
101  

Le recours au religieux dans l’expression des identités 
nationales dans les années 2000. Comparaison de discours au 

sein des droites radicales (France, Allemagne, Grande-
Bretagne). 

Par Émilie DENIS-WEYL 
 

Émergeant en Europe au XVIIIème siècle, la question nationale a été l’enjeu de 
nombreux débats politiques, « le nationalisme [ayant] profondément marqué l’histoire des 
deux derniers siècles, pour le pire mais aussi le meilleur »1. Les identités nationales – qui loin 
d’être « enracinées dans la nuit des temps […] sont des inventions de la modernité. »2– se 
sont trouvées au cœur de ces débats. Articulées autour d’éléments de nature symbolique et 
matérielle permettant de donner une « âme » à cette construction politique qu’est la nation, 
elles suscitent discussions et interprétations. Ainsi, les différents discours portant sur la 
nation et sa défense reposent sur une « check-list identitaire »3 qui regroupe tous les critères 
essentiels à l’établissement d’une nation distincte des autres : « des ancêtres fondateurs, une 
histoire établissant la continuité de la nation à travers les âges, une série de héros incarnant 
les valeurs nationales, une langue, des monuments culturels et historiques, des lieux de 
mémoire, un paysage typique, un folklore »4. Au sein de cette check-list, la religion est rarement 
utilisée dans la mise en scène identitaire de la nation, notamment du fait du caractère 
éminemment transnational de la foi religieuse qui réunit sous la même communauté de foi 
les croyants au-delà de leur communauté nationale. En outre, la constitution des nations 
modernes au sens politique du terme va conduire à une nécessaire dépolitisation du religieux, 
même lorsque celui-ci reste lié à l’État. Dans son principe intrinsèque, « la nation dépolitise 
les appartenances et les liens primordiaux. Elle dissocie par conséquent l'identité nationale 
de la religion. [...] En séparant le lien national du lien religieux, la nation placée sous la 
prééminence de l'État ouvre donc l'espace du pluralisme »5. De cette ouverture à la pluralité 
religieuse a découlé une gestion nécessaire de la différence religieuse par les États, que celle-
ci s’exprime selon un principe de reconnaissance comme en Allemagne, dans le cadre de la 
séparation des Églises et de l’État avec la neutralité supposée qu’impose la laïcité en France 
ou encore sous couvert d’une religion d’État comme en Grande-Bretagne. Ainsi, selon Anne-
Marie Thiesse, la religion ne devient une ressource identitaire que lorsqu’un affaiblissement, 
une interdiction d’expression ou une menace pèse sur l’identité nationale. Que manifeste 
alors ce recours au référentiel religieux dans les discours politiques que nous retrouvons dès 
les années 1980 en France et qui aujourd’hui est aussi présent dans d’autres pays européens ? 
Sont-ils la simple expression d’une menace que ferait notamment peser l’immigration sur les 

                                                   
1 DIECKHOFF Alain, La Nation dans tous ses États. Les identités nationales en mouvement, Paris, Flammarion, 2012, 
p. 14. 
2 THIESSE Anne-Marie, « La nation, une construction politique et culturelle », Savoir/Agir, février 2007, no 2, 
p. 11. 
3 THIESSE Anne-Marie, La création des identités nationales, Paris, Points, 2001, 320 p. 
4 THIESSE Anne-Marie, « Les identités nationales, un paradigme transnational », dans DIECKHOFF Alain et 
JAFFRELOT Christophe (dir.), Repenser le nationalisme. Théories et pratiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2006, 
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5 ZAWADZKI Paul, « Nationalisme, démocratie et religion », dans DIECKHOFF Alain et JAFFRELOT 
Christophe (dir.), Repenser le nationalisme. Théories et pratiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2006, p. 263‑309, p. 
276. 
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corps sociaux ou s’agit-il d’une modification de la grammaire politique donnant à voir par le 
bais du référentiel religieux une culturalisation accrue du politique ?  

Afin voir quels sont les points communs et les différences de discours, nous 
comparerons cinq partis issus des droites radicales : le Front national (FN) fondé en 1972 ; 
le British National Party (BNP) créé en 1982 et le UK Independence Party (UKIP) fondé en 1993 ; 
le Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) créé en 1964 et Alternative für Deutschland 
(AfD) fondé en 2013. Notre choix de nous intéresser à ces cinq organisations reposent sur 
trois éléments. Le premier est que ces formations partisanes développent chacune des 
idéologies qui manifestent un rejet de la mondialisation et de l’immigration. Le deuxième est 
qu’elles se positionnement toutes sur l’axe politique à la droite de la droite. Enfin, ces partis 
politiques ont pour troisième point commun de s’inscrire dans la compétition électorale et 
d’y obtenir des résultats significatifs6. À ce titre, ces organisations se distinguent des 
groupuscules qui soit rejettent la compétition électorale soit restent cantonnés à la 
marginalité. En outre, nous tenons à souligner la multiplicité des termes présents dans la 
sphère médiatique mais aussi scientifique pour qualifier ces partis situés à la droite de la droite 
de l’échiquier politique : « nationalistes », « national-populiste »7, « extrême-droite »8, 
« droite(s) radicale(s) »9. Le terme de droites radicales a été préféré ici afin de sortir du 
caractère disqualifiant d’extrême rejeté par les acteurs et parfois employé par des opposants 
politiques comme critère d’illégitimité politique10. Néanmoins, le regroupement sous un 
même vocable ne doit pas faire oublier la diversité des idéologies. Pour marquer cette 
pluralité, nous avons donc choisi l’usage du pluriel. Par ailleurs, le choix a été fait, pour traiter 
cette question, de mettre en parallèle des partis issus des droites radicales, non parce qu’ils 
seraient les seuls à évoquer ces problématiques mais du fait de leur spécificité sur l’échiquier 
politique. En effet, loin d’être simplement conjoncturel, le rejet de la mondialisation, du 
« cosmopolitisme » et de l’immigration forme la matrice idéologique des partis issus des 
droites radicales. Ainsi ces sujets ont une place de choix dans leurs discours et documents 
iconographiques. Les discours portant sur la crainte d’une dilution, voire d’une disparition, 
d’un peuple considéré comme autochtone sont alors particulièrement identifiables.  

Pour effectuer cette étude nous nous sommes appuyée sur une analyse qualitative de 
documents iconographiques et programmes électoraux produits par les cinq partis précités. 
Les programmes sont extraits – exception faites du Front National11 – de leurs sites internet 
respectifs12. Il s’agit donc de documents récents édités pour l’essentiel entre 2010 et 2017. 
En outre, quelques références émanant d’un travail de thèse en cours et d’ouvrages ont pu 
être utilisés en vue de donner des éléments de contextualisation nécessaires. Nous avons 

                                                   
6 Pour exemple, lors des élections du Bundestag, l’Afd recueille en 2013 4,7% des voix et 12,6% en 2017.  Lors 
des élections générales en Grande-Bretagne, UKIP recueille 3,1% des voix en 2010, 12,6% en 2015, 1,8% en 
2017.   
7 TAGUIEFF Pierre-André, Le nouveau national-populisme, Paris, CNRS Éditions, 2012, 128 p. ; WIEVIORKA 
Michel, « Nationalisme et racisme », Cahiers de recherche sociologique, n° 20, avril 2011, p. 169‑181. 
8 MUDDE Cas, « The war of words defining the extreme right party family », West European Politics, 19, 2, 1996, 
p. 225-248. 
9 SYKES Alan, The Radical Right in Britain : Social Imperialism to the BNP, Basingstoke, Palgrave, 2004, 200 p.  
10 TAGUIEFF Pierre-André, « I. Figures de la menace : extrémisme, nationalisme, populisme », dans La revanche 
du nationalisme. Néopopulistes et xénophobes à l'assaut de l'Europe, Paris, Presses Universitaires de France, 2015, p. 29-
45. 
11 D’une part, parce que la refondation en Rassemblement national a fait disparaitre le site du Front national, il 
ne reste donc plus que le programme pour l’élection présidentielle de 2017 sur leur site. En outre, travaillant 
sur le cas français, les documents rassemblés ici sont issus essentiellement issus d’un travail de thèse en cours.   
12 « UKIP », consulté le 17 janvier 2020 : https://www.ukip.org/ ; « AfD », consulté le 17 janvier 2020 : 
https://www.afd.de/ ; « BNP », consulté le 17 janvier 2020 : https://bnp.org.uk/. 
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aussi choisi de procéder à une sélection de documents iconographiques, retenus sur la même 
période, sauf pour deux affiches emblématiques du coté précurseur du Front national et 
permettant d’en montrer la continuité d’approche. Un travail plus systématique des textes et 
discours produits par les différents acteurs reste à faire.   

