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Abstract 

 

Comme nous connaissons les quatre ou cinq millions d'habitants, les musulmans de France, 

principalement issus d'anciennes colonies d'Afrique du Nord, ont fait de l'islam la deuxième religion 

du pays. Invités à immigrer dans une décennie de boom, les musulmans européens sont moins 

bienvenus aujourd'hui et considérés comme des menaces pour le boulot et la sécurité. En France, une 

foi mal à l'aise avec l'assimilation se heurte à un gouvernement proposant l'intégration dans la société, 

à ses propres termes résolument laïques. Une bataille autour d'un foulard sur la tête révèle de 

profondes fractures culturelles dans la culture musulmane. Car les relations entre l'Islam et la 

republique sont encore aujourd'hui globalement signes par l'histoire de la colonisation, comme par les 

conditions de l'immigration massivement de habitant de culture musulmane, il semplait nécessité de 

souvenir, essentiellement, les grandes scènes  de l'établissement musulmane sur le territoire français. 

La France a expérimenté plusieurs incidents islamophobes à la suite de la tragédie sur le sol 

américain. Des fois, l’on a vu la nouvelle de vandalisassions des lieux religieux dans les médias 

français. Ce qui est le plus étonnant c’est que dans le pays tel que France qui se vante de ses valeurs 

républicaines « liberté, égalité, fraternité », plus de 40 % des actes islamophobes sont commis par des 

fonctionnaires : la police, les écoles, les universités et ainsi de suite. En France, le Hijab a été interdit 

en mars 2004 et en 2010, le Parlement a interdit le Niqab en déclarant que le port du Niqab est contre 

la laïcité et est un défi contre l’identité française. Dans le contexte des peurs, ou des tentatives de 

provoquer des peurs, que la France est confrontée à un risque de «communautarisation», cette étude 

des différents mouvements ciblant les populations musulmanes montre la tendance inverse. 

L'épuisement des organisations de jeunesse et l'augmentation de la proportion de représentants de la 
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classe supérieure de l'islam, combinés à l'absence de porte-parole politiques efficaces et laïques, font 

que la demande de reconnaissance s'exprime par la violence. 

Le Comité National pour des Droits de l'Homme (CNCDH) a fait un sondage révélant que  18 %  

français et françaises disent qu’on n'a aucun problème avec des immigrants musulmans, mais on a 

l’impression négative pour la pratique de l’Islam. Pour les politiciens aussi, ce sujet joue un rôle 

important pendant leur campagne d’élection pour leur parti ayant les idéologies différentes. 

Les mots utilisés : représentants, étonnant, immigrer, s'exprime, combinés, habitants. 

L’Introduction: 

Comme nous savons que Les musulmans en France  comprendra quelques éléments de base. Du 

point de vue général, il est important ou plutôt essentiel d’avoir une bonne connaissance de la partie 

historique de tout sujet dans le but de le mieux comprendre et de l’expliquer. Alors, nous consulterons 

d’abord un peu d’histoire de l’Islam en France et tenterons de trouver l’origine des musulmans 

français ou non français vivant en France. Puis nous discuterons la guerre d’indépendance algérienne 

qui a toujours causé un débat en France. Ensuite, nous coulerons un peu d’encre sur le sujet 

d’immigration et de ses implications qui joue un rôle significatif dans la politique française. 

La Republique doit être indifférente aux religions comme en principe. Elle ne peut l'egitimement 

intervenir que pour influer leurs manifestations dans l'espace public. Également l'analyse des relations 

entre l'Islam et la Republique ne peut-elle sortir que de l'étude de la fonction  des musulmans en 

France, des origines jusq'aux pratiques le temps présent. L'Islam une religion. Même si à un stade 

plus précoce de leur relation avec la France, comme un grand pays catholique, avait des connotations 

religieuses, au fil du temps la l'importance du terme est passé de l'état chrétien à laïque nation, alors 

que l'islam est resté pour l'Occident un signifiant de la religion. Les mouvements islamistes 

revendiquent l'application du droit musulman en meme que composante de leur foi. Les minorités 
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musulmanes en occident ont egalement des revendications croissantes visant à adapter les lois des 

pays hôtes à leurs exigences religieuses. Mais ceci pose de beaucoup de problèmes en raison des 

normes musulmanes contraires aux droits de l'homme.Pour comprendre ces revendications et les 

problèmes qu'elles posent, il faut appréhender les Fondements (al-usul), matière prescrite à tous les 

