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L’Islam dans la République 

Préface  
Aujourd’hui, plus que jamais, la 

discussion sur l’islam de France se 

trouve à un point critique.  

Imprégné par des interprétations 

souvent essentialistes des notions 

telles islam, islamisme, intégrisme, 

séparatisme et même le terme de 

laïcité, le débat actuel mène de 

nouveau à une polarisation de la 

société et du monde politique, 

académique et intellectuel qui n’est utile qu’aux positions extrêmes.  

 

Le débat actuel est imprégné d’interprétations le plus souvent essentialistes des 

notions telles que l’Islam, Islamisme, intégrisme, séparatisme, ou même laïcité. 

Utilisés tels-quels et sans être précisément définis, ces termes conduisent à une 

polarisation de la société et du monde politique, académique et intellectuel, utiles 

seulement aux positions extrêmes.  

Interrompus par l’urgence sanitaire, les premières réflexions d’un débat renouvelé 

étaient lancées dans le discours prononcé par le président Emmanuel Macron à 

Mulhouse février dernier.  Il les a rappelées pendant son discours aux Mureaux 

prononcé en octobre dernier afin d’encadrer ce débat par des termes explicites et 

clairs : plutôt que de les interpréter comme une ‘croisade contre l’islam’, il s’agit bien 

d’une lutte contre toute sorte de radicalisme.  

 

Or, l’attentat contre les anciens bureaux de Charlie Hebdo à Paris, l’assassinat du 

professeur Samuel Paty et l’attentat contre la cathédrale de Nice ont de nouveau 

secoué le pays, tout en portant atteinte aux principes fondamentaux de la République : 

la liberté d’expression, le droit à un enseignement de qualité -comme conçu et appliqué 

dans le cursus de l’éducation nationale- et la liberté de croire ou de ne pas croire ou 

de pratiquer sa foi sans peur de pression. 
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Suite aux attentats, le besoin de renforcer la protection de ces valeurs et principes, a 

été exprimé par les nombreux français qui se sont rassemblés, en pleine crise 

sanitaire, pour rendre hommage à Samuel Paty et à l’ensemble de l’institution 

éducative qui incarne aujourd’hui l’accès à la liberté d’expression et de conscience. 

Mais ce besoin s’est aussi été exprimé au travers de termes hostiles envers les citoyens 

français de confession musulmane, considérés comme un ensemble homogène et 

immuable. D’un autre côté, l’ampleur des manifestations contre les propos du 

président Macron dans plusieurs pays musulmans souligne l’incompréhension que 

suscite souvent au niveau international le concept de laïcité tel que perçu en France.  

 

En défendant la liberté d’expression, le gouvernement et le président rappellent que 

ces principes ne sont pas négociables. Par le biais d’un entretien accordé à la chaine 

Al-Jazeera, Emmanuel Macron a eu l’occasion de clarifier ces points, comme il l’avait 

d’ailleurs fait à Mulhouse : «Dans la République, on ne doit jamais accepter que les lois 

de la religion puissent être supérieures aux lois de la République». Alors que 

l’expression de ces droits pourrait heurter, on ne peut ni amoindrir un droit parce que 

certains sont choqués, ni justifier un quelconque acte de violence au nom de cette 

opposition.  

 

Ces évènements imposent une nouvelle réflexion afin d’éviter de tomber dans le piège 

de la « provocation contre la provocation ». En ce moment où le référant de l’islam en 

France est le plus souvent l’islamisme, la nécessité de tenir un débat ouvert et serein 

est encore plus pressante. En effet, il offre une opportunité : celle de sortir des points 

de vue polarisants et d’entamer un dialogue honnête afin de mettre en valeur la 

diversité et la richesse de l’islam de France. De plus, les représentants du culte 

musulman en France mettent en garde contre le danger de filtrer toute discussion 

sous le prisme de l’islamisme. Au contraire, il est important de ressusciter une autre 

vision de l’islam, celle des Lumières, afin d’en saisir l’apport à l’histoire du pays, loin 

du réductionnisme souvent associé à ce débat et des pièges qu’il entraine.  

 

Réduire la question de l’islam dans la République à la seule discussion sur la question 

de la laïcité ne peut  que servir ceux qui défendent un discours hostile, envers la 

population musulmane, ou bien envers ce principe même de laïcité. Réduire la question 

de l’islam dans la République dans et par une approche sécuritaire pour viser tout 

discours ou pratique susceptible d’alimenter le radicalisme serait une manière 



 

 
6 

phobique de répondre à un phénomène très complexe. Enfin, réduire un débat 

nécessaire à l’ensemble de la société française aux spécificités d’un seul culte – celui-

ci n’étant nullement homogène – renvoie juste aux arguments discriminatoires d’une 

certaine théorie du « choc des civilisations ». Cette dernière théorie n’est aujourd’hui 

utile que dans le sens où elle rappelle son incompatibilité avec les fondements de la 

République française.  

Le projet de loi «confortant les principes républicains », présenté le 9 décembre au 

gouvernement, souligne davantage la sensibilité du sujet. Le choix d’une date fort 

symbolique – 115 ans après la loi de la séparation entre Église et État qui instaure le 

principe de laïcité -  n’est pas le résultat du hasard. Il atteste de la volonté de souligner 

la prise des mesures visant à protéger la population de toute influence qui puisse 

mener à la radicalisation, sans stigmatiser le culte musulman. Si les termes sont 

adaptés, le cœur de ce projet de loi ne change guère : il vise à rassurer le respect des 

principes républicains, notamment la laïcité et le principe d’égalité de tous devant l’État 

de droit.  

 

Il importe donc de saisir les enjeux loin des visions partisanes qui considèrent ce projet 

comme « pas suffisamment stricte » ou bien « trop discriminatoire ». Afin de bien 
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mener la discussion sur le contenu de ce projet, il est crucial de distinguer entre les 

questions sociales récurrentes, comme les quartiers abandonnés ou la question des 

pratiques suivies et du voile, et les sujets d’ordre politique, notamment la formation 

des imams en France et la fin du régime des imams détachés de leur pays d’origine. 

En ce moment de fortes tensions géopolitiques, le défi posé par l’islam consulaire 

revient au cœur du sujet. Il vaut donc insister sur le sujet des imams  et en discuter 

avec ces pays qui sont prêts à négocier les accords bilatéraux de leur implication en 

France (comme le Maroc et l’Algérie), ainsi que ceux qui se montrent moins disposés 

à mettre fin à ce régime, notamment le Président turc Recep Tayyip Erdogan.  

 

Hormis la question des imams étrangers il importe aussi de revoir le rôle des pays 

musulmans qui participent au financement des mosquées ou d’autres projets sociaux, 

comme des associations et des centres sociaux. Comme l’explique ailleurs l’auteur de 

ce rapport, l’influence des pays du Golfe sur l’islam en France, par le biais des fonds 

versés à ces projets, reflète leur propre conception de la relation entre religion et État. 

L’exemple de l’Arabie Saoudite, qui refuse toute séparation entre religion, État et 

affaires publiques, se trouve à l’opposé des valeurs républicaines françaises ainsi qu’à 

la vision d’un islam ouvert et tolérant promue par le Qatar, qui autorise sur son sol 

l’implantation de lieux de culte non-musulmans, la mixité et le travail des femmes, le 

respect des minorités et des associations ouvertes à tous. Il s’agit donc d’un islam 

moderne du « vivre ensemble », coloré et ouvert, un islam européen qui s’inscrit  dans 

l’esprit d’une coopération durable entre les deux pays.  

 

Loin des polémiques médiatiques ou de visions sécuritaires, ce rapport offre tous les 

éléments nécessaires pour mieux s’apercevoir des défis de ce débat ; tant sur le plan 

social par une approche saine des questions traitées par le projet de loi, que sur le plan 

politique, grâce à une présentation des interlocuteurs principaux qui représentent le 

culte musulman en France et des pays partenaires qui partagent des visions similaires 

dans leur société.  
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Introduction 

 

La France de 2020 n’est plus celle de 1920, ni celle de la Libération. Elle est 

aujourd’hui, notamment en raison d’une immigration progressive extra-

européenne qui s’est déroulée sur quelques soixante années, beaucoup plus 

riche de diversité aussi bien ethnique que confessionnelle. Pour en accepter 

l’évidence, encore faut-il ne pas se laisser aveugler par une vision 

mélancolique, nostalgique et surtout erronée d’une société française 

d’autant mieux idéalisée qu’elle appartient définitivement au passé. 

