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Il reste difficile en France de parle de l'Islam sans provoquer des tensions communautaires.  

 

Atlantico : Le débat sur l'islam suscite de nombreuses tensions en France. 

Mais ce dernier semble bloqué entre le risque d'attiser les tensions et le risque 

de s'aveugler sur les vrais problèmes. Est-il encore possible aujourd’hui de 

parler de la place de l’islam en France de manière apaisée, sans exacerber les 

tensions communautaires ou être taxé d'islamophobe ? 

 
Mohammed Moussaoui : Bien sûr, d'ailleurs les discussions sur l’islam de 

France et sur les questions liées à la pratique religieuse musulmane ne datent 

pas d’aujourd’hui. Depuis une vingtaine d’années, les sujets concernant la 

pratique cultuelle musulmane sont discutés, notamment entre les pouvoirs 

publics et les responsables musulmans. C’est d’ailleurs ce qui a donné nais-

sance au Conseil français du culte musulman comme un espace de dialogue 

approprié pour ce genre de discussions. Et depuis nous avons fait un bout de chemin sur 

toutes ces questions, que ce soit sur l’abattage rituel, sur la viande halal, sur la question 

de la construction de lieux de culte, de cimetières, d’aumôneries. Tous les sujets qui con-

cernent la pratique religieuse musulmane sont traités avec les pouvoirs publics dans un cadre 

adéquat. 

Si ces sujets font aujourd'hui débat, c'est parce qu'ils ne sont pas traités dans le cadre 

prévu. Malheureusement, un certain nombre de pratiques reviennent constamment dans le 

débat : le voile, le halal, et le fait de caricaturer les symboles de l’islam. Et c’est souvent dans 

le but de créer la polémique. Ces sujets apparaissent d’ailleurs souvent en période électorale, 

cela n’échappe à personne. 

  

Jeannette Bougrab : Il faut rappeler que dans l’affaire de Charlie Hebdo, il 

ne s’agissait en fait pas de caricatures, mais d’une réaction à une actualité : 

l’assassinat de quatre diplomates américains suite à un film. Ce qu’à fait Char-

lie Hebdo, c’est ce qu’ils font d’habitude. J’ai regretté l’absence de défense 

réelle et sans équivoque du premier ministre, alors que ce qu’a dénoncé Char-

lie Hebdo, c’était un fondamentalisme qui conduit au meurtre d’innocents. Et 

ils l’ont fait à leur manière, c’est-à-dire par la caricature.  

Je pense qu’il est de plus en plus difficile de parler de la place de l’Islam en France. Il n’y a 

qu’à voir comment a été accueillie Caroline Fourest à la fête de l’humanité. Caroline Fourest 

est une femme de gauche, militante féministe, laïque et qui s’est fait injurier alors qu’elle 

se rendait à la fête de l’humanité pour débattre de l’islam. Ce n’est pas acceptable. Et ce 

n’est pas tant d’Islam dont il s’agit de parler, il s’agit de parler d’islamisme, de fondamenta-

lisme. Il s’agit de parler de ceux qui instrumentalisent une religion à des visées politiques. Je 

suis de culture musulmane et je n’ai pas l’impression que l’on parle de moi lorsque l’on me 

parle des « barbus ». 

  

Tarik Yildiz : Oui, il est possible de parler de l’islam en France sans être 

taxé d’islamophobie. Je pense néanmoins qu’il s’agit d’un sujet délicat à 

traiter. Si l’islam est présent depuis le Moyen-âge en France, il s’est déve-

loppé à travers différents flux migratoires ces dernières années jusqu’à deve-

nir la deuxième religion de notre pays. C’est une place nouvelle qui suscite 

des débats légitimes. Tout l’enjeu est de dépassionner le débat et de trai-

ter le sujet sans le lier à d’autres problématiques dans le débat public (délinquance, ter-

rorisme…) 



 

Michèle Tribalat : Non, car, pour échapper à l’appellation d’islamophobe, il 

faut dire des choses gentilles, même si on ne les pense pas. Bouffer du curé, 

tourner en dérision les « cathos » a été un sport national, tout particulièrement 

à gauche, du temps où l’Église représentait encore quelque chose. Il arrive 

même que l’on remette cela alors qu’elle est en perdition. Quand vient le tour 

de l’islam, les règles du jeu changent soudainement. Il est curieux que le 

terme d’islamophobie ait un tel succès alors que c’est précisément le terme choisi par les 

islamistes pour rendre impossible toute critique de l’islam et de certaines pratiques qui 

lui sont associées, en somme pour nous rendre muets sur le sujet. Et ça marche assez bien. 

