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(auteur de Nouveaux penseurs de l’islam) et 
Olivier Roy (voir p. 46) : « La langue arabe est  
généralement enseignée dans un cadre reli-
gieux. Pour nous, il est important de séparer 
les choses. Ouvrir un apprentissage désacra- 
lisé de l'arabe permet d'accueillir des enfants 
de tous les milieux et de toutes origines. Le 
but est de créer un espace de mixité sociale, 
d'ouverture culturelle et religieuse. Nous al-
lons aussi mettre en place Les soirées d'Aver-
roès, des rencontres pour déconstruire les 
préjugés. » Aux dernières nouvelles, la muni-
cipalité a refusé de subventionner l’activité, 
pourtant innovante, contrairement au vice-
président du Conseil régional d’Eure-et-Loir.
« Nous aurions besoin d'un véritable mouve-
ment de jeunesse, éducatif et ouvert sur les 
autres, comme la JOC (Jeunesse ouvrière chré-
tienne) a pu le proposer », constate Hanane. « Il 
faut valoriser la diversité de l’islam et trans-
mettre aux plus jeunes un message qui s’ap-
puie sur une réalité non médiatisée : il n’y a 
pas une seule manière d’être musulman, mais 
une très large palette qui permet à chacun 
de construire sa vie hors de schémas imposés 
et des lois de groupes », argumente Yacine. 
« L'islam ne doit pas se résumer aux cités. Il 
ne s'agit pas de fermer la porte aux quartiers, 
complète Hanane. Mais de dire à tous, jeu-
nes des cités compris, que l’islam français ne 
doit plus être lié à un destin social. Il y a des  
cadres musulmans, des artistes, des entre-
preneurs, des étudiants, des classes moyen-
nes, des féministes, des gays, des gens de tou-
tes origines. Renouons le dialogue. Dénoncer 
l’islamophobie, c’est bien, mais pas su!sant. 
Nous avons du pain sur la planche ! »

Islam citoyen
Des initiatives existent. Mais, bien souvent, 
leur écho reste confidentiel. Parmi elles, les 
Scouts musulmans de France. « En 1991, 
lors de la première guerre du Golfe, le Cheikh  
Khaled Bentounès fonde l'association. En 
pleine tension entre Orient et Occident, le but 

est de créer des ponts entre les di"érentes 
cultures et religions. Les SMF veulent per-
mettre aux jeunes de se sentir à l'aise avec 
leur citoyenneté française, comme avec leurs 
origines », explique leur président, Yves Hajj 
Bernard. Dès 1993, l’association est recon-
nue par le ministère de la Jeunesse et des 
Sports. Après un passage à vide, malgré de 
belles initiatives, l’organisation reprendrait, 
selon Yves Hajj Bernard, du poil de la bête, 
revendiquant 3 000 adhérents.
En réunissant juifs, chrétiens et musulmans, 

l’association Coexister veut donner un coup 
de jeune au dialogue interreligieux qui en a 
bien besoin. Pour cela, Coexister a lancé le 
Kif (Kulturel, interreligieux et fraternel) ou 
l’opération À sang %. « Nous avons fondé 
Coexister en janvier 2009 au moment de 
l'opération Plomb durci à Gaza. L'idée était 
d'éviter l'importation du conflit en France », 
explique Samuel. Des groupes existent à  
Paris, Lyon et Saint-Denis de La Réunion.
Des idées et de l’énergie, oui. Mais comment 
transformer massivement l’essai et décupler 
l’impact ? En puisant, peut-être, là où l’islam 
est enraciné dans le vivre ensemble. Sur 
l’île de La Réunion par exemple, rarement 
consultée dans nos débats très hexagonaux. 
Et pourtant riche de tradition, d’expériences 
et d’ouverture.
À Paris, la création d’un Institut des cultures 
de l’islam, dans le quartier populaire de la 
Goutte d’Or, veut lier activités cultuelles et 

culturelles. La présidence de l’association 
a été confiée à Hakim El Karoui, fondateur 
du Club du XXIe siècle : « L’idée du maire est 
un endroit où l’on puisse parler d’islam sans 
polémique. ». « Les confréries soufies, qui sou-
haitent promouvoir une vision ouverte et 
spirituelle de l’islam, sont, parmi d'autres, 
très intéressées, rapporte la directrice de 
l’ICI, Véronique Rie!el. Nous cherchons 
aussi un lien avec les jeunes du quartier : 
cours d'arabe, enseignement sur les valeurs 
d'une religion qu'ils connaissent souvent mal 
même lorsqu'ils sont musulmans, ateliers 
slam et BD ». Sa programmation des Veillées 
du ramadan rassemble concert électro et 
débats théologiques. À Marseille, l’Union 
des familles musulmanes organise l’Aïd 
dans la cité, une vraie fête citoyenne (et  
religieuse) ouverte à tous, avec débats, confé-
rences, ateliers, concerts… Les financements 
publics, après avoir longtemps hésité, ont 
finalement suivi, dépassant le tabou initial. 
L’Acsé (3) a donné le la. Mairie, Conseil ré-
gional, sont désormais de la partie. Un vrai 
succès festif, éducatif et populaire. Sans, 
pour autant, faire tache d’huile dans toutes 
les grandes villes concernées…
La reconnaissance de l'islam dans le pay-
sage français est pourtant une urgence. « On 
ne peut avoir les bras ouverts que si l'on a la 
tête haute », nous rappelle l'écrivain Amin  
Maalouf (4).

Marc Cheb Sun
(avec la contribution de Hédi Ben-Hadj,

Nassira El Cherqui et Karim Farès)

1. www.islamophobie.net

2. http://www.dinrecords.fr

3. Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité 
des chances.

4. Les identités meurtrières, Éditions Grasset,1998.

À lire : oumma.com/Le-Cheikh-et-les-
jeunes-partie-1-2
Bonus web sur respectmag.com : scouts 
musulmans, JOC, Coexister, Maison 
d’Averroès, Aïd dans la cité…

Les Veillées  
du ramadan 
rassemblent concert 
électro et débats 
théologiques.
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En T-shirt hip-hop ou tenue de scout, des jeunes délivrent le même message de tolérance.
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Cours d'arabe à la Maison d'Averroès.
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