs, sa langue, sa façon de penser, en un mot si vous 

vous intégrez complètement à elle, nous ne vous refuserons pas 
d’être des nôtres, pour peu qu’il y ait une étincelle d’amour et 

non pas seulement un intérêt matériel dans votre démarche. 

Mais, si vous restez fidèles à vos racines - ce qui est en soi res¬ 

pectable et que je respecte -, si vous prétendez vivre dans vos 

lois, vos mœurs à vous, avec votre culture, alors il vaut mieux 

que vous rentriez chez vous, sans cela tout se terminera très 

mal. »u On peut penser que ce discours hostile aux immigrés 

nord-africains contribue à faire considérer comme secondaires, 

voire acceptables, d’autres facettes du racisme du Front et de 

l’extrême droite. L’exemple de la population juive pied-noir de 

Nice, qui a participé au système de pouvoir municipal de Jacques 

Médecin, et qui soutient l’actuel maire transfuge du FN, en four¬ 

nit une illustration. « Le ressentiment anti-arabo-islamique 

semble plus puissant que la culpabilité et les craintes de “résur¬ 

gences” entretenues par le discours raciste. »14 

Le MRAP, à travers une analyse précise de ces réalités au len¬ 

demain de la guerre, a montré leur poids dans les stéréotypes 

anti-nord-africains15. En 1967, lors de la « guerre des six jours », 
des manifestations de soutien à Israël ont été organisées par des 

associations de rapatriés et des groupes fascisants. Les sondages 

d’opinion révèlent alors que 20 % des personnes interrogées sont 

hostiles aux deux camps, 3 % préfèrent les Arabes et 44 % les 

Juifs16. Les sentiments anti-algériens prennent parfois l’allure de 

flambées de violences. En 1973, le groupe terroriste d’extrême 

droite Charles Martel commet un attentat à Marseille, et une série 

de meurtres frappent les immigrés, surtout nord-africains, en 

réaction à la mort d’un conducteur de tram victime d’un déséqui¬ 

libré, au point que le gouvernement algérien suspend l’émigra- 
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tion vers la France. Dans les années 1980, les jeunes et les foyers 

Sonacotra sont la cible principale, et ces actes sont à l’origine de 

la « Marche des beurs » en 1983. En 1992, le MRAP a publié une 

liste de 250 étrangers assassinés depuis 1981, majoritairement 

des Algériens. Les enquêtes font ressortir en effet des attitudes 

racistes différentielles : envers les Noirs domine le paternalisme, 

envers les Juifs, c’est un mélange de mépris et de jalousie, le 

Gitan, inassimilable et insaisissable, suscite méfiance et peur, les 

Algériens, l’hostilité et la haine. 
Dès 1959, le MRAP, très actif sur le front du racisme colonial, 

avait souligné que certains actes de discrimination condamnés 

par l’ONU n’étaient pas érigés en délits par le droit français. 

Pourtant, il faut attendre le 7 juin 1972 pour qu’une loi apporte 

des compléments à la loi Marchandeau de 1939. Si elle n’a été 

adoptée que tardivement, c’est que la fiction de l’invulnérabilité 

de la France au racisme a longtemps prévalu. Votée à l’unani¬ 

mité, elle prévoit des peines de un mois à un an de prison et des 

amendes de 2 000 à 300 000 francs contre les provocations à la 

discrimination, à la haine ou à la violence en raison de l’apparte¬ 

nance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Elle 

sanctionne aussi le refus d’embauche, de fournir un bien ou un 

service, de telles pratiques étant alors non seulement fréquentes 

mais ouvertes, y compris à l’ANPE ! Dans les médias, dans la vie 

quotidienne, sous des formes multiples - autour des bals, dans les 

cafés, les lieux publics, lors de bavures policières -, même en 

dehors des périodes de fièvre et de l’action de l’extrême droite, le 

racisme ordinaire se diffuse en effet. 

En face, prend corps ce qu’on commence à appeler couram¬ 

ment l’antiracisme. La mobilisation contre la guerre d’Algérie, 

qui ne pouvait s’appuyer sur une tradition politique structurée, 

s’est effectuée en fonction de références diverses, voire opposées, 

mais elle a été aussi porteuse d’innovations. Pierre Vidal-Naquet 

a distingué clairement trois types d’engagement, celui des « drey¬ 

fusards » - qui se réclame des valeurs universalistes, de la fidélité 

aux droits de l’homme -, celui des internationalistes - d’obé¬ 

dience communiste qui donne la priorité à la solidarité avec les 

exploités -, et celui des tiers-mondistes, qui apparaissent alors. 

La sensibilité catholique, et plus largement chrétienne, qui voit 

dans le message évangélique un appel à la fraternité et au respect 

de la personne humaine et connaît alors une évolution progres¬ 

siste marquée dans le domaine social et politique, intervient éga¬ 

lement. Des prêtres, des prêtres ouvriers, la Jeunesse ouvrière 
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chrétienne et la Jeunesse étudiante chrétienne ont fourni nombre 

de militants. Ils ont sans doute été plus attentifs à la pluralité cul¬ 

turelle que les milieux de tradition laïque. 

Ce n’est pas un hasard si le terme acculturation, définissant le 

processus de transformation, voire de destruction des cultures 

dominées, s’impose au cours de cette période dans le milieu 

scientifique, mais aussi dans un public plus large d’intellectuels. 

L’UNEF des années 1960, très impliquée dans les recompositions 

idéologiques de la gauche, reconnaît à la lutte de libération des 

peuples une valeur positive : « c’est la différence qui enrichit ». 

Certes, Y Orphée noir de Sartre avait souligné en 1947 l’apport de 

la négritude, et l’anticolonialisme pouvait aussi se réclamer des 

surréalistes, des découvreurs de l’art nègre dans le Paris des 

années 1920 et de tous ceux qui cherchaient hors de la raison 

occidentale, trop bornée pour eux, la leçon d’un Bouddha. Mais 

ce privilège de l’âme africaine ou des philosophies orientales 

était resté assorti longtemps du constat de l’impuissance politique 

des peuples non européens. C’est avec les guerres d’Indochine et 

d’Algérie que la découverte de la capacité des sociétés du Sud à 

construire leur devenir s’est imposée dans la culture et la société 

françaises. 

Dans une partie de la culture française, faut-il préciser, et dans 

une minorité de la société. En effet, la critique de la guerre d’Al¬ 

gérie et le tiers-mondisme ont été surtout une affaire d’intellec¬ 

tuels. Le mouvement de mai 68, né de la protestation contre la 

politique américaine au Viêt-nam, a sans aucun doute répandu 

dans l’opinion, avec des éléments contestataires, une sympathie 

diffuse envers le Sud, envers les populations dominées, mais 

cette tendance a achoppé sur le socle européocentriste de notre 

vision du monde, sur des limites certaines, bien qu’elles aient été 

peu étudiées encore. 
Ces limites étant rappelées, il n’en reste pas moins que l’atten¬ 

tion à l’émergence de nouvelles forces historiques a été un élé¬ 

ment majeur de l’époque. L’invention, en 1952, du mot 

« Tiers-Monde » par Alfred Sauvy (qui l’écrit avec des majus¬ 

cules), participe de cette reconnaissance des mouvements natio¬ 

nalistes. Fanon, dans Les Damnés de la terre, écrit un manifeste à 

la gloire des trois continents. Les intellectuels de gauche décou¬ 

vrent donc, avec la nation algérienne, l’aptitude du colonisé à 

créer une identité politique jusqu’alors considérée comme le 

monopole de l’Europe. Jacques Berque l’a bien dit, « Le phéno¬ 

mène le plus important de notre époque, de notre génération en 
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tout cas, c’est en effet l’apparition, ou la réapparition, sur la 

scène de l’histoire active, des nationalités jusqu’ici assoupies, 

refoulées ou ignorées. »17 Avec Georges Balandier, les sociétés 

dites hier primitives sont projetées dans l’histoire. 
L’ethnologie se décolonise. « En cherchant son inspiration au 

sein des sociétés les plus humbles et les plus méprisées, elle pro¬ 

clame que rien d’humain ne saurait être étranger à l’homme, et 

fonde ainsi un humanisme démocratique qui s’oppose à ceux qui 

le précédèrent : créés pour des privilégiés, à partir de civilisa¬ 

tions privilégiées. »18 
Dans une France à peine sortie de la Deuxième Guerre, où la 

légitimité idéologique était encore largement fonction de l’atti¬ 

tude adoptée durant celle-ci, où les militants anticolonialistes 

avaient choisi d’appeler « Jeune Résistance » leur mouvement, la 

dénonciation des exactions, de la torture, des massacres, ne pou¬ 

vait pas ne pas se référer au modèle antiraciste et antifasciste 

existant. « Votre Gestapo d’Algérie », titre Claude Bourdet le 13 

janvier 1955, et le terme de génocide revient régulièrement sous 

la plume de François Maspero dans la préface de Droit à l’insou¬ 

mission en 1961. Après la manifestation d’octobre 61, Sartre, 

comme beaucoup d’autres, compare le Palais des Sports à 

Drancy. « En restant passifs, les Français se feraient les com¬ 

plices des fureurs racistes dont Paris est désormais le théâtre, et 

qui nous ramènent aux jours les plus noirs de V occupation 

nazie ; entre les Algériens entassés au Palais des Sports en atten¬ 

dant d’être “refoulés” et les Juifs parqués à Drancy avant la 

déportation, nous nous refusons à faire la différence. »19 La 

même année, Jacques Vergés publie Nuremberg pour l’Algérie 

chez Maspero. La mobilisation contre la guerre américaine du 
Viêt-nam retrouvera ces accents et ces thèmes. 

Venant après le conflit mondial et le génocide, les guerres 

coloniales, la torture suscitent une mise en question de l’Occident 

et de ses valeurs, et certains franchiront même la limite en inver¬ 

sant l’eurocentrisme en tiers-mondisme. Ainsi, marquant son 

mépris envers le déclin de l’humanisme bourgeois et l’impuis¬ 

sance révolutionnaire de la vieille « péninsule Europe », Sartre 

en appelle aux vents du Sud, et Fanon annonce l’avènement du 
nouveau héros, accoucheur de l’histoire. 

Depuis, on a appris que les victimes pouvaient, elles aussi, 

devenir des bourreaux. Il faut souligner que le tiers-mondisme a 

doublement failli : d’une part, en assimilant colonialisme et 

nazisme, massacres coloniaux et génocide, affaiblissant par ses 
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outrances même la contestation du racisme, d’autre part, en abdi¬ 

quant tout esprit critique envers les mouvements de libération et 

les goulags tropicaux. Simone de Beauvoir, ironisant sur le projet 

de « paix civile » de Camus, destiné à épargner les non-combat¬ 

tants, à empêcher le terrorisme aveugle, établit un distinguo entre 

les Algériens et les Européens d’Algérie, la violence des premiers 

étant posée comme légitime défense et les seconds considérés 

comme coupables. « Jamais Camus ne prononça de phrases plus 

creuses que lorsqu il demanda pitié pour les civils. Il s’agissait 

d’un conflit entre communautés civiles, les ennemis des colonisés 

étaient d’abord les colons, accessoirement larmée qui les défen¬ 

dait. »20 Ces transformations idéologiques mettent à mal les réfé¬ 

rences éthiques : de Marcus Garvey à Malcom X, les leaders des 

minorités dominées qui ont inversé les termes du racisme sans le 

dépasser ne sont pas rares. 

Mais, en dépit de ces errements, la découverte du tiers-monde 

lors des années cinquante restera une conquête de la culture euro¬ 

péenne, d’autant plus importante qu’elle a été faite souvent 

contre elle-même. Son mérite est d’avoir révélé l’impossibilité de 

toute ambition de penser l’universalisme en fonction d’un seul 

point du globe. Par delà les aberrations idéologiques et les effets 

de mode dans le Landemau intellectuel, la prise en considération 

des sociétés différentes, des formes autres et nouvelles d’histori¬ 
cité, est un acquis précieux. Aussi un Frantz Fanon ne mérite-t-il 

pas d’être assimilé - comme le fait P.-A. Taguieff, qui connaît 

mal son œuvre - au « traditionalisme intégral » d’un René Gué- 

non (sic), voire d’être apparenté à un Hitler21 ! Sa critique du 

métissage dans Peau noire, masques blancs (1956) n’est pas 
compréhensible d’un point de vue abstrait, et elle doit être inter¬ 

prétée en fonction de l’évidente inégalité de rapports où la supé¬ 

riorité du colon sur le colonisé, de l’homme sur la femme, du 

Blanc sur le Noir s’additionnent. Elle doit aussi être replacée 

dans son contexte, celui des revendications identitaires et de leurs 

équivoques lors des années des décolonisations. On les retrouve 

aussi chez Memmi ou Amrouche22. 
Ce qui fait de la pensée de Fanon non pas un « racisme à 

rebours », comme le prétend P.-A. Taguieff, mais un véritable 

antiracisme - malgré certaines ambiguïtés et même si la dénon¬ 

ciation systématique de l’Occident colonial (à l’époque, rappe- 

lons-le tout de même, du déchaînement algérien, du martyre de 

Lumumba et de la dictature de Batista à Cuba) le conduit à mini¬ 

miser injustement l’apport de l’universalisme européen -, c’est 
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l’ambition, par d’autres voies que celles que l’Europe avait 

ouvertes sans les achever, de converger vers un monde plus 

humain, vers un monde où l’humanité serait étendue à l’échelle 

de la planète tout entière. C’est à juste titre que Fanon souligne le 

caractère dominateur de la civilisation occidentale, quand il 

relève qu’elle reconnaît dans l’autre, non une structure, non un 

système, mais seulement des « curiosités ». Qu’on lise ou relise 

Fanon : « Il s’agit pour le tiers-monde de recommencer une his¬ 

toire de l’homme qui tienne compte à la fois des thèses quelque¬ 

fois prodigieuses soutenues par l’Europe mais aussi des crimes 

de l’Europe... les haines raciales, l’esclavage, l’exploitation et 

surtout le génocide exsangue que constitue la mise à l’écart d’un 

milliard et demi d’hommes. Donc camarades, ne payons pas de 

tribut à l’Europe en créant des états, des institutions et des socié¬ 

tés qui s’en inspirent. L’humanité attend autre chose de nous que 

cette imitation caricaturale et dans l’ensemble obscène. »23 Au 

congrès des écrivains noirs en 1951, Fanon proposait une possibi¬ 

lité de convergence : « L’universalité réside dans cette décision 

de prise en charge du relativisme réciproque des cultures diffé¬ 

rentes, une fois exclu irréversiblement le statut colonial. » Un 

certain « provincialisme de l’universel », pour reprendre un mot 

de Jacques Berque, a quelque chose de dérisoire face à l’immen¬ 

sité de ces défis nouveaux, plus que jamais actuels et directs, que 

la société française doit relever. Obligation d’autant plus forte 

que la colonisation et les décolonisations ont en effet joué aussi 

sur une réalité désormais irréversible, l’installation, l’enracine¬ 

ment en Europe de populations provenant du tiers-monde. 

