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CHAP1TREE 6 : DEUXIÈM E ÉTÜE« DE CAS 

Opportunitéss politiques 
pourr les musulmans 

L 'Islamm est un sujet sensible auquel sont associés souvent tenorisme, misogynie, 
oppressionn de la femme et dictatures théologiques. Le sujet est pétri de constructions 
historiquess et politiques dépassant largement sa definition sémantique : il est difficil e 

dee considérer les mots islam, musulman ou islamiste dans leur objectivité et neutralité 
linguistique. . 
Sii  on considère les musulmans comme un groupe stigmatise et généralement marginalise 
politiquement,, il peut être interessant de considérer 1'acces des musulmans au système 
politiquee comme un angle d'étude interessant pour analyser Taccès des minorités aux 
systèmess politiques francais et néerlandais. La question centrale de ce chapitre a laquelle nous 
allonss essayer de répondre est la suivante : Les musulmans ont-ils la possibilité d'influencer 
less decisions les concemant prises dans les champs politiques francais et néerlandais ? 
Cee chapitre propose done une analyse des conditions de participations des musulmans aux 
decisionss politiques en France et aux Pays-Bas. Avant d'analyser en détail les situations 
nationaless francaises (deuxième partie) et néerlandaises (troisème partie), je propose un survol 
duu contexte historique, culturel et idéologique du rapport a l'lslam (première partie). 
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PREMIÈR EE PARTIE DU CHAPITR E SK : 

6.11 Islam contre Occident ? 

Cettee première partie porte sur les presupposes utilises dans les débats politiques et 
intellectuelss sur l'lslam. Bien qu'importante, cette partie n'est pas indispensable a la 
comprehensionn des parties B et C, aussi ceux qui veulent aller a 1'essentiel de ma recherche 
sontt invites a la sauter. 
Ici,, nous allons essayer de déconstruire brièvement notre rapport a l'lslam. En effet, avant 
d'aborderr 1'étude de cas portant sur 1'acces des musulmans au pouvoir politique, il me semble 
judicieuxx de déminer un sujet que de nombreux événements historiques ont chargé d'émotion. 
Aprèss avoir reconsidéré notre rapport historique a l'lslam et a la categorie de musulman, nous 
allonss essayer de montrer en quoi ce qui est reproché a l'lslam peut 1'être a toute autre 
religion.. Enfin, nous verrons pourquoi, par qui, et comment l'lslam peut être instrumentalisé. 

Laa construction du musulman 

ALTÉRIT ÉÉ ET COLONIAUSM E 

Sii  les premiers contacts entre les occidentaux et 1'Autre se fait par la littérature, largement 
abondantee dès la « découverte » de 1'Amérique, il faut attendre la fin du XTX6™5 siècle pour 
quee ce contact soit physique. Dans leur article Le spectacle ordinaire des zoos humains, les 
historienss Blanchard, Bancel et Lemaire1 montrent comment le premier contact des Francos 
avecc 1'Autre s'est fait au moyen de zoos humains, en particulier lors des expositions 
universelless de 1878, 1889 et 1900, et de 1'exposition coloniale de Paris en 19312. C'est lors 
dee ces expositions que les peuples colonisés sont présentés aux métropolitains, et d'après 
Blanchardd et al, c'est la première experience physique de raltérité profonde pour bon nombre 
dee Francais. Lors de ces expositions, des « villages nègres » sont mis en scène, des Nubiens et 
dess Eskimos sont exhibés aux foules fascinées, et régulièrement il est possible d'assister a des 
batailless reconstituées. 

C'estt  alor s par million s que les Francais , de 1877 au débu t des année s 1930, von t a la rencontr e de l'Autre . 
Unn autr e mis en scèn e et en cage . Qu'i l soi t peupt e « étrang e » ven u d e ton s les coin s du mond e ou indigen e 
dee I'empire , il constitue , pou r la majorit é des métropolitains , Ie premie r contac t avec raltérité . L'impac t socia l 
dee ces spectacle s dans la constructio n de Fimag e de Pautr e est immense . D'autan t qu'i b se combinen t alor s 
avecc une propagand e colonial e omniprésent e (par Fimag e et par Ie texte ) qu i imprègn e profondémen t 
rimaginair ee des Francais. 3 

Mêmee si Blanchard et al exagèrent un peu en systématisant cette rencontre avec tous les 
Francais,, il n'en demeure pas moins que cette creation coloniale est largement relayée par les 
médiaa de 1'époque4. Cette experience inaugurale de raltérité est formée par la mise en scène 

12001. . 
22 Voir aussi , sur Ie même thème , Pexposrbo n Kannibal s et Vahinés , imageri e des mers du sud "  au Musée Nationa l des Arts (fAtriqu e et 
d'Océant ee è Paris (construi t a répoqu e pour célébre r les bienfait s de la colonisatio n trancaise ) <f octobr e 2001 a févrie r 2002. Y est 
presente ee la mise en scèn e de PAutre , soi t comm e bon sauvage , soi t comm e monstr e crue l afin de légitime r les operation s cotoniales : si 
laa Revolutio n proclam e l'égaüt é de tous les hommes , la mise en plac e d'un e échell e de o^velopDemerto ^  civilisation s rend legitim e une 
colonisatio nn « crvüisatTic e ». 
33 Blanchar d 2001:41 . 
44 A Pexpositio n sus citée , on peut voi r la quanüt é phénoménal e de livres , disques , decors , affiches , pubHcité s et autre s utilisan t Pimage du 
«« sauvag e », que ce soi t la vahin e lubriqu e ou ie crue l cannfoale.. . 
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duu mythe colonial. Celui-ci veut que la colonisation soit une épopée valeureuse pour civiliser 
dess peuples soit a Fétat barbare en sous-développement (Afrique Noire), soit a la cruauté 
incontröléee (Indochine, Algérie). Il ressort que 1'Autre est présenté comme un monstre et est 
mesuree a 1'aune d'une échelle raciale et culturelle qui lui est défavorable. Ces zoos humains 
légitimentt des systèmes de valeurs au sein desquels les races sont hiérarchisées, les 
civilisationss aussi, et bien sür la civilisation européenne et la race blanche sont au sommet de 
cess echelles. 
Onn retrouve Ie même scénario aux Pays-Bas: la chercheuse néerlandaise Marieke 
Bloembergen55 rappelle que, par exemple, a 1'exposition coloniale d' Amsterdam en 1883, on 
assistee aussi a la mise en scène de villages javanais mettant en exergue la difference des races 
ett des civilisations. Ces « sauvages » étaient instrumentalisés afin de montrer la supériorité 
racialee et civilisattonnelle des Néerlandais et leur « modernité », afin d'accroïtre Ie prestige 
nationall  dans une période de concurrence entre les différentes nations européennes6. 
—  Cette infériorisation de 1'Autre dans sa chair et dans sa culture a pour but la legitimation 
d'unee entreprise coloniale apportant la civilisation (alors qu'il faudrait plutöt parier de 
generalisationn de 1'esclavage, du pillage et du travail force) et permettant a ces peuples 
d'entrerr dans FHistoire. Si la Revolution francaise proclame 1'égalité dee tous les hommes, il 
fautt légitimer la colonisation par d'autres moyens qu'une inégalité intrinsèque : Féchelle des 
civilisationss sert de support a un argument civilisateur qui réconcilie République et colonies. 
Ill  en résulte, pour les colonisés, une infériorisation (par la race et surtout par Ia culture), une 
infantilisationinfantilisation (a 1'image de ce qui est fait pour les femmes francaises de F époque) et un déni 
d'identitéd'identité (seul Ie colonisateur maïtrise la production des identités). 

UNN RAPPORT DIFFICIL E A LA COLONISATIO N 

L'bistoiree moderne est fortement imprégnée des rapports conflictuels entre 1' Occident et 
FOrientt musulman: FIslam/Orient est a la fois Fobjet d'une fascination culturelle et 
intellectuellee et un archetype concu comme une mise en abüne de nos valeurs culturelies et 
morales.. Ainsi, il semble que F imaginaire francais, n'en déplaise a Saddek Rabbah et aux 
hérautss d'une haine occidentale envers Fislam?, soit fortement influence par des mythes 
culturelss puissants mélangeant arabesques, contes des mille et une nuits, fantasmes sexuels, 
désert,, nomadismes, hammams, eunuques et harems, mythes pas forcément recoupés par 
d'autres,, de type colonial et post-colonial, oü Fon retrouve dictatures militaires, prêches du 
vendredi,, analphabétisme, djihad islamique, excisions, enfermement des femmes, machisme, 
vacancess au Maroc et immigration incontrolable. 
AA cela s'ajoute Ie rapport difficil e de nombreux Francais a la decolonisation : entre les Pieds-
Noirs,, ceux qui ont fait la guerre d'Algérie, les porteurs de valise du FLN, Ie massacre de 
1961»,, les tortures et les monuments de culpabilités accumulées depuis, un rapport objectif a 
FOrientt et au Maghreb est tres difficile. 
Parr ailleurs, les habitudes de pensee datant de la période coloniale n'ont pas complètement 
disparu,, loin de la. La première, et la plus évidente, est la classification même de « Francais 
musulmans».. En effet, ce terme est largement employé pour designer la population 
algériennee autochtone lors de la colonisation, surtout pour mieux lui refuser des droits civils, 

ss Bloembergen , Marieke . 'KoloniaJ e vertoningen . De verbeeMrn g van Nederlands-hid ë op de WereWtemoonsteiogef i (1880-1931)." , 
Unrversiter ll  van Amsterdam , 2001. 
«2001:397 . . 
77 Saddek Rabbah , qui , s*» a certainemen t raiso n sur beaucou p de points , oubf e que Ie rapport  offici e entr e rOrien t et fOccrden t tien t 
autan tt  è la (ascrnatjo n et un certai n amou r réciproqu e c^au x i r rompréhens ^ 
(voi rr  plu s loi n pou r des citations) . 
88 En 1961, une manifestatio n tfAJgériens  a Paris avai t été vioiemmen t réprirné e par les force s de Tordre . Jusqu a tres recemmen t le 
nonibreoterrKHtsétaftinromuetrerisembt e e 
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économiquess et politiques. Une classification ethnico-rcligieuse, la lot musulmane, est mise 
enn place, distinguant musulmans, juifs (a qui la citoyenneté est accordée par Ie décret 
Crémieuxx de 1870) et Européens (chrétiens, cela va sans dire). 

Généreu xx dan s sa démarch e - continuu m de la Revolutio n francais e -, pragmatiou e dan s Ie cadr e de la 
strategi ee d e dominatio n coloniale , ce décre t [Crémieux ] revele , en creux , la condirjo n des musulmans , ne 
bénéfidarr tt  r ^  des rnème s droit s (Jur id io ^ 
grandss propriétaires francais), condamnés a fexctusion en marge de la société, étrangers dans leur propre 
pays.9 9 

Parr la suite, cette même categorie de «musulman» est utilisée pour designer les 
indépendantistess (qu'on se garde bien alors de nommer Algériens). Même aujourd'hui les 
manuelss scolaires manipulent sans clairvoyance ces termes: 

Presqu ee tou s [les manuel s scolaire s francai s étudiés ] éprouven t les plu s grande s difficutté s a nomme r 
clairemen tt  cett e guerre , sa finaSté,  ceu x qu'ell e confronte : aux Européens , aux colons , aux parachutiste s 
s'opposen tt  des musulmans , des fellaghas , des terroriste s - jamai s des maquisards , des résistants , des 
patjiotes. 10 0 

DD y a done eu construction, lors de 1'épisode colonial, d'une première identité musulmane, 
marqueee tres négativement. Elle a été créée par Ie colonisateur et lui ont été attaches nombre 
dee stéréotypes habituels aux propagandes colonisatrices et nationalistes11. 

Less Pays-Bas se pensent souvent comme ayant été libres de tout rapport avec 1' Islam avant la 
vaguee migratoire des années 1960, alors qu'ils n'ont quitte 1'Indonesië, pays souvent présenté 
commee Ie plus peuplé du monde musulman, qu'en 1949 (et 1962 pour la Nouvelle Guinee). 
Lee rapport des Pays-Bas a 1'Indonesië est au moins aussi complexe que celui de la France a 
FAlgériee : on y retrouve en particulier le thème du paradis (culturel et géographique) perdu, 
et,, surtout depuis la decolonisation, un indéniable sentiment de culpabilité mélange a de 
rincompréhension12. . 
Laa repression des populations locales, leur asservissement (éventuellement au nom d'une 
missionn civilisatrice13) n'occulte cependant pas cette impression d'avoir été injustement 
déchuss d'un lieu paradisiaque. Même si cette vision irénique a été durement critiquée dès le 
milieuu du XIX* 106 siècle avec la parution de Max Havelaar  ̂ dans lequel Multatuli15 décrit la 
réalitéé de 1' oppression coloniale, il semble que le contact direct de nombreux Néerlandais 
avecc Fislam, aussi réel soit-il, ne fasse pas officiellement partie du rapport des Pays-Bas a 
rislam.. La littérature néerlandaise abonde d'ceuvres relatant le bonheur d'avoir été enfant en 
Indonesië166 (comme cela se passé aussi en France avec les écrivains ayant grandi en Algérie), 
maiss aussi de la terrible repression par les Japonais dont furent victimes les Néerlandais 
pendantt la deuxième guerre mondiale. Le passage dans les camps japonais semble avoir eu 
pourr principal effet de disculper les Néerlandais ce tout ce qui a pu arriver en Indonesië, 
puisquee eux aussi ont été des victimes. L'islam n'y est pas mentionné, et n'est pas 
conceptualisee comme faisant partie du passé colonial néerlandais17. 

»Blancnardetal.2001 . . 
100 Mauric e Maschin o 2001:23 . Voir auss i Lorceri e 1990. 
111 Voir è ce propo s Aretxag a (1995), oi l la techniqu e tfinfériorisation  du colonis e (dans eet article , è propo s des prisonnier s politique s en 
Irland ee du Nord) , en particulie r sekx i des critère s physique s et morau x tfhygiène  et de control e des pulsion s sexuelles , est utiteé e pour 
justifie rr  la colonisation . 
122 En particulie r nombr e de Néerlandai s ne comprertnen t pas que les Indonésien s aJent utHis é l'occupatio n japonais e pour proclame r leur 
MépendarK» ::  les Indcmésieri s ont été pergu s c(>mr ^ 
133 Bloemberge n (2001) montr e que ce prétext e est assez tarcfi f (débu t du XX*" -siècle ) 
144 Multatuli . Max Havelaar,  of  De Koffieveilingen  Der Nederlandsche  Handelmaatschappy,  1860. C'est depui s deven u un classiqu e de la 
literatur ee néerlandaise , étuol é è fécole . 
155 Pseudonym e pour Eduar d Douwes Dekker (1820-1887). 
188 En particulie r Ie dassiqu e Oeroegóe  Hete Haasse (1948) décrrvan t Tamrti e entr e deux enfant s néerlandai s et indo ^ 
177 Méme en IrKkmési e 1 a fal u attemlr e les anrtée s 1980 pxi r vwr risla m 
Suharto . . 
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Less constructions coloniales ethniques et sociales peuvent avoir la vie dure. Par exemple, il 
estt fait en France une distinction entre les Kabyles algériens et les Arabes algériens : les 
Kabyless seraient plus a même de s'intégrer, leur type physique étant moins marqué que celui 
dess Arabes, leurs femmes seraient moins soumises et leur lecture de 1'Islam serait plus 
tolerante.. Ces stéréotypes sont hérités d'une reconstruction historique datant de la période 
coloniale,, selon laquelle les Kabyles seraient des descendants des soldats romains, avec une 
languee indo-européenne18, ce qui expliquerait les phénotypes clairs (yeux verts et cheveux 
blonds)) tout en ne détruisant pas une échelle des races alors indiscutable. Sans même chercher 
aa savoir si ces differences reposent sur une quelconque réalité sociologique, la comparaison 
avecc les conceptions néerlandaises sur Ie sujet est fascinante. En effet, aux Pays-Bas, on 
cherchee a montrer au contraire que les Berbères marocains, par leur structure familiale de type 
autoritairee et leur manque d'education, sont moins a même de s'intégrer et de se moderniser 
auee les Arabes marocains, bien plus civilisés. 
AA une opposition franchise quasi-raciste entre Kabyles en voie d'invisibilisation19 et 
blanchissabless a court terme (« D y en a même qui ont les yeux bleus et les cheveux blonds ») 
ett Arabes physiquement et culturellement inassimilables («Les Kabyles ont humanisé la 
doctrinee islamique arabe et ont réussi a résister a l'arabisation ») s'opposent des explications 
néerlandaisess de type sociologisantes qui tendent a prouver 1'exact contraire. Si cela ne 
dissipee en rien Ie mystère berbèro-arabe, cela révèle clairement des modes de pensee de type 
ethnocentriquess et néo-coloniaux dans les deux pays. On y oppose ainsi un groupe en voie 
d'occidentalisationn a un autre, pare de défauts tels que leur francisation/néerlandisation forcée 
semblee être la seule solution. 
Danss les deux cas, une lecture normative des interpretations de 1'Islam révèle clairement Ie 
groupee pour qui l'lslam est tolerable, parce que surmontable (les Kabyles en France, les 
Arabess aux Pays-Bas), et 1'autre pour lequel il est un obstacle majeur a Integration. En plus 
dee ces biais hérités de 1'époque coloniale, une tradition intellectuelle critique et peu habituée a 
laa tolerance vis a vis des religions remet en question une possible compatibilité entre eet 
Orientt compliqué et un Occident perc,u comme un miracle républicain ideal et fragile. 

—>> Le rapport a 1'islam par la colonisation est différent en France et aux Pays-Bas : il est 
utilisee comme categorie civile et outil de controle social et politique par 1' administration 
franchisee en Algérie, et il est a la fois instrumentalisé et ignore par le colonisateur néerlandais 
enn Indonesië. Cela n'empêche pas qu'il soit perc,u dans les deux pays comme un frein a 
1'integrationn a une société pensee comme chrétienne. 

L'INVENTIONN D'UNE INCOMPATffilUTÉ ENTRE L'ISLAM ET L'OCCIDENT 

Lee premier axe, 1'incompatibilité culturelle, est un grand classique du discours anti-
musulman.. Elle repose sur une lecture partielle de rhistoire. Saddek Rabah, dans L'lslam 
dansdans l'imaginaire occidental* essaie de montrer que le discours anti-musulman s'est construit 
depuiss le Moyen-Age, avec la figure du Prophete comme Antéchrist, et son exemple est 
utilisee pour glorifier la chrétienté. Par ailleurs 1'opposition frontale entre un Islam percu 
commee débauché et une chrétienté exemplaire est régulièrement soulignée : 

Laa Bttératur e anti-islamiqu e du Moye n Ag e revien t continueHemen t sur Ie déchatnemen t sexue l du Prophet e 
ett  ses adeptes , auxquet e eUe attribu e toute s sorte s <f aberration s et de crimes . Les poléiTOsteschréliens-qu i 
taxen tt  leur s ennemt s «(fadorateur s de Mahomet » et von t jusqu' a inverte r pro dom o su a un e trinit é 
composé ee de Mahome t de Tervaga n et d'Apoüo n - accusen t Ie«rnahc«»e^srr«»no n seirternen t de mettr e 

188 Ce qui est faux (voi r Chaker 1995). Par auteur s ramazig h (auss i appete tamazigrrt ) est une langu e chamitiqu e (famin e chamito -
sémitique) ,, malgr é la ressembianc e physiqu e de son alphabe t (Ie ffinagfy  aux alphabet s étrusque s et grecs . 
199 Voir corpu s théoriqu e sur la dJspariÖo n rituafisée  des corp s dans te ertapitr e sur la représentatronpoWique . 
aa Rabah 1998b. 
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enn pratique la conception aristotélictenne de la femme comme un « moins étre » par rapport a l'homme21, 
maiss encore cf airtoriser rhomosexuaiité dans Ie Paradis musulman. ^ 

Malgréé tout, cette fascination de 1'Occident pour Ie monde arabo-musulman n'est pas que 
negative:: Voltaire ne cache pas son admiration pour « I'Islam [,]  un dogme de I'unite de 
Dieu,Dieu, sans mystère et proportionné a intelligence humaine »&, même il est beaucoup plus 
critiquee dans Mahomet ou Ie fanatisme. D utilise 1'Islam non pas pour le critiquer en soi, mais 
parr analogie pour montrer le mécanisme totalitaire et absurde du catholicisme tout puissant. 
Parr ailleurs, les reflexions de Montesquieu ou Diderot sur le Prophete et sa sexualité24 sont 
pluss une reflexion sur la sexualité occidentale mise en miroir par ce qu'ils percoivent du 
Prophetee qu'une veritable attaque en regie contre I'Islam. L'lslam, qu'il soit reel ou 
imaginaire,, est done présent non seulement dans la littérature religieuse du Moyen-Age, mais 
aussii  après la Renaissance. Les Lumières représentent la première déconstruction rationnelle 
effïcacee du pouvoir de 1'Église, et 1'Islam (reel ou pas, la question n'est pas vraiment 
importantee dans ce contexte) a surtout servi de materiel de reflexion pour cette déconstruction 
sécularisatrice.. D' ailleurs, Saddek Rabah25 ne coupe pas le Hen culturel et intellectuel entre 
1'' Islam de la chrétienté conquérante ou des Lumières et Torientalisme francais, mais ses 
conclusionss sont un peu excessives : 

[Le]]  discours de 1'Occident sur l'lslam n'est, dans sa totalité, qu'un discours subjectif, reflétant une 
preoccupationn de poursuivre une « croisade»jamais terminée contre un Islam étemettemertt menacant. 
Partantt de ce constat, beaucoup d'historiens et phiiosophes musulmans et occidentaux n'ont pas hésité è 
contesterr a l'orientalisme sa vocation de connaissance scientifique, 

S'ill  est vrai que Torientalisme francais est difficilement detachable du colonialisme, réduire le 
rapportt de la France a l'lslam a un affrontement pur me parait manichéen : le spectre de la 
menacee musulmane a toujours hanté 1'imaginaire francais (d'ailleurs peut-être pas autant que 
laa « menace jaune »), mais la fascination pour un Orient alternatif et culturellement raffiné est 
auu moins aussi important pour comprendre la rapport francais a l'lslam. 
Parr ailleurs, outre les apports culturels et intellectuels, rislamité historique d'une partie de la 
Francee est avant tout démographique. Bruno Etienne nous le rappelle : 

[...]]  Le Sud-Oues t demeur e largemen t musulma n jusqu'a u Xllèm e siècl e au moins , et [...] les « Arabes » 
son tt  généralemen t des Berbère s ou des hispano-mauresque s voir e des Catalans , des Majorquin s ou même 
dess Basques . 
[...]]  Du Vlll* m e aux atentour s du XIV*" 1* siècl e - pour certaine s valiee s de TArièg e par exempt e - Ie Sud-
Ouest ,, FAquitain e et une parti e du Sud-Es t de la Franc e ains i que quelque s village s des Alpe s et du couloi r 
rhodanien ,, son t non seulemen t en relatio n constante s avec Plsla m espagnot , mais pas toujour s en terme s 
conflictuels ,, mais encor e de forte s minorité s musulmane s viven t et survivron t longtemp s après la croisad e 
dess Albigeoi s et la « Reconquêt e » catastrophiqu e de sain t Dominique . 
Laa mémoir e du Sud n'es t pas du tou t cell e du Nord - catholiqu e et pré-centralisateur . J'en veux pou r preuv e 
less nom s de personne s et de lieux : Rochemaure , Casteisarrazi n mais auss i Atbaladejo , Andr é Cayatt e né è 
Carcassonne ,, ou encor e Lascar , Lascaris... , la centain e de mot s arabes qui est entre e dans la langu e 
franchis ee (ateool , algèbre , chiffre , elixir , kxjarithme , safran , soufre , magasin , coupole , coton , riz , sans oubiie r 
alchimi ee et alambic , etc) , et Ie fai t qu e nou s utilison s des chiffre s arabes. 26 

Pourr 1'historiën Jean-Francois Clément, le sud de la France a recu une longue et profonde 
influencee arabo-musulmane de fa^on discontinue depuis le VlU tme siècle. A chaque bataille 
perdue,, les « Maures » font souche : en 732 vers Poitiers, en 793 a Carcassonne, en 972 au 
massiff  des Maures. Us se mélangent aux populations locales et finissent par s'assimiler. Au 
XVTT^^ siècle les Morisques fuyant 1'Espagne27 sont bien accueülis par les populations 

211 Par ailleur s cette remarqu e peut ètre auss i opposé e au christianisme , voi r chapitr e precedent . 
221998b ::  30. 
231998b ::  34. 
244 Que Saddek , apparemmen t pétr i de pudeu r (occidental e ?), juge injurieuses ! 
**  1998b: 54. 
266 Etienn e 1989:21. 
277 Un demi miHktn part au Maghreb , et enviro n 150 000 personne s se refugien t en France . 
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localess (Provence, Narbonne et Beam)28. Jean-Franc,ois Clément va même plus loin et affirme 
quee nombre de ces Morisques ont volontairement choisi la France et non le Maghreb en iant 
queque musultnans, en particulier parce qu'ils savaient que d'autres religions minoritaires y 
avaientt trouvé une place29. D y voit même un signe de la modernité de ces Morisques et de 
leurr perception d'une France moderne done islamophile, ou du moins islamo-indifférente : 

Onn peut affirme r que la moriqubation , cett e coexistenc e de deux persome s au sein (fu n mêm e étr e qu i a 
cess éé d'etr e musulma n au sens ancien 30, a été une experienc e nouveH e dans rhistoir e de rocckten t qu i a eu 
less plu s grande s oonséquences.[... ] Les Morisque s son t des homme s qu i on t véc u cett e metamorphos e du 
musulma nn en suje t de CEtat moderne . [...] 
Cee qui permit Passimilation de ces hommes hit qu'on ne leur imposa pas la perte immediate de leur identité 
commee Ie souhaitait rinqusroon mats on ne leur imposa pas non plus de se définir comme musulmans.31 

—  L'incompatibilité entre 1'islam et Foccident ne repose pas sur une réalité historique 
intangible,, loin de la, même si une partie de 1' Occident, en particulier a travers le 
christianisme,, a essayé de se forger une identité par opposition a un Islam diabolique et 
imaginaire. . 

ISLAM(IQUE)/MUSULMAN(E)(S)) : MISES AU POINT SÉMANTIQUES 

Avantt de continuer plus avant, il semble que le terme « musulman » doit être remis en 
questionn avant une utilisation plus systématique. La technique qu'utilise Tina Chanter32 pour 
déconstruiree la categorie « femme » dans les écrits feministes peut être utilisée ici. Chanter 
montree que les feministes se sont fourvoyées en essayer d'apporter une réponse rationnelle 
auxx discours misogynes car en acceptant 1'opposition homme/femme elles ont de fait accepter 
d'entrerr dans un champ symbolique qu'elles ne maitrisent pas et oü les mots sont déja 
lourdementt chargés de sens. Accepter une opposition homme/femme e'est accepter tout un 
modèlee symbolique de definition a contrario de 1'homme par la femme : l'homme est non-
femme.. Dans cette definition de 1'homme par opposition au concept nébuleux de « femme », 
rhommee est automatiquement associé a fort/actif/esprit/culture/universel par opposition a 
cettee categorie « femme » associée a faible/passif/corps/nature/particulier33. 
Jee pense que le même problème se pose avec la categorie «musulman »: en acceptant 
d'utiliserr ce terme on ratifie tacitement les modèles et les echelles de valeurs qui lui sont 
associés.. En Occident cette categorie fait ainsi reference au modèle colonial, avec ses echelles 
sexuelles,, raciales et culturelies, dont 1'universalité est définie aussi a contrario : 1'Europeen 
estt le non-musulman, le non-Africain, le non-Asiatique, le non-sauvage et le non-colonisé. Et 
lala categorie «musulman » désigne certes les populations maghrébines autochtones, mais 
avantt tout servent a souligner runiversalité de rEuropéen. Dans une perspective chrétienne, 
lee Musulman est le non-Chrétien, celui qui vénère de fac.on inacceptable, celui qui est impie et 
montree clairement le chemin que les chrétiens doivent se garder de suivre. 
Danss un autre registre, utiliser la categorie « musulman » e'est accepter de voir les gens 
associéss a cette categorie artificiellement monolithisée, et récupérée par des groupes dont 
1'intérêtt politique est une presentation monolithique des personnes concernées. Ainsi quand 
certainss se posent en porte-paroles des musulmans, ils font appel a toute une autre palette 
d'associationss culturelies qui peuvent légitimer un groupe marginal. En voyant 7% de 
musulmanss en France34, sachant que cela recoupe des degrés de pratiques, des habitudes 

288 Clément 1990:94. 
299 En tous  cas jusqi/ è PEdit de Nantes . 
30III montr e que les Morisque s ont réuss i è fair e cohabite r des cett e époqu e un étre intérieu r et priv é musulma n (dans leur cas) et un être 
publi cc  et citoye n dont la religio n import e peu. 
311 Clément 1990:96. 
322 Charte r 1998. 
33BraklotÖ200r . . 
344 Voir supr a page 171. 
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culturelless et des degrés d'assimilation divers, on legitime de facto la voix des plus 
orthodoxess en leur concédant automatiquement la representation de 7% de la population. 
Mêmee si Ie terme de « populations de culture musulmane » est moins absolu que Ie terme 
«« musulman », il est loin de couvrir les differences de pratique. Peut-on considérer que 85% 
dess Francais sont de culture catholique ? Et même s'ils ont recu une forme d'education 
marqueee par Ie catholicisme, cela en fait-il des catholiques, ou des défenseurs de FÉglise ? 
Parr ailleurs, il semble que F utilisation de la notion même des termes islam, musulman et 
islamiqueislamique constitue une construction collective qui permet d'éviter d'autres termes beaucoup 
pluss marqués, en particulier ethniques. Comme il est utilise et mis en scène dans Ie champ 
politiquee francais aussi bien que néerlandais, nous allons devoir nous résoudre a 1'utiliser, tout 
enn gardant a 1'esprit sa polysemie culturelle et politique.35 

—>> Il faut done garder a 1' esprit que la categorie 'musulman' est tres delicate a utiliser, 
essentialisantt autoritairement des identités et des réalités autrement plus riches et complexes. 

