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L’heure est à la campagne présidentielle. Les 
musulmans de France suivent très attentivement 
les déclarations et promesses des candidats, 
avec parfois une certaine appréhension pour leur 
avenir. Jamais une telle élection n’a eu de 
champ aussi ouvert, tout est possible sinon 
probable. 

Quelques candidats fédèrent un nombre considérable 
de soutiens, d’autres en revanche suscitent la méfiance, 
voire l’insuffisance dans la haute fonction qu’il brigue.

Des termes ont été prononcés touchant à l’histoire 
de la France et de l’Algérie, des accusations envers 
les forces de l’ordre mais aussi à l’encontre de 
magistrats et hauts fonctionnaires nommément 
cités ont été portées par certains candidats. Ceci 
traduit un sentiment d’inquiétude ainsi qu’une 
grande perte de sérénité au sein du corps politique 
et donc, par extension, sur la société tout entière. 

Les musulmans resserrent les rangs et s’interrogent. Ils 
questionnent les différentes propositions 
concernant l’existence de leur culte dans une 
société laïque, le sens de leur présence citoyenne 
dans la vision sociétale de la France actuelle où ils 
représentent 10% du corps électoral. On ne peut 
que constater l’accélération d’événements qui 
chaque jour fragilisent les certitudes de la veille. 
Notre société est assurément en pleine mutation, 
elle se cherche et cela ne se fait pas sans heurts. 
Le contexte international apporte davantage de 
troubles que de calme. Le Brexit de la Grande-Bretagne 
il y a quelques mois questionne la constitution et le 
devenir même de l’Europe, les lois anti-immigration 
de Donald Trump renvoient bouleversent 
l’identité même de la nation américaine et 
ne laissent que peu de place à l’espoir d’un 
apaisement… 

 

La France devra réussir à s’élever au-dessus de la 
mêlée pour proposer, en mai prochain, un modèle 
de société viable et surtout tenable pour 
l’ensemble de sa population. Elle devra résister 
aux pressions, à la division, à la tentation des 
extrêmes qui grimpent dangereusement dans les 
sondages…

L’unité de notre pays a toujours été notre 
force. C’est ce qui nous a permis de nous relever 
après les attentats de 2015 et de 2016. Nous 
osons espérer que le résultat du scrutin portera ces 
valeurs d’unité, d’égalité, de fraternité pour tous 
quelles que soient leurs origines ou leurs 
religions. Tous, citoyens de France, nous 
militerons pour le respect de droits acquis au fil 
des siècles, notamment dans le libre exercice du 
culte dans le respect du bien commun stipulé par 
la loi de 1905. Nous ne saurons tolérer en effet 
plus avant que les exactions commises sur notre 
sol au nom d’une idéologie mortifère (qui n’a rien 
de commun avec notre culte) entachent notre 
pratique libre et éclairée de notre religion au 
sein de notre société française républicaine et 
laïque. 

La Mosquée de Paris, quant à elle, restera fidèle à sa 
mission fixée par le rapport Herriot en 1922 lors de 
sa création que nous citons ici dans les termes où il 
a été présenté et validé par le Parlement : « Les 
millions de musulmans de notre Afrique sont une 
partie vivante de la France […]. À tous ces 
musulmans, quelle que soit leur origine, s’ils 
évoquent le nom de la France et demandent son 
aide spirituelle, son hospitalité, Paris offrira 
l’accueil de l’Institut musulman, l’ombre 
pieuse de sa mosquée, le délassement des 
lectures dans la bibliothèque arabe, 
l’enseignement des conférences et enfin la joie 
d’un foyer libre »

Recteur Dalil Boubakeur

Unité nationale et fraternité

islam, 2e religion de France, représente une minorité religieuse qui n’a jamais 
ménagé ni ses efforts, ni ses sacrifices et encore moins son dévouement pour con-
struire, défendre la grandeur de la France et ses lois républicaines. En 1922, la 

représentation parlementaire a pris la décision de construire une grande mosquée à Paris 
afin d’exprimer justement la reconnaissance du peuple français envers les milliers de 
soldats musulmans qui se sont sacrifiés pour la défense de la patrie, ainsi que son désir 
d’intégrer et de protéger les citoyens de confession musulmane conformément à nos lois.