L’immigration, des trente glorieuses à la crise 

Comment ce qu’on appelle, mal, le « problème de l’immigra¬ 

tion » a-t-il pris cette importance, cette acuité sans précédent, 

même lors des crises des années 1880 et des années 1930 ? Pour¬ 

quoi, alors que les arrivées antérieures sont perçues comme assi¬ 

milées, les plus récentes sont-elles jugées difficiles, voire 

impossibles à intégrer ? Ces interrogations concernent non seule¬ 

ment la France, mais depuis 1945 l’Europe de l’Ouest tout 

entière, puisqu’à la veille de la fermeture des frontières, on y 

comptait quelque 15 millions d’immigrés venus majoritairement 
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du Sud. C’est cependant la société française, dont 20 à 25 % des 

nationaux ont une ascendance étrangère à trois générations, qui 

est la plus marquée par ce phénomène. Les classes creuses de 14- 

18 et des années trente, les besoins en main-d’œuvre de la 

Reconstruction, ceux des trente glorieuses l’expliquent, sur un 

fond d’atonie démographique après le « baby boom » de l’après- 
guerre. 

À la Libération, l’ambition, selon la formule de De Gaulle, 

« d introduire au cours des prochaines années, avec méthode et 

intelligence, de bons éléments dans la collectivité française »24, 

suscite un débat d’experts entre les partisans d’une immigration 

prioritairement économique et ceux qui souhaitaient un projet 

démographique de repeuplement. Un autre débat, plus directe¬ 

ment intéressant pour notre propos, recoupe le premier : il 

oppose ceux qui refusent toute sélection pour des raisons de prin¬ 

cipe aux tenants d’une sélection ethnique privilégiant les gens du 

Nord, considérés comme de qualité supérieure et plus proches de 

la population française25. « Il conviendra de limiter les entrées 

des Méditerranéens et des Orientaux dont l’afflux a profondé¬ 

ment modifié la structure humaine de la France depuis un demi- 

siècle », précise une note qui a obtenu l’aval de De Gaulle et que 

l’on pourrait croire sortie des tiroirs de Vichy. En justifiant le 

refus de l’établissement de quotas en fonction de l’origine, le 

modèle républicain l’a finalement emporté26. Au demeurant, on 

voit mal comment l’Europe du Nord aurait pu fournir les bras 

indispensables. 

Une ordonnance du 2 novembre 1945 crée l’Office national de 

l’immigration, qui contrôle les entrées et assure la gestion des 

migrants, concentrant ainsi les fonctions partagées auparavant 

entre l’État et le patronat. Mais il apparaît rapidement que cet 

appareil administratif ne peut répondre aux besoins des entre¬ 

prises. Aussi, dans les années 1960, les trois quarts, et parfois 

plus, des entrées se font-elles dans l’illégalité la plus transpa¬ 

rente, au su de tous, et avec l’accord des pouvoirs publics qui 

régularisent après coup près de 100 000 cas par an. C’est que cer¬ 

tains secteurs clefs de l’économie ne peuvent se passer de ces 

arrivants, qui représentent 14 % de la main-d’œuvre industrielle, 

et beaucoup plus pour les moins qualifiés. De nouveaux « gise¬ 

ments » fournissent les OS, les manœuvres, les mineurs... La 

géographie des courants migratoires modifie les équilibres qui 

s’étaient établis précédemment : la place des Italiens et des Espa¬ 

gnols, dont beaucoup deviennent Français, diminue, et les 
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besoins sont couverts par le Portugal, la Yougoslavie, le Maghreb 

et la Turquie. Autour de 1974, les Méditerranéens, du Nord et du 

Sud, constituent plus de 80 % des étrangers des pays de la Com¬ 

munauté européenne, si l’on fait exception de la Grande-Bre¬ 

tagne. 
L’élargissement des bassins migratoires vers les colonies, puis à 

l’ensemble de la planète avec la mondialisation, est la réalité 

majeure du dernier demi-siècle. Réalité où l’immigration algé¬ 

rienne en France a une place particulière. Le statut de l’Algérie 

adopté en 1947.a mis fin aux restrictions antérieures - qu’il deve¬ 

nait impossible et impensable de maintenir - et instauré la liberté 

de circulation avec la métropole, au moment où la déstructuration 

de la société colonisée jetait dans l’exode une population rurale 

paupérisée, sans préparation, sans formation scolaire et profes¬ 

sionnelle. L’exil et l’entrée dans l’univers industriel, qui est en 

outre le monde non musulman perçu comme hostile - le dar al 

harb - et le cœur de la puissance coloniale ennemie, ont été vécus 

comme un traumatisme par ces paysans déracinés. Le cas algérien 

met en lumière les contradictions de la politique française : le 

patronat a abondamment puisé dans cette réserve, malgré les 

considérations d’ordre public mises en avant par l’administration 

coloniale, les inquiétudes face à une immigration perçue comme 

inassimilable, et les jugements fréquemment négatifs de nombreux 

entrepreneurs sur la qualité de la main-d’œuvre maghrébine. Cer¬ 

tains d’entre eux évoquent même un seuil de tolérance. « Dès que 

dans un département d’usine la main-d’ œuvre étrangère dépasse 

50 %, on ne rencontre plus de main-d’œuvre métropolitaine et dès 

que la main-d’œuvre de couleur [sic] atteint ce même pourcen¬ 

tage, c est la main-d’ œuvre blanche qui disparaît »21. Pourtant, le 
CNPF s’oppose à toute restriction. 

Il est vrai que c’est à la demande du FLN que les accords 

d’Évian ont maintenu la libre circulation. Elle sera abandonnée 

en 1964, les gouvernements français s’efforçant, à partir de l’in¬ 

dépendance, de diversifier les flux par des conventions avec le 

Maroc, la Tunisie et surtout le Portugal. Du côté du pouvoir algé¬ 

rien, où la cohérence n’est pas plus grande, les départs ont été 

considérés comme un moyen de diminuer la pression des tra¬ 

vailleurs les moins qualifiés sur le marché du travail, les plus 

compétents devant demeurer et servir l’industrialisation. La 

Charte nationale promet alors à tous, une fois disparues les tares 

léguées par le colonialisme, le retour. À l’âge d’or du pétrole, 
tout était possible, croyait-on. 
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Cependant, la phase d’afflux massif s’est achevée avec les 

trente glorieuses. En 1973 et 1974, la plupart des pays européens, 

en raison du choc pétrolier et de la récession, mais aussi de la 

découverte brutale de tensions xénophobes, ferment unilatérale¬ 

ment leurs frontières. Depuis la crise, l’inquiétude suscitée par 

l’intrusion d’un corps étranger, qui est l’une des constantes des 

représentations de l’immigration dans la culture française, revient 

au premier plan, éclipsant l’image du travailleur, du producteur. 

L’immigration clandestine va alors devenir une obsession, nour¬ 

rie par le contraste entre l’escalade des discours répressifs et 

l’impossibilité d’établir des cloisons étanches, de construire un 

limes. Les reconduites effectives sous la contrainte à la frontière 

représentent, en effet, entre 20 % et un maximum de 25 % des 

décisions, quels que soient le gouvernement et la fermeté affi¬ 

chée. L’exploitation politicienne du thème fait que la législation 

subit les aléas des résultats électoraux. Ainsi, depuis 1986, cinq 

lois sur les conditions d’entrée et de séjour se sont succédé ! 

Celles votées quand la droite est majoritaire sont caractérisées 

par des contraintes de plus en plus lourdes et par une restriction 

du droit d’asile. En 1996, 4 300 personnes seulement en ont 

bénéficié, dont 49 Algériens ! 

La gauche, tout en se réclamant de la fermeté, se présente 

comme plus humaine, assurant le respect de l’État de droit par le 

contrôle de la justice sur la police, ou offrant une régularisation à 

une partie des clandestins, ainsi en 1981, 1991 et 1997. Avec le 

rapport de Patrick Weil28 et le texte soumis au Parlement en 

décembre 1997, les positions socialistes sont en fait désormais 

très proches de la politique des États-Unis : rejet du mythe de 

l’immigration zéro, reconnaissance de l’intérêt d’une immigra¬ 

tion de qualité - celle des intellectuels, des cadres, des tra¬ 

vailleurs qualifiés -, réponse aux demandes des réfugiés 

politiques, des « combattants de la liberté », respect des droits 

acquis par le mariage, etc. Ces choix, qui ne prennent en compte 

que les intérêts du pays d’accueil et favorisent un brain-drain, 

s’insèrent dans une logique des rapports inégalitaires entre socié¬ 

tés développées et sociétés d’émigration. Par ailleurs, les accords 

de Schengen ont institué une ségrégation ethnique entre les étran¬ 

gers membres de l’Union européenne, bénéficiant de la libre cir¬ 

culation, et les étrangers du tiers-monde, soumis à une législation 

restrictive. Pourtant, on ne voit pas comment empêcher les effets 

de la mondialisation et, en premier lieu, l’amplification des phé¬ 

nomènes migratoires, sauf à promouvoir un développement des 
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régions de départ, et donc à inventer un new deal des relations 

Nord-Sud ! On en est loin. 
Les tensions et variations politiques des vingt dernières années 

reproduisent donc les caractères habituels des périodes de crise. 

Mais les aspects nouveaux sont non moins évidents. Il serait dif¬ 

ficilement concevable aujourd’hui de procéder à des expulsions 

massives d’étrangers, comme cela avait été le cas dans les années 

trente. Si le droit international n’a guère pris en considération les 

migrants, si la déclaration de l’ONU concernant leurs droits n’a 

guère eu d’effets concrets, le pouvoir des États connaît cependant 

des bornes. Les États-Unis ont abandonné en 1965 les quotas eth¬ 

niques qu’ils avaient institués dans les années 1920, le Canada et 

l’Australie ont fait de même, et on voit mal un pays démocra¬ 

tique mettre en avant officiellement ce type de discrimination, 

qui avait été écarté en 1945. De même, le regroupement familial 

est considéré aujourd’hui comme légitime, et, depuis la fermeture 

des frontières, on n’a pu lui opposer que des limitations indi¬ 

rectes prétextant l’insuffisance des logements ou des ressources. 

Ainsi le droit, ou les contraintes imposées par un code de 

conduite civilisé, sont parfois en avance sur l’état de l’opinion, 

sur la culture de la société française. Car les sondages montrent 

que celle-ci reste favorable à l’idée d’un refoulement des chô¬ 

meurs. 

Il reste que la surprise majeure des années soixante-dix, pour 

une classe politique inculte en matière de migrations, aura surtout 

été l’enracinement d’une population qu’on croyait « nomade » 

selon l’expression de Georges Pompidou, d’une présence étran¬ 

gère qui avait été perçue comme temporaire. Or, toutes les tenta¬ 

tives d’incitation au retour ont abouti à des résultats dérisoires. 

Entre 1984 et 1994, 37 700 personnes originaires de l’Afrique du 

Nord seulement, dont 12 721 travailleurs algériens, ont demandé 

à bénéficier d’une aide à leur rapatriement. Quant aux pressions 

visant à chasser quelque 500 000 étrangers en cinq ans, dont 

300 000 Algériens, sous le septennat de Valéry Giscard d’Es- 

taing, elles ont échoué tout en contribuant à alimenter la xéno¬ 
phobie29. 

Ces dérapages ont amplifié les difficultés d’une crise d’inté¬ 

gration, auxquelles l’immigration et la société française étaient 

mal préparées. Composé d’ouvriers chassés des campagnes les 

plus pauvres de la Méditerranée, peu à même de se reconvertir, le 

dernier grand flux a été touché de plein fouet par les mutations 

technologiques - dont l’automobile fournit un exemple particu- 
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lièrement net -, par le sinistre de régions et de secteurs indus¬ 
triels entiers, de la sidérurgie, des mines... 

En outre, les capacités d’assimilation de la société d’accueil se 

sont affaiblies. La France où les étrangers s’intégrent est celle des 

barres ou tours de HLM dégradées, des banlieues, du chômage 

massif, de la galère des jeunes, une France en déréliction. À cet 

égard, les arrêtés municipaux de l’été 1997 instituant un couvre- 

feu pour les enfants de moins de 12 ans ont une valeur symbo¬ 

lique très forte. Ils dessinent, concrètement et dans les 

représentations collectives, une déchirure d’une profondeur qui 

avait été oubliée depuis la fin du XIXe siècle, et que les mesures 

concernant la protection judiciaire de la jeunesse et les interroga¬ 

tions sur le rétablissement de centres d’éducation surveillée, très 

officiellement lancées par le ministre de l’Intérieur, rappellent 

aussi. Face à la fracture sociale, à la petite délinquance, le gou¬ 

vernement socialiste a posé la sécurité, le « droit à la sûreté », 

comme une valeur qui ne saurait être le monopole de la droite. 

