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Fiche de synthèse du colloque « Islam et Islamismes : analyses alternatives 

»  

 

  

Ce colloque qui devait avoir lieu le 2 décembre 2020 sera reporté à l’année prochaine en 

raison de la situation sanitaire actuelle en France.   

Nous vous proposons cette fiche de synthèse résumant les problématiques abordées par 

chacun des intervenants, accompagnées de leurs conclusions principales.   

  

  

La raison du colloque  
  

Le contexte des attentats de 2015 et la crainte de la radicalisation ont poussé les autorités 

françaises à lancer une lutte inédite contre la radicalisation religieuse et contre toutes les formes 

repérables d’islamisme. Pour ce faire, la République s’appuie sur certains courants et certaines 

personnalités de l’islam de France afin de promouvoir de nouvelles formes d’islamité. Or, 

l’ensemble de ces perspectives, adoptées telles qu’elles par les médias et la plupart des 

responsables politiques, néglige l’étude approfondie et nuancée des phénomènes identifiés. Le 

champ sémantique semble laissé de côté, tout comme les enquêtes sociologiques de terrain. Ce 

faisant, les autorités impriment dans le domaine religieux des injonctions extérieures, dont 

certaines peuvent s’avérer contre-productives, voire contradictoires.   

Le propos de ce colloque sera de fournir des clés universitaires de lecture à ce qu’on appelle 

l’« islamisme », d’étudier la place des courants sectaires dans l’islam de France, leur attitude 

religieuse et leur positionnement politique s’il existe, ainsi que leur discours à l’égard du 

terrorisme. La critique des récentes injonctions sociales et politiques permettent de formuler de 

nouvelles approches, à la fois réalistes et inclusives.   

  

Brahim Oumansour (IRIS) : Enjeux et limites de la lutte contre l’islamisme en France.   
  

Une faible maîtrise sur le sujet de l’islamisme a entraîné des confusions et des 

rapprochements parfois trop rapides entre islam, islamisme et terrorisme. La radicalisation est 

souvent définie en termes de causalité, comme conséquence d’une radicalité religieuse : d’où 

l’amalgame entre islam et terrorisme islamiste. Les analyses qui attribuent les motivations du 

terrorisme islamiste à la seule référence religieuse sont trop simplistes, réduisant ainsi le 

phénomène terroriste à une radicalisation sectaire du type salafiste.  Rechercher les sources de 

radicalisation dans la religion musulmane serait non seulement vain mais contre-productif. Une 

telle démarche occulte les facteurs réels et l’origine complexe de la violence terroriste.   

En réalité il faudrait plutôt parler de radicalité politique. Le terrorisme est un acte politique 

qui, dans les cas évoqués, fait référence à l’islam dans le discours. Ainsi, l’utilisation de 

références islamiques servirait plutôt à légitimer la violence. Le religieux est en premier lieu un 

élément discursif. Le lexique religieux est ainsi manipulé. Il est important de mettre l’accent sur 

cette observation puisque c’est l’utilisation du lexique religieux qui conduit une majorité à faire 

des amalgames sur l’origine de la radicalité violente. Cette confusion mène souvent à voir dans 

des actes religieux, omniprésents dans la religion et pratiqués par beaucoup, des signes de 

radicalisation. Ce qui pourrait entraîner des jeunes à être stigmatisés à cause de leurs pratiques 
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religieuses. Cela pourrait avoir un effet pervers dans la lutte contre la radicalité. En effet, le 

risque serait qu’en stigmatisant des jeunes sur leur appartenance religieuse, ils pourraient être 

poussés à se radicaliser.   

Il est très important de définir les concepts utilisés. Qu’est-ce que l’islam, la radicalisation et 

l’islamisme (salafisme ? salafisme quiétiste ? Frères Musulmans ?). Une solution efficace contre 

les actes terroristes est de ne pas confondre les termes et concepts. Il faut donc utiliser les bons 

termes au bon moment, sinon on risquerait de légitimer le discours djihadiste en lui attribuant 

un fondement religieux, plutôt que politique et géopolitique.   

 Pour comprendre ces phénomènes, il faut aussi prendre en compte le contexte social et 

sociétal. Une approche scientifique, distancée, et comparative est nécessaire pour identifier les 

causalités et hiérarchiser les facteurs primaires et secondaires.  Comment expliquer, par 

exemple, le fait que des pays musulmans caractérisés par le rigorisme religieux ne sont pas 

nécessairement plus touché par le phénomène terroriste. La différence en nombre de départs au 

djihad en Syrie dans les trois pays du Maghreb est importante à souligner. Le rigorisme religieux 

ne pourrait expliquer le fait qu’environ 5000 Tunisiens soient partis faire le djihad en Syrie 

contre 2000 Marocains et seulement une centaine d’Algériens, si ce n’est le contexte politique 

et socio-économique qui prime.   