La loi laïque assure en effet la liberté religieuse et la neutralité de l’État par rapport aux con-
fessions et aux minorités confessionnelles. Or, à l’approche des élections présidentielles, 
les musulmans de France subissent de plein fouet un malaise et une inquiétude croissante 
liés à la surenchère de critiques, d’accusations et de stigmatisations à leur endroit que 
certains observateurs n’hésitent pas à qualifier cette situation inédite d’« Islamopsychose ». 

Il n’est pas en effet d’organe de presse, d’émission télévisée, ni d’éditorial de soi-disant 
islamologues qui n’envenime et ressasse en boucle leurs appréciations des musulmans de 
France par des critiques acerbes, des reproches gratuits ou des amalgames accusateurs. 
Pas un éditorial qui ne stigmatise en bloc nos responsables, nos jeunes, nos femmes, nos 
banlieues, ou même nos mosquées ou nos imams, ou même la pratique de notre culte. 
Pourtant, à plus de 99 %, des musulmans de France sont des gens calmes et tranquilles, 
respectueux de la loi, souffrant plus que d’autres de la crise et du chômage.

Les images sensationnalistes et stéréotypées de l’islam dans certains médias ont amplifié 
les insécurités identitaires de part et d’autre, tandis que les calculs électoraux fondés sur 
l’exploitation de ces insécurités sont à courte vue et valident dans la population une méfi-
ance envers l’ensemble des citoyens de cultures musulmanes. Cela instaure une dynami-
que du soupçon qui a des effets discriminants très néfastes sur le climat social en général. 
Si l’on n’y prend garde, le développement de cette islamophobie politico-médiatique 
menace la paix générale, voire notre démocratie... Devant cette situation, les musulmans 
de France, comme toutes les minorités dans le monde, attendent de l’État qu’il les protège. 

Dans la crise économique et le chômage particulièrement grave chez les jeunes et dans 
les cités, que l’on n’aggrave pas davantage les souffrances des citoyens musulmans de 
France devenus victimes expiatoires et boucs émissaires d’une société en crise ! D’autant 
que les théories hasardeuses sur le rôle de l’islam dans la désagrégation de la République 
font des citoyens de confession musulmane des cibles et, au-delà de diabolisation en 
cours, peuvent mener vers la persécution ! 

Mettre fin à l’islamopsychose

L’
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Dans la crise économique et le chômage particulièrement grave chez les jeunes et dans 
les cités, que l’on n’aggrave pas davantage les souffrances des citoyens musulmans de 
France devenus victimes expiatoires et boucs émissaires d’une société en crise ! D’autant 
que les théories hasardeuses sur le rôle de l’islam dans la désagrégation de la République 
font des citoyens de confession musulmane des cibles et, au-delà de diabolisation en 
cours, peuvent mener vers la persécution ! 

Tout cela est fort inquiétant. Nous sommes passés sans transition du combat contre le ter-
rorisme au combat contre la visibilité religieuse dans l’espace public au nom de la laïcité. 
Celle-ci n’est pourtant pas une religion de plus qui imposerait des dogmes aux citoyens. 
Aussi, nous souhaitons pour notre culte le respect scrupuleux de la loi laïque. Le terrorisme 
ne doit pas être un alibi pour transformer la laïcité en machine de guerre contre des musul-
mans alors qu’ils vivent leur religion paisiblement. 

C’est pourquoi, dans un contexte de plus en plus tendu et anxiogène sur la place de l’Is-
lam en France (attentats/islamophobie et surenchère électoraliste), afin que l’on ne se mé-
prenne pas sur le présent et l’avenir de notre vivre-ensemble républicain, la Mosquée de 
Paris, fidèle à sa mission historique, a tenu à réaffirmer dans sa « Proclamation de l’islam 
en France » (1) les principes et les valeurs de l’islam qui s’inscrivent de manière absolue 
avec les fondements de la République. 

L’islamisme politique n’est pas l’islam. Contesté dans l’espace même de l’islam, la lutte 
idéologique contre l’islamisme politique dévoyé ne sera gagnée que de l’intérieur. Cette 
lutte est aussi la nôtre, tous ensemble.

