
Fiche de lecture : Islam, les questions qui fâchent, Bruno Etienne 

 

 De manière générale les connaissances de la majorité des individus à propos de 

l’islam, de la civilisation arabo-musulmane et de la langue arabe ont régressé. La question de 

l’islam n’est pas uniquement religieuse, elle revêt aussi des perspectives politique, 

géostratégique et économique. Une analyse lucide est difficile du fait du contexte 

international qui joue un rôle négatif dans la perception du monde musulman. Cet 

effondrement de la légitimité de l’islam peut s’attribuer à trois moments forts de l’actualité : 

l’affaire Rushdie, le 11 septembre 2001 et la question du voile. Le livre mets en exergue 

l’importance de se garder de réduire l’islam à la seule dimension religieuse. Les questions que 

se posent les français servent de fil rouge au livre et permettent d’aborder des sujets qui 

peuvent être épineux ou fâcheux pour les musulmans ou non musulman. Il aborde 

d’apparentes contradictions entre les textes, par exemple autour de sujet tel que la violence 

envers les musulmans eux-mêmes, les femmes, les étrangers, les minorités… Le but étant la 

compréhension de cette civilisation, culture et religion.  

 

 

1.Islam et religion(s) 
 

Le chapitre « Islam et religion(s) » s’articule autour de différents items dans le but de 

mettre en lumière la diversité de l’islam. L’auteur explique que : « l’islam n’est pas UN, uni, 

unique, univoque, identique » et qu’il est très diversifié par les coutumes et cultures locales. 

 

Qui sont les musulmans ?  

Les musulmans sont environ 1 milliard d’individus (pas tous pratiquants), ce calcul a 

été fait à partir des états qualifiés de musulmans. Il convient de ne pas faire l’amalgame entre 

arabes et musulmans, en effet tous les arabes ne sont pas musulmans et tous les musulmans ne 

sont pas arabes. Il y a des arabes non musulmans et des musulmans slaves, asiatiques, 

turcophone, etc. La civilisation arabo-musulmane à l’origine est une culture du désert qui au 

fil du temps s’est urbanisée. Aujourd’hui, ce qui est visible c’est qu’il y a plus de musulmans 

en Indonésie, Pakistan, République ex-soviétique que dans le monde arabe. La vision 

essentialiste du musulman qui serait UN, ou d’un islam unique, qui serait identique partout est 

à refuser. Il existe des musulmans ultra modernes, d’autres plus indifférents à la religion, mais 

aussi des musulmans sociologiques pratiquants occasionnels. D’autres sont pieux et même 

dévots et d’autres traditionalistes. Les fanatiques terroristes intégristes et réactionnaires 

antimodernes existent aussi. 

 

 

La révélation dans la seule langue arabe 



La diversité d’interprétation d’un texte unique 

Le texte fondamental qui est le Coran est en langue arabe. Le Coran « Al Qu’ran » 

signifie répéter fidèlement un message. L’auteur explique que la langue arabe est celle de la 

liturgie et des rites. Il précise aussi que la division des musulmans s’est produite à la mort du 

prophète car ce dernier n’avait pas de successeur. 

D’autre part, la diversité d’interprétation d’un texte unique s’explique par l’utilisation 

de plusieurs formes de raisonnement selon les écoles d’interprétations (malékite, hanéfite, 

chafiite, hanbalite) et du fait que celles-ci privilégient soit l’interprétation des oulémas, 

l’équité, l’intérêt public ou général.  

 

Un islam ? 

L’auteur argue qu’il faut refuser le déterminisme culturel. L’islam est une religion 

monothéiste rassemblant les croyants autour d’un seul Dieu, Allah et d’une communauté la 

Umma. Le livre donne la définition de la religion, il s’agit « d’un ensemble de croyances et de 

pratiques qui donnent du sens à la place de l’être humain dans l’univers ». Au sein de la 

religion musulmane le noyau central de la foi est constitué par un monothéisme absolu qui 

s’affirme par le fait qu’il n’y a qu’un seul Dieu et que Mahomet est son envoyé. Au-delà de 

l’unicité divine, l’unité se manifeste par la communauté des croyants : la ‘umma al-islamyya, 

la prière commune, et surtout le pèlerinage à la Mecque. Par ailleurs le musulman est tenu à 

des obligations canoniques : les 5 piliers qui se caractérisent par la profession de foi, la prière, 

l’aumône, le jeûne et le pèlerinage. 

