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À ma mère, protestante,
À mon père, musulman,
La différence crée de la tempérance.
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Bigorgne, les membres de l’équipe «Un islam français est possible »
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INTRODUCT ION

Qu’est-ce qu’être français ? C’est une culture en héritage,
une langue en partage et une citoyenneté en action. À cela
j’ajouterai, plutôt que le fameux « plébiscite de tous les jours »
de Renan, « une invention de tous les jours », tant la France
sait ingérer les cultures venues d’ailleurs pour en faire une
partie de son identité. N’oublions pas qu’en 2014, le Pre-
mier ministre, la maire de Paris, le conseiller politique du
président de la République étaient tous les trois nés espa-
gnols. Et pourtant, qui pouvait croire qu’ils n’étaient pas
français ?
La citoyenneté est fondée sur des droits politiques, la

liberté individuelle et une forme d’assentiment au bien
commun. Dans ce modèle, la religion est une affaire privée,
pour ne pas dire intime, et n’est jamais un marqueur social.
J’étais un Français comme les autres jusqu’à ce jour tra-
gique, le 7 janvier 2015. Bien sûr, j’avais été ébranlé trois
ans avant par le meurtre atroce, par Mohamed Merah,
d’enfants ciblés parce qu’ils étaient juifs et de soldats choisis
parce qu’ils étaient d’origine maghrébine. Mais, comme
tout le monde, j’avais cru à la théorie du loup solitaire. Avec
Charlie, les meurtres antisémites de l’Hyper Cacher et plus
tard encore le Bataclan et toutes les horreurs qui ont suivi,



tous ces meurtres perpétrés au nom de l’islam, je suis
devenu aussi un musulman. Je l’étais déjà, dans la sphère
privée. Mais je le suis devenu dans la sphère publique, sui-
vant la logique décrite par Sartre dans un autre contexte,
« on est juif dans le regard de l’Autre ».
Moi qui avais toujours décidé de ne pas aborder les ques-

tions religieuses parce que je pensais que c’était un piège
dans lequel l’on a tôt fait de vous enterrer (« vous avez un
nom maghrébin, vous êtes donc musulman, vous allez donc
nous parler de l’islam… »), je me suis engagé dans le travail
qui a donné matière à ce livre. Avec l’idée, parfaitement
assumée, que cet essai de compréhension de la situation que
j’avais entamé était aussi, de fait, un travail engagé. Car
l’enjeu, ce n’est pas seulement de comprendre, même si
c’est évidemment nécessaire, c’est aussi d’agir. Agir contre
l’islamisme, qu’il soit radical ou pas.
Pourquoi s’engager ? Après tout, j’aurais pu ne rien faire.

Mais je crois que la nouvelle génération de Français de
confession musulmane, membres de la classe moyenne et de
l’élite nationale, ne peut pas rester sourde à l’angoisse de la
société française, malgré la contradiction qu’elle porte :
« disparaissez en tant que musulmans, la religion est une
affaire privée » et, en même temps, « condamnez les attentats
en tant que musulmans, pour nous montrer que vous êtes
de notre côté ». Cette injonction paradoxale, dangereuse sur
le plan psychiatrique comme l’ont démontré les chercheurs
de l’école de Palo Alto1, mérite d’être comprise car elle est
légitime, en dépit de son incohérence de façade. Elle est
légitime car elle exprime une part du modèle français d’inté-

1. Voir l’analyse du « Soyez spontané ! » et les travaux de Norbert Wiener et
Gregory Bateson qui font le lien entre la « double contrainte », le mutisme et la
schizophrénie notamment.
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gration, fondé sur l’idée qu’un individu accède à l’universel
par les seuls droits du citoyen. Et, parallèlement, elle
exprime un doute sur l’engagement des musulmans aux
côtés du reste de la communauté nationale. Ce doute planait
sur les manifestations du 11 janvier 2015 où les quartiers
populaires étaient manifestement peu présents, et même,
dans certains cas, où des villes entières étaient peu mobili-
sées (Marseille par exemple). Emmanuel Todd en a fait un
livre polémique1 : les musulmans étaient absents, les mani-
festations étaient donc islamophobes puisqu’elles approu-
vaient le droit au blasphème de la religion musulmane.
Voire. Je ne crois pas à la thèse de l’islamophobie française,
j’y reviendrai.
J’ai plutôt été frappé, pendant toute cette période, par