(1) « Proclamation… » rendue publique le jeudi 30 mars 2017. Voir le texte intégral pages 
suivantes
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Actualités 
de la mosquée

JEUDI 2 MARS 
Déjeuner avec Mme Florence Berthout, maire du 5ème
 
SAMEDI 4 MARS
Cérémonie de pose de la première pierre de la Mosquée 
du Kremlin-Bicêtre

MARDI 7 MARS
Déjeuner avec M. Claude Askolovitch, journaliste, 
chroniqueur editorialiste auteur de « Nos mal-aimés: 
ces musulmans dont la France ne veut pas »

JEUDI 9 MARS
Rencontre avec M. Marwan Mohammed, Président du CCIF (Collectif contre l’Islamophobie en France)

 
SAMEDI 11 MARS

 Rencontre avec un collectifs de médecins muslmans
 

MERCREDI 15 MARS
Déjeuner avec M. Frédéri Cheyre, commissaire central des 5eet 6e et chef du 3e district, M. Charpentier, 

commissaire du 5ème, Mme Stéphanie Biundo, commissaire du 13ème
 

JEUDI 16 MARS
Visite de Madame Rama Yade, ancienne ministre, candidate aux prochaines élections présidentielles, et 

M.  Assani Fassassi

SAMEDI 18 MARS
Conférence sur « Islamo-psychose » donnée par M. Thomas Guénolé, politologue salle de con-
férence de la Mosquée
 
LUNDI 20 MARS
Déjeuner avec M. Xavier Driencourt, ambassadeur de France à Alger
 
MERCERDI 22 MARS
Visite de la nouvelle église Orthodoxe à Paris. Accueil par Monseigneur Nestor.

JEUDI 23 MARS
Déjeuner avec M. Georges Haddad, Président de l’Université Panthéon-Sorbonne Paris 1, M. 
Pascal Levêque, Directeur et M. Kenniche, chargé de mission. Suivie de la signature convention 
de formation des imams. 
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PROCLAMATION DE L’ISLAM EN FRANCE

Préambule 

La Grande Mosquée de Paris, institution créée par une loi d’Etat, est consciente de ses 
responsabilités au sein de la communauté musulmane française, en termes de réflexion, 
d’interprétation et d’éclairement religieux. Elle sait qu’il est de son devoir d’accompagner les 
Français de confession musulmane sur leur chemin spirituel.

Elle est soucieuse de la montée en puissance, au sein de la société française et parmi tout 
un pan de ses élites politiques, médiatiques et intellectuelles, d’une extrême diabolisation de 
la minorité musulmane : l’islamophobie. Cette dernière est la conséquence de l’islamopsy-
chose, qui est une représentation délirante, c’est-à-dire déconnectée de la réalité, de ce que 
sont réellement l’islam et les Français de confession musulmane. 

Elle s’alarme du fait que l’islamophobie et l’islamopsychose françaises soient de nos jours 
assurément comparables en gravité à l’antisémitisme français de la fin du XIXème siècle.

Elle condamne la tendance actuelle à vouloir désigner des autorités de tutelle, n’étant pas de 
confession musulmane, aux fins d’encadrer avec paternalisme l’expression du fait religieux 
musulman dans la société française : ceci, au mépris de la liberté religieuse et de la sépa-
ration des églises et de l’Etat.

Elle s’inquiète de la montée en puissance, au sein de la communauté musulmane française, 
d’une interprétation erronée de l’islam, reposant sur une lecture du texte sélective, partiale, 
et au premier degré, qui conduit à l’obscurantisme, à la pédanterie ignorante, à la misog-
ynie, au sectarisme, et au refus des valeurs républicaines. Elle constate toutefois que les 
prêcheurs de cette lecture égarée de l’islam sont marginaux en France, et que les croyants 
qui y adhèrent sont minoritaires.

Elle constate que selon les enquêtes sociologiques disponibles les plus récentes, approxi-
mativement les trois quarts des Français de confession musulmane vivent déjà dans un islam 
paisible, tolérant, bienveillant, républicain et laïc. 

Elle constate que cette immense majorité des Français de confession musulmane est deman-
deuse d’un texte de clarification de leurs droits et devoirs dans leur foi.

Ouverte au dialogue spirituel que ce texte ne manquera pas de susciter, la Grande Mosquée 
de Paris exprime donc par la présente, à l’attention de la communauté musulmane française 
mais aussi de tous les hommes et femmes de bonne volonté en France et dans le monde, la 
présente Proclamation.
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1. L’islam en France n’est ni un nouvel 
islam, ni une innovation. L’islam en France 
est simplement la clarification du dogme 
au regard des réalités d’aujourd’hui. L’is-
lam en France est la résultante de la réin-
terprétation du texte dans le contexte, c’est-
à-dire l’ijtihad.

