
« C’est la lutte finale, groupons-nous et demain l’Internationale sera le genre humain » ! 

Dans  un  entretien  à  la  revue  Contretemps,  Houria  Bouteldja  affirme  subir  des
« attaques  calomnieuses »,  déjà  dénoncées  dans  la  tribune  parue  dans  Le  Monde
(http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/06/19/vers-l-emancipation-contre-la-calomnie-en-
soutien-a-houria-bouteldja-et-a-l-antiracisme-politique_5147623_3232.html) :  « Mentir  sur
leur sens profond, détourner mes paroles, me diffamer est le chemin le plus court et le plus
efficace pour ne rien remettre en cause et rester droit dans mes bottes. Le mensonge et la
calomnie  offrent  un  confort  intellectuel  précieux :  brûlons  la  sorcière  et  la  société  sera
sauve ! » 

Ces « attaques calomnieuses » permettent à HB de s’autoproclamer figure de proue de
l’antiracisme. Le mot « calomnie » est ainsi défini dans le  Trésor de la Langue Française :
« Accusation mensongère portée sciemment contre quelqu'un pour jeter sur lui le discrédit.
Synon. Diffamation ». Mais les accusations formulées contre l’auteure de Les Blancs, les juifs
et nous ne sont pas mensongères, car elles se fondent sur ses paroles écrites et orales ; elles
témoignent de son racisme et de son antisémitisme.

Le « sens profond » de ses paroles aurait été mal compris. Le « sens profond » est un
« concept » que les chercheurs en sciences humaines ont bien du mal à définir. Car le sens
tout  court  s’interprète  en fonction des  mots  employés  qui  donnent  des  instructions et  qui
permettent de réaliser une opération mentale de mise en relation de deux éléments pour en
tirer une hypothèse de sens. Nul ne peut prétendre détenir la vérité d’un texte en l’interprétant.
Mais nul ne peut non plus prétendre détenir la vérité originelle qui se cacherait dans le « sens
profond »,  comme le  fait  HB. Elle  prétend également  connaître  la  « vraie »  définition  de
l’antiracisme  qui  échapperait  à  ses  détracteurs,  comme elle  l’a  dit  lors  de  l’émission  de
Frédéric Taddeï du 18 mars 2016. La prétention à détenir la vérité est totalitaire ou religieuse,
et la réalité historique n’a rien à voir avec cette démarche. 

HB  utilise  l’expression  « milieu  laïcard ».  Ce  qualificatif  péjoratif  utilisé  pour
disqualifier un individu, une attitude ou une idéologie est apparu à la fin des années 1980. Il
désigne un ensemble stéréotypique caricatural. Formé à partir de laïque - « qui est étranger à
toute confession ou doctrine religieuse » (Dictionnaire de l’Académie 1935), correspondant
aux principes de formation des citoyens, hérités de la Révolution française et défendus par les
Droits de l’Homme, le suffixe dépréciatif (« ard »), disqualifie les défenseurs de la laïcité. Les
mots  sont  importants  dans  tous  les  débats.  Leur  utilisation  est  révélatrice  des  « sens »
(« profonds ? ») évoquées par HB : ses critiques n’arrivant pas à les saisir, déformeraient sa
pensée.  En ce qui nous concerne,  nous constatons que HB dénonce la laïcité comme une
forme de religion pour la remplacer… par une autre religion : celle pour laquelle les droits de
l’Homme ne sont pas universels mais réservés à de nouvelles « races » élues, les anciennes
« races » opprimées.

Les constructions idéologiques qui utilisent les imaginaires collectifs, les stéréotypes
et la doxa, cherchent à expliquer le monde dans sa complexité. Ce monde, est selon HB, un
monde de « races » dominées et dominantes. Dans cette vision, il existerait des « races » dont
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la définition oscille entre le physiologisme et le marxisme : « Le clivage aujourd’hui est celui
des  classes  et  des  races »   (HB,  émission  de  Taddeï,  https://www.youtube.com/watch?
v=RCtv9lnG_7U).  «  La  blanchité  est  une  forteresse.  Tout  Blanc  est  bâtisseur  de  cette
forteresse » ;  « On est en train d’assister au repli communautaire blanc » ; « La remise en
cause du progressisme blanc » ; « La question juive est instrumentalisée au profit de la bonne
conscience  blanche ».  Que signifie  donc la  « blanchité »  ?   Mixophobe,  HB réprouve les
mélanges : pour elle, la rencontre entre deux cultures serait en effet « pourrie ». Lisons aussi
les partisans de HB : « La quantité de mélanine présente dans nos peaux, toute dérisoire et
arbitraire  qu’elle  soit,  nos  origines,  cultures,  religions  ou  non,  la  longue  histoire  de  la
colonisation,  créent  des  privilèges  et  des  dominations,  conscientes  ou  non »
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/06/19/vers-l-emancipation-contre-la-calomnie-en-
soutien-a-houria-bouteldja-et-a-l-antiracisme-
politique_5147623_3232.  html  #hebIxALzkFmko3Tb.99  