Comme le note Valérie Amiraux, les différentes « controverses [autour de l’islam et de 
l’expression de la foi musulmane] favorisent l’émergence de rhétoriques très similaires d’un 
pays à l’autre, alors même que les contextes nationaux divergent, dans leur tradition en 
matière d’intégration bien sûr, mais aussi en matière de sécularisation de la société et de 
relations entre Églises et États. »13. Notre hypothèse est que les convergences de discours qui 
s’opèrent aujourd’hui autour de l’islam sont le produit d’une culturalisation des différences, 
entre autres religieuses. Cette culturalisation permet le recours aux référentiels religieux 
pourtant absents de la « check-list identitaire ». Il s’agira de voir comment les références aux 
religions servent non comme constitution de communautés de croyance mais comme 
construction d’une altérité fixant les frontières du nous et du eux. Deux éléments participent 
de l’établissement de cette frontière. Le premier constitue l’autre autour de l’islam et de 
l’expression de la foi musulmane posés comme incompatibles avec les valeurs occidentales. 
Le deuxième constitue le nous autour de racines chrétiennes historiques. Il s’agit de défendre 
une certaine vision de la nation et de l’identité.   

Nous nous attacherons dans une première partie à analyser la construction de l’altérité 
et ses évolutions face aux crises migratoires des années 1960, donnant alors à voir les 
spécificités du milieu des années 2000 dans la perception de l’altérité. Les deuxième et 
troisième parties quant à elles sont consacrées à la mise en avant des convergences de 
discours concernant l’islam d’une part, et les racines chrétiennes d’autre part.   

D’une crise migratoire à l’autre, ou de l’usage de l’ethno-différentialisme et de la 
culturalisation des différences 

À partir des années 1950, les besoins de main-d’œuvre pour la reconstruction et la 
croissance économique font venir une population de travailleurs, le plus souvent des hommes 
seuls vivant temporairement sur le territoire et n’ayant pas vocation à s’y installer sur le long 
terme. Par exemple, bien que l’Allemagne ne soit pas traditionnellement une terre 
d’immigration, avec le développement et la croissance des années 1950, la main d’œuvre 
nationale est insuffisante pour couvrir les besoins. La RFA fait alors venir entre 1955 et 1973 
une main d’œuvre pas ou peu qualifiée14. Le schéma migratoire en France et en Allemagne 
suit un parcours assez semblable : une immigration de main d’œuvre dans les années de 
reconstruction suivie de sa remise en cause lors du ralentissement économique dont l’apogée 
se situe au moment du premier choc pétrolier de 1973. La perception de l’immigration 
comme nécessaire et bénéfique à la croissance disparait, conduisant, en France comme en 
Allemagne, les gouvernements à prendre des mesures afin d’inverser le flux migratoire et 
d’inciter les migrants présents sur le territoire à retourner dans leurs pays d’origine.  

Dans les années 1950, la situation des populations migrantes en Grande-Bretagne parait 
beaucoup plus favorable. En effet, avec la loi de 1948, les migrants en provenance de l’ancien 
Empire britannique sont considérés comme des citoyens du Commonwealth et non comme 
des étrangers15. Mais une première loi est votée en 1962 afin de limiter l’arrivée de nouveau 
                                                   
13 AMIRAUX Valérie, « L’Europe face à l’islam », no 342, Revue Projet, mai 2014, p. 57. 
14 DEMESMAY Claire & TALMON Susanne, « La révolution copernicienne de la politique allemande en 
matière d’immigration », dans WEINACHTER Michèle & STARK Hans (dir.), L’Allemagne unifiée 20 ans après 
la chute du Mur, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2009, p. 109-127. 
15 KEPEL Gilles, À l’ouest d’Allah, Paris, Seuil, 1996, p. 150. 
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migrants. Le traitement du problème de l’immigration tel qu’il s’installe dans l’opinion 
publique européenne au cours des décennies 1960-1970 s’inscrira alors dans la même 
logique : restreindre les flux migratoires et l’installation d’une population visiblement 
étrangère, notamment en provenance des anciennes colonies.  

Cependant, si les flux de travailleurs ont été limités, le regroupement familial a été 
maintenu, ce qui engendre de fait un changement de composition de la population étrangère 
ainsi qu’une installation plus pérenne. Le premier changement essentiel est la tiers-
mondisation de l’immigration. Évoquant le cas français, Serge Berstein et Pierre Milza estime 
que « le changement le plus caractéristique intervenu depuis le milieu de la décennie 1970 
réside dans la répartition des groupes nationaux, ou plus exactement dans le rapport entre 
représentants de l’immigration européenne et migrants venus d’autres parties du monde. En 
1975, les premiers représentaient encore un peu plus de 60 % de l’ensemble, contre 49 % en 
1982 et à peine plus de 40 % aujourd’hui [2009]. Dans l’intervalle, la part des populations 
venues d’Afrique est passée de 36 % à 45 %, les Maghrébins représentant à eux seuls 40 % 
de l’ensemble. »16. En outre cette installation va aussi susciter de nouvelles demandes, 
notamment religieuses17. Or les premiers succès électoraux des partis politiques issus des 
droites radicales apparaissent précisément de manière concomitante à ces transformations. 
Ces partis développent alors un discours portant sur une crainte de submersion et de 
remplacement démographique de population, fondés essentiellement sur une conception de 
l’altérité en termes de critères physiques et biologiques qu’ils évoquent sous le terme 
« ethnique ». Les tensions concernant la défense d’une identité nationale vont se cristalliser 
autour de ces populations étrangères qui s’installent plus ou moins durablement sur le 
territoire européen. Le caractère extra-européen de cette migration en provenance 
majoritairement des anciennes colonies sert de point d’appui aux discours de rejet que vont 
exprimer les partis issus des droites radicales. 

Cependant les différences de cultures politiques et de traditions d’accueil vont jouer un 
rôle majeur dans les argumentaires. Dans le cadre de la réflexion sur la question nationale 
s’opposent de manière quasi-constante les conceptions entre nationalisme dit « ethnique » et 
« civique », dont la quintessence serait d’un côté le modèle français et de l’autre le modèle 
allemand. De nombreuses recherches invitent à repenser cette dichotomie et à la relativiser18. 
Néanmoins, « la distinction entre les conceptualisations ‘‘ethnique’’ et ‘‘civique’’ de la nation, 
aussi imparfaite soit-elle, est très pertinente pour les recherches sur le traitement des 
minorités nationales. »19. La nation civique « serait le fruit d’une libre association politique 
des citoyens, d'une construction rationnelle et volontariste »20, là où la nation culturelle ou 
ethnique « serait la concrétisation d’une communauté culturelle, l'expression d'un sentiment 
identitaire, le reflet d’un ordre naturel. »21. De cette opposition naît une distinction dans 
                                                   
16 BERSTEIN Serge & MILZA Pierre, Histoire de la France au XXe siècle. III-1958 à nos jours, Paris, Perrin, 2009, 
p. 593. 
17 S. NIELSEN Jorgen, Muslims in Western Europe, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1992, p. 41-42 ; 
LEVEAU Rémy et KEPEL Gilles (dir.), Les musulmans dans la société française, Paris, Presses de la Fondation 
nationale des sciences politiques, 1988, 202 p. 
18 À ce sujet voir notamment, DIECKHOFF Alain, « Nationalisme politique contre nationalisme culturel ? », 
dans DIECKHOFF Alain & JAFFRELOT Christophe (dir.), Repenser le nationalisme. Théories et pratiques, Paris, 
Presses de Sciences Po, 2006, pp.105-129 ; WEIL Patrick, « Nationalité : l'originalité française », Études, Tome 
398, 2003/3, p. 321-331. 
19 WHEATLEY Jonathan, « Le nationalisme ‘‘civique’’ et ‘‘ethnique’’ revisité. La conceptualisation de l’État, de 
la nation et du citoyen dans l’ex-Union soviétique », consulté le 20 avril 2021 : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/11_Wheatley.pdf.  
20 DIECKHOFF Alain, « Nationalisme politique contre nationalisme culturel ? », op. cit., p. 105. 
21 Idem. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/11_Wheatley.pdf
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l’intégration de populations à la communauté de citoyens. La première conception, en se 
fondant sur la base d’une volonté individuelle, permet à des populations, pourtant 
ethniquement différentes, de s’intégrer à la communauté nationale. La deuxième conception 
de la nation renvoie elle à une citoyenneté fondée sur le maintien de sa dimension ethnique, 
l’ethnie étant entendue comme le partage de caractéristiques culturelles et d’une origine 
commune22. L’accès à la citoyenneté est donc, selon ce paradigme, le produit d’une 
continuité, s’établissant par la transmission dont témoigne l’usage du jus sanguinis dans 
l’obtention de la nationalité.  « À l’exception des pays sous influence britannique, […], tous 
les autres États européens, au XIXe siècle, ont décidé d’attribuer la nationalité sur la base du 
jus sanguinis. »23. Ainsi lors de la vague d’immigration des années 1960, la France repose sur 
un système de jus solis et jus sanguinis, alors que l’Allemagne ne se fonde que sur le jus sanguinis. 
Les étrangers ne sont alors de fait pas soumis aux mêmes politiques publiques, puisqu’ils 
n’ont alors aucune vocation à devenir des allemands à part entière. Les débats politiques en 
Allemagne s’inscrivent comme en France dans une recherche d’unité de la nation et du 
peuple. Or la réunification, et non les étrangers, est au cœur des débats sur l’unité et l’identité 
allemande. Comme le constate Patrick Weil, « il a fallu que la réunification se fasse pour que 
l’Allemagne puisse se voir comme un pays d’immigration et accepte un mécanisme 
d’intégration des enfants d’immigrés nés en Allemagne par le droit du sol. Dix ans se sont 
écoulés entre la réunification et le vote d’une loi qui, aujourd’hui, donne la nationalité 
allemande aux enfants nés en Allemagne de parents résidents étrangers. »24. Cela va 
renouveler à partir du début des années 2000 la question de l’intégration des populations 
étrangères sur le territoire national et permettre sa prise en charge politique. La Grande-
Bretagne, quant à elle, fait une distinction entre nationalité et citoyenneté, permettant 
l’intégration de populations étrangères à l’espace politique de la citoyenneté tout en les 
excluant de l’espace de la nation.  

