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Depuis l’été 1990, il existe une loi française qui sanctionne les négateurs du génocide des Juifs, communément appelés « négationnistes ». L’adoption de la loi Gayssot (du nom de Jean-Claude Gayssot,
alors député communiste de la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis) a suscité nombre de réactions
et d’interrogations, de tous bords. A-t-elle stoppé le négationnisme ? Certes, des porteurs de ce discours
ont été condamnés, la plupart à des amendes financières et une minorité à de la prison ferme. Mais
le constat est sans appel : depuis les années 1980, le négationnisme n’a cessé de se répandre dans
différentes strates de la société française. L’apparition d’internet a apporté à ce discours un vecteur
médiatique redoutable et difficilement contrôlable au point de vue judiciaire.
La France est un des seuls pays européens (avec l’Allemagne notamment) à avoir une loi sur la négation du génocide des Juifs. Pourquoi la loi française sanctionne-t-elle ce négationnisme uniquement ?
Légiférer sur la négation des génocides est-il pertinent ? Les négationnismes sont-ils traités en fonction du statut de leurs victimes ? Peut-on, alors, évoquer une hiérarchisation des crimes ? Autant de
questions entendues dans les classes ou dans l’espace public, sur lesquelles il semble nécessaire de
revenir aujourd’hui, en insistant sur le caractère unique et premier de la loi Gayssot, instituant en délit
le négationnisme du génocide des Juifs.
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La loi Gayssot
Une des réponses de la société française au négationnisme se trouve donc dans le domaine législatif.
La loi Gayssot est adoptée dans un contexte particulier, deux mois après la profanation du cimetière
juif de Carpentras (nuit du 8 au 9 mai 1990). Votée le 13 juillet 1990, elle affiche clairement son but :
donner un coup d’arrêt à la diffusion des thèses négationnistes et sanctionner leurs porteurs. Venue
compléter le système législatif antérieur, notamment la loi Pleven du 1er juillet 1972 qui condamne la
« haine et la provocation raciales », la loi Gayssot modifie les dispositions du Code pénal, confère de
nouveaux droits aux associations qui se portent partie civile et renforce les peines encourues. Avec
cette loi, la contestation des crimes contre l’humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale
devient un délit. Il est introduit par l’article 24 bis et punit « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 €
d’amendes ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou
plusieurs crimes contre l’humanité ». Ces crimes sont définis par la législation issue de l’accord de
Londres du 8 août 1945, qui décide la mise en place d’un tribunal militaire international (le futur
tribunal de Nuremberg) pour juger les « grands criminels », accusés individuellement ou à titre de
membres d’organisations. Ils sont les suivants : « L’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou
pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque
ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils
ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal,
ou en liaison avec ce crime. »

La loi peut-elle
écrire l’histoire ?
Il est possible de distinguer différents profils d’opposants à la loi Gayssot. Il y a d’abord les porteurs du négationnisme et leurs soutiens : Robert Faurisson, Henri Roques, Alain Guionnet. Le Front national, sous la présidence
de Jean-Marie Le Pen (1972-2011), est la seule formation politique française à réclamer ouvertement l’abrogation
de la loi Gayssot, principalement au nom de la liberté d’expression.
Après son adoption, des critiques se font entendre au sein de l’Assemblée nationale, du Sénat, ainsi que parmi les
intellectuels et les historiens français. Deux positions révèlent la difficulté de tenter de régler le négationnisme
par la législation. Pierre Vidal-Naquet, suivi par d’autres historiens, s’élève contre la loi car, selon lui, il n’appartient pas aux « tribunaux de définir la vérité historique : c’est l’affaire des historiens et des honnêtes gens. Faire
de la vérité sur la Shoah une vérité légale […] paraît une absurdité. Le fait de punir l’expression du révisionnisme
ne fera que transformer ces gens-là en martyrs » (Le Quotidien de Paris, 9 mai 1990). En revanche, pour l’avocat
Serge Klarsfeld, engagé dans une action militante en faveur de la reconnaissance de la Shoah, de la traduction en
justice de ses acteurs et de défense des victimes de la persécution, cette loi est indispensable. Le négationnisme
relève d’un « caractère de propagande et cause un préjudice sentimental à ceux qui ont perdu leur proche dans
les camps. Ceux qui sont contre cette loi ne vivent pas au milieu des survivants et n’entendent pas leurs cris. […]
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Les poursuites s’imposent dans la période actuelle. Après, une fois que tous les témoins seront morts,
ce ne sera plus nécessaire » (entretien de Valérie Igounet avec Serge Klarsfeld, Paris, 19 février 1996).
En décembre 2005, l’association d’historiens Liberté pour l’Histoire affirme dans son manifeste que
« ce n’est pas à la loi d’écrire l’Histoire ». Signé par un millier d’historiens, l’appel ne vise pas seulement la loi Gayssot : « L’histoire n’est pas un objet juridique. Dans un État libre, il n’appartient ni au
Parlement ni à l’autorité judiciaire de définir la vérité historique. La politique de l’État, même animée
des meilleures intentions, n’est pas la politique de l’histoire. C’est en violation de ces principes que des
articles de lois successives – notamment les lois du 13 juillet 1990, du 29 janvier 2001 [reconnaissance
par la France du génocide des Arméniens de 1915], du 21 mai 2001 [reconnaissance de la traite et de
l’esclavage en tant que crime contre l’humanité], du 23 février 2005 [reconnaissance de la Nation et
contribution nationale en faveur des Français rapatriés] – ont restreint la liberté de l’historien, lui ont
dit, sous peine de sanctions, ce qu’il doit chercher et ce qu’il doit trouver, lui ont prescrit des méthodes
et posé des limites. Nous demandons l’abrogation de ces dispositions législatives indignes d’un régime
démocratique ». La position d’Henry Rousso montre bien la complexité de l’intervention de la justice
dans l’histoire. L’historien pointe un « désaccord sur un point important : l’impossibilité politique
d’abolir la loi Gayssot réprimant le négationnisme. Quels que soient les défauts et les effets pervers de
cette loi, la supprimer alors que la négation de la Shoah est devenue dans certains pays une idéologie
d’État » lui paraît « inopportun ». Cependant, il explique suivre la ligne générale de l’association, qui
repose sur une dénonciation – l’ingérence de la politique et de la justice dans l’histoire – et sur une
évidence relative à la nature du métier de l’historien : c’est à lui d’écrire l’histoire.