  

Juliette Galonnier (CERI) : Qui est musulman ? Les risques de l’« islamisme 

méthodologique »  
  

À rebours de l’effervescence médiatique et langagière qui entoure la question de l’islam 

aujourd’hui, mon intervention vise à prendre le temps de la réflexion en proposant d’adopter un 

recul critique sur la catégorie de « musulman », si couramment employée, sans que l’on sache 

toujours ce qu’elle recouvre. Qui mettons-nous dans cette catégorie ?   

On peut souligner que le terme « musulman » apparaît assez tard dans les langues 

européennes : jusqu’au 16ème siècle, ce sont d’autres termes, en particulier à connotation 

ethnique (« sarrasins », « ismaélites », « turcs », « maures »), qui sont employés pour désigner 

les fidèles de la religion musulmane, quand ceux-ci ne sont pas réduits à de simples sectateurs 

du prophète Muhammad à travers l’appellation de « Mahométan ». Pendant la période coloniale 

française en Algérie, le terme « musulman » constitue davantage une catégorie de statut qu’une 

affiliation confessionnelle puisque les colonisés musulmans qui se convertissent au 

catholicisme et souhaitent accéder à la pleine citoyenneté française conservent malgré tout leur 

statut de « Français musulmans ».  

Après un ralentissement dans les années 60-80, le terme « musulman » connaît de nouveau 

un essor certain dans la période récente. Des populations qui jusqu’alors étaient désignées par 

des catégories nationales, ethno-raciales, socio-économiques ou légales  

(« Algériens », « Maghrébins », « travailleurs migrants », etc.) sont de plus en plus désignées 

par des termes religieux dans les discours politiques, médiatiques ou ordinaires. Cela est dû en 

partie au fait que ces populations (et leurs descendants) ont investi le référent religieux comme 

une catégorie positive d’identification, à la faveur des mouvements du renouveau islamique qui 

mettent l’accent sur la religion comme source principale de l’identité. Mais cela s’explique aussi 

par une attention accrue au référentiel religieux dans la société au sens large, au point qu’on 

désigne parfois comme « musulmans » des gens qui pourtant ne le sont pas. On peut souligner 

par exemple que de nombreuses victimes d’actes islamophobes ne sont pas musulmanes mais 

des personnes dont leurs agresseurs ont jugé qu’elles « avaient l’air » musulmanes. Après les 

attentats de 2012 commis par Mohammed Merah contre une école juive et trois militaires, 

Nicolas Sarkozy avait d’ailleurs qualifié les soldats assassinés de « musulmans en tout cas 

d’apparence » en raison de la consonance nord-africaine de leurs noms : si deux d’entre eux 
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s’identifiaient bien comme tels, le troisième était cependant un catholique pratiquant. Ces 

confusions sémantiques autour de la catégorie de « musulman » brouillent les débats.  

Les chercheurs en sciences sociales ne sont pas étrangers à ces processus et y contribuent 

également à travers la production de connaissances sur les « musulmans ». Si les études sur 

l’islam en Europe sont actuellement très riches et diversifiées, une mise en garde s’impose : le 

risque est de tomber dans ce que le sociologue américain Rogers Brubaker appelle de façon un 

peu provocatrice l’« islamisme méthodologique », c’est-à-dire de faire de la variable religieuse 

la seule clef d’analyse pour comprendre des trajectoires qui sont pourtant structurées par 

d’autres facteurs (classe sociale, genre, âge, ancrage résidentiel, histoire migratoire, etc.). En 

bref, il s’agit de rappeler que les musulmans ne sont pas seulement musulmans et que certains 

de ceux que l’on désigne parfois par le vocable de « musulman » ne le sont tout simplement 

pas.  

  

Quelques références :  

  

Brubaker Rogers, 2013, "Categories of analysis and categories of practice: a note on the study of 

Muslims in European countries of immigration." Ethnic and Racial Studies 36, no. 1 (2013): 1-8  
Hajjat Abdellali et Mohammed Marwan, 2013, Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent 

le « problème musulman », Paris, La Découverte.  
Tolan John, 2018, Mahomet l’Européen : histoire des représentations du Prophète en Occident, Paris, 

Albin Michel.  
Willems Marie-Claire, 2020, « Histoire du mot « musulman » », La Vie des idées, 28 août 2020.  

ISSN : 2105-3030. URL : https://laviedesidees.fr/Histoire-du-mot-musulman.html   

  

Marie Pelatan (Chercheuse indépendante) : La question de l’engagement religieux des 

combattants au Sahel.   
  

L’argumentaire religieux des Groupes Armés Terroristes (GAT) au Sahel est-il l’appât des 

nouvelles recrues ? Un jeune burkinabè rejoignant les rangs de l’État Islamique au Grand Sahara 

a-t-il comme objectif de devenir missionnaire par les armes ?  

