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Le MRAP enfin devant ses pratiques diffamatoires 

au procès intenté par Louis Chagnon 
 
La salle de la 17e Chambre correctionnelle du Palais de 

justice de Paris était pleine ce jeudi 10 février pour soutenir 
Louis Chagnon.  

L'ancien professeur d'histoire avait déposé plainte pour 
diffamation contre le MRAP et Kamel Zmit, responsable d'un 
comité de parents d'élèves. En septembre 2003, son cours sur 
le début de l'islam et les activités guerrières de Mahomet lui 
avait valu des attaques de la part de ce comité ainsi que du 
MRAP et de la LDH. Le MRAP avait déposé une plainte pour 
"provocation à la haine raciale envers des personnes de 
confession musulmane". Après que le rectorat ait donné un 
blâme à l'enseignant, le MRAP retira sa plainte. 

Mais Louis Chagnon a décidé de se retourner contre le 
MRAP et Kamel Zmit et c'est cette affaire qui a été plaidée le 
10 février (voir annonce du procès sur le site de l'UA). 

Naturellement, Mouloud Aounit était très attendu mais il 
n'a pas daigné venir, évitant ainsi d'avoir à répondre de ses 
propos dans une situation fort délicate pour son organisation 
qui sera sur la défensive pendant toute l'audience. L'objet de la 
plainte est une dépêche de l'AFP du 12 février 2004 dans 
laquelle Kamel Zmit, médecin anesthésiste, a déclaré de façon 
erronée que Louis Chagnon avait été sanctionné à l'unanimité 
du conseil de discipline. Ce terme d'"unanimité" entraîne de 
graves conséquences sur la réputation de Louis Chagnon, c'est 
sur cette atteinte à son honneur d'enseignant que dût s'exprimer 
Kamel Zmit. L'autorité de l'accusation ne repose en fait que sur 
un collectif de parents d'élèves ne regroupant que sept parents 
dont seulement trois ont un enfant qui suivait les cours de 
Louis Chagnon. Et sur ces trois, seuls deux étaient dans la 
classe où l'enseignant a qualifié Mahomet de "voleur" et 
d'"assassin". 

 
L'assurance de ce collectif groupusculaire est subitement 

devenue beaucoup plus fragile et la carte de la victimisation fut 
exploitée comme diversion. Constamment sur la défensive, 
l'accusé n'a pas été avare de lamentations pour expliquer que 
les médias ne lui ont pas accordé les tribunes nécessaires à 
l'explication de son action. Dans une défense hasardeuse sur la 
façon dont avait été lancée la curée contre l'enseignant, Kamel 
Zmit a tenté d'expliquer qu'il avait contacté l'AFP sans la 
contacter vraiment, passant par une amie journaliste qui y 
travaille, une amie qui, quelques minutes plus tard, est devenue 
une simple connaissance. La piètre défense s'est fissurée 
encore un peu plus quand la journaliste en question, Martine 
Noailles, a déclaré ne connaître Kamel Zmit que dans un cadre 
professionnel, niant quelque relation amicale que ce soit. 

 
Interrogé en tant que témoin, Jean Flori, historien et ancien 

directeur de recherche, a insisté sur la nécessité pour l'historien 
d'avoir un regard critique envers les religions. 

D'ailleurs, a-t-il précisé, les chroniqueurs musulmans des 
débuts de l'islam n'hésitaient pas à parler des butins récoltés par 
les armées de Mahomet. Pire, l'un d'eux, Al Tabari, explique 
très bien comment Mahomet a autorisé deux de ses disciples à 
tuer un poète qui s'était moqué de lui. Enfin, il a déploré que 
l'énoncé de la Shoah soit parfois impossible en classe 
actuellement.  

Louis Chagnon passe ensuite à la barre pour, d'une voix 
calme et sereine, préciser qu'il n'a jamais dit que Mahomet 
avait tué plusieurs centaines de juifs "par jour" mais "en un 
jour".  

Cependant, il confirme avoir présenté Mahomet comme "un 
voleur et un assassin" puisque c'est une vérité historique que 
nul ne conteste. Très à son aise car sûr de sa cause, Louis 
Chagnon dénonce le "rapport" réalisé par l'inspecteur de 
l'Éducation nationale sur lui sans même l'avoir rencontré ! 

Lors de son passage devant le conseil de discipline, 
l'enseignant était d'ailleurs soutenu par deux syndicats, FO et le 
SNALC. Il indique en outre qu'il a été attaqué pour "racisme 
antimusulman" par le microscopique et peu représentatif 
collectif de parents d'élèves, chose que Kamel Zmit s'était 
abstenu de préciser. 

 
Quatre témoins en faveur de Louis Chagnon vont exprimer 

leur soutien et tous sont enseignants, signe de la difficulté dans 
laquelle les enseignants sont placés quand la religion est au 
programme et qu'un regard critique lui est porté. Michel Barbe 
est le responsable de l'Association des Professeurs d'Histoire 
Géographie de l'Académie de Marseille et ne manque pas de 
protester contre les conditions dans lesquelles a été effectuée 
l'inspection de Louis Chagnon. 

Sur la question du contenu du cours, Michel Barbe explique 
qu'il est légitime de décrire les actes de Mahomet dans leur 
stricte vérité en indiquant aussi leur relation au contexte : "on 
est des professeurs qui disent les choses qui ont eu lieu". 
Personne d'ailleurs n'osera contester la véracité des faits 
rapportés et, auparavant, l'avocat du MRAP avait bien précisé 
que la séance n'avait pas pour objectif de faire le procès de 
Mahomet... À son rappel que doit être prise en compte la 
culture des élèves quand un sujet religieux est abordé, Michel 
Barbe répond finement qu'il faut aussi tenir compte de leur 
inculture. Quand à l'avocate de Kamel Zmit, elle ne craint pas 
de se demander si le massacre des tribus juives est un fait 
réellement important et s'il méritait d'être mentionné dans le 
cours de cinquième incriminé... Le vice président du SNALC 
apporte son analyse peu après en allant à l'essentiel : le blâme 
est équivalent à "sanctionner un blasphème". 

Il estime que si un enseignant est raciste il est normal qu'il 
ne soit plus autorisé à enseigner mais qu'"on ne peut pas 
confondre race et religion". 
 

 
Mouloud Aounit et son ami Tarecq Ramadan 

Professeur d'économie et de gestion à Lyon, Jean-Claude 
Santana relève l'incohérence de la sanction prononcée par le 
rectorat : sachant que le blâme est une sanction relativement 
légère, un cours effectivement raciste aurait dû conduire à une 
sanction beaucoup plus grave. 

Le blâme a donc ici pour seul effet d'attenter à l'honneur de 
Louis Chagnon et c'est très judicieusement que Jean Claude 
Santana dénonce "certaines organisations qui réclament le 
délit de blasphème", comprendre le MRAP avec la récente 
déclaration de Mouloud Aounit sur France 3.  