Incompatibilitéss Islam/Occident en question 

UNN ISLAM TOTALITAIR E ? 

Lee caractère totalitaire de la doctrine islamique est un argument qui revient souvent dans les 
écritss des opposants de 1'Islam, qu'ils soient musulmans ou pas. L'article de Ibn Warraq, 
«« VIslam, religion totalitaire »*, reprend la definition en quatorze points d'Umberto Eco de 
rUr-fascisme,, c'est-a-dire le fascisme éternel. D démontre, en suivant ces quatorze étapes, 
quee 1'Islam est une ideologie ur-fasciste. 
Danss L'Islam et l'État37, P.J. Vatikiotis montre bien le mécanisme propre de 1'Islam quant aux 
droitss politiques inclus dans sa doctrine. Pour lui, les États post-coloniaux, dont la laïcité n'est 
nullementt fondée dans les faits, ont legitime leurs actions en partie par reference a la 
religion38.. Par ailleurs, 

Unee des difRcultés vient de ce que risJam ne reconnait pas cTexistence a Fhomme en dehors de la religion, 
parcee qu'il ne reconnait pas la loi de la nature que pourrait découvrir la raison humaine, et ne distingue pas 
entree la nature (physis) et la loi (nomos).39 

D'aprèss Vatikiotis, il n'existe pas de mécanisme interne a 1' Islam permettant le 
développementt d'une forme de pensee autonome. Il est rejoint dans son analyse par de 
nombreuxx intellectuels, comme Taslima Nasreem, Albert Memmi ou Ibn Warraq40. L'Islam 
politiquee suit parfaitement cette logique pour légitimer le besoin d'une theocratie 
musulmane: : 

[les ]]  écrit s des années 1970 et du débu t des années 1980 [qu i son t les texte s fondateur s de rIsla m politiqu e 
moderne ,, en particulie r ceux de Milad Hanna ou cfAbde l Hamid Metwalli ] étaien t un essai d'exégès e 
constructiv ee des écrit s antérieur s des « maftre s » - Hassan Al-Barma 41, Sayyi d Qutb n Muhamma d al-Ghazali , 
Abde ll  Qadi r Aud a et airtre s persomage s de premie r plan de la sociét é des Frères musulmans . En examtnan t 
laa questio n et en exigean t la constructio n (Tune sociét é et d'u n systèm e politiqu e islamiques , guide s par la 
parol ee de Dieu et gouvemé s par sa Loi révélée , tou s ces auteurs , sans exception , se dressaien t contr e les 
système ss politique s laTques (cHmaniyya)  parc e que appartenan t è « f ê g e de rignorance» (jahiliyya ) et étant 
d'origin ee infidèle , qu't e viennen t de roues t ou de rest. 42 

355 Ce que Diana Fuss (1989) appeBe Pessentialism e stralégique : Ie term e répon d a une politiqu e de coalitio n a défau t cf organise r une 
class ee « naturell e ». Voir auss i Nicholson l 998. 
366 Traductio n francais e disponibt e in Panoramique s 0 (2001:22) . 
371992. . 
***  1992:45. 
391992:46. . 
400 On peut retrouve r leur s position s sur ce suje t dans Ie Panoramique s , pp . 22-43. 
411 Grand-pèr e de Tariq Ramadan . 
422 Vatikioti s 1992:135 . 
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Onn retrouve ce genre d'écrits dans toutes les bonnes librairies musulmanes de France. Ainsi le 
livree du Docteur Aroua43, imprimé a Alger, cause la surprise (feinte ?) des libraires quand on 
abordee son contenu. II y defend une vision assez manichéenne de 1' opposition entre un 
Occidentt corrupteur et matérialiste et une civilisation musulmane pétrie de spiritualité. La 
democratiee est le produit de 1'Occident honni, done intrinsèquement mauvaise44, de même que 
lala liberté a 1'occidentale et les droits de 1'Homme45. 
Laa priorité n'est done pas la liberté individuelle mais 1' harmonie du groupe, ce qui fonde le 
refuss de 1'ideologie des droits de 1'homme. Par ailleurs le multipartisme et la libre pensee ne 
sontt pas vraiment au programme de cet Islam politique46, ce qui n'est pas sans rappeler les 
techniquess utilisées par d'autres ideologies totalitaires. 
Mêmee s'il existe de nombreuses lectures liberates de l1 Islam, on peut difficiliement nier le fait 
qu'unee partie de son corpus idéologique et politique n'est pas vraiment compatible avec la 
democratiee representative et les principes de la laïcité. Le fait que cette ideologie soit apparue 
auu même moment que les différents fascismes et communismes totalitaires occidentaux et 
asiatiquess nous incite a penser qu'il peut s'agir d'une version musulmane d'une ideologie plus 
globale.. II est aussi absurde d'associer cette ideologie totalitaire a une nature totalitaire de 
rislamm que de rapprocher le stalinisme de 1'Orthodoxie ou le nazisme du protestantisme : les 
religionss sont instrumentalisées pour légitimer des actions et des dictatures, mais c'est bien 
unee ideologie moderne et antidémocratique qui en est la base. 
Less tendances fascistes et/ou totalitaires de certaines ideologies islamistes sont indéniables, 
maismais il en est qui font une distinction claire entre 1'idéologie totalitaire des tenants de 1'Islam 
politiquee et celle des islamistes reformateurs. Pour Hichem Elarafa, il y a une fracture claire 
entree la base, tres attirée par 1'Islam politique présenté par Ahmed Aroua47, et les élites, qui 
prönentt d'abord une integration dans la République: 

«Le ss éStes musulmane s on t peu r d e la visio n totalitair e théocratique , akx s qu e cei a suscit e de vive s 
emotion ss parm i les croyant s d e base . En Islam , on trouv e beaucou p d e couleur s parm i les idee s poBliques . 
Plu ss on s'approched u peupte , plu s 1'idéologi e est simpBste . »** 

—  Il existe clairement tout un corpus idéologique inspire par 1'Islam qui utilise les mêmes 
techniquess que celles utilisées par plusieurs régimes totalitaires. Ce corpus n'est pas propre a 
1'Islam,, et il est loin d'etre partagé par tous les musulmans. 

VERSS UN ISLAM EUROPEEN ? 

Unee preuve que 1'Islam n'est pas en soi oppose a FOccident est apportée par le succes de 
toutee une littérature islamique tentant de maintenir une certaine harmonie entre vie de tous les 
jourss en Occident et besoins spirituels. Les propos de Tariq Ramadan49 sont, de ce point de 
vue,, la preuve que 1'acceptation des principes laïques par les musulmans vivant en Europe 

433 Arou a (1990) Islam  et democratie.  Maiso n des Livres , Alger . 
4 4 «« La referenc e aux valeur s dor t se reclaman t les démocratie s modeme s de rend pas cetes-c i superposable s è fidéal  islamique , pour 
révkterteraisonqu'elle ss sor t Ie proclur t d'un e cwiysatoxio ^  leur-laïcit é »dédarée,eHeÊsn e 
reconnaissen tt  pas la suprèm e vérit é qui est cel e de Dieu, ni la valeu r suprem e qui est la foi en Dieu» (Arou a 1990:19 ) 
4 5 « L aa liberté , non plus , n'a pas ia même significatio n que dans les démocratie s dries liberates . [Suiven t des Bmite s qui indutsen t que 
POccMentalrjeu tt  veter , merti r et oppresso r en tcirtequ ^ 
mêmee jouissanc e basée sur la solidarité , Pamour et la justice » (Arou a 1990:24-25) 
466 Extraü s choisis: « Le concep t de part i politique , qu'i l soi t multipl e comm e dans les démocratie s liberate s ou uniqu e comm e dans les 
démocratie ss populaires , est diffetemen t conciabt e avec une «democrati e islamiqu e » (Arou a 1990: 25). «(...) II est dirficJIemen t 
«>ncevabt ee que o ^  une cemmunaut é musuÉmar o 
pass dir e opposée s a risla m se metten t en traver s de sa vocatio n existentiël e » (Arou a 1990: 47) «[... ] La shur a islamiqu e est une 
democrati ee au servic e de la natio n et non au servic e des partis . Sa conformit é idéologiqu e aux norme s de la moral e et de la char f a en 
garanti tt  la justic e et la probité , mais c'es t par sa technicit é et sa clairvoyanc e qu'ei e servir a funité , la promotio n et la puissanc e de la 
nation »» (Arou a 1990:96) . 
4 71990. . 
488 2001* (proch e de Tariq Ramadan , directeu r des étude s a flnsBtutd'ÉtudesIslamique s de Paris , è Saint-Denis) . 
499 Tariq Ramadan 1998. 
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n'estt qu'une question de temps et d'acclimatation. S'il n'écrit nulle part que la laïcité est 
souhaitablee d'un point de vue théologique, il admet que c'est un atout évident pour les 
musulmanss en terre non-musulmane, puisque leurs droits et leur liberté religieuse sont 
assures.. Si on le lit bien, la laïcité n'est pas liée a rislam historiquement, pas plus qu'elle n'y 
trouvee une assise théorique permettant de la justifier, mais pour les musulmans en Dar al-
harbharb6060,, il s'agit quand même d'une condition de pratique bien avantageuse. 
III  y a en effet, selon lui, incompatibilité entre certaines pratiques recommandées par 1'Islam 
(lee mariage, la mort, Théritage, le commerce, 1'intérêt...)51, et ce qui est autorisé en Europe. 
Cependant,, il insiste sur les principes de liberté religieuse dont les musulmans doivent savoir 
profiter52.. D va plus loin, et transforme cette presence en terre non-musulmane comme 
1'expressionn de ce quii  est appelé dans le Coran devoir de témoignage : 

Nommé ss Dar as-Sahöda,«espac e de témoignage» , les pays occtdentau x représenten t un environnemen t 
danss leque l les Musulman s son t renvoyé s è Tenseignemen t fondamenta l de risla m et invite s è médite r leur 
róte ::  se considére r comm e èuhad a ealf l n-nfl s (des témoin s devan t rhumanité) , selo n la formul e coranique , 
devrai tt  les conduir e è évite r tout e attitud e reactiv e et frileus e et è déveioppe r une confianc e en eux , fondé e 
su rr  un profon d sentimen t de responsabité. 53 

Ramadann propose done une lecture qu'il baptise «ijtihad54 contemporain ». On peut done 
concluree que, a défaut de souscrire a la laïcité, il s'en accommode fort bien, dans la mesure oü 
ellee garantit une liberté de culte inexistante dans la plupart des pays musulmans, et cela 
seulementt au prix d'une petite ijtihad. Pour lui55, Ia science islamique n'est qu'un outil 
permettantt de trouver un compromis entre une situation donnée, un intérêt personnel et un 
objectiff  collectif: le but ultime est 1'exercice de la spiritualité, la loi n'en est qu'un 
instrument. . 
—>> L'Islam politique selon Tariq Ramadan n'adhère pas sur le fond a la laïcité mais 
s'accommodee tres bien de sa forme. 

Ill  est rejoint en cela par Ferjani56: 
Celu ii  qu i a un minimu m de comaissanc e de fhistoir e des religions , un minimu m cTobjectivit é scientifiqu e et 
d'honnêtet éé inteHectueNe , et qu i entrepren d une étud e comparativ e des religions , ne trouv e absolumen t rien 
qu ii  puiss e justifie r des assertion s comme : « i a loi a en Islam un e plac e plu s fondamental e que dans 
n'import ee que#e autr e reSgion ». II n'y a pas plu s tfénoncés  è porte e juridico-politiqu e dan s le Coran qu e 
danss la Bible . [...] Le statu t du politiqu e et du juridiqu e n'es t pas plu s fondamenta l pou r risla m que pou r les 
autre ss religions . N'en dépiais e aux « specialiste s », aux islamiste s et a tou s ceux qu i lisen t encor e Ie Coran 
avecc les clef s de ia «fermetur e de la port e de ïijtih&d»,  il y a en isla m autant , sino n plus , d'énoncé s et 
d'exemple ss historique s qu i peuven t justifie r la separatio n du politiqu e et du reiigieu x et Ie reje t pur et simpl e 
dee ce qu'o n appelJ e la charf'a  islamiqu e qu'Hs nou s présenten t comm e ia colonn e vertebral e de la religio n 
musulmane . . 

500 Demeur e de la guerre . Ramadan rappefl e que cela s'appell e auss i parfoi s dar aè-èirk,  demeur e de rkJólatri e ou même dèr  al-kufr, 
demeur ee de la non-acceptatio n de risla m (1999:206). Aieur s (p. 234), il expüqu e commen t on peut considére r TEurop e non comm e Dèr 
al-fiarb,al-fiarb,  mais comme«demeur e du trait e » putsqu* ! n'y a pas de guerr e entre les États musulman s et rOccident , au contrair e pursqu ,üs 
sontt  engages par des traite s intemationau x réciproques , ou mieux encore , selon kii, « demeur e (f appel a Dieu »(OSr aó-ósFwa).  Plus loin 
(pagee 245), Ramadan affirm e qu l faut aller au dele et voi r rEurop e comm e une - terr e de témoignag e  (Oi r aé-éahèda),  transformart t 
Pexill  mfooritair e des Musulman s en missio n de témoignage . 
511 Ramadan 1999:228. 
522 « Auss i les communauté s musubnanes , conformémen t è leur s references , doivent-ete s appüque r et respecte r autant que possibl e les 
prescription ss de leur religion , dans Ie cadr e de la C o r s t m ^ du pays dare leque l eMesvivent , et eNesdo i 
acövité ss qui sont en contradictio n avec leur religion . II faut sou&gne r ici que, dans une large mesure , la majorit é de ces acth/ité s ne sont 
pass imposée s aux musulman s mais sont legalemen t autorisées : cela signifi e que les musulman s sont Sbres , tou t en vivan t en Europe , 
(févHerr  un rombre  considerabl e tfacMés  ou de t r a n s a c t 
531999::  245-246. 
544 L'pi8 d est«reffor t cfirrterprétatio n personne l effectu é pour 'qualifie r légalemen f un acte non-quaüfi é par un texte certai n et clair ; dans 
unn sens plus general , rprd d équivau t au réformism e innovateu r et s'oppos e au taqïïl,  conformism e consistan t è suivr e les opinion s 
rfautruirfautrui  et les bi s déja élaborées ; on considèr e - mais cela est discuté-qu e ta «femietur e des porto s te fijtir^ 
rélarxMatk mm definitiv e o^grario^éc»te$juo ^ 
555 Ramadan 2000*. 
** 1992:73 . 
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Malgréé ce que beaucoup de politiques et d'intellectuels francais (et néerlandais57) pensent, il 
semblee qu'il y ait aussi une lecture différente des préceptes islamiques qui s'accordent dans 
less faits avec la laïcité. Mohammed Arkoune58, Tariq Ramadan ou Mohamed-Cherif Ferjani 
montrentt que c'est possible. 
Certains566 pensent que Ie contact de 1'lslam avec la pensee cartésienne et laïque a engendré un 
monstree aux tendances totalitaires, alors que d'autres jugent qu'il a libéré 1'Islam du poids de 
traditionss séculaires et 1'a épuré. Quoiqu'il en soit, Ie brassage et la confrontation des idees, 
mêmee contradictoires, un brin terroristes voire totalitaires, est dans 1'esprit même de la laïcité. 
Onn ne peut pas dire que les esprits intéresses, qu'ils soient croyants ou pas, sont dénués de 
nourrituress spirituelies sur ce sujet. 

ISLA MM  OU RELIGION S EN GENERAL ? 

Cependant,, ce qui est reproché a 1'Islam peut rêtre aux autres grandes religions, comme Ie 
soulignee Ferjani: 

Aucun ee religio n n'es t porteuse , par essence , cfu n princip e de pur e spiritualit é qui ramen e a renonce r de son 
plei nn gré è tout e volont é dlmpose r sa norm e comm e une ioi devan t régente r Ie monde . Seulemen t lorsqu'il s 
son tt  contraints , pour une raiso n ou une autre , è relativise r leur norme , les fidèles  d'un e religio n accepten t la 
secularisatio nn et cherchen t dans Ie sacr é les raiso n de fadmettre . Les texte s fondateur s de toute s les 
religion ss son t plein s d'équivoque s et dénoncé s se prètan t aux lecture s les plu s contradictoires , surtou t quan d 
onn les isot e de leur contexte , comm e c'es t souven t Ie cas. 60 

Ill  souligne que la laïcité, voire les Droits de rHomme, n'ont été acceptés par les chrétiens 
qu'aprèss une longue lutte : 

Cettee démarch e fai t dir e è des chrétien s vivan t dans des société s séc^risées(o u les droit s de nwmm e son t 
devenu ss des principe s évidents) , que leur religio n est la seul e a les avoi r pröné s de tout  temp s en 
proclamant «« mon royaum e n'es t pas de ce monde» , en cHstinguan t les droit s de César et ceux de Dieu , et 
enn affirman t ce qui est devenu , deput e Vatica n II,«fessenc e chrétienn e des droit s de rhomm e ».61 

Laa laïcité est loin d'avoir été une evidence pour les catholiques francais, même après la 
separationn entre 1'Église et I'État en 1905 : 

Lee comba t contr e tout e discriminatio n pou r motif s reügieux , c'est-a-dir e pou r fa secularisation , a continu e è 
êtree mené par des minorité s persécutées . En France , ce cwnbataélémenér^rlesmirwrrtésprotestantese t 
juives ,, ains i que par les fibre s penseur s persecute s en raiso n de leur s idees . La majorit é des catholique s de 
cee pays n'en est venu e è accepte r fa separatio n de fÉgfis e et de fÉta t qu' a reculons. 62 

Laa laïcit é n'es t don e nuKemen t fe produi t du christiarüsme , au contrair e même. C'est en oppositio n è la tout e 
puissanc ee cathofiqu e en Franc e que Ie concep t de secularisatio n de rÉta t et des lots a été déveioppé . Voir 
enn Nslam fa seul e religio n qui s'oppos e è la laïcit é est don e une preuv e (fignoranc e ou de mauvais e foi . 

Commee le rappelle Hervé Bleuchot63, toute religion est intrinsèquement totalitaire, mais 
commee pour toutes les organisations humaines, il existe des contre-pouvoirs, et la laïcité est 
dee ce point de vue un outil essentiel. D'ailleurs, ce n'est pas la religion qui pose un problème, 
maiss 1'usage qui en est fait. 

L'Isla mm comme construction politique 

577 Voir Ie chapitr e sur les Pays-Bas et Ie debat lancé par Paul Scheffer , page 86. 
588 De BaSe, Amsterdam , juin 2001* 
»» Daniel Lich t de üWrato n en particulie r (2001 *). 
600 Ferjani 1992:71. 
611992:72 . . 
621992:72. . 
«« Bleuchot 1990:214. 
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Sii  rislam a fait son entree en politique, c'est avant tout parce que certains groupes y ont 
intérêt:: certains musulmans, des politiciens autochtones, mais aussi les chercheurs qui ont 
crééé leur sujet d'étude. 

GUERRESS DE LÉGnTMTT É 

Less grandes discussions théologiques cachent bien souvent des guerres de légitimité. Par 
exemple,, Saddek Rabah utilise la figure de rorientaliste ethnocentriste contre Gilles Kepel, 
sanss Ie nommer bien sur. Ce dernier a écrit de nombreux ouvrages sur les groupes 
fondamentalistess aussi bien en Occident que dans les pays musulmans, dans lesquels il essaie 
dee donner une grille de lecture sociologique a des mouvements complexes64. Par la, Kepel 
montree que certains musulmans sont bien loin non seulement de la foi pure, mais aussi de 
1'idéall  irénique auxquels de nombreux musulmans francais aiment a se référer. La citation de 
Rabahh vaut Ie détour: 

Unn jeun e arabisan t deven u politotogu e et cessant , par la même , d'apparteni r a rislamologi e , est méme 
alléé jusqu' a attribue r une«strategie»e t une«tactique» a un prön e classique , contenan t de simple s rappel s 
dee moral e et de sptrituaJit é musulman s <p>, enregistr é dans une mosqué e de la banlieu e parisienne . Les 
comparaison ss avec les orateur s qu'écouten t régulièremen t les milieu x de conditio n analogu e dans la 
banlieu ee du Caire , oü Ie jeun e universitair e a fai t ses première s armes , ont permi s a ce demie r des 
deduction ss native s <a> allan t beaucou p plus dans Ie sens de ses idees préconcue s sur«risla m politique » 
(qu'i ll  a pri s ('habitud e d'étudie r surtou t sur cassettes , ce qui constitu e une nouveaut é par rappor t au viei l 
orientalisms ,, mais la cultur e musulman e comport e des pans entiers , parfoi s tres interessant s a étudier , mais 
pass encor e enregistré s sur magnetophon e ^  ) ; deduction s qui semblen t peu se soucie r de l'impac t du 
discour ss analys e sur les auditeurs , qui risquen t de fair e Pobje t de suspicion s supplémentaire s suscitée s par 
laa visio n puremen t politiqu e de leur activit é sptrituell e chez les lecteur s sensible s aux caution s pseudo -
savante ss de leur hostilit é aux mosquée s ro. ffi 

Cettee attaque est assez interessante car elle révèle plusieurs mécanismes de ré-appropriation 
(autoritairee ?) du discours sur 1'Islam par les Musulmans. Il affirme ainsi que les scientifiques 
quii  étudient 1'Islam ne sont pas compétents (a), que seuls les Musulmans sont a même 
d'appréhenderr la complexité de 1'Islam (Ji), et que tout cela peut déboucher sur une nouvelle 
pousséee d'islamophobie parmi les Francais, déja tellement portés naturellement a la haine de 
1'Islamm (Y). 
Sii  les orientalistes et islamologues francais ne sont pas tous des héros de rigueur et 
d'objectivitéé scientifique, il n'en demeure pas moins que ces techniques d'exclusion des 
scientifiquess du champ islamique dès lors qu'ils n'offrent pas une caution a la vision 
pacifiquee et cultivée de 1'Islam sont assez révélatrices d'un certain état d'esprit. 
D'ailleurs,, nombreux sont les reproches de ce type faits aux représentants de 1'Islam lors des 
discussionss intellectuelles, aussi bien en France qu'aux Pays-Bas. Il existe quelques 
argumentss assez récurrents utilises par les musulmans ne souhaitant pas se soumettre a la 
critiquee raisonnée des non-musulmans : (a) la totalité de 1'islam, (b) sa complexité et (c) la 
sortiee de la raison. 
Laa totalité de 1'Islam (a) est un argument par ailleurs régulièrement utilise dans leur cas par 
less communistes, les catholiques et les doctrines totalitaires : 1'Islam est total et recouvre toute 
lala réalité, il n'est pas de problème qui lui échappe, et par conséquent seuls les specialistes 
peuventpeuvent argumenten Quoiqu'on dise, on tombe dans Ie cliché, puisque la réalité musulmane 
estt complexe (b). Par ailleurs, il faut avoir la foi pour percevoir la totalité du message (c) : 
seulss les musulmans Ie peuvent, ce qui implique que les non-croyants ne peuvent donner leur 
aviss sur la question. 

644 L'essentie l de ces analyse s peut être retrouv é dans Kepel (2000) Jihad,  expansion  et déclin  de l'islamisme.  Gallimard , Paris . 
655 Rabah 1998b: 62-63. Les lettre s entre parenthese s sont de moi . 
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Cettee rhétorique est assez classique, et son but est de ne légitimer que les acteurs croyants, si 
possiblee parfaitement arabophones, en excluant du champ de discussion tous les autres, soit 
parcee qu'ils ne croient pas, soit parce qu'ils ne s'y connaissent pas assez. Cette forme douce 
dee terrorisme intellectuel est une illustration parfaite du second axe, selon lequel il y a 
impossibilitéé de dialogue entre un Islam totalitaire et 1'idéologie des Lumières. Ce mécanisme 
estt parfaitement décrit par la sociologue Jacqueline Costa-Lascoux : 

«Tariqq Ramadan s'arrang e toujour s pour se placer sur un terrai n oü on ne peut pas argumenter . II vous 
assign ee a fextérieu r de la pensee musulman e et vous deni e la posstoitédecritiquerquoiquecesoitsivou s 
n'êtess pas croyan t Sa rhétoriqu e est efficace : 8 repren d vos termo s pour vous démontre r que si vous n'êtes 
pass musulma n vou s n'avez aucun e comprehensio n de Plslam . Vous vous trouve z akxs dans une pensee 
totalitaire .. » w 

ISLA MM  ET ISLAMISM E 

Laa distinction entre Islam et islamisme revient souvent87. Nombreux sont ceux qui se sont fait 
unn nom et une carrière en en montrant les ressorts68, mais on assiste de plus en plus a une 
déconstructionn de ces recherches et de leurs implications politiques et géo-stratégiques. 
Certainss auteurs parlent de post-islamisme69, mais c'est avant tout la question de la 
comprehensionn de 1'Autre70 qui est posée: 

Sanss ceder è la polémique , on peut se demande r si , plutó t qu'u n décli n de nslamism e [...] les evolution s en 
cour ss (...) ne témoigneraien t pas de répuisemen t des categorie s (fanalys e de ce que ton  pourrai t designe r 
comm ee Ie «néo-orientalisme » ou la «néo-islamologi e » pour qui rislamism e a constitu é depui s deux 
décennie ss un obje t central. 7' 

C ee n'es t pa s 1' incapacit é intr insèqu e d e 1' Is la m po l i t i qu e a se démocrat ise r qu i es t remis e e n 
quest ion ,, ma i s l a categor i e mêm e d ' i s lamisme , c o m m e I e not e B u r g a t : 

Cee ne sont pas les islamistes qui se sont proclamés utopistes, pavant la voie de leur échec en tant que teb 
ett de leur conversion en icléologuesconservateurs. Ce sont bien les chercheurs.72 

Roussillonn critique ainsi Ie postulat principal indiscuté des islamologues fran9ais ayant 
propagéé les interrogations sur rislamisme, celui de 1'existence d'un seul Islam unitaire dont 
less différentes versions ne seraient que des avatars, c'est-a-dire seulement des contextes k 
décriree et analyser, mais nullement des ideologies différentes. Ce postulat a pour consequence 
d'associerr a 1'essence de 1'Islam la violence et Ie totalitarisme des différents islamismes, et 
occulterr toutes les influences autres qu'islamiques qui ont pu les aider a se construire. 
L'usagee qui est fait de ces études sur rislamisme est plus important que la question de savoir 
sii  rislamisme existe ou n'existe pas, et ce n'est pas la réalité de certains régimes ou de 
certainess attitudes qui est remise en question, mais 1'intérêt de 1'apposition de 1'adjectif 
'islamique'' a ces régimes. 

POLARISATIO NN : VERS UN DUOPOLE ZÉLATEURS/RÉPUBUCAIN S 

Malgréé la profusion des oeuvres et reflexions sur 1'Islam en France et aux Pays-Bas, et malgré 
laa remise en cause de bien des identités, il semble qu'on puisse distinguer deux camps 
distinctss et non mélangeables. 