Une autre distinction structure les débats concernant les populations étrangères et 
modifie la perception qui est faite de leur intégration entre les années 1960 et la fin des années 
2000 : la dichotomie entre nation universelle et nation multiculturelle. La France s’est conçue 
comme une nation universelle au sein de laquelle les particularismes sont voués à disparaitre, 
l’assimilation républicaine étant la règle de l’intégration de toutes populations, régionales 
comme étrangères. Ainsi, selon Dominique Schnapper, « dans la tradition politique française, 
[…] les particularismes, qu’ils fussent juifs, bretons ou corses apparaissaient […] comme des 
menaces objectives à l’unité nationale »25. Les populations étrangères, bien qu’ethniquement 
différentes, ne sont pas – théoriquement – distinguées des autres, l’objectif de toutes 
installations étant l’assimilation en tant que citoyen, égal à tous les autres. Si la tradition 
universaliste française se fonde donc sur une logique axée sur l’assimilation, la logique 
britannique est, elle, plus ouverte à « des expressions nationales diverses et juxtaposées de 
l'identité politique. »26. Ainsi en Grande-Bretagne, il ne s’agit nullement d’assimiler les 
immigrés à une culture unique mais bien de permettre à chacun de s’inscrire dans une 
multiplicité de communautés d’appartenance. L’Allemagne développe elle-aussi à partir des 
années 1950 une pensée multiculturelle, comme en témoigne l’apparition du terme 

                                                   
22 SMITH Anthony D., National identity, New Reno, University of Nevada Press, 1991. 
23 WEIL Patrick, « Nationalité : l'originalité française », op. cit. , p. 322. 
24 WEIL Patrick, « Nationalité : l'originalité française », op. cit., p. 324 ; à ce sujet voir aussi KASTORYANO 
Riva, « Nationalité et citoyenneté aujourd’hui en Allemagne », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n°70, 2001/2, p. 
3-17 
25 SCHNAPPER Dominique, « Unité nationale et particularismes culturels », Commentaire, n°38, février 1987, 
p. 361‑365. 
26 KEPEL Gilles, À l’ouest d’Allah, op. cit., p. 149. 
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Multikulturalismus, très populaire entre 1970 et 2000. « Ce que l’on appelait le MultiKulti était 
fondé sur une idée plutôt vague de coexistence harmonieuse et spontanée entre des cultures 
fort diverses au quotidien »27. Cette idée n’est pas étrangère à l’idée par ailleurs développée 
en France par le Parti socialiste à la fin des année 1960 et mettant en avant le « droit à la 
différence », « défini comme le droit de chaque individu à la reconnaissance de son identité 
culturelle »28. Pour autant cette expression d’un droit à la différence, qui semble en 
contradiction avec la tradition politique française, est remise en question par la classe 
politique, devenant moyen d’action pour un renouvellement de la pensée à droite. A l’inverse 
en Allemagne et en Grande-Bretagne, le multiculturalisme n’est remis en cause qu’à partir 
des années 2000. Ainsi, « le multiculturalisme inhérent au projet d’une société MultiKulti finit 
par évoquer en Allemagne le spectre de sociétés parallèles, à savoir l’existence de 
communautés ethnoculturelles séparées qui vivent sur le territoire national dans des quartiers 
urbains ethniquement homogènes. »29. Il en est de même en Grande-Bretagne, où le projet 
multiculturel est valorisé autant à droite qu’à gauche, avant d’être définitivement remis en 
cause au milieu des années 2000. Ce serait d’ailleurs « lors d’un discours de Ruth Kelly, 
Secretary of State for Communities and Local Government, que se produit, le 24 août 2006, l’abandon 
officiel du multiculturalisme. Celle-ci s’exprime à l’occasion de la mise en place de la nouvelle 
Commission on Integration and Cohesion »30. La crainte de sociétés nationales fragmentées en 
communautés séparées les unes des autres est alors pleinement visible. La multiplication des 
attentats terroristes islamistes interroge d’ailleurs les sociétés et partis politiques, mettant en 
avant les dangers que pourrait faire peser l’organisation autonome de certaines communautés. 
C’est ce que sous-tend le discours de Ruth Kelly31. 

 

 

La pensée ethno-différencialiste 

Lorsque les partis issus des droites radicales émergent dans les années 1960-1970, ils 
prennent effectivement position contre l’immigration. Cependant les oppositions – qui 
s’expriment aussi de la part des autres partis politiques – ne font état d’aucune donnée 
religieuse, sauf en France. Ainsi l’opposition en Grande-Bretagne s’exprime sur une base 
« raciale ». L’écho le plus mémorable de ce rejet de l’immigration de couleur est le discours de 
Enoch Powell, député conservateur, à Birmingham le 20 avril 1968. Dans ce discours, il 
prédit au Royaume-Uni des « fleuves de sang » si une politique migratoire drastique n’est pas 
mise en place. En outre, il s’oppose « à la législation sur la discrimination raciale, qui selon 
lui donnerait aux Britanniques de couleur plus de droits qu'aux Blancs »32. John Tyndall, 
dirigeant du National Front, aspirait lui à la création d’une union des dominions blancs, « un 

                                                   
27 GIORDANO Christian, « Multiculturalisme », Anthropen, Le dictionnaire francophone d’anthropologie ancré dans le 
contemporain, 22 juin 2017, consulté le 20 avril 2021 :  
https://revues.ulaval.ca/ojs/index.php/anthropen/article/view/30652/144. 
28 MARTIGNY Vincent, Dire la France. Culture(s) et identités nationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2016, p. 160 
29 GIORDANO Christian, « Multiculturalisme », op. cit. 
30 LAUGHLAND John, « La fin de l’idéologie multiculturaliste au Royaume-Uni », Outre-terre, n°17, 2006/4, p. 
84. 
31 « Il faut reconnaître que certaines communautés en particulier ne ressentent plus leur vie de la même manière 
depuis le 11-Septembre à New York et le 7-Juillet à Londres », cité dans Ibid, p. 85. 
32 WIEVIORKA Michel, Le racisme, une introduction, Paris, La Découverte, 1998, p. 31. 

https://revues.ulaval.ca/ojs/index.php/anthropen/article/view/30652/144
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Commonwealth limité à ceux de souche blanche principalement britannique »33. En 
Allemagne et en France, l’opposition ne peut s’exprimer dans les mêmes termes. En effet, le 
champ politique allemand reste marqué par l’histoire récente et le Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei (NSDAP), ce qui contraint fortement les prises de paroles publiques34. La 
logique universaliste française ainsi que la loi du 1er juillet 1972, relative à la lutte contre le 
racisme, limitent, voire interdisent, l’expression d’une différence sur une base raciale, allant 
jusqu’à la rendre pénalement répréhensible. Le FN est ainsi contraint de restructurer son 
discours.  

C’est dans ce contexte que l’altérité va être culturalisée. Issue de la gauche qui à partir 
des années 1960 défend le droit à la différence, la droite procède à une rétorsion35 
idéologique. Elle se déploie au sein de la Nouvelle droite36, dont l’objectif est de poser les 
bases d’une réflexion métapolitique sur laquelle la droite peut s’appuyer. C’est en son sein 
que sont développées les théories différentialistes qui s’appuient sur le rejet de l’égalitarisme 
et la reconnaissance des différences et « marque[ent] l'entrée dans un racisme renouvelé »37. 
Ce nouveau racisme consisterait dans le « passage de l'infériorité biologique à la différence 
culturelle dans la légitimation du discours raciste. Désormais, l'argumentation raciste ne se 
fonde plus sur la hiérarchie mais sur la ‘‘différence’’, non plus sur les attributs naturels 
imputés au groupe ‘‘racisé’’, mais sur sa culture, sa langue, sa religion, ses traditions, ses 
mœurs. Le nouveau racisme, dans cette perspective, insiste sur la menace que la différence 
des groupes visés ferait peser sur l'identité du groupe dominant. »38. Avec la logique 
différentialiste, la question n’est plus celle de la supériorité tel que cela avait prévalu au sein 
des Empires coloniaux d’avant-guerre. Symptomatique de cette évolution, Jean-Marie Le Pen 
déclare en 1986 : « Les peuples ne peuvent pas être sommairement qualifiés de supérieurs ou 
d'inférieurs, ils sont différents, et il faut tenir compte de ces différences, physiques ou 
culturelles »39. Comme le résume Pierre-André Taguieff, cette « reformulation différentialiste 
permet d’aller jusqu’à traduire, pour le rendre acceptable, la prescription nationale-raciste 
d’exclusion en célébration du “droit à la différence” »40. L’exclusion de l’autre n’est plus 

