
	
Gilles Clavreul : "Islamo-gauchisme" à l'université, voir derrière le chiffon 
rouge  
Pour le co-fondateur du Printemps Républicain, la maladresse de Frédérique Vidal ne 
doit pas occulter l'essor de la mouvance décoloniale à l'université. 
	
	
Le problème des mots-valises, c'est la surcharge : à force d'y fourrer tout et n'importe quoi, ils 
deviennent encombrants, voire intransportables. C'est ce qui arrive avec "islamo-gauchisme", terme 
lâché un peu vite par la ministre de l'enseignement supérieur Frédérique Vidal et qui aussitôt 
provoque l'une de ces détonations médiatico-intellectuelles dont notre pays cultive la passion.  
Revenons aux faits, bien malmenés par des politiciens empressés et des éditorialistes bavards 
depuis quelques jours. Le terme apparaît au début des années 2000 sous la plume de Pierre-André 
Taguieff. Le politiste décrit sous ce terme, de façon neutre, le rapprochement opéré depuis le milieu 
des années 1990, au Royaume-Uni d'abord, en France peu après, entre certains mouvements 
trotskistes et le militantisme de l'islam politique sunnite alors en pleine effervescence. Un essai en 
constitue la matrice : Le	prophète	et	le	prolétariat de Chris Harman, intellectuel organique du SWP 
(Socialist Worker's Party), petit parti trotskiste britannique. Sans recommander formellement une 
alliance ni revenir sur l'approche marxiste orthodoxe considérant la religion comme une illusion 
appelée à être dépassée, l'auteur préconise de rechercher des convergences militantes entre le 
mouvement social "traditionnel" et ces nouvelles mobilisations identitaires, dans lesquelles il voit 
l'éveil à la conscience politique du prolétariat relégué issu de l'immigration coloniale.  
 
En France, une "tendance" de la Ligue Communiste Révolutionnaire suivra cet exemple : Socialisme 
Par En Bas (SPEB), dont est par exemple issue la députée Danièle Obono. Progressivement, la ligne 
politique de la Ligue, devenue le NPA, va épouser de plus en plus nettement cette idée d'une 
convergence des luttes avec des mobilisations alors naissantes, dans le sillage des manifestations 
pro-palestiniennes, du forum social mondial, de la critique de la loi de 2004 sur les signes religieux à 
l'école, et des émeutes d'octobre-novembre 2005. Voilà l'origine, purement descriptive et non 
polémique, du terme "islamo-gauchisme".   
 
Dénonciation de l'islamophobie et décolonialisme 
 
Emergent alors progressivement non pas un mais plusieurs courants militants, dont l'un des thèmes 
de prédilection est la dénonciation de "l'islamophobie", avant de s'étendre à d'autres champs, 
notamment celui des rapports de "race", ou introduisant dans le débat français des notions 
développées aux Etats-Unis comme l'intersectionnalité ou la théorie "décoloniale". Le caractère 
composite et évolutif de ces nouvelles mobilisations m'a conduit à retenir le terme de "mouvance 
décoloniale", lequel n'est à ce jour pas contesté par ceux qui peuvent y être rattachés, à la différence 
"d'islamo-gauchisme". Si la défense d'un certain islam et de la visibilité publique de cet islam est l'un 
des axes majeurs de la mouvance, elle ne s'y résume pas et, pourrait-on dire, elle s'y résume de 
moins en moins. Au mitan des années 2000, cette mouvance était outrageusement dominée par la 
figure médiatique de Tariq Ramadan et les débats tournaient quasi exclusivement autour du voile. 
Cette dimension n'a pas disparu, mais bien d'autres thématiques, d'autres figures de proue aussi, s'y 
sont greffées, de sorte que la matrice de départ, trotsko-frériste, s'est fondue dans un paysage plus 
vaste. Un trait est cependant resté constant : une dimension théorique marquée par la présence 
active d'intellectuels, parmi lesquels on compte de nombreux universitaires. Jeunes politologues 
militants du NPA, sociologues et historiens se spécialisant sur le "racisme d'Etat" ou entreprenant de 
"décoloniser le féminisme", c'est tout un milieu qui, autour de quelques bastions (l'université Paris-
VIII, le "café décolonial", la Bourse du travail de Saint-Denis ou encore les Editions La Fabrique), 
structure peu à peu un écosystème idéologique.  
	
