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   Confrontations 
Association d'Intellectuels Chrétiens 

 

 

  

INTERROGATIONS SUR LE DEVENIR DE L' ISLAM EN FRANCE 

Lyon, St Joseph, 30 septembre-1er octobre 2011 

 

L'implantation de l'islam dans la société française suscite de nombreuses interrogations 

Une association d'intellectuels chrétiens n'a pas besoin de justifications spécifiques pour s'interroger  

sur le devenir de l'Islam en France. C'est une question à l'ordre du jour dans notre pays depuis un certain 

temps. Et elle ne cessera pas de sitôt de susciter des émotions et des débats. Au moins tant que parviendront 

dans l'Hexagone des échos d'un islam mondial particulièrement remuant, et tant  qu'un certain nombre de 

nos concitoyens musulmans élèveront des revendications au nom de leur religion, revendications qui sont 

rarement perçues jusqu'à maintenant comme socialement neutres. On se demande, en effet, si elles sont 

compatibles avec la laïcité à la française ; si elles ne favorisent pas un communautarisme étranger à notre 

culture ; et les féministes ne sont pas les seules à s'inquiéter du type de relations entre hommes et femmes 

que véhicule sinon la culture islamique, du moins celle des pays d'origine de beaucoup de musulmans. Sans 

compter que le sentiment de n'être plus chez soi commence à se faire sentir dans des villes comme Roubaix 

ou Marseille, pour ne nommer que celles-là, où dans moins de vingt ans la moitié de la population sera 

musulmane. 

 

Il est de la responsabilité des intellectuels d'aider à analyser ce qui est en train de se passer 

Bref, des intellectuels chrétiens, qui s'interrogent comme presque tous les français, doivent en tant 

qu'intellectuels contribuer à traiter ces interrogations. On reconnaît, en effet, qu'il est de leur  responsabilité 

de dépasser les émotions et les suspicions qui, faute d'analyses, peuvent perturber la vie sociale et même être 

aisément exploitées par des idéologues, qui n'ont pas tous la sophistication d'un Huntington qui prédit le 

clash des civilisations, dans une prophétie qui pourrait être auto-réalisatrice, s'agissant de la rencontre de 

l'islam et de l'Occident. Simultanément beaucoup de catholiques sont très sensibilisés par les médias au 

statut fait aux chrétiens au Pakistan, en Irak, en Égypte et des craintes se profilent déjà concernant les 

chrétiens syriens.  

La rencontre de Lyon devrait avoir pour première fonction d'aider les participants dans les analyses  

nécessaires pour bien situer les différents enjeux de ce que notre pays vit avec la croissance en visibilité 

sociale de l'islam en son sein. Il n'est pas sûr que la représentation que l'on s'en fait dépende d'un contact 

avec des musulmans réels. Pour beaucoup, elle est inséparable de l'image qu'ils en reçoivent à travers les 

médias, ce qui peut amener à projeter sur les musulmans français des images, notamment de violence, dans 

lesquelles ils ne se reconnaissent en rien. Des approches réflexives sont donc nécessaires. 
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Les analyses proposées à Lyon noueront théorie et pratique en faisant appel aux acteurs de terrain, 

musulmans de France ou français en contact étroit avec eux 

 

Si les images médiatiques peuvent troubler la perception des réalités quotidiennes, les analyses des 

intellectuels peuvent, quant à elles, être quelquefois perçues comme abstraites ou trop théoriques. C'est 

pourquoi, pour la session de Lyon, les intervenants ont été choisis pour leur capacité à nouer théorie et 

pratique.  

D'abord des acteurs de terrain auront la parole, en tant que tels, comme Colette Hamza de Marseille, Vincent 

Fregosi de l'université de Strasbourg, ou encore le Père Vincent Feroldi très investi sur Lyon au sein du 

groupe de Recherche Islamo-Chrétien (GRIC) qu’il a présidé de 2001 à 2010. En même temps, il sera tenu 

compte de l'opinion publique sur le sujet en répercutant des sondages tandis que des analyses plus 

techniques présenteront les différents islams de France. Le pluriel est ici important, pour ne pas disserter sur 

l'essence d'une religion, indépendamment de la manière dont elle est vécue par les croyants.  

