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en ERIC KESLASSY

« Comprendre l'origine de
l'antisémitisme arabo-musulman »

Dans un essai à la fois
percutant et pédagogique,

notre confrère
Eric Keslassy, sociologue,
interroge les facteurs qui
expliquent la persistance

de l'antisémitisme dans les
populations arabo-musul-

manes en France.

: Pourquoi cette
étude s'imposait dans le
contexte actuel ?

Eric Keslassy : Pour avoir déjà
collaboré avec l'Institut Diderot,
je savais que mon travail serait
largement diffusé, en particulier
vers les élites politiques et écono-
miques françaises. Cela me sem-
blait donc particulièrement utile
de revenir sur cette haine des
Juifs toujours plus importante, à
un moment où cette thématique
paraît avoir (trop) rapidement dis-
paru des radars médiatiques et
politiques.

• Vous commencez
par dresser un constat
alarmant. Quelles en sont
les grandes lignes ?

E.K. : La situation est désormais
assez bien documentée : les actes
antisémites sont globalement à un
niveau élevé depuis le tout début
des années 2000. Contrairement à
ce que l'on a souvent avancé, le
conflit israélo-palestinien n'expli-
que pas ce débordement de haine
antijuive. Tout au plus joue-t-il un
rôle de déclencheur mais, en réa-
lité, l'antisémitisme s'est au-
jourd'hui structurellement installe
dans une partie de la population
française. Songeons par exemple
que plus de 50 % des actes racistes
commis sur le territoire français vi-
sent des Juifs - qui pourtant repré-
sentent moins d'I % de la popula-
tion ! Ce constat est connu mais a
été trop longtemps « caché », no-
tamment pour ne pas être accusé de
racisme antimusulman. Ce déni de



Date : 24 DEC 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Journaliste : Sandrine Szwarc

Page 2/2

COVEA 8718546400506Tous droits réservés à l'éditeur

« De l'antisémitisme en
France » est librement

accessible sur le site de
l'Institut Diderot

(www.mstitutdiderot fr/
de-lantisemitisme-2/).

réalité nous coûte très cher
aujourd'hui...

L'antisémitisme
d'aujourd'hui résulte en effet à
vos yeux de la concomitance
de deux grands facteurs :
« le fait musulman »etla«
convergence des judéophobes ».
Pouvez-vous revenir sur
chacune de ces idées ?

E. K. : Des enquêtes démontrent
que les Français musulmans
croyants et pratiquants sont les plus
nombreux à valider des préjugés an-
tisémites. Il faut dire que le monde
arabo-musulman est la partie du
globe qui présente les populations où
l'on trouve le plus de personnes cul-
tivant des opinions antisémites. Des
facteurs politiques (la propagande

antisioniste et antisémite), histori-
ques (la « dhimmitude », la colonisa-
tion, le nazisme) et religieux (les
Juifs sont à la fois vus dè façon posi-
tive et très dépréciative dans le Co-
ran) expliquent cette force de la
haine antijuive. Les générations fran-
çaises actuelles issues de l'immigra-
tion arabe-musulmane ont largement
reçu cette vision négative des Juifs
en héritage. Comme l'extrême droite
et l'extrême gauche continuent de
développer une rhétorique antisémite
et/ou antisioniste, que des « gourous
» comme Dieudonné ou Soral ont
décidé de s'allier avec les islamistes,
on assiste de surcroît à ce que
j'appelle une « convergence des
judéophobes ».•
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