l’inanité des discours publics : finalement, personne n’arri-
vait vraiment à expliquer ce que représentait l’assassinat de
l’équipe de Charlie Hebdo. Le pouvoir politique et les
médias en avaient vite fait un totem. « Je suis Charlie » s’est
déployé partout sur la planète. Mais la signification de ce
slogan demeurait ambiguë. Signifiait-il la possibilité pour
n’importe quelle publication de blasphémer un livre saint
pour les musulmans et notamment le Coran et son messa-
ger, le prophète Mahomet ? C’est ce qu’ont cru beaucoup
de musulmans qui se sont sentis ciblés, ignorant les attaques
vulgaires dont faisait l’objet le pape depuis de nombreuses
années par Charlie Hebdo, ignorant aussi que le droit au
blasphème est protégé par la loi française (sauf en Alsace-
Moselle). Mais, surtout, « Je suis Charlie » signifiait infini-
ment plus, ce qu’il aurait été utile d’expliquer. « Je suis
Charlie », c’était la liberté d’expression et donc la liberté de
conscience, et de ce fait, une partie de la France, de son

1. Emmanuel Todd,Qui est Charlie ?, Seuil, 2015.
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histoire, de sa communauté de valeurs. À rebours, là aussi
faute d’explication — c’est tout le problème des slogans, ils
disent beaucoup en peu de mots, mais sont en même temps
incapables d’exprimer la subtilité d’une situation —, « Je ne
suis pas Charlie » a donc été interprété comme une défiance
vis‑à-vis de la France. Dès lors, l’absence de réponse claire
de ceux que l’on percevait comme « les musulmans » a
inquiété. Et l’injonction paradoxale s’est faite plus puis-
sante. L’attentat du Bataclan a fait retomber la pression car,
tout le monde étant visé, y compris des musulmans, l’idée
sourde que ceux-ci n’étaient pas du même côté que le reste
de la communauté nationale s’est (quelque peu) éteinte.
Mais ne rien dire, ne rien faire, rester sur des sentiments
ambigus, ce n’est pas la solution.
Je crois, moi, que l’on peut dépasser cette injonction para-

doxale d’une façon simple et efficace : en s’engageant, en
agissant, en tant que Français, contre ce qui mine la vision
que les Français ont des musulmans, à savoir l’islam fonda-
mentaliste, ou, pour le dire plus simplement, l’islamisme.
Pourquoi ? Parce qu’il a rendu possibles ces attentats. Mais
aussi parce qu’il attire dans ses rets des milliers de jeunes
Français qui ne voient pas qu’il est une impasse, pour eux et
leur vie future. Et enfin, parce qu’il est un système social qui
veut s’imposer, une police de la pensée et du comporte-
ment, ici en France comme dans le monde arabe, fondée
sur l’absence absolue d’esprit critique et un ordre patriarcal
qui est le vrai objectif de l’islamisme, au moment même où
cet ordre patriarcal est remis en question par la sortie des
femmes musulmanes de leur minorité statutaire et intellec-
tuelle. S’opposer à l’islamisme, ce n’est pas pour autant
s’opposer à l’islam : la liberté de conscience et de croyance
doit être absolue en République. Elle est une promesse indé-
passable.
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Bref, comme le disait René Char, il faut se tenir « sur la
ligne de partage de l’ombre et de la lumière », menacée par
l’islamisme d’un côté et la haine antimusulmane de l’autre.
Je crois en un islam apaisé, religion de France et d’Occi-
dent, pratiqué en paix par des croyants qui n’auront pas
besoin de revendiquer bruyamment leur foi. Je crois que
l’islam est une religion française. Je porte donc une double
conviction, fruit de mes identités multiples : comme Fran-
çais, je me battrai pour que les musulmans puissent exercer
leur culte, y compris pour que les femmes aient le droit de
porter le voile dans l’espace public puisque certaines d’entre
elles y tiennent. Mais, comme musulman, je me bats pour
que mes coreligionnaires laissent de côté les interprétations
fausses, inutilement rigoristes et profondément sexistes du
fondamentalisme islamique. Et je crois donc que les femmes
doivent abandonner leur voile.
Comment surmonter ce dilemme ? En combattant