Alors que la religion est au cœur de l’approche occidentale de la violence à caractère 

djihadiste, cette certitude disparaît par un simple changement de perspective. Pour traiter de 

l’engagement religieux des combattants au Sahel - soit les hommes et les femmes qui rejoignent 

les groupes prônant un islam politique par des moyens terroristes - nous aborderons le cas du 

Burkina Faso, depuis le Burkina Faso.  

Le « pays des hommes intègres » est récemment devenu le théâtre des violences allouées aux 

groupes djihadistes transfrontaliers. Mais il est aussi le pays d’origine d’Ansarul Islam. Ansarul 

Islam est un GAT né à l’initiative de l’imam Ibrahim Malam Dicko. Ainsi, bien que l’identité 

religieuse de ce groupe soit indéniable, sa capacité à recruter ne repose pas tant sur la sensibilité 

religieuse de ses adeptes que de leur volonté de remédier à leur situation de victime. 

Marginalisation d’une partie de la population, inégalités entre Peuls et Rimaïbés, absence de 

l’État, ces sources de frustration ont créé un terreau propice à la montée en puissance d’acteurs 

locaux ou internationaux, prêts à exploiter les prémices d’une révolte populaire.    

Comment les autorités nationales burkinabè perçoivent-elles le phénomène djihadiste ? Pour 

comprendre leur approche, notons que celles-ci n’accordent aucun rôle à la religion dans 

l’émergence des violences et se refusent d’ailleurs d’utiliser tout vocabulaire marqué 

religieusement. Quand bien même le rôle de la religion dans la radicalisation violente serait 

avéré, comment les autorités d’un pays à majorité musulmane, largement dirigé par la minorité 
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chrétienne mossi, pourraient l’admettre publiquement ? Pour beaucoup, « la violence ne vient 

pas de l’islam. Il s’agit d’un problème peul ».  

  

Géraldine Casutt (Université de Fribourg) : La question de la violence chez les femmes 

dans les mouvements djihadistes.   
  

Lugano, 24 novembre 2020. Se revendiquant de la cause djihadiste, une Suissesse de 28 ans 

poignarde deux femmes dans une surface commerciale de la Suisse italienne. En 2017, elle a 

tenté de rejoindre la Syrie. Arrêtée en Turquie, elle est placée à son retour dans une institution 

psychiatrique. Jusqu’à ce jour de novembre, elle n’a plus été suivie par les autorités suisses.   

  

L’histoire des attaques en Europe commises par des femmes s’inscrivant dans un engagement 

djihadiste – de type Al-Qaïda ou État Islamique – est plutôt récente et rare, mais elle doit 

néanmoins nous interroger sur la place de la femme dans le djihadisme contemporain, et sur ce 

que cela révèle des dynamiques djihadistes en cours en Europe occidentale. Comment 

comprendre la violence visible des femmes djihadistes en Europe ? Est-elle le signe d’une 

évolution des rôles de la femme dans le djihadisme ? Doit-on y voir une forme d’affaiblissement 

des forces djihadistes, ou au contraire un changement de stratégie ? Quels constats peut-on faire 

sur la base des attaques déjà avérées ?   

  

La violence féminine dans les groupes armés islamistes en général est une anomalie, une 

exception qui se doit surtout de confirmer la règle première : la violence est traditionnellement 

une prérogative masculine. Dans une logique de complémentarité des sexes sur terre et d’une 

égalité devant Dieu, une femme n’est pas censée endosser les rôles d’un homme – et vice-versa 

– et ce afin de garantir l’équilibre du système djihadiste, dans le respect des rôles attribués par 

l’ordre social traditionnel islamique (selon eux, par une prescription divine). Schématiquement, 

l’homme djihadiste agit la violence, tandis que la femme djihadiste l’enfante et la nourrit : 

épouse et mère avant tout, une femme aura en effet vocation première à éduquer la prochaine 

génération dans l’amour du jihad ; elle contribuera également à pérenniser l’idéologie et à 

renforcer son projet de société, en étant également fermement convaincue que la violence est 

non seulement nécessaire mais aussi légitime pour la réalisation des buts djihadistes.   

Les rôles premiers des femmes se jouent donc dans les coulisses du spectacle djihadiste, des 

coulisses qui se donnent tantôt à voir comme une autre scène active : en effet, si les femmes 

partagent le même répertoire et la même ferveur que les hommes à qui l’idéologie confère une 

visibilité ordinaire, leur engagement doit surtout nous rappeler que le djihadisme se déploie 

aussi dans l’ombre et qu’il ne se limite pas à l’expression d’une violence visible, qui n’est 

finalement qu’un moyen de faire advenir une idée de société balisée par les normes djihadistes, 

dans lequel les femmes tiennent le premier rôle.   

En me focalisant pour mon intervention sur le contexte occidental, force est de constater que 

malgré cette détermination des rôles, certaines femmes ont transgressé cet interdit de la violence 

en tentant des passages à l’acte en Europe au nom du djihadisme.   