Les violences urbaines répétées de l’hiver 1997, qui se prolon¬ 

gent en 1998 et deviennent récurrentes - elles auraient quadruplé 

et plus entre 1994 et 1997, selon des sources officielles -, leurs 

cibles - grandes surfaces, transports collectifs, écoles... -, leur 

amplification, font partie désormais des réalités. Marginalité, 

exclusion, nouvelle pauvreté, quart-monde, underclass : ce voca¬ 

bulaire hésitant en rend mal compte. Des pans entiers de la 

société ne s’organisent plus en fonction du travail, des rapports 

entre patronat et syndicats, ni de la possibilité de la réussite sco¬ 

laire. 
Le temps où l’OS maghrébin de Renault avait conscience de 

conquérir une identité - y compris contre une part de lui-même -, 

une dignité et un statut, d’adhérer à la classe ouvrière, par son 

adaptation - dans la souffrance - à la chaîne et par son adhésion 

à la CGT, ce temps n’est plus. Les fonctions tribunitiennes du 

mouvement ouvrier et du PC, la formation d’une culture de 

classe avaient fortement contribué à l’intégration des immigra¬ 

tions antérieures. Ainsi Girard et Stoetzel constataient-ils, autour 

de 1950, l’absence de difficultés graves dans les relations entre 

Français et étrangers30. La formule « travailleur algérien », « tra¬ 

vailleur immigré », s’était imposée à cette époque à travers un 

dépassement de la condition de sous-prolétariat colonial, l’appar¬ 

tenance au monde de la production l’emportant sur les traits 

misérabilistes. Les courants gauchistes, autour de mai 68, en 

posant l’immigré comme le véritable prolétaire à l’encontre 
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d’une classe ouvrière française embourgeoisée, lui attribuaient 

même la mission historique de poursuivre l’œuvre révolution¬ 

naire. 
Mais, à la fin des années soixante-dix, cette image s’efface 

avec l’apparition du beur, de la génération dite seconde. Le beur 

est un adolescent, et il n’est pas défini par des rapports de tra¬ 

vail31. Fait sans précédent en France, le «jeune issu de l’immi¬ 

gration » devient tout à la fois un type social, un hybride culturel, 

une catégorie de classement de la recherche, un problème pour 

l’école, pour l’ordre public, et un acteur sur la scène politique. 

Cette découverte n’a pas été affectée de connotations uniquement 

négatives, et le beur s’est vu, au moins un temps, attribuer cer¬ 

taines caractéristiques positives, voire même un coefficient de 

sympathie. Mais rapidement, les images des rodéos, de la drogue, 

des dealers, des bandes, des violences l’emportent. Par un trans¬ 

fert classique, les doutes de la société française sur ses facultés 

d’assimilation alimentent les stéréotypes de l’immigré qui, en 

retour, réagit par des comportements incivils, eux-mêmes susci¬ 

tant peur et mépris, et donc une stigmatisation, etc. Les troubles 

urbains peuvent cependant être interprétés comme des formes de 

négociations collectives par l’émeute, telles que le mouvement 

ouvrier naissant en a connu, et dont la fonction est d’imposer une 

attribution de ressources, donc comme des formes d’intégration 

et non comme des comportements de rupture32. Mais cette inter¬ 

prétation ne résout certes pas les difficultés. 

Avec les affaires de foulards islamiques, avec l’échec scolaire, 

avec les violences qui ne l’épargnent plus, l’école publique aussi 

est mise en cause. Non que rien n’ait été fait. En matière d’ac¬ 

cueil des arrivants, d’initiation à la langue française, de mesures 

de soutien pour les Zones d’éducation prioritaires, des moyens 

non négligeables ont été engagés, et considérablement augmentés 

par le gouvernement actuel. Pourtant, les établissements ghettos 

dans les zones fragiles demeurent. La grève qui a mobilisé ensei¬ 

gnants, élèves et parents de la Seine-Saint-Denis au printemps 

1998, la protestation contre l’exclusion qu’elle a exprimée, mais 

aussi la difficulté à se faire entendre du ministère, le coût des 

revendications permettant une réintégration dans la norme, four¬ 

nissent un résumé de la crise. De manière plus générale, l’école 

peine à assumer les fonctions qui étaient les siennes depuis Jules 

Ferry, à assurer l’insertion sociale des jeunes et la formation des 

citoyens. L’allongement de la durée des études ne s’est pas 
accompagné d’une réduction des inégalités33. 
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En outre, et peut-être surtout, alors que la laïque d’autrefois 

était considérée comme au-dessus des contradictions de la 

société, l’école d’aujourd’hui est traversée par les phénomènes 

critiques. C’est tout cela qu’exprimait, dans sa confusion, le 

mouvement lycéen de l’automne 1998. Il est remarquable que 

des jeunes filles issues de l’immigration aient occupé des fonc¬ 
tions de leaders. 

Le déficit de l’école est aussi culturel. La création de struc¬ 

tures pédagogiques consacrées aux migrants, pour préparer les 

enseignants à comprendre, à connaître les autres civilisations, a 

abouti à des efforts d’ouverture, à des innovations, mais ces ini¬ 

tiatives sont demeurées en marge de l’institution, mal perçues 

dans un système éducatif avant tout et toujours largement assimi- 

lationniste, et victimes d’une indifférence dédaigneuse de l’Uni¬ 

versité. Le consensus sur les valeurs que l’école transmet recule 

donc. Le monopole de la culture légitime dont elle jouissait et les 

codes qu’elle inculquait sont désormais concurrencés par les 

médias, par la constitution d’une sub-culture jeune. Ce malaise 

explique le caractère passionnel des polémiques suscitées par le 

port du voile. On ne s’est pas assez interrogé sur leurs effets per¬ 

vers, sur le fait que la seule différence perçue comme une menace 

et stigmatisée était celle des dominés, celle des banlieues diffi¬ 

ciles, alors que les particularismes s’affichent dans les beaux 

quartiers et les établissements huppés. La défense de la laïcité a 

pris trop souvent l’allure d’une réaction de rejet, de protection¬ 

nisme enseignant. Une réponse constructive ne pourrait passer 

que par la refondation d’un projet éducatif global, qui lui-même 

exigerait une alternative à la crise du lien social et à celle de 

l’identité nationale. 

Car c’est bien de cela qu’il s’agit en dernier ressort. Le malaise 

que subit actuellement la société française s’explique sinon par la 

« fin du national », comme on l’affirme parfois, du moins par sa 

soumission à la logique de la « mondialisation ». À l’évidence, 

l’État n’est plus le maître d’œuvre de l’économie face aux grands 

groupes, à la sphère financière, face à des pouvoirs de plus en 

plus transnationaux. Avec l’Union européenne, son domaine 

réservé et sa liberté d’action se restreignent. Il assure aussi beau¬ 

coup moins bien son rôle de protection sociale dans une situation 

de raréfaction des ressources, ce qui accentue la concurrence 

entre nationaux et immigrés. Si le FN fait mouche quand il met en 

avant la « préférence nationale » et le « coût de l’immigration », 

c’est que l’opinion a le sentiment que celle-ci n’est plus aussi pro- 
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fitable que par le passé, en raison des dépenses causées par l’édu¬ 

cation des enfants, le vieillissement et les secours aux chômeurs. 

L’État, enfin, n’est plus le seul pôle en fonction duquel s’organise 

l’idéologie dominante avec la « globalisation » culturelle portée 

par les médias et les progrès de la communication. Nous vivons la 

dissociation de la totalité politique, économique et culturelle dont 

il assurait l’organisation dans l’espace national. Cela est vrai par¬ 

tout, mais la crise est peut-être plus sensible en France, où le 

mythe de fondation de 1789 et l’importance attribuée aux racines 

ancestrales attachent l’identité au passé plus qu’à un devenir. 

D’où les doutes exprimés, à l’encontre de ceux qui s’écrient Vive 

la nation, par ceux qui ne croient pas à la réaffirmation du 

« modèle républicain » pour résoudre les problèmes de l’intégra¬ 

tion, cette référence, désormais obsolète à leurs yeux, masquant 

parfois un nationalisme étroit34. 

Le déficit des capacités intégratrices devient patent, alors 

même que les migrations récentes sont perçues comme porteuses 

d’une différence inassimilable. Cette idée reçue néglige la fami¬ 

liarité acquise par les Africains et les Asiatiques avec la culture 

française à travers la colonisation, et elle oublie la violence des 

réactions antérieures envers le Juif, le Polonais, voire l’Italien 

voisin... Elle occulte également le fait que la xénophobie, loin de 

ne viser que la différence, se développe aussi contre les minori¬ 

tés, alors même qu’elles s’engagent dans un processus d’intégra¬ 

tion, et, précisément, parce qu’elles réduisent la distance avec la 

société dominante, pour recréer cette distance. Elle ignore enfin 

que la sociologie de l’immigration aux États-Unis a montré com¬ 

ment les solidarités ethniques étaient un mode de défense, de pro¬ 

tection facilitant l’insertion des étrangers et donc aussi un facteur 

d’intégration. Les thèses de l’École de Chicago, si elles ne sont 

pas transposables telles quelles ici, où d’autres forces - le mou¬ 

vement ouvrier, l’école... - ont eu une importance plus grande, 

où la part de l’histoire dans l’identité nationale pèse beaucoup, ne 

sont pas totalement inadéquates à la réalité française. 

Pourtant, les sondages d’opinion donnent à voir une France 

menacée de devenir un champ de conflits. C’est la population 

arabe, ou maghrébine, ou musulmane - appellations se recoupant 

ou se confondant - qui focalise l’obsession de la différence, alors 

que les Asiatiques et une partie des Africains subsahariens, béné¬ 

ficient d’un certain capital de bienveillance, qui a incontestable¬ 

ment joué lors de l’affaire des sans-papiers. Là encore, un passé 

parfois très ancien, le contentieux pluriséculaire avec l’Islam, 
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l’héritage impérial, se mêlent au nouveau. Dans tous les cas, 

c’est sur le terrain de l’identité que le désarroi de la société fran¬ 

çaise est le plus évident. Quelles « étranges lucarnes » que celles 

d’un pays où aucune émission de télévision n’émane de l’immi¬ 

gration, ou même ne la concerne, où toutes les tentatives dans ce 
sens ont avorté depuis vingt ans ! 

Dans L’Identité de la France Fernand Braudel exprimait une 

inquiétude largement partagée, mais aussi les équivoques de 

notre culture : «Pour la première fois F immigration pose à la 
France, sur un plan national, une sorte de problème colonial, 

cette fois planté à l’intérieur d’elle-même. »35 
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Remontées racistes : 

UNE NOUVELLE DONNE POLITIQUE 

À PARTIR DES ANNÉES 1980 

Le modèle d’intégration, constitué à travers deux siècles d’his¬ 

toire, est donc confronté à un ensemble de données nouvelles, et 

en particulier à l’importance prise par la question de la pluralité 
culturelle. 

Avancées et reculs de la pluralité 

Pour rendre compte de réalités récentes, mal perçues par une 

opinion désorientée, un terme emprunté à l’anglais, « ethnicité », 

est entré dans le vocabulaire des sciences sociales1. Cette notion 

désigne les appartenances religieuses, les langues, les traditions 

qui se maintiennent partiellement et se redéfinissent en situation 

de migration ou chez les populations minoritaires, et qui inter¬ 

viennent dans les mouvements sociaux. Elles suscitent des réac¬ 

tions de rejet de la part de la population dominante qui les perçoit 

comme des affirmations communautaires. Située aux antipodes 

de la société moderne, de notre culture démocratique du contrat 

social, la communauté, aussi mystérieuse qu’inquiétante, renvoie 

pour nous à des liens irrationnels ou de sang, venus des âges 

anciens. Le sentiment, enraciné dans le sens commun, qu’une 

identité se perpétue, immuable et comme un corps étranger, est 

pourtant erroné. 
Sans doute les diasporas transnationales, qui caractérisent les 

migrations actuelles, créent-elles des réalités beaucoup plus com- 
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plexes et des différences beaucoup plus tenaces que dans l’an¬ 

cienne relation binaire entre l’immigré et la société d’accueil, et 

dans l’ancien cycle menant de l’immigration à l’assimilation. Le 

discours sur la double appartenance, sur la binationalité traduit 

les inquiétudes dues à ces changements. Pourtant, ce qui l’em¬ 

porte dans la culture des populations issues de l’immigration, 

c’est un « bricolage » fait d’une série de compromis, d’emprunts, 

d’innovations, qui recomposent une identité dont le contenu et 

les fonctions ont changé. La nécessité de l’intégration, l’impossi¬ 

bilité de s’en tenir à une identité héritée, la dévalorisation de 

l’image du père, l’usure du mythe nationaliste algérien, la stig¬ 

matisation de l’arabité et de l’islam et l’attrait de la modernité 

imposent ce type de bricolage. La société française associe le 

plus souvent l’image de la violence aux identités ethniques, mais 

c’est oublier que, à la différence des États-Unis ou de la Grande- 

Bretagne, où les appartenances d’origine structurent et organisent 

les populations ainsi que leurs relations, il est très difficile ici de 

faire la part entre l’ethnicité et d’autres types de recomposition, 

sur la base du quartier et de la bande de rue... On sait, par 

exemple, que l’économie de la drogue épouse les liens commu¬ 

nautaires, mais, en sens contraire, aux heures de gloire de l’OM, 

un jeune des quartiers Nord de Marseille pouvait conjuguer des 

appartenances complémentaires, être à la fois supporter du club, 

« arabe » - bien que le plus souvent de parents berbérophones ! - 

et loubard... Le Mondial de football aura prouvé l’importance de 

ces patriotismes marseillais et hexagonal. Quant au raï, venu 

d’Oran, sentant le soufre pour les islamistes, interdit de concert 

en France pendant la guerre du Golfe (!), il a pu, à partir du 

réduit de Barbés, acquérir droit de cité et apparaître comme une 

composante du melting pot. Le succès du groupe musical 

« I am » tient à ce que les adolescents se reconnaissent dans ce 
« Je suis », ses rythmes et ses paroles. 

Dans le bilan contrasté des années quatre-vingt-dix, tous les 

critères d’évaluation des relations interethniques montrent les 

mêmes ambiguïtés. Il en est ainsi des mariages mixtes, qui ont 

été depuis un siècle l’un des révélateurs et des vecteurs les plus 

puissants de l’assimilation des immigrés, tout en étant l’objet de 

représentations inégalitaires. On en a compté un million entre 

1918 et 1988, et ils représentent aujourd’hui le dixième du total 

des mariages. Pourtant, le schéma ne se répète pas à l’identique. 