Même si HB prétend que les catégories « Blancs », « Juifs », « Femmes indigènes » et
« indigènes » sont sociales et  politiques et  n’entraînent pas « un quelconque déterminisme
biologique »  (Les  Blancs,  les  juifs  et  nous,  p.13),  il  s’agit  bien  de  la  couleur  mais,  plus
précisément, de celle qui porte en elle les gènes idéologiques de dominants et dominés. Dans
cette vision des choses, la plus faible quantité de mélanine serait une marque indélébile de
l’appartenance  au  camp  idéologique  des  méchants :  « impérialistes »,  « capitalistes »  et
« colonisateurs innés ».  Blanc  impliquerait  donc  nécessairement  « colonisateur »,
« dominant »,  « capitaliste »  et  « oppresseur ».  A  partir  de  là,  une  nouvelle  catégorie
sémantique voit le jour, mais on voit mal à quel groupe elle renvoie. 

HB ne cite jamais ses sources. Elle présente ses propos comme une nouveauté, un
discours progressiste, les indigènes étant « en avance sur tout » (voir entretien). Soit elle veut
occulter, soit elle est d’une ignorance inquiétante, soit elle manipule. Peu importe à HB que
les théories racistes et racialistes de la fin du XIXe siècle soient complètement réfutées. Elle
semble reprendre à son compte, consciemment ou non, la thèse d’une hiérarchie des races,
telle  qu’elle  a  été  proposée  par  Arthur  de  Gobineau (Essai  sur  l'inégalité  des  races
humaines ;1854). Ce dernier considérait que « la question ethnique domine tous les autres
problèmes de l’histoire, en tient la clef ». Aussi Gobineau prétend-il ne parler que « rarement
de l’homme, plus rarement encore du citoyen ou du sujet, souvent, toujours des différentes
fractions ethniques ». Logique avec lui-même, il développe une hantise mixophobe : « Les
peuples ne dégénèrent que par suite et en proportion des mélanges qu’ils subissent ».

La pensée de Gobineau contribue à l'émergence d'un racialisme, postulant l’inégalité
des races humaines, la race plus élevée dans la hiérarchie étant celle des Germains qui ne
serait pas métissée. A partir de la décennie 1880, le scientisme permet la constitution d’une
discipline nouvelle, l’anthropologie, sur laquelle se construit une pensée raciale à partir des
théories opposant notamment Aryens et  Sémites :  animé par une volonté classificatoire,  il
« construit  une  représentation  de  l’altérité  en  termes  raciaux,  ‘racialise’ les  différences  et
produit une vision inégalitaire de la différence1 ”. Cette pensée raciale reposant sur une vision

1C. Reynaud-Paligot,  La République raciale. Paradigme racial et idéologie républicaine (1860-1930),
PUF, 2006, p. 2. 
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hiérarchisée et inégalitaire du genre humain se développe alors largement dans les sciences
humaines et sociales. Bien que trouvant des opposants, dont l’Antillais Anténor Firmin (De
l'égalité  des  races  humaines ;  1885),  loin  de  se  limiter  à  une  extrême  droite  raciste  et
antisémite,  elle  rencontre  un certain succès  chez des intellectuels  républicains,  des libres-
penseurs et des francs-maçons jusqu’à la décennie 1930. Des années 1850 jusqu’à la chute du
régime  nazi,  cette  pensée  raciale  permet  notamment  de  justifier  l’esclavage,  le
ségrégationnisme,  notamment  aux  États-Unis  entre  Noirs  et  Blancs,  la  colonisation  et  le
partage du monde qui en découle. Elle comporte aussi une vision dévalorisante des juifs qui,
se superposant à des images plus anciennes, s’appuie désormais sur l’autorité de la science, et
touche un nombre beaucoup plus élevé de personnes. HB renverse cette pensée raciale en
remplaçant les Blancs par les Noirs et vice-versa. Peu importe à HB que cette pensée ait été
disqualifiée, notamment par les crimes qu’elle a autorisés.

Chez  HB, les  dominants,  les  « Blancs »,  oppriment  les  dominés,  les  indigènes.  Ils
doivent donc payer pour les crimes commis contre la race inférieure « les indigènes » ; ainsi
les Blancs apparaissent-ils comme des méchants, et les indigènes comme des gentils, tout cela
essentiellement par nature. Mais ces gentils ont tendance à devenir très méchants, continue
HB. Rappelons simplement  que l’esclavage a concerné 12 à  13 millions d'êtres  humains,
déportés  d’Afrique  par  la  France,  la  Grande-Bretagne,  le  Portugal  et  les  Pays-Bas.  Mais
l'esclavage n’a pas été pratiqué seulement par ces pays : il a aussi été réalisé directement entre
l'Afrique  et  l'Amérique  et  a  fourni  à  lui  seul  presque  la  moitié  du  total  des  esclaves.
L'esclavage a donc résulté de trois acteurs : l'Europe, l'Amérique et l'Afrique, sans oublier
l’esclavage des Africains dans le monde arabe. 