 

Le « vivre ensemble » ! Cette 

formule aujourd’hui 

couramment pratiquée par 

les sociologues, le personnel 

politique et les médias, traduit 

toutefois implicitement mais 

assez bien l’état d’esprit 

général qui règne au sein 

d’une société nationale 

fragmentée, en perte de 

confiance sur la réalité et l’efficacité de ce qui liait naguère ses 

composantes et sur l’existence de valeurs communes. Une société que 

Jérôme Fourquet qualifie d’« archipel français » 1  : des communautés à 

l’esprit insulaire et aux communications réduites dans une République 

schizophrène qui se dit « une et indivisible. » Mais ce pays est-il si fragmenté 

que cela ? Au cours des longues semaines de confinement sanitaire de ce 

printemps 2020, dans les quartiers pauvres de la banlieue parisienne, à forte 

densité de population de confession musulmane, ceux que l’on appelle « les 

grands frères » étaient là, spontanément, sur les places et les trottoirs, pour 

faire respecter par les plus jeunes les règles du confinement. 

 

Cette grave crise sanitaire provoquée par le SARS-Cov-2 n’a pas encore 

produit tous ses effets, loin de là. Une crise économique et sociale de grande 

                                                 
1 L’Archipel français : naissance d’une nation multiple et divisée, Paris, Seuil, 2019. 
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ampleur couve sous le déconfinement à peine entamé de ces jours de mai 

et de juin. Avec pour la partie la plus fragile de la population française et en 

particulier celle des zones urbaines les plus pauvres, au chômage déjà 

endémique, la crainte d’un total déclassement, d’une marginalisation 

encore plus marquée. C’est pourrait-on dire l’heure de vérité de la France. 

C’est maintenant ! Le moment est historique et la France ne doit pas 

manquer ce rendez-vous. Aux côtés des institutions catholiques, 

protestantes, israélites, les musulmans de France, avec le Conseil Français 

du Culte Musulman, les imams dans les mosquées, les relais dans les 

quartiers, ont un rôle immense à jouer. 

 

Ce document a pour vocation de montrer, sous tout une série de facettes 

différentes mais qui se complètent, une autre vision, positive, de l’islam 

dans ses rapports à la République française.  

 

I - Les efforts de structuration et d’institutionnalisation 

 

A la fin des années 1990 et au début des années 2000, le Gouvernement a 

impulsé une institutionnalisation des rapports entre les autorités 

représentatives du culte musulman et l’État2. C’est ainsi qu’avec l’accord-

cadre du 3 juillet 2001, une structure nouvelle a vu le jour en avril 2003 : le 

Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) et sa déconcentration au plan 

régional par les 25 Conseils Régionaux du Culte Musulman (CRCM). Cette 

importante réforme a permis de donner aux autorités gouvernementales 

françaises un interlocuteur spécifiquement élu pour représenter les 

musulmans de France. Elle était nécessaire dans la mesure où de 

nombreuses obédiences différentes et parfois concurrentes, bien que 

généralement ignorées des autres citoyens, agissent au sein de cet islam 

national.  

 

 

                                                 
2  Voir sur le sujet, Malika Zeghal, « La constitution du Conseil Français du Culte Musulman : 

reconnaissance politique d'un Islam français ? » Archives de sciences sociales des religions, n° 130, 
avril-juin 2005, pp. 97-113. 
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1 - Le CFCM au cœur de la relation islam-État 

 

Comme le prévoit l’accord-

cadre de 2001, le CFCM 

inscrit son action dans le 

respect des « Principes et 

fondements juridiques 

régissant les rapports entre 

les pouvoirs publics et le 

culte musulman en France ». 

Il est constitué sous la forme associative de la loi de 1901 mais il est 

également important de bien considérer qu’il est en même temps une 

fédération d’associations, voire une fédération de fédérations, diverses et 

souvent bien antérieures, qui maillent le territoire français et structurent le 

culte musulman au plus près des croyants. 

 

Les buts du CFCM  

Nous les synthétiserons en quatre objectifs fondamentaux qui apparaissent 

dans les statuts sous leur forme la plus récente, celle résultant de la 

réforme de 2019. Ce sont :  

La représentation : « assurer la représentation du culte musulman auprès 

des pouvoirs publics et des instances internationales ; » 

La concertation : il s’agit de « favoriser le dialogue entre ses membres afin 

de développer les échanges mutuels, la réflexion sur des problématiques 

communes concernant le culte musulman en France et la recherche 

d’orientations partagées ; de même que « mettre en œuvre des projets 

communs propres à favoriser le progrès et le rayonnement du culte 

musulman. » 

La défense : celle des « intérêts et de la dignité du culte musulman en 

France. » Une défense qui doit user exclusivement les moyens légaux, 

notamment la voie juridictionnelle, avec la possibilité de « se constituer 

partie civile devant toutes les juridictions pour tous actes antimusulmans. »  
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Le dialogue : le CFCM a vocation à « développer le dialogue avec toutes les 

composantes de la société civile et avec les autres religions ». 

Quatre fonctions essentielles qui ne peuvent que contribuer à assurer 

l’intégration des musulmans, non seulement sur un plan institutionnel, à la 

République, mais plus profondément à la société française au sein de 

laquelle il lui est demandé de rayonner. 

Les structures et le fonctionnement du CFCM 

Depuis sa création, le CFCM a fait l’objet de deux réformes qui ont entraîné 

certaines modifications de ses statuts : celle du 16 décembre 2012 et celle 

du 3 février 2019, qui s’est traduite dans les statuts le 7 avril 2019. 

Les membres de son conseil d’administration actuellement en fonction ont 

été élus pour un mandat courant de 2019 à 2025. Ce conseil comprend 45 

représentants des CRCM, 45 représentants des fédérations et des grandes 

mosquées signataires de l’accord, ainsi qu’un maximum de 10 membres 

cooptés. L’assemblée générale, de façon assez originale, a la même 

composition que le conseil d’administration. Elle se réunit au moins une fois 

tous les deux ans et peut se réunir en session extraordinaire le cas échéant. 

Il est important de souligner que la présidence du CFCM est collégiale avec 

un président et deux, voire trois, vice-présidents. Chacun d’entre eux est 

issu des représentants des trois ou quatre fédérations qui disposent du plus 

grand nombre de délégués. Pour accentuer le caractère collégial de la 

présidence, il est prévu que « chacun des représentants de ces trois ou 

quatre fédérations exerce la Présidence Collégiale pendant une durée de 24 

mois, s’ils sont trois ou de dix-huit mois s’ils sont quatre, les autres 

représentants assurant alors les Vice-présidences. » 

De plus, en tant que de besoin, la présidence peut être élargie aux membres 

permanents du Bureau que sont, outre le président et les vice-présidents, 

le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, le trésorier et le 

trésorier adjoint. Elle a notamment pour mission d’œuvrer « d’une manière 

collégiale et consensuelle pour gérer les dossiers délicats qui intéressent 

le culte musulman, dans l’esprit de consultation et de dialogue permanent. 

En particulier, chaque décision impliquant une prise de position publique est 

discutée par la Présidence Collégiale. » 
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Enfin, le CFCM a institué un Conseil Religieux en vue de disposer de conseils 

et d’avis de nature théologique sur des questions afférentes à l’exercice du 

culte musulman en France. Il s’agit de permettre à l’islam de France d’être 

indépendant le cas échéant des influences religieuses étrangères et de 

pouvoir adapter les modalités du culte aux spécificités de la société 

française. 

Au plan régional, selon le même découpage que les régions administratives 

françaises, les CRCM regroupent les associations gestionnaires de lieux de 

culte (« salle de prière ou mosquée remplissant des conditions minimales 

d’existence et de viabilité », ce qui exclut les lieux de cultes « sauvages »). 

Une mention essentielle de l’accord-cadre insiste sur le fait qu’ils doivent, 

« dans l’esprit de la collégialité (…) refléter la diversité des composantes de 

l’Islam présentes dans chaque Région. » 

S’agissant de la question, ô combien importante et sensible de son 

financement, le CFCM a créé, sur le fondement de la loi de 1905, une 

association cultuelle nationale, l’Association de Financement et de Soutien 

au Culte Musulman (AFSCM), destinée à collecter les fonds pour le 

financement du culte musulman en France. 

