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L’ISLAMOPHOBIE AU TEMPS DE DAESH
Le choc des métaphores

Résumé
La question des rapports entre les musulmans et les sociétés d’accueil en Occident se pose de
façon plus aiguë depuis l’émergence, sur la scène internationale, des violences politiques faites au
nom de l’islam. Ces violences constituent en partie des résistances à des situations de
marginalisation économique et politique ancrées dans l’histoire coloniale. Elles sont toutefois
justifiées par leurs acteurs à l’aide d’une idéologie politique religieuse sectaire qui, à son tour, exclut
et marginalise ses propres minorités.
Cette référence à l’islam comme inspiration et justification de l’action politique violente a entraîné une
méfiance accrue envers les individus et les groupes musulmans. Celle-ci s’exprime par des attitudes
racistes et de l’islamophobie, inspirées en partie par le paradigme orientaliste. En réaction à ce
racisme qui s’exprime de plus en plus ouvertement, un courant émergent pointe du doigt
l’islamophobie, mais les tenants de ce discours ont de la difficulté à intégrer dans leur analyse le rôle
de l’islamisme politique.
Cette communication visera à clarifier les nombreuses métaphores à l’œuvre dans le débat public,
qui brouillent les repères et empêchent d’aborder les questions de fonds liées à l’islamophobie ainsi
que celle des politiques coloniales de façon sereine et rationnelle. Nous nous proposons d’abord de
clarifier le sens des termes et de distinguer leurs sens politique et leurs connotations implicites. Puis
nous analyserons comment l’émergence de l’islamisme politique a été reçue et instrumentalisée par
les divers courants politiques dans le débat actuel au Québec.
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