Une explication à cela pourrait se trouver dans les appels répétés de l’État Islamique depuis 

2014, encourageant leurs partisans restés sur le sol européen à frapper « l’ennemi » où il se 

trouve.  Ces appels n’ayant pas été fait à l’adresse spécifique des hommes, certaines femmes 

issues des sociétés occidentales ont pu se sentir légitimes à passer à l’acte, quand bien même 

elles n’y ont pas été autorisées de manière explicite : en effet, la violence « ordinaire » des 

femmes dans un contexte djihadiste se justifie généralement plutôt avec des arguments défensifs 

et non pas offensifs. Si ces appels permettent un certain flou pour celles qui souhaiteraient 

s’illustrer dans une action violente, d’autres hypothèses peuvent également être évoquées pour 
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éclairer quatre des actions connues de femmes djihadistes au nom de l’État Islamique depuis 

2016 en Europe.   

En début d’année 2016, Safia S., une jeune femme germano-marocaine – mineure – 

poignarde un policier à Hanovre : c’est la première fois que quelqu’un passe à l’acte en 

Allemagne en se revendiquant explicitement de l’État Islamique. Il est intéressant de relever 

qu’au Royaume-Uni, c’est également une femme qui a été la première à passer à l’acte 

individuellement au nom d’une cause djihadiste1 : en 2010, Roshonara Choudry a tenté de 

poignarder Stephen Timms, homme politique britannique, en se revendiquant d’une sympathie 

pour les thèses d’Al-Qaïda.   

En 2016 toujours, ce sont des femmes qui tentent de bouter le feu à une voiture remplie de 

bonbonnes de gaz, à proximité de Notre-Dame de Paris. Quelques heures plus tard, dans le 

sillon de cette tentative d’attentat, une jeune femme poignardera un policier à Boussy-

SaintAntoine. Toutes se revendiquent de l’État Islamique, encouragées dans leurs actions par le 

tristement connu Rachid Kassim.   

En 2019, on se souviendra également de l’attentat de la prison de Condé-sur-Sarthe, où une 

femme a rendu visite à son compagnon, qui s’est radicalisé en prison. A l’aide de couteaux en 

céramique, ils attaquent ensemble des surveillants pour « venger Chérif Chekatt », l’assaillant 

du marché de Noël de Strasbourg en décembre 2018, dont l’action a été revendiquée par l’État 

Islamique. La femme mourra dans l’assaut du RAID.   

L’attaque la plus récente à ce jour perpétrée par une femme se réclamant du djihadisme, est 

celle de Lugano en novembre 2020.   

Il faut tout d’abord relever que l’État Islamique n’a encore jamais revendiqué la moindre 

attaque commise par une femme en Europe, quand bien même elles se disaient appartenir à cette 

organisation. Il faut peut-être imputer cela au fait qu’aucune des victimes de ces attentats n’est 

décédée, ou encore que les assaillantes – hormis celle de Condé-sur-Sarthe – ont été arrêtées 

par les forces de l’ordre et ne sont pas mortes sous le feu ennemi. Mais l’on peut aussi envisager 

que puisque les femmes djihadistes ne sont pas censées être visibles dans l’exercice de la 

violence, l’État Islamique ne cherche pas à publiciser des actions qui décrédibiliseraient sa 

mythologie virile. Ou alors, dans une logique proche de Rachid Kassim avec sa rhétorique 

autour de l’attentat raté des bonbonnes de gaz, l’État Islamique (ou un autre groupe djihadiste) 

pourrait saluer le passage à l’acte des femmes dans l’optique d’humilier ses partisans masculins 

et de les pousser à reprendre leur rôle : manquent-ils donc tant de courage, que des femmes – 

qu’ils sont censés protéger – soient obligées de les remplacer ?  

Si l’on doit essayer de comprendre ce qui a poussé ces femmes à passer à l’acte violent au 

nom du djihadisme en Europe alors qu’elles s’éloignent ainsi définitivement de leur rôle 

premier, deux points retiennent particulièrement mon attention :   

  

1) Parmi ces assaillantes, on relève pour beaucoup des velléités de départ en Syrie pour 

rejoindre l’État Islamique, qui ont été contrariées. Quelques semaines avant l’attaque à 

Hanovre, la jeune fille avait tenté de rejoindre la Syrie et avait été arrêtée en Turquie. Inès 

Madani, pierre angulaire de l’attentat raté des bonbonnes de gaz et des événements de 

BoussySaint-Antoine, nourrissait également le projet de rejoindre une de ses amies déjà partie 

sur zone. La Tessinoise de 28 ans s’est fait renvoyer de Turquie en Suisse après avoir tentée 

de passer en Syrie en 2017.   