L’islam est aussi divers car il existe une différence entre islam sunnite et chiite. Cette 

différenciation a eu lieu dès la mort du prophète à cause de désaccords quant à la succession 

de celui-ci. Ce dilemme n’a jamais été résolu. De plus, il est possible de distinguer plusieurs 

branches au sein du sunnisme : druzes, wahabite, alaouite. Il existe également un islam 

mystique : les soufis. En ce qui concerne la doctrine islamiste, c’est la sainte alliance 

wahhabites et saoudites qui est à l’origine de la diffusion de la doctrine la plus radicale de 

l’islam et de fait de l’idéologie dite « islamiste ». 

S’il y a un décalage entre les pratiques et les textes chez certains musulmans c’est 

parce que cela tient de la complexité liée à l’interprétation du Coran. Cependant, le musulman 

est généreux, il fait preuve d’hospitalité, et concernant ses agissements il s’en tient à la 

citation suivante : « Agis pour ta vie d’ici-bas comme si tu devais vivre éternellement. Agis 

pour ta vie dans l’au-delà comme si tu devais mourir demain ». 

 

La charia ou l’importance de la loi 

Le noyau dur de l’islam réside aussi dans la force de la loi, la culture de l’obéissance 

voire de la soumission. La définition de charia est donnée par le Coran. Elle signifie 

étymologiquement « accès à la source, chemin à suivre pour parvenir à Dieu au salut 

éternel ». La conduite à suivre est de pratiquer ce qui est licite et de fuir le « haram ». La 

charia est l’ensemble de normes dictées par Dieu au moment de la révélation mais elle reste 

difficilement applicable au quotidien.  



En outre, le droit n’est pas appliqué partout de la même façon surtout en ce qui 

concerne les condamnations pénales « les Hudud » (lapidation, mutilation) ; il n’y pas 

d’uniformité. D’autre part, les musulmans ont constitué un cadre éthique général qui dit que : 

« la propriété réelle appartient à Dieu et l’usufruit aux hommes, et cela pour le bien de la 

communauté et l’utilité publique ».  

 

Quelles sont les relations de l’islam avec les autres religions ? 

 Le premier chapitre se termine sur le questionnement concernant les relations entre 

l’islam et les autres religions. L’auteur indique que l’islam distingue les autres religions mais 

refuse l’athéisme et l’incroyance. Il nous renvoie au 7e siècle, époque durant laquelle l’islam 

laissait le choix aux croyants de conserver leur culte « que celui qui veut croire croie et que 

mécroie celui qui veut » ; « ne croit pas celui qui ne veut pas ». Le coran ajoute : « l’Homme 

est donc libre de croire ou pas mais il doit en assumer les conséquences ». En ce temps, 

l’islam était plus tolérant que le christianisme qui forçait les populations à se convertir et qui 

condamnait les hérétiques en les immolant par le feu.   

 

  

2.Islam et histoire 
 

Quel rapport l’islam entretient-il avec l’histoire ? 

 Le second chapitre débute par cette question fondamentale. Elle donne la définition de 

l’histoire, telle qu’elle est perçue par les trois monothéistes, en expliquant qu’elle est « le 

déroulement, l’accomplissement du dessein de la divine Providence ». Pour les arabo-

musulmans, la question de la finalité de l’Histoire universelle est posée par Ibn Khaldun dès 

le XIVe siècle. En ce qui concerne l’islam, il entretient un rapport avec l’histoire, dans la 

mesure où « selon la thèse des causes premières et secondaires, développés par des savants 

musulmans, Dieu serait la Cause mais les hommes sont responsables des actions secondaires, 

c’est-à-dire de l’histoire ». D’autre part, il est possible de dire aussi que l’islam n’entretient 

pas le rapport à l’histoire car il s’agit d’une eschatologie, de l’accomplissement du projet de la 

providence et d’une révélation faite une fois pour toutes. 

