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Entretien CK avec Philomag : « Le terrorisme islamiste 

entend dicter sa loi à l’école » 

par   

 

Catherine   Kintzler (CK) 

 

Mezetulle, 23 octobre 2020 

 

Michel Eltchaninoff m’a invitée à un entretien pour Philosophie 

magazine. Le texte vient d’être publié (23 octobre) sous le titre « Le 

terrorisme islamiste considère que l’école est à sa disposition et 

entend lui dicter sa loi », en accès libre sur le site Philomag. 

En voici de brefs extraits. Merci Philomag ! 

« Mise en place dès le début des années 80, la politique d’« ouverture 

de l’école sur le monde » et de mise en suspicion des savoirs, que j’ai 

critiquée notamment en écrivant un livre sur Condorcet en 1984, n’a 

sans doute pas été faite pour l’islamisme, mais l’islamisme aurait été 

bien bête de ne pas s’en emparer pour imposer insolemment son 

agenda. » 

« La question du blasphème est impertinente : il n’y a de blasphème 

que pour des croyants et cette notion est inconnue de la législation. » 

« Le martyre de Samuel Paty marque un point de non-retour, il entre 

dans l’histoire. S’en détourner en refusant toute manifestation 

marquante appelant à la mobilisation républicaine s’ajouterait à une 

longue et honteuse série de dénis. » 

https://www.mezetulle.fr/author/mezetulle/
https://www.philomag.com/articles/catherine-kintzler-le-terrorisme-islamiste-considere-que-lecole-est-sa-disposition-et
https://www.editionsminerve.com/catalogue/9782869311411/
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« Une leçon n’est pas une manifestation qui assène des slogans, on n’y 

réclame pas l’adhésion […] mais l’intelligibilité. Jamais un professeur 

ne « montre » un objet sous le régime de l’exhibition, de l’exhortation 

ou de la détestation. » 

« Je ne vois pas pourquoi on devrait s’interdire de critiquer l’islam, y 

compris de manière virulente. Pourquoi faudrait-il lui épargner le 

moment critique que rencontrent heureusement toutes les religions, 

toutes les philosophies, y compris et surtout par le travail de leurs 

propres penseurs ? » 

« […] il faut cesser de se laisser intimider à coups de culpabilisation 

et de retournement victimaire, il faut cesser d’exercer la liberté 

d’expression à sens unique. » 

Lire l’entretien sur le site Philomag : 

https://www.philomag.com/articles/catherine-kintzler-le-

terrorisme-islamiste-considere-que-lecole-est-sa-disposition-

et 

 

 

 

Cette entrée a été publiée par Mezetulle le 23 octobre 

2020 dans Bloc-notes, Diaporama, École, Laïcité, Politique, société, 

actualité et indexée avec école, islamisme, laïcité. 
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