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La banalisation du discours anti-musulman 

•  December 2015, Donald Trump a appelé à interdire l'entrée sur le territoir 
américain aux musulmans. 

•  Viktor Orbán, Milos Zeman, Geert Wilders, Teuvo Hakkarainen, Robert 
Fico, Mariusz Blaszczak… 

•  Viktor Orbán: “Nous ne voulons pas d’une population mélangée, nous 
préférons rester comme nous sommes.” 

•  “Nous ne considérons pas ces gens [les migrants] comme des réfugiés 
musulmans» mais comme des «envahisseurs musulmans.” 



La banalisation du discours anti-musulman	  

Viktor Orbán 

•  “La plupart d’entre eux ne sont pas chrétiens, mais musulmans. Ceci est une question 
importante, car l’Europe et l’identité européenne sont enracinées dans le christianisme.”  

•  “Nous ne voulons pas un grand nombre de musulmans dans notre pays.“ 

•  “L’immigration des musulmans apporte crime et terreur dans nos pays.” 
 
•  “Met en danger notre mode de vie, notre culture, nos coutumes et nos traditions 

chrétiennes” 

•  “Nous ne voulons changer le caractère de notre pays…nous voulons rester hongrois et 
chrétiens.” 

 



La banalisation du discours anti-musulman	  

Milos Zeman 
 
•  “L’intégration des musulmans en Europe est pratiquement impossible”. 

•  “Je ne suis pas contre les migrants dans mon pays qui viennent de 
l'Ukraine, du Vietnam, de la Russie, de la Biélorussie, de la Serbie. Je ne 
suis que contre “la migrations islamique”, car je pense qu'il existe une 
incompatibilité totale des cultures, par exemple l'attitude des migrants 
musulmans envers les femmes est complètement différente de la culture 
européenne. ” 

•  “La crise migratoire en Europe est le résultat d'un plan des Frères 
musulmans visant à prendre le contrôle de l'Europe.” 



La banalisation du discours anti-musulman 

Robert Fico 
•  “Je ne veux pas voir une communauté musulmane en Slovaquie. Nous ne 

voulons pas changer les traditions de ce pays, qui reposent sur la tradition 
chrétienne.“  

Mariusz Blaszczak 
•  “La présence de la population réfugiée, qui est en grande partie 

musulmane, est une bombe à retardement.” 

Teuvo Hakkarainen 
•   “Finlande sans Musulmans.”  

 



La banalisation du discours anti-musulman 

Geert Wilders 
•   “Je ne veux pas plus de musulmans aux Pays-Bas et je suis fier de dire ça.” 

•  “Les mosquées, les écoles islamiques et les centres d’asile seront fermés.” 

•  “Il sera interdit aux femmes de porter le foulard en public.” 

 



Objectif 

•  Divers arguments sont utilisés pour justifier les appels en faveur d’un 
bannissement de l’immigration des musulmans , menace pour la 
sécurité, la laïcité, la démocratie, “l’identité”… 

•  Le racisme, la xénophobie, la grande distance sociale par rapport aux 
immigrés, la résistance à la diversité, l’opposition à l’immigration en 
général et à l’admission des réfugiés sont des facteurs déterminants de 
l’opposition des Européens à l’immigration des musulmans. 

 



Objectif 

•  Hypothèse 1: les individus qui ont des croyances racistes sont plus 
susceptibles d’être en faveur d’une interdiction totale de l’immigration des 
musulmans 

•  Hypothèse 2: les individus qui expriment une grande phobie de 
l’immigration sont plus susceptibles d’être en faveur d’une interdiction totale 
de l’immigration des musulmans 

•  Hypothèse 3: les individus qui expriment s’oppose à toute frome de 
migration sont plus susceptibles d’être en faveur d’une interdiction totale de 
l’immigration des musulmans 



Objectif 

•  Hypothèse 4: Les individus qui sont en faveur d’une politique restrictive à 
l’égard des demandeurs d’asile sont plus susceptibles d’être en faveur 
d’une interdiction totale de l’immigration des musulmans 

  
•  Ceux qui ne sont pas favorables à la diversité culturelle, qui ont très peu de 

contacts avec les membres des minorités, qui se place à à droite de 
l’échelle idéologique gauche-droite,… 

 



Qu’est-ce que j’ai fait? Et comment j’ai procédé? 

•  Enquête Sociale Européenne (ESS), 2014 & 2015  

•  Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Hongrie, Irlande, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Slovénie, Suède, Suisse, République tchèque, Royaume-Uni. 

•  N=37,623  
 



Qu’est-ce que j’ai fait? Et comment j’ai procédé? 

•  Des gens de même origine ethnique que la majorité vivant dans le pays. 

