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L’ISLAMISME CONQUÉRANT

Le colloque annuel
de l’Institut d’histoire sociale
privé de la Maison de l’Europe!

J

E PORTE ICI À LA CONNAISSANCE DE NOS LECTEURS la correspondance échangée
avec la Mairie de Paris par les intervenants à notre colloque et par moi-même en tant que
directeur de l’Institut d’histoire sociale, après que notre rencontre a été empêchée de se tenir
à la Maison de l’Europe le 19 octobre 2016.
Chacun pourra ainsi se faire une idée plus précise de ce qui s’est passé.
Ces documents ne sont pas suffisants cependant pour comprendre ce qui s’est joué entre l’Institut
d’histoire sociale, la Maison de l’Europe et la Mairie de Paris. Un retour sur la chronologie des
événements est nécessaire.
Nous avions, cette année, décidé de tenir notre colloque annuel à l’automne. Pendant plusieurs
mois nous avons discuté entre nous du thème, des interventions et des intervenants. Le thème
majeur choisi fut la nature – totalitaire ou non? – de l’«islamisme conquérant».
Des universitaires reconnus et des membres de notre équipe acceptèrent volontiers d’y
participer: il y aurait, comme c’est habituellement le cas lors de nos colloques, huit intervenants.
Nous avions pris certaines précautions concernant la sécurité et rendu visite à la directrice de
la Maison de l’Europe qui eut donc en main le carton d’invitation, avec la liste des intervenants
et le thème de leur intervention (voir document n°2).
En fin d’après-midi du 18 octobre 2016, veille de notre colloque, j’appelai la Maison de l’Europe
pour m’assurer que tout se présentait bien et que tout était prêt pour nous recevoir le lendemain
matin. C’est alors que la présidente de la Maison de l’Europe, qui a pourtant accueilli la plupart
de nos colloques depuis une quinzaine d’années, m’expliqua que la Mairie de Paris – propriétaire
des lieux – avait fait savoir qu’elle désapprouvait la tenue de ce colloque du fait de la présence,
parmi les intervenants, d’une personne, jugée «extrémiste» et donc mal venue dans ces lieux
dédiés à la défense de la démocratie et de l’Europe!
La surprise et le choc furent énormes pour nous, d’autant qu’on avait attendu le dernier
moment pour nous porter ce méchant coup! [1]
1. En fait, une heure ou deux avant cet appel de ma part, la directrice de la Maison de l’Europe m’avait envoyé un
mail annonçant l’«impossibilité absolue» où nous étions de tenir notre colloque. Je n’en avais pas encore pris
connaissance au moment de ma conversation avec la présidente de la Maison de l’Europe. Cela ne change rien
évidemment au caractère très tardif de cette annonce.
N° 61
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Nous avons cherché et trouvé in extremis un lieu pour nous réunir malgré tout: le premier étage
d’une brasserie du 1er arrondissement, et nous avons réussi à le faire savoir en catastrophe au plus
grand nombre possible d’inscrits à notre colloque.
Notre colloque a donc bien eu lieu le jour prévu, malgré l’inconfort et l’exiguïté relative des
lieux. Les intervenants décidèrent alors d’adresser une lettre commune à la Mairie de Paris
(document n° 1).
Le 17 novembre (… un mois plus tard!), j’ai reçu une réponse sur papier à en-tête du Conseiller
diplomatique de la Mairie de Paris, délégué général aux relations internationales, ce qui
correspondait à ce que nous avions entendu la veille du colloque sur l’origine du message «d’alerte»
de la Mairie à la Maison de l’Europe (document n° 3).
J’ai alors adressé au conseiller qui avait signé cette dernière lettre une réponse (document n° 4)
au nom de l’Institut d’histoire sociale.
Une nouvelle lettre, signée du même conseiller, m’a été adressée le 12 décembre. Son contenu
est bien différent de la première puisque, notamment, la qualité de nos travaux y est reconnue
(document n°5).
Resterait à savoir ce qui a été déterminant dans la décision finale. Si la pression de la Mairie de
Paris semble indéniable, la responsabilité de la présidence de la Maison de l’Europe dans la
notification écartant notre colloque ne l’est pas moins. Mais il est sans doute temps de clore cette
malheureuse affaire.