Enfin, le danger d'abstraction sera évité d'une autre manière : les organisateurs ont exclu que l'on parle des 

musulmans de France en leur absence : l'imam Tareq Oubrou de Bordeaux  prendra la parole, tout comme le 

producteur de l'émission musulmane sur France 2 le dimanche matin, M. Ghaleb Bencheikh, qui vient de 

publier une intéressante introduction au Coran chez Bordas. Une jeune chercheuse de l'Institut Montaigne 

(Paris), Mme Leyla Arslan, d'origine turque, nous parlera concrètement des itinéraires des musulmans et 

musulmanes au contact de l'université française et en son sein. Leur diversité comme leur statut 

d'interlocuteurs de plein droit, on peut en être certain, obligera à un va et vient entre les idées et la réalité. 

 

Les analyses proposées à Lyon bénéficieront aussi de dossiers de spécialistes, familiers des terrains dans 

lesquels l'islam s'est construit et continue de trouver inspiration. 

 

S'agissant d'une religion déjà millénaire et répandue aujourd'hui sur plusieurs continents, une approche 

empirique, se limitant au seul Hexagone, serait sûrement trop courte, parce que l'islam a  ses sources dans 

des formations culturelles et religieuses, assez éloignées des nôtres dans l'histoire et la géographie. 

L'ambition de la rencontre lyonnaise sera donc de fournir aux participants des dossiers bien établis 

historiquement, qu'il s'agisse de l'histoire des religions ou de celle des idées, et aussi sociologiquement. Le 

caractère pluridisciplinaire des approches proposées va donc de soi s'agissant des principaux thèmes retenus. 

On notera simultanément que ces thèmes seront habituellement traités en tandem, ce qui enrichira les 

approches. 

Certes, pour bien centrer la session, on commencera par un exposé sur les fondamentaux de l'islam et par les 

fondamentalismes, car ces derniers sont plus connus de l'opinion que les fondamentaux, tout de même plus 

décisifs. Ce sera l'apport d'Emilio Platti, de l'université de Louvain, membre résident de l'Institut dominicain 

d'études orientales au Caire : à la place Tahrir il a été attentif à la manière dont musulmans et chrétiens 

débattaient entre eux. Mais simultanément, il a paru intéressant de voir comment des jeunes musulmans 

vivant en diaspora réagissent à la culture universitaire française : Leyla Arslan, de l'Institut Montaigne, 
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partagera les recherches qu'elle a menées sur ce point au cours de sa thèse. 

Après avoir dressé ce cadre global, Ghaleb Bencheikh entrera dans le vif du sujet en réfléchissant à la 

manière dont les services publics, voire les entreprises, peuvent gérer les revendications musulmanes dans la 

société française, revendications qui proviennent du fait, trop méconnu, que l'islam est une religion 

foncièrement juridique, d'un droit habituellement perçu comme divin par ses adeptes. Peut-on, en ces 

domaines, trouver des “accommodements raisonnables” et lesquels? Une  telle question a un autre versant, 

fort important dans la vie sociale : toutes les revendications ne pouvant être satisfaites, cela entraînera des 

frustrations, voire un ressentiment chez certains. Symétriquement d'autres frustrations naîtront précisément 

de ce qui sera considéré comme des “concessions” instaurant un communautarisme qui n'est pas dans la 

tradition nationale, nettement marquée, par ailleurs, par la laïcité. L'usage controversé du terme 

d'“islamophobie” dans la discussion publique témoigne de l'importance, et peut- être même de l'urgence qu'il 

y a à réfléchir sur ces accommodements pour éviter la montée de ressentiments mutuels. L'apport d'André 

Grjebine (Sciences-Po, Paris) et sa contribution aux débats auront leur importance sur ce point très sensible. 

Un autre tandem, composé d'un imam, Tareq Oubrou, et d'un prêtre, Vincent Feroldi, tous deux 

expérimentés en ce domaine, traitera de la rencontre entre musulmans et chrétiens. La visée choisie est ici 

bien concrète et s'impose avant de traiter de la rencontre entre islam et christianisme, une thématique 

culturelle et théologique sur laquelle la session se clôturera, sans clore une question qui demande un 

traitement bien plus approfondi. 