Outre le soupçon de mariage de complaisance depuis la ferme¬ 

ture des frontières, les unions avec des Maghrébins ou des Afri- 
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cains sont perçues comme vouées à l’échec. Le taux de divorce - 

25 % pour les originaires du Maghreb contre 17 % pour les 

époux venant de l’Europe du Sud - ne justifie pas une vision 

aussi pessimiste, mais les enlèvements d’enfants à l’occasion des 

ruptures, le mauvais vouloir des États du Maghreb dans le règle¬ 

ment des contentieux, les campagnes des « mères d’Alger » pour 

obtenir l’application du droit français ont renforcé l’idée que les 

conflits de mœurs étaient inéluctables. Enfin, en raison de l’inter¬ 

dit islamique empêchant l’union des femmes avec des croyants 

d’autres religions, la proportion des mariages mixtes, même si 

elle progresse nettement, demeure inférieure à celle des autres 

migrations. Actuellement le quart des jeunes filles musulmanes 

nées en France se marieraient hors de leur communauté. Ces 

résistances suscitent le soupçon de particularisme, et certains 

chercheurs, tel Emmanuel Todd, reprenant un vieux thème colo¬ 

nial, font de la disparition de l’endogamie arabe une condition de 

l’intégration, ou, comme il le dit, de la « désintégration » des par¬ 

ticularismes2. 

La société française est mal préparée à assumer l’une des ten¬ 

dances de notre époque, la pluralité culturelle, dont il faut consta¬ 

ter, quoi qu’on en pense, l’importance grandissante. Elle ne 

trouve pas place, bien sûr, dans la tradition nationaliste, qui a 

nourri les poussées xénophobes des années 1880-1890, 1930- 

1940 et celle que nous vivons, qui rejette toute différence comme 

une menace. Elle ne trouve pas place non plus dans la tradition 

assimilationniste héritée de la Révolution. Mais ce modèle peut-il 

être reproduit tel quel aujourd’hui ? Comment donc concilier plu¬ 

ralité et cohésion sociale ? Le Haut Conseil à l’intégration s’est 

efforcé de proposer une formule tenant compte de ces deux 

nécessités. 
« L’intégration consiste à susciter la participation active à la 

société tout entière de l’ensemble des femmes et des hommes 

appelés à vivre durablement sur notre sol, en accêptant sans 

arrière-pensées que subsistent des spécificités notamment cultu¬ 

relles, mais en mettant /’accent sur les ressemblances et les 

convergences dans /’ égalité des droits et des devoirs, afin d!assu¬ 

rer la cohésion de notre tissu social. Elle postule la participation 

des différences à un projet commun. »3 

Cette formulation a le mérite de la clarté. Mais chercher à la 

traduire en une politique concrète ramène la confusion, tant 

l’unité de la République et la reconnaissance des différences sont 

perçues comme opposées. Edgar Morin voit dans notre laïcité 
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une « catholaïcïté ». Pour certains spécialistes, « la France a 

conservé les mentalités d’un pays-mono-religieux et l’athéisme 

ou V anticléricalisme à la française n’est que l’envers d’un catho¬ 

licisme hégémonique »4. La pluralité, qui a pénétré dans la cul¬ 

ture, et a fortiori dans la culture politique, tardivement, est une 

idée neuve en France. Encore faut-il ajouter que l’adhésion au 

marxisme et l’anti-américanisme des intellectuels ont longtemps 

contribué à faire obstacle à sa découverte. Car sa référence scien¬ 

tifique et idéologique incontournable est d’origine anglo- 

saxonne. Il n’est pas inutile de préciser quelques aspects de son 

cheminement. 
On oppose souvent F antiracisme philosophique et universa¬ 

liste des Français à l’antiracisme relativiste et culturaliste des 

Américains. Le débat engagé à propos de la Déclaration univer¬ 

selle des droits de l’homme illustre bien cette opposition. L’As¬ 

sociation des anthropologues américains a vigoureusement 

critiqué en 1947 la Déclaration due à René Cassin. Rappelant les 

responsabilités de l’Occident dans la destruction des autres cul¬ 

tures, elle soulignait que « les standards et les valeurs sont rela¬ 

tifs à la culture dont ils dérivent, de telle sorte que toutes les 

tentatives pour formuler des postulats qui dérivent des croyances 

ou des codes moraux d’une culture doivent être dans cette 

mesure retirées de l’application de toute Déclaration des droits 

de l’homme à V humanité tout entière »5. 

Mais la version adoptée en 1948 par F ONU ne fait aucune 

référence à ce type de préoccupation, pas plus que le préambule 

de notre constitution de 1946 : le terme de culture ne s’y emploie 

qu’au singulier, sauf timide allusion, sans doute obligée, au fait 

que les peuples et les nations de l’Union française doivent 

« développer leurs civilisations respectives ». 

Pourtant, les décolonisations, puis mai 68, ainsi que la mon¬ 

dialisation ont fait progresser l’idée de diversité. Avec le recul de 

l’hostilité envers ce qui vient d’outre-Atlantique, la pluralité s’est 

progressivement inscrite dans le paysage intellectuel français. Au 

cours des années 1970 et 1980, les thèmes liés aux relations 

interculturelles s’imposent dans les sciences de la société. La 

réflexion sur la validité des expériences française et américaine, 

la comparaison des deux « modèles », est même devenue une 

figure imposée pour les spécialistes de l’immigration. Dans le 

même sens, la question de l’universalisme et des particularités 

culturelles tend à occuper le champ scientifique. Elle est, par 

exemple, l’objet d’une réflexion renouvelée des juristes. La 

156 



notion de droit naturel, celle de l’individu sujet du droit, concréti¬ 

sée dans VHabeas corpus, dans le Bill ofRights, dans la Déclara¬ 

tion des droits de l’homme n’ont-elles aucun équivalent dans les 

cultures non occidentales ? Celles-ci y sont-elles réfractaires ? 

Par ailleurs, n’y a-t-il pas dans notre proprovhéritage, le droit 

romain, un pluralisme ? Notre époque ne va-t-elle pas vers la 

diversité des ordres juridiques6 ? Dominique Schnapper analyse 

La Relation à l’autre comme étant Au cœur de la pensée sociolo¬ 

gique1. Dans cette étude, qui semble s’éloigner de l’assimilation- 

nisme de certains de ses autres travaux, tout en se réclamant de 

l’universalisme, elle souligne que ce dernier est accessible à par¬ 

tir des voies propres à chaque société, à chaque population, qu’il 

ne saurait effacer les histoires particulières et les enracinements. 

Un récent rapport sur les langues régionales insiste sur la néces¬ 

sité pour la France d’adopter les principes de la charte établie par 

le Conseil de l’Europe en ce domaine. Aujourd’hui, 2 % seule¬ 

ment des élèves apprennent une langue minoritaire. 

Le problème de l’élargissement de la démocratie politique de 

89 et de la démocratie sociale du XIXe siècle vers la démocratie 

culturelle, vers le multiculturalisme est posé, même si l’allure 

polémique des débats et leurs enjeux de pouvoir intellectuel ne 

contribuent pas à la clarté. 

Lourds d’implications politiques, ils sont passés, dans les 

vingt dernières années, des cercles d’experts à un public beau¬ 

coup plus large par le canal des associations antiracistes et des 

médias, et ils impliquent directement les partis. Le Manifeste du 

candidat François Mitterrand, en 1981, s’élevait contre la tradi¬ 

tion centralisatrice et assimilationniste. « Les Français n ont plus 

à craindre de voir la nation éclater sous la pression des forces 

centrifuges. Ils ont, au contraire, à se défendre contre un État 
omnipotent, uniforme et tracassier. La décentralisation, c est le 

droit à la différence. En application de ce principe et conformé¬ 

ment à la proposition de loi déposée par le groupe parlementaire 

socialiste, la Corse, spécifique par sa situation géographique, 

économique, sociale et sa forte identité culturelle, bénéficiera 

d’un statut particulier. Les langues et cultures minoritaires seront 

respectées et enseignées. »8 Une légitimation particulièrement 

affirmée du pluralisme a été fournie par la déclaration commune 

des associations antiracistes et des Églises, en novembre 1985. 

« La société française est confrontée à un problème d’accueil de 

populations étrangères et de communautés culturelles et reli¬ 

gieuses. Des mœurs, des cultures, des croyances de diverses ori- 
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gines souhaitent s’affirmer et coexister dans le concert national, 

sans perdre de leur spécificité.‘Une partie du corps social natio¬ 

nal réagit par des réflexes de peur et d’intolérance se traduisant 

soit par un rejet, soit par une exigence d’assimilation totale. Ces 

attitudes sont génératrices d’incompréhension, de haine et trop 

souvent de violence meurtrière. » 
Le cosmopolitisme paraît un temps devenir l’idéologie des 

groupes dirigeants et des catégories intégrées à la modernité- 

monde. La beauté de la métisse chantée par Julien Clerc, La 

Beauté du métis décrit par Guy Hocquenghem9, celle que la pub 

de Benetton affiche, que les groupes musicaux antillais ou brési¬ 

liens donnent à voir et à entendre, celle que Jean-Paul Goude a 

mise en scène dans le défilé du bicentenaire de 1789 promettent 

une caféaulisation généralisée. « Nous sommes tous des enfants 

de Montaigne, Touré Kounda, Renaud, Lavilliers et Mourousi » 

énonce Harlem Désir. «La différence, c’est l’univers des 

jeunes... Ils n’ont pas peur de cette société “panraciale”, dénon¬ 

cée par Le Figaro, parce qu ils y sont déjà. »10 

Avec une rare acuité, Michel de Certeau a bien vu la portée du 

changement : « Cette culture composite détermine le mode de 

gestion de la diversité, en rendant toutes les différences acces¬ 

sibles à chacun, en les “rewritant”, les nivelant et les déliant du 

sens que chaque communauté ainsi traitée leur attribue. »u C’est 

là sans doute ce qui explique la capacité d’attraction, l’influence 

du multiculturalisme, mais aussi les obstacles sur lesquels il 

achoppe. Sa variante soft, celle des élites, ne saurait fournir la 

base d’un consensus où se reconnaissent les exclus. Leur protes¬ 

tation emprunte des bribes d’idéologie anti-occidentale aux ghet¬ 

tos noirs des États-Unis ainsi qu’à l’islamisme12. 

La découverte de l’enracinement de l’islam en France, et plus 

généralement en Europe, qui a été contemporaine de la révolu¬ 

tion iranienne, s’est ainsi faite dans les pires conditions. Long¬ 

temps invisible, la présence musulmane est devenue désormais 

une réalité face à laquelle les variations d’attitude des gouverne¬ 

ments successifs, allant de la politique des égards à la méfiance, 

en passant par l’ignorance et le mépris, ont abouti à une situation 

incohérente. La seconde religion de France, qui compte quatre 

millions de fidèles, n’est toujours régie par aucun statut. Ses rela¬ 

tions avec l’État n’ont fait l’objet d’aucune codification. Seule 

structure officielle, l’Institut Musulman, créé en 1926 à l’initia¬ 

tive du gouvernement français, qui gère la Grande Mosquée de 

Paris, a longtemps été soumis à un contrôle étroit, tour à tour de 
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Paris ou d’Alger, et sa légitimité dans la communauté n’a jamais 

été assurée. Sans suivre ici toutes les péripéties des relations 

entre l’islam et l’État, il faut au moins en marquer les grandes 

orientations récentes et les variations. 

La première marque d’intérêt et les premières initiatives après 

la fin de la guerre d’Algérie remontent au septennat de Valéry 

Giscard d’Estaing. Le secrétariat d’État aux Travailleurs immi¬ 

grés, confié à Paul Dijoud en 1974, a pratiqué une politique affir¬ 

mée de soutien, allant jusqu’au financement du culte. « La 

religion islamique, deuxième religion pratiquée en France par le 

nombre de ses fidèles, disposera de moyens pour son exercice : 

recherche d'une concertation entre le respect des prescriptions 

islamiques et les contraintes d’ordre professionnel ; construction 

de lieux de culte dans les quartiers où se concentre la population 

musulmane. »13 L’objectif était de promouvoir un islam de paix 

sociale contre l’influence gauchiste et contre les risques d’ano¬ 

mie, et de préparer le retour au Maghreb d’une immigration tem¬ 

poraire. Il s’agissait aussi, dans cette perspective, de préserver les 

cultures d’origine. L’enseignement des langues nationales a été 

mis en place dans les années 1970 par des accords passés avec 

les États étrangers, en leur laissant le choix des enseignants et des 

programmes. 

Mais ces projets et attentions ont achoppé sur une double réa¬ 

lité, d’une part la pérennisation de la présence immigrée, d’autre 

part le développement d’un islamisme anti-occidental, surtout à 

partir des années 1980. Ils ne reflétaient pas, au demeurant, l’opi¬ 

nion profonde de la société française qui, dans son immense 

majorité, considère qu’il y a trop de musulmans en France, que 

cette religion est trop différente, qu’elle est antinomique avec la 

culture européenne. Selon un récent sondage, publié par Le 

Monde du 2 juillet 1998, 88 % des Français rejettent le port du 

voile à l’école. 
Pour ce qui concerne les populations d’origine maghrébine, on 

ne saurait ignorer la réalité des problèmes d’adaptation. De 

manière générale, les sociétés arabes n’ont pas élaboré de 

réflexion théologique et juridique sur l’émigration hors du Dar al 

Islam, sur la situation de minorité, qu’elles perçoivent à travers 

l’événement traumatique de 1492, ni sur la laïcité. La génération 

des parents a été sensible à un islam recours, refuge identitaire 

contre la colonisation, mais la religiosité populaire, sans expres¬ 

sion légitime dans l’espace public, était inscrite dans une culture 

de la pauvreté, celle d’hommes en grande partie illettrés qui 
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n’ont pu bénéficier d’une véritable instruction coranique. Quant à 

la génération des enfants, elle est restée longtemps zone en 

friche. Avec le regain du religieux, l’Europe est devenue terre de 

mission. Mais, faute d’une structure analogue aux Consistoires 

protestant et israélite, faute de règles fixant les conditions d’une 

organisation du culte, les associations se sont multipliées, et leur 

rivalité favorise les surenchères. D’autant plus que les États et les 

groupes de pression étrangers, souvent les plus intégristes, inter¬ 

viennent dans le financement des mosquées et le choix des 

imams. 
L’émergence d’un « islam français » appelle donc des efforts 

particuliers. Or, la création de mosquées, qui dépend des munici¬ 

palités et fait parfois l’objet de campagnes d’opposition, fournit 

nombre d’exemples des tensions répétitives. A fortiori, tout ce 

qui paraît une intrusion du religieux dans la sphère publique 

entraîne des réactions de rejet. En leur temps, les grèves des OS 

de l’automobile en 1982 et 1983, où l’islam avait émergé à côté 

des éléments de radicalisation ouvrière, avaient été qualifiées par 

un journaliste du Monde de « grèves saintes » et dénoncées par le 

ministre du Travail comme des «■ menées religieuses et 

intégristes ». Il faut pourtant relever que cet épisode n’a pas été 

le début d’une islamisation des luttes ouvrières, comme on l’avait 

affirmé alors, et que l’introduction de références musulmanes 

dans le mouvement revendicatif - considérablement amplifiées 

dans les médias -, était liée à une crise de restructuration de cette 

industrie, à « la fin des OS », à celle de Billancourt, à un délite¬ 

ment du syndicalisme, propices à des comportements popu¬ 

listes14. 

