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Face à l'extrémisme, «les musulmans n'ont pas de contre 
discours pertinent»
Soumis par Fouad Bahri le jeu, 12/10/2015 - 14:35

Seconde partie de l'entretien de Zaman France avec le chercheur et islamologue Rachid Benzine. De
la nécessaire émergence d'une pensée musulmane à la critique du CFCM, l'auteur du Coran 
expliqué aux jeunes dresse le bilan d'une double décennie d'échecs communautaires en France.

Les musulmans sont-ils armés pour lutter contre les franges extrémistes en leur sein ?

Non, les musulmans ne sont pas armés car même quand ils le voudraient, ils n'ont pas à disposition 
de contre discours pertinent. Or ce contre discours ne peut être que celui qui défantasme le passé et 
l'inscrit dans son histoire, non pas celle des constructions mythiques mais celle qui met les hommes 
et leurs discours à leur place dans une chronologie et dans des sociétés qui ne sont pas transposables
d'une époque dans une autre et ne sont pas non plus réversibles du futur vers le passé.

On ne répond pas à un verset du Coran décontextualisé par un autre verset décontextualisé ou à un 
prétendu dit prophétique par un autre, ou à un verset par un dit prophétique etc.

Or dans l'état du savoir actuel, c'est quasiment la seule ressource que l'on a, même si on cherche à 
en sortir. Il y a un manque tragique de savoir historique sur le passé pour comprendre le passé et ce 
qu'ont été ses enjeux et comprendre le présent pour ce qu'il est aujourd'hui.

Il faut comprendre comment se sont constitués les modes de sacralisation du passé pour éviter de se 
laisser piéger par eux et rehumaniser l'histoire millénaire de l'islam.

Face à ce déficit de connaissance, historique, on peut ajouter deux autres raisons. La plus grave à 
mon avis, c'est que, toutes ces dernières décennies, on a entretenu volontairement chez les fidèles 
un islam indigent intellectuellement. Un islam se limitant au «permis» et surtout au «défendu».

Un islam de la peur de Dieu (et non du dialogue avec Dieu et avec le texte coranique) permettant 
toutes les manipulations des esprits. Un islam aliénant où les fidèles sont assommés de citations 
coraniques et de hadiths prophétiques qu'on leur assène en leurs interdisant tout esprit critique.

Un islam insistant toujours sur la supériorité de la religion musulmane sur toutes les autres 
religions... alors que la réalité de la majeure partie des sociétés musulmanes est celle d'un grand 
retard dans le développement sous toutes ses formes.

La plupart des responsables religieux de France et un certain nombre de prédicateurs qui sont 
davantage des idéologues – dont une grande majorité n'a pas un très grand bagage intellectuel ni un 
très grand bagage religieux – se sont satisfaits de cela, parfois pour asseoir leur pouvoir.

Et les responsables politiques français – depuis les maires de communes jusqu'au sommet de l'Etat –
ont accepté et presque institutionnalisé cette misère intellectuelle de l'islam de France, soit par 
mépris des musulmans, soit par paresse, soit par incompétence.
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Quant à la deuxième raison qui explique le désarroi des musulmans de France «ordinaires», c'est 
qu'ils ne disposent pas d'une vraie instance de représentation et de direction de leur culte, qui soit 
digne, crédible, organisée, forte, comme peuvent l'être d'autres instances religieuses telles que la 
Conférence des évêques catholiques de France, la Fédération Protestante de France ou le 
Consistoire Israélite de France.

L'un des enjeux d'une mise en application pratique d'un culte musulman qui soit à la hauteur 
des enjeux de terrain (construction de mosquées, financement, certification halal, carrés 
musulmans) est un organe institutionnel qui soit structuré et efficace. La paralysie du CFCM 
ne semble pas augurer d'un mouvement dans ce sens. Les musulmans doivent-ils envisager la 
fondation d'un autre organe ? L'Etat doit-il s'emparer de ces dossiers ?

Le premier enjeu c'est la création d'espaces d'approfondissement intellectuel et spirituel de l'islam ! 
C'est la mise en place de véritables lieux de savoir et d'études, où pourront s'exercer l'intelligence, la
confrontation du discours religieux aux sciences humaines !

Le deuxième, c'est la formation des cadres religieux et la «certification» de leurs compétences. 
Construction des mosquées, financement de l'islam de France, certification halal, carrés musulmans 
dans les cimetières sont des questions secondaires.

Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve discutant avec des fidèles à Paris. 

D'ailleurs, ces questions secondaires sont souvent traitées dans l'espace géographique et politique 
français depuis longtemps, et les musulmans se sont largement montrés capables d'inventer des 
réponses à leur sujet.

La réalité constitutionnelle française – une République laïque qui garantit le droit d'exercice des 
cultes mais qui ne reconnaît officiellement ni ne salarie normalement aucun culte ( il y a, 
évidemment des exceptions ) – fait que les pouvoirs publics sont sensés ne pas devoir/pouvoir 
intervenir dans l'organisation des religions.