666 Costa-Lascou x 2001-3*. 
877 Voir en particufie r Gozlan 1995. 
«« Vient en premier , car ie plus brïan t mais aussi le phis critique : Giles Kernel , suiv i par Oivie r Roy. 
699 En particulie r Burga t Francois . 'De L'isiamism e au PosHslamisme . Vie Et Mort D'un Concept ' Espri t 8-9, no. AoohSeptembr e (2001). 
™™ * [c'est]  Ie fon^nenmt  du milm  te la redterche lui-rnèrm qw 
Mongmm (2001:78-79). 
71RoussMon2001 . . 
722 Burga t 2001:91. 
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Pourr plus de clarté, nous appellerons le premier celui des zélateurs, et Ie second celui des 
républicains.républicains. Le camp des zélateurs peut être considéré comme celui des musulmans 
intransigeants,, pour qui 1' application des principes islamiques ne doit être obstruée par aucune 
coutumee ou loi. Le camp des républicains73, qui s'est construit principalement par 
opposition/dépassementt aux religions chrétiennes et a intégré les principes laïques, a du mal a 
voirr en I'lslam autre chose qu'un mouvement culturel exotique pour ses plus tolérants, ou une 
autree religion obscurantiste pour les plus pessimistes. Entre ces deux camps, rien, ou si peu. 
Nonn pas qu'il n'y a pas des musulmans secularises ou des républicains islamophiles, mais il 
semblee que leur voix n'est que rarement entendue. 
Less zélateurs ont une image stéréotypée de TOccident, oü tout y est nudité, licence, alcool et 
materialisme.. D suffit de lire la plupart des ouvrages destines aux croyants : en lieu et place de 
techniquess d'elevation de la foi, on recommande des pratiques isolationnistes pour échapper 
auu péché occidental. Les écrits du docteur Aroua résument tres bien cette vision : 

Lee respec t absol u de la vie de l'êtr e humain 74, la prohibitio n des boisson s alcooysée s et des drogue s 
similaires ,, rirtercBctJo n des viande s et aliment s mateains 75, la condamnatio n de raduttère , d e la speculatio n 
financjèrefinancjère  et des jeux de hasard , rétniqu e social e du respec t mutue i et cfentraide , son t autan t de mesure s 
salutaire ss qui , si elles étaien t correctemen t et intelügemmen t appiiquées , épargneraien t è la sociét é 
musulmane 766 la plupar t des maux sociau x qu i accablen t Ie mond e moderne . Nou s ne citeron s qu e 
ralcootism ee [...] et les maladie s vénérienne s deput e la syphili s classiqu e jusqu'a u StDA a la mode . Si ces 
deuxx fléau x que son t l'alcoolism e et les maladie s vénérienne s frölen t et parfoi s morden t les communauté s 
musulmanes ,, c'es t dans la mesur e oü eNes auron t faiö i è leur morale. 77 

Lee leitmotiv des zélateurs est que la modernité corrompt, et que si seul 1'Islam a des réponses 
appropriéess a cette corruption, il convient d'exiger que chacun s'en isole. Les propos 
concemantt les femmes et les enfants sont de ce point de vue assez typiques : ces deraiers, 
fragiless et importants pour la survie de la communauté, doivent être isolés le plus possible de 
1'Occidentt corrupteur. C'est ce qui choque le plus les républicains. 
Pourr ces derniers, le combat contre la toute puissance de 1'Église et pour emancipation 
individuellee ne doit pas être reduit a néant par les islamistes. L'Islam peut être toléré dans les 
limitess des régies de separation entre 1'Église et 1'État, mais ce que demandent les islamistes 
dérogee trop a ces regies pour être acceptable. Comme nous 1'avons vu, a ces principes moraux 
see greffent beaucoup de fantasmes sur 1'Orient et 1'Islam, ce quii  ne facilite rien. 
Quee les zélateurs et républicains soient entendus est comprehensible : ils ne font que présenter 
dess arguments cohérents et relativement clairs. Ce qui est plus étrange est que les gradations 
intermédiairess ne sont pas vraiment visibles. Lors des débats, il faut souvent choisir son 
camp:: soit zélateur anti-moderne, soit républicain anticlerical. Les élites fran^aises ou 
néerlandaisess de culture musulmane font souvent publiquement le choix d'une critique assez 
amèree de 1'Islam78, et les autochtones convertis ont une critique de FOccident trop forcée pour 
êtree recevable. Tout se passé comme s'il fallait absolument choisir son camp: renier en 
grandee partie son islamite pour accéder a 1'intelligentsia européenne, ou bien tourner le dos a 
lala modernité occidentale pour être un vrai musulman. 
Lee cas exceptionnel de Tariq Ramadan79 est loin d'etre une exception a cette logique 
polarisante:: il alongtemps été interdit de séjour en France, et s'il est admis qu'il a une 
audiencee attentive, il est tres loin de faire partie de 1'intelligentsia franchise. Son exil suisse et 
lala rancoeur de ses adversaires sont la pour le rappeler: il maitrise les codes culturels 

733 J'uöis e Ie term e 'républicain ' auss i pour les Pays-Bas , même s'i l est malpropr e (la plupar t des Néeriandai s de ce group e sont 
royaUstes) ,, mais en referenc e uniquemen t au cas reëgieux , en particulie r vis-ó-vi s de Fislam . 
744 Tres ironiqu e quan d on pense que ses écrit s sont une base théoriqu e important e utlisé e par Ie mème FIS qui a massacr e tenemen t 
dVUgérien ss depui s dix arts (ce qui ne dédouan e pas lee pouvot r algérien , mais qui n'excus e rien  non plus) . 
755 Ce qui n'est pas sans rappele r feffro i des European s kxsqu'o n leur racontai t que les Chinoisrnang^aien t des enfants ! 
766 note z le anguSer ! 
777 Arou a 1990:99 . 
788 Voir Panoramiques  n'  50. 
799 Professeu r k Genève, petit-fl s <fun des fondateur s des Frères Musulmans . 
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occidental»» aussi bien qu'islamiques, mais ses discours le rangent parmi les zélateurs, et de 
cee fait jamais il ne sera écouté de facpn neutre. 
Cettee polarisation des positions semble être due a plusieurs facteurs. Le premier est que les 
différentess parties ont du mal è se detacher des nombreux préjugés attaches aussi bien a la 
modemitéé qu'a 1'Islam. Le deuxième facteur est le caractère total des deux logiques qui 
s'affrontent:: entre un islam de tendance totalitaire (voir ci-dessus) et une laïcité anticléricale 
élevéee au rang de religion d'État, la marge de manoeuvre intellectuelle est assez étroite. La 
troisièmee raison, certainement la plus importante et découlant des deux autres, est la 
techniquetechnique d'exclusion utilisée par les différentes parties pour exercer un monopole de la 
parole. . 
Cettee technique d'exclusion est assez simple: les zélateurs musulmans dénient aux non-
croyantss (ou non-musulmans) le droit de parier de 1'Islam, soit parce qu'il est jugé tellement 
coherentt et parfait qu'on ne peut distinguer Ia foi de sa doctrine sociale et politique, soit parce 
quee le sujet est tellement complexe que seuls de vrais specialistes, si possibles en théologie, 
sontt capables de tenir un discours objectif». Les republicans, quant è eux, utilisent 
lépouu van tail du communautarisme pour n'autoriser a parier que ceux qui ont jure leur foi en 
laa République laïque et indivisible (selon leurs critères, bien sur). On a vu cette technique a 
1'oeuvree dans le cas des discussions sur 1'acces des homosexuels au manage81,, et ici aussi elle 
semblee efficace. 
Parr ailleurs, les discussions sur 1'envergure réelle des soutiens populaires dont benéficient 
Funn et 1'autre des groupes sont a considérer avec beaucoup de precautions. 11 y a d'un cöté ce 
quii  est mesurable, c'est-a-dire 1'exposition pubUque de ces groupes, ou plutöt ceux qui disent 
less représenter, et de l'autre 1'incommensurable, c'est-è-dire les groupes eux-mêmes. Il y a, en 
effet,, un énorme écart entre les effectifs proclamés de certains mouvements et la participation 
réelle,, dans quelque groupe que ce soit (aussi bien musulmans que republicans...). H faut 
donee garder en tête que les représentants publics de tel ou tel groupe ne représentent pas 
forcémentt la totalité du groupe dont ils se réclament82. On sait mesurer et analyser les 
positionss prises par tel ou tel porte-parole, mais aussi la 'volonté réelle' des individus 
composantss les groupes ainsi représentés est loin d'etre une science exacte83. Le duopole 
zélateurs/républicains,, s'il est une réalité sémantique et politique, ne s'appuie pas forcément 
surr une réalité sociale. 
—  Les débats sur 1'Islam sont done pris en otage par deux groupes polarises sur leurs 
positions,, usant des techniques d'exclusion symbolique pour rester en monopole de la parole. 
Less agissements de ces deux groupes expliquent le peu de place laissée aux personnes 
occupantt des positions intellectuelles intermédiaires, et on peut facilement imaginer qu'une 
grandee majorité des musulmans francais et néerlandais soit tentée par toute une palettes 
d'aventuress intermédiaires. 

Conclusions s 

L'islamm est loin d'etre un sujet neutre. Avant de continuer plus avant 1'analyse dans les 
contextess francais et néerlandais, il faut garder en mémoire ces quelques points : 

1.. L'origine du concept moderne d'Islam en Europe est avant tout une creation des Etats 
nationauxx pour justifler 1'aventure coloniale, suivant en cela une longue propagande 
chrétiennee pour légitimer les croisades. Y sont attaches des stéréotypes d'oppression, 

800 Voir infr a page 167. 
811 Voir infr a page 121. 
822 Si ce group e exist e réelement ! 
833 Voir les discussion s sur re f f icacMrè ^ te 
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dee baibarie et de raffinement decadent. Aujourd'hui encore nombre des peurs 
européenness vis-a-vis de 1'islam prennent leur source dans ces stéréotypes. Ce terme a 
parr ailleurs été instrumentalisé par des groupes musulmans orthodoxes et/ou 
reformateurss en mal de légitimité. 

2.. L'islam a, comme Ie christianisme, des tendances totalitaires et une doctrine politique 
assezz éloignée des canons démocratiques. Il faut garder en mémoire que ce n'est pas 
unee spécificité musulmane: communistes, nationalistes et religions monothéistes 
partagentt les mêmes systèmes de pensee totalisante. Plutót que d'interroger Ie rapport 
dee rislam a la democratie, il convient d'interroger les rapports entre religion et 
democratiee en general. 

3.. Les républicains intransigeants comme les zélateurs musulmans utilisent chacun la 
religionn pour exclure les autres afin de preserver Ie monopole de la parole. Si ce sont 
less plus bruyants, ce ne sont pas forcément les plus nombreux. 

170 0 Chapitree Six 



DEUXÏEM EE PARTE DU CHAPITRE SK : 

6.22 L'acces des musulmans 
aa la decision politique en France 

Nouss allons maintenant nous pencher sur la partie franchise de notre étude de cas. Elle est une 
tentativee de réponse a la question suivante : Les musulmans ont-ils la possibilité d'influencer 
less decisions les concernant prises dans Ie champ politique fran9ais ? 
Nouss allons articuler cette partie autour des réponses a trois questions: (I) Qui sont les 
'musulmans'' dont on doit étudier faeces, (II) Quelle est la nature de leur presence politique, 
c'est-a-diree leur forme d'organisation et revaluation de leurs demandes et (HI) Comment 
lewss demandes sont-elles prises en comptes. 

I .. Y A-T-IL DES MUSULMANS PARMI NOUS TOUS ? 

DESS CHIFFRES DISCUTÉS 

Lee nombre exact de musulmans résidant en France n'est pas clairement établi, et la bataille 
dess chiffres fait rage. Toutefois, on peut avancer des chiffres quant au nombre de résidants de 
«« culture musulmane »«. Hans Vermeulen s'y est essayé85, et il avance un chiffre de 2 619 000 
musulmans,, soit 4,9% de la population totale. Il semble qu'il faille cependant faire une 
distinctionn au sein des populations de culture musulmane (les 4,9% dont il parle), entre les 
musulmanss pratiquant un peu ou occasionnellement, ceux qui sont tres pratiquants, les 
croyantss ne pratiquant pas et les agnostiques/athées. Par ailleurs, les statistiques officielies 
franc.aisess ne font pas état de 1'origine nationale, religieuse, raciale ou ethnique des citoyens 
francais,, dont, en particulier, celle des naturalises et des deuxièmes, troisièmes voire 
quatrièmess generations nées en France, détenteurs automatiques de la nationalité franchise"6. 
Lee tableau ci-dessous donne une idéé chiffrée un peu plus precise, non pas de ces différents 
degréss d'investissement dans 1'Islam, mais de la composition nationale des étrangers de 
culturee a priori musulmane en France. 

844 Voir le remis e en caus e du term e page 161. 
855 Hans Vermeule n 1997:13 . 
866 Deput s la loi Informatiqu e et übert é de 1978, tou t dénombremen t portan t sur Pappartenanc e ethniqu e ou refigieus e est intercu t en 
France .. Le recensemen t de 1972 a été Ie dernie r a enregjstre r une questio n sur les cultes . 
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TableauTableau 9: étrangers par nationalités en 1993, comparaison entre les Pays-Bas et la France; 
populationpopulation musulmane étrangère estimée en 1993s7 (*) chiffres corrigés en 2000s8 

Francee Pays-Bas 
PopulationPopulation totale 56651955 15 239 182 
Turcs Turcs 
Algériens Algériens 
Marocains Marocains 
Tunisiens Tunisiens 
AutresAutres Africains 
TotalTotal Africains 
AfricainsAfricains et Turcs 
%% population totale 
TotalTotal étrangers 
%% des étrangers 
%% population totale 

1977 712 
6144 207 
5722 652 
2066 336 
2399 947 

11 633 142 
1830854 4 

3,2% % 
4005143 3 

45,7% % 
7,1% % 

280000* 280000* 
824 4 

235000* 235000* 
22 506 

344 787 
2033 255 
4144 705 

2,7% % 
12001200 000* 

38,7% % 
7,0%% (7,9%*) 

Musulmans''Musulmans'' 2 619 000 570 000* 
%% population totale 4,9%  3,7%* 

Alainn Boyer, en utilisant d'autres methodes, arrive a des chiffres bien supérieurs. II cherche 
nonn seulement le nombre d'étrangers originaires d'une culture musulmane, mais aussi le 
nombree de Francois musulmans / de culture musulmane (convertis, nés en France ou 
naturalises). . 

TableauTableau 10: Musulmans (étrangers et Francais) en France selon Alain Boyer** 

PopulationPopulation francaise totale 
OrigineOrigine maghrébine 
DontDont algérienne 
DontDont marocaine 
DontDont tunisienne 
ArabesArabes du Moyen-Orient 
Turcs Turcs 
AfriqueAfrique Noire 
Convertis Convertis 
DemandeursDemandeurs d'asile et clandestins 
Asiatiques Asiatiques 
Autres Autres 
Total Total 
%% population totale91 

600 000000 
2900000 0 
1550000 0 
1000000 0 

350000 0 
100000 0 
3155 000 
250000 0 
40000 0 

3500 000 
100000 0 
100000 0 

41555 000 
64>% % 

Enn recalculant d'une autre maniere, a partir des statistiques de la population étrangère par 
payss d'origine et des extrapolations des données des recensements, il arrive a un chiffre a peu 
préss identique, a savoir un peu plus de quatre millions. H prend en compte les étrangers tel 
quee 1'a fait Vermeulen, mais aussi les harkis et leurs descendants (450 000), les descendants 
d'immigréss ayant acquis la nationalité francaise, les Francois convertis (de 10 000 a 100 000) 
ett les musulmans originaires des DOM-TOM. Cependant, ces chiffres, qui sont largement 
utilisess pour légitimer les demandes des musulmans, sont a remettre en question : les notions 
dee « musulman » ou de « culture musulmane » sont assez floues dans la mesure oü cela ne 
rendd pas compte des pratiques religieuses réelles. 
Lee fascicule quasi-officiel de 1'ADRI, édité par la Documentation Franc, aise92 indique que les 
estimationss les plus probables sur le nombre de musulmans « pris dans son acceptation la plus 

877 Vermeule n 1997:1 1 et 13. 
888 Vermeule n & Pennin x 2000:155 et 182. 
899 Vermeule n désign e ce que nous appelon s «résMant s de cultur e musulman e » par « musulman s ». 
900 Alai n Boyer 1998; chiffre s repri s par Ie HCI2000:26 . 
911 Sur enviro n 60 million s de Francai s en 2000. 
*22 ADRI 2000. 
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largee (religion, culture, referent identitaire, etc.)» font état de trois millions de personnes de 
nationalityy franchise et de deux millions d'étrangers, soit 8,3% de la population (done 5% des 
habitantss de nationalité franchise). 
—»» Laa plupart des auteurs considèrent qu'il y a environ quatre millions de résidants de religion 
et/ouu de culture musulmane en France, soit environ 7% de la population, même si le chiffre 
dess pratiquants est certainement bien moindre. 

VARIÉTÉÉ ETHNIQUE ET RELIGIEUSE 

Less musulmans de France peuvent être classes selon leur origine nationale en quatre grands 
groupess : Maghrébins, Turcs, Africains et convertis. Les Maghrébins (Algériens, Marocains, 
Tunisiens,, les premiers presents dans les grandes villes, les autres étant implantés de fa$on 
pluss diffuse et plus rurale) sont en France largement majoritaires parmi les populations de 
culturee musulmane, arrivés pour la plupart dans les années 1960. Ds sont pour 1'essentiel les 
travailleurss (puis leurs families, grace aux lois sur le regroupement familial) invites par 1'État 
aa s'occuper des basses besognes. Le taux d'exogamie de ces populations est relativement 
élevé,, en particulier pour les Algériens, ce qui semble indiquer une integration assez poussée. 
Less Turcs, principalement installés en Alsace et en Region parisienne, arrivés pendant les 
annéess 1970 et 1980 et souvent originaires de FAnatolie et des provinces kurdes de Turquie, 
sontt organises selon des modèles beaucoup plus communautaires et ont des taux d'exogamie 
beaucoupp plus bas. Les Kurdes (dont un quart d'alévis) représentent environ un tiers de ces 
populationss et sont réputées être moins observantes, assez comparables aux Kabyles 
d'Algérie93. . 
Less Africains (d'Afrique sub-saharienne), originaires pour la plupart des anciennes colonies 
fran^aises,, et musulmans pour seulement une partie d' entre eux, sont pour beaucoup aussi 
arrivéss pendant les années 1960 et ont eux aussi beneficie de la loi sur le regroupement 
familial. . 
Less convertis ne représentent numériquement qu'une petite partie des musulmans de France, 
maïss ils s'investissent beaucoup plus que leur co-religionaires car, outre la motivation des 
nouveauxx convertis, ils semblent maïtriser bien mieux les codes sociaux et juridiques francais 
quii  permettent de s'investir dans les associations et les cercles intellectuels. Il existe par 
ailleurss un cinquième groupe, compose d'immigrés du Moyen Orient, de chi'ites iraniens, de 
réfugiéss kurdes ou pakistanais, mais sa visibilité est quasiment nulle en dehors de quelques 
cercless associatifs et/ou intellectuels. 
Michèlee Tribalat a dressé un constat chiffré il y a dix ans avec cette étude de 1'INSEE qui se 
revelee interessante, au moins a titre indicatif: 

TableauTableau 11: Pratiques religieuses de musulmans par origine, en pourcentages9* 

Algérienss Marocains Turcs Africains85 

InterditInterdit de l'alcool 63 69 58 72 
JeuneJeune du Ramadan 74 84 70 77 
PratiquePratique reguliere 29 40 36 65 

Mêmee si les pratiques religieuses sont influencées par des facteurs autres que l'origine 
ethniquee ou nationale (événements intemationaux, crise du Proche Orient, mais aussi degré 
d'acceptationn de 1'Islam en France, degré d'integration des populations de culture 
musulmane,, nature du lien avec le pays d'origine...), on peut distinguer 1'Islam des Algériens 

^FregosMOWilO . . 
"Tribalatt 1995. 
955 PeuNs, Wotofe et Mendés. 
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ouu des Turcs, plus ou moins imprégné par la culture laïque96, de celui des Marocains ou 
Africains,, plus traditionnel. 
—>> Il y a done des formes multiples d'Islam en France, et des degrés de pratique tres différents 
selonn Ie groupe ethnique et générationnel. 

II .. L A PRESENCE POLITIQU E D ES M U S U L M A N S 

Unee grande partie des musulmans de France sont issus de rimmigration économique des 
annéess 1960 et ont commence leur integration économique en bas de 1'échelle sociale. De ce 
fait,, une élite maitrisant les codes en vigueur parmi 1'élite franc,aise et disposant des capitaux 
nécessairess pour s'imposer est encore en nombre restreint. Par ailleurs, les divisions 
idéologiquess et culturelles des populations de culture musulmane n'aident ni a une visibilité 
coherentee de la minorité musulmane, ni a une presentation claire de ses doléances. 

Laa representation de 1*  Islam en France 

L'EXCEPTIONN ALGÉRIENNE (1905-1962) 

Avantt d'aborder la representation musulmane en France, il convient de s'attarder un peu sur 
1'exceptionn algérienne dans 1'application de la loi de 1905 relative a la separation de 1'Église 
ett de 1'Etat. Le sociologue Franck Frigosi97 rappelle que 1'Algérie constitue une exception de 
taillee a 1'application des principes laïques (les département francais d'Algérie font pourtant 
partiee intégrante du territoire francais jusqu' en 1962) : 

Malgr éé l'extensio n des disposition s de la loi de 1905 aux troi s département s algérien s par Ie décre t du 27 
septembr ee 1907, l'Éta t n'a jamai s cess é d'exerce r en fai t un control e prononc é sur rexercic e du cult e 
musulman ,, en accordan t notammen t des indemnité s au personne l cuttue i en contreparti e d'agrément s et en 
réojemerrtan tt  Ie droi t de prèch e dans les mosquée s domaniale s (circulair e Miche l du 16 févrie r 1933). 
[...]]  Bien que la loi du 20 septembr e 1947 portan t statu t organiqu e de rAkjéri e ait réaffiim é rindépendanc e 
duu cult e musulma n a regar d de l'Éta t dans Ie cadr e de la loi de 1905, ces pratique s ont perdur é jusqu' a 
rindépendance .. Latitud e de la républiqu e étai t dicte e par des consideration s cokxiiaie s davantag e que 
religieuses .. Du fait  du refus  de la république  de reconnaftre  la citoyenneté  frangaise  aux musulmans,  les 
instancesinstances  religieuses  ont  eu, en Algèrie,  un  róte  de gestion  civifa  II importai t dans ces condition s de 
mainteni rr  Ie cult e sous la dépendanc e de l'Éta t pou r mieux en corttróte r l'exercice. 98 

C e t t ee e x c e p t i o n n 'es t pa s san s consequences , et es t l a r g e m e n t in terprété e c o m m e 
s y m p t o m a t i q u e : : 

Cett  épisod e de non-applicatJo n de la loi de 1905 est parfoi s représent é comm e symptomatiqu e de 
l'incapacit éé de la Républiqu e frangais e è considére r risla m sur un pied d'égalrt é avec les autre s reügtons . II a 
enn tou t état de caus e eu pou r effet de créer un lien entr e le retigteu x et Ie civi l don t on retrouv e encor e les 
trace ss aujourd'hui. " 

Laa loi de 1905, acte fondateur de la laïcité frangaise et du « pacte républicain », a certes 
permiss le désengagement de l'État dans les affaires religieuses, reléguées dans la sphere 
privée,, en particulier pour les trois religions établies, mais n'a pas su les traiter a égalité, en 
particulierr 1'Islam, instrumentalisé et mis sous tutelle pendant toute la période de 1'Algérie 
frangaise. . 

966 En Turqu e a cause de PEtat laïque, et en AJgéri e et en Tunisie , malgr é une instrumentaiisatio n de risla m par le pouvoir , on trouv e des 
tracess de pensee laïque , mais aussi et surtou t parce que les structure s religieuse s traditionneile s sont moins fortes  qu'au Maroc ou en 
Afriqu ee Sub-saharienne . 
977 2000*; Haul ConseH a rintégrabo n (2000:16-17) 
988 2000:16-17; c'est moi qui souligne . 
"Idem . . 
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UNEE ORGANISATIO N TÉLÉGUIDÉ E PAR LE MINISTÈR E DE L'INTÉRIEU R ? 

Toutt comme aux Pays-Bas, les autorités francaises, habituées a des Églises hiérarchisées et 
bienn organisées, aimeraient n'avoir affaire qu'a un seul organe représentatif pour les 
musulmans.. Comme 1'analyse Ie journaliste Daniel l icht: 

«« La Répubfiqu e cormar t mais ne reconnaï t pas les cuftes . En France , avec rislam , Ie problèm e est que les 
autorité ss réagissen t par réflex e vis-a-vi s des religion s organisées , et essayen t de Ie structure r par te 
hau tt  »ioo 

Enn effet, depuis plus de dix ans, les différents ministres de 1'intérieur ont essayé de structurer 
rislamm par Ie haut, sur Ie modèle du consistoire israélite de France, créé par Napoléon. De 
fait,, son caractère pluriel rend cette tlche pour Ie moins delicate. Longtemps, Ie ministère 
avaitt voulu choisir lui-même des représentants dociles, mais Ie peu de légitimité d'une 
representationn aussi proche du pouvoir a tres vite été rendue publique. En lisant Tariq 
Ramadann un peu entre les lignes, on peut comprendre les tensions qui traversent Ie monde 
musulmann francais: 

Beaucou pp de gouvemement s en Occiden t aimeraien t que soien t désigné s des représentant s de la 
cornmunaut éé musubnan e qui soien t réelemen t représentatifs . tf^^ 
ett  en jouen t lyautre s enfi n ont décid é de choisi r par eux-rrémesleursirrterlociiteurspuiso^'ilsnetrouvaien t 
enn face cTeux que désordres et luttes cfinfluence.101 

Onn peut au moins dégager trois sujets principaux qui compliquent cette organisation d'une 
instancee representative : la taxe halal, 1' Algérie et Ie terrorisme. Le sujet, tabou, de la taxation 
dee la viande halal pourrit l'hypothétique entente entre les différentes parties, pour la simple 
raisonn qu'il s'agit d'une manne financière considerable, et que personne n'est pret a voir les 
groupess concurrents se 1'approprier. L'empressement de la mosquée de Paris a conclure des 
accordss avec le ministère n'est pas étranger a eet état de faits : 

Laa mosqué e de Paris a gout é du gateau financie r de la viand e rtató/et  n'es t plus dispos é è Ie partage r avec 
dess groupe s qi/ef e considèr e comm e deviants , nouveau x venus , et surtou t n'ayan t fai t aucu n des effort s 
dlrrtégratk »» voir e de oolaboi^io n avec la R é r j u b ^ 
vingt" * * 

Alorss qu'une entente permettrait rarrivée reguliere de fonds, il n'en a rien été. Par ailleurs, le 
ministèree a trouvé dans cette taxe un extraordinaire moyen de pression sur les représentants, 
legitimess ou non, pour les forcer a s'unir. 
Lee problème de 1'Algérie et de 1'Islam sonne comme un refrain qui se doit d'etre chanté 
régulièrement:: la mosquée de Paris a longtemps été la voie offïcielle d'Alger a Paris, des 
meurtress non résolus et des enlevements ayant émaillé son histoire récente, et Alger a toujours 
instrumentaliséé le sentiment de culpabilité des Francais vis-a-vis de la colonisation et de la 
terriblee guerre d'indépendance pour faire échouer des coalitions oü elle n'aurait pas assez de 
controle. . 

Laa mosqué e de Paris a été telemen t impfqué e dans des affaire s louche s et controlé e par Akje r que 
beaucou pp de représentant s musulman s se son t retire s des instance s communautaire s naissante s par peur 
dee perdr e leur légMmit é vis-a-vi s de leur s ouaies . La dynasti e Boubakeu r fai t offic e de repoussoi r pou r 
beaucou pp de Musulmans , que ce soi t les non-Akjériens , ou mème les Algérien s qui ont eu de la famMe 
massacrée ,, et je ne pane méme pas des Harkis. 108 

Parr ailleurs, lié plus ou moins directement au problème algérien, la question terroriste a 
longtempss été une obsession pour le ministère de 1'intérieur. Les différentes vagues 
d'' attentats qui ont frappe la France a mis le ministère dans une posture delicate vis-a-vis du 
processuss de constitution d'une instance representative, puisqu'il avait 1'impression d'etre en 
contactt avec des elements intégristes aidant matériellement ou intellectuellement les 

1000 2001 \ 
1011 Tariq Ramadan 1998:158. 
1022 Foncöonnair e du ministèr e de rlntérieu r ayant requi s fanonymat , 2000T. 
1<Dldem . . 
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tenoristes.. Le ministère a voulu distribuer les bons points et a cherché a éliminer les groupes 
qu'ill  percevait comme les plus enclins a favoriser le terrorisme. 
—»  L'ensemble de ces facteurs (taxe halal, Algérie, terrorisme), propres a la France, n'a pas 
aidéé a fédérer une communauté musulmane profondément divisée, loin de la. 

