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Défense

Professeur en ZEP

Rencontre avec Jean-François Chemain

Quelle perception du conflit les enfants 
d’aujourd’hui ont-ils ? 
J’enseigne dans un collège, c’est-à-dire que mes 
élèves ont entre 10 et 15 ans. Un collège de ZEP, 
dont les élèves sont dans leur immense majorité 
musulmans, d’origine, ou par imprégnation. Leur 
perception du conflit est très basique, et se limite 
en fait à un seul, le conflit israélo-palestinien, qui 
épuise à leurs yeux toute la conflictualité de l’His-
toire, comme celle du Monde actuel. Le caractère 
extrêmement lacunaire et a-chronologique des 
programmes scolaires d’Histoire fait qu’ils n’ont 
presque aucune notion des guerres du passé. 
Quasiment plus personne ne connaît Austerlitz, ni 
le débarquement de Normandie, alors la guerre de 
Cent-Ans, ou celles de Louis XIV, vous pensez ! 
Et le manichéisme qui a cours dans leur quar-
tier, leur communauté, les conduit à ne pouvoir 
concevoir qu’une guerre, dont « ils » seraient 
les « victimes », puisque les Palestiniens, sont 
comme eux, des « arabes », des « musulmans », 
réels ou phantasmés. Et les « juifs », mais aussi 
les Américains, les Européens, les « Français », 
sont donc leurs ennemis. D’où le fait qu’à ce 
conflit paradigmatique s’en greffe un second, très 
inquiétant, qui est celui qu’ils devraient mener 
contre « leurs » persécuteurs, dont nous faisons 
partie. Les classes bruissent de mots comme ji-

had, kalashnikov qui, pour n’être le fait que d’une 
minorité, reviennent en boucle, de manière lan-
cinante, à tout propos. Souvent de manière co-
mique : « Tout flotte dans la mer Morte ? Est-ce 
que les kalashnikov y flottent aussi ? » (une élève 
de 6e, cette année). Parfois de manière glaçante : 
« Plus tard je veux être un assassineur et un vio-
leur » (un élève de 6e, cette année).

Quels sont les conflits qui préoccupent 
les enfants et que vous percevez ?
Plus que la perception de conflits réels, émerge 
l’existence d’un conflit imaginaire, fonctionnant 
sur le mode d’une dialectique « victimisation/
violence », en un parfait raisonnement circu-
laire alimenté par nos discours de repentance. 
« M’sieur, tous ces attentats, c’est un vrai pro-
blème pour nous, les musulmans… Oui, parce 
que l’islam est une religion de paix, alors ceux 
qui tuent au nom de l’islam ne sont pas des vrais 
musulmans, et pourtant on montre tous les mu-
sulmans du doigt… C’est dégueulasse… Ça me 
donne envie de partir faire le jihad » (une élève de 
4e, cette année). Certains de mes élèves sont vic-
times intrinsèques, des croisades, de la colonisa-
tion, du racisme…, et donc en colère… Lorsque, 
pour les aider à relativiser, je leur raconte que, au 
cours de l’Histoire, les musulmans n’ont pas tou-
jours été des « victimes », mais qu’ils ont quand 
même conquis pas mal de territoires, qu’on ne 
leur a pas tous repris, alors c’est une explosion 
de joie et de fierté, mais sans que je parvienne 
jamais à obtenir l’effet recherché : la relativisa-
tion. « Leurs » agressions sont « glorieuses » et 
justifiées, « les nôtres » des crimes imprescrip-
tibles. Des crimes que leur rappellent à l’envi les 
programmes d’Histoire, tout à la dénonciation de 
la colonisation et des traites négrières, dont nous 
aurions eu le monopole. 

Comment les enfants les envisagent-ils ?
Le cœur de la psychologie de nombre d’entre 
eux me paraît être cette dialectique victimisation/
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violence, très structurante. « Je suis une vic-
time intrinsèque, donc je suis en colère et j’ai le 
droit d’être violent ». Ici le « je » entre dans le 
« nous », car ils ont un sentiment communau-
taire très fort qui les pousse à se sentir solidaires 
de tout « arabe » ou « musulman » à travers le 
monde. Ça ne veut évidemment pas dire que tous 
sont violents, mais que certains vont légitimer la 
violence – le terrorisme, Daesh – comme une lé-
gitime défense. Ils se croient même en situation 
de légitime défense contre des menaces imagi-
naires, alimentées par des théories du complot, 
comme celle des illuminati, qui auraient le projet 
d’une shoah des musulmans. Ce discours, large-
ment partagé, est profondément ancré, enraciné 
dans les esprits, aucun argument rationnel n’a 
prise sur lui.

Quelles réponses apporter ?
Je crois qu’il y a ce qu’il ne faut surtout pas faire, 
et que nous faisons, qui est d’abonder dans le 
discours de culpabilité, en croyant que ça va 
calmer les esprits. Bien au contraire, ça ne fait 
que mettre de l’huile sur le feu. Le sentiment de 
« victimitude » n’a rien à voir avec la réalité, il 
prend sa source dans une certaine lecture du 
Livre qui présente le « fidèle » comme intrinsè-
quement victime de l’« infidèle » et chargé par 
Dieu de le punir. On a donc affaire à une tournure 
d’esprit : de même que le « chrétien » a un pen-
chant anthropologique à la repentance, d’autres 
ont le penchant inverse. On peut dire que c’est 
tant mieux, qu’on est faits pour s’entendre, les 
uns accusant, les autres s’accusant. Mais d’une 
part ce n’est pas juste, d’autre part c’est dange-
reux dès lors que l’accusateur s’estime en droit 
non seulement de se défendre, mais aussi de 
se venger : le pardon constitue une « exception 
chrétienne » ! Donc ce qu’il faudrait faire, c’est 
dire à ces jeunes : « arrêtez de vous prendre pour 
des victimes ». Et cesser nous-mêmes de tendre 
les verges pour nous faire battre.

L’enfance d’aujourd’hui est-elle davantage 
manipulée qu’hier, par qui et pourquoi ?
Non, l’enfance d’aujourd’hui ne me paraît pas 
plus manipulée que celle d’hier. Pure et assoif-
fée d’absolu, facile à embrigader et à fanatiser, ne 

craignant pas la mort, elle a toujours constitué 
une cible prioritaire des idéologies totalitaires. 
Rien n’a non plus changé dans le fait que, culpa-
bilisés et inhibés par notre « tolérance », nous 
n’osons pas nommer et combattre l’ennemi, pré-
férant considérer que le problème, ce sont les 
Cassandre qui, disant que tout cela va mal finir, 
en porteraient la responsabilité.
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