L’islam est traité comme s’il n’était qu’une religion, à protéger parce que religion de l’autre 

par excellence, alors qu’il est aussi pour nombre de musulmans, un projet politique. Maajid 

Nawaz, ancien membre du Hizb al-Tahrir au Royaume-Uni explique dans son livre Radical 

comment son mouvement s’est servi de cette confusion pour se développer à l’intérieur de 

l’Université britannique et ailleurs. Au politiquement correct de politesse, s’ajoute celui lié à 

la crainte. La jurisprudence Rushdie est là, bien installée, même si on ne l’a pas vue venir. 

Charlie Hebdo a été critiqué parce qu’il a continué de faire ce qu’il fait toutes les semaines : 

caricaturer l’actualité. Un grand nombre de déclarations reflétant des faits réels passent 

pour des « coming out » racistes parce que nous avons pris l’habitude de traiter ces faits 

par un silence de plomb. À l’aune du politiquement correct, parler de faits réels c’est déni-

grer. À ce compte-là, on comprend l’émoi que suscitent les caricatures. 

 

 

Est-ce que parler de problèmes liés à des communautés spécifiques revient à 

alimenter les communautarismes ou faut-il être capable d'appeler un chat, un 

chat ?  
 

Mohammed Moussaoui : Lorsqu’un acte est commis contre une communau-

té en raison de sa religion, je pense qu’il faut le dire. Mais lorsqu’un acte de 

violence est commis par un individu contre un autre individu, préciser systé-

matiquement l’appartenance religieuse de l’auteur et de la victime sans 

avoir la certitude que sa religion a un lien avec l’acte de violence me pa-

raît contre-productif. On induit ainsi que c’est la religion a poussé l’auteur à 

commettre cet acte.  

  

Jeannette Bougrab : En l’occurrence, les personnes qui ont été arrêtées la 

semaine dernière dans une opération anti-terrorisme étaient des convertis. Il 

s’agissait de Français catholiques à l’origine, puis convertis à un Islam radical. 

Ce sont souvent des citoyens ayant déjà des ennuis avec la justice et qui finis-

sent par se réfugier dans une idéologie fasciste : l’islamisme. Le problème 

n’est pas communautaire, mais politique. 

J’ai été choquée par les photos de Diam’s voilée à la Une du magazine VSD, alors qu’elle 

a des parents français et catholiques. Je n’ai pas l’impression qu’elle a quelque chose à voir 

avec l’origine de mes parents par exemple. Voilée comme elle l’était, elle n’a rien à voir avec 

l’islam que je connais. Ce qui fait la beauté et la force d’un pays comme la France, c’est 

l’émancipation des femmes. Quand on voit le prix payé par des femmes en Algérie parce 

qu’elles ne portaient pas le voile, quand on voit ce qui se passe au Pakistan, en Afghanistan, 

en Tunisie, et que l’on voit en France des gens se comporter de cette manière, je pense que ce 

sont des enfants gâtés de la République qui jouent à un jeu dangereux. 

 



 Tarik Yildiz : Je ne pense pas qu’il est bon pour notre société de fermer les 

yeux sur des problèmes, quels qu’ils soient. Cependant, je pense qu’il est 

réducteur de traiter la question en terme de « communauté », notion parfois 

artificielle qui ne rend pas compte des réalités. La tradition républicaine 

française n’aime pas les intermédiaires, la République a un lien direct 

avec chaque citoyen et pas avec chaque communauté.  