Selon un crescendo dont il faut attendre des développements à 

venir, l’affaire des foulards du collège de Creil en 1989 et la 

répétition de ce scénario dans un certain nombre de lycées et col¬ 

lèges, l’affaire Rushdie, les attentats, le basculement de quelques 

jeunes dans le terrorisme, ont alimenté les obsessions sécuri¬ 

taires, la peur de voir se constituer une sorte de cinquième 

colonne verte, peur sans commune mesure avec la réalité. 

Des enquêtes récentes ont, en effet, conclu à une tendance à 

l’alignement des jeunes issus de l’immigration sur les comporte¬ 

ments des classes d’âge dans la population française dite « de 

souche »15. Il faut cependant souligner que la précarité et les blo¬ 

cages de l’intégration sociale des jeunes peuvent aussi favoriser 

certains aspects d’une retraditionalisation. Cette réalité a été étu¬ 

diée en particulier pour les jeunes filles. Réduites au chômage. 
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certaines sont tentées par un repli dans le giron familial, plutôt 

que par une émancipation dans l’incertitude. On l’oublie, la com¬ 

munauté, c’est aussi la chaleur, celle par exemple de la sociabilité 

féminine qui entoure et valorise la jeune femme enceinte, à la 

différence de la solitude qui frappe les familles monoparentales. 

La réislamisation progresse aussi chez les étudiants et dans une 

partie des classes moyennes, comme une réalité à la fois reli¬ 

gieuse et identitaire, non pas comme une protestation d’exclus ou 

un refus d’intégration, mais comme le rejet d’une assimilation 

excluant les différences. 

Quant à l’islamisme contestataire, forme de contre-racisme, 

quant au terrorisme, ils ne concernent qu’une infime partie des 

laissés-pour-compte : pas plus que les ghettos noirs ne produisent 

une culture extérieure à la culture américaine, les banlieues ne 

sont des lieux d’élaboration d’une contre-culture ethnique. « La 

culture séparatiste prônée par les partisans du Black Power ou 

les pédagogues de “Vafrocentrisme” n’est plus qu’un leurre... 

une façon de cacher la division culturelle qui sépare les Noirs les 

plus pauvres de ceux qui ont réussi... Il n’y a pas une culture 

noire qui serait radicalement coupée du reste de la société amé¬ 

ricaine. »16 A fortiori peut-on douter de l’existence d’un sépara¬ 

tisme islamique. Par contre, l’absence de statut précis et clair de 

l’islam, les variations des ministres de l’Intérieur et des Cultes 

successifs ne facilitent pas l’intégration de la « seconde religion » 

dans la société française. 
Pour clore ces réflexions, s’il est hasardeux de proposer des 

scénarios prospectifs dans le domaine des relations intercultu¬ 

relles, il serait dangereux d’ignorer que la tendance la plus forte 

est bien l’affirmation de la pluralité dans la société française 

comme dans les autres. 
L’évolution de la population juive en est un exemple. La for¬ 

mule de Sartre selon laquelle le Juif est une création de l’antisé¬ 

mitisme ne ferait plus recette aujourd’hui. Selon M. Wieviorka, 

« la population juive ne semble pas devoir revenir au modèle 

républicain classique, elle s’est ethnicisée... En une trentaine 

d’années, elle s’est transfigurée, pour donner l’image d’un 

ensemble actif politiquement, culturellement et économiquement 

structuré. Ces changements représentent une combinaison plutôt 

réussie de son particularisme et d’adhésion aux valeurs univer¬ 

selles. »11 Combinaison qui ne paraît pas susciter de réaction 

négative dans une grande partie de l’opinion, sauf dans ses 

franges les plus antisémites. Le succès d’un film comme La 

161 



Vérité si je mens ! en 1997, celui des comiques juifs pieds-noirs 

le laissent penser. 
Cet exemple a-t-il valeur générale ? Peut-il être étendu à 

d’autres populations, à l’immigration du Sud ? Pour l’heure, la 

société française vit dans le malaise le brouillage de son identité 

et la panne du modèle assimilationniste. 
« La France est une République indivisible, laïque, démocra¬ 

tique et sociale. Elle assure /’ égalité devant la loi de tous les 

citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle 

respecte toutes les croyances ». Cet article premier de la Consti¬ 

tution de la Cinquième République a fait récemment l’objet 

d’une controverse animée. Convient-il de maintenir la référence à 

la notion de race, alors que les scientifiques ne lui attribuent plus 

aucune valeur ? N’est-ce pas conserver en mémoire un mot néga¬ 

tivement connoté ? En sens contraire, on peut invoquer la néces¬ 

sité d’un rappel des principes républicains, de l’idée d’égalité, 

contre les risques de remontées racistes18. 

La percée politique du racisme 

Depuis le début des années 1980, les partis, de droite comme 

de gauche, sont en effet confrontés à ces remontées sans avoir 

trouvé de riposte efficace. Confusion, équivoque, alignement sur 

ce que la classe politique pense être le niveau d’étiage de l’opi¬ 

nion : c’est bien le sentiment qu’en laisse une analyse. Alors que 

l’immigration avait été quasiment absente des débats parlemen¬ 

taires entre 1945 et 1974, parce qu’un consensus quasi général se 

faisait sur sa nécessité et sur son caractère, appelé alors « spon¬ 

tané », elle a été brusquement projetée sur le devant de la scène 

dans les années 1980. On se souvient de la formule de Laurent 

Fabius à propos des bonnes questions de Le Pen, et de François 

Mitterrand reprenant à son compte la notion de seuil de 

tolérance19, ou encore de Michel Rocard affirmant que « la 

France ne peut accueillir toute la misère du monde » et qu’elle 

« n est plus un pays d’immigration ». Tel ministre de l’Intérieur 

s’était fait une spécialité de brèves de comptoir et de déclarations 

sur « l’immigration zéro », pour couper l’herbe sous le pied du 

Front national. A-t-on oublié l’aval donné par le Premier ministre 

Chirac à l’obsession sécuritaire : « Le gouvernement est déter- 
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miné à prendre des mesures d'une grande fermeté pour renforcer 

la sécurité des personnes et des biens, lutter contre le terrorisme 

et préserver V identité de notre communauté nationale »20 ? Le 

FN a été le maître d’œuvre et le grand gagnant de l’exploitation 
politique de ce malaise français21. 

Aux élections présidentielles de 1973, 0,62 % des voix, aux 

législatives de 1978, 0,29 % : les scores de Le Pen et de ses parti¬ 

sans dans les années soixante-dix disent assez que ce courant 

était réduit à la marginalité. Il a alors atteint son niveau le plus 

bas, après les 9,3 % réalisés par les opposants à la paix en Algé¬ 

rie lors du référendum d’avril 1962 sur les accords d’Évian. Le 

Pen n’a même pas pu réunir le nombre de signatures nécessaires 

pour être candidat en 1981. En dehors de l’éphémère poussée 

poujadiste de 1956 et de celle des Ultras de l’Algérie française, la 

droite extrême n’était donc pas parvenue depuis la fin de Vichy, à 

se reconstruire autrement que sous la forme de sectes. 

Or, dès 1983, les élections municipales lui accordent 16,7 % 

des voix à Dreux, où un accord avec le RPR et l’UDF l’associe à 

la gestion de la ville. Ensuite, malgré les campagnes dont il a été 

l’objet, malgré les dérapages, les phrases sur « le détail » (1987), 

« VInternationale juive » (1989), le « caractère secondaire » du 

génocide (1997), malgré les meurtres racistes et l’obscénité de 

Carpentras, il a élargi son audience électorale et réussi à banaliser 

son discours, au point qu’une forte proportion de Français se 

disent désormais racistes22. Bref, le Front national est devenu, en 

une décennie, une composante du paysage politique. Aucune stra¬ 

tégie, ni le silence, ni la dénonciation, ni l’exclusion de la 

Chambre des députés par le mode de scrutin, ni la récupération 

des thèmes par la droite, ni le jeu ambigu des alliances électorales 

ne sont parvenus à le cantonner ou à l’intégrer dans la dépendance 

de la classe politique. Il compte 2,5 millions d’électeurs, soit un 

peu moins de 10 % des voix et 35 députés en 1986, et 14,4 % à la 

présidentielle de 1988. En 1997, son bilan peut se présenter ainsi : 

15 % des voix aux législatives, quatre municipalités conquises, 

celles de Toulon, Vitrolles, Orange, Marignane. Les régionales de 

mars 1998 confirment son enracinement, désormais structurel : 

son score, qui était de 9,7 % en 1986, puis de 13,9 % en 1992 

atteint 15,3 %. Il apparaît comme la troisième force politique 

après le PS et le RPR, et continue de progresser dans ses bastions, 

tel le Sud-Est, dans la France des déstructurations industrielles 

mais aussi dans les grandes concentrations urbaines, dans l’Est, en 

Rhône-Alpes, comme dans le Nord et la région parisienne. 
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La personnalité de Jean-Marie Le Pen n’a pas été pour peu 

dans ces succès. Né en 1928 en Bretagne, fils d’un pêcheur et 

d’une mère d’origine paysanne, tôt orphelin, il peut se réclamer 

de la France profonde. Élève doué, étudiant en droit, il a acquis 

une culture classique. C’est aussi un baroudeur, engagé en Indo¬ 

chine puis en Algérie, parachuté à Suez : on a pu le voir menacer 

du poing et invectiver des contestataires et bousculer la candidate 

socialiste opposée à sa fille, lors de la campagne électorale de 

1997. Orateur de talent, il a été en 1956 le plus jeune député, 

dans la mouvance de Pierre Poujade. Beauf et vieille France, il 

séduit un public très divers. Son charisme est parvenu à satelliser, 

hors quelques groupuscules qui le trouvent trop modéré, une 

constellation d’organismes, de mouvements, de sensibilités qui 

reflètent l’histoire, vieille de deux siècles, et la pluralité des 

familles idéologiques de l’extrême droite : intégristes catholiques 

opposés à l’immigration islamique en France très chrétienne, 

négationnistes, skinheads, néo-nazis, pétainistes, nostalgiques de 

l’Algérie française, monarchistes, néo-druidistes, etc. En termes 

sociologiques, se côtoient aux fêtes du Front des petits Blancs 

revanchards, y compris des Juifs d’Afrique du Nord, des chô¬ 

meurs victimes des mutations en cours et de la fracture sociale, 

des boutiquiers menacés, des patrons de combat, des aristos à 

sang bleu... L’énumération montre l’ampleur de la sédimenta¬ 

tion. A Toulon, la municipalité s’appuie sur les notables, dont la 

respectabilité, comme ailleurs, accompagne la progression élec¬ 

torale du Front, mais dans les quartiers populaires de Marseille, 

ce sont les travailleurs du port, parfois anciens du PC, qui ont 

permis son implantation. 

L’extrême droite a su opérer aussi une mise à jour de ses héri¬ 

tages idéologiques. Elle a fait de la dénonciation du « mondia¬ 

lisme » un cheval de bataille, dont l’efficacité tient plus à 

l’absence de prise de position claire de la classe politique, au 

désarroi de l’opinion, qu’à une cohérence théorique. La mondia¬ 

lisation est présentée, selon la vieille recette de la propagande 

extrémiste, comme « un véritable complot » du « capital ano¬ 

nyme et vagabond » préparant <-< la domination complète de la 

planète ». On n’a pas de mal à reconnaître l’ennemi de 

toujours23. Le discours du Front national, justement qualifié de 

populiste et nationaliste, identitaire et protestataire, ratisse large. 

Il joue d’une conception monolithique de l’identité nationale, de 

l’animosité des petits contre les élites, contre la « bande des 

quatre », de l’appel au peuple, de la promesse d’un sursaut face à 

164 



la décadence24. Pour une bonne part, les réélaborations de ce dis¬ 

cours sont l’œuvre du Club de l’Horloge, créé en 1974, qui a su 

faire le lien avec la droite civilisée et d’où vient Bruno Mégret. 

Chez celui-ci, la panoplie poujado-pétainiste le cède à un visage 

plus moderniste, et la stratégie de la catastrophe annoncée et du 

splendide isolement fait place à un jeu plus subtil d’alliances 

avec les conservateurs. Cette nouvelle donne, qui s’est affirmée 

avec éclat lors des régionales de 1998 et a imposé une recompo¬ 

sition du paysage politique, n’a pas donné encore tous ses déve¬ 

loppements. De même, n’ont pas donné encore tous leurs 

développements, en cette fin d’année 1998, la guerre des chefs et 

la fracture qui divisent les troupes du FN. Il est possible que le 

Front ne s’en relève pas, comme le pensent avec soulagement 

une bonne part des analystes et de la classe politique. Il est pos¬ 

sible aussi, qu’en cas de redéploiement des militants et électeurs 

d’un Front National qui aurait disparu, une partie de la droite 

durcisse ses positions et les infléchisse dans un sens qui lui 
assure des gains électoraux. 