 

Islam et révélations 

Les paroles et gestes (hadith) du Prophète ont été codifiés par les successeurs de ses 

premiers compagnons. Les hadiths sont catégorisés selon l’authenticité et la crédibilité du 

témoignage. Ce travail de codification a donné lieu à de nombreuses polémiques et 

controverses durant des siècles. Cela explique la diversité des écoles coraniques et les 

différences entres les hadiths retenus par tel ou tel clerc.  

Dans le Coran, l’ordre moral général porte sur la prescription du bien et la prévention du mal. 

Concrètement, la jurisprudence musulmane distingue cinq sortes de statuts pour définir les 

actes. Premièrement, les actes interdits qui sont dits « haram » (le pire acte étant d’associer 



quelqu’un à Dieu). Deuxièmement, il s’agit de l’incroyance « al kufr », attitude qualifiée 

d’impardonnable. Troisièmement, les actes permis dits « hallal » car considérés comme 

licites. Quatrièmement, les actes recommandés dits « mandoub » et enfin les actes blâmables 

appelés « makrouh ».  Au-delà de cette catégorisation d’actes, l’islam définit à travers ses cinq 

piliers les actes considérés comme obligatoires.  

 

Pourquoi l’islam ne peut-il, aujourd’hui faire usage de la raison critique à l’égard de la 

production du coran et à l’égard de sa production ? 

La fin d’une pensée ouverte ? 

Le coran insiste plusieurs fois sur la responsabilité de l’homme dans ses choix. Il 

existe donc une place pour le libre arbitre, la raison et la liberté au sein même de la pensée 

musulmane.  L’emploi d’une raison critique se retrouve limitée par le fait que les musulmans 

croient au « miracle du texte révélé, incréé et à sa perfection ». Cependant une analyse 

critique reste possible car le Coran reconnait le statut de la science « l’encre du savant vaut 

mieux que le sang du martyr ». Malgré cela, de nombreux débats ont émergé du fait de la 

mise en parallèle de la foi et de la science. Par exemple, l’école philosophique rationaliste des 

moutazilites ont proclamé que le coran est un livre crée de toute pièce en refusant de 

l’admettre comme parole de Dieu. 

La pensée rationaliste se crispe dès les Xe et XIe siècle à la suite de désastres aux 

quatre coins de l’empire. L’islam cesse d’exercer une pensée ouverte à cause de différents 

évènements. L’invasion mongole et le détournement de la route de la soie entre l’Europe et 

l’Asie centrale (aux retombées catastrophiques sur les grandes cités du Moyen-Orient) en font 

partie. Le Maghreb a aussi souffert du détournement des caravanes sahariennes du fait de la 

conquête de la côte africaine par les portugais. Les changements de climats dans le sud 

maghrébin ont également participé à cette régression de la pensée islamique.  

Le Marxisme influence également cette décadence. De nombreux états arabes se prétendent 

socialistes et affrontent les pouvoirs religieux (Egypte, Syrie, Algérie) mais le nationalisme, et 

la répression l’emportent souvent sur la raison. Au du début XIXe siècle suite au déclin de 

l’empire ottoman et la pénétration des idées occidentales, des mouvements intellectuels, 

littéraires et politiques donneront naissance à la « renaissance arabe ». 

 

Vers un retour de l’intelligence libre 

Le retour de l’intelligence libre n’est pas dû à une impossibilité générale de raisonner 

mais d’avantage à la dictature politique dans la plupart des pays arabes. Certains pays, comme 

c’est le cas pour les Emirats, sont parvenus à bien maîtriser la modernité capitaliste. A 

contrario, d’autre pays arabes sans grandes ressources ont bien plus de difficultés à aborder la 

modernité, souvent considérée comme agressive face aux valeurs culturelles et religieuses de 

l’islam.  

L’effort personnel d’interprétation s’ouvre plutôt en Europe dans le cadre d’un espace 

de liberté. Sans couper ses racines, ni ses relations avec la Umma, il semblerait que l’islam 

prenne plus d’autonomie vis-à-vis de l’ensemble des doctrines imposées. Cette autonomie 



l’amène à innover en matière de droit musulman et pousse à la réflexion sur les fondements 

mêmes de l’islam. 