Au tournant des années 2010, ces activités restent assez marginales. Par paliers successifs, elles 
gagnent en notoriété, en impact et en légitimité, notamment à partir des attentats de janvier 2015 où 
la mouvance décoloniale, aiguillonnée par la composante islamiste identitaire dont le CCIF est le fer 
de lance, sera le lieu d'une contre-offensive idéologique tendant à discréditer l'idée même d'une 



"question islamiste" et retournant la charge accusatoire contre les "politiques islamophobes d'Etat". 
Si le tonus médiatique du CCIF et l'influence encore grande de Tariq Ramadan ont joué un rôle 
moteur, sans doute l'impact de la mouvance décoloniale dans le débat public aurait été bien moins 
grand si elle n'avait trouvé d'importants relais médiatiques - Edwy Plenel étant emblématique de cet 
adoubement d'une nouvelle génération militante par un représentant de la vieille garde trotskiste - 
mais aussi, c'est tout l'enjeu de la polémique soulevée ces derniers jours, si la mouvance décoloniale 
n'avait établi de solides quartiers au sein de l'université et de la recherche françaises. C'est bien ce 
dont il est question ces jours-ci.  
 
La ministre a mis du sel sur la plaie 
 
Maintenant, comment appréhender le phénomène, en quoi est-il éventuellement problématique - on 
n'en est plus à une mode idéologique radicale près sur les bancs universitaires, et elle n'en est pas 
morte - et surtout que faut-il faire de tout cela, quand on est responsable public? Discrète sur bien 
des sujets depuis bien des mois, on peut bien sûr s'étonner, ou déplorer, que Madame Vidal se soit 
lancée tête baissée sans vraiment prendre le temps de soupeser ces trois questions. Admettons 
qu'elle ait voulu partir en guerre contre l'islamo-gauchisme, ce qui ne semble même pas être le cas : 
encore faut-il connaître l'ennemi, choisir un terrain favorable, définir un but de guerre - et peut-être 
avant tout, mesurer ses forces. Car, de l'autre côté, on est déterminé: cela s'est vu tout au long des 
derniers mois, dans une bataille d'opinion que les décoloniaux ont su habilement porter jusqu'à 
l'international après le discours du président Macron aux Mureaux puis l'assassinat de Samuel Paty, 
avec le soutien obligeant de médias progressistes anglais et américains.   
	
Mal amenée, la volonté de tirer au clair cette affaire "d'islamo-gauchisme" ne pouvait manquer de 
déclencher un tollé. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de sujet ? Bien au contraire : la virulence de la 
réaction rend compte du fait que, si la ministre a mis du sel sur la plaie, c'est qu'il y a plaie. Voilà le 
vrai problème.  
 
Commençons par la fin : tonitruant et prévisible, le choeur des mis en cause s'est immédiatement 
récrié. "L'islamo-gauchisme n'existe pas". Formule améliorée, sous le timbre du CNRS (et de tous 
ses chercheurs ? C'est à voir...) : il n'est pas une "réalité scientifique". Drôle de formule ! Et désaveu 
précipité de l'un de ses brillants éléments, Pierre-André Taguieff, qui a fait toute sa carrière au sein 
de l'institution, sans que celle-ci ne songe à le désavouer pour ce terme. Ainsi le CNRS admit-il 
imprudemment qu'il était possible, et même légitime, de critiquer la scientificité des concepts de ses 
propres chercheurs : si on peut désavouer Taguieff, pourquoi ne pourrait-on pas critiquer les 
décoloniaux?  
 
L'islamisme ou le "nouvel antisémitisme" n'existeraient pas 
 
"L'opinion publique n'existe pas" : comme tous les grands tubes, la célèbre charge de Bourdieu 
contre les sondages et leurs mésusages a engendré un nombre incalculable de reprises, plus ou 
moins heureuses, dans tous les domaines. L'idée est toujours la même : les dominants ont la faculté 
de créer un concept de toutes pièces et d'en parler éloquemment au point de faire croire qu'il est 
vrai. On a pu ainsi dire que l'insécurité n'existait pas, pas plus que l'islamisme ou le "nouvel 
antisémitisme". Constructions sociales que tout cela, destinées à "alimenter les peurs". De même, il 
ne s'est pas passé grand-chose à Cologne, ni à Telford, ni à Rotherham, ni lorsque la permanence de 
l'Union des Etudiants Juifs de France est saccagée, en tout cas rien qui puisse être imputé à autre 
chose que la "domination blanche et patriarcale" telle que dénoncée par...la mouvance décoloniale. 
On se rapproche...  
	