La complexité
de légiférer sur le passé
Faut-il percevoir une sorte d’inégalité de traitement, une hiérarchisation qui concernerait les crimes, les
souffrances et le statut des victimes ? La négation du génocide juif étant sanctionnée, cela signifie-t-il
que les autres crimes contre l’humanité peuvent continuer à être niés en toute impunité ? Les débats
autour de la loi réprimant la négation du génocide arménien de 1915 rejoignent ces questionnements.
Après la loi du 29 janvier 2001 qui « reconnaît » le génocide arménien, il faut attendre onze ans supplémentaires pour l’adoption par le Parlement français d’une loi pénalisant sa négation, le 23 janvier
2012, suite notamment aux inquiétudes des associations représentant les communautés arméniennes
qui constatent une intensification du négationnisme (notamment durant l’« année de la Turquie » en
2010). Pendant les débats, l’ex-garde des Sceaux, Robert Badinter, hostile à la loi Gayssot, prévient : « En
votant ce texte aujourd’hui, vous ne pourrez donc n’avoir qu’une certitude : son invalidation dans un
délai qui pourrait être très court par le Conseil constitutionnel. Je vous laisse juge des conséquences
pour la cause arménienne qu’engendrerait pareille censure. Ne croyez pas pour autant qu’en ne votant
pas ce texte les Arméniens de France seraient démunis face à d’éventuelles attaques racistes à leur
endroit qui prendraient la forme de la négation du génocide de 1915. Car si l’historien est libre de ses
recherches et de ses conclusions, il n’est pas libre de ses méthodes. […] Si la digue des principes constitutionnels devait céder aujourd’hui, c’est à un raz de marée victimaire auquel vous serez exposés, à
une surenchère mémorielle, à ce que Pierre Nora qualifiait de “victimisation généralisée du passé”. »
Un peu plus d’un mois plus tard, le Conseil constitutionnel censure la loi, ayant jugé que le législateur « avait porté une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d’expression et de communication ». La
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députée Valérie Boyer, à l’origine de cette loi, exprime sa « tristesse » et parle d’une discrimination
« intolérable ». Pour elle, cette décision engendre « une inégalité de traitement », la France ayant
reconnu deux génocides : la Shoah et le génocide de 1915. Une question de fonds émerge, laissant
s’affronter deux logiques sous-tendues par une sorte de liberté d’expression graduelle : peut-on continuer de nier impunément certains génocides et être sanctionné légalement pour un seul ?

Existe-il une « réponse »
adaptée au négationnisme
de la Shoah ?
Avec la disparition progressive des derniers témoins et le passage d’une mémoire vivante à une mémoire historique, l’enjeu est de taille. Il s’agit d’empêcher que le négationnisme ne se saisisse de cette occasion, sans précédent, pour connaître une énième métamorphose et ne resurgisse dans l’espace public, conférant un nouveau
souffle à l’antisémitisme. La phraséologie négationniste réinstalle les stéréotypes de l’antisémitisme, dotés de
marqueurs classiques : « pouvoir », « forces occultes, secrètes, démoniaques », « complots », « mensonges », etc.
L’antisémitisme actuel n’est que le prolongement de cet antisémitisme « historique », alimenté par de nouvelles
« données » contextuelles (parmi lesquelles le conspirationnisme), inhérentes à l’histoire passée et immédiate.
Le négationnisme nourrit cet édifice.
L’émergence du négationnisme en France a suscité une réaction des milieux scientifiques. Pendant les vingt
années consécutives à la Seconde Guerre mondiale, peu d’ouvrages sur l’histoire du génocide juif ont paru. Ils se
sont multipliés ensuite, surtout à partir des années 1990. La connaissance historique de l’extermination des Juifs
et la transmission de l’événement, ainsi que la sensibilisation au racisme et à l’antisémitisme à cette génération
singulière de l’entre-deux siècles, par le biais d’une politique d’enseignement adaptée au contexte géopolitique
et aux nouvelles technologies, s’avèrent aujourd’hui indispensables.
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