 

 

3.Islam et politique 
 

L’islam peut-il séparer le spirituel du temporel, le politique du religieux ? 

Le troisième chapitre débute sur la question de séparation du spirituel et du temporel, 

du politique et du religieux. Il est axé sur les thèmes de la laïcité, la politisation de l’islam 

ainsi son rapport à la république. 

L’auteur explique qu’en alternance, le calife et l’imam assurent les deux fonctions du 

temporel et du politique. Le sultan est celui qui exerce l’autorité mais ce mot n’est pas utilisé 

pour désigner le successeur du prophète. A contrario le mot calife au début de l’islam désigne 

celui qui est le remplaçant, le successeur du prophète. La fin du califat renvoie à l’apparition 

du politique dans une société religieuse. Aujourd’hui, bien que certains rois de péninsule 

arabique portent le nom de sultan, cela ne signifie pas qu’ils aient une véritable légitimité 

religieuse ou historique. 

 

Laïcité et islam 

Le terme « laïcité » est l’enjeu d’un débat et d’un combat historique et politique en 

France. Dans d’autres langues ce terme est parfois intraduisible, c’est un concept et en même 

temps une idée abstraite. En ce qui concerne la séparation du politique et du religieux dans 

l’islam, depuis les Omeyyades, le religieux est globalement soumis au politique. Au sujet de 

la séparation de la sphère privée et publique de l’existence, le droit et la jurisprudence 

musulmane sont excessifs sur la question. Dans tous les Etats musulmans, le droit commercial 

et international est plutôt moderne. L’auteur explique que « le droit musulman n’intervient en 

concurrence parfois dramatique que sur les affaires de famille, le statut des femmes et des 

enfants, la procréation et la bioéthique. Très peu d’états actuels appliquent les peines 

classiques pour les transgressions des limites (al-hudud) en matière de droit pénal. Couper les 

mains des voleurs et lapider les femmes adultères. »  

En France les musulmans étant relativement bien intégrés cela donne une bonne image 

de la laïcité. Cette séparation des affaires publiques et de la religion peut encourager ceux 

vivant dans les pays musulmans où la laïcité n’a pas été instaurée. 

La séparation de la sphère privée de l’existence et de la politique publique ne parait 

pas incompatible avec l’islam selon l’auteur, permettant même d’affirmer sérieusement que la 

religion est une affaire privée relevant de la responsabilité de chacun. La sourate V au verset 

105 et la sourate XVII au verset 15 illustre cette idée : « Ô, vous qui croyez ! vous êtes 

responsables de vous-mêmes… quiconque est bien dirigé n’est dirigé que par lui-même… 

quiconque est égaré n’est égaré qu’à son propre détriment… Nul ne porte le fardeau d’un 

autre ». 



S’il y a un pays arabe qui a du mal à séparer le spirituel du temporel, le politique du 

religieux et la sphère privée de l’existence de la sphère publique c’est bien l’Arabie saoudite. 

Cependant en règle générale le politique rejoint le religieux dans les sociétés musulmanes et 

surtout les états nouveaux. En effet, une supériorité du pouvoir politique a clairement été 

tranchée à la suite de la disparition des califats et des sultanats. 

 

La politisation de l’islam – et sa dérive islamiste – n’est-elle pas inévitable ? 

Cette question est considérée comme délicate et irritante pour un grand nombre de 

personnes. Ce mal être réside sur le fait que l’islam est considéré comme l’unique religion ou 

il n’existe pas de séparation entre les domaines politique/religieux, spirituel/matériel et entre 

le social et le normatif.  

De plus, depuis les évènements du 11 septembre 2001, de nombreuses personnes ont 

tenus des propos dénués de tout sens avec une certaine assurance en se référant au coran mais 

en employant de façon tout à fait malhonnête des versets cités hors de leur contexte initial et 

en se permettant une traduction très approximative. 

La pensée comme quoi l’islam ne dissocie pas le politique du religieux émane de l’histoire de 

l’apparition même de cette religion. En effet, ces deux domaines y sont étroitement liés. 