d’abord la double ignorance qui pollue le débat : l’islam
n’est pas l’islamisme, contrairement à ce que disent les
intellectuels d’extrême droite et les islamistes, alliés dans
une même désinformation ; et la situation de l’intégration
n’est pas celle que l’on croit. Elle est meilleure et pire à la
fois. En agissant ensuite, en France, pour la concorde civile
et religieuse avec pour objectif de proposer aux musulmans
d’autres interprétations de leur religion que celle des isla-
mistes. Et en comprenant comment ces derniers font pour
séduire autant de croyants. Il faut donc commencer par
savoir de quoi l’on parle. Car l’action ne sera pas la même
si le sujet concerne 1% des musulmans ou 25%. Avant
même de mesurer l’emprise du fondamentalisme religieux
chez les musulmans de France, il fallait avoir quelques élé-
ments quantitatifs généraux sur eux, qu’ils soient français
ou pas. Or là, surprise, rien n’existait ou presque. Ce qui a
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trait à l’islam est omniprésent dans l’actualité internationale
depuis 1979 et la révolution iranienne, la guerre d’Afgha-
nistan, puis la guerre civile algérienne, les deux guerres
d’Irak, les révolutions arabes, la tragédie syrienne, les atten-
tats généralisés, du Maroc au Pakistan. Cette actualité n’est
pas moindre sur la scène nationale, avec la première affaire
du voile à Creil en 1989, les attentats islamistes algériens de
1995, le loup solitaire Khaled Kelkal, la deuxième affaire
du voile en 2003, Mohamed Merah, les attentats de 2015 et
2016… Pourtant, on ne savait rien, ou presque, des musul-
mans de France.
Quant à l’islamisme et à la pratique rigoriste de l’islam,

ils sont là, présents, partout dans les débats, à commencer
par ceux du voile, bien que nommés nulle part. Le mot
« communautarisme » a longtemps été utilisé pour dire « isla-
misme ». Dans le même temps, les musulmans eux-mêmes
sont restés invisibles. Dans les médias, notamment, où le
plafond de verre fonctionne à plein et où la nouvelle généra-
tion de Français de confession musulmane est absente.
Ceux que l’on voit, ce sont ceux qui correspondent à
l’image que l’on se fait encore des musulmans : l’imam
Chalghoumi, malgré ses bonnes intentions, parle mal fran-
çais, vient de l’islam fondamentaliste et dit trop ouverte-
ment ce que ceux qui l’interrogent ont envie d’entendre.
Tariq Ramadan, lui, est utilisé en négatif, il représente le
mal, semble d’autant plus dangereux qu’il parle bien, qu’il
connaît la culture européenne et qu’il semble capable de
manipuler les musulmans. Entre ces deux pôles, le « Bien »
de bas niveau et le «Mal » de haut niveau, rien n’émerge. Et
pourtant, tant de talents existent dont la France serait fière,
car ce sont d’abord et avant tout ses enfants, les réussites du
modèle républicain.
L’État, lui, est resté discret. La statistique publique a

L’islam, une religion française16



choisi d’ignorer le fait religieux, malgré de très récentes et
timides tentatives1. La question est jugée très sensible et la
France vit encore avec le souvenir douloureux de Vichy, de
l’État français et de son fichage des juifs. La laïcité et la
neutralité de l’État viennent donner une caution théorique à
ce désintérêt qui trouve sa justification dans l’idée que dans
l’espace public n’existent que des citoyens dotés des seuls
attributs de leur existence politique, c’est‑à-dire le droit de
vote, la liberté de pensée et de se réunir. Quant aux
croyances religieuses, elles sont reléguées dans la sphère de
l’intime (pour ne pas dire de la superstition). La fameuse
phrase de Clermont-Tonnerre en 1789, « Rien pour les juifs
comme nation, tout pour les juifs comme individus », struc-
ture encore le champ de l’action publique quand il s’agit de
s’intéresser aux croyances minoritaires.

Alors qu’a fait l’État ? Il a largement délégué aux pays d’ori-
gine des musulmans, notamment le Maroc, l’Algérie et la
Turquie, la gestion du fait religieux. Tout a commencé dans
les années 1980, à une époque où l’on pouvait encore croire
que les musulmans rentreraient « chez eux » (c’est ce que pro-
clamait l’État algérien encore au début des années 1980, « les
immigrés algériens seraient bientôt de retour en Algérie ») et
que l’islam n’était pas un problème de Français mais un pro-
blème d’étrangers ; et qu’à ce titre, il devait être géré par les
pays étrangers. L’erreur collective, de droite comme de
gauche, fut d’oublier que les musulmans étaient de moins en
moins étrangers et de plus en plus français, au fur et à mesure
des évolutions démographiques. Quant aux pays d’origine, ils
ont cru que leur appareil de renseignement et leur influence
dans l’organisation de l’islam de France, via leurs hommes