Parmi les personnes déjà passées à l’acte au nom de l’État Islamique en Europe, il serait 

intéressant de voir combien des assaillants ont souhaité préalablement rejoindre l’organisation 

terroriste sur zone irako-syrienne, et qui en ont été empêchés. Le triste exemple récent de 

 
1 Le Royaume-Uni avait déjà été endeuillé par des actions collectives jihadistes en 2005.  
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Vienne en novembre 2020 peut également nous interroger sur une probabilité plus élevée de 

passage à l’acte parmi des individus entravés dans leur projet djihadiste premier.   

  

2) Si l’on reconsidère la question de la violence féminine djihadiste sous l’angle de 

l’exception en se focalisant à nouveau sur les rôles premiers de la femme, il sera surtout  

  
pertinent de relever que la majorité des assaillantes – à l’exception de celle de Condé-surSarthe 

– semblaient être célibataires au moment des faits.   

Pour obtenir une existence propre dans la sphère djihadiste, on sait qu’une femme se 

détermine avant tout par son rapport à un homme en particulier : considérée comme un être « 

mineur » aux yeux de leur loi, une femme a dès lors toujours besoin d’un tuteur masculin, 

d’un homme qui saura la justifier dans ses rôles premiers d’épouse et de mère, voire de veuve. 

Une femme djihadiste célibataire – ou du moins qui n’a encore jamais eu de tuteur – n’a pas 

d’existence reconnue en tant que « djihadiste » : une femme djihadiste doit avoir été au moins 

une fois femme « de » djihadiste, afin d’accéder à une forme de légitimité dans ces sphèreslà. 

Mais elle n’a pas besoin d’être femme « de » djihadiste pour adhérer pleinement aux thèses 

djihadistes.   

Et si les assaillantes que nous avons connues en Europe n’avaient pas réussi à accomplir 

leurs rôles premiers dans le djihadisme ? Nous avons vu au point précédent que pour beaucoup 

d’entre elles, elles avaient été empêchées de partir rejoindre Daech sur la zone irako-syrienne, 

où elles nourrissaient sans doute le projet d’y fonder une famille dans une société rêvée, 

islamiquement parfaite. Et quand bien même elles sont restées en Europe, elles ne semblaient 

pas avoir trouvé de mari qui leur aurait permis non seulement d’accéder à une forme de 

respectabilité, mais aussi d’accomplir leur rôle premier dans le djihadisme, dont la partition 

peut se jouer aussi bien en Syrie que partout ailleurs dans le monde, dans une idéologie qui ne 

se reconnaît pas dans nos frontières.   

Il serait intéressant d’approfondir l’hypothèse selon laquelle les femmes qui passeraient 

individuellement à l’acte en Europe seraient principalement des femmes qui n’ont pas eu les 

moyens – pour des raisons qui peuvent être diverses – d’accomplir leurs rôles djihadistes 

premiers d’épouse et de mère, mais qui souhaitent néanmoins prouver leur engagement et leur 

loyauté envers la cause djihadiste, en choisissant l’expression de la violence.  

  

Pour conclure, il faut également rappeler que la violence féminine djihadiste visible ne fait 

jamais l’unanimité au sein de la jihadosphère : elle est avant tout la marque d’une forme de 

déséquilibre dans le système, quand bien même elle peut épisodiquement aussi revêtir certains 

avantages stratégiques. Mais si parmi les mouvements djihadistes, certains venaient à 

reconnaître – voire à « normaliser »  - cette violence féminine visible, ce n’est pas une évolution 

vers une forme d’émancipation féministe à la sauce djihadiste qui s’observerait, mais plutôt une 

sorte de mue idéologique où le groupe devrait trouver des accommodements pour conserver un 

ancrage dans un référentiel djihadiste, tout en composant avec l’idée d’une mise en acte 

égalitaire de la violence, ouvrant ainsi la question d’autres espaces où devrait dès lors se poser 

la question de l’égalité et non plus de la nécessaire complémentarité des sexes. Dès lors, un tel 

groupe pourrait-il encore se revendiquer du « jihadisme » ?   

L’engagement des femmes dans le djihadisme doit avant tout se penser dans leur rapport à 

leurs rôles premiers, qu’on a longtemps voulu considérer comme « passifs » alors qu’ils nous 

révèlent surtout qu’il y a plusieurs façons de faire la guerre, et qu’il serait ainsi réducteur de 

penser le djihadisme uniquement sous le prisme de la violence visible.    
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Les attentats commis en Europe par des femmes se réclamant de Daech sont minoritaires, 

mais ils n’en restent pas moins significatifs pour saisir certaines dynamiques djihadistes à 

l’œuvre dans les sociétés occidentales : si l’on ne comprend pas les rôles des femmes djihadistes 

et leurs transgressions dans la violence, c’est le projet djihadiste « total » qui nous échappe.   

  

  

  

Omero Marongiu (sociologue spécialiste du Moyent-Orient, IPRA) : Promouvoir une 

formation de culture française pour les cadres religieux musulmans.  
  

