


6

Des interrogations 
persistantes

Ces années ont été marquées par des tensions accrues 
dans un monde musulman en proie à de multiples
troubles et par une dégradation des rapports avec cer-
tains pays occidentaux. Dans notre univers globalisé, 
il était inévitable que ces tensions se répercutent sur 
les populations musulmanes implantées en France et 
compliquent leurs relations avec la société française
et ses institutions.

Après des siècles de relations conflictuelles ou harmo-
nieuses avec le monde islamique, des décennies de 
présence dans l’hexagone d’une population musulmane 
composée autant de citoyens français que d’étrangers 
et après plus de vingt ans d’effort d’organisation et 
d’investissement du pouvoir politique, a-t-on vraiment 
avancé vers l’avènement d’un Islam de France ? C’est-
à-dire un Islam tout aussi inscrit dans la continuité de 
l’histoire du pays que les autres religions et idéologies 
qui ont façonné son identité.

Des avancées ont incontestablement été réalisées néces-
sitant beaucoup d’énergie et de volontarisme de la
part des divers acteurs engagés dans la construction 
d’un islam de France. Mais les mauvaises surprises de 
l’histoire ont aussi contribué à remettre en cause ces 
progrès. Les attentats sanglants perpétrés en 2015 et 
2016 par des terroristes affiliés à des groupes prônant 
une vision politique et totalitaire de l’islam ont créé 
un malaise profond dans tout le pays, malaise ressenti 
tout aussi fortement par la majorité des musulmans de 
France. Malgré la solidarité affichée par ces derniers
et une réaction assez mesurée de la part de la classe
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politique, des questionnements sur la compatibilité 
de l’islam avec les valeurs et les normes d’une société 
démocratique et républicaine ont ressurgi et alimenté 
aussi bien des débats sérieux que des diatribes et des 
fantasmes alarmistes sur les réseaux sociaux.

Ces questionnements se nourrissent des incertitudes 
à propos de la réalité de l’islam en France qui forme 
un paysage complexe et contrasté dont la lisibilité 
n’est pas accessible à tout le monde. Les connaissances
produites par les spécialistes de l’islam et les efforts de 
vulgarisation entrepris par certains militants n’ont pas 
suffi à lever ces diverses incertitudes. Elles favorisent 
la diffusion de représentations inexactes au sujet de 
l’Islam en France et rendent difficile sa perception par 
l’ensemble de l’opinion publique comme pleinement 
et pacifiquement inscrit dans les réalités de la France 
d’aujourd’hui.

             