Cependant, ils sont immédiatement disjoints, notamment à partir de la prise de pouvoir des 

Omeyyades où le politique viendra dominer le religieux.  

Cependant, cette question concernant la dérive islamiste est d’actualité et légitime car 

l’islamisme contemporain prend naissance à travers l’affirmation théorique suivante : 

« l’ordre transcendantal des choses est : la religion, le monde, le pouvoir politique ; la religion 

prévaut sur le monde séculier et la forme du pouvoir politique est secondaire ».  

En effet, les musulmans ont toujours soutenu que le politique se doit de permettre à la 

communauté d’accomplir ses obligations liées à l’islam. Cette vision du politique est la 

stratégie adoptée par les islamistes des temps modernes. En effet, ces derniers incriminent le 

pouvoir politique qui ne respecte pas assez les règles de l’islam. C’est à travers ces mentalités 

et ces dénonciations que le pouvoir politique et le religieux se rejoignent alors. 

 

Pourquoi un tel retour au religieux radical à travers le monde ? 

Selon l’auteur, l’islamisme ne correspond pas à un renouveau religieux, il s’illustre 

davantage comme un « réveil politique » à travers une lecture plus politique du Coran.   

Suite à la défaite de 1967 et la mort de Nasser, il a été observé dans le monde islamique une 

« réaffirmation du religieux » d’une importance inattendue.  Une contestation grandit par le 

biais de différents mouvements de réislamisation. Se dessine alors une réelle rupture avec la 

société occidentale ainsi que l’ensemble des valeurs qui fondent le système social qui découle 

de la décolonisation. Ces mouvements expliquent vouloir s’opposer à un islam de 

« compromission » qui se serait adapté et accommodé à un phénomène de modernité lié à une 

sécularisation. Ils arborent le souhait de « ressusciter l’âge d’or de l’islam » en prônant que le 

texte du coran est leur constitution.  



Les étudiants, les ingénieurs, les jeunes fraîchement diplômés, les offusqués de l’arabisation 

ainsi que les exilés de la modernité constituent les individus cibles du recrutement des 

islamistes. Le prosélytisme est facilité par la déception de jeunes individus qui vont de 

déception en déception notamment en ce qui concerne leur éducation qui ne leur permet pas 

d’accéder aux emplois pour lesquels ils pensent détenir une certaine légitimité.  

Il me semble intéressant de préciser que des réseaux et des liens internationaux existent dans 

les mouvements islamistes, ce qui facilite donc leurs actions de recrutement.  

 

Des mouvements à l’origine de l’islamisme 

Une protestation éthique grandissante s’observe face aux progrès scientifiques, au 

rationalisme et au modernisme.  Des réactions parfois excessives et disproportionnées font 

suite à ces protestations. Des choix intégristes concernant les domaines identitaires religieux 

et culturels peuvent alors voir le jour. Ces agissements protestataires sont souvent réalisés par 

des minorités culturelles ou des populations qui ont le sentiment de l’existence d’une menace 

sur leur identité (par exemple : les pays arabes laïcisés).  L’islamisme est donc un phénomène 

contemporain qui est directement lié à la chute de l’idéologie communiste et à la lutte face à 

la décolonisation. 

 

De l’islamisme à l’intégrisme  

La critique du « fondement laïque de la modernité » constitue le squelette de ces deux 

mouvements. L’islamisme peut être défini comme étant l’emploi politique de la religion par 

des personnes protestataires qui visualisent la modernité comme un élément préjudiciable à 

leur identité tant religieuse que nationale. Un amalgame est souvent réalisé en associant le 

croyant sincère à un terroriste. L’intégrisme quant à lui, est défini comme la stigmatisation 

d’autrui ou le fait de réduire une personne uniquement à son apparence supposée, fantasmée 

ou physique.  

Cependant, l’ensemble des musulmans ne sont pas forcément arabes ni même ne 

parlent la langue arabe.  Tous les musulmans ne pensent pas comme un seul homme et ne font 

pas partie de la même patrie. Cependant, la schizophrénie des intégristes réside dans leur 

sentiment dit « d’attraction-répulsion » qu’ils éprouvent en côtoyant un occident dit 

« télévisé » et l’espoir insensé qu’ils possèdent en la réalisation d’une nouvelle émigration 

(hijra). 