Dans la plupart des pays d’Islam, il existe une régulation étatique de l’institution religieuse 

musulmane via un ministère des cultes. Celui-ci gère à la fois le patrimoine cultuel et l’agrément 

des officiers du culte, selon une hiérarchie précise : imams célébrant les offices quotidiens, 

imams responsables des offices du vendredi, muftis et grands muftis, etc. De ce point de vue, 

on peut considérer que, même s’il n’existe pas un clergé centralisé en islam, il existe un corps 

de clercs, reconnus comme tels après un cursus d’apprentissage religieux traditionnel et/ou 

académique, aussi bien en islam sunnite que chiite. L’une des grandes problématiques de l’islam 

contemporain concerne le paradigme dans lequel s’ancre la formation des acteurs religieux. 

Dans mes travaux, j’ai montré que les programmes d’enseignement et, plus généralement, les 

références théologiques et pratiques auxquelles les clercs se réfèrent sont toujours celles des 

textes de l’islam médiéval et de son paradigme hégémonique. L’hégémonisme religieux n’est 

pas une spécificité de l’islam ; c’est un champ de la recherche académique qui couvre toutes les 

grandes religions contemporaines.  

 Du début du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle, il y a pourtant eu un vaste 

mouvement d’impulsion politique et religieuse pour une évolution de la compréhension des 

textes de l’islam. Cela a touché particulièrement l’Égypte et la Tunisie, mais également nombre 

de pays d’Islam. Mais dans la première moitié du XXe siècle, l’islamisme se développe avec 

pour slogan principal l’idée que seule une évolution endogène de la société musulmane, avec le 

Coran pour constitution et la rupture avec les idées et les valeurs du monde occidental, sera la 

solution au défi du développement et de la « renaissance ». Cette approche se double de la 

pensée commune que l’islam, seule religion apte à guider le monde, ne doit pas s’adapter à son 

environnement mais c’est ce dernier qui doit s’adapter à elle. C’est dans ce cadre que 

l’islamisme a représenté un vecteur de déstabilisation des islams ancrés dans les cultures 

locales. Sur le plan civilisationnel, il a toujours existé des particularités d’un islam maghrébin, 

asiatique, etc. et les migrations contemporaines accentuent la spécificité d’un islam européen, 

japonais ou américain. Dans un contexte laïque et sécularisé comme celui de la France, on peut 

donc légitimement parler de la spécificité d’un islam français, avec ses propres règles pratiques 

et sa pensée théologique propre.  

 Or, on constate bien que les cadres religieux qui exercent en France continuent à être formés 

dans ce paradigme hégémonique et il est indéniable qu’il entre en conflit, en grande partie, avec 

les valeurs de l’environnement sécularisé. Il est donc nécessaire de repenser en profondeur la 

formation de ces cadres, non pas dans une simple logique d’adaptation au contexte, mais dans 

un ancrage culturel français. Sur ce plan, les services d’aumônerie – pénitentiaire, hospitalière 

et militaire – représentent un terrain particulièrement approprié pour une formation théologique 

et pastorale ancrée dans des cultures spécifiques en contexte sécularisé. Les services 

d’aumônerie musulmans étant de création assez récente, il n’existe pas encore d’équivalent des 

formations telles que celles des autres institutions religieuses – catholique, juive et protestante 

– mais il serait tout à fait envisageable de créer une sorte de « séminaire » des cadres religieux 

qui prenne appui sur la formation des aumôniers, en tant que « techniciens du fait religieux » 
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dans des contextes spécifiques. Il semble que, pour le cas de l’islam français, l’aumônerie 

militaire musulmane, créée en 2005, soit la plus avancée dans ce domaine sur deux plans : tout 

d’abord, les aumôniers suivent une formation militaire initiale, appelée FIAM, d’une durée de 

trois semaines, au cours de laquelle ils apprennent les éléments globaux de la culture et des 

conventions militaires. Ensuite, par le statut professionnel de « militaires sous contrats » les 

aumôniers musulmans bénéficient, par leur service d’aumônerie, de séminaires internes où les 

sujets théologiques sont débattus dans un cadre doctrinal qui s’appuie sur la culture militaire 

française. C’est dans ce sens qu’une formalisation plus précise d’un cursus de formation des 

cadres religieux musulmans, qui s’appuie sur les valeurs et le cadre politique et juridique 

français, laïque et sécularisé, permettra de contrer toute velléité hégémonique qui pourrait surgir 

au sein des acteurs de l’islam hexagonal.  

  

Philippe de Beauregard (réseaux scolaires privés) : Faire école dans les quartiers 

difficiles.  
  