                                                   
33 Spearhead, août 1970, p.8, cité dans PORION Stéphane, « Le National Front et Enoch Powell : ‘‘L’un des 
leurs’’ ? », dans VERVAECKE Philippe (dir.), À droite de la droite : Droites radicales en France et en Grande-Bretagne 
au XXe siècle, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2012, p. 8. 
34 FALTER Jürgen W. & WINKLER Jürgen R., « La ‘‘résistible ascension’’ de l’extrême-droite en Allemagne », 
Pouvoirs, n°87, 1998, p. 43-60. 
35 « Il s'agit de se placer sur le terrain discursif et idéologique de l'adversaire et de le combattre avec ses propres 
armes qui, par le fait d'être retournées (avec succès) contre lui, ne lui appartiennent plus en propre. La rétorsion 
opère ainsi à la fois une reprise, un retournement et une appropriation-dépossession d'arguments : elle a pour 
objectif d'interdire à l'adversaire l'usage de ses arguments les plus efficaces, par le fait même de les utiliser contre 
lui », dans TAGUIEFF Pierre-André, « L’identité nationale saisie par les logiques de racisation. Aspects, figures 
et problèmes du racisme différentialiste », Mots, vol. 12, n° 1, 1986, p. 91‑128, p. 97. 
36 Elle apparaît lors de la fondation en 1969 du GRECE (Groupement de recherche et d’études pour la 
civilisation européenne). Dans sa lignée sera fondé en 1974 le Club de l’Horloge, produit d’une dissension au 
sein du GRECE. 
37 Wieviorka, Le racisme, une introduction, op. cit., p. 31. 
38 Ibid., p. 32. 
39 LE PEN Jean-Marie, National Hebdo, 19 avril 1985, p.8, cité dans TAGUIEFF Pierre-André, « L’identité 
nationale saisie par les logiques de racisation. Aspects, figures et problèmes du racisme différentialiste », op. cit, 
p. 124. 
40 TAGUIEFF Pierre-André, « Métaphysique de Jean-Marie Le Pen », dans PERRINEAU Pascal & MAYER 
Nonna (dir.), Le Front national à découvert, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1996, 
p. 173‑194, p. 181. 
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justifiée par une inégalité de races mais « par l'idée de l'irréductibilité et l'incompatibilité de 
certaines spécificités culturelles, nationales, religieuses, ethniques ou autres »41.  

Cette reformulation différentialiste ne fait pas brusquement disparaître les conceptions 
raciales des discours. Néanmoins, elle les réorganise autour de cette question des différences 
à préserver, pointée alors comme un processus bénéfique à tous sans distinction. Ainsi selon 
Jean-Marie Le Pen (FN), il faut « prendre acte du fait qu'il y a des races différentes, des ethnies 
différentes, des peuples différents, et qui ne sont pas superposables », et il faut « souhaiter 
que ces races ne se confondent pas et qu'elles préservent leur identité comme des richesses 
irremplaçables plutôt que de se confondre dans un métissage généralisé »42. Le National 
Front exprime lui aussi cette idée d’une différence dont « la préservation […] constitue un 
droit inaliénable pour tous les peuples du monde, quel que soit leur religion ou leur 
couleur. »43. 

C’est sur cet ethno-différentialisme que va reposer la majorité des discours portant sur 
les antagonismes religieux. En Grande-Bretagne, si le National Front avait réussi à capter une 
audience populaire en récupérant les questions d’immigration mises en avant par Enoch 
Powell mais non relayées par le parti conservateur, la donne change durablement en 1975 
avec l’arrivée de Margaret Thatcher à la tête de ce dernier. Ainsi, « l’avènement du 
thatchérisme porta […] un coup mortel aux espoirs du National Front à la fin des années 70, 
puisque Margaret Thatcher sut utiliser certaines idées d’Enoch Powell pour contenir ce 
qu’elle présentait comme la menace de l’immigration et pour gagner les élections législatives 
de 1979 avec un programme politique plus radical. […] Le thatchérisme allait […] repousser 
le parti frontiste dans la marginalité »44. En Allemagne, le poids de la Seconde guerre 
mondiale, encore présent, maintient aussi les partis des droites radicales dans la marginalité. 
C’est donc en France que s’exprimera d’abord cet ethno-différentialisme.  

L'accroissement d’une visibilité médiatique de l’islam va être propices au développement 
d’une idéologie anti-immigration de plus en plus fixée sur l’islam et son expression. L’islam 
est détaché de la pratique religieuse pour devenir l’expression d’une politique, d’une culture, 
d’une civilisation, permettant du même coup de faire le lien entre ethnique et religieux. Jean-
Yves Le Gallou (FN) affirme ainsi que l'islam n’est pas seulement une religion, mais aussi un 
« ensemble de pratiques sociales qui tentent de s'imposer à l'ensemble de la société et [...] à 
remettre en cause une partie de l’identité française »45.  La logique est intrinsèquement la 
même que celle de l’ethnicisation des différences, mais en déplaçant le cadre d’intelligibilité 
vers la donnée religieuse. Le FN opère alors un glissement idéologique progressif vers le 
thème de la « menace islamique ». En résumé, les français assisteraient « aux premières 
tentatives orchestrées de colonisation, c’est-à-dire d'implantation en France de cultures 
étrangères autour de l’islam, devenue la deuxième religion du pays. L'ouverture de centres 
islamiques, la construction de mosquées, la volonté d’imposer le droit de vote des immigrés 
sont autant de projets allant dans ce sens, tous symbolisés par l’affaire du tchador »46. Dans 
                                                   
41 WIEVIORKA Michel, Le racisme, une introduction, op. cit., p. 33. 
42 LE PEN Jean-Marie, « Jean-Marie Le Pen : “Fredriksen ? un employé de banque incolore et sans saveur” », 
Le Quotidien de Paris, 16 octobre 1980. 
43 Il s’agit des propos officiels du NF en 1987, cité dans Eatwell, « Esoteric Ideology », p. 110, cité dans 
PORION Stéphane, « Le National Front et Enoch Powell : ‘‘L’un des leurs’’ ? », op. cit., p. 11. 
44 PORION Stéphane, « Le National Front et Enoch Powell : ‘‘L’un des leurs’’ ? », op.cit., p. 23. 
45 IGOUNET Valérie, Les Français d’abord : slogans et viralité du discours Front national, 1972-2017, Paris, Inculte-
Dernière marge, 2016, p. 86. 
46 TIMMERMANS Franck & BARILLER Damien, 20 ans au Front. L’histoire vraie du Front national, Paris, éd. 
Nationales, 1993, 170 p., cité dans IGOUNET Valérie, Les Français d'abord : slogans et viralité du discours Front 
national, 1972-2017, op. cit., p. 87. 
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ce contexte, les années 1980 voient apparaître les premières références religieuses pour 
qualifier les populations étrangères ou d’origine étrangère. Une appartenance, réelle ou 
supposée, à l’islam devient un objet de disqualification de la présence sur le territoire national 
français.  

En Allemagne et en Grande-Bretagne, il faudra attendre les années 2000 pour que 
s’exprime une critique de l’immigration spécifiquement portée sur l’expression de l’islam et 
ses dangers supposés. La crise migratoire à laquelle fait face l’Europe est effectivement 
propice à l’expression des partis issus des droites radicales. Pour autant, la crise migratoire 
des années 1970 n’ayant pas suscité partout les mêmes réactions qu’en France, l’immigration 
ne peut être le seul élément d’explication de la convergence de discours qui s’opèrent autour 
de l’islam. Il est probable que cette convergence, dans un contexte d’abandon des logiques 
multiculturalistes alors que s’affirme la crainte d’une fragmentation meurtrière, trouve sa 
source dans la culturalisation des différences à laquelle a largement participé le FN depuis les 
années 1980.  

« L’islamisation » de l’Europe : un rapprochement des discours 

Le discours sur l’islam et les musulmans tel qu’il se déploie en France est, dans un 
premier temps, totalement absent en Allemagne et en Grande-Bretagne. Cette absence peut 
s’expliquer par de multiples facteurs : les traditions d’accueil des populations migrantes qui 
ne laissent que peu de place aux questions d’intégration et d’assimilation dans lesquelles s’est 
inscrit le discours du FN ; des systèmes politiques donnant la priorité au local et au règlement 
des conflits de manière directe ; une gestion du fait religieux et de la pluralité qui ne 
s’accompagne pas des mêmes tensions qu’en France. Cependant malgré ces nombreuses 
divergences, les discours portant sur une possible islamisation nationale et européenne sont 
devenus de plus en plus présents en Allemagne et en Grande-Bretagne. Cette évolution 
idéologique montre l’influence du contexte international ainsi que les processus 
d’interactions transnationales à l’œuvre dans la verbalisation d’une identité qui se veut 
pourtant nationale.   