 

 

Michèle Tribalat : Il faut bien sûr appeler un chat un chat. Comment pour-

rait-on envisager de remédier aux problèmes qui se posent à la société fran-

çaise en les glissant sous le tapis ? Le communautarisme se nourrit plutôt 

de l’absence d’exigences et de complaisances. Par ailleurs, en optant de fait 

pour le multiculturalisme, après avoir pratiqué l’assimilation comme mode 

d’intégration, on ne sait plus vraiment, en France, ce qu’on est en droit 

d’attendre des nouveaux venus. Qui doit s’adapter à qui et jusqu’où cela va-t-il ? L’Europe 

nous explique qu’elle a opté pour le multiculturalisme, et donc la France en même temps, et 

que c’est un processus réciproque. Tout le monde doit faire des concessions. C’est très joli sur 

le papier, mais ça se pratique comment ? 

 

 

Les Français ont-ils peur de l’Islam ? On se souvient notamment de la sortie 

de Véronique Genest « Si être islamophobe, c’est avoir peur de l'islam, alors je 

suis islamophobe, comme beaucoup de Français ».   

 
Mohammed Moussaoui : Je ne pense pas que ce soit représentatif du peuple 

français qui est un peuple généreux, ouvert et qui peut être traversé en période 

de crise par un sentiment d’inquiétude, notamment en raison du contexte in-

ternational. Lorsque les extrémistes qui se réclament de l’islam instrumen-

talisent le débat, tout comme ceux qui vilipendent l’islam, il se peut que 

les citoyens ressentent une inquiétude. Mais les actes antimusulmans sont 

l’œuvre d’une minorité. Les musulmans n’ont pas l’impression que le peuple français a peur 

d’eux. Au quotidien, les musulmans vivent en harmonie avec leurs collègues, leurs voisins… 

Si l’on supprime ces débats médiatiques qui pèsent sur les musulmans, ces derniers vivraient 

comme tous les autres citoyens. 

  

Jeannette Bougrab : Je ne pense pas du tout qu’on ait peur de l’Islam en 

France. L’islam fait partie de l’histoire de France et bien avant le début de 

l’histoire de la colonisation. Le problème n’est pas là. Au contraire, au-

jourd’hui la France ne mesure pas le danger de l’islamisme, ce n’est pas la 

même chose. Beaucoup de Français pensent que lorsque l’on parle 

d’islamisme, on porte un jugement sur l’islam, or ce n’est pas le cas. Je suis 

d’ailleurs très surprise que Manuel Valls puisse en parler de manière ferme sans se faire atta-

quer. La droite aurait fait la même chose, elle aurait été taxée des pires horreurs. Il y a au-

jourd’hui de vrais dangers qui sont l’islamisme et le terrorisme. Et ce danger est aux portes du 

Sahel. 

  

Tarik Yildiz : Certains Français ont effectivement une certaine peur de 

l’islam, mais pas tous. L’ « islam » radical a causé beaucoup de tort, l’image 

des musulmans en a souffert en premier lieu. Il convient cependant de faire 

une distinction entre l’islamophobie et le racisme qui sont deux notions diffé-



rentes : chacun est libre d’avoir peur ou de ne pas apprécier une religion, ce qui ne lui 

donne pas le droit d’avoir des pratiques discriminatoires ou racistes à l’endroit des indi-

vidus se réclamant de cette religion. 
 

Michèle Tribalat :  Je ne sais pas si les Français ont peur de l’islam. Ils ont 

peur de perdre leur ascendant culturel. Les élites aiment l’islam à distance, 

tout en prêchant la mixité pour les autres. Les Français des classes popu-

laires qui sont au front de la cohabitation ont compris, je crois, qu’ils 

n’avaient plus la légitimité pour faire pression afin que les musulmans 

s’adaptent aux modes de vie qui sont les leurs, ce qu’on appelait autrefois 

l’assimilation, et que ces derniers n ‘y sont pas disposés. Ils se rendent compte que, dans 

certains environnements, leurs propres modes de vie deviennent minoritaires. Comme ils ne 

reçoivent aucun soutien, et c’est même souvent le contraire, ils votent avec leurs pieds et op-

tent pour un type d’habitat où ils préservent leur mode de vie. L’option pour le rural et les 

communautés périurbaines est un choix raisonné des catégories populaires (cf. graphique) 

Proportion de musulmans selon la tranche d’unité urbaine et le revenu fiscal par unité de con-

sommation dans l’iris* de résidence (18-50 ans) 

 

 
Source : enquête TeO, 2008, Ined-Insee. 