Car ce qui était à l'origine une stimulante invitation à ne pas s'endormir sur des évidences joliment 
marketées, est devenue une scie rhétorique destinée à étouffer par avance tout constat gênant 
concernant certains groupes sociaux issus de l'immigration - et qu'importe le soin constant mis par 
la plupart des intellectuels, pas tous mais la grande majorité, à rappeler que l'on parle d'individus et 
de groupes minoritaires, dont l'idéologie, les moeurs et les comportements ne doivent en aucun cas 
aboutir à stigmatiser l'ensemble de leurs co-originaires.   



Servant à masquer une réalité encombrante, le "XXX n'existe pas" n'allait pas tarder à être recyclé 
pour occulter toute tentative, si timide soit-elle, de pointer une série de dérives au sein de l'université 
et de la recherche. Olivier Grenouilleau, historien scrupuleux aussi éloigné que possible des joutes 
idéologiques, fut l'un des premiers à subir une campagne d'intimidation et de dénigrement pour sa 
somme sur l'Histoire des traites négrières, ouvrage d'une grande précision dont le grand tort, aux 
yeux de ses détracteurs, est notamment d'avoir rappelé l'importance des traites arabe et intra-
africaine. Il n'a pourtant fait que son métier d'historien. Beaucoup attaqué, il fut peu soutenu : il ne 
disait pas ce que voulait la nouvelle idéologie décoloniale, encore fragmentée et balbutiante - c'était 
en 2005.   
 
Depuis, comme on l'a dit, le phénomène a pris une ampleur nouvelle, fortifié des exemples 
américains, où des enseignants sont poussés à la démission pour un mot de travers, des pans 
entiers du savoir expurgés pour un racisme ou un sexisme imaginaires, et où désormais les plus 
grands artistes subissent des procès en sorcellerie tenus par de petits procureurs incultes. Gauguin, 
Degas, Renoir, Rameau et quelques autres se retrouvent désormais sur le banc des accusés 
(souvent Français, comme on peut voir), coupables de perpétuer la "culture du viol", le patriarcat 
"blanc", l'exotisme colonial et de quelques autres anathèmes aussi farfelus qu'anachroniques.   
 
La mouvance décoloniale devient "mainstream" 
 
Si le terme d' "'islamo-gauchisme" est devenu impropre, outre son caractère désormais polémique, 
c'est parce qu'il ne recouvre plus qu'une des dimensions du sujet. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui 
sont ou s'estiment visés ne sont pas islamistes, et tous ne sont pas "gauchistes", tant s'en faut. 
C'est même plutôt l'inverse : la mouvance décoloniale devient "mainstream".  
 
Comme de l'autre côté de l'Atlantique, de "simples" militants n'auraient pu imposer leurs thèmes et 
leur doxa sans le soutien actif de collectifs d'étudiants gagnés à la cause de l'islam politique ou 
acquis aux nouvelles thématiques (race, genre, intersectionnalité, etc.), ni surtout sans la légitimation 
offerte par des personnalités reconnues du champ académique. Ce fut le cas, très tôt, des frères 
Didier et Eric Fassin, auteurs d'un ouvrage collectif sur la race en 2006, ou encore, dans les études 
démographiques, de François Héran et Patrick Simon, ardents promoteurs des statistiques ethno-
raciales. S'agissant des études sur l'islam contemporain, c'est un tir de barrage plus large encore, et 
redoutablement efficace, qui s'est exercé contre Gilles Kepel et ses équipes, avec pour obsession de 
nier toute dimension idéologique et religieuse au terrorisme jihadiste, et plus généralement à 
contester toute progression de l'islamisme en France et en Europe. Longtemps directeur de 
l'IREMAM d'Aix-en-Provence, l'islamologue François Burgat a mené une guerre méthodique et réussi 
à capter d'importants crédits de recherche, au détriment de Bernard Rougier, élève et collègue de 
Kepel, par exemple.   
	
