Paris, le 19 janvier 2016

COLLOQUE EXTREMISMES ET TERRORISMES
OUVERTURE DE JEAN LOUP SALZMANN
-

Merci à Najat Vallaud-Belkacem d’être ici pour ce second colloque consacré aux
extrémismes et terrorismes. Vous nous aviez déjà témoigné votre confiance et volonté lors
du colloque organisé le 4 mai à l’Assemblée nationale.

-

Merci à Alain Chouraqui et au Camp des Milles pour la coorganisation de ce moment de
réflexion universitaire. Je sais qu’il y a dans la salle un public varié, de présidents
d’université et universitaires, de référents laïcité, de journalistes, de responsables de
notre ministère, et d’autres. A tous je rappelle que le Camp des Milles est un lieu mémoriel
unique, reconnu par l’UNESCO, qui offre une réflexion sur les processus de totalitarisme,
de radicalisation et de résistance absolument uniques.
Je vous encourage tous à aller visiter le Camp des Milles et à contacter ses responsables,
M Chouraqui et M Mossé, que je remercie pour son travail à nos côtés.

-

Quand nous avons pris l’initiative de ce colloque, c’était dans l’optique de l’anniversaire
des attaques contre Charlie Hebdo. Nous souhaitions alors poursuivre la réflexion que
nous avions engagée en mai dernier, et montrer le rôle que doivent jouer les universités
et les travaux de recherche universitaire vis-à-vis de la société. Depuis, les attentats du 13
novembre ont renforcé cet engagement. Le Bataclan, Garissa, le Bardo, Charlie et en ce
moment même Bacha Khan… Ces attaques touchent des lieux où se construit la culture
d’un pays, et questionnent les universitaires que nous sommes.

-

Nous avons un rôle scientifique de distanciation, d’explication de l’actualité. Les sciences
humaines et sociales sont primordiales dans cette tâche, et je remercie Jean Emile
Gombert, qui a pris la tête de ces deux colloques. Merci également aux présidents
d’université qui se sont investis ; chère Fabienne, cher Carle en particulier, et aux
intervenants que nous allons entendre. Madame la Ministre, le soutien aux SHS est plus
que jamais nécessaire, en particulier vis-à-vis des disciplines rares. Un appel à
manifestation d’intérêt sur l’islamisme vient d’être lancé : c’est bien et d’autres disciplines
peuvent nous aider à comprendre et prévenir les drames de demain.

-

Je remercie le nouveau média The Conversation d’être partenaire de ce colloque. Le but
de The Conversation est d’exposer à un public large des travaux ou tribunes
d’universitaires qui éclairent l’actualité. Avec ce colloque nous sommes en plein dans le
sujet.

-

Le terrorisme se nourrit de l'extrémisme. Quand j'étais étudiant, l'extrémisme et les

tentatives françaises de terrorisme avait un socle idéologique d'extrême gauche ou
d'extrême droite. Une poignée d'hommes dont Alain Geismar ont, par leur attachement
à la démocratie et à des valeurs républicaines, évité une dérive des mouvements
gauchistes vers le terrorisme.
-

Aujourd'hui les forces en mouvement vers la radicalisation et le terrorisme sont
d’inspiration religieuse ou idéalisées comme telles. Pour éviter le glissement d'une
partie de notre jeunesse vers l'extrémisme et le terrorisme, il faut rappeler sans cesse
les valeurs républicaines, les valeurs égalitaires et de promotion sociale qui sont celles
de notre pays et qui sont portées par l’Université ; et surtout rappeler que les valeurs de
laïcité de notre République sont des valeurs de liberté et de tolérance. C'est le sens des
travaux de l'observatoire de la laïcité qui vient de terminer un gros travail sur l'Université
et que je voudrais ici remercier.
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