1. L’enquête TeO de 2008 intègre à son questionnaire quelques rares questions
sur la religion mais rien sur les croyances ou sur les pratiques religieuses.
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placés aux bons endroits et les financements qu’ils prodi-
guaient assez généreusement, leur suffisaient pour contrôler
l’évolution de l’islam. Leur erreur, comme celle de l’État, fut
tragique : ils ont tous, à part peut-être la Turquie, perdu prise
sur ceux qui sont demoins enmoins leurs ressortissants.
Dès lors, que faire ? L’idée s’est imposée à moi au moment

où je discutais avec l’Institut Montaigne : lancer une grande
enquête sur les musulmans de France. L’Institut avait récem-
ment mené une enquête sur les discriminations religieuses,
était engagé depuis longtemps dans la lutte contre les discri-
minations et ses dirigeants, Claude Bébéar, le fondateur,
Henri de Castries, le président, et Laurent Bigorgne, son
directeur général, voulaient aller de l’avant sur l’islam parce
que c’est une donnée majeure de l’évolution de la société
française contemporaine et, en même temps, une des clés de
la cohésion sociale. C’est ainsi qu’est né le rapport «Un islam
français est possible » qui a rendu possible ce livre. Je ne les
remercierai jamais assez dem’avoir permis de faire ce travail.

Évaluer la situation, mesurer les problèmes, savoir dans
quelle mesure les islamistes ont pénétré les consciences.
Démonter ensuite leurs stratégies, comprendre qui sont leurs
cibles et les vecteurs de leurs discours, savoir qui sont leurs
alliés. Comprendre les causes du succès islamiste et les
impasses des intellectuels qui bien souvent se trompent de
cibles ou, mieux, font le jeu des islamistes en confondant
allègrement islam et islamisme. Proposer enfin des pistes
d’action : par en bas, via la société civile française et musul-
mane en cours d’intégration ; par en haut, via une réorganisa-
tion de l’ensemble du système religieux musulman en France.
C’est ainsi que l’islam, nouvelle religion française, s’intégrera
pacifiquement à la société française du e siècle. Montrer
que cet objectif est possible, telle est l’ambition de ce livre.
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1

Un regard calme
sur les musulmans de France

On les croit étrangers. Mais les trois quarts sont français.
On les accuse de « communautarisme ». Mais leur cohésion
est faible et le « communautarisme musulman » n’existe pas
au sens où les musulmans n’ont aucunement le sens d’inté-
rêts communs et sont incapables de mettre en place une
organisation commune efficace. On évoque leur radicalité.
Mais la majorité vit sa spiritualité de manière tranquille, sou-
vent loin des mosquées. On ne voit parfois en eux que des
jeunes délinquants qui règnent sur des banlieues sulfu-
reuses, mais ces piètres ambassadeurs ne sont qu’une mino-
rité qui cache la dynamique de l’intégration réussie d’une
bonnemajorité.

A. UNE POPULATION TRÈS DISPARATE

Sur les musulmans, beaucoup est écrit, encore plus est dit
et redit, rabâché même par ceux qui en font de la matière
pour campagne électorale. Et pourtant, on ne sait rien ou
presque : combien sont-ils ? On ne sait pas. Que pensent-ils ?



On ne sait pas. Comment croient-ils ? On ne sait pas. On ne
sait rien d’une population qui pourtant fait la une des jour-
naux et des discours politiques depuis maintenant près de
quarante ans.
C’est à ces questions complexes que j’ai tenté de répondre

pour le compte de l’Institut Montaigne, avec l’appui de
l’Ifop, à l’issue d’une large enquête1 sur les opinions et les
pratiques sociales des personnes musulmanes et issues de
familles musulmanes. Le but d’un tel travail ? Combler les
lacunes de la connaissance et brosser le portrait le plus fidèle
possible des musulmans qui vivent en France aujourd’hui.
L’objectif n’est pas de les stigmatiser. Bien au contraire. Il
s’agit de savoir qui ils sont et de connaître leurs pratiques
pour éviter les confusions. Trop souvent, en effet, on oublie
que l’islam n’est pas un, mais qu’il se déploie selon une
multitude de tendances et de nuances. Ceux d’entre les
musulmans qui prétendent que l’islam est un, ce sont les
islamistes qui travaillent à faire croire aux musulmans
comme aux non-musulmans qu’ils ont le monopole de
l’interprétation de la religion. Alors, pourquoi les croire et
leur faire le cadeau de penser que l’islam est unique parce
qu’il est islamiste ? Enfin, on mélange arabe et musulman.
«On qualifie de musulmans tous les originaires d’un pays
majoritairement musulman, c’est‑à-dire qu’un chrétien
maronite libanais ou un copte égyptien est considéré comme
musulman. De même, on ne se préoccupe pas de savoir si
ledit “musulman” est croyant, pratiquant, indifférent… »,
souligne FaroukMardamBey2.
Y voir plus clair aujourd’hui est plus que jamais nécessaire

pour trouver des solutions susceptibles d’accélérer l’inser-

1. Cette enquête a été réalisée du 13 avril au 23 mai 2016.
2. In Edwy Plenel, Elias Sambar,Notre France, Sindbad, 2011.
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