étudiants des sciences religieuses et juridiques dans les pays arabo-musulmans. Sans une telle con-

naissance, tout dialogue entre musulmans et non-musulmans aboutit à une impasse et à 

l'incompréhension. Cet ouvrage se base principalement sur les cours enseignés dans les universités 

des pays arabes. Nous complétons ces cours par les écrits de musulmans en dehors du cadre 

institutionnel. Ceci permet de voir l'évolution de la pensée musulmane dans ces pays. L'ouvrage se 

termine par une table juridique analytique du Coran. 

Dans cette attente, il semblait que les musulmans constituent une peuple très mal definie, aux 

délimitation multiples. Ces problème d'accès sont encore accrues par le fait que l'Islam soit être 

comprendre comme un fait non seulement religieux mais aussi social et culturel en musalmans. 

L'islamophobie en France implique les gens du centre-droit qui prend l'Islam comme une 

culture/religion inférieure et essayent de réduire l'impact de colonisation au minimum. Quant aux 

partisans de la gauche, ils ont tendance à voir l’Islam comme une idéologie conservatrice et demande 

de « libérer » des femmes musulmanes du piège des hommes. Les grands partis français tel que Parti 

Socialiste (PS) ou Union pour le Mouvement Populaire (UMP) profitent des problèmes et gagnent des 

élections. Les grands leaders comme Nicolas Sarkozy, revendiquerait même qu'ils ont gagné le 

combat contre les extrémistes d'extrême-droite. Cela semble contredire les idées et la rhétorique de 

Jean Marie Le Pen qui est très connue dans la scène politique. En effet, l'extrémisme a été 

personnalisé pour la personne comme Jean-Marie Le Pen et on met un grand effort pour lutter contre 

l’individu au lieu de ses idées et le présenter comme diabolique. Pendant les 30 dernières années, le 

parti de Le Pen, le Front National, a été une source principale d'idées extrémistes. Au fil des ans, ils 

ont dramatiquement influencé le jeu politique en France. Le but de mon œuvre n’est pas de critiquer 

ou défendre l’Al Qaeda qui se considère chez le gouvernement américain le seul responsable pour le 
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fameux 11 septembre ou de trouver qui était vraiment acteur de cet acte terrible. Car depuis ce jour, 

nous trouvons à foison des livres, des articles écrits sur Al Qaeda et Oussama ben Laden (le chef de 

l’organisation), des romans inspirés du 11 septembre ou des récits de survivants. Mais il manque des 

ouvrages qui montrent l’impact direct ou indirect en France qui a été également la cible principale du 

terrorisme mondial.  De plus, il existe très peu de livres qui osent mener une étude approfondie de 

montrer une vraie image de la religion musulmane qui est instrumentalisée par certains groupes 

terroristes revendiquant les musulmans. Nous avons choisi comme étude de cas les deux livres : 

« Aperçus sur : L’Islam le Qur’an le Jihād le Terrorisme » de Zeinab Abdelaziz et « La France face 

au terrorisme : Livre blanc du Gouvernement sur la sécurité intérieure face au terrorisme » de 

Secrétariat général de la Défense nationale (SGDN) (Auteur). Nous allons mener une étude d’analyse 

de ces deux livres. Notre premier corpus est un ouvrage du gouvernement français de Jacques Chirac 

(1995-2007) sur la sécurité intérieure face au terrorisme mondial. Le livre est publié en 2006 suite 

aux attentats aux États-Unis, à Madrid et à Londres. Il s’agit d’avoir une connaissance approfondie du 

fonctionnement des groupes terroristes et puis de préparer une stratégie appropriée en tenant en 

compte la nouvelle technologie et les moyens de communication que les terroristes utilisent ces jours. 