Espérance Banlieues est un réseau d’écoles indépendantes créé en 2012. Sa mission est de 

lutter contre le décrochage scolaire, et de conduire les familles et les enfants à grandir dans la 

connaissance et l’amour de la France. Depuis la création de l’école pilote à Montfermeil, 17 

écoles ont ouvert leurs portes dont 5 en Île-de-France et 12 en Province, toutes dans des quartiers 

d’éducation prioritaire.   

Toutes ces écoles sont des écoles de territoire qui sont nées à l’initiative d’une association 

locale qui manifeste ainsi la volonté de proposer aux familles des quartiers prioritaires une 

ambition scolaire, éducative et d’appartenance à la France. Rien ne se fait sans l’engagement 

de la société civile d’un territoire.   

L’offre scolaire initiale va de la classe de CP à la classe de 3ème et aujourd’hui, de plus en 

plus d’écoles réfléchissent à ouvrir des classes de maternelles pour répondre à une demande des 

familles et face au constat que beaucoup d’élèves arrivent hélas en CP avec déjà des difficultés 

et des lacunes à combler.   

Les écoles Espérance Banlieues remplissent leur mission en suivant trois axes :   

  

1-Dispenser un enseignement permettant à chaque enfant de donner le meilleur de 

luimême ;  

2-Proposer aux parents une alliance éducative qui développe le sens des responsabilités, 

l’autonomie et le service ;  

3-Favoriser un attachement à la France en prenant sa place d’abord dans le corps social 

de l’école puis en découvrant et en admirant le patrimoine culturel de la civilisation 

française.   

  

À ce jour, les écoles du réseau comptent environ près de 800 élèves dont 140 collégiens. Nos 

écoles emploient 100 professeurs et mobilisent 500 bénévoles, stagiaires et volontaires en 

service civique. En cela elles constituent des lieux de rencontres et d’échanges entre des sphères 

de la société qui souvent s’ignorent et tendent à s’éloigner comme en témoignent les travaux de 

Jérôme Fourquet (L’archipel français).   

La petite taille des établissements, qui à maturité ne dépasseront pas les 140 élèves, sont le 

reflet d’une vision très artisanale de l’éducation – au sens de l’artisanat d’art – où chaque enfant 

est accueilli en qualité de personne unique, et où chacun – enfant, parent, professeur, bénévole, 

stagiaire - peut prendre sa place, jouer son rôle dans un milieu où chacun est connu et reconnu. 

Il nous semble essentiel que l’école soit un petit corps social organique où puisse s’exprimer un 
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premier « nous » qui préfigure la possibilité pour chacun d’envisager l’appartenance à un corps 

social plus large.   

La situation de nos écoles dans les quartiers prioritaires nous met au contact d’une grande 

majorité de familles de confession musulmane. Nous avons choisi un caractère propre à nos 

écoles : elles sont aconfessionnelles. C’est-à-dire qu’elles ne sont liées à la pratique ou à 

l’enseignement d’aucune confession religieuse. Mais elles respectent les convictions de tous 

ceux qui y viennent. Pour cela la religion des uns et des autres n’est pas un sujet tabou et il est 

abordé au fil des enseignements avec les outils de la connaissance et de la raison. La laïcité est 

un concept mal compris par de nombreux musulmans qui la perçoivent comme une forme 

d’hostilité, de méfiance. Il est certain que le propre d’une religion n’est pas d’être circonscrite 

à la seule sphère privée. Notre approche ouvre la voie à des relations franches et respectueuses.  

À la lumière de nos huit ans d’expérience, nous pouvons formuler les observations suivantes 

:   

L’ignorance fait le lit de la méfiance. Si nous voulons que les enfants qui nous sont confiés 

aiment la France, le pays dont ils seront les citoyens, il faut leur donner à le connaître et à 

l’admirer en ses chefs d’œuvre : paysage, gastronomie, patrimoine culturel sous toutes ses 

formes. L’inclination naturelle de l’enfant à l’admiration et à l’émerveillement est une porte 

d’entrée pour lui donner une expérience personnelle charnelle et émotionnelle de ce qu’est la 

France. Il ne peut s’enraciner que si le sol est travaillé, enrichi et abreuvé. Si la plupart des 

familles manifestent une ambition scolaire pour leurs enfants, la question de l’attachement à la 

France n’est pas la motivation première et ce sujet exige détermination et finesse car il est en 

proie à des attentes paradoxales voire contradictoires des familles. La France sera aimable à la 

mesure de sa capacité à s’aimer elle-même sur le temps long de son histoire.   

La confiance et la clarté désarment l’hostilité. A l’inscription des familles, le cadre de 

l’action de l’école est clairement posé dans un dialogue en vérité avec les familles : le cadre 

spatial, temporel et rituel de l’école n’est pas celui de l’expression de la culture musulmane. 