Dans ces campagnes et prises de positions concernant les musulmans et la pratique du 
culte, les différents partis étudiés se rejoignent aujourd’hui sur un grand nombre de points. 
La temporalité dans laquelle ils s’inscrivent varie, mais la majeure partie des préoccupations 
vis-à-vis de l’islam converge. Elles se scindent en plusieurs thématiques développant l’idée 
d’un risque de dilution de l’identité nationale face à un islam expansionniste et violent qui 
serait en voie d’envahir l’Europe. Le programme du BNP pour les élections législatives de 
2005 l’annonçait clairement : « Nous insistons sur notre droit de freiner et d’inverser 
l’islamisation de la Grande-Bretagne »47. C’est finalement là le cœur des débats sur l’islam et 
la pratique religieuse musulmane dans les partis de la droite radicale : l’islamisation de 
l’Europe. 

Dans la continuité des discours du FN des années 1980, la présence musulmane est mise 
en avant à travers la construction de mosquées et la présence de minarets. D’un point de vue 
iconographique, comme sur les affiches de la fin 1980, les visuels de campagne proposés par 
les différents partis représentent mosquées et minarets comme symboles matériels de cette 
nouvelle occupation territoriale. Ainsi, sur un tract du BNP de l’été 2009 dont l’objet est de 

                                                   
47 BNP, Rebuilding British Democracy, General Election Manifesto 2005, Powys, British National Party, 2005, p. 
51, cité dans COPSEY Nigel, « La fin des ‘‘vaches sacrées’’ ? Évaluer l’impact de la Nouvelle Droite en Grande-
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s’opposer à la construction d’une mosquée à Loughton, le visuel représente un dessin de 
mosquée avec croissant et minaret face à un drapeau britannique parsemé de croissants 
islamiques et de trous, prétendant ainsi mettre en évidence le danger que l’islam fait peser sur 
l’identité britannique. L’AfD reprend des codes similaires : sur une affiche de 2018 de la 
section locale de Brême, le fond représente une mosquée de taille imposante avec minaret 
sur lequel est imprimé le slogan : « L'islamisation continue. Pas de mosquées dans notre 
ville ! »48. L’affiche du NPD fait, elle, le choix d’une photo de mosquée barrée, signifiant le 
stop, avec comme slogan « Protéger la patrie. Dites non à la mosquée »49. À l’exception de 
UKIP, pour lequel nous n’en avons trouvé aucune trace, tous les partis étudiés ont imprimé 
et diffusé des supports reprenant ces symboles et cherchant à véhiculer dans l’imaginaire 
collectif l’idée d’une l’islamisation physique du territoire européen. 

Au-delà de la scénographie et du visuel, cette idée d’une islamisation en cours se retrouve 
au cœur même des programmes politiques. Dans une brochure publiée par le NPD, intitulée 
« L’islam. Une contribution à la question : l’islam fait-il partie de l’Allemagne ? »50, plusieurs 
points traitent directement de la question de la construction des mosquées et de la présence 
des minarets, ces derniers étant décrits comme « le symbole le plus agressif de l'aliénation, 
des accapareurs de terres et des oppresseurs ! »51. En outre, « les minarets et les bâtiments 
des mosquées sont le véritable symbole de l'infiltration étrangère »52. Leur présence même 
sur le territoire sont la preuve de ce processus de colonisation et d’islamisation. Le BNP porte 
le même discours, estimant que « les mosquées et les minarets […] ne sont guère plus que 
des symboles de conquête territoriale »53, et qu’en tant que « signes manifestes de la 
colonisation islamique »54, ils doivent être interdits. L’AfD confirme ce refus du « minaret, 
symbole de souveraineté islamique »55. Les termes employés se rejoignent tous autour du 
même champ lexical développant l’idée commune d’un envahissement territorial et d’une 
perte de souveraineté nationale. 

Cependant, seuls le BNP et le NPD souhaitent l’interdiction des constructions de 
mosquées. Pour l’AfD et le FN, l’accent est mis sur deux éléments : les minarets et le 
financement. Ainsi, le minaret est critiqué pour son objectif de diffuser l’appel à la prière qui 
entrerait « en contradiction avec une coexistence tolérante des religions telle que la pratiquent 
les Églises chrétiennes à notre époque »56. Le point d’action privilégié par le FN est celui du 
financement des lieux de culte, sur la base de deux critères : pas de financement public et pas 
de financements étrangers. Le premier est clairement justifié par la loi de 1905 sur la 
séparation des Églises et de l’État, dont le FN se voudrait, depuis l’arrivée de Marine Le Pen 
comme chef de parti en 2010, le plus grand défenseur. Ainsi, « tout financement par les 
collectivités locales de lieux de culte ou d’activités cultuelles sera interdit. […] Les fidèles 
devront construire leurs lieux de culte avec leur propre argent, quelle que soit la religion 

                                                   
48 AfD, Affiche, « die islamisierung geht weiter. Keine moscheen in unserer stadt ! ». 
49 NPD, Affiche, « Heimat schützen. Sag' nein zur moschee wähl ». 
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Deutschlands, 2015. 
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4 août 2017, 104 p., p. 54. 
56 Idem. 
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concernée. »57. Le discours s’inscrit alors dans la rhétorique républicaine de la laïcité, ne 
distinguant aucune religion spécifique, l’objectif en évoquant indirectement l’islam étant de 
maintenir le capital bénéfique que le recours à la laïcité lui octroie. L’interdiction d’un 
financement par des pays étrangers viserait, quant à lui, à « limiter toute infiltration d’une 
idéologie politico-religieuse »58, en d’autres termes l’islamisme et le salafisme. De plus, pour 
l’AfD, « les États islamiques cherchent, par la construction et l’exploitation des mosquées, à 
propager l’islam en Allemagne [ainsi que dans les autres pays d’Europe] et à asseoir leur 
puissance »59. C’est pour cette raison que, pour l’AfD et le FN, il faudrait interdire tout 
financement étranger. En finançant les mosquées, les États, tels que la Turquie, l’Algérie ou 
le Maroc, continueraient d’exercer leur pouvoir sur leurs communautés et iraient à l’encontre 
de leur assimilation et/ou intégration.  C’est aussi pour cette raison que la formation des 
imams, ainsi que la langue de leurs prêches, leur origine ou leur employeur, sont questionnés. 
« Les imams envoyés par des pays islamiques constituent un risque d’endoctrinement illégal 
[…] pour les fidèles des mosquées »60. Selon l’AfD et le FN, ils devraient être formés sur le 
territoire national et parler la langue du pays. En outre, en France, ils devraient suivre une 
formation sur la laïcité afin de se conformer aux lois du pays. Ces différentes règles sont la 
verbalisation, sur un élément spécifique, d’une volonté de préserver sa souveraineté 
nationale, cœur idéologique de ces différents partis. S’ils sont eurosceptiques et s’opposent à 
l’Union Européenne, s’ils souhaitent le rétablissement du contrôle aux frontières, s’ils 
désirent maîtriser leurs flux migratoires, c’est en raison de leur volonté de préserver et 
défendre la souveraineté nationale. Le maintien de celle-ci au sein de frontières territoriales 
définies, justifie alors le rejet de ce qui peut être perçu comme une intolérable ingérence 
étrangère. 

Pour dénoncer ce processus d’intrusion qui serait à l’œuvre, au-delà de la question des 
lieux de cultes, d’autres thématiques jouant sur des pratiques religieuses visibles sont 
développées. Si les justifications ne sont pas nécessairement similaires, les thématiques 
développées au sein des droites radicales sont convergentes d’un pays à l’autre. Parmi les 
différents sujets à controverse, nous pouvons citer la problématique du voile islamique à 
laquelle peuvent être associées celles de la burqa et du burkini, la question de l’abattage rituel 
ainsi que de la destination et de l’étiquetage des produits halal, la liberté d’expression et le 
droit de critiquer l’islam.  

La question vestimentaire conjugue plusieurs aspects selon le pays étudié. Néanmoins, 
un élément fort revient dans tous les contextes : celui de la « soumission de la femme »61. 
Cette soumission symbolique est considérée comme une atteinte aux droits des femmes et à 
l’égalité hommes/femmes, droits fondamentaux caractéristiques des sociétés occidentales. Si 
la critique à l’encontre des signes vestimentaires – essentiellement féminins, les critiques sur 
le port de la barbe ou du kami étant beaucoup moins fréquentes62 – est reprise par la majorité 
des intervenants politiques, c’est bien parce que ces pratiques « semble[nt] contrevenir à des 
droits fondamentaux auxquels les sociétés occidentales renouvellent à ces occasions leur 
attachement, les érigeant au rang de principes moraux constitutifs de leurs identités 
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58 Idem. 
59 AfD, Programme pour l’Allemagne, op. cit., p. 54. 
60 Idem. 
61 Idem. 
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nationales »63. En effet, l’utilisation de ce référentiel leur permet, en faisant appel au même 
champ sémantique que les autres partis politiques parlementaires, d’inscrire leurs discours 
dans la rhétorique républicaine. Cette démarche s’inscrit pleinement dans les processus de 
normalisation du discours dans lesquels s’inscrivent les différents partis étudiés.   

Cette soumission, en étant contraire aux valeurs culturelles prônées par les sociétés 
occidentales, serait la preuve d’un refus d’intégration culturelle par refus d’appropriation des 
codes d’accueil et des valeurs fondamentales de l’identité nationale. Cependant, la 
caractérisation vestimentaire change d’un pays à l’autre, les différences de traditions 
politiques permettant de légitimer des discours plus ou moins restrictifs ou spécifiques. 