Le financement du fonctionnement interne du CFCM est essentiellement 

assurer au moyen de la contribution annuelle versée par chaque structure 

représentée au sein de l’assemblée générale (fédération ou grande 

mosquée), ainsi que la contribution annuelle versée par chaque lieu de culte 

affilié au CFCM. En dehors des cotisations des membres, rien n’est 

spécialement indiqué dans l’accord-cadre concernant la provenance des 

fonds recueillis par les grandes structures comme les grandes mosquées 

ou les autres lieux de cultes affiliés, si ce n’est sous la formulation assez 

floue de « subventions légales (…) versées par des personnes physiques ou 

morales. » 
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2 - Le rôle du CFCM dans la société française d’aujourd’hui 

Le lieu n’est pas ici de retracer de façon exhaustive l’action du CFCM, mais 

de souligner l’essentiel de son apport à l’intégration de l’islam dans la 

société française en sa qualité de deuxième religion nationale après le 

catholicisme. 

Offrir une vision apaisée de l’islam 

Faire patiemment l’œuvre de concorde qui fera naître dans l’esprit d’une 

grande majorité de Français l’idée que l’islam de France est une réalité et 

qu’il est une force vivifiante pour le pays ; consolider l’idée d’un islam bien 

intégré à la République et respectant ses valeurs.  

Faire comprendre aux non-musulmans la diversité et la richesse de l’islam 

de France 

Les associations musulmanes locales illustrent l’existence d’un grand 

nombre d’obédiences et de sensibilités au sein de l’islam de France et qui 

se doublent parfois d’une référence supplémentaire à une nationalité 

(turque, marocaine, etc.) : à l’instar de ce qu’il est dans le monde, le 

sunnisme est largement majoritaire parmi les cinq millions de musulmans 
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de France avec ses différents rites : malikite (les Maghrébins), hanafite (les 

Turcs), chafiite (les Kurdes). L’autre principale branche qu’est le chiisme est 

assez minoritaire. Ce sont aussi des confréries comme celle de ce 

magnifique islam qu’est le soufisme, ou encore celle de l’Allawiya. On notera 

également la présence d’un petit nombre d’azéris. 

Transmettre aux autorités gouvernementales françaises des revendications 

de longue date des musulmans et demeurées jusque-là insatisfaites 

Pour ne citer ici que les principales, on mentionnera :  

L’amélioration des conditions d’exercice public du culte en facilitant 

l’ouverture de salles de prière et la construction de mosquées ; 

L’accroissement du nombre et l’extension des carrés musulmans dans les 

cimetières publics. La plupart sont devenus trop exigus et ne répondent plus 

à la démographie de l’islam de France. Cette requête a encore fait l’objet 

d’une intervention pressante au cours de ce mois de mai 2020 en relation 

avec les décès occasionnés par la crise sanitaire. 

La création d’instituts privés de formation théologique d’imams français, 

une revendication qui rejoint pleinement les intentions affichées par le 

président Emmanuel Macron dans son récent discours de Mulhouse (voir 

ci-après, chapitre II). 

La distribution de repas halals pour les musulmans dans les cantines, les 

restaurants d’entreprise et universitaires, les hôpitaux. 

Tout dernièrement, on a pu voir le CNCM à l’œuvre aux côtés des 

catholiques pour contester auprès du gouvernement la fermeture trop 

radicale des lieux de cultes pour lutter contre la pandémie du SARS-Cov-2. 

Une décision d’ailleurs annulée par le conseil d’État dans une ordonnance 

du 18 mai, par laquelle il demande au gouvernement d’autoriser à nouveau, 

sous huit jours, les rassemblements dans les lieux de culte qui avait été 

rouverts le 11 mai dans le cadre du déconfinement, mais sans que l’on 

puisse dans un premier temps s’y réunir, ce qui est devenu possible à la fin 

du mois de mai. 

Mohammed Moussaoui, l’actuel président du CFCM, s’est félicité d’une telle 

décision qui va permettre aux Musulmans de se réunir progressivement 
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dans leurs mosquées, même prudemment et dans le respect des règles de 

distanciation imposées par la lutte contre l’épidémie : « Nous avons décidé 

de reprendre de façon progressive pour permettre de mieux maîtriser les 

effectifs et les gestes barrières et permettre aux fidèles de reprendre petit 

à petit leurs activités au sein des mosquées. » Le président Moussaoui a 

toutefois considéré qu’il était prématuré de se rassembler dans les 

mosquées pour célébrer l’Aïd el-Fitr, la fin du jeûne de ramadan, le 24 mai. 

Être un interlocuteur crédible et efficient du Gouvernement  

Comme on pourra le voir dans le chapitre suivant, le CFCM est destiné à 

être l’intermédiaire officiel entre les musulmans de France dans leur 

diversité et les pouvoirs publics. Son fonctionnement démocratique et sa 

direction collégiale visent précisément à en faire un interlocuteur crédible 

aux yeux de toute la société française.  

C’est ainsi par exemple qu’il a été sollicité dernièrement par le président de 

la République Emmanuel Macron pour présenter des propositions en vue 

d’établir en France un système autonome de formation des futurs imams, 

qui soit indépendant des influences étrangères et qui intègre dans le cursus 

une éducation civique aux principes fondamentaux et aux valeurs de la 

République. 

 

II - Le « séparatisme islamique » en question 
 

Sous l’intitulé « Protéger les 

libertés en luttant contre le 

séparatisme islamique », ce 

sujet était l’unique thème du 

discours très politique mais 

aussi très travaillé, que le 

président Emmanuel Macron 

a prononcé en Alsace, à 

Mulhouse, le 18 février 2020, 

en introduction à sa conférence de presse. Il se trouve précisément que c’est 

à Mulhouse qu’une grande mosquée vient d’être construite.  
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Les propos du président de la République ne sont en rien défavorables, bien 

au contraire, à la population française de confession musulmane en 

considérant que dans sa très grande majorité, elle s’inscrit parfaitement 

dans le respect de la laïcité de l’État et des lois de la République. Il entend 

attaquer de front en revanche un phénomène de fragmentation de la société 

française par le biais de l’appartenance religieuse qui a pris de l’ampleur au 

cours des dernières années chez certains musulmans et notamment dans 

des quartiers dits « sensibles » que la République avait eu tendance à 

abandonner. 

 

De par le constat qu’il dresse et les mesures qu’il énonce en vue de lutter 

contre le séparatisme islamique, ce discours représente un temps fort pour 

la relation entre les musulmans et la République, comme le fut dans un 

passé récent la création du Conseil Français du Culte Musulman. 

 

1 - Un vocabulaire explicite et des axes de lutte 

 

La formule employée par le président Macron, celle de « séparatisme 

islamiste », ne l’a évidemment pas été au hasard, de façon anodine. Elle a 

vocation à dénoncer sans ambages une tendance apparue au cours des 

dernières années dans certains milieux de l’islam de France : celle de faire 

sécession avec le reste de la communauté nationale et de constituer des 

îlots musulmans dans un certain nombre de quartiers urbains. Il s’agit par 

conséquent d’une volonté de fragmentation d’une République dont la 

constitution énonce pourtant qu’elle est « une et indivisible » et qui ne 

reconnaît pas l’existence en son sein de communautés particulières. 

 

Dénonçant un « mouvement de repli qui vise à sortir du champ républicain 

» et à « construire un projet de séparation de la République », le président 

Macron a notamment dénoncé ceux qui refusent de serrer la main à des 

femmes ou qui déscolarisent leurs enfants pour des raisons religieuses, 

allant de ce fait à l’encontre d’un principe fondamental de la loi 

républicaine : le droit de tout enfant à l’enseignement, mais aussi à un 
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enseignement de qualité, non sectaire, permettant à l’enfant de construire 

sa personnalité.  

 

Pour Emmanuel Macron, le combat contre ce séparatisme islamique doit 

comprendre quatre « lignes de force » :  

 

▪ La lutte contre les influences étrangères sur les mosquées et les 

imams français ;  

▪ Œuvrer encore un peu plus à une l’organisation du culte musulman ;  

▪ La lutte contre toute forme que puisse prendre le séparatisme 

islamiste ;  

▪ Ramener la République dans les territoires « où elle a un peu 

démissionné », ce qui n’est pas peu dire s’agissant de certains 

quartiers ou cités. 