Parr ailleurs, la question de 1'intérêt et du but d'une telle union n'est pas toujours clairement 
posée.. La première incongruité est la volonté des pouvoirs publics francais de structurer les 
organisationss musulmanes selon les canons catholiques. Alors que les juifs et les protestants 
ontt beneficie de structures fédératives tres larges, le ministère de 1'intérieur a souvent tenté de 
recréerr une structure semblable a celle de FÉglise catholique. Le plus ennuyeux est que, bien 
souvent,, le ministère a subordonné 1' application de la loi a leur égard a ses demandes 
d'organisation.. La deuxième incongruité est done que les musulmans doivent attendre de 
s'organiserr selon des critères imposes et de preference calques sur les structures de 1'Église 
catholiquee pour commencer a voir leurs requêtes prises en compte. Cela ressemble beaucoup 
aa du chantage, et cela ne s'appuie certainement pas sur Fesprit de la loi de 1905 : 1'État ne 
reconnaitt aucun culte, et done ne peut conditionner sa protection a une structuration des 
mouvementss religieux. Comme le souligne Sohein Bencheikh, mufti de Marseille104, pourtant 
lui-mêmee partie intégrante du processus de consultation organisée par le ministère de 
FF intérieur: 

L'organjgramm ee qui a été concoct é par les conseiller s du ministr e est une espèc e de méchouia  (salad e 
tunisierme )) bureaucratique . Personn e ne peut s'y retrouver . La vérité , c'es t qu'a u ministère , on sart tre s bien 
qu'u nn vrai vot e démocratiqu e aurai t dom e tor t è leur petit e cuisine . Je crain s qu'o n ait sacrifi é rautonomi e de 
rïsla mm de Franc e au profi t cTobscur s interet s diptomatiques , voir e de vague s consideration s électoralistes. 106 

Pourr Bencheikh, F attitude du ministère est fortement marquee par des habitudes de type 
(post)colonial,, et dont le besoin de controle a des effets pervers en accordant une large 
audiencee aux groupes minoritaires les plus orthodoxes : 

III fau t se débarrasse r de cett e approch e postcotoniale . Le ministèr e de rintórieu r a baptis e cett e consultatio n 
istichara,istichara,  avec une revu e don t le utr e est écri t en arabe ! Mais nou s somme s en France ! On dirai t qu'o n 
cherch ee la couleu r locale , Ie folklore . Et tou t cel a pou r donne r la parol e è une sect e religieus e comm e le 
TaMghCMTaMghCM  et Pratiqu e (forigjn e pakistanaise ) don t robscurantism e fai t des ravage s dans la jeuness e !106 

—  L'insistance de FÉtat francais sur une forme particuliere d'organisation a été perdue 
commee une nouvelle forme de colonialisme par certains musulmans. 

UNEE REPRESENTATION ASSOCIATIV E ÉMACIÉ E 

Au-delaa d'une representation organisée ou centralisée des musulmans francais, le manque de 
coherencee idéologique et identitaire des associations musulmanes a jusqu'a maintenant fondé 
Féchecc d'un lobby musulman efficace. Pourtant, nombreuses sont les associations, locales 
commee nationales, qui organisent et encadrent les musulmans tout en étant au contact du 
mondee politique. 
Selonn la politologue Jocelyne Cesari, eet échec s'explique par deux facteurs. Le premier est 
Fethnicisationn des associations par les pouvoirs publics: alors que, selon elle, Fidentité 
dominantee est plutöt de type classiste ou territorial (la « cité » en particulier) qu'ethnique ou 
nationale,, les décideurs ont souvent joué la carte ethnique pour acheter la paix sociale, par 
exemplee en financant des associations selon des critères ethniques. Malgré Fincohérence d'un 
tell  choix, a priori incompatible a 1'aveuglement de la république aux origines ethniques, «l a 
representationrepresentation de ces groupes, telle qu'elle se construit au sein des institutions (FAS, 

1044 Bencheikh , Soneib . Mariane  Et Le Prophete,  L'islam  Dans La France  Laique.  Paris : Grasset , 1998. 
1055 Entretie n realis e par Daniel Licht , paru dans Ie übérafc n du 22.10.2001. 
1066 Idem. 
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Municipalité),Municipalité), conduit a jouer sur ia difference ethnique et culturelle de la representation de 
soLsoL »107 

Lee deuxième facteur est 1'incompatibilité entre éthnicisme et universalité. L'éthnicisation des 
acteurss associatifs dont parle Cesari s'est ainsi appuyée sur une ideologie bancale. En effet, 
d'unn cöté les associatifs désireux de se faire entendre polittquement ont basé leur légitimité 
surr une assise de type ethnique, et de 1'autre ont refuse d'etre marginalises et ont voulu être 
partiee prenante de 1'universalisme francais, sans quoi leur presence était illégitime. 

Less acteur s ont ains i dévebpp é un paradox e qui leur est propre : fair e a*riettr e leur actio n politiqu e au nom 
cTunee spécrficit é maghrébin e et dans Ie même temps refuse r la stigmatisatio n pernicieus e du droi t a la 
difference. 108 8 

L ' i m p o s s i b l ee représentat iv i t é de s ethn ic i té s au sei n d u m o d è l e un iversa l is t e es t alor s révélé e 
d ee f a c o n c r i a n t e : 

Dess tors,  récar t se creus e entr e d'un cöt é les association s don t les membre s son t soWcité s au sein des 
institution ss et de fautr e la«base»qu i ne reconnaf t pas ces«porte-parole s » suspecté s de«trahtson»e t 
dee compromis . Ceci expNqu e Ie renouveUemen t perpétue l des associations , puis leur essoufflement : run e 
chass ee Fautre au nom d'un e plus grand e aspiratio n è represento r ia clientèl e potentjeNe , mats bientó t 
suspecté ss de n'êtr e plus qu'un e structur e suppor t des«Arabe s de service»o u des « beur-geois». 10S 

Sii  un organe musulman représentatif peut être parfois percu comme créé ex nihilo par le 
ministèree de Fintérieur, 1'acces des associatifs au politique est une operation toute aussi 
impossible.. Personne n'est pour 1'instant en mesure de représenter les musulmans, que ce soit 
less dignitaires désignés par le ministère ou bien les associatifs choisis selon des critères 
ethniquess par les autorités locales. 
Parr ailleurs, le manque d'organisation et la relative indifference des musulmans francais 
modéréss a permis aux groupes plus orthodoxes d'accéder a une visibilité bien plus forte que 
leurr assise réelle. On peut done constater une sur-visibilité des musulmans orthodoxes au 
détrimentt des modérés, largement majoritaires. Jocelyne Cesari"0 a ainsi tres bien décrit le 
processuss d'islamisation et de visibilisation politique des musulmans réformés. 

ee de lobby musulman coherent et les pratiques incohérentes des pouvoirs publics 
ontt done favorisé la visibilité des groupes musulmans les plus orthodoxes au dépend des 
autres. . 

RELIGIO NN OU IDENTTT É ? 

Dee nombreux auteurs francais affïrment qu'il y a eu glissement de problématique d'identités 
multipless a une identité strictement religieuse en France depuis une quinzaine d'années. En 
effet,, pour eux, les revendications musulmanes sont des revendications identitaires 
islamiséess : Ie vrai problème n'est pas uniquement religieux mais aussi éthique et ethnique. 

«« Derrièr e les demande s rflstam  on trouv e des raison s identitaires . lis rédamen t une reconnaissanc e « en 
tantt que», aussi vis-a-vis d'un Occident colonial qui les a humiliés. »111 

Laa guerre d'Algérie et la decolonisation ont laissé des traces symboliques qui sont difficiles a 
effacer.. Les tortures réelles et symboliques n'ont jamais été lavées par un quelconque pardon : 
1'utilisationn de la torture semble avoir été systématique non seulement pendant la guerre 
d'Algérie,, mais aussi dès le début de la colonisation112, et rinfantilisation et rhumiliation 
collectives,, aussi bien du cóté des colonisés que des populations instrumentalisées (Je pense 
auxx harkis et aux groupes chrétiens d'Afrique et d'Asie), ont été des techniques de pouvoir 
efficacess plutöt que des accidents de Fhistoire. Si nombre de Francais (appelés) et de Pieds-

ww cesari 1998:60. 
1088 Cesari 1998:61. 
1099 Cesari 1998:62. 
1101998. . 
i nn Costa-Lascou x 2001-3*. 
i12Rusöo2001 . . 
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Noirss ont souffert, rien n'a été dit sur 1'humiliation collective de la colonisation du cöté des 
colonises. . 
Laa laïcité franchise n'accorde théoriquement qu'une reconnaissance des productions 
culturelles,, raais jamais de reconnaissance de type collective basée sur une ethnicité. Entre la 
pressionn des islamistes et cette incapacité a reconnaitre 1'ethnique, la majorité des 
revendicationss s'est retrouvée canalisée vers 1'lslam. Alors qu'au sein de la République il 
auraitt fallu reconnaitre officiellement les méfaits de la colonisation, du racisme, des 
discriminationss et de 1'exclusion de populations entières, les événements, Ie hasard et les 
pesanteurss mentales ont favorisé la cristallisation des rancoeurs sous une forme religieuse 
universalistee dé-éthnicisée. 
AA travers la recuperation, la canalisation et Ie détournement de la categorie coloniale de 
«« musulmans », de nombreuses pratiques et revendications ont réussi a mobiliser et créer un 
mouvementt social. Le travail de retournement du stigmate colonial, facilité par certains 
modess d' analyse offerts par certains auteurs musulmans113, a permis de gérer et canaliser les 
rancoeurss ethniques et éthiques. 
—>>  L'aveuglement universalisant de la République vis-a-vis des problèmes de type ethnique a 
donee favorisé une islamisation des revendications citoyennes. 

L'evaluationn des demandes 

Ill  n'est pas facile de savoir, dans ces conditions, ce qu'attendent les musulmans de la 
politiquee franchise. A la question de savoir ce que veulent vraiment les musulmans, nombreux 
sontt ceux qui affirment pouvoir répondre. Pourtant, il semble que parmi les Musulmans eux-
mêmes,, les désaccords quant a ce qui est souhaité, et quant a ce qui peut ou doit être 
demandé,, soient profonds. 
Less musulmans occidentaux sont traditionnellement percus comme divisés en quelques 
mouvementss dont les buts sont différents. En suivant en celaa Khosrokhavar114, on peut dégager 
schématiquementt quatre groupes distincts. On peut distinguer les «traditionalistes», 
représentéss par exemple par la Mosquée de Paris, des « reformateurs » derrière 1'UOIP15, les 
JMF1166 ou 1'UJM117, néanmoins différents des « puritains » (Tabligh), et bien distincts des 
musulmanss en voie de secularisation. 
L'' Islam traditionnel est une interpretation familiale assez classique, conservatrice mais peu 
propicepropice aux elaborations logico-théologiques de Ramadan et de FUOIF, et ces derniers 
Fappellentt de fa9on assez méchante « les formes folkloriques de l'Islam»"*. Selon Daniel 
Licht119,, 1'Islam francais, représenté par les JMF, est compose de citoyens francos dont la 
tendancee identitaire remet en question le modèle laïc. Alors que le recteur de la mosquée de 
Paris,, Dalil Boubakeur, cherche rintégration (certains diront 1'assimilation) et jouit d'une 
certainee aura parmi les musulmans conservateurs de la première generation, les reformateurs 
ontt une pratique rhétorique bien plus sophistiquée, adressée aux plus jeunes, et, comme le 
résuméé un peu crüment Daniel Licht120, de Liberation, qui pratiquent 

«« un Islam construi t en France , rigide  et ultra-totalitair e qu i profess e ranti-sionism e et l'anti-sémitisme , et 
contr ee lesquel s les organisation s anti-raciste s ne disen t rien pou r achete r la paix civile . » 

1133 En particulie r la déconstructio n de la modemit é et du capitalism e occidenta l réaltsé e par les théoricien s issu s des Frères Musulmans . 
1144 Farhad Khosrokhavar , séminair e « L'lsla m en France , l'lsla m des jeune s », EHESS, 16.05.2001. 
1155 Union des Organisation s Islamique s de France . 
1166 Jeune s Musulman s de Franc e 
1177 Union des Jeune s Musulman s 
1188 Elaraf a 2001* 
1199 Lich t 2001" 
12 . . 
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Sii  personne ne semble s'accorder sur les demandes des musulmans, on peut tout de même 
dégagerr trois niveaux de revendications. Le premier est I'application de la lol. Il est vrai 
qu'enn France, nous allons le voir, le caractère quasi religieux de la laïcité et le peu de 
profondeurr de la déchristianisation des institutions engendrent une situation souvent hostile 
vis-a-viss des musulmans, ce qui a pour consequence que leurs droits ne soient pas toujours 
respectés.. C'est apparemment une demande sur laquelle s'accordent la plupart des 
musulmans. . 
Lee deuxième niveau de revendication est 1'aide et/ou le support de 1'Etat a la construction des 
mosquéesmosquées et a l'exercice du culte. On peut d'ailleurs distinguer un premier mouvement, assez 
autonome,, qui ne demande que 1'application du droit, en particulier quant aux blocages de 
typee politico-administratif dont ils sont victimes, d'un autre mouvement qui demande une 
discriminationn positive a regard des musulmans eu égard aux faveurs accordées 
historiquementt aux catholiques. 
Danss le premier mouvement, on retrouve apparemment beaucoup plus de musulmans que 
danss le second. Les nombreux rebondissements des projets de Mohammed Boussouf a 
Strasbourgg et de Larbi Kechat rue de Tanger a Paris (pour ne citer que les plus médiatiques) 
sontt la preuve manifeste que de nombreux projets autofinancés se voient bloqués pour des 
raisonss administratives parfois absurdes, souvent non motivées121. Quant aux seconds, ils sont 
assezz marginalises : nombreux sont ceux, même parmi les reformateurs, qui jugent ces 
doléancess irréalisables et dangereuses. 

Lee troisième est un changement radical de la facon de repenser la citoyenneté et 1'accorder 
auxx principes islamiques. Une des revendications est la creation d'écoles islamiques sous 
contrat,, et/ou une refonte de système juridique pour permettre aux musulmans de vivre selon 
laa totalité des préceptes islamiques. Une petite partie des musulmans francais aimerait pouvoir 
éduquerr ses enfants selon les principes islamiques, et done de pouvoir disposer d'écoles 
spécialess pour cela. Aux Pays-Bas, oü rintégration de beaucoup de musulmans est moins 
poussée,, il semble qu'il y ait entre 10 et 20% des parents souhaitant scolariser leurs enfants 
danss une école islamique, mais en France il n'y a pas de chiffres officiels sur ce sujet. 
Parr ailleurs, on peut distinguer ceux qui veulent et essaient de créer des écoles islamiques122, et 
ceuxx qui le souhaitent mais qui trouvent le projet peu realisable. Ainsi beaucoup de ces 
derniers s 

«« ne croi[en]t pas vraiment aux écoles musulmanes, pour des raisons pratiques. Cela demande énormément 
cTénergie,, et cela pour settlement 2000 élèves, aiors que les demandes devraient s'élever a plusieurs 
dizainess de miKers, sur tout Ie territoire national. »123 

Quantt a la possibilité d'obtenir des lois dérogatoires pour les musulmans, il semble qu'elle ne 
soitt soutenue que par une petite minorité. On trouve ainsi, en particulier a 1'UOIF124, certains 
responsabless qui demandent un statut spécial qui soit plus en accord avec leur interpretation 
dee la religion. La question de la place de la femme, en particulier, est au centre de ces 
demandes.. Marginales et plutöt misogynes125, elles reflètent certainement les preoccupations 
dee certains musulmans. Par ailleurs, si ces demandes ont été relayées par la presse, il semble 
quee ce soit plus du fait des média eux-mêmes que d'un lobby musulman efficace. 
—  Les demandes musulmanes sont assez variées et portent sur des niveaux différents, du 
simplee respect de la loi a son changement en profondeur. 

1211 Kecha t 2001* . 
1222 tfapfès  Elaraf a (2001*) les projet s ne manquen t pas , mai s se heurtent , outre s les ctifficuHé s technique s et financières , a Popposrtio n 
politiqu ee du ministèr e de réducation . 
1233 Elaraf a 2001*. 
1244 2000*. 
1255 Certainemen t selo n no s canon s éthique s modemes ! 
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III .. L'ECHO DES DEMANDES 

Nouss allons maintenant nous pencher sur la prise en compte de ces demandes par Ie système 
politiquee francais, en particulier les sujets les plus sensibles, a savoir 1'acces au culte et a 
1'enseignement. . 

Less mosquées 

Lee problème des mosquées n'est pas aussi simple qu'on pourrait Ie croire. A priori, les 
musulmanss veulent des mosquées, et nombre de politiciens ont peur que leurs électeurs ne se 
mettentt a voter a 1'extrême droite s'ils sont confrontés a 1'appel du muezzin cinq fois par jour 
duu haut de minarets géants. 
Ill  semble que parmis les nombreux musulmans que j 'ai interrogés, aucun ne souhaite des 
«« mosquées-cathédrales ». On trouve bien des plans un peu maladroits d'une Aya Sofia 
franciséee dans quelques projets, mais il faut se demander s'il s'agit d'un souhait réellement 
collectiff  et non pas d'une crise de megalomanie d'imam autoritaire. 

Cee que veulen t les croyant s chez moi dans Ie Midi , ce son t des endroit s convenable s pou r prier , pas une 
grand ee mosqué e en centre-viHe . lis n'iraien t pas en centre-vill e alor s qu'il s habiten t souven t loi n du centre . 
[...]]  lis ne veulen t pas d'un e mosqué e financée  par l'Arabi e Saoudit e ou l'lra n qui leur dis e commen t vivr e ou 
aa que l Ége mane r leur fille.  lis veulen t just e un endroi t propr e et calm e oü üs se senten t en sécurité. 126 

Lee Haut Conseil a l'Intégration127 souligne 1'offre insuffisante des lieux de culte pour les 
musulmans.. Le ministère de 1'intérieur évalue le nombre de ces lieux a environ 400128, a 
comparerr a 40 000 edifices catholiques, 957 temples et 82 synagogues. Le HCI insiste sur 
plusieurss points : tout d'abord (premier point) le manque de sécurité de ces lieux et de leurs 
abords,, souvent négligés par les municipalités, ensuite (deuxième point) le sentiment 
d'injustice,, en particulier chez les jeunes, créé par le manque d'engagement des pouvoirs 
publicss pour améliorer une situation différente des religions dans 1'acces au culte (troisième 
point). . 

BLOCAGESS POUTIQUES A STRASBOURG... 

Less réponses apportées a ces manques de lieux de culte par les pouvoirs publics sont trop 
souventt timides, voire franchement hostiles. Le HCI donne un exemple qu'il juge tres 
représentatif,, repris ci-dessous: 

Lee Haut Consei l a auditiom é un représentan t de l'associatio n islamiqu e cTEIbeuf , agglomeratio n de 10 000 
habitantshabitants  situé e pres de Rouen . La mosquée , gérée par cett e associatio n est actueHementinstallé e dans une 
frich ee industriell e reconvertie , qu e la mairi e a declar e en 1995 non conform e a la legislatio n sur les 
établissement ss recevan t du pubtic . L'associatio n souhait e construir e une nouvell e mosquée , eHe dispos e des 
financementsfinancements  nécessaire s mais a besoin , pou r ce faire , qu e Tune des commune s du distric t lui attribu e un 
terrain .. Mais les commune s se défaussen t les unes sur les autres , créan t une situatio n d'impass e qu e la 
proximit éé des election s municipale s ne contribuera  vraisemblablemen t pas è débloquer . Sans que des 
illégalité ss soien t commises , rinerrj e des coHectivité s locales , qu e Ie régim e de Fintercommunalit é ne perme t 
pass de surmonter , constJtu e don e un obstacl e objecti f au fibr e exercic e du culte. 129 

1266 Entend u d'un imam d'origin e atricain e lors cTun repas è la mosqué e de la rue de Tanger a Paris , en mai 2001. 
1Z72000:35-39 9 
12SToujourssekx ii  Ie ministère , cité par Ie HCI (2000:36), les deux-tier s accueHten t motn s de 150fidètes , 300 de 150 aSOOfidètes , 34 de 
5000 a 1000, et 13 mosquée s plus de mille . 
1 »» 2000:38 
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L'expériencee de Strasbourg, longtemps montrée comme un exemple de parfaite réussite, est 
pourtantt instructive. Pour rendre simple une histoire tres compliquée, on peut en résumer 
1'intriguee ainsi... Abdellah Boussouf, président de la Coordination des Associations 
Musulmaness de Strasbourg (CAMS) et recteur de la mosquée de 1'impasse de Mai, decide de 
construiree une grande mosquée a Strasbourg. Il y jouit de 1'exception juridique propre a 
1'Alsacee et a la Moselle, oü la loi de 1905 ne s'applique pas. Un régime juridique 
concordatairee avantageux existe pour les quatre religions reconnues (catholique, juive, 
luthériennee et calviniste) et il est parfaitement imaginable de voir 1'Islam y être intégré. Le 
dossierr s'enlise doucement130, en particulier a cause d'un projet concurrent, monté par un 
groupee hétéroclite formé par les Turcs (en particulier la mosquée d'Eyyub Sultan, a la 
Meinau),, les orthodoxes de la mosquée de la Gare (proches de 1'UOIF) et les harkis, dirigé 
parr runiversitaire strasbourgeois Ali Bouamama, et largement téléguidé par les services de la 
mairie. . 
Lee projet Boussouf, plus cultuel, est soutenu par le monde religieux strasbourgeois, le 
conseillerr municipal aux cultes Richez, ainsi que par Herrgott, le directeur de cabinet de Riis 
(mairee de Fépoque). Le projet Bouamama, plus culturel (maïs aussi plus clientéliste, diront 
certains),, est soutenu par Méliani (conseiller adjoint a 1'intégration) et les harkis. Boussouf 
jouee la carte de la paix sociale, en mettant en avant le cöté pacificateur de 1'Islam 
institutionnalisé,, alors que Bouamama joue la carte nationalist» et républicaine, insistant sur la 
francitudee nécessaire de 1'Islam strasbourgeois. 
Beaucoupp d'interets politiques propres a Strasbourg, la communauté urbaine, le Parti 
Socialistee font que le dossier révèle des fractures dans lesquelles 1'Islam n'est qu'un prétexte. 
Ainsii  le combat Riis/Trautman, Riis étant plutöt attaché a 1'extension a 1'Islam des benefices 
dontt jouissent les religions reconnues, Trautman étant plus laïque, parasite le dossier. Comme 
lee raconte ce fonctionnaire a la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS)131: 

«Onn peu t tres bien imagine r qu e beaucou p ic i soutiermen t te proje t Bouamam a afin de casse r Ie proje t 
Boussouf ,, et qu e finalemen t rien rte sefasse . Au nom de régaft é républicaine , Ie mair e adi t ne pas vouloi r 
choisi rr  entr e les projets , ce qu i a eu pou r résultatqu'aucu n n'a avance . 
Onn a eu cett e interventio n discret e mais pas tre s subtil e des service s secret s qu i ont fai t circule r un e copi e 
dess papter s de Boussouf , montran t q u i est tunisie n et étudiarr t pou r Ie nx)ireatUirde , regularis e de justess e 
parr  Ie préfe t avan t reconduit e è la fronrjère , et qu i a été exr>lc4t é par Ie <amp adVerse: "  peutnx i imapjne r un 
évéqu ee catholiqu e étrange r T » 

DD semble tres vite assez clair que le projet Bouamama a surtout pour urilité de ralentir les 
procéduress et discréditer le projet Boussouf, pourtant déja solidement construit 
financièrementt et techniquement. 
Aprèss un long suspense, et de nombreux rebondissements, dont la disparition dans la nature 
dee Bouamama (qui rend done son projet caduc), le projet Boussouf est finalement adopté par 
Féquipee Trautman. Riis fait adopter un projet mettant a plat les participations de la vill e a la 
constructionn et Fentretien des lieux de culte132, le limitant a 10%, et y associe les musulmans. 
AA cöté de la grande mosquée, d'autres projets sont soutenus, parfois de maniere détoumée133. 
Ainsii  une mosquée turque prés du stade de la Meinau a tres largement profité des travaux 
realisess sur le parking adjacent. 
Cependantt 1'altemance politique causée par les elections municipales de 2001 a profondément 
remiss en question ce long processus : la nouvelle maire Fabienne Keiler (droite) remet a plat 
laa plupart des engagements de la majorité précédente. L'argument central est qu'il faut une 

1300 Le Monde  du 17 décembr e 1999 « Mosqué e de Strasbourg : Ie dosse r s'enfe e «. 
1311 ayant demand é ranonymat . 
1322 La loi de concorda t d'Alsace-MoseS e oblig e les commune s a complete r le financemen t de rentretie n des lieux de cult e si les fond s 
viennen tt  a manquer , mais n'indiqu e pas dans queue proportion , et n'hcki t pas Hslam. 
1»» Forrie r 2001*. 
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mosquéee pour tous les musulmans, et non pour un petit nombre d'entre eux. Comme Ie dit 
Jacquess Fortier134 (journaliste aux Dernières Nouvelles d'Alsace): 

«Demanderr a tous les musulmans de s'unir pour construire une mosquée, c'est comme si Ie roi d'Arabie 
Saouditee autorisait les Chretiens a construire une église, a la condition que tous, catholiques, orthodoxes, 
protestants,, voire même témoins de Jéhovah, Ie fassent ensemble. C'est clair que ga ne se passerait pas 
sanss difficultés et que cela mettrait un certain temps.» 

Ill  semble aussi que Boussouf a payé Ie fait qu'il avait publiquement affiche sa satisfction a 
1'égardd de 1'équipe Riis/Trautman (PS), alors que Bouamama était sur la liste dissidente de 
Petitdemangee (ex-PS) et que les harkis s'étaient affiches clairement avec les candidats de 
droitee aux elections municipales de 2001135. 

...MAISS AUSSI A PARIS 

Unn autre exemple interessant est celui de la mosquée Adda'wa de la rue de Tanger, a Paris. 
Ellee est tout d'abord établie par des travailleurs musulmans pendant les années I960136, puis, 
dee 1974 a 1979, la « solidarité Christiano-musulmane » transforme une partie de 1'Eglise 
Ménilmontantt en Mosquée, et enfin dans une usine désaffectée achetée en 1979. Un projet de 
reconstruction,, en particulier avec un centre de formation et une bibliothèque ouverte au 
public,, est lancé par son recteur (voir les figures Figure 17 et 18 ci-dessous). Le dossier est 
prett depuis longtemps, on peut admirer dans plusieurs brochures les plans de 1'ensemble, 
mosquéee mais aussi centre culturel, le financement est bouclé depuis longtemps mais les 
autoritéss concernées bloquent le projet. 
Enn 1996 la mairie (le maire PS du XIX eme arrondissement Roger Madec et le maire PS du 
XVnT"166 Daniel Vaillant137) donne son accord pour la realisation du projet. Cependant c'est 
sanss compter sans le pouvoir de mobilisation du Front National qui manifeste sous le slogan 
«« Pas de logement, pas de mosquée »138 et agite 1'épouvantail de la « menace islamiste ». Le 
Mairee de Paris d'alors, Jean Tibéri (RPR), utilise toutes les armes en son pouvoir pour ralentir 
lee projet, dont celui de la co-visibilité entre le projet et un batiment protégé par les 
Monumentss Historiques, pourtant non retenue par 1'architecte des Batiments de France. Par la 
suite,, le permis de construire arrive a échéance et il leur faut re-déposer un projet'39. 

FigureFigure 17 et Fisure 18: état actuel de la mosque Adda 'v/a, dans une usine désaffectée, et 
projetprojet de nouvelle mosquée, avec centre de conférence et bibliothèque. 