Mais il est un signe qui ne trompe pas sur la dynamique por¬ 

tant l’extrême droite, car il a des précédents dans les années 

trente : sa progression chez les intellectuels. C’est surtout le 
Grece, - Groupement de recherche et d’études sur la civilisation 

européenne - créé en 1968, en réaction à la décolonisation, à la 
perte de l’Algérie, qui a réussi à redorer l’image ternie de la cul¬ 

ture de droite et à en présenter une version plus respectable. Son 

sigle, transparent, fait référence à l’idée aryenne qui, depuis le 

XIXe siècle, a été au cœur de la pensée raciale et a légitimé la 

suprématie de la race blanche et l’antisémitisme. « [...] Lorsque 

nous parlons de tradition indo-européenne, ou lorsque nous 

ramenons à la lumière du jour les traces oubliées du mythe, de la 

religion, de l’idéologie et de l’histoire des peuples dans lesquels 

nous voulons reconnaître nos ancêtres, nous ne regardons pas 

seulement en arrière. Au contraire, comme Janus, nous envisa¬ 

geons aussi l’avenir. Nous posons des jalons sur la route, et 

esquissons les modèles des hommes et des choses que nous nous 

employons à créer en nous et au-delà de nous. »25 Les études 

indo-européennes, centrées à l’Université de Lyon III, sont liées à 

des réseaux d’extrême droite où l’on retrouve des membres du 

Grece, du FN et des jurys de thèses négationnistes. Si l’Institut 

de Lyon est quasi confidentiel, le « Que Sais-je ? » très contro¬ 

versé de Jean Haudry, Les Indo-Européens, paru en 1987 et deux 

fois réédité, a tiré à vingt mille exemplaires. 
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Cependant, le discrédit politique pesant sur les variantes 

nazies et coloniales du racisme, les insuffisances scientifiques 

des justifications biologiques de la notion de race ont conduit le 

Grece à opérer un recentrage des fondements de la pensée de 

droite sur les différences culturelles plus que sur les inégalités 

naturelles. Les cultures, les civilisations, posées comme irréduc¬ 

tibles les unes aux autres, confèrent aux sociétés leur vision du 

monde, leur manière d’être, leur personnalité... Il s’agit là non 

seulement d’une nécessité vitale mais aussi d’une réalité positive. 

Le Grece lutte donc contre l’érosion systématique des identités, 

contre la menace de réduction de l’humanité à un type unique. 

L’impact de ce « néo-racisme différentialiste », selon la formule 

de Pierre-André Taguieff, tient à ce qu’il utilise une sensibilité 

répandue, à ce qu’il retourne la revendication du droit à la diffé¬ 

rence. L’extrême droite s’est emparée, mais dans une perspective 

d'exclusion, de cette revendication des groupes dominés, qui a 

été portée d’abord par les courants liés à l’anticolonialisme et à 
mai 68. 

À l’occasion de l’affaire des foulards, Alain de Benoist a 

défendu le port du voile, au nom du respect des coutumes et des 

valeurs islamiques, à la condition, bien sûr, que ce soit en pays 

musulman. Selon lui, les migrations sont un mal, et pour le pays 

d’accueil, dont l’intégrité est menacée, et pour les migrants qui y 

perdent leur identité. «À la recherche d’une troisième voie, des 

courants se font jour, dans le tiers-monde comme en Europe, qui 

revendiquent tous le droit des peuples à disposer de leur destin, 

au nom d’un authentique dijférentialisme. C’est à ce titre qu’une 

critique fondamentale de la société multiraciale, héritée d’un 

siècle de colonialisme et d’immigration incontrôlée, prend toute 

sa pertinence. »26 On peut voir aussi dans la sympathie de Le Pen 

envers Saddam Hussein, outre son antisémitisme et son anti-amé¬ 

ricanisme, une manifestation de solidarité entre nationalistes. 

Mais, hors quelques marques d’attention envers le tiers- 

monde, l’extrême droite est plutôt proche du modèle d’apartheid 

sud-africain, qui prônait le développement séparé des commu¬ 

nautés. Car si la composante inégalitaire de son arsenal idéolo¬ 

gique est mise à l’arrière-plan, elle reste présente. Le Grece a 

toujours été attentif aux argumentaires scientifiques allant dans 
ce sens, ceux de Jensen, de Konrad Lorenz et de Wilson. 

Plus récemment, les thèses de Samuel Huntington sont venues 

conforter le discours sur le conflit des cultures. Politologue, pro¬ 

fesseur à Princeton, il se propose dans The Clash of Civilisations, 
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publié en 1993 et dans un ouvrage du même titre traduit en fran¬ 

çais en 1997, de fournir une théorie des relations internationales 

pour l’après-communisme, d’expliquer les nouveaux chocs en 

gestation27. Selon lui, l’usure des idéologies et l’absence de sys¬ 

tème de pensée universel, de valeurs partagées entre les princi¬ 

pales civilisations laissent le champ libre aux réaffirmations des 

identités fondamentales, aux références ancestrales et, par-dessus 

tout, aux religions. À l’encontre de ceux qui croient au dévelop¬ 

pement d’un syncrétisme cosmopolite, d’un métissage mondial, 

Huntington pense que les civilisations sont par nature imper¬ 

méables les unes aux autres, intolérantes, fermées à la différence. 

Il les perçoit comme immuables, intangibles. Elles portent la 

guerre comme la nuée porte l’orage, pourrait-on dire, et les 

conflits prévisibles opposent tout particulièrement l’Occident à 

l’islam et au confucianisme. Son livre s’achève sur un scénario 

catastrophe, où Alger, passé aux mains des islamistes, envoie un 

missile sur Marseille ! Bien sûr, sa thèse a soulevé des critiques, 

et sa conception essentialiste des civilisations, la prétention de 

faire de celles-ci une composante déterminante des relations 

internationales, ne convainquent guère. Mais il n’est pas difficile 

de voir à quel point ce discours rencontre le sens commun et 

s’inscrit dans les images dominantes des rapports entre les socié¬ 

tés, des relations Nord-Sud, du péril jaune, de l’islam aux aguets 

de nos défaillances... Cette représentation de la guerre des 

mondes a, assurément, une tout autre consistance qu’un prétendu 

tiers-mondisme de l’extrême droite. 

Dans tous les cas, malheur aux faibles ! Or, autre thème cen¬ 

tral du Front national, la France est menacée. « La crise démo¬ 

graphique, Vimmigration, le chômage, Vinsécurité, l’étatisme 

bureaucratique et fiscaliste, la dégradation des mœurs sont le 

signe d’une décadence mortelle. » Parmi les menaces qui pèsent 

sur la nation, Le Pen met en avant le péril démographique. Une 

France « aux artères asséchées », disait Drieu La Rochelle, où la 

famille - valeur elle aussi traditionnelle - s’effondre, où l’indivi¬ 

dualisme égoïste prend le pas sur le sens de la communauté, est 

devenue terre promise pour une population aussi inassimilable 

que féconde. Jean Raspail, membre du Conseil culturel du Front 

national, a décrit l’apocalypse de cette invasion dans un roman à 

gros tirage, Le Camp des Saints28. 
Cet accent mis sur la rivalité démographique entre peuples et 

races rappelle que, au-delà de la sécheresse des statistiques, les 

questions de population sont surchargées de passion et débordent 
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largement le domaine de la raison pour toucher aux significations 

les plus profondes de la vie collective. Aussi le thème revient-il 

régulièrement depuis le XIXe siècle. Paradoxalement, il est né et 

a prospéré à une époque où c’était la population occidentale qui 

connaissait l’accroissement le plus important à l’échelle mon¬ 

diale et se montrait envahissante. Madison Grant dans The Pas- 

sing of the Great Race (1916, traduction française en 1926), 

Lothrop Stoddard dans Le Flot montant des peuples de couleur 

contre la suprématie mondiale des Blancs (1925), Alexis Carrel 

dans L’Homme, cet inconnu, avaient développé ces vues pessi¬ 

mistes. Il y a là une représentation qui déborde largement la seule 

pensée d’extrême droite et permet de comprendre comment une 

partie de son message peut passer. Jean-Christophe Rufin, dans 

L’Empire et les nouveaux barbares, compare notre péninsule à 

une Rome vieillissante et déclinante29. Ce déséquilibre grandis¬ 

sant, dans un monde de moins en moins blanc, le contraste - tout 

particulièrement autour de la Méditerranée - entre l’Europe, dont 

la reproduction des générations n’est pas assurée, et la rive 

musulmane perçue comme grouillante, est présenté comme gros 

de danger par certains démographes. Après Alfred Sauvy, Jean- 

Claude Chesnais annonce la submersion. <■<■ Le déséquilibre médi¬ 

terranéen est, de loin, le plus profond. Les divergences 

démographiques et économiques, le fossé politique et culturel se 

combinent pour créer un potentiel migratoire sans précédent. Le 

peuplement de /’Europe est dès lors appelé à connaître une afri¬ 

canisation et une islamisation rapides, faisant naître des tensions 

politiques redoutables. »30 

Dans Y Histoire de la population française, le chapitre consacré 

à l’immigration contemporaine, rédigé par Philippe Bourcier de 

Carbon, membre du Front national, développe aussi le fantasme 

de l’arabisation. «■ Au-delà de tout esprit de polémique, on devra 

convenir que la place croissante des populations d’origine isla¬ 

mique en France risque de constituer un facteur d’islamisation de 

la vie nationale qui ne pourrait pas ne pas être sans consé¬ 

quences, surtout si ces bi-nationaux continuent d’être revendi¬ 

qués par leurs pays d’origine... Les conséquences de ce 

phénomène majeur, et nouveau dans l’histoire moderne de la 

population de la France, et ses développements futurs vont peser 

d’un poids très lourd dans l’avenir du pays ! »31 « Il nous semble 

douteux qu’une population vieillissante puisse conserver intacte 

sa capacité d’assimilation. C’est probablement une dangereuse 

illusion que d’attendre d’un développement de 1 immigration une 
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compensation à la chute de la natalité. La politique démogra¬ 

phique doit être globale. Sinon, on risque de se trouver, non 

devant la société “pluriculturelle” dont rêvent les idéologues, 

mais devant la réalité d’un pays coupé en deux, menacé dans son 

identité nationale, avec une majorité vieillissante, repliée sur ses 

valeurs et ses droits acquis, et une minorité islamique jeune, mal 

intégrée et plus ou moins agressive. »32 Telle est la conclusion de 

l’ouvrage. Ces conceptions trouvent un écho certain dans la tradi¬ 

tion populationniste de l’école démographique française qui 

considère, on le sait, depuis la fin du XIXe siècle en passant par 

les années 1930 et Vichy, la dénatalité comme un danger et l’im¬ 

migration comme une menace pour la cohésion sociale. De telles 

références idéologiques sont propices à l’influence de l’extrême 

droite. Les positions acquises par le FN dans le milieu des spécia¬ 

listes, dans l’association X Démographie, en sont une preuve33. 

On peut voir une autre illustration récente de ces convergences 

dans le colloque Morales et politiques de l’immigration dirigé par 

Jacques Dupâquier, où interviennent le maire de Montfermeil, 

Philippe Bourcier de Carbon, Alain Griotteray - directeur délégué 

du Figaro - et le président du Club de l’Horloge. Trop d’étran¬ 

gers, trop faméliques, trop différents : telle est la menace majeure 

pour la France34. C’est l’opposition entre la « qualité » du Nord et 

la quantité du Sud qui fournit les éléments nouveaux du racisme. 

Hervé Le Bras, dans un essai pugnace, Le Démon des origines. 

Démographie et extrême droite, souligne les risques de dérive de 

la démographie à partir du <■<■ démon des origines »35. 

Du diagnostic scientifique aux implications politiques il n’y a 

qu’un pas. «La bataille de France, c’est la bataille politique, 

aujourd’hui, pour la survie de la nation française, menacée 

d’être submergée par l’invasion (invasion du territoire par les 

étrangers clandestins ou légalisés, “invasion de la nationalité” 

par “l’artifice des naturalisations automatiques et par celui des 

mariages blancs”...). Une cascade affreusement cohérente 

d’anomalies aussi énormes, aussi généralisées, aussi mortelles, 

mais favorisées et protégées aussi bien par la droite libérale que 

par la gauche socialiste, aussi bien par Y épiscopat catholique 

que par la franc-maçonnerie, ne résulte pas d’une négligence 

mais d’un plan concerté. »36 
Quelles sont les catégories les plus sensibles à ce type de dis¬ 

cours ? Sociologiquement, il y a une « France raciste », celle de 

la crise, celle des régions industrielles sinistrées, des banlieues, 

une France qui se délite, où le Front assume des fonctions tribu- 
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nitiennes dont hier le PC avait le monopole37. À l’opposé, il y a 

une France « résistante », par exemple la Bretagne du Finistère et 

d’Ille-et-Vilaine. Bien sûr, les traditions politiques jouent et l’au¬ 

dience du Front dans l’Ouest épouse la carte des chemises vertes 

de Dorgères38. Dans le monde du travail, l’intégration des étran¬ 

gers a mal résisté aux vingt dernières années, et la xénophobie a 

considérablement progressé, comme le montrent les enquêtes 

commandées par la CFDT et la CGT39. La ségrégation à l’emploi 

s’est répandue et le protectionnisme ouvrier et tertiaire a été 

ravivé depuis la crise. Avec 27 % des voix ouvrières exprimées, 

le Front a réussi à dépasser le PC. Il faut cependant relever que 

ses scores maxima ne sont pas obtenus là où l’immigration est la 

plus importante. Ce vote exprime moins la réaction à une pré¬ 

sence effective que les inquiétudes des couches inférieures des 

classes moyennes, dont l’ascension sociale est bloquée. L’expli¬ 

cation peut éclairer les succès du Front dans le Midi, où une par¬ 

tie des immigrés antérieurs, italiens en particulier, qui ont eu du 

mal à se faire une place au soleil, voient dans les nouveaux venus 

des intrus accaparant une part des retombées de l’État provi¬ 

dence, une concurrence menaçant leurs acquis. Les politiques de 

« discrimination positive » - d’aide particulière aux populations 

migrantes ou aux quartiers et catégories en difficulté - risquent 

de susciter des réactions allant dans le sens de la « préférence 

nationale ». Surtout, car les attitudes xénophobes ne se réduisent 

pas à des déterminations économiques, les résultats les plus éle¬ 

vés du Front sont atteints là où les identités culturelles sont les 

plus fragiles ou le lien social faible, ce qui est en particulier le 

cas de la région parisienne, de l’Alsace et du Sud-Est, des grands 
ensembles urbains et péri-urbains. 