 

2 - Les mesures de reconquête de « territoires » oubliés 

 

Emmanuel Macron a rappelé les projets déjà engagés depuis le début de 

son mandat, comme les cités éducatives (80 devraient être annoncées) ou 

les quartiers de conquête républicaine, expérimentés depuis deux ans dans 

certaines communes (dont Mulhouse) et où plus de 1600 policiers 

supplémentaires ont été déployés : « Cette pression a eu un impact : les faits 

de violence urbaine sont passés de 90 à moins de 20 sur Mulhouse », s’est 

félicité le président. 

 

 

 

 

 

3 - La fin des imams détachés : la remise en cause de 

l’islam consulaire 
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Qu’est-ce que l’islam 

consulaire ? Lette formule 

peut revêtir un double 

sens. Elle signifie tout 

d’abord que les imams 

détachés par des pays 

musulmans étrangers 

pour exercer leur activité 

en France et qui sont 

nombreux à être des 

fonctionnaires de leur 

pays, sont une sorte de consuls théologiens, comme il a pu exister dans les 

siècles passés en pays du Levant des consuls marchands européens. Mais, 

l’expression marque aussi le rattachement qu’ils ont aux vrais consulats de 

leurs pays, implantés en France, et qui s’efforcent de les maintenir sous leur 

contrôle. Cela pose d’autant plus problème quand on sait qu’une bonne 

moitié de ces imams (151 sur 301) sont envoyés par une Turquie 

actuellement marquée par un islamisme radical et une dérive autoritaire de 

l’État et dont ils sont fonctionnaires pour 65% d’entre eux. 

Cet islam consulaire est donc critiqué tout particulièrement en raison de 

cette dépendance des imams détachés au regard de leur pays d’origine, 

dépendance d’autant plus avérée qu’ils sont rémunérés par celui-ci. Mais il 

l’est également en raison de la faible connaissance qu’ont ces imams de la 

langue française ainsi que de la société française au sens large, ce que l’on 

peut considérer comme étant en soi un facteur objectif de séparatisme. 

Le président Macron estime que « cette sortie de l’islam consulaire est 

extrêmement importante pour réduire les influences étrangères ». Elle va 

donc se faire sur la base d’un dialogue entrepris avec le CFCM depuis 2018 

et qui devra se concrétiser nécessairement par l’institution de centres de 

formation d’imams français, respectueux de la République, établissements 

quasi inexistants à l’heure actuelle.   

 

Il y a à ce jour en France 2500 lieux de culte musulman au sein desquels 

officient 301 imams rémunérés par leur pays d’origine. Un tel dispositif a été 
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mis en place sur le fondement juridique d’accords bilatéraux passés entre 

la France et ces mêmes pays : la Turquie (151), l’Algérie (120), le Maroc (30). 

Le reste des imams, donc leur très grande majorité, sont de nationalité 

française. La France a trouvé naguère son intérêt dans cet islam consulaire, 

dans la mesure où ce système permettait de faire bénéficier les musulmans 

de cultes servis par des imams solidement formés sur le plan théologique. 

Mais il en va autrement dans un contexte d’influence croissante de l’islam 

radical comme on peut le constater en Turquie. Ce pays est d’ailleurs très 

réticent à ce que l’accord passé avec la France sur les imams détachés soit 

remis en cause, alors que visiblement, l’Algérie et le Maroc se montrent au 

contraire très coopératifs. 
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4 - Former en France des imams français 

 

Un défi essentiel à relever 

 

C’est un défi mais il faut 

absolument le relever et 

l’enclencher sans attendre 

car la relève des imams 

détachés ainsi que des 

imams autoproclamés 

dépourvus de formation 

préalable devra 

nécessairement être 

progressive. On ne peut 

pas en effet prendre le 

risque de créer un vide d’encadrement dans lequel s’engouffreraient plus 

encore des imams autoproclamés, potentiellement manipulés, tandis que 

d’autres, pas mieux formés, s’inscrivent néanmoins dans un esprit de 

bénévolat consciencieux pour combler le manque actuel. Le Conseil 

Français du Culte Musulman sera au cœur de cette évolution majeure 

souhaitée par les pouvoirs publics. Il lui a été demandé de faire des 

propositions pour ce printemps 2020. Pour le CFCM, il s’agit bien d’une 

« priorité absolue » selon les mots même de son président, Mohammed 

Moussaoui.  

 

Toutefois, une des difficultés à surmonter sera de trouver le moyen de 

rémunérer les imams qui sortiront du ou des instituts théologiques 

musulmans, car les mosquées françaises auront du mal à assumer cette 

charge. La solution pourrait être de s’inspirer du mode de rémunération des 

pasteurs protestants qui repose intégralement sur les dons faits par les 

paroissiens, soit à l’occasion des cultes, soit à titre de mécénat de soutien. 

Mais se pose alors la question de savoir si les ressources des familles 

musulmanes pratiquantes le permettraient. Une solution complémentaire 
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pourrait être d’accepter des financements étrangers, pour autant qu’ils 

puissent transiter par un filtre institutionnel à définir. 

 

Assumer le contrôle de l’enseignement dispensé dans les ELCO 

 

S’agissant de ces « enseignements de langue et culture d’origine », le 

constat de départ est un peu identique de celui des imams détachés. Il n’est 

donc pas étonnant que le président de la République y ait fait également 

mention dans son discours de Mulhouse. Il s’est même montré à cet égard 

« radical » si l’on peut dire, puisqu’il a clairement annoncé la suppression 

des modalités actuelles de fonctionnement des ELCO. Le principe de leur 

existence n’est pas remis en cause, mais seulement, ce qui est essentiel du 

point de vue de la République, la totale et dangereuse autonomie dans 

laquelle ils fonctionnent. 

 

En effet, ces enseignements sont dispensés actuellement à 80 000 élèves en 

France, visiblement sans aucun contrôle de l’État sur le degré de formation 

des personnes qui les délivrent, ni aucun contrôle sur leur contenu, ce qu’a 

expressément déploré le chef de l’État. Or là encore, ces « enseignants » 

sont désignés par les gouvernements de neuf pays avec lesquels la France 

a, ici aussi, passé un accord bilatéral. Hormis la Turquie, tous ces pays ont 

accepté que soit mis fin à ce dispositif de rattachement « étranger ». Ainsi, 

dès la rentrée de septembre 2020, l’État français pourra s’assurer via le 

ministère de l’Éducation nationale, que ces enseignants maîtrisent le 

français et contrôler le contenu de leurs cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
22 

5 - En finir avec les imams radicaux 

Une position ferme du gouvernement 

Pour les autorités françaises, le radicalisme islamique est une idéologie 

politique, ni plus ni moins. Il constitue une manipulation et une déviation 

d’une religion à des fins de combat politique. Ce radicalisme participe 

évidemment au phénomène plus large, le séparatisme islamiste, qui opère 

« en détournant une religion et au fond en manipulant beaucoup de 

représentations, en hystérisant aussi la société (…). » (E. Macron, Discours 

de Mulhouse). 

 

 

Les sanctions administratives déjà prises contre l’islamisme radical 

 

Le président de la République s’est félicité que sur quinze « territoires » 

expérimentaux – une formulation contestable à nos yeux puisqu’il ne s’agit 

que du territoire de la République, indivisible comme celle-ci ; il conviendrait 

donc mieux de parler de quartiers urbains – les opérations menées depuis 

deux ans ont abouti à la fermeture de 152 débits de boisson, de 15 lieux de 

culte, de 12 établissements culturels et sportifs, de 4 écoles. En outre 34 

mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ont été 

prises. 
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Cette surveillance s’applique désormais non plus seulement aux premiers 

quartiers cibles, mais à l’ensemble du territoire français. Il s’agit d’une 

surveillance et d’un contrôle systématiques des lieux où opère l’islamisme 

radical. Elle a été mise en place sur la base d’une circulaire de novembre 

2019 du ministre de l'Intérieur dont l’objet même est de lutter contre 

l'islamisme radical, partout où il tente de s’implanter sur le territoire de la 

République. 

 

6 - La question du financement de la construction des 

mosquées 

Voilà un sujet d’attaque majeur contre les influences étrangères sur l’islam 

de France. Il a été mis en avant de façon particulièrement critique par 

plusieurs publications au cours de la dernière décennie et il fait bien 

normalement partie des préoccupations de l’État. La question est 

récurrente en France du fait que, contrairement à ce qui se passe dans les 

pays musulmans, la loi de 1905 fait interdiction à l’État, en raison du principe 

de laïcité, de financer les cultes (à l’exception des trois départements 

concordataires d’Alsace et de Moselle). Or le financement de la construction 

de mosquées puis de leur entretien en France, lourde charge financière s’il 

en est, n’a pu être jusqu’à présent assuré que par de puissants apports 
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étrangers, les pays du Golfe (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar) 

en assurant aujourd’hui une part significative.  