En France la question du voile islamique se pose dans tout le champ politique depuis 
198964, aboutissant à de nombreuses controverses, débats parlementaires et législatifs. La 
France apparaît comme le pays qui a le plus radicalisé son discours concernant les tenues 
vestimentaires religieuses, ce qui ressort des discours portés par le FN. L’objectif affiché est 
d’étendre l’interdiction des signes religieux ostentatoires à la totalité de l’espace public. À 
cette question du port du voile est associé un autre élément dont l’attachement permet 
l’inscription dans le champ électoral démocratique : la laïcité. Quand, dans son programme 
de 2017, Marine Le Pen prend l’engagement de « rétablir la laïcité partout, [de] l’étendre à 
l’ensemble de l’espace public et [de] l’inscrire dans le code du travail »65, le sous-texte 
caractérise la volonté d’interdire le port du voile et de tous ses dérivatifs dans l’espace public 
et de le renvoyer à la seule sphère privée. 

En Allemagne, la position est assurément différente, bien qu’elle s’inspire des textes 
législatifs français. Dans sa brochure portant spécifiquement sur l’islam, l’AfD distingue, 
plusieurs contextes. Le premier concerne le port du voile intégral qu’il souhaite, « à l’instar 
de pays tels que la Belgique ou la France, interdire […] dans les lieux publics. »66. Cette 
interdiction est motivée par le fait que « la burqa et le niqab instaurent une barrière entre 
celles qui les portent et leur environnement et compliquent le vivre ensemble. »67. C’est donc 
l’intégration qui sert de motif autant que la crainte du séparatisme et du communautarisme, 
le port de la burqa étant le symbole d’une volonté de n’avoir aucune interaction avec la société 
d’accueil. Le refus de la burqa est mis en lien, sur les affiches de l’AfD, avec l’identité 
culturelle de l’Allemagne, les deux étant présentés comme contradictoires. Ainsi, une affiche 
de la campagne « Osez l’Allemagne ! »68 représentant trois femmes blanches cheveux visibles 
et en robe traditionnelle avec un verre à vin à la main porte le slogan : « La burqa ? Non, je 
préfère le bourgogne »69. En partant de symboles stéréotypés, que ce soit dans la 
représentation de la culture allemande ou dans celle de l’islam – le choix de l’alcool –, l’affiche 
cherche à prouver les contradictions culturelles, la burqa ne pouvant pas s’inscrire dans ce 
paysage allemand. Dans le même ordre d’idée une affiche représentant le corps d’une femme 
en bikini en train de bronzer sur une plage avec le slogan : « En monokini à la plage plutôt 
qu’enveloppée dans une burqa ? Chez nous aussi pendant le Ramadan ! »70. Le NDP s’inscrit 
dans la même démarche en imprimant une affiche représentant d’un côté une jeune femme 
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du port du voile, notamment dans le cadre scolaire, devient une affaire nationale. Depuis, cette question est 
abondamment traitée dans les discours politiques français.  
65 LE PEN Marine, « 144 engagements présidentiels », Programme pour l’élection présidentielle de 2017, 24 p., p. 14 
66 AfD, « Der Islam gehört nicht zu Deutschland », Flyer, Alternative für Deutschland, janvier 2018, 8 p. 
67 AfD, ibid. 
68 AfD, Affiche de campagne, 2017, « Trau dich Deutschland ! » 
69 AfD, Affiche de campagne, 2017, « ‘‘Burka ?’’ Ich steh’ mehr auf Burgunder ! » 
70 AfD, Affiche de campagne, 2017, « ‘‘Oben ohne am Strand, statt verhüllt in der Burka ?’’ Bei uns auch im Ramadan ! » 
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blonde et de l’autre une femme en burqa et portant le slogan : « Maria au lieu de la charia »71. 
Outre le port du voile intégral, l’AfD demande aussi que « le port du voile [soit] interdit dans 
les services publics, de même que pour les enseignantes et les élèves des établissements 
d’enseignement à l’instar du modèle français »72. Une fois de plus, c’est le modèle législatif 
français qui pose le cadre de la revendication. En tant que modèle législatif préexistant, le 
contexte français semble permettre une légitimation des revendications d’interdiction 
légaliste en Allemagne et en Grande-Bretagne. 

En Grande-Bretagne, la question vestimentaire au sein du BNP et de UKIP est 
essentiellement posée vis-à-vis de la burqa. Ainsi les deux partis britanniques souhaitent 
l’interdiction du port du voile intégral dans l’espace public. Pour le BNP, le port de la burqa, 
comme le port de tout vêtement de prière – musulman –, est le signe d’une volonté 
d’empiéter et de transformer la culture du pays d’accueil. Il est donc le symbole d’un refus 
d’intégration autant que d’islamisation. C’est bien par volonté identitaire de préserver la 
culture britannique qu’« un gouvernement du BNP interdirait tous les signes manifestes de 
la colonisation islamique tels que la burqa, les massacres rituels, les mosquées et les 
minarets »73. Dans le discours du BNP, tous les signes religieux musulmans ont la même 
signification et doivent donc à ce titre être bannis de la Grande-Bretagne. Pour autant, le 
BNP se contente de parler de burqa, et n’évoque jamais le headscarf (foulard). Il en est de 
même chez UKIP qui ne parle que de la burqa. Face aux critiques du reste de la classe 
politique, Peter Whittle, leader de UKIP, précisera d’ailleurs que cela ne concerne pas les 
foulards, mais uniquement ce qui camoufle le visage, c’est-à-dire le voile intégral74. UKIP 
s’inscrit dans une démarche d’interdiction de la burqa en 2017 lors de la publication en pleine 
campagne électorale de son programme pour l’intégration. Le choix de l’interdiction est 
justifié par deux raisons : la sécurité et l’intégration culturelle. Ainsi, selon Peter Whittle, la 
burqa va à l’encontre de l’intégration en délivrant le message : « Ne me parle pas, je ne te 
parlerai pas »75. Ce qui est reproché c’est le manque d’intégration et la visibilité de ce manque 
d’« adhésion à un mode de vie britannique »76. The Integration Agenda de UKIP en 2017 stipule 
qu’il souhaite faire passer une loi contre le fait de se couvrir le visage dans les lieux publics. 
Comme dans le discours du FN, le terme de burqa n’est pas inscrit mais fait partie du sous-
texte et se comprend d’autant mieux par les justifications qui sont données : « Se couvrir le 
visage est une barrière délibérée à l’intégration et, dans de nombreux contextes, aussi un 
risque pour la sécurité. [Ainsi] les gens doivent montrer leur visage dans les lieux publics »77. 
Une loi en ce sens reprendrait le principe de la loi de 2010 sur la dissimulation du visage en 
France, qui peut apparaître là encore comme un modèle. Cependant, au regard de la manière 
dont s’exprime la liberté religieuse en Grande-Bretagne, la judiciarisation de l’interdiction du 
port de signes religieux y paraît encore – pour le moment – compliqué. C’est pourquoi cette 
revendication s’exprime sous couvert de sécurité, la nécessité de voir le visage étant justifiée 
par le fait que « nous sommes confrontés aujourd'hui à des risques sécuritaires accrus. Pour 
                                                   
71 NPD, Affiche, « Maria statt Scharia ». 
72 AfD, Programme pour l’Allemagne, op. cit., p. 54. 
73 BNP, Democraty, Freedom, Culture and Identity, op. cit., p.34, « a BNP government would outlaw all overt signs of Islamic 
colonisation such as the burka, ritual slaughter, mosques and minarets ». 
74MILLS Jen, « Ukip slammed for ‘war on Muslim religion’ », Metro, 25 avril 2017, consulté le 1er février 2020 :  
https://metro.co.uk/2017/04/25/ukip-slammed-for-war-on-muslim-religion-6596034.  
75 SOMMERS Jack, « Ukip Accused Of 'Full Throttled Islamophobia' Over Burka-Banning 'Integration », 
Huffington Post, 24 avril 2017, consulté le 1er février 2020 : https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/ukip-
muslim-face-veil_uk_58fdfd2ae4b018a9ce5cdd3b?guccounter=1.  
76 Déclaration de NUTTALL Paul, leader de UKIP, cité dans SOMMERS Jack, ibid. 
77 UKIP, The Integration Agenda, 2017, « Face coverings are a deliberate barrier to integration and, in many contexts, a security 
risk too. […] People should show their face in a public place ». 
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assurer un travail efficace du système de vidéosurveillance discrète, il faut que les visages des 
gens soient visibles »78. Néanmoins, les critiques sont vives et suscitent des démissions en 
interne, notamment celle de James Carver, le porte-parole des affaires étrangères de UKIP, 
déclarant : « Je serais l'un des premiers à condamner l'interdiction de porter un crucifix 
comme une atteinte à la liberté. Personne n'a le droit de dicter ce que les gens doivent 
porter. »79. Dans cette optique, la liberté de croyance et l’expression de celle-ci sont décrites 
des libertés fondamentales que rien ne doit pouvoir entraver, et ce quel que soit la religion.  