Enn 2000 les travaux n'avaient toujours pas commence, et le recteur de la mosquée Adda'wa, 
Larbii  Kechat, avouait alors ne plus rien y comprendre : 

1344 2 0 0 1 * . 
1355 Fortier 2001*. 
136III s'agit alors seulement d'une salie de prière. 
1377 Proche de Lionel Jospin, devenu ministre de l'intérieur après la démission de Jean-Pierre Chevènement (MDC). 
1388 Lorcerie & Geisser (1996 :797) 
1399 Argument de M. Michel BULTÉ, adjoint au maire: « Même en se placant dans l'hypothèse d'un permis de construire tacite et d'une 
prorogationn tacite, l'Association cultuelle islamique aurait disposé d'un délai jusqu'au 22 février 2000 pour ouvrir le chantier. Aucun début 
dee travaux n'ayant été constaté, il n'existe plus aujourd'hui, et en toute hypothese, d'autorisation de construire, füt-elle tacite.» 
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Jee rïai  aucun e idéé de ce qui les ennuie . Je n'ai recu aucun e répons e moövée . On atten d Ie bon voutoird'o n 
nee sart qui. 140 

L'alternancee municipale au profit du sociaiiste Beitrand Delanoë141 semble avoir dénoué 
beaucoupp de choses et, aux dernières nouvelles Ie dossier est de nouveau sur les rails: Ie 
permiss est finalement accordé en juillet 2001. Ce qui tendrait a démontrer qu'il s'agit ici aussi 
d'unn blocage avant tout politique. 
—•• Les lecons qu'on peut tirer des experiences strasbourgeoise et parisienne sont que (1) les 
demandess cultuelles musulmanes s'appuient sur des lois floues et discriminantes, que (2) Ie 
moteurr principal est la volonté politique des maires, en general assez faible, et sujette a un 
retournementt de majorité, et qu'enfin (3) demander aux musulmans de s'unifier est un bon 
moyenn de ralentir 1'ensemble du processus. 

INÉGALIT ÉÉ DE FAIT ENTRE REUGIONS EN FRANCE 

Laa mise en oeuvre de la loi de 1905 sur la separation de 1'Église et de 1'État n'a pas été facile, 
enn particulier a cause de 1'attitude de 1'Église catholique, qui s'est refusée a tout compromis 
jusqu'enn 1924. De ce fait, les cultes ayant accepté cette loi (juif et protestants) sont 
propriétairess de leurs edifices religieux, dont ils doivent assurer 1'entretien, alors que la 
propriétéé des batiments religieux de 1'Église catholique appartiennent aux coïlectivités 
publiquess qui doivent en assurer 1'entretien142. Les autres religions gerent leur pare immobilier 
exclusivementexclusivement selon les régies du droit privé et avec leurs propres moyens143. Malgré 
1'intentionn punitive du traitement réserve a 1'Église catholique, a long terme cette dernière se 
retrouvee privilégiée par rapport aux autres religions : même si ses batiments ne lui 
appartiennentt pas en propre, elle en a tres souvent 1'usage exclusif, et surtout les coïlectivités 
publiquess (État ou coïlectivités locales) ont une obligation d'entretien. 
Ill est certes vrai qu'on n'efface pas des siècles d'histoire et d'hégémonie catholique en un 
coupp de plume, il n'empêche que les dispositions « punitives » de la loi de 1905 è 1'égard de 
1'Églisee catholique se révèlent être une aide immobilière incroyablement avantageuse. 
Commee Ie souligne Ie Haut Conseil a 1'Intégration'44: 

Laa soupless e de la loi , qu i ne perme t pas cfévrte r ie développemen t de pratique s Hlégales^ , n'offr e toutefoi s 
pas ,, on Ie vort , de répons e réeHemen t satisfaisant e è la situatio n c r é ^  par ia loi de 1905, ca/actérisé e par Ie 
gell  du patrimoin e pubGc religieu x tel qu'i l existat t au débu t du XX*" » siècle , et par rimpossibilit é cTaccorde r 
dess aides publique s permettan t de compenser , en faveu r des musulmans , Hnégalit é immobilièr e ains i créée . 

Less musulmans souhaitant construire leurs lieux de culte sont non seulement dépourvus de 
cess aides cachées, mais bien souvent leur est imposée une limite aux dons venant de 
1'étranger,, comme a Strasbourg oü la municipalité avait demandé que les apports extérieurs 
soientt limités a 15% par Etat, par peur de la mainmise de la riche Arabie Saoudite. Comme Ie 
rappellee Ie recteur Abdellah Boussouf: 

«« Les lieu x de cult e des autre s grande s religion s ont été construft s avan t 1905, avec l'argen t du contribuable . 

Nouss n'avon s pas ces moyens-ia . » 1 * 

—»» On peut tirer de ces quelques exemples des conclusions quant aux possibilités cultuelles 
pourr les musulmans en France: (1) il existe de nombreux freins aux niveaux pohtico-
administratifss lors du traitement des dossiers d'implantation et de transformation des lieux 

1400 Kachat 2001*. 
1411 Voir auss i infr a page 93. 
1422 Haut Consei l è rintégratio n (2000:15) . 
1433 2000:15 
1442000::  39. 
1455 Note attaché e au rappor t du HCI, voi r auss i supr a pour un développemen t un peu plus important : - II exist e en effet certaine s 
pratique ss des coHectMé s locale s dor t la tégaJit é est douteuse.L^HC I constate , sanspouvoi r en oYesser une list e exhaustive, ^ 
sontt  ni tsolée s ni exceptiorawHes. » 
1466 Entretie n a L'Exprèss  14.12.2000. 
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cultuelss musulmans ; ces fireins n'ont aucune réelle légalité, leur légitimité est purcment 
politique.. (2) La clé du traitement de ces dossiers se situe au niveau politique. (3) D en résulte 
unee profonde inégalité par rapport aux autres religions fran9aises, en particulier catholique. 

Less écoles 

Laa question de 1'Islam a Fécole est assez complexe et est la plupart du temps abordée de 
fa^onn passionnelle. La France a un long passé de contentieux vis-a-vis de 1'école et des 
religions.. Le long combat des laïcs contre la mainmise de 1'Église catholique sur 1'education 
dess citoyens en herbe a laissé beaucoup de traces. Il faut garder ces traumatismes collectifs en 
mémoiree pour parvenir a cerner ce qui a pu se passer lorsque 1' islam a fait son entree a 
1'école. . 
Commee nous 1'avons vu, peu nombreux sont ceux qui cherchent en France a ouvrir des écoles 
musulmanes.. H y a bien des écoles du soir, le plus souvent axées sur la connaissance de la 
languee arabe et du Coran, mais la volonté d'ouvrir des écoles primaires, avec ce que cela 
représentee comme investissement social, politique, financier et symbolique, est perc,ue comme 
irréalisablee pour le moment. 
Jusqu'aa maintenant, les demandes des musulmans concemant Pécole ont porté sur de 
nombreuxx sujets pratiques : port du foulard, viande halal a la cantine, absences lors des fêtes 
religieuses,, accessoirement lieux de prière et mixité. L'essentiel de la visibilité des demandes 
musulmaness s'est concentre autour du port du foulard a 1'école pour les filles, et la presence a 
certainss cours, en particulier de biologie et de sport. 
Aprèss avoir rappelé l'essentiel des «affaires de foulard» en France, nous essayerons 
d'analyserr un peu plus ces drames collectifs qui ont fortement secoué le pays au début des 
annéess 1990. 

LESS AFFAIRE S DE FOULARD 

Less affaires commencent avec 1'exclusion en 1989 de trois jeunes filles d'un college de Creil. 
Apparemment,, le proviseur particulièrement sensible aux questions minoritaires et tres 
ouvertementt républicain147, Ernest Chénière, avait alors décidé de restreindre 1'ensemble du 
reglementt intérieur de son établissement, et il se préoccupait surtout de Fabsentéisme des 
élèvess juifs, en particulier le samedi148. Tres vite, les média s'embrasent et la question des 
«« islamistes » est au centre des débats. 
LeLe ministre de FÉducation Nationale, Lionel Jospin sous le gouvernement Rocard (gauche) 
rappellee dans une circulaire qu'il est preferable de ne pas exclure ces élèves : 

[Lione ll  Jospin] , è la surpris e générale , [...] se refus a a préconise r rexduskx i en toute s circonstance s des 
intéressées ,, mettan t raccen t sur la fonctio n d'accuei l de Pécole laïqu e et Ie respec t des droit s de la defens e 
tou tt  en dénoncan t tout e tentativ e de prosélyrjsme , atteint e au Sbre arbitr e et k la sécurit é des élèves , tout e 
misee en caus e des programme s tf  enseignement . Un tel langag e tro p complex e pour être compri s étai t en 
décalag ee avec les pulsion s majoritaire s de ropinio n qui refus a de s'en satisfaire. 149 

P o u rr  plu s d e l ég i t im i t é , Josp i n se tou rn e ver s l e Conse i l d ' É t a t , l eque l ren d u n arre t pe u après . 
C ee dern ie r d e c l a r e : 

Unn refus cfadmissto n dans une écol e d'un élève nouveHemen t inscri t ou un refus d'irtscriptio n dans un 
coHègee ou un lycé e ne saurai t être justiti e que par le risqu e <fune menac e pour rordr e dans rétabüssemen t 
ouu pour ie fonctionnemen t norma l d'un servic e (Tenseignement. 150 

1477 D'origin e antiBaise , il a par la suit e rejotn t les rangs du RPR (droit e gaulste) . 
1488 Voir Pouter (1997:57) 
1499 Olivie r Schramek , Commentair e de ravis du Consei l d'Éta t 
1500 Avis du CE 27 novembr e 1989 
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L'analyse,, a priori simple, ne passe pas très bien dans 1'opinion. La encore, la subtilité du 
raisonnementt n'est pas du gout de tous. Olivier Schremek rappoite ainsi les limites qui se sont 
rapidementt imposées aux juges du Conseil: 

Commee Ta soufign é D. Kessler , commissair e du gouvernement , dans Faffair e Kherouaa  a Poccasfo n (fun 
entrebe nn donn é a la revue Le Debat:  « Fondée ou non, rincriminatjo n du foular d comm e marqu e 
cff  abaissemen t de la femme suppos e une interpretatio n du sign e religieux . Le foular d n'est ressent i comm e 
unee agressio n contr e la dignit é feminin e que moyenfian t une reconstructio n a parrj r de ce qu'o n sait de la 
religio nn et de la civilisatio n jslamjque . Or H parart évident , c'est en tout cas Pavis du Consei l d'État , que ni 
radministration ,, ni le juge ne peuven t s'immisce r dans de telles considerations. » Autremen t dit , faute de 
pouvoi rr  prendr e appui sur des consideration s objectives , le juge ne saurai t faire prévaloi r un certai n mode de 
perceptio nn (fun sign e religieu x sans empiéte r sur la spher e privé e ou s'exprim e la liberi e indrvidueUe. 151 

Lee juriste Claude Durand-Prinborgne montre que, quoiqu'en pensent les média ou les 
politiques,, le Conseil d'État se doit de rappeler a tous 1'obligation de respecter la Constitution 
ett les traites internationaux : 

Lee Conseil d'État a hiérarchtsé la Bberté de conscience et la laïcfté pour faire prévaloir la première sur la 
seconde.. [...] Les conventions Internationales et notamment la Convention europeenne de sauvegarde des 
droitss de rHomme et des liberies fondamentales du 4 novembre 1950, prévoient bien le droit de manifester 
saa religion ou ses convictions indrvidueHement ou cottecrJvement en public ou en privé. Le Conseil d'État a 
trèss certainement pris en compte largement les textes internationaux.152 

Lee Conseil établissait par ailleurs qu'il était du ressort des écoles elles-mêmes de determiner 
sii ces critères d'ordre étaient respectés ou non, ce qui a vite été source de nouvelles 
procéduress contentieuses. Même si le sujet semblait résolu, il n'en fut rien. Le Conseil réitéra 
sess principes en 1992 dans Faffaire Kherouaa*53 puis en 1994 dans 1'affaire Yilmaz154. 
Enn 1994, le nouveau ministre de 1'Éducation Nationale, Francois Bayrou (droite) relance le 
debatt dans sa circulaire du 20 septembre. Il y interdit tout signe de prosélytisme ou de 
differentiation: : 

[...]]  II n'est pas possibl e (faccepte r a récol e ia presenc e et la multiplicatio n des signe s si ostentatoire s que 
leurr  significatio n est préctsemen t de séparer certain s éièves des régies de vie commun e de récole . Ces 
signe ss sont , en eux-mèmes , des element s de prosélytism e [...]155 

C o m m ee l e not e Poulter 156 : 
Althoughh not expressly mentioned, there was no doubt in the mirKls of the gemralr^^ that the target of the 
circularr was the hijab, while the Jewish kippa or yarmulka and the CathoBx crucifix would continue to be 
allowed. . 

DD semble avoir d'autant plus raison que très souvent les revendications musulmanes font suite 
aa des avantages obtenus par des familie juives, en particulier Loubavitch, en rapport aux 
interditss alimentaires, aux recommandations vestimentaires et a F absence de 1'école le 
samedi.1577 Bien que considérée avec bienveillance par 1' opinion, cette circulaire fut finalement 
misee de cöté comme non valide en 1995 par le Conseil d'État. 
Cependant,, entre la position du conseil d'État et la mauvaise volonté des politiques et de 
1'appareill scolaire, la victoire des jeunes filles est loin d'etre nette, comme le notent les 
chercheurss Francoise Lorcerie et Vincent Geisser158: 

Laa positio n prohibrtionnistederneur e fort e notammen t au somme t de PEtat-l e presiden t de la RepuWique 158 

aa fait cormaftr e è plusieur s reprise s son hostüt é au por t du foular d - e t dans Papparei f scolaire . L'éducatio n 

1511 Schramek , idem. 
«1990:11 1 
153III a ainsi annulé un reglemen t intérieu r interdisan t le port de tout signe religieu x ou politiqu e au sein (fun colleg e de Montferme H pour 
iNégalri éé et exces de pouvoir . 
1544 Annulatio n n reglemen t de coBège è Angers interdisan t aux élevesdesewuvrt r la téte pendant les cours . 
1555 Circulair e n  1649 du 20 septembr e 1994. 
1561997:61. . 
1577 Costa-Lascou x 2001-2*. Bte cite en particulie r le cas cfune viHe de banfeue parisierme , ayant aiors pour maire Dominiqu e Strauss -
Kahnn (PS) oii un servic e de bus était organis e par la mairi e pour les éièves jujf s orthodoxes , qui par aieur s pouvaien t bénéficie r (f une 
canfeiee séparée, avec une vatsseUe spécial e respectant  les interdit s et rxor»bitionsaïnwntaire$,etdesaméiTa g 
1588 Lorcerie , Francois e & Vincent Geisser . 'Chroniqu e - Maghrébin s En France."  Annuaire de  I'Afrique  du Nord  (1996). p791. 
1599 Jacques Chirac (RPR) è Pépoque. 
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national ee a mis en plac e è Céchelo n centra l deu x mediatrice s qu i se consacren t a dissuade r les jeune s fille s 

aa porter Ie voile160. 
Less chiffres sont variables et pour la plupart d'entre eux, invérifiables. Lorcerie et Geisser 
proposentt des chiffres flous et invérifiables, mais semblant montrer que la pression locale 
tentee a inciter les filles a enlever leur foulard : pour deux a trois mille filles voüées en 1993, il 
n'enn reste qu'environ 300 en 1996. Il y aura fïnalement eu de 150 a 250 exclusions, une 
centainee d'affaires au contentieux, une trentaine d'expulsions jugées illégales, une 
cinquantainee d'expulsions annulées et entre 15 et 20 élèves ayant effectivement réintégré leur 
établissment161. . 
Selonn une étude d'Anne Sauvayre162, une fois les affaires enclenchées, un controle social tres 
fortt se met en place pour dissuader les jeunes filles de continuer a se voiler: entre les 
pressionss de la mosquée, la mairie, du consulat (du Maroc) et des différents niveaux de 
1'Educationn Nationale, aucune fille ne porte Ie foulard un an après. Elle cite même un exemple 
dess professeurs volontaires de Mantes-La-Jolie, voulant aider les jeunes filles exclues, qui se 
heurtentt a la mauvaise volonté de leur administration, et sont dans 1'incapacité de trouver un 
locall pour assurer les cours. 

TRATTEMENTT DES AFFAIRES PAR LES MÉDIA 

Laa relative simplicité de 1'affaire sous un jour juridique ne montre nullement combien les 
médiaa et Fopinion se sont déchainés sur Ie sujet. Saddek Rabah, dans son analyse sur l'Islam 
dansdans Ie discours médiatique™, montre è quel point les média ont pu faire preuve 
d'islamophobiee dans Ie traitement de ces affaires,64. 
DD analyse précisément Ie contenu de deux hebdomadaires francais : L'Express et te Nouvel 
Observateur,Observateur, Ie premier plutöt a droite, 1'autre plutöt a gauche. D montre comment 
1'utilisationn de certains termes accolés a des adjectifs (par exemple tchador, voile islamique 
voirr foulard intégriste plutöt que voile) et Ie traitement partisan des données de presse ont 
conduitt a une presentation tres biaisée des affaires. D montre que Ie foulard en soi n'a jamais 
étéé présenté comme un choix personnel mais toujours comme 1'instrument d'une conquête 
islamique.. Les hebdomadaires se révèlent, a froid, avoir été obsédés par «rislamisme 
fanatiquee » et ont aligné les nombreuses « unes » dramatiques, comme « Foulard. Le complot. 
CommentComment les islamistes nous infiltrent»(voir ci-dessous). 

1600 La médiatric e de l'Educatto n Nationale , Hanif a Chérif i (2000*), proch e des berbériste s akjériens , a une positio n difficil e entr e sa volont é 
d'apaise rr  les affaire s et les recommandation s clairemen t anti-voil e du ministère . Sa fonctio n de médiatric e est assez trompeuse , puisqu'o n 
estt  assez loin de la neutralit é bienveiflant e qui sied a ce poste . 
1611 Lorceri e & Geisser , idem . 
I KK « La pratiqu e de la laïöt é è fécol e »(CNIPI) dtée dans Lorceri e & Geisser , p792. 
1633 Rabah , S. (1998a). L'islam  dans  Ie discours  médiaüque,  Comment  les  médias  se représenten!  l'Islam  en France.  Paris , Al-Boura q 
Editions . . 
1644 Pour les mosquée s 'i  y a eu quelque s article s et couverture s è propo s de finvasio n du pays via la constructio n de mosquées , mais cela 
n'aa pas eu la couvertur e ni Wensit é des article s consacré s au foulard . P<wr plus de détail s voi r Rabah (1998a). 
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Rabahh déconstruit Ie discours general propose par ces deux hebdomadaires. Il montre 
commentt les défenseurs des fïlles voilées (mouvements de droits de l'homme, hommes et 
femmess politiques, artistes) sont systématiquement délégitimés (en particulier Danielle 
Mitterrand,, femme de Francois et présidente de France Plus et Ie prix Nobel Taslima 
Nasreen),, mais comment Ie concept de laïcité a été retravaillé pour servir la bonne cause : 

Lee concept-enjeu de laïcité a été au centre du debat sur«l'affaire du foulard ». La lecture qu'en ont fait les 
protagonistess de «l'affaire»démontre, d'un cóté, qu'elle a été instrumentalisée excessivement par certains 
pourr dissimuler leur anticléricalisme fervent, de l'autre cóté, qu'elle a mis au grand jour l'ambiguïté, dans 
beaucoupp d'esprits, de cette notion.165 

L'intégrationn a la fransaise est mise dans la balance comme argument ultime, et si liberté de 
consciencee il y a , elle n'est disponible qu'en version «laïque ». On peut done remarquer que 
lala presse analysée par Rabah est loin d'avoir rempli son röle d'information : les techniques les 
plusplus éculées le délégitimation des opposants, de manipulation sémantique et de mauvaise foi 
intellectuellee ont servi a dramatiser dans 1'opinion les affaires de foulard. Cette analyse, lue 
avecc un reeul de dix ans, ne laisse pas d'étonner. 
Laa conclusion de Rabah peut sembler sévère mais elle se révèle plutöt juste : 

Enn bref, la liberté de conscience se transforme, dans ce cas, en un ensemble de«sauf-conduits»tributaires 
dee la bonne volonté des nouveaux «prêtres >» de la laïcité dogmatique, qui ont tendance a refuser les 
differences,, a les gommer, a les occutter, a les éradiquer pour créer un standard humain nouveau. Le Nouvel 
Observateur,Observateur, qui s'est emparé de «l'affaires» comme d'une manne, en lui consacrant beaucoup plus de 
livraisonss par rapport a L'Express, a préféré pratiquer l'évftement ou I'occultation totale quand au principe de 
laa liberté de conscience, alors qu'il fait couler beaucoup d'encre sur Ie caractère «intégriste»du foulard et 
less dangers que court la laïcité, en appelant a une lecture doctrinaire de celle-ci.166 

—>> Les affaires de foulard ont largement dépassé le cadre du conflit entre certaines élèves et 
1'administrationn scolaire. Elles ont surtout révélé les positions les plus anticléricales des laïcs, 
enn particulier a travers la presse, positions qui ne se basent sur aucune réalité juridique. 

LEE FOULARD, UNE EMANCIPATION PARADOXALE ? 

Mêmee si 1'essentiel des débats publics ont été pris en charge par les hommes, la place 
principalee occupée par les femmes dans ce dossier est fondamentale. D'un cóté, les jeunes 
fillesfilles portant le voile sont animées par des motifs parfois étrangers aux raisons officielles, et 
dee l'autre les enseignantes sont mal formées sur le sujet et pas toujours tres laïcisées. 

1651998a:: 171. Une lecture attentive de son analyse vaut largement le détour! 
1666 1995:208-209. 
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Laa sociologue Jacqueline Costa-Lascoux167, de la Ligue de l'Enseignement168, distingue 
plusieurss types de raisons menant au port du voile chez les jeunes filles musulmanes : 
affirmationaffirmation identitaire (montrer leur respect pour leur mere par exemple), reaction reaction au racisme 
(réell ou percu, en particulier en resonance avec les dossiers de la Shoah, de la colonisation, du 
Moyen-Orient...),, protection sexuelle (cas d'abus sexuel par les grand frères, agressivité 
sexuellee des garcpns vis-a-vis des filles), solidarité (pour les jeunes filles exclues dans 
d'autress établissements), pression familiale (cas de families incitées a voiler leurs filles en 
échangee d'un soutien morale et financier par certains groupes religieux: les «bourses 
d'étudee » sont fonction de la quantité d'étoffe, mais aussi cas assez rares de families 
clairementt proselytes), mais aussi, ne 1'oublions pas, des raisons militantes (pousser a 
1'exclusionn par une gradation des revendications : foulard, puis presence a la piscine, puis aux 
courss de biologie...). 
Malgréé Ie fait que eet argument a été rarement rapporté en France, il ne faut pas oublier que 
danss certaines families conservatrices, Ie foulard intervient comme un outil de liberation. A 
1'imagee des feministes iraniennes qui ont instrumentalisé Ie voile pour faire entrer les femmes 
aa 1'université et en politique169, Ie foulard peut être appréhendé selon des critères différents de 
ceuxx auxquels on est habitués. On peut ainsi se demander si les feministes francaises qui se 
sontt prononcées résolument contre Ie port du voile n'ont pas fait preuve d'un peu trop 
d'ethnocentrisme.. Même s'il est souhaitable qu'effectivement toutes les femmes soient 
libéréess du joug du patriarcat, n'est-ce pas bruler toutes les étapes que de demander a ces 
jeuness filles de se libérer de tout, en particulier de leurs families, desquelles elles dependent 
encoree ? Envisager Ie fait que porter Ie foulard leur ouvre des activités qui leur étaient 
auparavantt interdites, en particulier sans la surveillance des hommes de leur familie, permet 
dee considérer Ie foulard sous un jour différent. 
Commee Ie résumé Saddek Rabbah : 

[...]]  Porte r Ie foular d n'es t don e pas reconstitue r la famili e tradrüonnell e patriarcat e aux yeux de ces jeune s 
filles .. C'es t même , en un sens , tou t Ie contraire : elles Ie porten t pou r pouvoir , a d'autre s niveaux , se 
soustrair ee aux contrainte s qu i pesen t traditionnellemen t sur les femmes . [...170] Le foular d leur aur a serv i de 
transitio nn de la pubert é è rag e adufte , en «islamisant » eet intervaU e crucia l et en rassuran t la jeun e fiHe et 
sess parent s sur son islamite . Cett e isiamisatio n correspond , gross o modo , a un dégagemen t progressi f des 
contrainte ss de la tradition , qu i ne peu t se fair e san s appu i extérieur : ede donn e un e légitimit é aux jeune s 
fille ss lor s de leur changemen t de statu t et d'etat . 

Lee sociologue Farhad Khosrokhavar171 ne dit pas le contraire, montrant comment le foulard 
permett non seulement de desserrer 1'étau familial, mais surtout de permettre aux jeunes 
filles/femmess de gérer la dualité de leur identité172. Porter le foulard leur permet de répondre a 
1'injonctionn d'emancipation posée par le pays d'accueil et de le faire cohabiter avec une 
certainee forme d'identité (arabe, musulmane...) que le foulard permet de développer. 
Khosrokhavarr insiste par ailleurs sur le fait qu'U ne s'agit que d'un pis-aller, a défaut d'une 
solutionn plus efficace a la schizophrenic générale des populations musulmanes vis-a-vis des 
injonctionss collectives et des désirs personnels. Il explique ainsi que les jeunes filles sont 
confrontéess è 1' ambivalence créée par leur integration : elles doivent se comporter a la 
francaisefrancaise avec les Francais (débattre en face, argumenter sur leurs idees, sortir avec un 
garcon.... tout en étant mal vues parce que musulmanes) et a l'arabe avec leur familie et leur 

1677 2001". 
1688 OfficieHemen t tres laJque . 
1»» Alor s qu'elle s étaien t largemen t absente s du mond e publi c iranie n sous Ie Shah, les femme s iranienne s se sont achet é une légirjmit é 
enn se servar t ou voit e comm e d'un féticti e leur permettamtfinvesti r les 1 ^ 
1700 «Grêceèiui , elles  peuvent  sortir  et transporter  avec eSes l'intimité  de la demeure  sans  que cela  ne provoque  Ie courroux  du père et 
desdes  frères;  ettes  peuvent  prétendre  è être  traitées  sur  un pied  d'égalité  avec leurs  frères.  Paradoxalement,  Ie foulard  revel la  fonction  de 
jeterunrjont[sk;]jeterunrjont[sk;]  vers  ia soctètégtobale en  Ifyitimnt,  par  Ie recours  au s^ 
dede la modemité.» 
1711 Khosrokhovar 1997. 
17** 1997:127. 
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entouragee (soumission partielle a leur volonté, instnimentalisant la religion pour éviter les 
mariagess arranges...)173. Le foulard est la partie visible d'un «bricolage de strategies » qui 
permett aux jeunes filles en question de gérer tant bien que mal les contradictions créées par la 
presencee de leurs families dans une société d'accueil bien différente. 
Sii 1'Islam peut aussi être un prétexte qui cache parfois une mauvaise gestion du machisme 
traditionnel,, il n'empêche qu'il faut parfois considérer le point de vue des jeunes filles in situ 
avantt de les émanciper de force a 1'occidentale. 
D'unn point de vue un peu plus feministe critique, il est interessant de noter que les filles ont 
peuu été entendues, mais representees bien souvent par leur père ou leurs freres. Selon van 
Kuijeren'74,, des associations musulmanes ont largement récupéré et instrumentalisé les jeunes 
filless voilées en but a 1'hostilité de leur college: des « groupes de soutien », composes 
uniquementt d'hommes, leur ont propose aide et protection et ont monopolise la parole en 
parlamm en leur nom. On a ainsi beaucoup entendu représentants musulmans (males) sur la 
question,, beaucoup de représentants (males eux aussi) de 1'Education Nationale mais 
rarementt les jeunes filles elles-mêmes. Que ce soit du au sexisme des média ou a celui des 
porte-paroless musulmans, il n'empêche qu'on ne peut que se demander si, ne serait-ce que 
danss la forme, les jeunes filles n'ont pas été réifiées. Dans les média et le politique, elles ont 
étéé doublement occultées : en tant que femmes, et en tant que musulmanes. 
—•• Le problème du foulard, du point de vue des jeunes filles, est moins un problème qu'un 
symptömee d'une difficulté a gérer les contradictions entre renvironnement familial et la 
sociétéé d'accueil175. Non seulement le point de vue des jeunes filles a rarement été présenté, 
maiss jamais elles n'ont eu acces a la parole. Elles ont été instrumentalisées et réifiées. 