 

Lors de son discours de Mulhouse, le président de la République a énoncé 

que l’État doit « s’assurer que par le truchement de financements et ce qui 

est fait à ce titre, on ne sorte pas des lois de la République (...). C’est 

pourquoi des mesures fortes seront prises pour mieux contrôler les 

financements étrangers des lieux de culte, pour garantir leur pleine 

transparence », à la fois sur leur origine et sur leurs finalités. Et cela devrait 

passer notamment par une nouvelle loi, la législation actuelle ne permettant 

pas d’assumer convenablement un tel contrôle. 

 

Cela devrait en tout cas rassurer les auteurs qui fustigent depuis quelques 

années les investissements des pays du Golfe en vue de la construction de 

mosquées sur notre territoire (et dans beaucoup d’autres pays européens) 

quant aux risques qu’ils pourraient représenter. Or il faut être clair en ce 

domaine : si l’on veut que les musulmans de France, qui sont comme on l’a 

dit plus de 5 millions, disposent de lieux de cultes à même de les accueillir 

dignement, il est pratiquement impossible de se dispenser des 

financements étrangers dès lors que l’État a l’interdiction constitutionnelle 

et législative d’y pourvoir lui-même. Loin d’y voir la main de puissances 

étrangères maléfiques, il serait plus réaliste et sensé de voir dans ces 

apports financiers une condition d’une meilleure intégration des 

établissements concernés – qui assument le plus souvent une double 

fonction cultuelle et culturelle – à la République et à ses valeurs. Cela 

suppose évidemment que l’État mette effectivement en œuvre, directement 

ou par délégation à une institution comme le CFCM, et comme le souhaite 

le président de la République, toutes les conditions de leur transparence. 
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III - La question récurrente du voile : voile et laïcité 

 

A l’heure où la notion de 

laïcité occupe plus que 

jamais le devant de la 

scène dans le débat public 

en France, et souvent en 

rapport avec la religion 

musulmane, il convient de 

commencer par en définir les fondements juridiques pour voir ensuite en 

quoi, oui ou non, certaines pratiques de l’islam y seraient contraires. 

 

1 - La portée générale du couple laïcité-neutralité dans le 

fonctionnement de l’État 

 

On ne comprend en effet pleinement les raisons d’être et le fonctionnement 

du principe de laïcité dans la France contemporaine que si on le conjugue 

avec l’autre principe dont il est indissociable, qui lui donne force et vitalité : 

celui de neutralité. Car c’est bien par l’alliance de ces deux éléments que la 

laïcité s’avère synonyme de liberté. 

 

La notion de laïcité, comme celle de neutralité, ne se réduisent pas à une 

position de l’État au regard des religions et des options confessionnelles de 

ses citoyens, mais à un champ beaucoup plus large. Les agents des services 

publics ont ainsi l’obligation d’être neutres dans leur comportement au 

regard des citoyens et des usagers, et doivent s’interdire de lier leur prise 

de décisions à une quelconque doctrine de nature confessionnelle, politique 

ou philosophique. C’est cette exigence de neutralité qui permet d’assurer 

l’égalité de traitement des usagers par le service public. 
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2 - La question des signes religieux dans l’enseignement 

primaire et secondaire et les accompagnatrices scolaires 

voilées 

 

Au demeurant, les textes législatifs et réglementaires qui ont eu, au cours 

des dernières années, pour finalité de consolider le principe de laïcité dans 

les services publics et spécialement dans l’enseignement public, ont 

manifesté cette lacune regrettable de ne pas faire explicitement référence 

au principe de neutralité. L’article 1er de la loi du 15 mars 2004, devenu 

l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, prescrit que « dans les écoles, 

les collèges et les lycées, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves 

manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. » La 

circulaire précise que « les signes et tenues interdits sont ceux dont le port 

conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance 

religieuse tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu’on lui donne, 

la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive. »  

 

Or voilà malheureusement une présentation législative faussée du principe 

de laïcité qui en réduit le champ d’application au religieux tout en ignorant 

au passage de faire référence à l’obligation de neutralité. De la neutralité, 

on ne trouvera mention que dans la circulaire d’application du 15 mai 2004 

qui n’a pas, par définition, de vocation normative.  

 

La neutralité dans l’enseignement scolaire public s’impose en premier lieu 

comme une exigence de comportement des enseignants. Ils doivent 

s’abstenir en classe et dans leur établissement de tout propos constituant 

des prises de positions personnelles afférentes à la religion (ou à la 

politique) que ce soit à titre de prosélytisme ou à l’inverse, de dénigrement. 

Puisqu’il s’agit d’enfants, c’est aux familles que revient le choix des options 

religieuses, philosophiques et politiques dans lesquelles elles estiment 

devoir les éduquer, si éducation il y a. Cela n’empêche pas le professeur 

d’aborder des sujets qui ont des connexions avec des événements politiques 

ou religieux. Mais il y a cette réserve permanente qui doit conduire à le faire 
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sans esprit sectaire, polémique ou prosélyte. Cela inclut l’obligation de ne 

pas « scandaliser », au sens biblique de ce terme, l’élève croyant : le heurter 

dans sa foi pour l’en faire douter et l’en faire chuter.  

 

L’exigence de neutralité n’est toutefois pas à sens unique : obligation 

partagée, elle s’applique aussi aux élèves et à leurs parents. 

 

Or du côté des parents, la question s’est posée de savoir si des mères 

d’enfants scolarisés, de religion musulmane, pouvaient participer à 

l’accompagnement de sorties hors des locaux scolaires en étant voilées. La 

participation bénévole à de telles activités en font sur le plan juridique des 

auxiliaires du service public, ce qui implique ipso facto de se conformer à 

l’obligation de ne pas arborer de signe ostentatoire d’une appartenance 

religieuse. D’où l’épineuse question du voile ! Or en l’occurrence, de la part 

des personnes en cause, il ne s’agissait que d’un foulard sur les cheveux et 

les joues. Pouvait-il être considérer comme un signe trop visible d’une 

appartenance religieuse ? Ce à quoi le ministre de l’époque, M. Luc Chatel 

répondit qu’il y avait là une extériorisation non acceptable d’un signe et 

d’une conviction religieuse, non conforme à la réserve que tant les élèves 

que leurs parents doivent observer : « l’école n’est pas un espace de simple 

jouissance du droit, les élèves (et leurs parents) y sont astreints à une 

réserve qu’ils n’ont pas à observer dans l’espace civil ordinaire3. »  Disons, 

qu’il faut, en cela, raison garder. Il y a voile et foulard. Et ce dernier relève 

autant de la tradition culturelle que de l’appartenance religieuse. Et dans ce 

dernier cas, il ne se distingue guère du foulard bien laïc que portaient les 

femmes dans les campagnes françaises il y a encore quelques décennies. 

Au nom de quel principe interdirait-on à une femme de porter un foulard sur 

ses cheveux ? Il ne faut donc pas aller à l’encontre de l’esprit de laïcité en 

en faisant, par l’interdit du simple foulard, une application aussi 

intransigeante et sectaire. Au surplus, il y aurait en cela même une atteinte 

à la liberté vestimentaire. 

 

 

                                                 
3 Catherine Kintzler, Qu’est-ce que la laïcité ? Paris, Vrin, 2008, p. 54. 
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3 - Le cas particulier de l’enseignement supérieur  

 

A l’université tout est libre y compris la tenue vestimentaire, à une exception 

près, exprimée par la loi (celle qui interdit le port du nikab, voir ci-après). 

L’université est par excellence un espace de liberté sous la forme de ce que 

l’on appelle dans notre droit « les franchises universitaires » dont beaucoup 

tirent leur origine des coutumes du Moyen-Âge. La raison fondamentale 

réside de nos jours en ce que l’enseignement supérieur s’adresse à des 

personnes majeures, des adultes dont la personnalité et l’identité, les 

facultés de raisonnement critique, sont totalement formés.  