Dans les écoles, nous nous habillons, nous nous saluons, nous sommes assidus selon les règles 

et les usages de la civilisation française. Il n’est pas possible de jeûner, de se soustraire aux 

obligations d’assiduité selon des fêtes qui n’appartiennent pas au calendrier officiel. Ce cadre 

est à l’origine d’un dialogue qui peut être parfois musclé, vigoureux et aller jusqu’à un refus 

d’inscription ou une remise en cause d’inscription. Il nous semble essentiel de tenir le cap pour 

que nos écoles soient et demeurent des creusets où tout le monde se retrouve autour de ce qui 

définit la culture française. Le bien commun n’est jamais la somme des intérêts particuliers ou 

le plus petit dénominateur commun. Les questions de l’assiduité, des gestes de courtoisie entre 

les hommes et les femmes, de l’exercice du jeûne sont des sujets récurrents où se posent et se 

reposent la confiance pour l’alliance éducative. Nous cherchons toujours à tracer un chemin 

commun, mais reconnaissons que parfois, les chemins divergent. Nous semons, d’autres 

récolteront.   

A la lumière des événements tragiques de 2015 à 2020. Depuis que la France souffre 

d’attentats meurtriers, nous honorons dans nos écoles les victimes et les héros de ces 

évènements tragiques. Toutes nos écoles sont organisées en équipes inter-âges de garçons et de 

filles qui portent le nom de héros français auxquels les élèves peuvent s’identifier. Nous avons 

des équipes Arnaud Beltrame dans certaines de nos écoles. Comme nos écoles sont familières 

de rites, de rythmes et de symboles patriotiques – port de l’uniforme, lever des couleurs, chant 

de l’hymne national – aux heures douloureuses, ils permettent de fédérer le corps social de 

l’école et de se dire ensemble la peine, le désarroi, et parfois la gêne que provoquent de tels 

drames. Sans rites, sans symboles, comment honorer ceux qui sont morts, signifier, nommer les 

enjeux. Nous avons défini un cadre qui autorise les échanges, permet l’expression des points de 

vue et des émotions. Les cérémonies d’hommage à Samuel Paty, s’appuyant sur ce cadre de 
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rites et de symboles dont nos écoles sont familières, ont été empreintes de beaucoup de dignité 

et d’émotion. Elles ont pu rassembler autour du drapeau en berne les élèves, les bénévoles, les 

professeurs et les familles quand cela était possible.   

  

Chiheb Mnasser (FIF) : La Fondation de l’Islam de France, enjeux et difficultés.   
  

Cette Fondation a été créée par l’État, a posteriori des attentats de 2015, pour répondre au 

défi de civilisation que pose la question islamique dans la société française. Elle a une triple 

vocation : éducative, culturelle et sociale.   

Il convient de mettre en perspective les difficultés auxquelles est confrontée la Fondation de 

l’Islam de France. En effet, il demeure difficile pour le grand public, eu égard au nom affublé à 

la FIF, de la détacher du culte islamique.  

À ce titre, il serait intéressant de s’interroger sur ses liens avec le champ cultuel. Est-il 

possible en Islam de dissocier culte et culture ? Pourquoi les actions de la FIF revêtent-elles un 

enjeu de cohésion sociale en France ? Quel lien la FIF entretient-elle avec l’État ?   

C’est à l’ensemble de ces questions que le directeur de la FIF tentera de répondre, dans un 

contexte où la question islamique revêt une grande acuité dans notre pays.   

Amélie Bonnet Witvoet: Conclusion  
  

Nous voulions tout d’abord remercier les intervenants au colloque d’avoir participé à 

l’élaboration de cette note de synthèse pour permettre la diffusion de leur problématiques et 

conclusions sur les thèmes qui sont les leurs.   

Nous pouvons conclure, comme beaucoup des intervenants nous l’ont rappelé, qu’il est 

primordial de redéfinir les termes et donc la sémantique des mots. En effet, les termes : 

radicalité, islam, islamisme, terrorisme, musulmans, arabes, sont de plus en plus utilisés dans le 

langage médiatique et politique sans qu’une définition fixe leur soit attribuée. Cela entraine 

souvent une utilisation abusive et erronée de ces mots.   

Considérant les événements des dernières années (et des derniers mois), nous ne devrions 

pas laisser place à la peur, qui serait contreproductive, mais plutôt à la réflexion ce qui 

permettrait d’ouvrir le débat et ainsi de proposer des analyses alternatives. Certains intervenants 

ont exprimé leur désir d’être sollicité pour participer au débat public afin de transmettre leur 

point de vue et connaissances sur le sujet de la religion, de l’extrémisme religieux, des pratiques 

et de l’histoire. Ils ont, en effet, expliqué qu’aujourd’hui la parole est souvent donnée à un petit 

cercle de sachants sélectionnés par les politiques. Si le débat était ouvert, nous pourrions 

constater les solutions déjà mise en place telles que les écoles Espérance Banlieues ou la FIF, 

et s’appuyer sur les expériences de ses membres pour continuer les efforts déjà entrepris.   

  