Néanmoins, dans le devenir de l'islam en France, on ne saurait faire l'impasse sur la culture théologique 

puisque l'islam est une religion. Il est capital pour des chrétiens de se rendre compte que les orientations 

données par Vatican II au dialogue avec l'islam
1
 sont déjà le fruit du travail de nombreux islamologues 

chrétiens, majoritairement francophones. Sur le moyen terme, les chrétiens devraient être particulièrement 

bien outillés pour contribuer au dialogue entre les cultures, un dialogue qui représente un enjeu très 

important pour le devenir de l'islam en France, ainsi que dans l'ensemble de l'Occident, pour conjurer les 

prophéties de Huntington, mais pas seulement. Dominique Avon (université du Mans) est particulièrement 

sensible à cette dimension qui a déjà fait l'objet de sa thèse. Enfin Michel Younès (Université catholique de 

Lyon) tiendra un propos spécifiquement théologique, une préoccupation qu'il porte naturellement en tant 

qu'arabe chrétien d'origine. Au delà de sa réflexion de fond, sa participation aux débats sensibilisera au fait 

que si les musulmans sont minoritaires dans un pays de culture chrétienne, les chrétiens d'Orient sont eux, 

dans leur propre pays, minoritaires dans des pays officiellement musulmans. C'est aussi un thème qui 

préoccupe les catholiques de France : la cohabitation entre chrétiens et musulmans est devenu un thème 

sensible. On ne peut l'ignorer. 

Dans cette session, la dimension spirituelle ne saurait manquer : l'immense succès, en notre pays, du film 

“Des hommes et des dieux”, montre l'attente qui existe en ce domaine, au delà des approches de type 

intellectuel. On y a fait droit par le témoignage d'Hubert de Chergé, frère très proche de Christian, prieur de 

                                                 
1 Déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes n.3 (en annexe) 
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Tibhirine. 

Dans ce programme, certains pourront regretter qu'on n'ait pas fait la part plus belle à la théologie 

chrétienne. Certes, bien des interrogations peuvent habiter les chrétiens sur le sens de l'islam dans l'histoire 

du salut, une religion postérieure à la leur et qui la conteste en son centre, la révélation de Dieu en la 

personne du Christ. Mais on doit aussi remarquer que la théologie chrétienne, sans négliger ce genre de 

questions indécidables dans l'abstrait, ne peut se concentrer sur elles. Pour des intellectuels chrétiens, laïcs 

dans leur très grande majorité, la théologie est également nécessairement concrète, bien ancrée dans la 

société et l'histoire. Le devenir de l'islam en France n'a rien de mécanique ou de fatal : la rencontre de Lyon 

est née de la vive conscience que beaucoup dépendra de la capacité d'accueil et de discernement des 

chrétiens, de leur capacité à se faire le prochain des musulmans chaque fois que l'équité, la justice, le respect 

des légitimes différences et la recherche de la vérité seront en cause. “Vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits”. 

Hervé Legrand op (pour le comité d'élaboration) 

(Institut Catholique de Paris) 

 

 

 

ANNEXE 

 

 

L’ EGLISE ET LES RELIGIONS NON CHRETIENNES  

 

N3 (La religion musulmane ) 

 

L’Eglise regarde aussi avec estime les Musulmans, qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, 

miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se 

soumettre de toute leur âme aux décrets de Dieu, même s’ils sont cachés, comme s’est soumis à Dieu 

Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu’ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, 

ils le vénèrent comme prophète ; ils honorent sa Mère virginale, Marie, et parfois même l’invoquent avec 

piété. De plus, ils attendent le jour du jugement, où Dieu rétribuera tous les hommes ressuscités. Aussi ont-

ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l’aumône et le jeûne. 

Si, au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens 

et les musulmans, le Concile les exhorte tous à oublier le passé et à s’efforcer sincèrement à la 

compréhension mutuelle, ainsi qu’à protéger et à promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice 

sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. 

 