 

L’une des applications de cette liberté est que les étudiants peuvent venir 

en cours et dans leurs établissements dans la tenue vestimentaire qu’ils 

souhaitent (dans le cadre toutefois du respect des bonnes mœurs et de 

l’absence d’outrage à l’ordre public), ainsi qu’arborer les insignes religieux 

et politiques qu’ils souhaitent : cela peut aller du costume traditionnel 

breton à la coiffe hindoue et au foulard islamique. Un prêtre ou un imam 

pourraient s’ils le voulaient venir suivre des cours dans leurs tenues 

confessionnelles respectives.  

 

4 - Le voile dans l’espace public en général 

 

Comme toujours, il y a différentes façons pour une dame de confession 

musulmane de respecter les préceptes vestimentaires de sa religion : se 

couvrir les cheveux, se couvrir le seul visage, se couvrir l’intégralité du corps 

mais non le visage, se couvrir l’intégralité du corps visage compris.  

 

Ce n’est que ce dernier, que nous appellerons ici par simplicité le voile 

intégral, dont le port est aujourd’hui prohibé en France dans l’espace public. 

Il va de soi en outre qu’une femme de confession musulmane qui est agent 

public d’État, agent public territorial ou hospitalier, ne peut arborer sur elle 

aucun signe ostentatoire de sa confession. 
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Une mesure législative relativement récente, applicable à l’ensemble des 

lieux publics – y compris par conséquent aux locaux universitaires ce qui ne 

contredit pas le principe général précédemment exposé – est venue 

apporter une restriction à cette liberté : la loi du 11 octobre 2010, entrée en 

vigueur le 11 avril 2011 4 , « interdisant la dissimulation du visage dans 

l’espace public ». La pratique ciblée sous cette dénomination générale 

destinée à ne pas mentionner expressément les musulmans auxquels elle 

s’adresse néanmoins, est le port du voile intégral, le niqab, couvrant 

notamment l’intégralité de la tête et du visage à part les yeux.   

 

Une circulaire éponyme signée du Premier ministre a été publiée le 3 mars 

au Journal Officiel, associée à une campagne d’information (100 000 affiches 

et 400 000 dépliants) lancée dès le 4 mars. La circulaire précise que la loi 

vise à « réaffirmer les valeurs de la République et les exigences du vivre 

ensemble ». La circulaire définit en outre la notion d’espace public : voie 

publique, lieux ouverts au public, lieux affectés à un service public. Les 

sanctions prévues sont une amande de 150 euros et un stage de citoyenneté. 

Enfin, tout citoyen a la possibilité d’appeler la police s’il croise une femme 

porteuse de niqab. 

C’est, à dire vrai, la seule restriction à la liberté vestimentaire qu’impose le 

droit français à ses citoyens ou aux étrangers fréquentant le territoire de la 
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République. Jusque-là, on avait plutôt des arrêtés municipaux interdisant 

au contraire aux estivants, dans certaines stations balnéaires, de trop se 

dévêtir et de déambuler torse nu sur les trottoirs des villes : « tenue 

indécente » prohibée et réprimée par une contravention. 

 

Quant au voile qui n’est qu’un simple foulard couvrant la chevelure et les 

parties latérales du visage, il faut l’admettre comme une affirmation 

normale de personnalité mais aussi de la plus simple liberté vestimentaire 

de la part de la femme qui le porte. D’autant qu’il s’agit très souvent du 

respect d’une tradition, d’un ancrage culturel, plus que de l’affirmation 

d’une appartenance religieuse, mais aussi souvent les trois à la fois. C’est 

aussi pour certaines, une façon toute simple de revendiquer leur arabité. 

 

 

IV - Les religions du Livre et la reconstruction post-covid : quand 

l’épreuve devient opportunité 
 

La crise engendrée par le virus covid-19 est encore trop récente pour que 

l’on puisse conclure à l’émergence d’un nouveau monde. Nous sommes 

encore à ce point d’incertitude où la bascule peut se faire tant vers une 

transformation que vers une reprise du système actuel. En revanche, il 

existe bien une aspiration au changement qui s’exprime avec force sur les 

réseaux sociaux. Suffira-t-

elle pour autant à faire 

pencher la balance vers un 

véritable renouveau ? A cet 

égard, les trois religions 

scripturaires peuvent avoir 

une influence décisive 

dans la mesure où elles 

sauront relever ce défi 

ensemble.  
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1 - La dimension spirituelle du confinement 
 

Les trois religions dites du Livre que sont le judaïsme, le christianisme et 

l’islam partagent la pratique de la retraite spirituelle : il est des temps dans 

l’existence ou chacun est appelé à se recueillir plus intensément pour se 

sentir en résonnance avec son créateur. L’isolement favorise le retour sur 

soi et l’attention à notre dimension spirituelle, souvent négligée dans une 

société résolument matérialiste. Faire une retraite spirituelle c’est aussi 

s’autoriser à s’extraire pour un moment de la course du temps pour 

s’ancrer pleinement dans le présent. Lorsque l’on observe le phénomène 

du confinement consécutif à la pandémie qui a frappé le monde, bien qu’il 

soit imposé, il présente quelques similitudes avec une retraite spirituelle. 

Dans un entretien paru dans les pages du Monde, le philosophe Edgar Morin 

a d’ailleurs mis en évidence cet aspect du confinement qui pousse à 

l’introspection5 : « Cette crise nous pousse à nous interroger sur notre mode 

de vie, sur nos vrais besoins masqués dans les aliénations du quotidien. » 

Et le philosophe de conclure que « le confinement physique devrait favoriser 

le déconfinement des esprits. » Cette épreuve a donc permis à chacun mais 

aussi collectivement de s’interroger sur le sens de nos sociétés et des 

valeurs qui nous unissent. Au-delà de la pandémie, le confinement nous a 

mis face à une crise plus profonde : celle d’un monde global où nous 

sommes tous connectés sans pour autant que cela développe la solidarité.  

 

In fine, l’expérience du confinement a permis une prise de conscience qui 

s’est traduite par un retour des valeurs. Ainsi, plus qu’une vulnérabilité 

économique, la délocalisation des industries a été interrogée sous l’angle 

éthique : la fast fashion apparaît emblématique d’une société malade qui 

doit sans cesse renouveler et multiplier ses possessions. La logique 

consumériste a été fortement décriée pendant la crise de même que le 

productivisme conduisant au mal-être. Autant de dérives qui sont au 

demeurant souvent dénoncées par les religions. C’est donc une profonde 

remise en question de notre modèle de société qui s’est jouée à la faveur du 

confinement.   

                                                 
5 Le Monde, 19-20 avril 2020. 
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2 - L’analyse de la crise par les religions du Livre 

 

L’actualité et les réseaux sociaux ont largement relayé des discours 

anxiogènes au sujet de la pandémie : les millénaristes annonciateurs de la 

fin des temps, les collapsologues prédisant la fin de la civilisation 

industrielle ou encore les complotistes, convaincus que toute cette crise 

s’inscrit dans un plan conduisant à une gouvernance mondiale… Mais quelle 

a été la lecture que les trois religions monothéistes ont fait de la crise ?  

 

En réalité, leur discours est bien moins pessimiste et apocalyptique qu’on 

ne pourrait le croire de prime abord. Ainsi, pour les musulmans, notamment 

au sein des confréries soufies, il s’agit moins de la fin des temps que de la 

fin d’un cycle. Selon eux, toutes les secousses que traverse le monde 

donnent à voir l’essoufflement d’un cycle de modernité basé sur 

l’hégémonie occidentale, le techno-scientisme, le consumérisme et une 

tendance à la désacralisation. « Notre monde centré sur la consommation 

a oublié ce devoir de répondre au besoin intérieur de l’Humain », affirme le 

docteur Moulay Mounir El-Kadiri, directeur du CEMEIA (Centre euro-

méditerranéen d’étude de l’Islam actuel). Pour le père Pierre-Alain Lejeune, 

prêtre du diocèse de Bordeaux, le temps est venu de s’affranchir de 

l’idolâtrie qu’il définit comme la dépendance à un système que nous avons 

fabriqué nous-mêmes. Quant au grand rabbin de France, Haïm Korsia, il 

écrit dans son ouvrage Réinventer les aurores que notre société apparaît 

« au bout de son histoire, ce qui veut dire que nous devons la réinventer ou 

assister à sa fin. » Pour les trois religions, cette crise est un enseignement 

spirituel qui marque la fin d’un modèle mais qui ouvre aussi la perspective 

d’un nouveau choix de société. C’est une invitation à prendre conscience 

d’une destinée partagée qui doit inciter à œuvrer ensemble à l’avènement 

d’un monde davantage porté par la solidarité.  

