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"L'islam en France : l'offre académique sur l’islam comme troisième 

voie de cohésion sociale ". 

rapport sommaire 

 

L'objectif du voyage de recherche était d’identifier d’éventuels effets que les 

offres académiques sur l'islam et les musulmans ont sur la situation de la 

cohésion sociale au sein de la société française et, en particulier, en vue de 

l’intégration des musulmans vivant en France. De nombreux lieux, organisations 

et institutions ont été visités afin de traiter cette question. Les points de vue des 

différents interlocuteurs reflètent un large éventail d’opinions et indiquent des 

points de convergence et de divergence dans l’évaluation de la situation 

actuelle. 

Le voyage a conduit à Strasbourg, Metz, Paris, Lyon, Aix-en-Provence et 

Marseille. La durée totale du voyage était d'environ trois semaines. Pendant 

cette période, il a été possible de mener de nombreux entretiens avec des 

collègues du champ universitaire, des autorités, des organisations civiles ou des 

communautés musulmanes et avec des intellectuels musulmans. La visite de 

plusieurs villes, aux contextes historiques et sociaux très différents, a enrichi les 

impressions.  

Les conclusions principales du voyage peuvent être articulées sur deux niveaux, 

l'un sociétal et l'autre académique. 

Sur le plan sociétal, surtout à partir des années 1970, la perception de l’islam et 

les débats y étant liés s’intensifient. C’est à cette époque qu’il est devenu clair 

que les travailleurs migrants nord-africains resteraient en France de façon 

permanente et chercheraient désormais leur place dans la société. Pour nombre 

de ces travailleurs immigrés, la religion est devenue un élément important de 

leur identité, ce qui a conduit à des questions de pratique religieuse (par 

exemple la prière ou l'alimentation). Jusqu'à cette époque, on parlait dans la 

littérature scientifique principalement d'un "islam de l'individu". La perception a 

ensuite changé de manière à ce qu’il soit question d’un « islam de famille ». En 

même temps, de nombreux travailleurs immigrés ainsi que leurs descendants 
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utilisent la religion comme moyen de critique sociale et pour formuler des 

revendications politiques de participation et d'égalité (Reuter 2008 : 281 ; 

Koenig/Willaime 2008 : 35f). Pour la société française, l'affirmation de plus en 

plus déclamatoire et publique, d'autant plus qu'elle s'exprime souvent à travers 

un langage religieux, a été perçue comme une confrontation avec les valeurs 

fondamentales de la République française, en particulier les principes de laïcité 

et de neutralité de l'État (Baubérot 2006 : 67). En plus de ces changements 

décrits par des approches en sociologie de la migration, il existe également des 

groupes musulmans particuliers s’engageant pour une communauté islamisée 

ou souhaitant propager la violence extrémiste ; des groupes qui opèrent en 

général de manière intensive dans des réseaux transnationaux. La France est 

l'un des pays les plus touchés par la violence islamiste ces dernières années, en 

particulier les attentats de 2015 qui ont provoqué une grande incertitude et une 

hostilité dans la société française.  

En même temps, les conditions relatives aux relations entre l’Etat, la société et 

la religion ont considérablement changé dans une grande partie de l'Europe ces 

dernières années (Willems 2018 : 38-70 ; Koenig/Willaime 2008 : 25f). 

L'appartenance à l'État est devenue fortement indépendante des 

caractéristiques communes telles que la langue, la culture, la religion ou 

l'appartenance ethnique. L'État postmoderne voit sa fonction dans le respect 

des lois et la garantie des libertés individuelles, mais il ne crée guère de forces 

de cohésion à partir desquelles une société expérimente le vivre ensemble. Ces 

différents processus se nourrissent mutuellement et se renforcent dans la 

question de l'intégration des musulmans en France. 

En ce qui concerne la recherche académique en France sur l'islam et sur les 

musulmans, la question se pose, tant pour la science que pour la politique, de 

savoir dans quelle mesure le paysage académique français est capable 

d'expliquer les phénomènes sociaux et les développements religieux liés à 

l'islam. Il s'est rapidement avéré que la recherche académique, portant surtout 

sur les textes fondateurs de l'islam, était structurellement sous-alimentée et ne 

pouvait guère fournir de base pour expliquer les phénomènes actuels dans le 

domaine de l'islam, du monde islamique et des musulmans en Europe (Benzine 

et al. 2016 : 28-31). L’examen des possibilités pour renforcer la recherche par 
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rapport à l’islam en France est divisée en deux domaines de discussion. D'une 

part, il a été décidé de renforcer structurellement les études islamiques 

classiques dans les universités publiques. Les nouveaux programmes de 

promotion pour établir une relève académique, la mise en réseau 

institutionnelle et la création de nombreux postes dans le domaine de 

l'islamologie sont parmi les mesures les plus importantes adoptées par le 

Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 

depuis 2015. Outre le renforcement de l'islamologie dans les universités 

publiques, il a également été examiné dans quelle mesure l’offre d'études 

islamo-théologiques pouvait être garantie (Messner 2018 : 260). L'objectif 

principal est ainsi de fournir des possibilités aux imams, mais aussi à d'autres 

personnes influentes dans le contexte des communautés musulmanes, de 

bénéficier d’un enseignement académique de haute qualité en termes de 

connaissances religieuses. L’augmentation du nombre d’instituts privés conduits 

par des acteurs musulmans et offrant un enseignement du savoir islamique 

montre un besoin accru de telles institutions. Cependant, le domaine des 

instituts privés musulmans se caractérise par un certain flou. Au vu des modes 

d’organisation de ces instituts, leurs bases de financement sont souvent 

incertaines, les objectifs pédagogiques des programmes d'enseignement sont 

parfois peu précis et la formation du personnel enseignant n'est pas 

standardisée. Afin de parvenir à une certaine standardisation organisationnelle 

et scientifique, une commission nommée par le Ministère de l'Enseignement 

supérieur en 2016 a donc proposé de stimuler un dialogue plus fort entre les 

offres universitaires publiques d'études islamiques et les études islamo-

théologiques dans les instituts musulmans privés (Benzine et al. 2017 : 49). Les 

18 diplômes universitaires sur le fait religieux et la laïcité (Diplômes 

Universitaires sur le fait religieux et la Laïcité) établis dans les universités 

françaises, qui sont ouverts à toutes les parties intéressées et donc aussi aux 

imams ou autres enseignants des instituts privés et des communautés 

musulmanes, offrent une autre possibilité de professionnalisation scientifique 

(Messner 2018 : 261). Il a été récemment décidé de faire de l’obtention d’un 

diplôme approprié une condition préalable dans le recrutement d’agents 

pastoraux de toutes confessions. De même, les cours universitaires 

d'islamologie sont en principe ouverts à tous les étudiants, et par conséquent 
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aussi à ceux qui, par exemple, souhaitent adopter une perspective explicitement 

islamo-théologique. 

Selon le rapport de la Commission, le renforcement et la professionnalisation du 

traitement académique de l'islam, que ce soit par les offres dans les universités 

publiques ou les offres privées dans les communautés ou instituts musulmans, 

devraient conduire à une meilleure connaissance scientifique, ce qui devrait 

aboutir à une communication publique élargie sur les questions actuelles de 

société, laïcité et religion. C'est pourquoi le rapport de la Commission attache 

une grande importance aux formats de communication appropriés pour le grand 

public (présence sur Internet et formats vidéo, littérature, débats et discussions) 

(Benzine et al. 2017 : 49). Le discours académique sur l'islam et les musulmans a 

donc en principe la possibilité d'avoir un impact social. 

 

CSIS, 2.9.2019 
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