La suite du propos de HB révèle l’ignorance crasse de cette nouvelle « progressiste » :
« C’est  pourquoi  nous  tenons  à  réinsérer  l’histoire  du  génocide  des  juifs  dans  la  longue
histoire des crimes coloniaux (et capitaliste faut-il le préciser ?) et que nous sommes aussi, par
notre critique de l’État-nation, ceux qui comprennent que les Juifs ne cessent pas d’être tenus
pour  une  catégorie  raciale  hiérarchiquement  en  dessous  des  Blancs  et  par  conséquent
vulnérabilisée », dit-elle dans l’entretien. Il faudrait des pages et des pages pour réfuter ces
contre-vérités monumentales. Les juifs ont souvent eé teé  perçus, dans le cadre des theéories
racistes,  comme  des  concurrents  de  la  race  aryenne,  voire  comme
oppresseur/dominateur de cette dernieère (vision dont est issue la theéorie du complot
international). Les juifs n’ont jamais eé teé  coloniseés. L’Allemagne n’a plus eu aucune colonie
après la Grande Guerre ; à moins que HB considère Auschwitz comme colonie polonaise de
l’Allemagne ? Le génocide prend ses justifications, comme le colonialisme, dans les théories
racialistes du XIXe siècle, mais ne résulte pas du colonialisme. Tous les juifs n’ont pas été des
capitalistes  contrairement  au cliché  antisémite:  il  y  a  eu aussi  chez  eux des  ouvriers.  La
plupart des juifs polonais ou russes vivaient dans la misère (voir Le Chemin de Buenos-Aires,
d’Albert Londres), et il y avait déjà un prolétariat juif dans de nombreux pays depuis le début
du  XXe  siècle,  comme  le  démontre  Leonty  Soloweitschik.  Si  HB  fait  des  reproches  à
Dieudonné,  ce  n’est  pas  pour  son  antisémitisme  mais  parce  que  ce  dernier  servirait  « à
stigmatiser l’ensemble des communautés noires, arabes et musulmanes ». Et elle ajoute : « 
Dieudonné est tout ce que l’humanisme blanc réprouve. En prenant pour cible les Juifs il
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fracasse  tout  l’édifice  moral  où  siège  la  bonne  conscience  blanche »  (http://indigenes-
republique.fr/dieudonne-les-juifs-et-nous/) 

Enfin, il a malheureusement aussi existé un antisémitisme à gauche, et il est fort à
craindre  qu’il  connaisse  aujourd’hui  une  nouvelle  vigueur.  Bien  qu’il  semble  difficile  de
classer HB à gauche, c’est surtout au sein de celle-ci que l’on trouve ses soutiens politiques.
Son apparent engagement envers les démunis (« non-Blancs ») n’en fait pas nécessairement
une militante de gauche, ou alors il faut aussi classer à gauche la plupart des mouvements
d’extrême droite qui prétendent au même engagement racialiste. La seule différence avec le
PIR et HB, c’est que ces mouvements se prétendent défenseurs des démunis blancs ! 

Les choses sont claires quand, une fois encore, on fait l’effort de lire HB. Dans son
ouvrage, Les Blancs, les juifs et nous, elle déclare préférer parler de lutte des races plutôt que
de lutte des classes (p. 116). Il est dramatique et incohérent de voir une partie de la gauche
soutenir  ces  idées  racialistes,  communautaristes,  racistes,  antisémites qui  essentialisent  les
juifs comme étant au service de la "blanchité". Ces thèses peuvent éventuellement apparaître
aux États-Unis comme la dérive d’une idéologie communautariste exacerbée. En France, c’est
bien  dans  la  tradition  politique  de l’extrême droite  que  l’on  peut  trouver  des  idées  aussi
proches.

Nous sommes engagés dans le combat antiraciste pour l’égalité et la dignité de tous.
Nous sommes fraternellement meurtris  par l’humiliation due au racisme qu’un trop grand
nombre  de  nos  compatriotes  subit  au  quotidien.  Une  grande  partie  des  Français  sont
descendants de générations d’ouvriers de l’industrie et de l’agriculture et portent en eux des
siècles  d’humiliation  qui  déterminent  encore  parfois  leur  situation  socioculturelle.  Leurs
ancêtres furent aussi les victimes d’une situation de domination. 

Nous ne reconnaissons pas la prétention de HB à parler au nom des Français issus de
l’immigration. Ses écrits divisent et poussent au développement du communautarisme et du
séparatisme sur une base raciale, et ils portent ainsi tort à ceux qu’elle prétend représenter.

Gilles  DENIS,  maître  de  conférences  HDR  en  histoire  et  épistémologie  de  la  biologie,
université de Lille

Michel DREYFUS, Historien, directeur de recherches émérite CNRS

Yana GRINSHPUN, Maître de Conférences en Sciences du Langage, Université Sorbonne
Nouvelle - Paris 3 

Alain POLICAR, Centre de recherches politiques de SciencesPo (Cevipof)
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