PERSONNELL  ENSEIGNANT ET LAÏCIT É 

Duu cóté de 1' education nationale, les femmes ont aussi été en première ligne. Un facteur a 
priorii simple mais è ne pas négliger est la presence massive des femmes a 1'éducation 
nationale.. La question de 1'oppression de la femme et de 1'égalité des sexes a été percue avec 
d'autantt plus de force que la majorité des enseignants sont des femmes ! 
Parr aüleurs, il ne faut pas oublier que nombre d'enseignants franc,ais de 1'école publique ont 
recuu une education catholique et vivent leur engagement laïc comme un sacerdoce, pour 
répendree la bonne parole de la liberation vis-a-vis de robscurantisme catholique. De ce fait, la 
volontéé de revenir a un état antérieur de liberation, c'est-a-dire de vouloir refaire entrer le 
religieuxx a 1'école, est percue comme une attaque personnelle contre un combat de toute une 
vie.. Bien plus que 1'islamophobie (par ailleurs bien présente dans certains cas), la peur de la 
negationn d'années de travail pour se libérer du joug materiel et symbolique du catholicisme 
parr rirruption d'un autre monothéisme totalisant a rendu de nombreux enseignants 
particulièrementt paranoïaques. A cela s'ajoute bien sur 1'experience aiguë du sexisme de 
TÉglisee catholique, lequel est comme amplifïé par le sexisme attribué a 1'Islam. 
DD semble qu'une clé essentielle a la comprehension de 1'attitude de nombreux enseignants 
lorss des affaires de foulard est la longue hitte pour la laïcité a 1'école. Avant que Fislam ne 
soitt perc,u, è tort ou è raison, comme une menace pour la laïcité, le catholicisme a été 1'ennemi 
principall des instituteurs et des professeurs francais. Non pas en tant que foi, mais en tant 
qu'instrumentt d'oppression: comme le montre Yves Déloyes176, une morale catholique, 

1731997:128 . . 
1744 2001*. 
1755 Méme si Ie tenu e "accua T parai t paifoi s un peu exagéré . 
1766 Oétoye 1991. 
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largementt anti-démocratique, anti-individualiste, a longtemps été un argument contre la 
républiquee et 1'école a tres vite été Ie lieu des affrontements entre laïques et religieux177. 
Laa querelle remonte au siècle dernier, avec la longue bataille de 1909178, puis une série de 
batailless tout au long du siècle entre tenants de 1'école publique et ceux de 1'école «libre ». Ch
unn islam qui se revendique comme familial, supra-national et ayant des vues sur 1'éducation 
dess élèves est percu par nombre d'enseignants comme Ie dernier avatar de leur ennemi de 
toujours.. Cette vision a largement été reprise par les média et les experts publics. Quand bien 
mêmee elle ne correspond qu'a une petite partie des enjeux, elles a été perdue comme 
essentiellee lors des nombreux débats qui ont secoués Ie pays179. 
Parr ailleurs, 1'hypothèse d'un travail de fond de la part des musulmans a parfois été évoquée : 
less affaires de foulard seraient une facon de redéfinir les limites de la laïcité d'une maniere 
pluss favorable pour les plus orthodoxes d'entre eux. Certains musulmans180 admettent que se 
fairee une place au sein de Fécole publique est une nécessité puisqu'il n'y a aucune possibilité 
dee développer des écoles privées. C'est aussi 1'argument du Dr Abdallah181 dans son livre : il 
fautt respecter les lois mais aussi les utiliser pour arriver a ses fins autant que possible. 
Certainss y ont vu un complot contre la République, mais il suffit de lire ce livre pour se rendre 
comptee qu'il n'en est rien : au contraire, il est un tres bon modèle de pédagogie et de clarté, et 
onn peut se demander qui 1'a vraiment lu parmi ceux182 qui Tont classé comme dangereux et 
proselytee ! 
Avecc un peu d'audace, on peut considérer que la remise en cause des limites de la laïcité (a 
traverss des proces pour exces de pouvoir, en particulier) peut être légitimée par les refus des 
autoritéss scolaires de respecter la liberté de croyance, et Ie refus du ministère de faire avancer 
less dossiers concernant la creation d'écoles musulmanes. On a parfois inverse la teneur des 
argumentss : a part les cas oü les jeunes filles se sont refusées a suivre certains cours, 1'école 
n'avaitt aucun argument de type juridique pour exclure les élèves voilées. Le seul aura été de 
typee culturel, confinant souvent a ranthropocentrisme voire au colonialisme. 

—•• Le rapport compliqué a la femme dans les affaires de foulard peut se résumer en quelques 
pointss : (1) les motivations des jeunes filles sont tres variables, et bien souvent peu relayées 
verss le public et les enseignants, (2) les enseignants, majoritairement femmes, ont pour 
beaucoupp été trop absorbés par leur combat contre le catholicisme pour s'émanciper de leur 
ethnocentrisme,, enfin (3) non seulement les femmes et jeunes filles ont été présentées plutöt 
commee des objets que comme des sujets, mais la gent feminine s'est, dans ces affaires, 
souventt révélée (ou a été présentée) plus comme un agent de forces politiques la dépassant 
quee comme moteur conscient de Taction. 

Islamm et laïcité : 'blaming the victim' ? 

DROIT SS DE L'HOMM E ET DROITS COLLECTIF S 

HH y a eu de nombreuses analyses sur les affaires de foulard en France, dont plusieurs articles 
comparatifs.. Si beaucoup d'entre eux se révèlent passionnants, on peut être agacé par les 
demonstrationss nationalistes dont les auteurs font parfois preuve. Il est certes vrai que les 

1 7 71991:111 . . 
1788 Voir Détoye (1991:580) pour plus de détails . 
1799 Et elle Test encor e aujounfhui . 
i»Elarafa2001* . . 
" ''  Abdalla h 1995. 
1822 En particuie r au ministèr e de rintérieur!! ! (2000*. 2001*) 
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dramess francais peuvent paraitre parfois exagérés au regard des enjeux véritables de ces 
histoires,, mais les analyses iréniques des situations non-francaises semblent parfois un peu 
myopes.. Les auteurs néerlandais brossant un tableau quasi-paradisiaque de la resolution de 
cess conflits aux Pays-Bas semblent perdre de vue d'autres problèmes tout aussi cruciaux dans 
less quartiers a majorité allochtone. De même, la lecture d' auteurs britanniques celebrant Ie 
multiculturalismee insulaire quand de nombreuses émeutes raciales embrasent 1'Angleterre 
nouss laissent songeurs. Nous allons done essayer de louvoyer entre ces écueils nationalistes, 
aussii bien francais qu'étrangers, pour déconstruire la laicité francaise. 
Sebastiann Poulter, dans son article Muslim Headscarves in Schoot**, offre une analyse assez 
interessantee des enjeux soulevés par les différentes affaires. Tout d'abord, il aborde les 
différentess valeurs fondamentales en jeu, qui sont au nombre de quatre: (1) les droits de 
THomme,, (2) Ie règne de la loi, (3) integration et discrimination, et (4) 1'unité nationale. 
Effectivement,, que ce soit, en France, en Angleterre, au Canada ou aux Pays-Bas, ces quatre 
thèmess sont centraux lors des discussions politiques et légales. Ce qui change, c'est 1'ordre de 
prioritéé qui leur est attribué. 

Laa République francaise s'est retrouvée particulièrement préoccupée, dans 1'ordre 
d'importance,, par 1'unité nationale, 1'integration et Ie règne de la loi. L'idée que certains 
droitss fondamentaux puissent être sacriflés sur 1'autel de 1'unité nationale et de l'intégration 
dess populations immigrées ne semble pas avoir effleuré beaucoup de commentateurs 
hexagonaux.. Poulter pense que Ie respect des traditions fait office de loi, et que Ie pluralisme 
culturell est un bien précieux1*. Son point de vue est interessant mais inaudible pour la plupart 
dess Francais, et semble surtout s'appliquer a un contexte britannique, héritier d'une tradition 
sémantiquee et culturelle bien différente. 
Parr ailleurs, il souligne avec beaucoup de perspicacité Ie glissement du concept de laicité, de 
laa neutralité a 1'anticléricalisme étatique: 

Onn the one hand , [the concep t of ta/c/téj  can be viewe d as a passiv e neutralit y of non-intefventio n by the 
Statee in the privat e religiou s domain , couple d wit h a principl e of non-discriminatio n in the pubi c sphere . On 
thee othe r hand , it can be interprete d as a mor e activ e seaiarism , in ten m of w r i t h e ration  is promote d as 
aa fundarranta l pdrtica J societ y r i ^ ^ 
Statee can be uHzed throug h the concep t of /'oroVepüW/ctojus%irtefferencewrierenecessaiywtthsorri e 
reigiousreigious  organizations. 1* 

DD montre combien les droits de rhomme sont occultés par la République quand 1'ordre public 
ett 1'unité semblent menaces. Cependant, 1'opposition sémantique et conceptuelle qu'il induit 
entree droits de rhomme et droits collectifs, s'il résonne particulièrement bien dans un 
contextee anglo-saxon, est assez crispant pour de nombreux Francais. 
Lee problème de Poulter est qu'il a résolu cette opposition avant même d'y associer son 
lectorat:: le cas des foulards a en effet soulevé le problème des droits de rhomme, de la liberté 
religieuse,, des droits collectifs de certains groupes, mais a des niveaux différents. H a ainsi été 
argumentéé que le droit individuel des jeunes filles ne recoupe pas forcément les aspirations 
socialess et religieuses familiales, que le droit/devoir a 1' education peut être percu comme au 
moinss aussi important que les droits collectifs, surtout dans un contexte oil le choix personnel 
see doit de primer les choix collectifs, en particulier religieux. 
Opposerr ordre national (unite républicaine, ordre publ ic . ) a droits des collectivités 
religieusess semble être une simplification a éviter absolument: on fait l'impasse sur la 
dimensionn individuelle des droits de rhomme, en particulier contre la pression du groupe, 
impassee d'autant plus grave qu'il s'agit ici de filles, done doublement oppressées. 
Au-delèè de ces considerations d'ordre general, il convient de rappeler que, techniquement, la 
plupartt des exclusions ont été annulées. Et, politiquement souhaitable ou non, les affaires de 

1WW Poulte r 1997. 
, MM Poulte r (1997:48) . 
mm  Poulle r (1997:50) . 
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foulardd ne reposent sur aucun terrain juridique stable. Comme le rappelle le Dr Abdallah186, la 
déconstructionn juridique de 1' affaire du foulard peut se faire en trois points : (1) il y a eu 
présomptionn d'ostentation a propos des filles voilées, (2) determiner s'il s'agit d'un choix 
personnell ou d'une obligation religieuse relève de la liberté religieuse et ne concerne que les 
jeuness filles, (3) 1'ethnocentrisme dont certains adultes ont pu faire preuve vis-a-vis des 
jeuness filles « pour leur propre bien » est déplacé et ne respecte pas la liberie de conscience. 
—•• S'il y a traitement politique biaisé de la question du foulard, juridiquement les musulmans 
ontt été legitimes dans leurs revendications d'égalité. I l y a done bien fracture entre le 
traitementt juridique et le traitement politique des musulmans en France. 

UNEE LAÏCTT É CATHOLICISÉ E 

Poulterr n'est pas le premier, loin de la, a montrer le caractère religieux de la laïcité franQaise. 
Nombreuxx sont les commentateurs qui décrivent le processus symbolique et sémantique de 
sacralisationn de la laïcité, qui d'une technique de gestion de la pluralité religieuse, devient un 
dogmee quasi-religieux en soi. 
Peuu nombreux sont les auteurs qui se penchent sur les relations compliquées entre laïcité et 
catholicisme.. C'est cette dimension sur laquelle il convient cependant de s'attarder. Poulter 
rappellee ainsi qu'il y a une centaine d'écoles juives recevant des subsides étatiques en France, 
ett d'innombrables écoles chrétiennes, en particulier catholiques187. Ce déséquilibre est 
interessant,, parce qu'il montre les ressorts véritables de 1'ambivalence ministérielle quand il 
s'agitt de catholiques ou de musulmans : rhistoire et les rapports de force. 
L'histoiree de France a longtemps été liée intimement a celle de 1'Église catholique, et la 
laïcitéé franchise s'est avant tout construite par opposition a 1'Église. Le mot «laïc » vient en 
effett du vocabulaire catholique et désigne les gens ne faisant pas partie du clergé. Cette 
oppositionn s'est traduite d'une part par un anticléricalisme tres profond et surtout tres 
passionnel188,, qui explique en grande partie les reactions épidermiques du corps enseignant 
lorss des affaires de foulard, et d'autre part par une impossibilité de distanciation par rapport a 
lala culture catholique commune. Comme nous 1'avons vu, les tentatives ministérielles 
d'organiserr 1' Islam comme une Église catholique sont un indice révélateur de ce manque de 
distanciation,, mais la plupart des arrangements matériels a 1'école (menu a la cantine, rythme 
scolaire,, vacances recoupant les jours fériés catholiques) sont la preuve que, même au sein des 
équipess les plus sécularisées, le poids du passé catholique est encore énorme. 
L'originee et les limites de la laïcité franchise sont résumées ainsi par le Dr Abdallah : 

[Le]] d i v a g e entre valeurs répubücaines et valeurs catholiques a fortemerrt maiqué la politique francaise d u 
XIX*™™ siècle. Ainsi les hommes pofctiques de droite étaient e n general attaches aux valeurs catholiques, Üs 
défendaientt «Pécole i w e » tout en étarrt favorables, a parti r d e la revolution industr ië le, aux profits 
personnels.. A ropposé, les hommes pofitiques de gauche étaient majoritairement des tenants de la 
républiquee laïque, partisans de «réco le puWique», favorables è une repartition plus juste des profits è 
rensembtee de la population. D y m w <>n te csnstate J é c o t e fut Fun d e ^ 
poWquee droite-gauche, renjeu étarrt ( féduquer les jeunes generat ions dans fopt ique plus o u m a n s avouée 
d ee s'assurer Ie pouvoir pol t ique dans Tavenir. 
Ainsi,, des son origine, la notion de laïcité poföque fut porteuse d e deux types de va leu rs : cf une part des 
valeurss de tolerance religieuse et p f i osopNque dans un but de coexistence pacifique, ce sont les valeurs 
posit ivess d e la laïcité, mais aussi des valeurs rfanticiéricalisme virulent a lant , chez certains, j u s q i f è un 
atheïsmee intransigeant qui tend è interdire aux croyants toute manifestation pubtique de leur fo i .1 8 9 

1»» Abdallah (1995); résumé dans la preface de Francis Lamand. 
1877 Abdallah (1995:55). 
1888 La kitte corrtre TÉ^fee a été souvent vécue comme un long <x>mrjat personnel des enseignarte de b r é p u ^ 
multiformee et bien réeüe. Voir plus haul 
ww 1995:8-9. 
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Danss Ie cas des écoles juives, il semble que la culpabilité vis-a-vis des drames subis par les 
juifss pendant la seconde guerre mondiale (en particulier, il faut Ie rappeler, a cause des actions 
antisémitess de 1'État francais) ouvre la voie a la negotiation, même aux plus orthodoxes 
d'entree eux. Cette tolerance, par ailkurs parfaitement louable, est d'autant plus incongrue 
qu'ellee pourrait prêter flanc aux mêmes critiques que celles formulées a Fencontre des 
demandess musulmanes: unité nationale, secularisme, égalité hommes/femmes, choix 
personnell contre choix familial, signes religieux distinctifs, presence obligatoire Ie 
samedi/vendredi... . 
Commee Ie souligne Ie sociologue Michel Wierviorka: 

L'écol ee laïqu e n'a jamai s été puremen t laïque . EHe s'es t toujour s accommodé e de petit e arrangement s qui 
n'ont ,, en fai t guèr e cró é que des dimcuttés . Le cathoBcteme , notamment , a toujour s eu un certai n espac e 
danss les étabissement s scolaires , avec , par exemple , ses aumoneries , avec , tou t auss i bien , la pratiqu e 
courant ee des «retraites»qu ii  perme t chaqu e armee aux enfarrt s qui prepare d uroconwxinioriöes'absente r 
pendan tt  ptusieur s jours . [...] De plus , l'écol e laïque , qui se voulai t pourtan t egalitaire , a longtemp s trait e 
séparémen tt  les deux sexes , évitan t soigneusemen t la mixit é qui ne s'es t imposó e que sou s la V * * 
Répubüque. 1» » 

Less rapports de force entre les partisans de l'école libre (comprendre: privée mais surtout 
catholique)) et de l'école publique (comprendre: laïque) explique aussi largement les 
avantagess dont profite 1'enseignement catholique en France. La gauche s'est briilé les doigts 
enn 1986 sur ce sujet en mobilisant contre elle un million de manifestants191, et depuis, 
personnee n'a osé s'attaquer a un groupe minoritaire, certes, mais surtout tres bien organise. 
Less écoles privées re^oivent de nombreux fonds de 1'État, et certains abus sont tolérés pour 
éviterr une nouvelle mobilisation des tenants de l'école libre. 
Commee cette fonctionnaire 1'explique : 

«Certaine ss école s r>rivée s cumulerr t les avarrtagf ó 
liss  ouvren t quelque s classe s sou s oontrat , et benéficientèceti trecteraidefinarK^rederÉtat.rr^garc ^ 
dess classe s puremen t privée s oü te embaucherr t qu i Is veulen t pou r enseigner , au pri x qui leur oonvient , 
sanss aucu n controle . Par aieurs , les directeur s tfécole  choisissen t les élèves et les professeur s qu't e 
veulent ,, ator s que dans les école s pubique s Ie directeu r ne peut refuse r ni les enseignant s nommé s par Ie 
ministère ,, nt les élèves qu i viemen t s*y insciire . De rnmbreuse s école s privée s jouissen t ains i non 
seutemen tt  cfun e Kbert é quas i totale , mais auss i du curnuta^fnarx^nrarrtséta^uesetparentaux. 182» 

Parr ailleurs, de nombreuses collectivités locales aident financièrement et matériellement les 
écoless privées catholiques parfois par des moyens détournés, la loi fixant des limites a ces 
aidess : 

«Mêrn ee si nou s vrvon s en ialcit é J faut comprerKlr e que des m ^ ^ 
d'aide rr  les organisation s structuran t et mobilisan t leur étectorat , surtou t è droite . Cette aide pass e par des 
aidess des collectivité s locales , parfoi s de faco n détourr^ , a renseignemen t cathoic^ . Même si on e ^  toin 
dee la neutraüt é répubicaine , la majorft é approuv e parc e qu'ell e syretrouve . Et c'es t une majcfltévotante,n e 
roubion ss pas 193» 

L'irritationn de nombreux musulmans provient du caractère facultatif, voire illegal, de Faide 
apportéee par les collectivités locales a 1'enseignement catholique. D ne s'agit en effet 
nullementt ni d'unn droit pour les écoles privées, ni d'un devoir pour les collectivités. Et done 
less musulmans peuvent théoriquement essayer de négocier de tels avantages, mais ne peuvent 
asseoirr leurs revendications sur aucun droit précis. 
Cess aides sont dans une zone grise, politisée, ne reposant sur aucun devoir d'égalité. Or tout 
lee monde sait bien que la mise en place et le fonctionnement de la plupart des écoles privées 
nee peut dépendre uniquement des dons parentaux. Tout se passe done comme si les écoles 

1901990:4 4 
1911 Les sociaJiste s avaien t décid é de mettr e fin aux«privilege s » dont récol e Kbre proftai t et n'on t réuss i qu'a mobUise r massivemen t la 
droit ee contr e eux. Par ailleurs , i faut rappete r qu'en 1994, lorsqu e Ie gouvernemen t Baladu r (droite ) a vouk i reforme r la loi Faloux au 
benefic ee de récol e privé e les tenant s de Técote pubKqu e se sont auss i rnassfvemen t mobisó s et oir t 
nonn seutemen t la profondeu r des motivation s qui y sont attaches , mais aiiss i la natur e du statu quo : plutö t o 
amicale . . 
1922 Fonctionnair e de TÉducaJio n National e ayant requi s ranonyma t 
193FonctionnaifedesFtfwuicesayarrtreo^ranor^ ^ ^ 
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privéess recevaient une rente ne s'appuyant sur aucun droit acquis, si ce n'est la puissance 
electoralee et associative, qui ne peut être captée par aucun autre groupe sur des bases légales. 
Lee seul moyen pour les musulmans d'accéder a de telles aides serait de monter un lobby 
politiquee assez effïcace pour monnayer de tels avantages, ce qui relève encore en France de la 
sciencee fiction ! 
Ill semble done que si les principes laïques de neutralité étatique s'appliquent a tous, les 
chrétienss et les juifs en profitent largement plus facilement que les musulmans. Pour des 
raisonss nistoriques ou de forces en presence, la laïcité franchise se montre d'un cöté 
anticléricale,, combattant parfois aveuglément les religions, au premier rang desquelles 
1'Islam,, de 1'autre tolerante, empreinte de complicité bienveillante a 1'égard d'autres, en 
particulierr le catholicisme et le judaïsme. Plus que les exces anticléricaux ou pro-catholiques, 
lee manque de constance et de réelle neutralité de la laïcité fran;aise semble être la cause de 
nombreuxx problèmes entre la République et 1'Islam. 

Soitt la laïcité franchise a une lecture neutraliste, et si elle affiche son indifference vis-a-vis de 
laa creation d'écoles musulmanes, elle se doit d'assainir et clarifier ses relations avec 
1'enseignementt catholique et juif. Soit elle penche pour une bienveillance participative vis-a
viss des religions, et dans ce cas il n'y a aucune raison de refuser aux musulmans ce qui a été 
accordéé aux chrétiens ou aux juifs. Comme le remarque l'historienne van Kuijeren194: 

«« Apparemmerrt il y a piusieurs fanons de voir la separation entre rÉojise et rÉtat seton sa religion. Je suis 
toujourss frappée du fait que beaucoup se déclarent laïques, ators qu'en cinq minutes je suis au courant de 
toutess leurs histoires personnelles et religieuses. La laïcité a la francaise est bien plus que Ie respect de la 
neutralitéé de rÉtat, c'est souvent une intervention antireligieuse des politiques et de rÉtat contre les 
musulmans» » 

—** La déconstruction rapide du rapport de la laïcité aux religions montre ainsi que la laïcité 
francaisee n'arrive pas a dépasser son rapport historique au catholicisme : d'une part si elle 
s'estt construite en opposition a la puissance du catholicisme, elle reste imprégnée par la 
culturee religieuse catholique (rigidité morale, racisme social, islamophobie, acquis culturels 
nonn discutables...), et d'autre part sa promotion de la neutralité vis-a-vis des religions passe 
encoree beaucoup par des positions anticléricales dogmatiques, paradoxalement associées a 
unee tolerance coupable vis-a-vis des acquis matériels et symboliques de 1'Église catholique. 

Conclusionss : une dé-réification indispensable 

Laa resolution des conflits, en particulier dans 1' education, entre République et Islam passe par 
unee mise en perspective et une déconstruction collective de la laïcité francMse. Tant que ses 
profondss paradoxes ne seront pas résolus, les musulmans (mais aussi les autres religions 
minoritaires)) seront symboliquement et matériellement discriminés, et chercheront 
nécessairementt a faire évoluer la situation, soit par des conflits plus importants au sein de 
1'écolee publique, soit par un sécessionnisme menant a la creation d'écoles privées 
musulmaness et un fort ralentissement du processus d'intégration. 
Ill semble que 1'Islam en France ne souffre pas a cause de la laïcité, comme de nombreux 
auteurss semblent le penser, mais du fait que Ia laïcité est incomplete. Cette dernière se doit de 
fairee la paix avec 1'Eglise pour se débarrasser de son anticléricalisme, mais aussi prendre ses 
distancess vis-a-vis de celle-ci, et ainsi parvenir a se déchristianiser. Le rapport de la laïcité 
francaisee a 1'Islam serait plus sain et legitime si elle parvenait a faire son deuil du combat 
séculairee contre 1'Église catholique et a le dépasser. 
Lee problème principal de la laïcité franchise est qu'elle a été reifiée et sacralisée: de 
technique,, elle est devenue objet. Les études nistoriques sur la separation de FÉglise et de 

W2001*. . 
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FEtat1955 montrent bien que la victoire des laïcs en 1905 a été mesurée : ils auraient pu faire 
disparaïtree tout rapport étatique a la religion, mais ce qu'ils cherchaient c'était la liberté 
individuellee (done aussi la liberté religieuse), et non pas 1'interdiction des religions. Le jeudi196 

aa par exemple été accordé a 1'école comme jour de congé pour permettre aux élèves 
catholiquess de pouvoir assister aux classes de catéchisme; les congés ont rigoureusement 
suivii les fêtes catholiques... La laïcité avait alors était concue, non pas comme une arme 
contree les religions en soi, mais comme un outil contre les exces des religions dans le 
domainee public (du catholicisme en particulier). 
Danss le discours des opposants a la possibilité de pouvoir porter le voile en classe, on 
retrouvee la laïcité comme but, et non plus comme technique : elle est devenue un ideal qu'U 
nouss faut atteindre. D'une technique visant au bonheur collectif et individuel en émancipant 
ceuxx qui voulaient rêtre de 1' oppression des Églises, la laïcité est devenue un but, un horizon 
indépassable. . 
Ill me semble que c'est dans cette transformation de la laïcité de technique en objet de culte 
quee se trouve la clé permettant de comprendre les drames du foulard des années 1990. 
D'ailleurs,, la question musulmane a finalement été presque accessoire : cela aurait tres bien 
puu arriver a une autre religion minoritaire. Les techniques d'inclusion et de discussions 
prévuess par la loi (le Conseil d'État Fa rappelé) et dans 1'esprit originel de la laïcité n'ont 
apparemmentt pas fonctionné correctement. 
—>> L'outil principal de regulation des tensions entre 1'État et les religions qu'est la laïcité est 
devenu,, a travers sa réïfication, la cause de conflits. Le traitement par les collectivités des 
demandess musulmanes montre clairement qu'en pratique la neutralité étatique et politique est 
loinn d'etre une réalité pour tous. 

Less conclusions que nous pouvons tirer de cette partie sont les suivantes : 
1.. Le rapport des autorités a Fislam est fortement teinté de (neokolonialisme et 

conditionnéé par la culture catholique. La volonté des différents gouvernements 
d'organiserr Fislam comme une Église est d'autant plus problématique qu'elle est 
parfoiss la condition au respect des droits individuels et collectifs des musulmans. 

2.. Le controle du politique lors des interactions entre les residents musulmans et les 
administrationss (lors de F organisation et la creation des lieux de cultes et des affaires 
dee foulard a Fécole) est la source de beaucoup de lenteurs et de frustrations. Ce 
controlee est d'autant moins juste qu'il semble souvent inspire par des idees 
xénophobes,, populistes voire islamophobes. 

3.. Le rapport a Fislam obéit officiellement aux régies de la laïcité, mais celle-ci est 
souventt réifiée au détriment des musulmans, en particulier si on compare avec la 
situationn des autres groupes religieux. Les affaires du foulard sont de ce point de vue 
particulièrementt exemplaires. La laïcité francaise semble encore trop liée au 
catholicismee (comme objet de lutte mais aussi comme referent culturel et 
organisationnell indépassable) pour prétendre gérer correctement le rapport a Fislam et 
auxx nouvelles religions. 

4.. L'acces des musulmans au pouvoir politique en France est done difficile, 
principalementt &  cause d'une réification de la laïcité (confusion entre la memode et le 
but)) et pour des raisons de politique intérieure (demagogie islamophobe héritée de la 
périodee coloniale). 

Voirr  en particulie r Jean Baubéro t "Pou r Une Nouvell e Moral e Laïque. ' Le Debat  116, no. Septembre-Octobr e (2001). 
Devenuu deput e Ie mercreoï , mate, tfaprès  les spéciaïstes , sansaucunfo™iementnipédap^gio^™rjic4c^je ! 
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TROISIEM EE PARTE DU CHAPITRE SK : 

6.33 L' acces des musulmans 
aa la decision politique aux Pays-Bas 

Nouss allons maintenant nous pencher sur la partie néerlandaise de notre étude de cas. Elle est 
unee tentative de réponse a la question suivante: Les musulmans ont-ils la possibilité 
d'influencerr les decisions les concernant prises dans le champ politique néerlandais ? 
Nouss allons reprendre pour partie le plan utilise dans la partie précédente, tout d'abord en 
comparantt les communautés musulmanes néerlandaises aux communautés franchises (I), puis 
enn étudiant la prise en compte des revendications des musulmans aux Pays-Bas (II). 