La réinscription dans l’héritage religieux et les racines chrétiennes 

Les multiples controverses autour de l’islam ont servi aux différents partis de la droite 
radicale à mettre en scène une islamisation de l’Europe, développant l’idée d’incompatibilités 
culturelles et religieuses entre l’islam et la culture européenne. L’expression de ces 
incompatibilités s’est appuyée sur des éléments variés, qu’il s’agisse des droits des femmes à 
la liberté d’expression, ou du communautarisme et de la laïcité. La culturalisation du politique 
est alors totalement effective, donnant à voir le traitement du politique au prisme du culturel. 
Néanmoins, puisque les débats se sont axés sur les liens entre question religieuse et identité, 
l’héritage religieux, et avec lui les racines chrétiennes de l’Europe, se retrouve, par effet 
miroir, valorisé.   

Les traditions séculières ainsi que les liens entre Églises et État sont diverses. Dans ce 
cadre, les logiques d’inscription d’un héritage religieux au sein des discours politiques sont 
multiples. Les potentialités de leur utilisation dans le champ politique ont alors divergé selon 
les pays.  

En Grande-Bretagne, la foi religieuse s’exprime dans la vie politique et publique. L’école, 
au cœur de la formation des citoyens, comporte un enseignement religieux. Cet enseignement 
a pu subir des inflexions du fait notamment du caractère local de l’organisation scolaire, 
comme en témoignent les aménagements d’horaires pour la prière du vendredi ou l’ouverture 
d’une salle de prière avec la présence d’un imam. Cependant, la loi sur l’éducation de 1988 
rappelle la primauté de la religion chrétienne et de son éducation. Elle stipule ainsi que 
« chaque école publique doit organiser quotidiennement pour tous les élèves une séance 
d’‘‘actes de foi collectifs’’ (collective worship), et que ‘‘la majorité de ces actes de foi devra être, 
exclusivement ou principalement, de caractère chrétien’’. L'identité chrétienne de l’école est 
ainsi explicitement réaffirmée avec force. »80. Néanmoins, si l’identité chrétienne de la 
Grande-Bretagne est ainsi proclamée, l’expression des autres religions n’est pas déniée et des 
dispenses sont possibles. Parmi les pays étudiés, la Grande-Bretagne est celui qui offre le plus 
de marge de manœuvre d’expression d’une identité religieuse quelle qu’elle soit tout en 
réaffirmant avec le plus de force la primauté de la religion chrétienne. Cependant, la foi étant 
vue comme un élément important de l’identité, la religion d’autrui est considérée comme un 
élément tout aussi important dans sa construction identitaire et ne peut donc lui être ôtée. 
La religion n’offre que peu de possibilités de mobilisations partisanes. En effet, la religion 
d’autrui, au nom de la liberté de croyance fondamentale, ne peut être attaquée. Elle est même 
encouragée par certains militants religieux et/ou de la droite conservatrice, sur la base d’un 

                                                   
78 « UKIP veut interdire le voile islamique au Royaume-Uni », Sputnik News, 23 avril 2017, consulté le 1er février 
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combat contre un ennemi commun : le sécularisme81. Mais surtout, les partis de 
gouvernement assument pleinement la revendication identitaire chrétienne de la Grande-
Bretagne. Ce biais ne peut donc servir à recruter des militants et à affirmer une idéologie en 
rupture avec les partis établis. Il y a alors peu de place d’actions contestataires offerte par le 
recours à l’héritage chrétien pour les droites radicales britanniques. Comme le note Nigel 
Copsey, le BNP essaie de « différencier le christianisme historique du christianisme moderne. 
Il considère que ce dernier est corrompu par l’égalitarisme et l’universalisme de la gauche 
libérale, tandis que le christianisme historique, rebaptisé ‘‘christianisme civilisationnel’’, serait 
contraire à la mondialisation et ferait intégralement partie de l’identité britannique 
traditionnelle. »82. Ce christianisme civilisationnel est au fondement même de la nation 
britannique et doit être protégé au nom de l’identité nationale. L’identité chrétienne est 
valorisée et son utilisation orchestrée au cœur de la campagne contre l’islamisation de la 
Grande-Bretagne. Lors des élections européennes de 2009, le BNP diffusera une affiche avec 
comme slogan « Dites non à l’islam… La Grande-Bretagne est chrétienne »83. Comme dans 
les autres pays, la valorisation des racines s’effectue par opposition à la présence musulmane 
en Europe. Si la référence à la chrétienté est actualisée ce n’est que pour mettre l’accent sur 
le bouleversement de traditions que représentent « les appels à la prière des mosquées dans 
la ville chrétienne d'Oxford »84, « qui empiètent, dominent et chassent les pratiques culturelles 
autochtones »85. Au fond, l’idée qui est développée est celle d’une primauté accordée aux 
religions chrétiennes du fait de leur présence ancestrale sur le territoire. La religion est 
détachée de la croyance pour devenir un attribut culturel et identitaire.  

L’Allemagne s’est constituée dans l’union de catholiques et de luthériens, donnant un 
statut à chacun. À la différence de la Grande-Bretagne, plusieurs religions bénéficient d’un 
statut de reconnaissance et aucune religion ne peut se prévaloir d’être majoritaire. Ainsi le 
fonctionnement est celui de la reconnaissance des cultes établis, imposant une certaine 
neutralité politique, mais aussi des différences statutaires entre les cultes. Pour les cultes 
reconnus, des prérogatives particulières, que n’a pas l’islam, sont accordées : la levée de 
l’impôt pris en charge par l’État ou la possibilité d’enseignement au sein du système scolaire. 
Contrairement à la France, la religion s’exprime dans l’espace public et politique comme en 
témoignent les cours d’éducation religieuse ainsi que la présence de partis revendiquant leur 
caractère chrétien. L’utilisation de la morale chrétienne comme fondement du choix politique 
est admise ainsi que l’expression d’une religiosité qui s’exprime à l’égard de toutes les 
communautés croyantes – du moins celles qui sont reconnues. Les partis de la droite radicale 
allemande n’exploitent la question des racines religieuses qu’à la marge et de manière générale 
et/ou non exclusive. Plusieurs éléments peuvent l’expliquer. Le premier se trouve dans la 
pluralité des expressions religieuses reconnues et qui à ce titre bénéficient du même statut. Il 
est alors plus difficile de se saisir d’une seule référence en occultant les autres. L’héritage est 
exploité de manière générale, en tant que valeur civilisationnelle, fruit des « fondements 
judéo-chrétiens et humanistes de notre culture »86. L’utilisation de cette expression permet 
ainsi d’englober tous les héritages reconnus et d’exclure l’islam. Lorsque l’AfD se réfère aux 
« Églises chrétiennes à notre époque »87, il ne s’agit pas de mettre en exergue un héritage 
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85 Idem. 
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chrétien particulariste mais de généraliser la fracture qui séparerait un islam archaïque des 
religions qui se sont modernisées. L’accent est mis sur le présent et non sur l’héritage, et 
concerne les églises non en Allemagne mais partout dans le monde, prises comme symboles 
de modernité et non comme racines. Le deuxième élément permettant d’éclairer le 
positionnement plus ou moins distant vis à vis de la question religieuse rejoint en partie ce 
qui se passe en Grande Bretagne. L’imprégnation religieuse des partis de gouvernement limite 
les effets de mobilisation de cette variable dans une recherche de radicalité. L’objectif de ces 
partis étant de proposer un programme d’opposition offrant une alternative aux partis établis, 
l’inscription de l’identité religieuse qui est le cœur même de la CDU (Union chrétienne-
démocrate d'Allemagne88) n’apparaît pas comme un élément pertinent de structuration des 
discours. Certes, il arrive que les thématiques déployées soient justifiées par des références à 
une certaine morale chrétienne, mais de la même manière que par les représentants d’autres 
partis. Ce qui se joue alors n’est pas la référence à un héritage mais la lutte pour la définition 
légitime de la morale chrétienne et de l’action qui en découle. Nous pouvons retrouver cette 
idée dans les débats sur les mœurs – avortement, droits des minorités sexuelles – ou sur 
l’accueil des migrants – justifiés par Angela Merkel au nom de la charité chrétienne et remis 
en cause par l’AfD. 

En France, le statut des religions est encore différent. Depuis la loi de séparation des 
Églises et de l’État, la République française est laïque. Dans ce cadre, elle « ne reconnaît, ne 
salarie ni ne subventionne aucun culte »89. La laïcité, malgré les conflits permanents qu’elle 
engendre, conditionne fortement les prises de parole de la classe politique sur les questions 
religieuses. En mettant en avant la neutralité de l’État et de ses représentants, elle entrave les 
prises de position politiques sur un référentiel religieux, ce qui distingue la France des autres 
pays étudiés. Une vraie défiance s’est installée à l’encontre des expressions religieuses dans 
l’espace public – ce qui favorisera à partir de 1989 les prises de position contre le port du 
foulard – perçues comme source de fracture. Cela est d’autant plus vrai que la tradition 
politique universaliste de la France a pour vocation de faire taire tous particularismes, 
l’appartenance religieuse en étant un parmi d’autres. Dans un processus contraire à celui qui 
a lieu en Allemagne et en Grande-Bretagne, l’utilisation d’un discours religieux, dévalorisé 
dans le champ politique, permet dans un premier temps à la droite radicale française de 
mettre en avant une différence mobilisable. Il peut sembler assez paradoxal que ce soit en 
France, où la religion apparaît, par la prévalence de la laïcité, comme la moins légitime dans 
le champ social et politique, que s’expriment de manière précoce, craintes d’islamisation et 
héritage chrétien. Ce discours vient d’un jeune parti qui cherche à s’inscrire dans l’opposition 
aux partis établis. En se saisissant de ces sujets, plutôt tabous dans la société française, il 
bénéficie d’une large marge de manœuvre. Étant dans les années 1980, le seul – ou quasiment 
– à s’exprimer sur ces sujets, il n’a alors aucune concurrence. Et c’est bien parce que l’espace 
était libre sur les questions religieuses que le FN a pu s’y insérer et modifier en profondeur 
les débats politiques français concernant laïcité, héritage religieux et identité nationale. 