On ne saurait cependant se cacher la difficulté de rendre 

compte du phénomène Front national, et plus généralement du 

racisme. L’affaire de Carpentras en a fourni un exemple. Une 

violation de sépulture dans le carré juif du cimetière est dénoncée 

le 10 mai 1990 par le ministre de l’Intérieur, Pierre Joxe, en 

déplacement dans la région. Ce type d’acte, plus fréquent que les 

médias ne le révèlent dans le souci d’éviter les effets d’imitation, 

devient alors un fait politique national. L’empalement d’un 

cadavre lui confère un caractère monstrueux, sacrilège, qui a créé 

un choc dans l’opinion. Un peu partout, des manifestations, dont 

celle organisée à Paris par le CRIF, qui rassemble 200 000 per¬ 

sonnes rejointes par le président de la République, expriment une 

profonde indignation. La réaction est d’autant plus vive qu’un 
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faisceau d’événements en amplifie la portée. Le 2 mai, la loi 

Gayssot réprimant la négation des crimes contre l’humanité avait 

été adoptée par l’Assemblée nationale. Le lundi 14 mai, les six 

chaînes de télévision diffusent Nuit et brouillard d’Alain Resnais. 

C’est aussi à la suite de Carpentras qu’a été créée la Commission 

consultative des droits de l’homme, chargée de dresser un état 

des lieux du racisme et de présenter un rapport annuel. 

Pour la classe politique, à l’évidence, l’affaire fournit une 

occasion de marginaliser Jean-Marie Le Pen qui, lors de l’émis¬ 

sion L’Heure de vérité, la veille de la découverte de la profana¬ 
tion, s’en était pris au « pouvoir des Juifs dans la presse », au 

« lobby de monsieur Kahn ». Le ministre de l’Intérieur affirme 

que « les coupables sont connus ». De fait, le FN paraît d’abord 

isolé, acculé au ban de la vie politique. Pourtant, en moins d’un 

an, la situation semble s’être retournée. Le Front organise une 

manifestation de protestation à Carpentras même, où Jean-Marie 

Le Pen exige « réparation publique » de la « diffamation 
s 

d’Etat ». L’enquête, en effet, piétine, et des rumeurs, des fausses 

nouvelles et fausses agressions racistes, qui prennent l’allure 

d’une contagion, suscitent un sentiment de malaise. Longtemps 

après, en 1997, les aveux et le procès des coupables confirmeront 

qu’il s’agissait bien d’un acte antisémite émanant de militants de 

l’extrême droite, mais sans que le FN puisse être impliqué. Ses 

résultats électoraux à Carpentras ont doublé après l’affaire, et il 

est arrivé en tête aux cantonales de 1998 ! 

Il reste que le malaise vient peut-être aussi de ce que l’on a 

posé comme central un événement qui se situait plutôt aux 

franges troubles de la société. Les travaux de l’Observatoire sur 

le racisme, de la Commission des droits de l’homme, les son¬ 

dages d’opinion et l’enquête réalisée en 1993, dont les résultats 

ont valeur structurelle, montrent que 15 % des Français pensent 

qu’il y a trop de Juifs en France, proportion analogue à ceux qui 

pensent qu’il y a trop d’Italiens et d’Espagnols, alors que 65 % 

considèrent qu’il y a trop d’Arabes. Peu avant Carpentras, les 

meurtres de trois jeunes gens issus de l’immigration maghrébine 

au début du mois de mars 1990 n’avaient pas suscité de grande 

émotion. Quelle sera la portée du jugement du tribunal d’Aix-en- 

Provence qui, en juin 1998, a condamné pour assassinat des col¬ 

leurs d’affiches du FN ? Passée la vague de réprobation, comme 

chaque fois qu’il est mis à l’index, l’ascension de Le Pen a repris, 

en jouant principalement de l’immigration et de la crise, qui est 

la réalité majeure depuis un quart de siècle, ainsi que du discrédit 
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des élites et du système politique. Contre lui, ou faisant avec, la 

droite comme la gauche ont usé de tactiques électorales, joué des 

types de scrutin, pensé en termes de pouvoir plutôt que de mener 

un débat d’idées sur la place du racisme dans notre culture. 

À la vérité, revêtu de ses habits neufs, il demeure une réalité 

énigmatique, dont la dénonciation tient lieu trop souvent d’ana¬ 

lyse40. Ni la condamnation éthique, ni la définition des attitudes 

racistes comme des préjugés, ni la désignation de la précarité et 

de l’exclusion comme causes majeures ne peuvent faire le tour de 

ce phénomène social total. Un sondage d’opinion, réalisé en 

décembre 1998, fait état d’un tiers d’Européens se disant racistes. 

En face, le bilan de l’antiracisme paraît contrasté. 

Essor et crise du mouvement antiraciste 

L’anticolonialisme et mai 68 lui ont conféré des caractères ori¬ 

ginaux. Le cinéma y participe avec un film choc, tel Dupont la 

Joie41, et plus généralement les milieux artistiques, avec certains 

sketches de Fernand Raynaud, Raymond Devos, Guy Bedos, 

Coluche, les dessins de Siné ou Wolinski, Plantu et de Cabu, 

inventeur du beauf. Mais l’originalité de l’antiracisme dans la 

période récente tient à ce qu’il a pris par moments les allures 

d’un ample mouvement social, chez les jeunes en particulier, 

d’une convergence entre les aspirations de la « deuxième généra¬ 

tion » de l’immigration et la « génération morale ». 

L’essor, les divisions, les faiblesses et la retombée de ce mou¬ 

vement ont été beaucoup moins étudiés que le Front national. La 

date symbolique de sa naissance est assurément la Marche de 

1983 contre le racisme et pour l’égalité, organisée par des adoles¬ 

cents des banlieues, pour protester contre une vague xénophobe 

et qui, après avoir traversé la France profonde à partir de Mar¬ 

seille, a abouti à une grande manifestation au cœur de Paris où 

ses leaders ont été reçus à l’Élysée. 

La Marche s’inscrit dans une dynamique plus globale, que son 

impact médiatique a éclipsée. Lors des années 1970, des acteurs 

sociaux et des formes de lutte inédits, plus autonomes à l’égard 

des appareils syndicaux et des partis français, avaient fait leur 

apparition. Les grèves des foyers Sonacotra et des OS de l’auto¬ 

mobile en sont deux exemples majeurs. Une analyse des affiches 
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de la propagande antiraciste montre aussi une évolution, un glis¬ 

sement de la thématique internationaliste héritée des luttes de 

classes, vers des thèmes mettant l’accent sur les cultures de l’im¬ 

migration, les situations de minorité. Dans les années 1980, un 

autre changement, le déplacement des tensions et des conflits de 

l’entreprise vers la banlieue, se fait vers une terra largement 

incognita, pour laquelle n’existent ni un capital militant compa¬ 

rable aux acquis du mouvement ouvrier, ni une accumulation des 

connaissances analogue à celle de la sociologie du travail. Dans 

cette situation, ce sont donc des jeunes, le plus souvent nés en 

France ou venus tôt, Algériens et enfants de harkis, un peu lou¬ 

bards, un peu militants, qui ont pris l’initiative de la Marche. 

Celle-ci peut être interprétée comme une sorte de subversion 

du Tour de la France par deux enfants : il ne s’agit plus, comme 

dans le livre de Bruno, du parcours initiatique des deux petits 

Lorrains aspirant à retrouver le giron de la patrie perdue, destiné 

à l’édification civique et morale des élèves. Tout au contraire - et 

c’est le sens de l’apparition du mot « beur » -, les enfants d’im¬ 

migrés demandent à être reconnus comme tels, refusent et la 

ségrégation et l’assimilation. Ce qui est donné à voir et à 

entendre aux « gens du terroir », c’est le slogan « Vivre ensemble 

avec nos différences », c’est le chant Sabra et Chatila, le keffieh 

palestinien42. Bien sûr, la référence renvoie moins au Palestinien 

réel qu’au symbole de l’Arabe héros et victime. Une partie du 

« peuple de gauche » et des intellectuels se reconnaissent dans ce 

mouvement. « Douce France », le grand succès de Charles Tre- 

net, revu par le groupe musical Carte de séjour, paraît alors à la 

fois revendication et promesse. 

La dynamique ainsi amorcée a pu être organisée et prolongée 

grâce à la loi de 1981, qui a étendu aux étrangers le droit d’asso¬ 

ciation régi par la loi de 1901, et grâce à un soutien financier 

conséquent des administrations concernées par les problèmes 

d’intégration. Le budget du Fonds d’action sociale a doublé entre 

1980 et 1986, pour atteindre 1 200 millions de francs en 1994, 

dont 60 %, consacrés à d’autres postes que ceux initialement pré¬ 

vus concernant les foyers et logements, ont été largement utilisés 

pour aider les associations. D’une centaine en 1981, le nombre de 

celles qui intéressent les populations issues de l’immigration est 

passé à plus de 4 000, une décennie plus tard. L’objectif de cette 

politique d’intégration, qui emprunte certains de ses traits à Y af¬ 

firmative action américaine, à la discrimination positive, était 

l’émergence d’une élite faisant fonction de trait d’union avec la 
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société globale. Dans l’espoir, bien sûr, de lier cette dynamique 

nouvelle au pouvoir socialiste. 
Le contrôle du mouvement antiraciste dans la jeunesse a en 

effet suscité des ambitions politiques, dont il faut tenir compte 

pour comprendre l’histoire de SOS Racisme. Bénéficiant d’ap¬ 

puis auprès de Y establishment intellectuel, ainsi que dans l’en¬ 

tourage de la présidence de la République, SOS doit aussi son 

essor à une exceptionnelle capacité à surfer sur la vague de la 

mode, à réussir des coups médiatiques. Ces atouts ont, souvent 

injustement, éclipsé les autres associations43. Bref, tout a paru 

réussir à SOS, au moins au début. Les petites mains de toutes les 

couleurs, le slogan <■<• touche pas à mon pote », l’utilisation de la 

télévision, les grandes fêtes de la Concorde ou de la Bastille 

montrent un art remarquable de se mouler dans la culture de 

jeunes qui n’attendent plus le Grand Soir et ont brisé là avec les 

utopies, dans le paysage d’après la « mort des idéologies », de 

s’inscrire dans « l’idéologie des droits de l’homme ». Ce pay¬ 

sage, c’est celui de Band Aid ou des Restos du cœur, de Méde¬ 

cins sans frontières ou Médecins du monde, de la saga des 

« French Doctors », avatars post-modernes du bon docteur 

Schweitzer, qui ont donné à la République un ministre de l’Aide 

humanitaire, puis un autre des Droits de l’homme. La vulgate 

antiraciste a fondé un très large consensus sur un cosmopolitisme 

aussi flou qu’hédoniste. En effet, la génération des années quatre- 

vingt vit de plain pied dans le « village mondial ». 

On comprend à la fois le succès de SOS et son allure de 

comète. Ses soutiens auprès de l’Élysée pensaient qu’il leur assu¬ 

rerait prise sur le mouvement des jeunes et imposerait une 

« génération Mitterrand », qu’il satisferait le besoin d’identité 

d’une gauche arrivée au bout de son programme social moins 

d’un lustre après son accession au pouvoir. Mais la forme nou¬ 

velle de militantisme, qu’on a pu appeler « post-it », à l’image de 

ce papier qui s’enlève aussi facilement qu’il se colle, pour la dis¬ 

tinguer du militantisme du timbre collé mensuellement, paraît 

difficilement maîtrisable par les partis et organisations tradition¬ 

nels, parce que très éclatée, très fluctuante, parce que ses 

domaines d’intervention sont plus culturels et existentiels que les 

actions politiques classiques. SOS a aussi été débordé par des 

associations plus radicales, telles Ras’ l’Front et les Scalp. 

En réalité, son « antiracisme sentimental », pour reprendre une 

formule d’Albert Memmi, ne pouvait répondre ni aux problèmes 

de la majorité des jeunes issus de l’immigration - ceux du chô- 
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mage, de la crise identitaire - ni à ceux de la France sinistrée. Le 

bilan de l’action associative dans les quartiers difficiles, dans les 

banlieues, est réduit. L’exclusion et ses suites, l’anomie, le déve¬ 

loppement de la petite délinquance marquent les limites de l’im¬ 

plantation et de l’action sociale de SOS, comme des autres 

organisations, face à une crise qui les dépasse. Enfin, contraire¬ 

ment au préjugé d’innocence si répandu, les jeunes Français sont 

sensibles au discours du FN en proportion au moins égale aux 

autres classes d’âge, et ceux issus de l’immigration ne sont pas 

épargnés non plus par les représentations manichéennes de la 

société globale, par les catégorisations racistes. Lors des violences 

urbaines de l’hiver 1997, l’absence à peu près complète des asso¬ 

ciations sur le terrain a révélé la gravité de leur porte-à-faux. 

Qu’ils soient sortis du rang ou passés par les universités, leurs 

dirigeants se sont efforcés de se poser en médiateurs entre leur 

communauté et l’État44. Mais cette stratégie a eu des résultats 

limités : les mouvements pour la « nouvelle citoyenneté », les 

espoirs placés dans le droit de vote local ou dans un espace euro¬ 

péen supranational ont été déçus. Le glissement vers la politique 

politicienne, les tentatives de s’assurer des positions dans la 

« galaxie PS », ou dans l’orbite de la droite, de mettre en place 

un « lobby beur », tout cela a avorté. Aux régionales de 1998, 

seul... le FN a placé des musulmans en position d’être élus ! Au 

mieux, force d’appoint au niveau d’élections municipales, les 

beurs n’ont pu devenir, à l’instar des Juifs du XIXe siècle étudiés 

par Pierre Birbaum, des « fous de la République »45. 

Une telle comparaison s’impose d’autant plus que l’antiracisme 

a été, et demeure, l’enjeu de rivalités qui épousent les lignes de 

fracture entre les deux populations, où les contentieux de l’époque 

coloniale, le conflit israélo-palestinien et la propagande des deux 

camps pèsent lourd. Il est nécessaire d’en signaler certains effets. 