I.. QUEL ISLAM AUX PAYS-BAS? 
D'unn strict point de vue religieux, 1'Islam profite, aux Pays-Bas, d'une situation 
institutionnellee et culturelle particulièrement favorable aux religions197. Les musulmans 
néerlandaiss peuvent être classes tres schématiquement en quatre groupes : les Marocains, les 
Turcs,, les anciens colonises (Indonésiens, Hindoustanis196 et certains Surinamiens) et les 
Néerlandaiss convertis. 
Commee le fait tres judicieusement remarquer Gert Baumann'99, les Indonésiens (arrivés en 
19499 et qui, pour la plupart de ceux presents aux Pays-Bas, sont animistes et/ou Chretiens) ont 
étéé considérés tout d'abord comme inassimilables. Après rarrivée des Surinamiens (en 1975, 
ett dont seule une petite partie est musulmane), les Indonésiens ont fïnalement été considérés 
commee largement assimilables, pour des raisons aussi bien racistes que culturalistes. En effet, 
beaucoupp de ceux qui se sont installés aux Pays-Bas sont issus de couples mixtes, ou de la 
bourgeoisiee occidentalisée, souvent en partie christianisée, alors que la plupart de 
Surinamienss sont d' ascendance africaine (ils ont été amenés comme esclaves dans les 
plantations,, tout comme ce fut le cas dans les Antilles franchises) et done ont été percus avant 
toutt comme des Noirs, intrinsèquement différents. 
Lorsquee la presence des Marocains (gastarbeiders pour la plupart depuis les années 1960, 
donee destines a ne pas rester) a été remarquée et problématisée200, suivis en cela par les Turcs 
aa partir des années 1970, la relative néerlanditude des Surinamiens n'en a été que renforcée, et 
cess deux derniers groupes ont été chargés è leur tour du fardeau de 1'incivilité collective 
(onbeschaafd,(onbeschaafd, incivilisé, selon les critères néerlandais, bien sur). Si les Néerlandais semblent 
beaucoupp moins traumatisés que les Francais par leur colonialisme, qui, s'il a été tres dur, 
n'enn est pas moins resté géographiquement et culturellement lointain, ils semblent tout aussi 
incapabless de parvenir a un état de neutraUté bienveillante. 
Etantt données les disparités entre les chiffres de Vermeulen et ceux de Boyer pour la France 
(158%% de plus selon ce dernier), par extrapolation on pourrait imaginer qu'il y a non pas 2,6 
millionss de musulmans aux Pays-Bas, mais 0,7 millions, c'est-a-dire 4,4% de musulmans. n 

1977 Voir le chapitr e sur Ie comparömentag e aux Pays-Ba s page 60. 
1988 Population s <f origin e indtenn e ayant emigr e au Surinam , la piupar l habiten t aux Pays-Ba s depui s rmdépence , en 1975. 
1991999*. . 
8100 Leur retou r au pays est deven u teflement  crwnériqu e que leur presenc e a été vue sou s un autr e angle . 

Chapitree Six 197 7 



nee faut oublier ni les illégaux, ni les convertis, ni les demandeurs d'asile, particulièrement 
nombreuxx ces dernières années. Certains avancent en privé Ie chiffre d'un million, ce qui 
semblee un peu exagéré, mais la réalité doit effectivement se situer autour des 700 000 
personness de « culture musulmane »201 aux Pays-Bas. 
Laa composition de ces populations de culture musulmane aux Pays-Bas est beaucoup moins 
variéee qu'en France : elle consiste principalement en deux communautés assez homogènes, 
less Turcs et les Marocains, arrivées aussi a partir des années 1960 et qui ont tres longtemps 
étéé pei-cues comme devant repartir a moyen terme202 (voir Tableau 9 page 172). D n'en a bien 
surr rien été. 
Sii Ie pourcentage total des populations de culture musulmane semble plus bas aux Pays-Bas 
qu'enn France (3,2% contre 4,9% selon Vermeulen, 4,4% contre 6,9% en extrapolant Boyer), 
celaa ne veut pas pour autant dire que 1'Islam y est moins visible et n'y est pas perc.u comme 
problématique.. Pour résumer un peu schématiquement une situation assez complexe, on peut 
diree que les populations de culture musulmane aux Pays-Bas sont moins intégrées et plus 
religieusess qu'en France. Leurs taux d'exogamie sont beaucoup plus bas que les taux francais. 
L'Islamm n'est pas plus organisée aux Pays-Bas qu'en France. Les différents gouvernements 
n'ontt eu de cesse d'inciter les musulmans a s'organiser afin d'offrir un ensemble coherent de 
représentants,, en particulier lors des négociations. En effet, les organisations collectives 
néerlandaises,, dont les différentes religions, ont structurellement acces a de nombreux 
organess délibératifs ou consultatifs. Du point de vue des autorités néerlandaises, les 
musulmanss ont intérêt, pour la defense de leurs interets collectifs, a s'organiser afin de 
déléguerr des représentants. 
Sii les musulmans ne sont pas organises collectivement, de nombreuses organisations 
musulmaness existent aux Pays-Bas, mais elles ont Ie plus souvent un caractère exclusivement 
national.. Le Milli Göriis, peut être vu comme 1'archetype de rorganisation musulmane fondée 
surr une appartenance nationale (ici, turque) ayant de nombreuses entrees non seulement 
auprèss des différents organes représentatifs et consultatifs, mais aussi auprès des média et du 
mondee intellectuel, malgré son caractère tres pieux, et pour le moins conservateur. Le tres 
médiatiquee Haci Karacaer, son président, est présent dans la plupart des débats organises 
autourr de la problématique musulmane203; sa presence tient autant a sa légitimité 
representativee (le Milli Görüs. est une des organisations les plus puissantes et les mieux 
organisées)) qu'a sa mattrise de la langue et des spécificités culturelles néerlandaises. De 
nombreusess organisations musulmanes, principalement turques et marocaines, sont aussi 
présentess lors de négociations concernant les musulmans, mais aucune n'est officiellement 
representativee de 1'ensemble des musulmans des Pays-Bas. Leur légitimité démographique 
peutt sembler problématique, mais les autorités néerlandaises semblent trop satisfaites de 
disposerr d'interlocuteurs, même di vises, pour s'en offusquer. 
—*•• L'Islam néerlandais est aussi varié que 1'Islam francais, et malgré une absence de 
representationn officielle et centralisée des musulmans, les nombreuses organisations ethnico-
religieusess peuvent être perches comme des forces representatives. 

2011 Voir explication s semantique s page 161. 
2022 Voir Nelissen , Carien & Frank J. Buijs . "Betwee n Continuit y and Change . Maroccan s in the Netherlands. "  et Boeker , Anit a 'Pavin g the 
Wayy to a Bette r Future . Turk s in the Netherlands. ' In Immigrant  Integration.  The Dutch  Case, edit é par Hans Vermeule n & Rinu s Penninx . 
Amsterdam ::  Het Spinhuis , 2000. 
2033 On ne compt e plu s ses apparition s a la television , aux débat s organise s par de Balie  ou Forum... 
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II.. L A PRESENCE DES MUSULMANS AUX P A Y S - B A S 

Avantt de commencer quelque analyse que ce soit, il faut bien garder a 1'esprit quelques 
principess fondamentaux énoncés dans la Constitution néerlandaise... Article la:« Ceux qui 
sese trouvent aux Pays-Bas sont traites de fagon identique dans des circonstances identiques. 
LaLa discriminations pour religion, conviction, opinion politique, race, sexe ou quelque autre 
raisonraison que ce soit, n'est pas autorisée. »204 Article 6.1 : «Cnacun a le droit d'exercer 
librementlibrement sa religion ou ses convictions, individuellement ou collectivement, sous réserve de 
lala responsabilité de chacun devant la loi. »205. Le rapport aux entités collectives diffère 
fortementt aux Pays-Bas par rapport a la France : la possibilité d'émancipation collective est 
reconnuee par la constitution. 
Sii la question des mosquées est loin d'etre centrale aux Pays-Bas, les débats sur les écoles 
musulmaness et le foulard sont loin d'etre épuisés. 

Mosquées s 

Ill y a peu de débats sur les mosquées au niveau national. Il faut souligner que de nombreuses 
facilitéss sont en general accordées aux groupes qui souhaitent obtenir un lieu de prière, et 
nombreusess sont les mosquées qui ont fleuri ces dernières années dans les paysages 
néerlandais. . 
Cependant,, il y a quelques unes qui ne voient pas le jour, en particulier a Amsterdam, oü la 
mosquéee turque Ayasofia ne parvient pas a décrocher les autorisations nécessaires. Une étude 
dee la longue bataille entre les défenseurs de la mosquée et les acteurs politiques 
amstellodamoiss a été réalisée par ranthropologue Flip Lindo206. L'histoire n'est pas sans 
rappelerr celle des mosquées de Strasbourg ou de la rue de Tanger a Paris : Üzeyir Kabaktepe 
contactee la mairie de rarrondissement des Baarsjes au nom de Mili Görüs, pour un espace afin 
dee construire une mosquée (sur fonds propres) dès 1989. Un terrain est fïnalement trouvé et 
Milii Görüs. est mis en competition avec d'autres entrepreneurs pour 1'acheter, finit par 
l'acquérirr mais la composition du conseil municipal change en 1994 au benefice des libéraux 
duu W D (Groenlinks étant le grand perdant) et tout est remis en question. 
S'ensuitt de longs débats sur d'un coté le sacrifice des families turques qui se sont cotisées 
pourr financer la construction de la mosquée, et de 1'autre la taille de 1'edifice qui remet en 
questionn 1'équilibre ethnique et religieux du quartier. Passé cette étape, toutes les voies 
techniquess possibles sont utilisées pour refuser d'autoriser les travaux a commencer: la 
sécuritéé de certaines parties du batiment, le nombre de places de parking, la proportion entre 
less parties du batiment... Lindo207 montre que même s'il n'y a pas eu d'adhesion massive des 
populationss riveraines non-turques, on ne peut pas non plus parier d'opposition locale, 
1'essentiell de la bataille se jouant entre le personnel politico-administratif local et Mili Görüs. 
Pluss de dix ans plus tard, Ia mosquée n'est pas construite : on retrouve done dans le cas 
d'' Ayasofia le même genre de blocages qui ont pu être observes en France. 

2044 GW 1 'AMen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging,levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.* (ma traduction). 
2066 GW 6.1 'leder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of m gemeenschap met anderen, vrij te belijden, 
behoudensbehoudens ieders ^rantwoordetijkhekivolgem de wet" (ma ^duc^on). 
2066 Lindo, FBp. Heilige Wqshekt in Amsterdam. Ayasofia, Stadsdeel De Baarsjes En De Strijd Om Het Rrva-Terrein. Amsterdam: Het 
Spinhuis,, 1999. 
w,w,Op.dLp-\26e\sm. Op.dLp-\26e\sm. 
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-++ Si Ie nombre de mosquées aux Pays-Bas suggère une relative comprehension des autorités 
surr Ie sujet, d'autres projets, toujours avortés, semblent montrer que, comme en France, un 
controlee politique des implantations est pratique. 

Ecoless musulmanes 

LIBERTÉÉ D'ENSEIGNEMENT 

Lee debat néerlandais vis-a-vis de 1'école et de 1'Islam est, par rapport a celui qu'on trouve en 
France,, bien différent aux Pays-Bas. Bien que le système scolaire néerlandais ne soit pas 
fondamentalementt différent du système francais, on y observe un esprit bien particulier vis-a-
viss des religions. 
Commee nous 1'avons vu précédemment206, la querelle scolaire, si elle a été aussi vivace aux 
Pays-Bass qu'en France, s'est résolue différemment. La première difference est qu'il n'y a 
jamaiss eu de monopole religieux aux Pays-Bas, on n'y retrouve done pas de positions 
tranchéess entre d'une part des catholiques intransigeants et de 1'autre des laïcs anticléricaux. 
Mêmee les groupes les plus secularises, comme les Humanistes, prónent plutót la tolerance 
religieusee que Fanticléricalisme, ce qui ne manque pas de surprendre les Francais habitués a 
dess positions plus polarisées. La diversité religieuse et Fimportance historique des religions 
danss la vie politique et sociale néerlandaise n'a nullement engendré le phénomène de rejet que 
I'onn trouve assez souvent en France, mais au contraire une grande tolerance, même vis-a-vis 
dess groupes les plus orthodoxes209. 
Laa deuxième difference est que si la loi franc, aise de 1905 consacre officiellement la victoire 
dess laïcs sur 1'Église catholique, la loi néerlandaise de 1917210 consacre au contraire Féchec 
dess libéraux néerlandais et le fmancement integral de toutes les écoles, publiques comme 
privéess sous contrat (appelées bijzondere scholen, littéralement « écoles particulières »), par 
1'Étatt néerlandais. L'Etat finance ainsi toutes les écoles sous contrat en fonction du nombre 
d'élèvess inscrits, et le controle du ministère ne s'effectue que sur le respect des programmes : 
libree a chaque école de rajouter des cours de religions ou des options diverses. 
Less caractéristiques du système scolaire néerlandais ne sont pas fondamentalement différentes 
duu francais, en ce sens que si les écoles publiques sont contrólées par le ministère de 
Féducation,, les bijzondere scholen, bien que financées intégralement sur des fonds publics, 
jouissentt d'une grande liberté: elles peuvent choisir leurs enseignants, leurs élèves, une 
grandee partie de leur programme et même leur methode d'enseignement.211 Le bureau des 
écoless est bien souvent constitué de parents et de piliers de communauté, et cela parfois sur 
toutt le territoire : les bijzondere scholen peuvent former des réseaux et partager professeurs et 
materiell pédagogique. 
Ouvrirr une bijzondere school n'est pas vraiment difficile. Auparavant, il fallait rassembler les 
vceuxx d'un certain nombre de parents pour ouvrir une école primaire, et pour une école 
secondairee il fallait 1'autorisation du ministère. Un nouvelle loi a été votée, a 1'initiative du 
GroenLinks,, et permet 1'ouverture d'une école secondaire dès lors qu'un certain nombre de 
parentss en font le vceu. Des enquêtes locales, en particulier a Rotterdam, ont montré que 10% 
dess parents souhaitent pouvoir scolariser leur enfant dans un college musulman. Le détail des 

2088 Voir chapitr e sur les Pays-Bas , infra . 
209209 Voir e les plus bigot s comm e représerrté s par certain s parti s religieu x appelé s « petit e droit e »(klei n rechts). 
2100 Voir Ie chapitr e sur les Pays-Bas . 
2111 Van Kuijere n 2001*. 
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chiffress indique que ce voeu concerne 60% des parents d'origine marocaine, 40% tuique et 
1,3%% des parents néerlandais. 
Savoirr si les parents d'élèves musulmans aux Pays-Bas sont plus enclins a envoyer leurs 
enfantss dans les écoles musulmanes que leurs coreligionnaires francais est relativement 
difficile.. Comme Ie note Ie sociologue amstellodamois Penninx212, on peut se demander si la 
possibilitéé ne crée pas la demande : si en France peu de musulmans imaginent la possibilité de 
pouvoirr inscrire leurs enfants dans des écoles musulmanes213, Ie fait que cette possibilité existe 
auxx Pays-Bas (tout du moins dans les grandes villes) change complètement les vceux 
éventuelss des parents d'élèves musulmans. 
Lee projet s'est heurté a ropposition du parti socialiste (SP, petit parti d'extrême gauche 
populiste,, a ne pas confondre avec le parti travailliste PvdA), qui a, au contraire, voulu 
interdiree toutes les écoles musulmanes aux Pays-Bas. La plupart des partis politiques se sont 
révéléss indécis sur la question, reflétant de grandes divisions internes. 
Laa plupart des politiciens interrogés confirment ne pas être vraiment favorables aux écoles 
musulmaness mais ne voient pas au nom de quoi ils pourraient les interdire : 

«« Persom e ne sai t si c'es t vraimen t un e bonn e idé é mats on ne peu t pas revise r ia constitutio n just e pou r 
ferme rr  queique s école s musulmanes . » m 

«« Je n e pens e pas qu e ce soi t la meiHeur e solutio n pou r rintégratio n des jeune s d'origin e allochtone , mais ce 
n'es tt  pas mo i qu i sui s charg é du dossie r enseignemen t dan s Ie parti . CXaHleurs , mèm e si è titr e personne l je 
n'yy  sui s pas favorable , en tan t qu'homm e politiqu e j e ne peu x pas retire r ce droi t aux musulman s tou t en Ie 
laissan tt  aux Chretiens : tou t Ie mond e doi t êtr e trait e de la mêm e faoo n en Hoflande.- 215 

«« Je n'a i pas (Tavis tranch e su r la question . Qa ne me paraf t pas souhaftaW e su r Ie tong  term e mai s si on 
commenc ee a fair e des exception s pou r les musulmans , c'es t tou t Ie systèm e qu'i l fau t remettr e en question . 
Personn ee n'y est pre t -216 

Peuu nombreux sont ceux qui s'avouent contre le projet. Parmi ceux-ci, le député d'origine 
marocainee Oussama Cherribi, ou Clemens Cornielje, tous deux au W D : 

Laa plupar t d e mes coflègue s n'osen t pas dir e non : rartict e 23 d e la Constitutio n es t indéboutonnaW e et tou s 
less parti s on t peu r d e perdr e les voi x chrétieme s dan s un remodelag e d e eet article . Persom e n'en fai t un e 
questio nn d e princip e ici , c'es t plu s pragmatiqu e qu'e n France . Le GroenLink s est laïc et 'i  soutien t Ie projet , 
c'es tt  dire . Ceia s'appui e su r un moóèt e de pense e déj è ancien , personnetlemen t je préfér é un e écol e 
pubüqu ee a un e segregatio n ou segmentatio n de Penseignement 217 

Lee droi t d o m e raiso n aux musulman s mai s j e ne pens e pas qu e les é c o t e musulmane s soiemsouhaitables . 
III en es t de mêm e pou r les école s noires . Le proWèm e n'es t pas la religio n ou la couleu r de peau mai s 
rorigin ee sociale . II convien t plutó t d e lutte r pou r un e écol e vraimen t mixt e grac e a des programme s de 
qualité. 2" " 

Qu'unn parti comme le GroenLinks soutienne ce projet, visant principalement les musulmans, 
peutt paraitre surprenant pour nombre de Francais, comme 1'explique Mohammed Rabbae, 
pilierr du projet: 

L'initiatJv ee pou r ouvri r la possibilit é (fécote s secondaire s confessionnefle s est venu e du GroenLink s car il 
s'agi tt  cfu n part i de minorité s qu i se reconnar t dan s toute s les minorité s mêm e s'H s'agt t cfu n part i laique . 
Uinitiative ,, venu e d'Utrech t a été relayé e par nou s au parlemen t car si Ie part i demand e Ie soutie n des 
minorités ,, par coherenc e il se doi t cfaccéde r a leur s requêtes. 219 

Unee fois la loi votée, ouvrir un college musulman n'est plus tres compliqué, comme 
1'expliquee B. Naas, dont le college pour lequel il a présenté un dossier s'est ouvert en 
septembree 2001 : 

l l a s u f f i d ee suivr e les bis . L'artfct e 23 s'appliqu e a tou t Ie monde . L'arbct e 65 di t just e qu'i l fau t un certai n 
nombr ee de families . II a fafl u fair e du bobyin g pou r ouvri r cett e loi , grac e è tous  mes contac t en politique . 

«aa Pennin x et al . 1996. 
2 13Qarafa200r . . 
2144 Femme poNtique , sou s anonyma t 2000*. (gauche ) 
2155 Homm e politique , sou s anonyma t 2000*. (gauche ) 
2166 Homm e politique , sou s anonymat . 2000*. (droite ) 
2177 cherrib i 2000*. 
2188 Comielj e 2000*. 
2199 Mohamme d Rabbae 2000* (deput e GL). 
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J'habit ee iet depui s 23 ans , tou t Ie mond e me connaft . Une foi s qu e j"a i réuss i è montre r nos intentions , Ie 
proje tt  a été soutenu , cTabor d au nivea u local , pui s au nivea u national . Si on a un e idé é pédagogique , qu'o n 
soi tt  de n'import e quett e religion , et si on convain c suffisammen t de parents , la mairi e fai t un e enquêt e sur les 
voeu xx parentau x et si Ie dossie r est bie n bouclé. 220 

Sii les bijzondere scholen peuvent être fondée selon des principes religieux, philosophiques ou 
pédagogiques,, mais en aucun cas elles ne peuvent prétendre a rassembler des élèves d'une 
nationalitéé particuliere: malgré les differences philosophiques ou cultuelles, elles doivent 
resterr des écoles néerlandaises pour percevoir les fonds étatiques. Si a priori aucune religion 
n'estt exclue (dont 1'Islam), il est interdit de fonder une école spécialement pour les Turcs ou 
less Marocains. 
—•• Si les bijzondere scholen néerlandaises sont favorisées par rapport aux écoles publiques, 
puisqu'elless ont Ie choix de leur personnel enseignant, de leur programme et de leurs élèves et 
sontt intégralement financées par 1'État, aucune religion/philosophie n'est privilégiée puisqu'il 
estt a priori  possible d'ouvrir une bijzondere school dès qu'on parvient a rassembler des 
parentss tentés par 1'expérience. Les politiciens néerlandais, malgré leur désaccord personnel, 
n'osentt pas remettre en question 1'égalité de tous devant la loi. 

QUELSS ÉTABLISSEMENTS POUR QUELLES NÉCESSITÉS ? 

Less écoles primaires musulmanes néerlandaises sont plutot plus contrólées par Ie ministère de 
1'educationn que leurs homologues non musulmanes. En effet, plusieurs fois dans la presse ont 
étéé relatées des histoires de punitions corporelles, de professeurs défaillants et de segregation 
sexuellee entre élèves. Les résultats des inspections ministérielles sont relativement 
encourageantss pour ces écoles: les différents tests realises auprès des élèves de ces écoles 
sontt dans 1'ensemble au moins aussi bons que la moyenne nationale, et souvent bien 
supérieurss aux résultats des élèves de niveau social comparable scolarisés dans des écoles 
non-musulmanes.221 1 

LTTSS de Nimègue a conduit une enquête pour Ie ministère sur les competences diverses de 
cess élèves et leur perception de soi222. Moins enthousiaste que Ie rapport du ministère, il 
montree qu'il y a tres peu de differences avec les autres élèves néerlandais, a niveau social 
comparable.. Les competences linguistiques sont un peu plus basses que la moyenne 
néerlandaisee mais égales a celles des écoles comparables. Avec les années, les differences de 
résultatss des élèves avec la moyenne nationale s'estompent doucement. Les conclusions sont 
pluss completes et plus nuancées que celles du ministère : une meilleure attention est certes 
accordéee a 1'identité des élèves mais l'investissement des parents n'est pas aussi important 
qu'ilss ne Favaient suppose, et Fencadrement non éducatif des écoles semble parfois mal 
comprendree la situation néerlandaise223. Par ailleurs, la question de 1'intégration en dehors de 
lala communauté musulmane se pose de fac.on aiguë et si les résultats en calculs sont supérieurs 
aa la moyenne nationale, la maitrise linguistique des élèves laisse encore a désirer. Enfin, les 
chercheurss se posent des questions sur rimpartialité de 1'enseignement de 1'Islam, 
incontrölablee car effectué en arabe. 
L'interventionn de Souaad van Domburg, musulmane convertie, lors d'un atelier sur Ie sujet a 
Utrecht224,, a eu un effet tres étrange sur une partie de 1'assistance, en particulier parmi les 
chercheurss presents. Non contente d'enchainer les stéréotypes racistes et colonialistes les plus 

2200 B. Naas, paren t d'élèves , tunisien , a Forigin e du proje t de loi permettan t aux musulman s d'ouvri r des école s secondaires . 
2211 Rappor t Islamistische  basisscholen  in  Nederland  (1999:16) . 
2222 Rappor t présent é par Geert Driesse n lor s de Patefer de MOI (Vereniging  voor  de Studie  van het  Midden-Oosten  en de islam  I 
Associatio nn pour rÉtud e du Moyen-Orien t et de Tlslam ) Studiedag  Islamitisch  onderwijs  in  Nederland  (Joumé e (f étude sur fenseignemen t 
musuhna nn aux Pays-Bas ) 09.062001, Utrecht . 
2233 Ce reproch e est auss i fait aux imam s néerlandais , ne partan t pas néerlandai s et vivan t enfermé s dans leur communaut é sans 
comprendr ee les Pays-Bas (voi r en particulie r la thes e de doctora l tfOussam a Chéribi) . 
2244 Atelie r MOI, idem . 
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éculés225,, son agressivité militante et son discours totalitaire sous des dehors humanistes et 
posess ont été tres impressionnants, menant certains d'entre nous a questionner la légitimité 
réellee de ces écoles. Des personnes comme van Domburg sont-elles une malheureuse 
exception,, ou au contraire sont-elles nombreuses dans les écoles musulmanes néeriandaise ? 
Ett si c'est Ie cas, ces écoles sont-elles comme les autres ou sont-elles au contraire Ie premier 
maillonn d'un processus coherent de sévère mise au pas des enfants ? 
Quee Souaad van Domburg puisse être présentée comme un témoin exemplaire me gêne 
beaucoup.beaucoup. Soit ces écoles musulmanes sont en mal de contact avec les non-musulmans, et se 
sontt trouvés une représentante néeriandaise de souche avec un discours dont Us ne sont pas en 
mesuree de comprendre. Soit ils sont en accord avec elle, et les lacunes du rapport de FICT 
sontt comblées au-dela de 1'imagination : les craintes de derives sectaires seraient alors 
fondées. . 

Laa plupart des acteurs militant en faveur des écoles musulmanes226 utilisent l'argument de la 
constructionn positive de soi pour légitimer leur discours : les élèves musulmans ont besoin 
d'unee attention spéciale pour les aider a maitriser la langue et les codes culturels néerlandais, 
maïss il faut aussi qu'ils aient une image positive d'eux-mêmes et de leurs origines pour 
pouvoirr mener une scolarité épanouie. 
Unee question a laquelle ces mêmes acteurs refusent de répondre est celle a propos du lien reel 
entree competences linguistiques, estime de soi, et Islam. En effet, que ces élèves, pour la 
plupartt issus des populations migrantes marocaines et turques, aient besoin d'un soutien 
spéciall pour une bonne maitrise de la langue et une construction identitaire positive parait 
clair,, mais qu'une education inspirée des principes islamiques soit la réponse la plus 
appropriéee peut paraïtre beaucoup moins évident. Il semble que ces militants utilisent les 
lacuness du système scolaire néerlandais et son incapacité a intégrer parfaitement ces élèves 
pourr légitimer leur mise a récart selon des critères ethniques et religieux. 
Ainsi,, la loi scolaire néeriandaise autorise 1'établissement d'écoles nouvelles selon des 
principess philosophiques, religieux ou pédagogiques, mais nullement ethniques ou nationaux. 
Orr si l'argument présenté par ces militants est de nature pédagogique, la réalité de ces écoles 
estt plutöt de type ettoiico-religieux. L'insistance de ceux-ci a souligner Ie caractère 
pédagogiquee de ces écoles et occulter leur caractère ethnico-religieux indique qu'un transfer! 
sémantiquee est nécessaire lorsqu'on aborde Ie sujet. On peut trouver plusieurs explications a 
cela. . 

Unee première explication est que chacun trouve son compte dans Ie dossier sans que 1'intérêt 
dess enfants soit effectivement la priorité : les écoles publiques voient un bon moyen de se 
débarrasserr d'élèves percus comme problématiques, Ie ministère de 1'éducation est heureux de 
déléguerr la resolution des problèmes identitaires, ethniques et linguistiques de ces élèves, et 
less piliers de la « communauté » musulmane sont ravis d'asseoir leur légitimité a travers des 
écoless qui leur rapportent prestige et pouvoir. 
Unee analyse du debat sur les écoles musulmanes propose ainsi une lecture instrumentaliste : 
beaucoupp de gens seraient en faveur des « écoles noires » {zwarte scholen?® ou des écoles 
musulmaness car cela permet non seulement de pouvoir y envoyer les enfants a problèmes (en 
particulierr les garcons allochtones en échec scolaire), mais surtout de donner un argument a 
dee nombreuses écoles, privées ou publiques, pour refuser d'inscrire ces mêmes enfants. En 
effet,, s'il existe d'autres écoles a même de recevoir ces élèves, voire se faisant une raison 

2255 « 7bute s les  femfltes  turques  battent  leurs  enfants  ». 
2266 RachJd Bal 2001* mais surtou t Souaad van Dombur g 2001* (atelie r MOI). 
2277 École s oi i une gross e parb e des élèves est (forigin e allochtone . II convien t néanmoirt s de différencie r les école s noires , ou la 
populatio nn scolair e est majoritairemen t allochton e par défau t (les population s blanche s avant fuQ, et les école s musulmane s ou la 
populatio nn scolair e se regroup e w)tontóremenfpara*fHiilérelip>euse . 
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d'etree de 1'accueil de ces élèves, nombres d'entre elles peuvent dès lors se permettre de les 
refuserr sans causer trop d'émoi. 
Unee autre analyse, moins instrumentaliste, y voit surtout une ghettoïsation de renseignement. 
L'argumentt est désormais classique: 1'école est un lieu incontoumable d'apprentissage 
civiquee et social, et refuser de confronter les differences ne fait que reporter et dramatiser Ie 
problème.. Cependant nombre de ceux qui demandent plus de mixité sociale ne voient aucun 
désavantagee a un système élitiste a deux vitesses oü les differences de classe ne sont 
nullementt confrontées. 