2. Tout musulman doit prendre garde 
à ne pas chercher sa culture religieuse 
auprès de sources, de prédicateurs, de 
prêcheurs télévisuels, qui ne sont pas 
reconnus par les savants les plus respectés 
de la communauté. Il doit préférer directe-
ment lire les écrits de tels savants. Il doit 
se prémunir en la matière du péché de 
vanité, qui consiste à donner des leçons à 
autrui sur ce qu’est un bon ou un mauvais 
musulman quand on n’a soi-même qu’une 
culture religieuse péremptoire, superficielle 
et approximative. 

3. Tout musulman doit prendre gar-
de à ne pas verser dans l’observation ir-
réfléchie et obsessionnelle de règles sans 
finalité spirituelle. Tout musulman doit se 
prémunir des diversions superficielles, pour 
se concentrer sur le respect des principes 
moraux et spirituels de sa foi.

4. Est musulman celui qui croit en 
l’unicité d’Allah, dieu unique et universel, 
et en la révélation divine faite au dernier 
prophète Mohammed (paix et bénédic-
tions soient sur lui). 

5. Tout musulman a le devoir de re-
specter l’éthique de réciprocité : il faut 
en tous points traiter autrui comme l’on 
voudrait soi-même être traité. La tradition 
prophétique dit en effet : « Vous ne serez 
musulmans que quand vous voudrez pour 

PROCLAMATION DE L’ISLAM EN FRANCE

les autres ce que vous voulez pour vous-
mêmes ».

6. Tout musulman a le devoir d’être 
miséricordieux : le saint Coran insiste sur 
la nécessité de savoir pardonner.

7. Tout musulman a un devoir de soli-
darité : il doit pratiquer l’aumône au béné-
fice des plus pauvres, à proportion de ses 
moyens.

8. Tout musulman a le devoir de cul-
tiver sa connaissance des sciences et des 
savoirs de tous ordres. Il s’ensuit que l’ob-
scurantisme, le refus de la science, le refus 
du progrès scientifique, sont des lectures 
erronées de l’islam.

9. Allah a créé l’Univers et tout ce qu’il 
contient. Les théories scientifiques actuelles 
les plus avancées laissent sans réponse la 
question de la cause première de la nais-
sance de l’Univers. Il s’ensuit qu’elles sont 
compatibles avec l’islam.

10. Allah a créé l’humanité. Il n’y a 
nulle contradiction entre la création de 
l’humanité selon le saint Coran, qui révèle 
métaphoriquement qu’Adam a été façonné 
à partir de la terre, et les théories scien-
tifiques actuelles les plus avancées, selon 
lesquelles l’humanité a été façonnée au fil 
de l’évolution successive d’espèces terres-
tres.

11. Allah a créé l’humanité en la vou-
lant fraternelle. Tout musulman doit donc 
militer en toutes circonstances pour la paix 
et contre la guerre, pour la fraternité et 
contre le racisme, pour les paroles de con-
corde et contre les paroles de haine.
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12. Lorsqu’il entend quiconque asséner 
des mensonges et des préjugés sur ce 
qu’est l’islam et sur ce que sont les musul-
mans, la meilleure réponse d’un musulman 
est d’accomplir des actes de bienfaisance.

13. Comme le rappelle la tradition 
prophétique, la pratique de la prière ne 
doit en aucune manière produire du désor-
dre ou du trouble.

14. La France n’est pas une terre d’islam 
: elle est une terre où coexistent plusieurs re-
ligions dont l’islam, ainsi que des habitants 
qui sont athées ou agnostiques. Dans ce 
contexte, tout musulman doit évidemment 
respecter les valeurs et les lois de la Répub-
lique française. Par exemple, puisque le 
blasphème et la caricature religieuse sont 
autorisés par la loi française, l’on peut s’en 
déclarer blessé ou offensé mais il ne faut 
ni exiger leur interdiction ni réagir par la vi-
olence. Plus largement, bien évidemment, 
nul musulman n’a le droit d’exiger que la 
France modifie ses valeurs et ses lois pour 
convenir à sa propre foi, tout comme nul 
chrétien, nul juif, nul athée, nul agnostique, 
n’en a le droit. 