En plus, l’objectif de cet ouvrage est de tenir au courant les citoyens de la menace de nos jours et des 

mesures prises pour les protéger. Notre deuxième corpus est un aperçu sur la religion « Islam » qui 

est instrumentalisée par certains terroristes de nos jours. Cet ouvrage de Zeinab Abdelaziz donne une 

petite présentation sur la religion musulmane et son livre principal le « Coran ». De plus, l’auteure 

tente d’éliminer l’amalgame entre le Jihad et le terrorisme en critiquant les ouvrages occidentaux et 

orientalistes qui n’ont pas présenté la vraie image de l’Islam aux yeux de l’auteur de notre corpus. 

Zeinab Abdelaziz est très connue en tant que peintre et auteure égyptienne de plusieurs ouvrages. Elle 

a poursuivi son étude de la peinture avec le peintre Lotfy El Tanbouli adopte un style expressionniste. 

Elle a participé à pleine d’expositions collectives organisées en Egypte et en Europe depuis 1955. 

Plusieurs ses œuvres en français et en arabe sont basées sur la civilisation et l’histoire de l’art à ne 

citer que "Journal d'un artiste", "Voltaire Romantique, d'après ses contes et ses romans", 
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"L'Humanisme de Vincent van Gogh" (en arabe) et ainsi  de suite. Elle a été également membre de 

« l’Union des Écrivains Egyptiens » et membre fondateur du « Syndicat des Artistes Plasticiens 

Egyptiens ». Elle a assisté à plusieurs Congrès sur l'Islam, le dialogue interreligieux ou la civilisation, 

en Egypte, en pays Arabes ou en Europe.  

Depuis plus de neuf  ans maintenant, la question de l'immigration maghrébine déchaîne les passions 

françaises. La succession d'événements tels que la multiplication des salles de prière, le phénomène 

« beur », les émeutes urbaines, les attentats racistes... suscite une multitude de prises de position 

émanant d'intellectuels, d'autorités religieuses, de leaders politiques. Parmi tous les arguments 

avancés, d'aucuns ont pu objecter que, dans la longue histoire des étrangers en France, les débats 

d'aujourd'hui ne seraient finalement que les échos de ceux de 1880 ou 1930. Pourtant, cette 

population détient un statut symbolique différent de celui des migrations antérieures, en raison de 

deux dimensions: le caractère provisoire qui a longtemps été attaché à sa présence et son origine 

coloniale puis post-coloniale. Ce statut particulier contribue à façonner les représentations collectives 

qui affleurent dans l'ensemble des discours, notamment lorsqu'il s'agit de considérer les deux aspects 

majeurs du processus de sédentarisation: la demande d'islam et l'émergence des nouvelles générations 

dans les territoires urbains. L'une va engendrer la peur de l'islam tandis que l'autre va conduire à 

ériger les jeunes des banlieues en nouvelles « classes dangereuses ». Ces attitudes ont des 

conséquences sociales dans la mesure où elles influencent les politiques publiques en direction de ce 

groupe, de même qu'elles orientent implicitement la production des chercheurs en les conduisant bien 

souvent à élaborer des contre-discours adressés à des interlocuteurs supposés racistes, ce qui limite 

les effets de connaissance car la question n'est plus de savoir ce qui est vrai ou faux mais ce qui est 

juste ou pas.   

En nous basant sur nos lectures, nous souhaiterions proposer l’hypothèse suivante : Tout acte du 

terrorisme mondial y compris celui du fameux 11 sept commis au nom de l’Islam est condamné par 

les médias, les politiciens, les grands leaders religieux et tout le monde sauf une ultime minorité des 
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extrémistes. L’utilisation des termes « Islam » ou « musulmans » dans le contexte du terrorisme 

puisse influencer la vraie image de la religion musulmane ou les musulmans vivant paisiblement en 

France ou d’autres parties du monde. En plus, l’histoire française de l’Islam ou des musulmans joue 

un rôle crucial suite aux attentats aux États-Unis (2001), à Madrid (2004) et à Londres (2005). Sur la 

base de cette hypothèse, les questions se posent suivantes : 

Un peu d’histoire de l’Islam : 

«Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, 

directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, 

philosophiques ou religieuses…»1.   