 

Quel est le rapport entre l’islam et la République ? 

La relation entre l’islam et la République est complexe. C’est à l’occasion de la 

conquête de l’Algérie que la France monarchique puis républicaine s’intéresse à l’islam et 

donc aux musulmans. L’effondrement des empires coloniaux a amené en métropole 

différentes minorités religieuses qui revendiquent leur droit à la différence. Certains textes 

concernant l’acquisition de la nationalité ont dû être modifiés. 

  L’auteur indique que la dureté des combats que mènent aujourd’hui les musulmans 

peut s’expliquer par différents éléments. Par exemple, le fait que la liberté de culte n’a pas été 



préservée dans les colonies, les musulmans étaient utilisés comme force de travail et chair à 

canon. La France n’envisageait pas une immigration puis une intégration à la métropole. De 

plus, les musulmans qui se sont sacrifiés pour la métropole ont vu les droits fondamentaux de 

la République contestés et d’autres, des ouvriers, n’ont eu que peu de récompenses des trente 

glorieuses. Depuis la date clé de 1973, époque de mise en place du « regroupement familial », 

les succès obtenus dans l’acclimatation de l’islam grâce aux efforts des musulmans et des 

autorités sont patents. Mais rien n’est jamais acquis définitivement. 

La république qui théoriquement ne reconnait ni ne subventionne aucun culte, doit (en 

vertu de la loi de 1905) assurer le libre exercice du culte. De ce fait, elle s’occupe du culte au 

moins dans sa partie visible dans le domaine publique et dans la gestion de ce qu’on appelle le 

temporel du culte.  L’exercice du culte est la difficulté principale que rencontre les 

musulmans de France. De nombreuses associations et conseils se créent dans le but de trouver 

une représentation de ce dernier. Cependant la division, au travers de ces associations, des 

musulmans et de leurs souhaits quant à la représentation de leur culte vient freiner sa mise en 

place. La République – aujourd’hui confrontée à une demande de pluralisme religieux – rêve 

d’une gestion concordataire des cultes.  

C’est enfin monsieur Sarkozy qui annonce le 20 décembre 2002 la création d’un conseil du 

culte musulman. Il dut pour cela forcer les dissensions entre tous les groupes musulmans en 

lutte pour la représentation de leur culte. Symboliquement, cet évènement est fondateur. 

Cependant l’auteur prévient qu’il faut être prudent avant de porter un jugement définitif.  

 

 

4.Islam et modernité 

   

Dans le dernier chapitre, en répondant à différentes questions, l’auteur aborde les 

thèmes du djihad, de la situation des femmes, du port du voile, de l’adaptation des sociétés 

musulmanes… Il rappelle que l’islam n’est pas UN et qu’en ce qui concerne le coran tout est 

question d’interprétation.  

  

Une adaptation des sociétés musulmanes à la modernité est-elle possible ? 

L’auteur explique qu’une définition de la modernité n’est pas évidente. En effet, elle 

renvoie à l’apparition d’une conscience et d’une morale qui ne doivent plus rien à la 

révélation, ni peut-être même à la transcendance. Elle se caractérise aussi par l’apparition 

d’un sujet autonome. Par ailleurs, le Coran affirme l’autonomie de la créature responsable 

devant Dieu, quel que soit son sexe ou sa condition sociale, le concept d’individus est inscrit 

dans la conception musulmane de l’homme. Cela fait incontestablement partie de la 

philosophie de l’existence musulmane (s. V, v.105 et s. XVII, v.15 cités précédemment dans 

le chapitre 3)  

D’autre part, il convient de rappeler que l’islam a énormément participé au 

développement des sciences et techniques, de l’architecture de la médecine et même de la 

psychiatrie, de la poésie, de la littérature, de la calligraphie mais surtout de la philosophie. 