En même temps, les pouvoirs publics sont garants de la paix sociale et garants de la liberté des 
cultes : ils ne peuvent donc être complètement absents de la mise en place d'une instance 
représentative de l'islam de France.

C'est bien pourquoi, ces trente dernières années, les ministres de l'Intérieur successifs, de gauche 
comme de droite, ont tenté à plusieurs reprises de favoriser l'émergence d'un pareil organe.

Le CFCM, mis en place depuis 2003, a échoué. Aujourd'hui, il ne représente plus grand chose, aussi
bien au plan national que dans ses déclinaisons régionales. Les raisons de cet échec sont multiples.

La première, à mon avis, c'est que la majorité des musulmans de France ne s'est, jusqu'à aujourd'hui,
pas montrée très intéressée par l'émergence d'une telle institution.

Parmi les quelques cinq ou six millions de personnes qui, en France, ont un lien avec l'islam, 
nombreux sont ceux qui ont fait des parcours universitaires brillants, mais ils ont généralement 
déserté le domaine religieux comme lieu où mettre en œuvre leurs compétences.

La deuxième est que l'islam de France reste profondément marqué – et cela durera encore 
longtemps – par les origines surtout algériennes et marocaines de la plupart des musulmans de notre



pays.

Or ces deux pays sont en rivalité permanente, et chacun veut maîtriser l'organisation de l'islam en 
France, notamment par crainte que certaines évolutions de cet islam de France ne vienne à 
influencer l'islam au Maghreb, d'une manière ou d'une autre.

Pour tenter de sortir de la faillite du CFCM, le gouvernement français a suscité une «instance de 
dialogue» qui vient se superposer à la première institution. On ne peut pas critiquer ce choix, car il 
faut bien sortir de l'impasse.

Mais ce sont évidemment les musulmans qui ont la solution entre leurs mains. Que veulent-ils... ou, 
au moins, que ne veulent-ils pas ?!

L'islam de France étant pluriel, on peut penser que l'institution qui devra finalement émerger sera 
davantage semblable à la Fédération Protestante de France, qui regroupe des courants théologiques 
et spirituels différents, et où les non-religieux ont toute leur place aux côtés des religieux 
professionnels (les pasteurs).

Les centres de déradicalisation prévus par le gouvernement seront-ils suffisants ? Efficaces ?

Les centres de déradicalisation (un terme inapproprié) qui se mettent en place progressivement, ne 
résoudront pas les problèmes de l'islam de France que je viens d'évoquer, et encore moins les 
questions de justice sociale ou, plutôt, d'injustice sociale qui nourrissent la désespérance des 
populations pauvres et stigmatisées de nos banlieues populaires.

Mais les programmes de réhabilitation de personnes, souvent très jeunes, qui se sont laissées séduire
par les discours djihadistes, me paraît, évidemment, une bonne chose.

Crédit : Thomas Thielemans.

Il ne faut pas abandonner à eux-mêmes des jeunes ainsi endoctrinés, ainsi décervelés au bénéfice 
d'une idéologie meurtrière (meurtrière pour leur propre intégrité comme pour celle des autres).

Le travail de relecture des sources religieuses doit-il être associé ou dissocié des considérations
sécuritaires liées au terrorisme ?

Le travail sur les textes est essentiel pour tout croyant, pour que son adhésion à sa religion soit 
vécue en toute conscience. Il est vital pour la paix sociale, car le «vivre ensemble» est inséparable 
d'une religion en dialogue avec son contexte de développement.

L'islam de France ne pourra être véritablement un islam de paix que s'il prend en compte la longue 
histoire de la France, sa culture immensément riche, les valeurs issues du judaïsme, du 
christianisme, et celles issues des Lumières et de la Révolution Française.

Un islam qui ne se marierait pas avec la société où il prétend pouvoir se développer serait un islam 
qui resterait étranger. Et un danger pour lui même.

Comment jugez-vous l'attitude des pouvoirs publics et les interventions policières dans des 
mosquées et lieux musulmans. Certains crient aux dérives policière et à l'islamophobie. Est-le 
cas ?

Nous sommes malheureusement dans un contexte d'état d'urgence et de guerre. Partout dans le 



monde, le recours à des politiques policières et à la répression conduit à des excès et à des bavures 
souvent révoltants.

Il faut être vigilant pour ne pas laisser faire n'importe quoi, dénoncer les abus et les porter devant les
tribunaux. Si trop de bavures se produisent, c'est en grande partie parce que pouvoirs publics et 
communautés musulmanes organisées sont restées, ces dernières années, sans se parler.

Trop de mosquées sont des lieux fermés, sans que les fidèles entretiennent des contacts avec leur 
environnement humain. Et trop d'élus et de fonctionnaires sont ignorants des réalités religieuses ou 
trop indifférents.
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