On voit là qu'il ne s'agit pas seulement de guerres mandarinales ou d'aimables joutes intellectuelles, 
mais de problèmes contemporains très concrets sur lesquels les décideurs politiques, mais aussi le 
corps social dans son ensemble, ont besoin d'éclairages pertinents, et pas de babillage idéologique. 
On peut en dire largement autant sur la question du racisme et des discriminations, où les 
décoloniaux et leurs alliés cultivent un mélange des genres hautement préjudiciable à la 
compréhension de phénomènes complexes et sensibles. Dernier exemple en date : 
l'ouvrage Racismes	de	France, paru fin 2020 aux Editions de la Découverte, co-dirigé par Olivier Le 
Cour Grandmaison, un universitaire proche du Parti des Indigènes de la République dont les 
ouvrages ont été rudement critiqués pour leur manque de rigueur, et Omar Slaouti, militant du NPA 
professeur de sciences en lycée. Dans cet ouvrage d'une très faible qualité intellectuelle et d'un 
militantisme caricatural, se mélangent les contributions de chercheurs reconnus, de militants-
universitaires tardivement titularisés et de trolls des réseaux sociaux signant sous pseudonyme. Voilà 
ce qu'on peut proprement appeler un dévoiement militant du travail scientifique ou, ce qui revient à 
peu près au même, une légitimation par des chercheurs patentés d'une entreprise purement 
idéologique.  
 
 
 



Mélange des genres entre science et idéologie 
 
Le mélange des genres entre science et idéologie devrait conduire le monde universitaire à prendre 
ses distances. Or c'est l'inverse qui se produit : loin de se limiter à quelques bastions, la vulgate 
décoloniale rayonne désormais dans de nombreux labos. Elle constitue l'axe principal de certains 
enseignements dispensés en sciences sociales, donne lieu à de nombreuses thèses, justifie 
l'attribution de postes titulaires à ses épigones. En licence de science politique à Lyon II, on donne à 
lire et à méditer aux étudiants Féminismes	islamiques, de Zahra Ali, doctorante à l'Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales qui prétend faire une "critique politique et religieuse de la doxa 
féministe" (sic). Il semble que le directeur du département, qui signe ses correspondances "la 
directrice" pour marquer son opposition au patriarcat, n'y trouve rien à redire. A Tours, Maboula 
Soumahoro occupe un poste de maîtresse de conférences titulaire après une thèse sur le 
mouvement rastafarien et Nation of Islam, travail d'une indigence rare dont l'auteur trouve le moyen 
de ne jamais évoquer le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie obsessionnels du mouvement de 
Louis Farrakhan. A Aix, on retrouve François Burgat en directeur de la thèse de Nabil Ennasri, au 
carrefour de tous les réseaux fréristes et homme-lige du Qatar, impliqué aux côtés de l'extrême-
droite dans le refus du mariage pour tous et la "Journée de Retrait de l'Ecole" condamnant la 
"théorie du genre". Sa thèse est consacrée à Youssef Al-Qaradawi, principal prédicateur des Frères 
musulmans.   
 
Voilà qui devrait largement donner matière à débat, pour le moins. Dès lors, comment expliquer le tir 
de barrage des représentants institutionnels de l'université et de la recherche après l'annonce de 
Frédérique Vidal, au-delà des maladresses de forme? L'invention d'un faux problème? L'exercice 
demandé par la ministre consiste en fait en un simple inventaire des travaux en sciences sociales 
(thèses en cours, publications, axes de recherches, etc.) : si, comme le prétendent, non sans humour 
involontaire, les quelque 2000 signataires d'une contre-pétition récente, les recherches décoloniales 
et assimilées sont marginales au sein du monde académique, ils devraient plutôt accueillir 
favorablement un travail d'objectivation. La menace contre les libertés académiques? C'est 
précisément ce qu'il y a lieu d'apprécier : y a-t-il, oui ou non, des pressions exercées sur celles et 
ceux qui n'adhèrent pas à la nouvelle vulgate et s'obstinent à refuser, par exemple, de parler de 
"races" ou d'employer le mot "islamophobie" ? Des actes de censure ont-ils eu lieu, des conférences 
annulées, des enseignements supprimés, des références remplacées par d'autres jugées plus 
"conformes" ? Que l'on demande des garanties sur l'impartialité du process d'évaluation est légitime 
; qu'on conteste par avance toute démarche d'évaluation est, de la part de scientifiques, une position 
singulière, qui ne se comprend que par une adhésion molle à l'air du temps, une posture de confort 
et sans doute un peu d'appréhension devant la capacité de mobilisation militante de la mouvance 
décoloniale.   
 