Aujourd’hui si les musulmans sont en difficulté pour réaliser cette adaptation à la modernité 

cela vient du fait que la plupart des pays arabo-musulmans, ne sont pas réellement démocrates 

et que les dictatures sont bien trop nombreuses. Toutefois, le Qatar, Abu Dhabi et les émirats 

arabes paraissent plutôt modernes en bien des aspects. 

L’apparition d’un islam politique s’explique en grande partie par l’intrusion de 

l’occident européen et technologique au proche et au Moyen-Orient, puis par la colonisation 

de certains pays arabes. De prime abord, les clercs musulmans ont réagi de façon négative 

puis rapidement d’autres intellectuels arabes et musulmans ont cru pouvoir tirer profit de 

l’apport positif de cette modernité allogène. Cette modernisation venue de l’extérieur a eu 

plusieurs effets. Certains clercs musulmans « réformistes » ont utilisé les valeurs progressistes 

de l’Europe pour effectuer une relecture de leur propre héritage ce fut en particulier 

l’expérience nommé salafiste. Le mot vient de « salaf » qui signifie les anciens ou les pieux 

ancêtres. Leur idée était de revenir au premier et vrai enseignement de l’islam originel. Mais 

les salafistes sont devenus plus nationalistes que ummistes ou panarabiste. Ils ont déclenché 

un processus qui est à l’origine des différentes options culturelles, politiques et religieuses au 

début du XXe siècle et qui ont provoqué les clivages encore visibles aujourd’hui dans le 

monde arabe. L’origine des mouvements dit islamistes se trouve dans l’idéologie arabo-

musulman diffusé par des mouvements réformistes.   

 

Comment expliquer le rapport de l’islam à la violence, aux femmes … ? 

Le modèle que donne le prophète est celui d’un islam qui privilégie la non-violence. 

Néanmoins l’islam peut être considéré comme violent dans la mesure où la vérité issue de la 

révélation doit être annoncée à l’humanité tout entière jusqu’à la fin des temps. Une lecture 

attentive du coran permet de se rendre compte que la violence n’est pas inhérente à l’islam. La 

réalité est plus complexe et nuancée, même si la religion musulmane subit puis inflige de 

grandes violences dès son apparition. La lecture du coran montre que le prophète est favorable 

à la conciliation et a la guerre en horreur. De nombreux textes fondateurs insistent sur la 

recherche du savoir plutôt que du combat, cela est illustré par divers hadiths qui affirment la 

suprématie de la plume contre l’épée « l’encre du savant vaut plus que le sang du martyr ».  

Le statut de la femme musulmane est plus complexe et diversifié qu’il n’y paraît au 

regard des occidentaux. « La » musulmane est infiniment multiple comme les exemples que 

cite l’auteur du livre : une femme de prince X, une Kabyle dont le mari est émigré en France, 

une professeure de l’université de Casablanca, une femme fellah de la vallée du Nil, etc …  

Son statut dépend énormément du pays dans lequel elle vit. Sa situation est fonction du milieu 

dans lequel elle évolue : richesse, système politique etc… Là encore l’islam n’est pas UN. 

 

Le djihad dans l’actualité 

C’est au moment des croisades que le mot djihad prit son sens actuel. Il y a alors une 

opposition entre « grand » et « petit » djihad. Le « grand » djihad signifie qu’il s’agit d’un 

travail, d’un effort à effectuer sur soi-même et sur ses passions, et le « petit » djihad 

correspond à la guerre dite « juste » et menée contre les infidèles. C’est un raccourci rapide 

que font les islamistes en associant « croisés » à djihad. De même qu’ils font leur propre 



interprétation des sourates pour servir leur cause. Par exemple, la sourate 9 fait l’objet des 

interprétations les plus radicales des islamistes violents, se gardant bien de situer la révélation 

de ces versets dans leur contexte historique. 

 

Pourquoi le port du voile ? 

Bien que le port du voile figure dans un verset coranique, les modalités n’ont jamais 

été clairement définies. Le verset qui en fait mention est le verset 59 : « O Prophète ! Dis à tes 

épouses, et à tes filles, et aux femmes des croyants de ramener sur elles leurs grands voiles ; 

elles en seront plus vite reconnues et exemptes de peine. » Le voile est le moyen d’être 

respectée et reconnue. Il s’agit d’éviter aux musulmanes d’être outragées à une époque où les 

femmes non voilées sont considérées comme des infidèles voire des femmes peu vertueuses. 