Ainsi, à la fin des années 1980, le FN est quasiment le seul parti politique à s’engager sur 
le terrain de la valorisation d’une identité chrétienne opposée à une identité étrangère 
musulmane. Après avoir critiqué les signes religieux musulmans, Jean-Marie Le Pen complète 
sa pensée en distinguant le port de certains signes religieux légitimés par une histoire 
ancienne : « Ceux qui portent une croix sont chez eux n’est-ce pas ? Nous sommes une 
civilisation bimillénaire qui est chrétienne »90. Les racines chrétiennes de la France sont mises 
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en avant, soit pour démontrer le caractère étranger de l’islam, soit pour justifier une différence 
de traitement dans l’action publique à destination des musulmans. Dans la défense de cette 
identité française fantasmée, l’accent est mis sur la crainte d’un remplacement de population 
symbolisé par un changement de religion : « Le chant du muezzin va remplacer dans les 
campagnes françaises la cloche de nos églises »91. A partir de 2010, le Front national dirigé 
par Marine Le Pen fait de la laïcité un de ses cheval de bataille, ce qui aurait pu laisser présager 
l’abandon du référentiel chrétien. Pour autant il n’en est rien. La laïcité valorisée comme pilier 
essentiel de la République française ne doit cependant pas couper la France de ses racines 
historiques. Celles-ci sont valorisés comme une histoire que les autres concurrents politiques 
chercheraient à renier : « Leur méconnaissance de la République française, de nos valeurs, de 
notre identité est pitoyable. […] La France plonge aussi ses racines dans le christianisme, 
c’est pourtant notre histoire, notre identité »92.   

Dans l’analyse que propose le FN, l’identité nationale est en danger non seulement à 
cause des étrangers mais aussi à cause des nouveaux français qui transformeraient la nature 
profondément chrétienne de la France. Nous retrouvons cette idée dans les propos de 
Marion Maréchal-Le Pen, candidate FN aux élections régionales de 2015 en PACA : « Nous 
ne sommes pas une terre d’Islam, et si des Français peuvent être musulmans, c’est à la 
condition seulement de se plier aux mœurs et au mode de vie que l’influence grecque, 
romaine et seize siècles de chrétienté ont façonné »93. Outre les racines chrétiennes sont 
ajoutées d’autres références historiques dans l’objectif de creuser encore la distance avec 
l’islam. L’AfD fait de même en multipliant les références anciennes comme support 
identitaire. Ainsi la culture de référence allemande qu’il prône repose sur « une tradition 
religieuse chrétienne, une tradition scientifique et humaniste, dont les racines antiques se sont 
nourries plus tard des influences la Renaissance et du Siècle des Lumières, et enfin le droit 
romain, socle de notre État de droit »94. 

Si le FN s’est emparé dès les années 1980 de la question de l’héritage chrétien, les partis 
de la droite radicale allemande ou britannique se sont montrés plus laconiques à ce sujet. 
Cependant cela ne signifie ni qu’ils n’y ont jamais fait référence ni qu’ils ne s’en revendiquent 
pas. Mais le christianisme revendiqué par d’autres partis, même à la gauche de l’échiquier 
politique complique leurs prises de position. À travers les discours portés par les droites 
radicales, la religion ne constitue plus le socle d’une communauté de croyance mais celui 
d’une communauté d’appartenance nationale. Cette idée est clairement établie en France lors 
des débats à propos de l’installation de crèches de Noël dans les lieux publics, revendiquées 
au nom de la tradition et des racines culturelles. Steeve Briois déclare à ce propos : « Je préfère 
avoir des crèches dans ma mairie plutôt que des prières de rue »95, opposant pratiques 
musulmane et chrétienne. Pour les partis de la droite radicale, il semble impossible de 
concilier « les 2000 ans de chrétienté qui ont façonné notre civilisation et des coutumes qui 
sont arrivées avec l’immigration massive »96. Cependant, les droites radicales ne sont pas les 
seules à reprendre la thématique des racines, opposant musulmans et chrétiens dans la 
constitution de l’identité nationale. Nicolas Sarkozy, alors président de la République 
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française, met en avant dès 2007 « les racines de la France […] essentiellement 
chrétiennes. »97 comme source d’identité nationale. La valorisation des racines chrétiennes se 
fait en lien avec la laïcité à laquelle on reproche de faire trop de place à l’islam sans prendre 
en compte la spécificité traditionnelle de la chrétienté. À ce titre, certains députés français de 
l’UMP ont déposé en mai 2016 une proposition de loi constitutionnelle visant à inscrire la « 
Laïcité » dans la devise de la République et à prévoir la référence aux racines et à l’histoire 
chrétiennes dans la Constitution du 4 octobre 1958. Horst Seehofer, Ministre de l’Intérieur 
allemand, met, quant à lui, en opposition islam et christianisme en déclarant : « L'islam ne fait 
pas partie de l'Allemagne. L'Allemagne est marquée par le christianisme. […] »98. Nous 
pouvons aussi citer Thilo Sarrazin, membre du SPD, qui publie en 2010 un livre intitulé 
L’Allemagne disparaît !99, dans lequel il développe l’idée selon laquelle l’état actuel de 
l’immigration risque de transformer l’Allemagne en pays musulman. Cependant, ces 
déclarations engendrent de vives critiques au sein de la classe politique et de la société civile. 

 

En France, comme en Grande-Bretagne et en Allemagne, le recours à la question 
religieuse se situe dans une volonté d’inscrire l’identité nationale dans le temps long, de la 
rattacher à un passé ancestral. Il s’agit aussi et surtout de distinguer citoyens nationaux et 
citoyens étrangers par des critères que la nationalité seule ne peut prendre en charge. Les 
différents partis utilisent les religions comme source d’exclusion et/ou d’inclusion des 
populations, en confrontant deux éléments majeurs : d’une part l’islam et l’expression de la 
foi musulmane posés comme incompatibles avec les valeurs occidentales, les identités 
nationales s’exprimant alors dans l’antagonisme ; d’autre part des racines chrétiennes 
historiques sources d’inclusion dans une communauté de valeurs. Le traitement des questions 
liées à l’islam et aux racines chrétiennes s’inscrit dans une même dialectique, les deux étant le 
pendant d’une même action : valoriser une identité nationale et délégitimer la présence d’un 
autre qui, par sa différence, mettrait cette identité ancestrale en péril. Bien que l’identité 
nationale soit vue comme étant unique et particulière, les processus en cours et les discours 
générés par les droites radicales convergent, montrant ainsi que la constitution politique de 
l’identité nationale s’inscrit dans un processus transnational. Si la temporalité n’a pas été la 
même, l’étude comparée des discours entre la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne 
montre aujourd’hui des similitudes de rhétoriques dans l’exploitation par les partis issus des 
droites radicales d’un référentiel religieux dans l’expression d’une identité nationale. Pour 
autant, ces similitudes montrent-elles seulement la convergence de discours d’un type 
spécifique de partis aux intérêts communs ou sont-elles la partie émergée d’un changement 
plus profond dans le traitement de la question nationale ?  

 

                                                   
97 SARKOZY Nicolas, « Discours de Nicolas Sarkozy au Palais du Latran le 20 décembre 2007 », Le Monde, 21 
décembre 2007, consulté le 28 mars 2017 : https://www.lemonde.fr/politique/article/2007/12/21/discours-
du-president-de-la-republique-dans-la-salle-de-la-signature-du-palais-du-latran_992170_823448.html.  
98 VILARS Thimothée, « L’islam ne fait pas partie de l’Allemagne’’ : cette phrase du ministre Horst Seehofer 
est un tournant », L’Obs, 16 mars 2018, consulté le 21 mars 2018 : 
https://www.nouvelobs.com/monde/20180316.OBS3722/l-islam-ne-fait-pas-partie-de-l-allemagne-cette-
phrase-du-ministre-horst-seehofer-est-un-tournant.html.  
99 SARRAZIN Thilo, Deutschland schafft sich ab : Wie wir unser Land aufs Spiel setzen, München, Deutsche Verlags-
Anstalt, 2010, 464 p. 
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https://www.lemonde.fr/politique/article/2007/12/21/discours-du-president-de-la-republique-dans-la-salle-de-la-signature-du-palais-du-latran_992170_823448.html
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