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Pour cela, il faut com-
prendre comment une 
certaine « islamisation des 
quartiers » a pu prendre 
corps. « C’est un cocktail 
de di!érents éléments. 
Ghettoïsation   ethnique 
et sociale ; échecs à trai-
ter, non seulement le bâti, 
mais aussi l’humain dans 
les politiques de la ville, à 
construire des passerelles 
culturelles ; manque d'en-
gagement des pouvoirs 
publics contre les discrimi-
nations… Au-delà des pro-
blèmes, le phénomène af-
firme aussi une identité à 
la fois française et musul-
mane », explique Hanane, 
responsable   associative 
dans la banlieue de Lyon. 
La jeune femme, forte-
ment impliquée auprès des filles, met en 
cause « la médiatisation constante de l’islam 
par les politiques, avec la volonté récurrente 
de légiférer sur ‘‘le problème musulman’’, lors-
que des discriminations (bien plus massives 
que quelques centaines de burqas ou niqabs) 
mettent, elles, réellement en danger le lien 
social. » Et servent de leitmotiv aux intégris-
tes qui dissertent à longueur de temps sur 
une « islamophobie » inhérente, selon eux, à 
la société française. « Un vrai fonds de com-
merce pour les visions radicales », assure  
Yacine. Un rejet de l'islam souvent dénoncé, 
et pas seulement par des islamistes. 
Ainsi, le groupe Stop islamophobie réunis-
sait sur Facebook quelque 30 000 membres 
avant que la page ne soit supprimée, sans 
explication, par le célèbre réseau social. Le 
collectif contre l’islamophobie en France 
a lancé un cri d’alerte entendu : « Tous unis 
contre l’islamophobie » (1). Des discours me-
surés, responsables, qui dénoncent d’autres 
revers d’exclusion : antisémitisme, homo-
phobie… Samia, 18 ans, étudiante, a rejoint 
ces groupes avec enthousiasme : « Je ne 
supporte plus cette dévalorisation perma-
nente des musulmans. D’un autre côté, bon 
nombre de mes coreligionnaires sont dans 
une lecture assez paranoïaque du monde et 
de l’actu. Les deux marchent ensemble et se 
nourrissent l’un, l’autre. Il est temps de bri-
ser le cercle. » « Que les choses soient claires : 
je déteste la burqa et le niqab. Je les déteste. 
Et je déteste ces médias qui nous poussent à 
des solidarités absurdes », clame Hanane. Des 
solidarités absurdes… À force de concentrer 
l’attention sur des courants extrêmes, on 

pousse les musulmans à s’a!cher comme 
un bloc uniforme. Pour le rappeur Akhena-
ton, « les politiques devraient se pencher sur 
les vrais problèmes de la France : se retrou-
ver autour de valeurs qui nous rassemblent 
plutôt que sur celles qui nous divisent. Si on 
avait demandé aux gens, dans le cadre du  

débat ‘‘Identité nationale’’, de définir ‘‘un  
musulman bien intégré’’, je suis sûr que la ma-
jorité aurait répondu : ‘‘Une personne qui boit 
du vin et mange du porc’’. Et non quelqu’un 
qui aime son pays, l’aide à se développer et 
respecte ses lois. Islam peut rimer avec fran-
çais, tout comme juif ou chrétien. La France 
est un pays extraordinaire et cosmopolite, 
c’est ce qui doit rester sa force. »

Lever la tête !
En réaction, une sorte de « Muslim pride » 
se manifeste désormais. Signe des temps : 
chaque année, le rassemblement organisé 
par l’Union des organisations islamiques de 
France réunit près de 150 000 personnes, du-
rant deux jours, à plus de 10 euros l’entrée. 
Et, contrairement à la Fête de l’Huma, sans 
star pour faire l’a!che. Qui dit mieux ?

La collection inventive 
de T-shirts éditée par 
le label Din Records (2)  
illustre cette tendance. 
Les slogans « Every day 
I’m muslim », « I’m muslim 
don’t panik » remportent 
un certain succès. Samia 
en est certaine : « Le dé-
veloppement des foulards 
est le signe évident d’une 
volonté de retrouver une 
dignité, face à l’acharne-
ment politico-médiatique. 
Dans les quartiers, même 
celles qui ne le portent pas 
se justifient, de plus en 
plus, par un ‘‘Je ne suis pas 
prête’’ ». Samia déplore ce 
nouveau « politiquement 
correct » : « C’est un échec. 
La société française a fa-
briqué cette forme absurde 

de résistance ». Absurde ? « Oui, dans le sens 
où l’on mixe tout dedans : identité, croyance, 
visibilité, résistance. Je ne trouve pas que le 
mélange des genres fasse progresser les in-
dividus. J’aimerais que l’on puisse porter le 
foulard – par simple conviction, sans en être 
discriminée à l’emploi ou au logement – ou 
bien le refuser, par conviction également, 
et en assumant ce refus. Sans que cela de-
vienne enjeu d’intégration pour la société 
ou de fidélité pour les musulmans. » Selon 
Samia, Hanane ou Yacine, le mouvement Ni 
putes, ni soumises (et le fort engouement 
politico-médiatique qu’il a suscité) a contri-
bué à renforcer une idée de rupture : « Cela 
a développé des amalgames qui n’aident 
pas les gens à se remettre en cause, soutient  
Hanane. Au contraire, une sorte de solidarité 
frontale s’est renforcée, en développant l’idée 
du ‘‘nous’’ et ‘‘eux’’, allant parfois jusqu’à nier 
des évidences. Comme la nécessité de soutenir 
des filles, musulmanes ou pas, en recherche 
d’émancipation. »

Valoriser la diversité de l’islam
« Nous manquons de larges initiatives pour 
favoriser une transmission que des parents, 
pour di!érentes raisons (parmi elles, la vo-
lonté d’élever de ‘‘bons Français’’) n’ont pu 
assurer. Il y a des demandes d’éducation re-
ligieuse. Et d’apprentissage de l’arabe. Les 
deux sont importantes, bien qu’à ne pas mé-
langer », remarque Jacqueline, enseignante 
en Seine-Saint-Denis. Pour répondre à ce be-
soin, Naïma M’Fadell, par ailleurs déléguée 
du préfet des Yvelines, crée à Dreux, en 2007, 
la Maison d’Averroès avec Rachid Benzine 

! Islam peut rimer 
avec français, tout 
comme juif ou 
chrétien. "
AKHENATON

Collection thématique et inventive chez Din Records.
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