Le port du voile, progressivement et au cours des siècles, se codifie selon des usages 

différents dans les territoires conquis par l’islam. Par exemple : le voile porté par une 

bourgeoise de Damas n’est pas celui porté par la paysanne d’Egypte ou de Kabylie. 

 

L’islam en Europe fait-il face à des défis inédits ? 

L’implantation de l’islam en France et en Europe est désormais accomplie, il y reste 

toutefois minoritaire. Tareq Oubrou, essayiste et imam français connu pour ses prises de 

positions en faveur d’un islam libéral, ajoute l’idée de la charia de la minorité. C’est-à-dire 

une possibilité d’appliquer de façon modulée « la loi musulmane pour des musulmans qui 

vivent légalement hors du « dar al-islam » sans rompre avec la Umma. A présent, 

l’emboitement (théorique) géographique du « dar al-islam, dar al-suhl, dar al-harb » ne 

correspond plus à la réalité car il y a une dispersion des musulmans hors du « dar al-islam » ». 

Il faut donc que les musulmans parviennent à vivre l’islam dans la République sans se couper 

de la communauté musulmane, et cela représente un double défi de taille. 

 

Le pluralisme et le monisme 

Aujourd’hui, il semblerait que l’islam présente une diversification selon des 

géographies variées : un islam asiatique majoritaire quantitativement, un islam turco-perse 

plus démocrate et laïque que ses voisins, un islam africain très travaillé par les madrasas et 

sensible au wahabisme, un islam arabe en difficulté face aux conséquences récurrentes des 

évènements du 11 septembre 2001, et enfin un islam européen confronté à de nouveaux défis 

rarement abordés par la société musulmane. 

Installés définitivement en France et en Europe, les musulmans bénéficient d’un 

espace de liberté. C’est une chance pour l’islam car pour la première fois depuis des siècles 

les musulmans sont minoritaires dans un pays dont ils reconnaissent l’égalité sinon la 

légitimité transcendantale. Ils sont donc confrontés à de nouveaux défis qu’ils peuvent 

aborder sans y perdre leur âme. Mais ils doivent reconnaitre tout de même qu’il y a des 

limites qui ne peuvent être transgressées. Cela serait donc le premier pas vers une véritable 

ouverture de dialogue. 

 



Conclusion 

En répondant aux interrogations récurrentes et majoritairement présentes dans notre 

société concernant l’islam, l’auteur, à travers ses propos, balaye différents thèmes.  Il met en 

exergue le fait que lorsqu’est abordé le sujet de l’islam, il ne s’agit pas uniquement de religion 

mais aussi d’histoire, de politique et de modernité. Il convient de souligner un point important 

sur lequel l’auteur insiste : « l’islam n’est pas UN, uni, unique, univoque, identique ». De 

plus, il faut cesser de créer une opposition entre Islam et Occident car ils ont des sources 

communes et un destin lié. En outre, il parait judicieux de recontextualiser certains a priori et 

de préciser le fait que les guerres laïques ont fait plus de morts que les guerres de religions. 

De plus, les musulmans ont été bien plus souvent victimes qu’assassins durant ces conflits. 

Enfin, selon le point de vue de l’auteur, l’Occident n’est pas en guerre contre l’islam mais 

envers ses déviances et ceux qui les exploitent. C’est pourquoi il semble très pertinent de 

s’intéresser à l’islam, d’en connaitre les fondements afin de ne pas stigmatiser les musulmans 

et connaitre les bases saines de cette religion. Cela permettrait aux personnes qui s’interrogent 

concernant cette religion et qui possèdent une certaine méfiance, d’acquérir davantage de 

connaissances ;  d’empêchant ainsi de reproduire l’amalgame associant musulmans et 

intégristes, et permettant alors une meilleure intégration. « La haine et les préjugés sont les 

fruits de la peur et de la méconnaissance ».1 

 
1 Le cœur de l'homme de Jon Kalman Stefansson (poète islandais) 
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