 

*L’iris est l’unité géographique élémentaire des recensements comprenant environ 2000 habi-

tants. 

 

Un vingtile de revenu correspond à une division de l’échelle de revenus d’un pas égal à 5 %. 

Les trois premiers vingtiles représentent donc les 15 % de revenus les plus faibles. Les trois 

derniers, les 15 % de revenus les plus élevés. 

 

Y a-t-il eu un certain laxisme en France vis-à-vis des extrémistes musulmans ? 

Trop de compromis ont-ils été faits ? 

 



Mohammed Moussaoui : Je ne pense pas. Selon les rapports d’Europol de 

2006 et 2008, les arrestations ont été très nombreuses, mais le nombre 

d’attentats commis en France représentait 0,4% des attentats en Europe. 

En revanche les attentats régionalistes français représentent 80% des at-

tentats régionalistes en Europe. Il y a le ressenti et les chiffres. Les chiffres 

montrent bien que le terrorisme lié à des mouvances de l’islam est insigni-

fiant. Il y a quand même des mouvements de rigoristes qui fleurissent, mais pas d’une manière 

disproportionnée, cela demeure un phénomène marginal. 

  

Jeannette Bougrab : Il ne s’agit pas d’islam, mais d’islamisme. Personne n’a 

osé attaquer l’islamisme parce que nous sommes toujours dans une espèce de 

culpabilité post-coloniale. Nous sommes quelques-unes à nous battre systéma-

tiquement pour la liberté et pour le droit des femmes. En 1989 quand Élisa-

beth Badinter dénonçait le voile à l’école, on l’accusait de faire le jeu du Front 

national. 

Je suis de culture musulmane, mais je n’ai pas envie que demain les risques que 

j’encours en France soient les mêmes que ceux encourus par les femmes en Algérie. Dans 

son dernier livre, Mohammed Arkoun avait mis en garde contre les dangers de l’islamisme 

politique, prêt à tout pour arriver à ses fins. Évidemment, il y a toujours une sorte de complai-

sance qui voudrait que la religion soit quelque chose à part. Néanmoins, je me réserverai tou-

jours le droit de critiquer une lecture littérale du coran. 

  

Tarik Yildiz : Je pense qu’il y a une forme de laxisme en France vis-à-vis 

des délinquants en général, notamment dans les quartiers défavorisés ce 

qui ajoute de l’inégalité à l’inégalité sociale présente dans ces quartiers 

pour les habitants. Il convient d’avoir une politique éducative ambitieuse et 

de punir sévèrement toute forme de délinquance ou de crime. Cela est va-

lable pour la petite délinquance, mais également pour le terrorisme. 

  

Michèle Tribalat : Oui, mais c’est compliqué. Quand le plus grand danger est 

d’avoir l’air de donner raison au Front national, et comme le Front national 

c’est les heures les plus sombres de notre histoire, tout est faussé. La question 

de l’immigration a été plombée dans les années 1980 avec l’apparition du FN. 

Maintenant que celui-ci a fait de l’islam son cheval de bataille, comment faire 

pour être ferme et ne pas avoir l’air de lui ressembler. On préfère refaire la 

bataille contre un danger imaginaire, s’assurer une victoire facile, plutôt que de com-

battre des dangers bien réels. Le 11 septembre a changé aussi notre perception des choses. 

On s’est mis à trouver modérés des mouvements musulmans sur le simple fait qu’ils décla-

raient refuser de recourir à la violence. Les Frères musulmans sont devenus parfaitement fré-

quentables et les salafistes, qui incarnent désormais l’aile dure de la radicalité islamique, le 

sont aussi. 

