
 

Préface. Nanoracisme et puissance du vide, par Achille Mbembe 

Cet obscur désir de stigmatiser, de souiller 

De la mécanique raciste 

L’obscène droit à la bêtise et à la violence 

 

Introduction. Le Grand Repli 
Au-delà des événements de janvier 

Régression à tous les étages 

Derrière une crise de la laïcité, l’islam imaginaire 

Derrière le « problème musulman », la crise des banlieues 

Derrière les banlieues, l’immigration postcoloniale 

Un passé qui ne veut pas passer 

 

I / Les fractures 

1. La ligne Maginot de la laïcité 
« On a changé la laïcité ! » 

L’éternelle soumission 

Les frontières postcoloniales d’une laïcité d’exception 

 

2. L’islam, nouvel ennemi intérieur 

Un islam de France sous tutelle 

L’ère du soupçon 

Les banlieues de la grande peur postcoloniale 

Le temps du bricolage 

 

3. Le basculement des discours publics 
Racialisation par le haut 

Le tournant de Grenoble 

Identifier les ennemis intérieurs 

 

4. Les « territoires abandonnés » de la République 
Une dérive postcoloniale des politiques urbaines 

Des terres encore françaises ? 

Banlieue, « terre maudite » ? 

 

5. La fin du creuset français  
Nouvelles fractures françaises 

Impossibles réformes 

En quête de refondation 

L’intégration à la va-vite ! 

 

II / Le repli 

6. Politique migratoire et brutalisation des migrants 



Réduire les flux migratoires 

Les conséquences d’une obsession 

Une crise comme les autres ? 

 

7. La déferlante du néoracisme 
Les nouveaux visages du racisme 

Haine de l’islam, antisémitisme et discriminations 

La fuite en avant identitaire 

 

8. L’effet Front national : « Être français, aujourd’hui, c’est être blanc » 
Le retour de la « race » 

Le repli identitaire 

Être blanc ! 

 

9. Les réactionnaires médiatiques : de la théorie du déclin à celle du « 

grand remplacement » 
Les victimes seront coupables 

Maelström médiatique 

Le « grand remplacement » 

 

10. L’impossible mémoire coloniale ou la nostalgie de la grandeur 

impériale 
Le refus de regarder l’histoire en face 

L’anti-repentance domine 

Les différentes stratégies à l’œuvre 

 

Épilogue. France 2015, situation coloniale ? 

De quels héritages sommes-nous faits ? 

La situation est-elle coloniale ? 

Mieux vaut ne pas en parler 

Un pays qui change 

 

Postface. Au-delà des fractures, par Benjamin Stora 

Le poids du passé 

Revenir à l’histoire 

Quel chemin allons-nous prendre ? 

 