Document n° 1: lettre commune des intervenants à Madame la Maire de Paris
Paris, le 21 octobre 2016
Madame la Maire,
L’Institut d’histoire sociale organise chaque année un colloque sur un thème touchant à
la critique du totalitarisme et à la défense de la démocratie. En 2016, le thème choisi concernait l’islamisme et le problème posé était: «L’islamisme conquérant: une nouvelle offensive
totalitaire?»
Il devait se tenir le 19 octobre à la Maison de l’Europe où nous avons organisé déjà une
douzaine de colloques sans que cela pose la moindre difficulté. Il n’a pas pu se tenir, la
direction de la Maison de l’Europe nous annonçant «l’impossibilité absolue» de nous recevoir et sa Présidente expliquant par téléphone au directeur de l’Institut d’histoire sociale
vers 18 heures, la veille de la tenue de ce colloque, que la Mairie de Paris, propriétaire des
lieux, était intervenue pour que la rencontre soit empêchée de se tenir.
À ce jour, l’Institut d’histoire sociale n’a toujours pas reçu de la part de la Mairie de
Paris la moindre explication ni la moindre justification écrite de sa décision, prise de
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manière pour le moins inélégante, à quelques heures de l’ouverture du colloque.
De conversations téléphoniques, de confidences et d’un article dans Le Monde du
19 octobre, donc de sources indirectes à manier avec prudence, il semble ressortir que la
présence parmi les intervenants de M. Jean-Gilles Malliarakis ait été la cause de cette opposition tardive. M. Malliarakis n’a jamais caché des engagements anciens avec lesquels il a
rompu depuis longtemps. Les textes qu’il signe aujourd’hui sont favorables à l’Union européenne et à la démocratie libérale; ils ne sont entachés d’aucune forme de racisme ou d’antisémitisme. Nous n’avions donc aucune raison de refuser sa présence.
Notre rencontre du 19 octobre était un colloque scientifique et non on ne sait quel
meeting. M. Philippe Raynaud, professeur à l’université de Paris-Panthéon-Assas, spécialiste
de l’histoire de la pensée politique, y traitait des «ressorts communs de la tentation totalitaire» et examinait «l’idée de radicalisation».
M. Gérard Grunberg, directeur de recherche émérite au CEE de Sciences-Po, s’interrogeait sur «l’utilité discutable d’une approche totalitaire de la question islamiste» et n’avait
pas été invité, comme l’écrit Olivier Faye dans Le Monde du 19 octobre, pour «défendre des
opinions qui n’étaient pas» celles de l’Institut d’histoire sociale.
M. Bernard Bruneteau, professeur à l’université de Rennes I, historien des idées, devait
parler de «la naissance de l’islamisme politique à l’ombre du totalitarisme».
Les huit intervenants venaient apporter leur concours à une journée de réflexion en
commun.
En quoi la « tonalité » du colloque était-elle contraire aux valeurs de la démocratie,
comme cela semble avoir été dit par la Mairie à la direction de la Maison de l’Europe? On
ne le voit pas. À moins qu’on assimile une réflexion sur l’islamisme conquérant à un
racisme antimusulman, ce qui serait céder à ceux qui brandissent le terme pervers d’islamophobie pour interdire toute critique de l’islamisme. À moins encore que notre critique du
communisme, celle de Boris Souvarine, le fondateur de l’Institut d’histoire sociale, et de
Jean-François Revel, l’un de ses derniers présidents, soit incompatible avec la démocratie.
Nous ne le croyons pas.
Bref, dans cette affaire, seuls les islamistes militants pourront se réjouir: la Mairie de
Paris semble trouver normal de s’en prendre à la liberté d’expression dès lors que des
citoyens, réunis en un colloque scientifique, réfléchissent ensemble à la nature de l’islamisme.
C’est pourquoi, par cette lettre ouverte, nous attendons, Madame la Maire, des excuses
et, à tout le moins, une notification écrite des motifs de cette interdiction de fait.
Les intervenants au colloque: Sylvain Boulouque, Bernard Bruneteau, Gérard Grunberg,
Alain Laurent, Jean-Gilles Malliarakis, Philippe Raynaud, Pierre Rigoulot, André Senik.
N° 61
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Document n° 2 : Reproduction du carton d’invitation à notre colloque avec liste des
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intervenants et thème des interventions, remis à la Maison de l’Europe fin septembre

N° 61
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Document n° 3: réponse de la Mairie de Paris en date du 17 novembre 2016
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Document n° 4: Réponse du directeur de l’IHS à M. Aurélien Lechevalier, conseiller
diplomatique de la Mairie de Paris