Les plus gros compromis qui ont été faits portent, à mon avis, sur la liberté d’expression. 

Des musulmans qui ont l’air parfaitement raisonnables semblent trouver normal que si 

l’on va trop loin, il est normal qu’on en subisse les conséquences. C’est par exemple ce 

qu’affirmait le président de l’observatoire des actes islamophobes, Abdallah Zekri, lors de 

l’émission Mots croisés intitulée :  "Islam où est le problème ?" Il y déclarait, apparemment 

sans choquer grand monde, qu’il ne faudrait pas que les contribuables musulmans qui paient 

leurs impôts aient à payer pour assurer une protection policière à Charlie Hebdo. Autrement 

dit, laissons Charlie Hebdo se débrouiller avec des menaces de morts, il l’a bien cherché. 

Nous avons d’ores et déjà perdu la liberté d’expression qui était la nôtre avant la fatwa de 



1989 (contre Salman Rushdie, ndlr). À ceux qui cherchent à limiter la liberté d’expression 

pour complaire aux exigences des enturbannés, qu’ils méditent la réponse de Salman Rushdie 

à John Le Carré : « John Le Carré a raison de dire que la liberté d’expression n’est pas abso-

lue. Nous jouissons des libertés pour lesquelles nous nous battons et perdons celles que nous 

ne défendons pas ». 

 

 

Que dire des propos de Jean-François Copé qui évoquait le cas d'un jeune qui 

se serait fait « arracher son pain au chocolat par des voyous » au motif « qu'on 

ne mange pas pendant le ramadan » ? 

 

 
Mohammed Moussaoui : Ces déclarations et ces propos inappropriés nour-

rissent forcément la stigmatisation et la haine de l’autre. D’autant plus que 

certains de ces propos sont déplacés. Par exemple, la dernière déclaration de 

Jean-François Copé sur les pains au chocolat. Lors d’un entretien au monde, 

Jean-François Copé a déclaré que ces faits s’étaient déroulés l’année dernière. 

Je voudrais simplement préciser que l’année dernière, le ramadan s’est 

déroulé entre le 20 juillet et le 20 août, il n’y avait donc pas de sorties d’école à ce mo-

ment-là... 
C’est anecdotique, on sait très bien que les jeunes musulmans collégiens et lycéens ne sont 

pas soumis au jeûne. Pourquoi ces jeunes musulmans arracheraient le pain au chocolat de 

leurs camarades alors qu’ils ne jeûnent pas. Et même si ces faits ont réellement eu lieu, il 

s’agirait d’un incident anecdotique et marginal. Si Jean-François Copé aspire à gérer les 

affaires de la France, il ne peut pas bâtir sa politique ou son discours sur des éléments 

futiles comme cela. Un homme politique doit avoir une vision pour l’avenir de notre pays, il 

doit réussir  à projeter l’ensemble des concitoyens dans un avenir meilleur en les rassemblant 

autour des valeurs de la république et non pas en les montant les uns contre les autres. 

 

  

Jeannette Bougrab : J’ai dénoncé le fait qu’un commerçant d’origine égyp-

tienne se soit fait tabasser parce qu’il ne faisait pas le ramadan à Mar-

seille. Est-ce islamophobe que de reparler de ce fait ? 

Lorsque je me suis battue au nom de la laïcité alors qu’une femme demandait 

la condamnation d’une crèche associative au nom de sa liberté religieuse. Elle 

voulait pouvoir y porter le niqab. Ai-je instrumentalisé l’islam ? Non, je me 

suis battue pour un principe constitutionnel qui s’appelle la laïcité. Lorsque l’on parle 

d’égalité des droits entre les femmes et les hommes, de laïcité, on demande simplement 

l’application de la loi. 

 

 

Tarik Yildiz : Je pense qu’il est nécessaire de dépassionner le débat et de ne 

pas mêler le fait religieux à des problèmes liés à de la délinquance simple.  

 

 

 

 

 