Unee deuxième explication, plus générale, porte sur la technique néerlandaise de gestion des 
conflitsconflits héritée du compartimentage. Comme nous 1'avons expliqué précédemment228, cette 
techniquee est au moins aussi importante que Ie contenu des débats, voire franchement 
déterminante.. Une première regie est qu'il est malvenu d'attaquer un groupe dont on ne fait 
pass partie : la plupart des politiques et représentants ministériels ne sont pas musulmans et 
s'empêchentt done de critiquer trop ouvertement une initiative musulmane qui ne les conceme 
pass personnellement229. 
Unee deuxième regie indique que les débats se doivent d'etre aussi apolitiques que possible 
pourr éviter les conflits idéologiques : que 1' Islam soit une réponse appropriée a des lacunes 
linguistiquess ou identitaires n'est pas traite, seule la dimension technique (respect du 
programme,, niveau des élèves, sécurité des batiments) est abordée, évitant certainement de 
longss conflits idéologiques, en particulier avec les chrétiens, auxquels les mêmes types de 
questionss pourraient être posées. 
Unee troisième regie, elle aussi implicite, est que Ie compromis de 1917 ne doit jamais être 
remiss en question : même si beaucoup pensent que Ie bijzonder onderwijs230, en particulier 
musulman,, n'est pas une réponse appropriée aux besoins de ces élèves, Ie remettre en 
questionn reviendrait a remettre en question la Constitution et tout 1' edifice éducatif, religieux 
ett soignant du pays. 
—•• S'il est relativement facile d'ouvrir une école musulmane aux Pays-Bas, les fondements de 
lala légitimité politique et sociale de telles écoles n'est jamais abordée, principalement pour des 
raisonss culturelles (paix sociale, statu quo sur 1'enseignement religieux, kit de 1917s1)-

Affairess de foulards 

Ill y a eu des affaires de foulard aux Pays-Bas, et il y en a encore, quoiqu'en disent certains. 
Elless se sont principalement déroulées dans Ie cadre scolaire, comme en France, mais aussi 
danss Ie monde du travail. 

FOULARDSS A L'ÉCOLE 

L'historiennee néerlandaise Mira van Kuijeren dans son article Hoofddoekjesaffaires (affaires 
dee foulard)232 montre clairement que les Pays-Bas ont eu de nombreuses affaires de foulard, 
mais,, a la difference de ce qui s'est passé en France, Ie traitement médiatique et Ie mode de 
resolutionn ont été radicalement différents. En 1994, deux soeurs d'origine turque sont exclues 

2288 Voir chapitr e sur Ie compartimentag e aux Pays-Bas , infra . 
2299 ffaprès  les nombreu x entretien s effectués , il sembt e éviden t qu'Hs ne mettron t pas leur s enfant s dans des école s muslmanes . 
2300 Les école s privées , mais auss i Cidée que les école s pnvée s sou s contra t son t intégralemen t fmncée s par rÉtat . 
2311 Voir chapitr e sur Ie compartimentag e aux Pays-Bas , infra . 
2322 Hoofddoekjesaffaires:  Over de franse  en nederiandse  worstelingen  met  gesluierde  leerlingen  (Affaire s de foulard : des krtte s 
franchise ss et néertandaise s centr e des élèves voilées ) Gronie k n  149 jun i 2000. 
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dee leur college a Vlaardingen pour avoir refuse d'enlever leur voile lors des cours d'education 
physique.. Trois jours de negotiation entre Ie père des élèves, Ie principal et 1'adjoint au maire 
ontt finalement débouché sur un compromis : 

«Lee père accepte que ses files portent pendant les lecons de gymnastiqueun foulard serre qui ne les gêne 
pas;; Fécote accepte qtreles couvrent leur nuqueavecun col route»233 

Aprèss intervention d'un médiateur d'origine turque et de la secrétaire d'État a 1'Éducation 
Netelenbos,, la crise est résolue et les jeunes filles peuvent aller aux cours de gymnastique 
avecc leur foulard. 
L'affairee peut paraftre assez banale, mais van Kuijeren rappelle que si le depart de 1'affaire est 
comparablee a celle de Creil, sa resolution ne 1'est pas vraiment. Elle souligne par contraste le 
bruitt médiatique francais causé par 1'affaire, alors que les articles de presse aux Pays-Bas 
restentt tres mesurés. D y a eu, comme en France d'ailleurs234, de nombreuses affaires locales 
quii n'ont pas eu de grande repercussion dans les média, mais on ne retrouve a aucun moment 
1'hystériee collective qu'a connu la France. 
Vann Kuijeren pense que ces differences sont avant tout dues aux traditions néerlandaises de 
decentralisationn et de compromis. En effet, si la secrétaire d'État est intervenue dans 1'affaire 
dee Vlaardingen, c'est avant tout pour insister sur le fait qu'un compromis se devait 
absolumentt d'etre trouvé: on est loin de la circulaire Bayrou qui incite les responsables 
d'établissementt a exclure d'office les élèves voilées. L'affaire s'est résolue entre le père des 
jeuness filles et les autorités locales (adjoint au maire et proviseur), impliquées directement 
danss le processus de negotiations, alors qu'en France il a fallu que les jeunes filles fassent 
annulerr leur exclusion par voie administrative : 

AA Fiers235 raffaire s'est jouée è un naut niveau décisionnel, alors qu'è vlaardingen raffaire a été résolue au 
niveauu Ie plus bas. La oü dans Ie cas francais ministère de rÉducation, avocats, cour [administrative] et 
Conseill d'État ont jouó un röle, aux Pays-Bas rengagement du sommet n'a pas été plus loin que 
[interventionn d'un inspecteur, un adjoint local et une remaraue de la secrétaire d'État è fenseignement2» 

Lee compromis trouvé dans raffaire de Vlaardingen souligne 1'absence singuliere de 
négociationss de ce type en France : il y a eu un début de compromis, mais rarrivée des média 
aa radicalise les positions de chacun et a, par la suite, empêché tout reel compromis237. 
—•• L'obsession du compromis hante Ia culture politique néerlandaise238, et les différentes 
affairess de foulard dans les établissements scolaires néerlandais ont pour la plupart été 
résoluess de cette facon. Malgré le manque d'enthousiasme de la part des institutions et des 
politique** vis-a-vis du foulard, on ne peut que constater la volonté de chercher un compromis 
acceptablee par tous. 

FOULARDSS AU TRAVAIL 

S'ill y a eu des affaires de foulard un peu plus tendues, c'est dans d'autres situations presque 
inimaginabless en France. En effet, plusieurs conflits ont oppose des jeunes femmes et leur 
employeurr a propos du port du voile au travail. Récemment, une étudiante en droit faisant son 
stagee comme greffière de tribunal de Zwolle a demandé a ce que son cas soit résolu. La 
CommissieCommissie Gelijke Behandeling 1'a autorisée a porter son foulard238, mais le tribunal qui 
l'emploiee a refuse de Faccepter ainsi, et le ministre Korthals a donné un avis défavorable a 
1'acceptationn du foulard dans les tribunaux, même pour une greffière. 

2333 Article du Voltekrant (29-11-1994) cité par van Kuijeren (2000:458). 
2344 Chérifi 2000*. 
2355 Fiers en Normartdie oü une autre affaire de foulard a eu Keu en 1998. 
2»» Van Kuijeren (2000:459). 
2377 Van Kuieren 2001V 
2388 Voir chapitre sur Ie compartimentage aux Pays-Bas, Wra. 
2399 2001-53. 
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Laa Commissie Gelijke Behandeling (Commission du traitement égal ou CGB240) a été, depuis 
saa creation par la loi contre les discriminations de 1994, plusieurs fois sollicitée sur Ie sujet du 
foulard.. Son avis, s'il n'est que consultatif, est rarement remis en cause par les parties qui se 
soumettentt a son jugement. La CGB, après avoir auditionné plusieurs experts et représentants 
religieux,, a donné raison en 1996 aux jeunes femmes, et son raisonnement est assez différent 
dee ce qu'une commission équivalente aurait declare en France241. Pour la Commission, un des 
principess fondamentaux du droit néerlandais est Ie respect des croyances choisies librement, 
ett ce principe fondamental prime largement Ie droit du travail (ce qui lui confère une valeur 
quasimentt supra-constitutionnelle). Par ailleurs (et c'est la la logique qui a été par la suite 
contestée),, puisqu'une des obligations des croyants musulmans est, pour les femmes, de se 
voiler,, ce droit ne sautait être contesté par quiconque. 
Commee Ie souligne Odile Verhaar dans son article Multiculturaliteit of rechten van vrouwen 
(multiculturalitéé ou droit des femmes)2*, la limite entre droit religieux et choix personnel a été 
outrepasséee par la Commission. En effet, si la cour a insisté sur les principes de liberté 
religieusee et de croyance librement choisie, il semble qu'elle s'immisce dans rinterprétation 
théologiquee en considérant que Ie port du voile est une obligation religieuse. Alors que Ie 
Conseill d'État franc,ais a bien pris garde de ne pas entrer dans rinterprétation religieuse en ce 
quii concerne Ie foulard islamique et respecte ainsi la neutralité de 1'Etat vis-a-vis des 
religions,, la CGB ne semble pas s'être embarrassée de tels principes. 
Odilee Verhaar introduit par ailleurs une lecture feministe de eet avis de la CGB, qui n'a 
consultéé que des experts religieux de sexe masculin : 

Laa Commission montre avec cette resolution Ie peu cfégard qu'elle acoorde aux interpretations des femmes 
musulmaness quant au port du foulard, qui peuvent diverger des interpretations des hommes musulmans. 
[Cettee interpretation] est contestée par rfautres, parmi tesqueis musulmans plus Sbéraux et organisations 
feministess et de femmes. Contre rinterprétation dominante du foulard comme devoir religieux, ils militent 
pourr une interpretation du foulard comme un choix.243 

Verhaarr va encore plus loin et pense que rinterprétation de la CGB donne un blanc-seing a 
touss les hommes musulmans qui veulent obliger leurs filles ou épouses a se voiler, puisque 
pourr la Commission (1) Ie voile est un devoir pour la femme musulmane et (2) la liberté 
religieusee prime largement la plupart des autres dispositions juridiques244. Même s'il est 
probablee qu'elle exagère un peu, son argument a été repris par de nombreuses organisations 
musulmaness progressistes et feministes. 

MÉCHANTESS FEMINISTES CONTRE ACCESSOIRE DE MODE ? 

Laa situation est loin d'etre aussi idyllique pour les femmes voilées qu'on pourrait Ie croire : de 
nombreuxx intellectuels néerlandais, même s'ils admettent que la liberté religieuse est un droit 
inalienable,, continuent a ne pas vouloir accepter Ie voile dans certaines conditions. Ainsi un 
longg debat a eu lieu pour savoir s'il serait autorisé dans la police. Même si Ie cas ne s'est pas 
encoree présenté, il semble clair que cela se passerait avec beaucoup moins d'acceptation que 
danss les écoles. 
Laa position intransigeante de Dresselhuys, directrice de la revue feministe Opzij, qui declare 
quee personne ne pourra porter Ie voile dans les locaux de son journal, a fait couler beaucoup 
d'encre.. On retrouve done dans ce debat d'un cöté les feministes qui s'indignent de la 
soumissionn de la femme et de son effacement corporel, et de 1'autre les musulmans qui leur 

2400 Voir Ie site http://www.cgb.nl/ 
2411 Commissie Gelijke Behandeling, oordelen 96-851996; 96-4091996; 96-161996; 97-141996; 97-161996; 95-311995. 
2422 Verhaar, Odüe. 'Multiculturaliteit ol Rechten Van Vrouwen? De Discussie over De Islamitische Hoofddoek Heroën.' Krisis 74 (1999): 
70-83. . 
2433 Idem ; c'es t fauteur e qui souligne . 
2444 Idem. 
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reprochentt d'ignorer d'autres formes d'emancipation et de pêcher par ethnocentrisme. D n'en 
demeuree pas moins que Pauline Sinnema2*5, dans Opzij, souligne un point important que peu 
ontt osé aborder, en particulier dans les milieux intellectuels néerlandais : le glissement de la 
responsabilitéé de la violence sexuelle des hommes vers les femmes. Si celles-ci se doivent 
d'etree voilées, c'est certes pour protéger leur pudeur, mais cela déresponsabilise les hommes 
ett leur enlève tout devoir de réserve sexuelle : dès que le voile est leve, toutes les menaces 
sexuelless semblent être autorisées. Comme Sinnema 1'écrit: 

AA Amsterdam-Ouest , oü viven t beaucou p de musuhnans , les femme s néeriandaise s qu i fon t de Taide è 
domicit ee or t droi t è un gard e du corps . Ces femme s ne se senten t pas en sécurit é quan d eie s se renden t è 
leurr  trava i car de jeune s Marocain s teur  fon t des remarque s mena9ante s et obscènes . Faudrart- ü qu e ces 
aidess a domicil e porten t Ie voil e ? Bien sür qu e non . Et rnêi m torsque  ces ferwne s Ie ctemanderr t T 2 * 

Sii Sinnema fait preuve d' ethnocentrisme, elle prend soin de rappeler qu'elle le fait dans une 
optiquee historique: les femmes néeriandaises ont eu beaucoup de peine è s'émanciper, en 
particulierr sexuellement, et le transfert de responsabilité des abus sexuels de 1'homme vers la 
femmee reduit a néant ce travail d'emancipation. Curieusement pour une intellectuelle 
néerlandaise,, elle ne part pas d'un point de vue pragmatique («le foulard peut être vu comme 
unee forme première d'émancipation vis-a-vis de l'emprise traditionnelle de la familie ») mais 
auu contraire d'un point de vue théorique et symbolique: le travail de responsabilisation 
sexuellee (symbolique mais aussi reel) des hommes est au moins aussi important que 
1'emancipationn de ces jeunes filles, et Fignorer c'est mettre en danger non seulement 
1'emancipationn future de ces jeunes filles, mais de toutes les femmes, qu'elles soient ou non 
musulmanes. . 
Mêmee si les feministes de Opzij posent les bonnes questions, leurs 'fatwas' anthropocentristes 
ontt décu beaucoup de feministes pragmatiques. En effet, la methode (particuliere, propre aux 
femmess occidentals a la fin du XX?"* siècle), a été confondue avec le but (bonheur et 
emancipationn individuels) et a amené les feministes néeriandaises a s'aliéner nombre de 
femmess musulmanes gênées qu'on leur impose une seule facon de s'émanciper. 

D'unn autre cöté, de nombreux Néerlandais(es) commencent a intégrer le foulard islamique 
danss leur pantheon esthétique personnel. La chaine de supermarchés Albert Heijn3* 1 projette 
d'intégrerr un modèle de voile a 1'uniforme pour ses caissières musulmanes. Même si cette 
chaine,, sous franchise, n'est pas toujours un modèle en la matière2*8, Fidée même montre 
combienn les mentalités évoluent. L'historienne Mira van Kuijeren248 parle aussi de phénomène 
vestimentaire,, en particulier chez les adolescentes d'origine marocaine, oü porter le foulard 
rendd 'cool' et oü il devient un accessoire de mode. Les images ci-dessous, couverture et page 
centralee de Straat Magazine, magazine de rue rotterdamois, en est un parfait exemple: « le 
foulardfoulard comme accessoire de mode ». La comparaison de cette couverture (reproduite ci-
dessous)) avec celles de la presse francaise (voir page 187) est effectivement assez frappante. 

2455 Paufn e Sinnem a - Het nieuw e kuisheidsunifor m - (Ie nouve l unaorrwdechaste«é)0|p!2jiMei2001 . 
««Idem. . 
2477 Plus chère que la moyenn e des supermarché s néerlandais , assez axée sur les classe s moyenne s et supérieure s avec son large 
éventafltepr«Wsexotk^etctevinsétrangere.Le«rx ^ ^ 
dee supermarché s ont intégr é ridée . 
2488 Mira van Kuijere n rapport e des cas de renvo i rxRjr port de fout e 
2*2001*. . 
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Dess stylistes néerlandais se sont ainsi penchés sur les foulards, et les motivations affichées par 
exemplee par la styliste Cindy van der Bremen (ci-dessous) sont assez révélatrices de la 
perceptionn qu'en ont de plus en plus de Néerlandais : 

FigureFigure 23: creations de Cindy van der Bremen250 

Myy choic e to undertak e thi s subjec t was no t onl y motivate d by th e wil l to help resolv e th e proble m of Musli m 
girl ss  in gym class , but also to creat e awarenes s in th e Wester n worl d that many wome n do actuall y choos e to 
cove rr  themselves . In the Netherlands , the opinio n that 'al l girl s wear them becaus e thei r father s tel l them to' , 
andd tha t 'al l wome n wear them becaus e thei r husband s tel l them to ' is far outdated . Many girl s who are bom 
inn the Netherland s but raise d wit h the cultur e and value s of thei r immigran t parents , fin d themselve s 
strugglin gg wit h identity . They are, in the eyes of some , stil l foreigners ' and yet to other s they are perceive d as 
'Dutch' ::  perhap s they are both . Whil e emphasizin g thei r individuality , they fin d comfor t in wearin g the 
headscar ff  symboli c of thei r religio n and beliefs . Many wome n even experienc e wearin g th e headscar f as a 
freedom .. They can interac t and integrat e withou t loosin g thei r own value s and withou t bein g judge d by thei r 
ownn community. 251 

Cee qui peut frapper dans ce que dit van der Bremen, c'est 1'accent mis sur les possibilités plus 
quee sur les restrictions : on peut concevoir son foulard comme un accessoire de mode, sans 
attachee a la religion, mais il peut aussi tres bien être utilise par les femmes musulmanes 
souhaitantt se voiler tout en s'affranchissant des codes culturels traditionnels musulmans et 
ancrerr leur presence culturelle en Europe. Dans les styles qu'elle présente, elle fait reference a 
dess sports hautement sociaux comme le skate ou le tennis: on peut aussi y voir une tentative 
dee retoumement des stigmates, avec une illustration de Fhyper-inclusion des ces jeunes filles, 
aa 1'opposé de 1'exclusion prönée par les Zélateurs ou dénoncéee par les Républicains. 
Cess mouvements, même s'ils semblent encore minoritaires, montrent qu'une tendance 
déconstructivistee opère aussi au sein de certaines communautés musulmanes, promouvant 
1'idéall individualiste de la Revolution: la religion comme choix personnel avec inclusion 
danss la cité. Van Kuijeren y voit l'archétype de la position néerlandaise (post)modeme vis-a-
viss de la question du foulard : 

2500 © copyrigh t by Peter Stigter . http://www.capsters.co m 
2511 Articl e disponibl e sur le site de l'ISIM: http://www.isim.nI/newsletter/4/general/3.htm l 
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«Vann der Bremen représente fexempte Ie plus extreme de la vision stéréotypée de ranaJyse néeriandaise 
dee la poUématique du foulard. C'est-a-dire une vision tres pragmatique et qui ne parle presque pas du 
contenuu refigteux, juste des détails techniques et du fesu en tant qiraccessoire de mode, et pas de foulard 
commee islamique. Sa démarche est avant tout éccromiciue (faire des prcfeetsepo 
surr Ie marché) mats aussi ele espère sincèrement aider (Integration des fles musulmanes en 
Hotande.»2» » 

—•• La question du foulard, même si elle demeure un sujet sensible aux Pays-Bas, a été 
presenteee de facon moins dogmatique qu'en France. La encore, les femmes et jeunes fïlles 
concernéess n'ont pas ou peu été entendues dans les débats ou négociations. 

CONCLUSIONSS : TOLÉRANTS MALGRÉ SOI ? 

Ill existe aux Pays-Bas un paradoxe frappant entre d'une part la tolerance affichée par les 
Néerlandais,, en particulier vis-a-vis de 1'étranger, et d'autre part leurs reflexions sur 1'Islam, 
less étrangers et 1' integration. 
Enn effet, alors qu'en France une grande partie du monde politique et médiatique a affiche son 
hostilitéé a la possibilité pour des jeunes filles musulmanes de se présenter voilées a Fécole, au 
mépriss des lois et règlements253, aux Pays-Bas chacun semble avoir tres vite mesure les limites 
juridiquess d'un tel comportement. La question s'est posée plus brutalement finalement: soit 
onn interdit aux musulmans toute possibilité d'exprimer publiquement leur foi, et il faut alors 
changerr la constitution et la plupart des lois néerlandaises, soit il faut leur accorder Ie plein 
exercicee de leurs droits. 
Ett même si, personnellement, la plupart des politiques interrogés ont du mal a cacher leurs 
doutess voire leur hostilité sur la question, ils semblent se résigner a être tolérants bien malgré 
eux,, par respect des principes qui gouvernent leur système culturel et législatif. 
Less musulmans ont done, techniquement, un espace politique et juridique pour exprimer leurs 
revendications2544 et obtenir la resolution d'une partie d'entre elles. Quel que soit leur niveau 
d'intégrationn sociétale reel2», leur integration institutionnelle est grandement facilitée par les 
structuress juridiques et culturelies héritées de la période compartirnentée. 
—*•• Que ce soit pour les écoles ou pour Ie foulard, Ie traitement de la question musulmane aux 
Pays-Bass est moins passionnel qu'en France, même si cela reste un sujet sensible. On peut en 
tirerr trois observations quant au fonctionnement du système politique néerlandais : 

1.. Le traitement de la question musulmane est en general aussi dépolitisé que possible. 
Lee statu quo et la paix sociale sont présentés comme une valeur suprème, et des 
désaccordss de type religieux ou politique ne doivent pas pouvoir les remettre en 
question. . 

2.. Le respect de la Constitution et de 1'esprit de compromis de 1917 passent bien avant 
unn désaccord vis-a-vis des utilisations que les musulmans peuvent en faire. Le bloc 
constitutionnell néerlandais, ainsi que la culture politique néerlandais semblent plus 
importantt que bien des sujets, même sensibles. 

3.. Il existe un espace revendicatif pour les musulmans au sein du champ politique 
néerlandais.. Cet espace est délimité et normé par les valeurs constitutionnelles et 
cultureliess telles que définies par Lijphart256, même si le compartimentage n'est plus. 

2522 Mira van Kujjere n 2001 *. 
2 33 HostiKt ó par auteur s sanctkmné e par les juges , comm e rm e ravon s indiqu é infra , page 184. 
2544 Voir Pennin x 1996. 
2555 Des résultat e contradictoifB S son t réguïèremen t publié s èc e propos . 
2561968. . 
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Conclusionss de cette étude de cas 

FEMME SS ET MUSULMANE S : VERS QUELLE S EMANCIPATION S ? 

Sii la question de la femme et de 1'Islam revient souvent, c'est peut-être parce qu'il s'agit d'un 
pointt nodal important, aussi bien en theorie qu'en pratique. On peut s'imaginer sans être 
grandd clerc que les musulman-es257 recherchent avant tout a vivre en paix et aspirent a une 
pluss grande emancipation, comme tout un chacun. On peut cependant distinguer deux 
processuss d'oppression propres a notre sujet: d'une part 1'oppression (postkoloniale dont 
sontt victimes les musulmans (quelque soit leur genre), et de 1'autre 1'oppression patriarcale 
dontt sont victimes les femmes et les gais/homosexuels au sein de 1'Islam. Comme 1'a montré 
laa sociologue Christine Delphy2», en utilisant la métaphore des briques de Lego™, les 
mécanismess et les ressorts des oppressions raciales, coloniales, territoriales ou sexuelles sont 
identiques,, même si elles ne semblent pas connectées. 
Sii on considère que les femmes et les jeunes füles musulmanes sont oppressées parce qu'elles 
sontt femmes, la rhétorique feministe remporte : Ie voile est effectivement un symbole de 
1'oppressionn de la femme parce que la responsabilité de la violence sexuelle est entièrement 
assuméee par celle-ci. Elle doit métaphoriquement et physiquement se rendre invisible dans 
1'espacee public en se voilant, et conforter ainsi son statut d'infériorité intrinsèque. Dans une 
tellee perspective, la seule solution semble effectivement d'interdire Ie port du voile. 
Sii on considère qu'elles sont oppressées parce qu'elles sont musulmanes, Ie registre est 
différent:: c'est en tant que musulmanes qu'elles revendiquent Ie droit a la visibilité publique 
(èè travers ce même voile qui peut être perc.u comme un outil d'invisibilisation !) et Ie droit i la 
libertéé religieuse. Cette oppression est partagée également par les hommes (alors que dans 
1'autree cas elle est réalisée par ces mêmes hommes), et Ie symbolee de 1'émancipation est la 
possibilitéé de porter Ie foulard en public. 
Pourr faire bref, on peut résumer les attitudes franchises et néerlandaises a ces deux options. 
Less Pays-Bas ont choisi la voie qui leur est structurellement et culturellement la plus 
évidente:: 1' emancipation collective selon des critères ethnico-religieux. Effectivement, Ie 
droitt de porter Ie foulard a été renforcé et semble acquis dans beaucoup de lieux publics. Que 
less musulmans restent prisonniers d'une logique néo-coloniale en s'affirmant comme tels (en 
reactionn a la « normalité » non-musulmane/blanche) et que les femmes musulmanes soient 
abandonnéess a 1'emprise de leurs coreligionnaires males ne semble choquer que les feministes 
dee Opzij: selon un discours classique, 1'émancipation des individus des modèles « genres »2Se 

see fera naturellement quand les autres problèmes seront résolus, comme si on ne pouvait 
traiterr qu'un problème a la fois. Par ailleurs, cette emancipation, qui n'est pas sans rappeler Ie 
compartimentage,, ne remet pas en cause Ie système politique et social néerlandais cher a 
Lijphart:: 1'harmonie entre les groupes est maintenue même lorsque ces femmes portent Ie 
voile,, et si la paix sociale a pour coüt 1'oppression de quelques femmes minoritaires, qu'il en 
soitt ainsi! 
Enn France, la logique républicaine a engendré une vision inverse, 1'émancipation 
individuelleindividuelle:: 1'individu doit s'émanciper du groupe (a fortiori si c'est un groupe religieux). 
Cependantt celle-ci est trop souvent constitute de fafon ethnocentriste, 1'émancipation ideale 
étantt souvent vue avant tout comme une francisation. Celle-ci, comme but ultime de 
1'emancipation,, est rarement remise en cause. Par ailleurs, on a fait mine de choisir 

2577 Pour reprendr e rorthograph e feministe . 
2588 2001:48. 
2588 Pour reprendr e Ie term e de Delphy , traductio n de ranglai s « gendered». 
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1'emancipationn des femmes, même si 1'objectif avoué était de limiter 1'expansion de 1'Islam. 
Jee trouve assez incroyable que des politiciens qui ont tant de mal a voter la loi sur la parité280, 
ett encore plus a 1'appliquer»1 se drapent dans des principes feministes pour justifïer 
rinterdictionn des foulards a Fécole. Que Ie personnel politique francais, profondément hostile 
auxx revendications feministes et tres peu féminisé, veuille a tout prix émanciper les femmes 
musulmaness alors qu'ils ne semblent pas tellement tenir a 1'emancipation des autres femmes, 
mee semble assez risible. J'ai peur que cela ne serve de prétexte pour légitimer une réelle 
hosülitéé envers les musulmans. 
—•• Les deux options proposées en France et aux Pays-Bas sont done les suivantes: 
emancipationn (tres partielle, en particulier pour les femmes) par Ie groupe religieux aux Pays-
Bas,, et emancipation feministe (mais tellement abstraite) avec anti-islamisme en France. 

UNN ACCES INÉGAL SELON LE S PAYS 

Unee comparaison des situations nationales nous amène aux conclusions suivantes : 
1.. L'organisation des musulmans dans les deux pays est assez chaotique, pour des 

raisonss tenant aussi bien a la nature même de 1'Islam qu'aux tentations autoritaires 
gouvernementaless de manipulation et de controle. De ce fait, les revendications 
musulmaness dans les deux pays sont assez difficiles a cerner pour les politiques. Par 
ailleurs,, la notion même d'Islam est politiquement delicate car elle 'i si ami se' 
beaucoupp de problématiques liées a la colonisation, 1'identité, la pauvreté, 
1'integrationn et 1' immigration. 

2.. Bien que structurellement moins encline a rémancipation individuelle, la culture 
politiquee néeiiandaise se montre plus souple vis-a-vis des revendications musulmanes, 
aussii bien individuelles que collectives. Le système politico-culturel hérité du 
compartimentagee donne structurellement des possibilités d'action et de recours aux 
musulmans.. Par contre, la laïcité fran;aise a été détournée de sa neutralité 
bienveillantee envers les religions par les républicains islamophobes et a généré un 
climatt hostile envers 1' Islam. 

3.. Dans les deux pays Fexercice des droits est souvent conditionné par le monde 
politique,, en particulier la possibilité de créer ou aménager des lieux de cultes. Cette 
interferencee peut s'avérer problématique, en particulier si 1'opinion majoritaire fait 
preuvee d'hostilité envers les musulmans. 

2800 Et pas au nom (f une entit é humaine  asexué e comm e a pu ravance r Elisabet h Bacfinter ! 
2611 Que ce sof t & gauch e ou è droHe : voi r Bachelo t 1999b, Delph y 2001, Prokhoris2000 . 
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