 

Les religions ont donc choisi de transformer l’épreuve en opportunité. 

Opportunité de transcender les différences pour construire une société plus 

juste où l’Homme se comportera en gérant responsable du monde. Car c’est 

bien là le sens premier du mot arabe khalifat (califat) : le lieutenant de Dieu 
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sur terre. Ce rôle implique de traiter la nature avec respect et de fonder une 

civilisation respectueuse des valeurs portées par la révélation. De même 

pour le judaïsme, Haïm Korsia rappelle cette responsabilité de l’humanité : 

« Chacun et chacune d’entre nous avons cette étincelle divine, c’est-à-dire 

cette capacité unique à faire les choses. Et c’est cette conjonction d’unicité 

qui crée le rêve d’une société. »6 Il aime reprendre les mots d’Apollinaire, 

invitant à « rallumer les étoiles » plutôt que de céder au fatalisme. 

 

Les religions se proposent ainsi de réinventer le monde de demain et 

adoptent à cet égard une posture volontariste et positive. Surtout, cette 

vision positionne les croyants en acteurs.  

 

3 - L’action des religions dans la reconstruction post covid-

19 

 

Nous ressentons tous la 

nécessité de poser les bases 

d’un monde plus équilibré. La 

marge de manœuvre pour créer 

l’après covid existe, pour autant, 

comment l’action des religions 

peut-elle y contribuer ? Les trois 

religions s’insèrent 

naturellement dans le tissu 

social dont elles constituent des 

forces agissantes. Les valeurs 

qu’elles promeuvent sont totalement transposables à la société civile : la 

paix, le respect de la dignité humaine, la solidarité, la justice, l’harmonie 

avec la nature, l’accès partagé aux ressources naturelles, sont autant de 

principes que les démocraties défendent également. Ce sont des valeurs 

universelles immuables.  

 

                                                 
6 Haïm Korsia, Le Monde des religions, n°101, p. 73. 
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Il y a donc une vision partagée entre les trois religions et la sphère sociale 

qui permet de fédérer tout le corps social autour d’un projet commun. C’est 

ce qui conduit le docteur Moulay Mounir El-Kadiri à considérer que « le 

resserrement des liens sociaux entre individus passera par un 

resserrement des liens spirituels. » Plus que jamais, le dialogue 

interconfessionnel revêt une importance capitale non plus pour mieux se 

connaître mais pour envisager les actions à mener ensemble. Par-delà les 

spécificités, il existe un référentiel commun qui doit servir de base à une 

réflexion sur un modèle de société en cohérence avec les valeurs 

républicaines. Ce travail peut être amorcé avec d’autant plus d’impact que 

plusieurs constats sont partagés entre les religions et la société : une paix 

extérieure durable commence par une paix intérieure ; là où l’on a mis une 

liberté illimitée, il faudrait plutôt s’attacher à remettre du sens ; l’innovation 

ne conduit pas toujours au progrès et ne profite pas à tous.  

 

Les religions ont un rôle d’autant plus important à jouer dans une 

dynamique de résilience que cette pandémie montre un dépassement des 

gouvernements et une crise de confiance à leur égard. Il ne faut pas attendre 

que le changement soit impulsé par les hyperstructures et la gouvernance 

classique. La crise a montré que les initiatives venaient plutôt de la base et 

du niveau local. Elle a aussi révélé une étonnante capacité d’adaptation et 

de créativité notamment par des entrepreneurs qui ont dû rapidement 

repenser leur modèle économique. Il existe donc des énergies fécondes 

pour générer une société plus harmonieuse. A son échelle, le croyant doit 

incarner ses valeurs et vivre sa spiritualité : on a besoin de citoyens qui 

propagent le bel agir et qui proposent par leur mode de vie une alternative 

à l’égoïsme et aux désirs destructeurs. Car il existe d’autres modèles que la 

consommation et l’hédonisme.  Siobhan Bygate, chercheure spécialiste de 

la mouvance soufie, rappelle ainsi : « L’amour de Dieu est un acte 

d’engagement et doit se manifester dans tous les actes de la vie 

quotidienne. Il façonne également le comportement de chacun avec les 

autres et avec soi-même. » Religion et citoyenneté ne sont pas en 

contradiction : elles renvoient à un engagement au service du bien commun.  
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4 - Le rôle clé des leaders religieux 

 

Les leaders religieux ont un rôle majeur à jouer dans le partage et le 

rapprochement des cultures et des civilisations. Ils doivent promouvoir le 

dialogue interreligieux et se saisir des problématiques actuelles. Ils doivent 

diffuser les valeurs qui favoriseront l’émergence du monde d’après. Leur 

positionnement leur permet de mettre de côté les différences pour traduire 

les valeurs communes en action.  

 

Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU a ainsi invité les leaders 

religieux à promouvoir la solidarité pour dépasser l’épreuve de la covid : « 

Nous sommes tous vulnérables - et cette vulnérabilité partagée révèle notre 

humanité commune. Elle met à nu notre responsabilité de promouvoir la 

solidarité comme fondement de notre réponse - une solidarité fondée sur 

les droits de l'homme et la dignité humaine de tous. », a-t-il déclaré lors 

d’une visioconférence sur le rôle des dirigeants religieux dans la réponse 

aux défis de la covid-19. Seule une action coordonnée, volontariste et 

inclusive des acteurs étatiques et non étatiques, y compris les chefs 

religieux et les organisations confessionnelles, permettra de dépasser la 

crise actuelle mais surtout d’en faire une opportunité de changement. 

 

 

Peut-être que la meilleure façon d’appréhender la valeur ajoutée des 

religions dans la phase de reconstruction post-covid, serait de nous poser 

cette question en toute honnêteté : quel a été l’impact, ces dernières 

années, d’une vie spirituelle en recul tant dans la sphère privée que dans la 

société ? Ne s’est-elle pas accompagnée d’une perte de sens ? Et l’on 

pourrait alors admettre que dans un monde où l’on se laisse volontiers 

guider par les « influenceurs » des réseaux sociaux, d’autres références 

pourraient nous inspirer pour réinventer le vivre ensemble.  
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V - La littérature musulmane de langue française 
 

L’islam en France recouvre une réalité́ humaine contrastée bien éloignée des 

clichés simplistes que véhiculent souvent les médias. La littérature 

musulmane de langue française est à l’image de cette diversité. Dans un 

contexte marqué par les attentats terroristes et le spectre de la 

radicalisation, les intellectuels musulmans se voient accorder une attention 

médiatique soutenue. Leurs écrits sont en général appréhendés à travers un 

filtre assez réducteur, selon qu’ils promeuvent une version de l’islam 

compatible avec l’idéal républicain ou en rupture. Une fois cette distinction 

opérée, la littérature musulmane française républicaine et progressiste 

présente en son sein une grande diversité d’approches, témoin d’un champ 

intellectuel dynamique et foisonnant. L’ambition de cet article n’est pas d’en 

dresser une liste exhaustive mais de proposer une typologie de ces 

approches. 

1 - La relecture contextualisée 

Ce premier courant regroupe les promoteurs d’une lecture du Coran et de la 

Sunna prophétique à la lumière du contexte de ces deux sources 

scripturaires. L’islamologue Rachid Benzine propose ainsi une lecture 

anthropologique et historique du Coran comme produit de son temps, 

marqué par un environnement tribal turbulent. Il s’attache notamment à 

orienter son discours en direction de la jeunesse en proie aux doutes et aux 

séductions d’une expression plus radicale de l’islam (Le Coran expliqué aux 

jeunes – 2013). De même, dans l’ouvrage Penser le Coran, le collectif 

d’auteurs « Mahmoud Hussein » replace les versets polémiques dans les 

circonstances où ils furent révélés : cette démarche contribue à éclairer des 

aspects souvent occultés de l’histoire de la révélation qui conditionnent 

pourtant la compréhension du texte. 
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2 - La traduction coranique revisitée 

Il ne s’agit pas ici de dénigrer le 

remarquable travail de traduction 

réalisé par Denise Masson (1967), 

Régis Blachère (1947), Jacques 

Berque (1991) mais de mettre en 

lumière l’approche originale de 

Maurice Gloton pour son Essai de 

traduction du Coran (2014). Ses 

écrits, très inspirés d’Ibn Arabi, 

donnent une grande importance à 

l’étymologie des termes et à 

l’étendue de leurs champs lexicaux. Il 

se distingue aussi par son parti pris 

de remettre en cause certaines 

habitudes en matière de traduction 

coranique pour proposer une 

approche plus en prise avec la 

dimension spirituelle du texte, par-delà le sens littéraire. Les lecteurs versés 

en langue arabe et instruits du contexte de la révélation retrouvent ainsi dans 

ses travaux une multitude de sens délaissés dans des traductions plus 

classiques. Pour ne prendre que cet exemple, la traduction académique des 

deux noms divins « Al-Rahmân al-Rahîm » introduisant les chapitres du 

Coran, renvoie à cette signification : « Le Tout Miséricordieux, le Très 

miséricordieux ». Maurice Gloton a quant à lui fait le choix d’une traduction 

plus évocatrice en optant pour cette compréhension : « Le Tout-Rayonnant 

d’Amour, le Très-Rayonnant d’Amour ».  