Serge Malik a décrit comment les Marcheurs de 1983 ont été 

évincés des leviers de commande46. Au contraire, les positions 

prises par SOS contre la participation française à la guerre du 

Golfe en 1991, dans le souci d’éviter une déchirure avec les 

jeunes des banlieues, ont été sanctionnées par la rupture de 

l’UEJF, de Bernard-Henri Lévy, Marek Halter, de Globe et de 

Pierre Berger... Tout cela n’atteint sans doute pas le stade de la 

logique communautariste des États-Unis, mais à Sarcelles, par 

exemple, les tensions entre feujs, beurs et Antillais ne sont pas 

sans rappeler celles qui opposent blacks et jews outre-Atlan- 

tique47. Ces tensions entraînent des dérapages antisémites ou un 
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racisme anti-arabe. On a ainsi pu voir le leader français du 

Likoud dresser un portrait de Arafat - « hirsute, lippu, hideux » — 

ainsi doté de tous les attributs du Juif selon le nazisme48. 
Chaque camp s’efforçant d’acquérir une légitimité internatio¬ 

nale tend à utiliser ses diasporas et à gagner les opinions 

publiques des grandes puissances. En décembre 1972, l’Organi¬ 

sation des Nations unies a condamné « /’alliance entre le racisme 

sud-africain et le sionisme », puis une résolution de l’Assemblée 

générale adoptée à l’initiative des États arabes et de l’URSS le 10 

octobre 1976 a dénoncé, par 72 voix contre 35 et 32 abstentions, 

le sionisme comme « une forme de racisme et de discrimination 

raciale ». Elle ne sera annulée que le 16 décembre 1991 par 111 

voix contre 25, 13 abstentions et 17 refus de participer au vote49. 

Bien évidemment, l’antisémitisme trouve un masque dans 

l’antisionisme et la dénonciation de la politique de l’État juif50. 

Maurice Bardèche, vieille figure du fascisme français, écrivait en 

1963, à peine la page algérienne tournée, dans Défense de l'Occi¬ 

dent : « Le monde arabe est désormais notre voisin... Or, l'hysté¬ 

rie antiraciste empoisonne avec un soin jaloux l’avenir des 

relations qui pourraient s’établir entre VEurope et le bloc arabe. 

Car il y a l’État d’Israël. En l’honneur de cette invention de l’an¬ 

tiracisme militant dont rien ne justifie le maintien dans Vaire 

géographique raciale des Arabes, nous nous constituons stupide¬ 

ment en adversaires du bloc arabe, nous prenons d’avance parti 

pour ses ennemis et nous rejetons le monde arabe vers le commu¬ 

nisme ou vers le bloc asiatique auxquels il est naturellement 

étranger. »51 De Hitler à Mussolini, en passant par Franco, les 

tours de valse entre fascismes et mouvements autoritaires du 

tiers-monde n’ont certes pas manqué, et cette tradition conserve 

ses fidèles. En sens contraire, l’assimilation à l’antisémitisme de 

tout antisionisme, l’utilisation instrumentale du génocide, voire 

même de toute critique contre la politique israélienne, sont large¬ 

ment pratiquées par les soutiens d’Israël52. Une partie de l’ex¬ 

trême droite, par ressentiment anti-arabe hérité de l’Algérie, a 

choisi de soutenir Israël, une autre penche pour les Palestiniens. 

Ces clivages structurent aussi le champ intellectuel et le champ 

scientifique. Certains spécialistes de l’Orient cèdent à la tentation 

de l’adhésion - de l’identification - à leur domaine d’étude et de 

la haine pour l’ennemi. Ainsi Vincent Monteil, inconditionnel des 

Arabes, ou le très sioniste Bernard Lewis, condamné par les tribu¬ 

naux pour négation du génocide arménien ! On est loin des Temps 

Modernes de Sartre, dont le numéro sur « Le conflit israélo- 
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arabe » traduisait le déchirement, et qui s’était refusé à soutenir un 

camp contre l’autre, équilibre qui n’a pu être maintenu53. On 

mesure l’ampleur des divisions entre adversaires du FN. 

De graves carences de F antiracisme résultent de cette situa¬ 

tion. La victimisation absolue du colonisé ou celle du Juif frap¬ 

pent toute critique, voire toute analyse, de suspicion. La 

stigmatisation du Front national et de la xénophobie dispense de 

s’interroger sur les dérives délinquantes dans les banlieues, ou 

sur les problèmes posés par l’immigration clandestine. Dans le 

même sens, la dénonciation de l’antisémitisme tient lieu d’expli¬ 
cation politiquement correcte. 

Aussi certains chercheurs manifestent-ils leur inquiétude 

devant un « anti-antisémitisme » qui procède « en exceptant les 

Juifs de F histoire de l’antisémitisme, en refusant par principe de 

considérer les rapports entre la situation variable des commu¬ 

nautés juives et les avatars du phénomène antisémite, attribuant 

le rôle actif agressif aux seuls antisémites et le rôle fixe de vic¬ 

time passive aux seuls juifs, ainsi typisés »54. Pierre-André 

Taguieff note que cet anti-antisémitisme «• s’est presque complè¬ 

tement transformé en dispositif militant centré sur la défense 

d’Israël contre ses accusateurs “antiracistes” de type commu¬ 

niste ou de type gauchiste!tiers-mondiste. Dans les années 

soixante-dix, il est essentiellement devenu un anti-antisionisme. 

Ce qui a fait surgir un nouveau clivage dans le champ antiraciste 

entre antisionistes et prosionistes. ’»55 

De fait, l’éloignement des perspectives de paix et la politique 

de Benjamin Netanyahou n’ont suscité jusqu’ici que de rares pro¬ 

testations dans la diaspora, qui tend à s’aligner sur les positions 
israéliennes «au nom d’un devoir de solidarité qui devient 

acquiescement »56. Se posant en défenseur des valeurs occiden¬ 

tales contre le tiers-mondisme, le sionisme de droite peut aussi 

contribuer à développer au nom de la parenté judéo-chrétienne, 

un anti-islamisme ou anti-arabisme, comme cela s’est déjà vu 

dans les années des décolonisations57. Il alimente ainsi une sorte 

de racisme des nantis, des privilégiés, contre la misère mena¬ 

çante, une culture de la « guerre des cultures », qui est sans 

aucun doute l’un des grands dangers actuels. 

Ces oppositions hypothèquent les ripostes au Front national et 

la mise à jour indispensable du « modèle d’intégration » français. 

Au crédit de ce modèle, il faut cependant souligner le retour 

au ius soli en matière de nationalité et le ralliement de l’Alle¬ 

magne au droit du sol. 
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Dans ce paysage passablement confus, le mouvement de soli¬ 

darité envers les « sans-papiers » de 1996-1997, qui a rebondi à 

propos du rapport de Patrick Weil et des projets de loi du gouver¬ 

nement Jospin sur l’immigration et la nationalité, puis des expul¬ 

sions du printemps 1998, est riche d’enseignements. Il a confirmé 

d’abord, heureusement, que certaines pratiques répressives du 

pouvoir montrées par les médias et la télévision - on pense à l’as¬ 

saut contre l’église Saint-Bernard dans l’été 1996 ou à l’enchaîne¬ 

ment des expulsés - suscitent une réaction critique, que le 

prétendu réalisme pouvait être sanctionné quand il contredit les 

exigences morales. Autre intérêt, le mouvement a mis en première 

ligne, outre les acteurs déjà connus - les immigrés, les militants 

de gauche, les associations et les intellectuels engagés dans la 

lutte contre l’exclusion, les Églises -, des intervenants moins 

habituels. Les gens du septième art en particulier, sans doute 

parce qu’ils se trouvent professionnellement de plain pied dans la 

société mondiale et le cosmopolitisme culturel, ont souligné ce 

qu’avait d’aberrant et de scandaleux au plan éthique un enferme¬ 

ment hexagonaliste. Ils ont ainsi attiré l’attention sur ce qui est le 

principal front antiraciste de notre temps, la grande déchirure des 

rapports Nord-Sud, sur la nécessité de chercher des alternatives. 

Cependant, en l’absence de solution politique faisant consensus, 

de programme de lutte contre l’exclusion structurelle que la crise 

entraîne pour des millions de Français et d’immigrés, le mouve¬ 

ment s’est délité. On a vu apparaître le risque de dissociation entre 

les positions de principe d’élites qui resteraient sans ancrage social 

et une opinion publique influencée par le populisme. 
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Conclusion 

Cette tentative d’analyse des rapports entre les multiples 

visages du racisme et les réalités sociales, historiques, politiques 

et culturelles depuis deux siècles, a permis de faire ressortir les 

permanences et les changements de ce qui est bien un phéno¬ 

mène structurel. 

Elle a montré aussi le désarroi et les contradictions actuels de 

la société française, les difficultés de l’action antiraciste et l’im¬ 

portance des problèmes théoriques mal maîtrisés. L’été 1998, 

avec la fête du Mondial, la victoire de l’équipe « multicolore », 

« multiethnique » selon la formule du Président de la République, 

les acclamations montant vers « Zizou », la projection sur l’Arc 

de Triomphe de son visage, sera apparu comme une embellie. 

Avec ce qui ressemblait parfois à un lâche soulagement, la classe 

politique tout entière, excepté Jean-Marie Le Pen, qui dénonce le 

manque de sang français dans les veines de nos footballeurs et 

leur ignorance de la Marseillaise, aura suivi les mouvements de 

foule. Mais ce même été et l’hiver suivant auront vu les hésita¬ 

tions sur l’interminable affaire des sans-papiers - inexpulsables 

et irrégularisables -, la même incapacité à trancher clairement. 

Pour lutter contre une discrimination de plus en plus largement 

diffuse selon les observateurs, le gouvernement n’a toujours pas 

créé un organisme indépendant analogue à ceux qui existent en 

Grande-Bretagne et en Belgique par exemple. Faut-il le redire : 

les réponses ne sont pas à la mesure des problèmes. 

Si le racisme est un phénomène structurel, c’est parce que les 

relations avec l’altérité sont constitutives de l’Occident, d’un 

Occident qui a voulu, imposé et géré ces relations durant sa 
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longue hégémonie sur le reste du monde. C’est aussi parce que 

les conceptions inégalitaires sojit l’un des pôles de notre culture. 

C’est encore parce que la perception de la différence comme une 

menace pour la pureté, pour l’identité, est l’un des héritages des 

religions du Livre, de leur « intolérance naturelle », parce qu’une 

même intolérance accompagne le triomphe de la raison occiden¬ 

tale, sa suprématie sur la terre entière. C’est parce que l’étranger 

a été perçu comme l’ennemi à travers deux siècles d’affronte¬ 

ments des nationalismes européens. Parce que, enfin, la société 

française réagit négativement à cette part d’elle-même refoulée 

qu’est l’immigration. 
Contre ces tendances de notre culture, le pôle antiraciste s’est 

organisé en fonction des Lumières et de 1789, de l’association de 

l’universalisme et de la nation. Nombre d’intellectuels et de poli¬ 

tiques y voient le « modèle républicain » émancipateur et assimi¬ 

lateur idéal. Au cours du XIXe et du XXe siècle, la société 

industrielle y a apporté des composantes liées au travail, au mou¬ 

vement ouvrier, à l’État providence, qui ont été déterminantes 

pour le développement du processus d’intégration et pour la réa¬ 

lisation d’un consensus autour de l’idée de progrès. 

Mais les mutations en cours imposent de s’interroger. Le chô¬ 

mage massif et structurel entraîne l’exclusion, et, avec elle, des 

réactions populistes xénophobes, d’autant plus virulentes que ces 

mutations nourrissent aussi une crise d’identité. 

En quête d’alternatives, ceux qui se réclament du multicultura¬ 

lisme mettent en avant la nécessité d’un aggiornamento de notre 

pensée à l’heure de la mondialisation, d’une refondation de la 

cité faisant sa part à la pluralité. Débats et options fondamentaux 

pour préparer l’avenir. 

Ces changements s’accompagnent d’un déplacement des 

fronts du racisme. Sur une planète comptant 6 milliards d’habi¬ 

tants dont 1,5 vit en-dessous du seuil de pauvreté et 850 millions 

sont analphabètes, le changement d’échelle des problèmes induit 

un changement de leur nature. Les conceptions racistes se focali¬ 

sent désormais principalement sur la grande ligne de faille sépa¬ 

rant les sociétés du Nord et les sociétés du Sud. Sans aucun doute 

l’antisémitisme qui a accompagné l’histoire des sociétés chré¬ 

tiennes et qui, dans le dernier siècle, a suscité une crise aussi 

grave que l’Affaire Dreyfus et conduit à Vichy, conserve-t-il des 

racines profondes. Mais à l’approche du XXIe siècle, ces risques 

sont sans commune mesure avec ceux que représente la fracture 

mondiale entre nantis et misérables. Misère inquiétante, car elle 
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« cherche humblement et férocement sa place au soleil », selon la 

définition du tiers-monde par Alfred Sauvy, dans son article de 

Y Observateur du 14 août 1952. Elle la cherche par exemple à tra¬ 

vers les migrations, qui s’inscrivent, comme tous les autres 

aspects des relations entre sociétés, dans une globalisation accé¬ 
lérée. 

Cette situation suscite ici une sorte de pan-darwinisme racial, 

qui est un élargissement à la planète du darwinisme social et tient 

lieu de conception du monde. En face, l’étalage des vitrines de la 

société de consommation (car, effet imprévu et redoutable de la 

mondialisation de la communication, l’Occident est désonnais 
regardé lui aussi, sans qu’il en mesure les conséquences) suscite 

l’animosité des maigres contre les gros. Or, l’inégalité Nord/Sud 
ne peut que s’accentuer, car elle est dans la logique du système 

économique mondial et de la distance grandissante entre les 
moyens technologiques. Une telle opposition entre la quantité et 

la qualité des hommes, qui n’a pas de précédent dans son 

ampleur, est propice aux fantasmes de la guerre entre les damnés 

de la terre et les « meilleurs », au sens thermidorien du terme. 

La thèse du choc des civilisations y ajoute la charge des 
conflits d’identité. L’idée de guerre des cultures alimente une 

culture de guerre, celle d’un monde déchiré entre nationalismes 

exacerbés et celle de la guerre des mondes. 

La crise de la notion de progrès parachève ce panorama. L’Oc¬ 
cident, qui doute de lui et de son devenir, abandonne-t-il l’univer¬ 

salisme conquérant qui avait accompagné sa modernité, et, avec 
lui, son potentiel émancipateur, alors que les grandes civilisations 

et religions du tiers-monde risquent d’alimenter des fondamenta¬ 

lismes en réaction aux crises identitaires dues à l’occidentalisa¬ 

tion du monde ? 

Contre un tel risque de déchirure, l’humanisme et les droits de 

l’homme sont plus que jamais d’actualité. À la condition qu’ils 
soient non une doctrine close et arrêtée, mais la matrice d’une 

culture à l’échelle de la mondialisation en cours, culture qui sera 

multipolaire ou ne sera pas. À la condition qu’un grand projet 

politique mobilise les sociétés face à ce péril, projet pour l’heure 

absent, y compris à gauche. 
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