Institut d’histoire sociale
4 avenue Benoît Frachon
92023-Nanterre cedex
Lundi 28 novembre 2016
Monsieur,
J’ai bien reçu votre lettre du 17 novembre 2016, soit près d’un mois après cette
malheureuse décision d’empêcher notre colloque de se tenir.
Vous m’y faîtes part de la surprise de Mme la Maire de Paris que nous présentions comme un événement scientifique ce qui était non pas une « discussion sur
l’islamisme », comme vous l’écrivez, mais un colloque sur «islamisme et totalitarisme».
Les universitaires qui devaient intervenir avaient déjà publié sur le totalitarisme
des livres ou des articles ou fait part de leurs réflexions sur ce sujet dans d’autres
colloques. Notre institut a pour sa part fait du totalitarisme son objet de réflexion
majeur. Je ne vois donc pas en quoi Madame la Maire peut affirmer que nous traitions le thème de notre colloque « de manière militante », même si ne participaient
pas à cette réflexion des islamologues de renom.
Le statut, certes respectable, de Mme la Maire ne l’autorise pas à juger de
manière aussi cavalière du caractère philosophique, politique, scientifique ou…
militant d’un colloque comme le nôtre. Cette idée même d’un colloque militant est
d’ailleurs une absurdité et nos débats (qui ont eu lieu ailleurs, quoique dans de
mauvaises conditions) autour de l’assimilation et de l’intégration, autour du
concept de religion séculière ou de radicalisation, l’ont confirmé.
Nous avons tenu notre colloque annuel une quinzaine de fois à la Maison de
l’Europe. Les actes en ont tous été publiés et vous pourriez constater qu’il s’agit
moins pour nous de « militer » que de réfléchir, à chaque fois, avec des chercheurs et
universitaires divers et variés, sur un thème choisi, en rapport avec la défense de la
démocratie et la critique des totalitarismes.
N° 61
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Vous évoquez ensuite les écrits de M. Malliarakis, que nous avions invité comme
membre de notre Institut, du moins ceux qu’il a publiés en dehors de ce cadre,
notamment sur son blog. Je comprends que vous puissiez ne pas être d’accord avec
lui et vous en avez parfaitement le droit. Ses points de vue, librement exposés, ne
sont pas nécessairement partagés par chacun de nous. De là à tirer prétexte de sa
présence parmi nous pour « déconseiller » (c‘est bien cela ?) à la Maison de l’Europe
de nous recevoir, vous avouerez qu’il y a une marge que je vous laisse la responsabilité de franchir.
Nous-mêmes n’avons pas « une ligne », sinon celle de la lutte contre le totalitarisme. Dans ce but, nous réunissons des femmes et des hommes différents qui
partagent cependant, à l’école de Boris Souvarine et de Jean-François Revel, la
volonté d’étudier et de critiquer les différentes formes qu’il peut prendre.
La publication de « mauvais livres », là aussi hors de notre cadre institutionnel,
justifie-t-elle enfin votre démarche et la manière dont vous l’avez entreprise ? La
colère de M. Malliarakis, manifestée dans son blog au lendemain de l’inélégante et
discutable intervention dont nous avons été victimes, conforte, semble-t-il, Mme la
Maire sur le bien-fondé de sa décision.
Mais c’est la réaction de notre Institut d’histoire sociale qui devrait compter
pour elle ! Or, nous ne réagissons officiellement pour la première fois qu’aujourd’hui, par la présente, puisque c’est aussi la première fois que vous prenez la
peine de vous adresser à nous !
En conclusion, je regrette la conception très étroite de la liberté d’expression
dont votre lettre se fait l’écho. À militant, militant et demi, ne croyez-vous pas ?
Je vais transmettre copie de votre lettre à tous les intervenants. Le prochain
numéro de la revue de notre institut, dont le seul titre, Histoire & Liberté, devrait
faire honte à ceux qui ont inspiré et à ceux qui ont décidé d’empêcher notre
rencontre à la Maison de l’Europe, comprendra les actes du colloque. Nous ferons
précéder ces actes de la lettre des huit intervenants que je vous ai transmise, de votre
lettre du 17 novembre dernier et de la réponse que je vous fais aujourd’hui.
Je vous prie de croire en mes sentiments distingués.
Pierre Rigoulot
Directeur de l’Institut d’histoire sociale
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Document n° 5: réponse de la Mairie de Paris en date du 12 décembre 2016
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