 

3 - La promotion du dialogue interreligieux  

Dans la mouvance de l’islam libéral, l’islamologue Ghaleb Bencheikh se 

démarque par son engagement profond et permanent en faveur du dialogue 

interconfessionnel. Pour lui, l’islam ne doit pas s’envisager comme un 

système clos, coupé de son environnement. Il invite au contraire les croyants 
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à penser leur religion en harmonie avec leur époque et en relation avec les 

autres familles religieuses. Cette démarche d’ouverture est conditionnée par 

une bonne compréhension du message coranique par les musulmans. Aussi, 

dans son ouvrage Le Coran (2009), il propose une lecture guidée du texte 

révélé. Ce faisant, il permet de comprendre les positions du Coran sur les 

principales questions de société tout en mettant en évidence un référentiel 

abrahamique partagé par les trois religions du Livre. A ce titre, Ghaleb 

Bencheikh est un véritable passeur de l’islam auprès des non-initiés, rôle 

qu’il entretient d’ailleurs à travers l’émission qu’il anime sur France Culture7.  

  

                                                 
7 Questions d’islam. 
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4 - L’islam des Lumières 

Historien, islamologue et 

philosophe, Mohammed 

Arkoun était un humaniste 

laïque, grand défenseur du 

dialogue interconfessionnel. 

Spécialiste de la pensée 

islamique, il invite à repenser 

l’islam dans le monde 

contemporain. « Tout reste à 

repenser, à réécrire, à revisiter 

sur l’islam comme religion, 

système de croyances et de non croyances, tradition de pensée (…). »8 Ainsi, 

pour sauver le monde musulman de ses démons et le sortir de ses impasses, 

il est essentiel que l'islam accède à la modernité politique et culturelle. Ses 

travaux affirment que cette accession à la modernité implique une « 

subversion » de la pensée islamique : « Rien ne se fera sans une subversion 

des systèmes de pensée religieuse anciens et des idéologies de combat qui 

les confortent, les réactivent et les relaient. »9 Il insiste sur le fait que les 

musulmans ont rompu le lien avec une tradition intellectuelle brillante et 

riche qui a concouru à la grandeur de l’islam au Xe siècle : la philosophie 

islamique est née et s'est développée, au contact de l'Antiquité grecque. 

Mohammed Arkoun défend ainsi un humanisme et une ouverture culturelle, 

inspirés de l’âge d’or musulman mais aussi de l’esprit des Lumières.  

Malek Chebel, anthropologue des religions, s’est d’abord fait connaître en 

assumant la sensualité de la culture musulmane (Encyclopédie de l'amour 

en Islam. Érotisme, beauté et sexualité dans le monde arabe, en Perse et en 

Turquie – 1995). En 2004, il publie son Manifeste pour un islam des Lumières 

qu’il définit comme un islam qui « tournera le dos à l’obscurantisme et à la 

violence religieuse, sans d’ailleurs tomber dans la sagesse béate et 

confortable ». En 2017, la fondation Malek Chebel s’est ainsi donné pour 

mission d’assurer la diffusion et la promotion de l’islam des Lumières, pour 

                                                 
8 Mohammed Arkoun, La pensée arabe, Paris, éd. PUF, 2012, p. 7.  
9 Mohammed Arkoun, entretien publié dans L’Express, 27 mars 2003.  
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poursuivre l’œuvre de l’anthropologue. Il s’agit d’inciter les théologiens 

musulmans à engager une nouvelle exégèse des textes coraniques, ce qui 

présuppose un renouvellement de la pensée islamique. En consacrant le 

terme d’islam des Lumières, Malek Chebel a validé par là-même l’existence 

d’une expression plus ténébreuse de l’islam, le fanatisme, contre lequel il 

convient de lutter.  

5 - Le néo-mutazilisme 

Le mutazilisme désigne une des premières écoles de théologie islamique 

apparue dès le VIIIe siècle de l’ère chrétienne. Le but était alors d’allier la 

raison à la foi, c’est-à-dire d’aborder la révélation à la lumière de la réflexion 

et du discernement. Ce courant dénonçait particulièrement une foi vécue 

uniquement à travers l’imitation irréfléchie de pratiques et l’adhésion à des 

dogmes établis à partir d’une approche littéraliste des textes. L’œuvre du 

philosophe Abdennour Bidar s’inscrit dans cette mouvance. Ainsi, dans Self 

Islam (2006), il s’efforce de montrer qu’il existe en islam une voie alternative 

pour mener une vie spirituelle raisonnable, en harmonie avec son temps. Il 

appelle chacun à se libérer d’une approche purement normative de l’islam 

pour sortir de la dichotomie halal (licite) / haram (illicite).  Chaque croyant 

doit interroger sa conscience pour se laisser le « (…) choix de son mode 

d’adhésion à la culture musulmane. » Abdenour Bidar défend ainsi l’idée d’un 

croyant musulman autonome et responsable.  

6 - L’approche mystique  

Le cheikh Khaled Bentounes est depuis 1975 le guide spirituel de la confrérie 

soufie Allawiya. Il est l’initiateur de la journée internationale du vivre-

ensemble en paix, consacrée par l’ONU et le fondateur des Scouts 

musulmans de France dont il est aujourd'hui le président d'honneur. Écrivain, 

pédagogue, conférencier et acteur du dialogue interreligieux, le cheikh 

Bentounes parcourt le monde pour transmettre l'enseignement du soufisme. 

Branche mystique de l’islam, le soufisme prône une culture de paix et de 

fraternité, autour de valeurs universelles partagées. A travers ses écrits, le 

cheikh Bentounes dénonce une religiosité qui intoxique l’islam et appelle à 

plus de spiritualité pour revivifier la religion.  
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Dans cette mouvance, l’islamologue Éric Geoffroy travaille sur les enjeux de 

la spiritualité dans le monde contemporain (la mondialisation, l’écologie, le 

féminin…). Dans ses ouvrages et notamment L’islam sera spirituel ou ne sera 

plus (2009), il met lui aussi en garde contre le raidissement ritualiste d’un 

islam qui ne serait plus qu’une coquille vide : « La seule médication semble 

être une spiritualité consciente qui insuffle sagesse et miséricorde dans une 

civilisation humaine en péril ; une spiritualité lucide qui pourfende l'hypocrisie 

religieuse (notamment le wahhabisme et ses avatars) et politique (le soutien 

des États occidentaux à certains pays du Golfe). (…) D'évidence, l'humain 

actuel, musulman ou autre, n'aura de choix que de restaurer en lui sa 

vocation spirituelle première. » 

 

Conclusion 

Aujourd’hui l’audience de ces différents penseurs ne se limite pas aux seuls 

musulmans. En effet, leurs travaux interpellent les pouvoirs publics ainsi 

qu’un public curieux de comprendre une religion dont l’actualité livre 

malheureusement une image souvent inquiétante. La diversité et le 

dynamisme du champ intellectuel musulman français reste le meilleur 

rempart contre un islam radical qui prospère sur l’ignorance et la peur de 

l’autre. Tous ces auteurs contribuent en effet à dissocier l’islam de ses 

dérives, dresser un état des lieux critique de la pensée musulmane et à 

dénoncer l’instrumentalisation du Coran. A travers leurs écrits, ils œuvrent à 

promouvoir un islam de concorde. Pour conclure, si la typologie proposée 

dans cet article voulait clarifier le paysage de la littérature musulmane 

républicaine de langue française, elle commet l’injustice d’oublier beaucoup 

d’autres auteurs engagés. 

 

Jean-Paul Pancracio 
Anne de Luca 
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