«The Muslim population of France reached an estimated 6.5 million in 2013»2 

Bien que la loi ait interdit à la France de rassembler les statistiques officielles sur la race ou la 

religion de ses citoyens, selon l'estimation de Soeren Kern indiquée dans son article "The Islamization 

of France in 2013" paru dans Gatestone Institute le 6 janvier 2014, la France abrite la plus grande 

population musulmane en Europe occidentale. Les Musulmans y représentent 6,5 million (10 pour 

cent) dont la majorité qui y vit depuis plusieurs générations, vient des pays d’Afrique du Nord 

principalement de l’Algérie et du Maroc, suivie de la Tunisie. Certaines études y compris celle 

d’INED3 indiquent qu'il y avait entre 5 et 6 million musulmans en France en 2010 y compris des 

immigrants qui s’y sont installés au cours du temps. Pendant qu’on essaie de marquer l'origine de 

l'Islam en France, nous tombons sur le résultat d'une évolution historique de plusieurs siècles. L'Islam 

est né dans une ville la Mecque en Arabie Saoudite au septième siècle où le christianisme était une 

religion dominante dans le monde. Toutefois, selon la croyance des musulmans, l'Islam existe à partir 

de la création de ce monde. Ils considèrent donc Adam comme le premier prophète du Dieu Allah. 

Pour les musulmans, Abraham, Moise et Jésus Christ sont les prophètes vénérés. 
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L’Islam de nos jours : 

Lors de faire des recherches profondes sur le terme “terrorisme”, nous concluons à trouver plusieurs 

types de définitions. Concernant un sens littéraire de “terrorisme”, le dictionnaire Oxford mentionne 

qu’il voit son origine dans le mot “terreur”. Donc, le “terrorisme” signifie l’utilisation de terreur ou 

violence pour intimider quelqu’un. En effet, la recherche d'une définition universelle et précise de 

terrorisme représente un défi pour des chercheurs. Des définitions différentes existent à travers le 

fédéral, international et les communautés de la recherche. Des départements légitimes et des agences 

gouvernementales utilisent des définitions différentes. La définition du terrorisme donnée par le titre 

22 du Code des Etats-Unis, Section 2656f(d) est :  

« Premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets by 

subnational groups or clandestine agents, usually intended to influence an audience. En 2003, pendant 

son étude pour l'armée américaine, Jeffrey Record a cité une source (Schmid et 1988 Jongman) 

indiquant 109 définitions de terrorisme qui a couvert un total de 22 éléments définitionnels différents. 

Concernant la diversité de définition de terrorisme angus martyn ecrit. 

L’Islam à la lumière du Coran et de la Sunna : 

« Les préceptes islamiques se trouvent dans le Qur'ân 3 et la Sunna (Tradition du Prophète). Le 

Qur'ân : ce sont les paroles d'Allah, Révélées à Muhammad, par  une inspiration distincte, en 

langue arabe, par l'intermédiaire de l'Ange Gabriel, et qui furent transmises successivement, 

sans la moindre altération. »4 

Selon le texte ci-dessus, la religion musulmane Islam est basée sur le Coran qui se considère chez les 

musulmans – hommes et femmes – comme un texte fondateur. Ce livre religieux se compose de 

114chapitres qui sont subdivisées en 6326 versets.5Le croyant – homme et femme – croit que le 

Coran ne contient que les paroles d’Allah qui incite ses fidèles à ne faire que le bien, à éviter de faire 

le mal, à suivre le chemin de la honnêteté, de la paix et de l'équité. Quant à la foi des musulmans, le 
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seul Dieu existe dans l’univers et il n’est qu’Allah qui est Créateur des cieux et de la terre, et de tout 

ce qu'ils abritent. L’Islam refuse toutes les formes du polythéisme par exemple l’adoration des idoles, 

des anges, des astres et des intermédiaires. 

« Dis: "Il Est Allah, l'Unique,   Allah vers Lequel on se dirige,   Il n'A point Engendré, et n'A 

point Eté engendré,   et n'A jamais eu personne comme émule". »6  

L’Islam porte un principe immeuble l’unicité absolue d’Allah. C’est exactement cela qu’Éric 

Geoffroy indique dans son œuvre que la religion musulmane étouffe toute forme de clergé, et permet 

un accès direct à Dieu pour ses croyants – hommes ou femmes – devenus autonomes et 

responsables.7Comme déjà mentionné dans le premier chapitre de notre étude, l’Islam est une 

troisième branche des religions monothéistes et rejette toute sorte de manipulations et altérations dans 

lesquels plongèrent les autres religions monothéistes. 
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