•  Des gens d’une origine ethnique différente que la majorité vivant dans le pays. 

•  Des gens venant de pays plus pauvres d’Europe. 

•  Des gens issus de pays plus pauvres hors d’Europe. 

•  Des juifs d’autres pays 
•  Des musulmans d’autres pays. 
•  des tziganes d’autres pays. 

1: Elle doit autoriser un grand nombre d’entre eux à venir vivre ici.  

2: Elle doit autoriser certains d’entre eux. 

3: Elle doit autoriser peu d’entre eux. 

 4: Elle ne doit autoriser aucun d’entre eux. 





En faveur d’une politique 
d’immigration restrictive à 

l’égard des musulmans (in %)	  

En faveur d’une interdiction 
totale d l’immigration des 

musulmans (in %)	  

Nombre de 
musulmans	  

In % de la  population 
totale	  

Autriche	   52	   20	   450,000	   5.4	  
Belgique	   47	   19	   630,000	   5.9	  
République tchèque	   83	   54	   <10,000	   <0.1	  
Danemark	   45	   11	   230,000	   4.1	  
Estonie	   70	   42	   <10,000	   <0.7	  
Finlande	   61	   17	   40,000	   <0.2	  
France	   34	   13	   4,710,000	   7.5	  
Allemagne	   28	   7	   4,760,000	   5.8	  
Hongrie	   82	   51	   <10,000	   <0.2	  
Irlande	   54	   22	   50,000	   1.1	  
Lituanie	   62	   34	   <10,000	   <0.3	  
Pays-Bas	   46	   13	   1,000,000	   6	  
Norvège	   34	   9	   180,000	   3.7	  
Pologne	   65	   33	   <10,000	   <0.1	  
Portugal	   62	   33	   30,000	   0.3	  
Slovénie	   43	   20	   70,000	   3.6	  
Espagne	   52	   20	   980,000	   2.1	  
Suède	   18	   4	   430,000	   4.6	  
Suisse	   42	   12	   380,000	   4.9	  
Royaume-Uni	   44	   17	   2,960,000	   4.8	  



Autoriser	  un	  
grand	  nombre	  
d’entre	  eux 

Autoriser	  
certains	  

d’entre	  eux	   

Autoriser	  
peu	  d’entre	  

eux 

N’autoriser	  
aucun	  

d’entre	  eux Total 

tziganes d’autres pays 0.4 3.6 12.0 84.0 100 

Des juifs d’autres pays 5.2 20.7 31.9 42.2 100 
Des gens venant de pays plus pauvres 
d’Europe 2.6 18.8 38.3 40.3 100 

Des gens issus de pays plus pauvres 
hors d’Europe 1.6 12.9 33.9 51.6 100 

Des gens de même origine ethnique 
que la majorité vivant dans le pays 8.9 31.9 36.7 22.5 100 

Des gens d’une origine ethnique 
différente que la majorité vivant dans le 
pays. 2.0 18.5 40.3 39.2 100 



Racisme 

• Certains groupes ethniques sont par nature moins intelligents 
que d'autres.  

• Certains groupes ethniques sont par nature plus travailleurs 
que d'autres? 

• Certaines cultures sont bien meilleures que d'autres. 





Distance sociale par rapport aux immigrés 
 

• Cela gênerait beaucoup qu’une personne immigrée d’une 
origine ethnique que la plupart de la majorité vivant dans le 
pays devienne son chef au travail. 

  
•  se marie avec un de vos proches parents?   





Phobie de l’immigration 

•  La vie culturelle dans le pays est en général appauvrie par les immigrés. 

•  Les immigrés rendent la vie dans le pays moins bonne. 

•  L’immigration n’est pas bonne pour l'économie du pays. 

•  Les immigrés prennent des emplois aux travailleurs natifs. 

•  Les immigrés représentent une charge pour les finances publiques du 
pays. 

•  Les immigrés accentuent les problèmes de criminalité dans le pays. 

•  Les croyances et les pratiques religieuses sont appauvries par les 
immigrés 



Phobie de l’immigration 
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conclusion 
•  En Europe, le sentiment anti-musulman a connu une hausse sensible au 

cours de ces dernières années. 

•  L’une de ses manifestations est l’adoption par différents pays de 
législations limitant la visibilité des signes et symboles de l’Islam. 

•  Les crimes de haine contre les musulmans et les attaques contre les 
mosquées et les centres culturels sont d'autres signes de la montée de 
l’islamophobie à laquelle se trouvent confrontés les musulmans 
européens . 

•  Certains considèrent qu’une interdiction totale de l’immigration des 
musulmans est le seul moyen de stopper «l’islamisation de leurs pays».  

•  Ce discours trouve une grande résonance au niveau de l’opinion publique 
européenne. 

 


