
MANIFESTE 
	

Grande Mosquée de Paris, mercredi 18 mai 2016 
 

Les	Françaises	de	confession	musulmane		
s’engagent	contre	le	radicalisme	

 
Répondant à l’appel des françaises de confession musulmane auquel nul ne peut rester insensible, le 
Recteur de la Mosquée de Paris, dans un esprit citoyen, a décidé d’ouvrir ce jour un espace de paroles à 
toutes ces femmes unies et solidaires sur l’essentiel à travers ce manifeste. 

 
 

e rejet du fondamentalisme et de l’extrémisme religieux, comme le refus de 
l’instrumentalisation politique de l’Islam, constituent un préalable partagé par 
l'immense majorité des Françaises musulmanes. S’inscrivant résolument et 

loyalement dans la communauté nationale elles appellent, dans une démarche 
humaniste, à la manifestation en actes de cette posture. 
 
Les musulmans qui s’accordent à défendre les valeurs républicaines, notamment les 
principes de laïcité et d’égalité, considèrent que l’aspiration légitime des musulmans 
de France à vivre leur foi dans le respect des lois est une des conditions à leur 
épanouissement dans une société laïque, démocratique et plurielle. 
 
La lutte contre toutes les formes de radicalisme, religieux ou autre, qui menacent 
l'unité de la Nation doit également avoir pour corollaire le combat contre les 
discriminations et les préjugés racistes. 
 
Pour construire tous ensemble notre avenir face à la montée du radicalisme religieux 
(qui porte en lui les germes de la violence politique avec des conséquences mortifères 
pour la cohésion nationale et l’harmonie des identités diverses qui composent notre 
pays), nous n'envisageons pas d’« islamiser la modernité », comme le souhaitent les 
fondamentalistes, ni de « changer l’Islam », comme l’envisagent des néo-théologiens, 
mais bel et bien de relever un défi démocratique qui s’adresse à chacun et à chacune 
d'entre nous pour partager une citoyenneté apaisée et une identité décomplexée et 
assumée. 
 
C’est pourquoi le rassemblement et la sensibilisation autour d'actions donnant des 
repères indispensables à l’épanouissement civique et à l’élévation spirituelle des 
jeunes musulman(e)s dans la société sont indispensables aujourd’hui et doivent 
permettre de répondre à une demande de sens et de reconnaissance. 
 
Aussi, nous, femmes, citoyennes françaises, de confession musulmane, 
entendons produire une dynamique pérenne en direction des jeunes et des 
familles ainsi qu’une réflexion leur véhiculant un message clair participant à 
produire une harmonie féconde entre citoyenneté et foi.  
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