15. Au sens de la loi de 1905, la laïcité 
est un principe de neutralité de l’Etat, de 
l’administration, des services publics, et 
des fonctionnaires, en ce qui concerne 
les religions et la spiritualité. En d’autres 
termes, la République française ne finance 
aucun culte, n’accepte aucune demande 
formulée au nom d’un culte, ne favorise 
aucun culte, ne pratique pas d’ingérence 
dans la vie d’un culte, et se contente de 
donner aux communautés religieuses les 
mêmes droits et les mêmes devoirs qu’à 
toute association d’habitants du pays, 

qu’elle soit cultuelle ou pas. Sa définition 
ainsi rappelée, l’existence du fait religieux 
musulman dans la société française est 
compatible avec la laïcité.

16. La laïcité n’est pas un principe d’in-
tolérance envers la manifestation du fait 
religieux dans l’espace public. Celles et 
ceux qui veulent la redéfinir ainsi se four-
voient et méconnaissent gravement la loi 
de 1905. 

17. Concernant les versets consacrés 
au devoir de chasteté et de pudeur en mat-
ière vestimentaire pour les hommes et les 
femmes, il faut retenir le principe général 
d’une tenue vestimentaire pudique en toutes 
circonstances, et non pas les vêtements 
précis qui sont cités. Il s’ensuit qu’hommes 
et femmes de confession musulmane ont 
simplement le devoir de s’habiller d’une 
façon décente.

18. Dans un esprit de contextualisation 
nécessaire aux pratiques de la foi musul-
mane aujourd’hui, les châtiments cor-
porels, la polygamie, ne se justifient plus et 
n’ont plus lieu d’être. Dans le même esprit, 
l’égalité entre hommes et femmes s’impose.

19. Dans ses relations sociales, fa-
miliales et affectives, tout musulman doit 
faire preuve d’une maturité épanouie et 
responsable.

20. Dans sa vie quotidienne, tout musul-
man doit faire preuve de tempérance et 
chercher le juste milieu. 
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21. Tout musulman consomme de la 
viande halal. La souffrance animale ne 
saurait être admise par Allah. Il est donc 
nécessaire de réduire au maximum la souf-
france causée à l’animal. 

22. Durant le mois de Ramadan, tout 
musulman s’abstient de boire, de manger, 
d’avoir des relations sexuelles, et de fum-
er s’il est fumeur, depuis l’aube jusqu’au 
coucher du soleil, afin de commémorer la 
révélation coranique. En cas d’incapacité, 
le croyant est tenu de remplacer son jeûne 
par une aumône ou par le fait de jeûner 
un autre jour. Les personnes malades, ain-
si que les femmes durant leurs menstrua-
tions et leur grossesse, sont dispensées 
du jeûne. La règle qui suspend le jeûne 
lorsque l’on est en voyage ne vaut évidem-
ment pas pour un trajet de quelques heures 
en train ou en avion. En outre, le Ramadan 
implique que les musulmans fassent montre 
de respect à l’égard du voisinage : il ne 
faut pas importuner la population, notam-
ment pendant la nuit.

23. Le prophète Mohammed (paix et 
bénédictions soient sur lui) avait procla-
mé lui-même, au moyen de la Constitution 
de Médine, que tous ceux qui croient en 
l’unicité d’Allah, qu’ils soient musulmans, 
juifs ou autres, faisaient partie de la même 
communauté du Livre. Il s’ensuit que toute 
forme d’antisémitisme est contraire à l’en-
seignement du prophète Mohammed lui-
même (paix et bénédictions soient sur lui). 
Plus largement, sur son exemple, l’islam 
implique les vertus de tolérance et de bien-
veillance, car seul Dieu est juge. 

24. Il est explicitement interdit à tout 
musulman de déclencher une guerre, car 
ce type de jihad n’est permis qu’en situation 
de légitime défense contre un agresseur 
(Coran 2, 190). En outre, si l’adversaire 
est disposé à faire la paix, les musulmans 
ont le devoir de chercher eux aussi à ob-
tenir la paix. Il s’ensuit que les criminels 
qui se prétendent « jihadistes » sont des 
usurpateurs impies du jihad et par voie de 
conséquence, des usurpateurs impies de 
l’islam, qui est une religion de la paix.

25. Le jihad le plus noble est l’effort de 
maîtrise de soi, de dépassement de soi, 
pour atteindre les vertus du meilleur des 
musulmans
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