Mettre les choses à plat de façon constructive 
 
Il serait souhaitable qu'après l'inflation polémique de ces derniers jours, les esprits s'apaisent et 
qu'on puisse enfin mettre les choses à plat de façon sérieuse et constructive. L'Etat n'a ni les 
moyens juridiques, ni l'autorité politique suffisante, ni surtout l'envie d'imposer quelque restriction 
que ce soit aux libertés académiques : inutile de crier avant d'avoir mal. Il y a et il y aura, sans doute 
pour longtemps encore, des universitaires et des chercheurs qui se proposeront de "décoloniser" 
tout ce qui passera à portée de leur main, des arts à la police en passant par la grammaire ou 
l'histoire rurale. Ce ne sera ni le premier archipel de médiocrité au sein de l'université, ni sans doute 
le dernier : il sera englouti tôt ou tard sous le poids de sa propre faiblesse.  
 
D'ici là, la seule chose qui compte vraiment, et dont le milieu académique doit accepter qu'il soit 
discuté au-delà de sa propre enceinte, c'est l'intérêt public. Or là, il y a un vrai problème. Un vrai 
problème, comme on l'a dit, du côté de travaux financés par la puissance publique, au-delà des 
crédits de droit commun, sur des questions d'intérêt général comme l'islam radical ; et un vrai piège 
pour les générations d'étudiants attirés par ces nouvelles modes intellectuelles qui constituent une 
véritable tromperie sur la marchandise scientifique. Car, pour reprendre l'exemple cité plus haut, que 
l'on donne à méditer les élucubrations d'une militante islamiste vaguement inscrite en thèse, ce n'est 
pas bien grave ; mais qu'on fasse passer cela pour de la sociologie, en lieu et place de l'étude des 



auteurs majeurs, c'est bien plus problématique. On peut voir les effets de cette déculturation dans 
les écrits de certains jeunes journalistes très marqués politiquement, généralement passés par ces 
formations universitaires, et qui écrivent sans pression que "la notion de race est validée par les 
scientifiques..." ou que "pourtant, l'islamophobie est reconnue par la recherche depuis longtemps", 
prenant la partie décoloniale pour le tout universitaire, et occultant les controverses toujours vives où 
les arguments les plus sérieux sont rarement du côté des décoloniaux.  
 
La dégradation de la sociologie 
 
On pourra se dire : and	so,	what	? En effet, quel drame y a-t-il à ce que tout un pan de la recherche en 
sciences sociales s'abîme dans le militantisme radical, le sabir psalmodié et le grégarisme de 
pétition? Qu'ils prospèrent encore ne changera certes pas la vie des Français. Mais leur progression 
détournera à coup sûr de ces enseignements dévoyés les fils de bourgeois, qui savent toujours avant 
les autres quelles sont les filières à éviter - ou qui au contraire s'y presseront à mesure que, par 
suivisme et par snobisme, des établissements d'excellence comme Sciences Po proposeront la 
version chic et un peu délavée du décolonialisme. Reste, pour l'essentiel, un miroir aux alouettes 
pour des futurs intellectuels précaires frustrés qui verront dans leur situation la confirmation des 
théories récitées sur les bancs de la fac. Et une tromperie non moins grande pour ceux que les 
décoloniaux appellent les "racisés", terme péjoratif s'il en est, à qui on fera croire que le catéchisme 
victimaire est une voie d'insertion. En d'autres termes, le décolonialisme s'apprêtera à devenir ce 
qu'il est vraiment : une coquetterie de bourgeois travaillés par un vague sentiment de culpabilité, ou 
qui sait, par un certain sentiment d'imposture.   
 
Ce serait, enfin, grand dommage pour les sciences sociales dont la France, pays de Durkheim, de 
Lévi-Strauss, de Bourdieu et de Boudon, est l'une des terres d'élection. Longtemps considérée avec 
dédain par les ténors des disciplines "nobles" comme l'histoire, le droit et la philosophie, la 
sociologie demeure une école de pensée critique d'une incroyable richesse. L'ancien étudiant formé 
aux sciences sociales que je suis ne se résout pas de bon coeur à voir leur champ se rabougrir et 
leur image se dégrader. C'est un sujet d'intérêt public, une fois encore, et plutôt que de crier 
mécaniquement à la mainmise liberticide de l'Etat, nombre d'universitaires devraient se rappeler que 
la puissance publique s'est toujours souciée du rayonnement intellectuel de l'université, depuis la 
fondation de la Sorbonne, et pas toujours à mauvais escient ni au détriment de ses libertés.  
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