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Visibilité  de  l’Islam
Islam & la France

La valse à 4 temps
* Islam des limbes (Méconnu) / de Haroun al Rachid à François 1er / de 
Charlemagne aux Spahis/ Goumiers et tirailleurs musulmans de France
* Islam (in)culte (Lointain exotique) : 1950’s  – 1980’s
* Islam (a)culturel  (Proche étrange) : 1985 - 2000
* Islam (a)citoyen (Similaire différent)  : 2000’s



« En France, il existe un apartheid territorial, social, ethnique »
Manuel Valls, Premier Ministre (21/01/2015)

« La France aura l’islam qu’elle Mérite »
Bruno Etienne , Islamologue (1992)

« La prison est une immense chaudière où mijote le désespoir attisé par 
la haine et la colère »  

John Frankenheimer in The birdman of Alcatraz (1962)



Focus islam carcéral 





 Population carcérale 
67500 (source Ap) - AC depuis 1970’s  - Données juin 2014

 Détenus  musulmans 
(base AP / pratique ramadan) : 18300 (soit 27%) – Données 2012 – Rapport contrôleur 
Gal des lieux de privation de liberté –> 30 à 40% de musulmans en prison (2011)

 Aumôniers musulmans : 
entre 170 & 180 musulmans (15 eqT P en 2013/14/15) source INHES/AP – pour 518/655 
catholiques & 317 protestants (cf. Alençon 80% pop carcérale musulmane) – 90 
aumôniers Juifs – 50 témoins de Jéhovah – 07 Bouddhistes - Données 2014

 Détenus  musulmans radicaux : Un % marginal
340 (sources INHES soit 0,018% des détenus musulmans parmi la PCG) – Données 2008 
– entre 500 & 1000 départs en zone de conflit (DCRI, chiffres officieux) – 3000 radicaux 
surveillés en France (M. Valls 21/01/2015)

Synopsis chiffré



 La prison comme indicateur/symptôme d’une  laïcité exclusiviste 
et discriminante (cas duplicable)

 Colis de Noël : « moi, je ne suis pas un bon chrétien »
 Voile et islam féminin :  les  bonnes  sœurs  religieuses  ?
 Fêtes religieuses / management carcéral contraire au pacte laïc
 Halal versus Minorité/majorité
 Jeûne et autres pratiques religieuses soumises au « bon 

vouloir »
 Aumônerie et visiteurs de prison musulman : le chemin de 

croix

Dysfonctionnements du principe 
de laïcité en milieu carcéral



1. Casser le cercle de la pensée (Tocqueville) et la majorité 
tyrannique  de  l’imposition  de  la  norme,  sortie  du  syndrôme
français  de  l’excès  ou  du  défaut  Versus  les  bons  et  les  
mauvais français. Urgence du Pragmatisme & de la créativité 
opérationnelle #ChangerdeParadigme

2. Une forte Politique d’égalité & de reconnaissance (cf. le cas 
belge),  l’Etat  &  ses  instances  étant  souvent  le  générateur  de  
discriminations 

3. La Formation des personnels préposés, représentants, 
substituts ou  autres  commis  de  l’Etat  :  « Je sais donc je 
suis (plus efficace à la cohésion nationale»)

4. Médiation & accommodement raisonnable (Charles 
Taylor) Vs Religion civile anglo-saxonne (cf. le cas canadien) 

5. Le Moratoire sur la laïcité (Jean Marie Guenols, Bauberot, 
Poulat, Arkoun) / Laicardie exclusiviste contre Cléricardie
ostracisante ?

Les 5 propositions opératoires
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