ASSOCIATION DES HABITANTS D’ORLEANS LA SOURCE

COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE SUR L’ISLAM EN FRANCE
AVEC HAKIM EL KAROUI
LE MERCREDI 4 AVRIL 2018 SALLE OLYMPE DE GOUGES
Monsieur Hakim El Karoui a été présenté comme un ami, originaire de Tunisie, par Madame Pontier, épouse de Jean Pierre Sueur,
Sénateur et Président du groupe d'amitié France-République Tunisienne. Ce conférencier est normalien, agrégé de géographie,
ancien conseiller du Premier Ministre (2002-2005) . Il vient de publier le livre : « l’Islam, une religion française » qui sera
l’ossature de la conférence, au cours de laquelle il s’est déclaré musulman. A noter qu’il intervenait bénévolement pour l’AHLS et
nous en remercions les organisateurs.

Environ 60 personnes ont assisté à cette conférence de l’AHLS .

Pour le conférencier la religion doit rester une affaire privée, « même si c‘est compliqué on peut y
arriver » Après les attentats de 2015 , il y a une demande très forte auprès des français d’origine
musulmane de faire quelque chose pour le bien vivre ensemble.

La population musulmane en France
Ces données sont issues principalement, d’une étude de l’Institut Montaigne, réalisée du 13 avril au 23
avril 2016 sur 15 459 individus de quinze ans et plus. Parmi 1029 personnes, 874 se définissaient
comme musulmanes et 155 comme non musulmanes ayant des parents musulmans .

A partir de cette étude on peut assurer que les musulmans de plus de 15 ans représentent 5,6 % de la
population (on peut aller jusqu’à 7,5 % avec les jeunes) soit 4 à 4,5 millions d’habitants en France .

Il y a 2 fois plus de personnes qui ont des parents musulmans qui quittent la religion que de personnes
qui se convertissent.

75 % sont français :
-

La ½ des musulmans qui vivent en France sont nés français
¼ des musulmans qui vivent en France ont acquis la nationalité française
¾ des musulmans qui vivent en France sont d’origine d’Afrique du Nord

La dynamique sociologique :

Ceux qui « s’en sortent » le sont de mieux en mieux alors que ceux qui sont en échec le sont de
génération en génération.
Les français d’origine musulmane sont concentrés dans les grandes agglomérations, dans des zones
géographiques précises :
-

60 % région parisiennes dans les grandes villes et la Seine Saint Denis
Le Nord de la France (Roubaix, Tourcoing)
La région lyonnaise
Le sud méditerranéen Marseille
Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Mulhouse

Il n’y a pas de groupe organisé et unique de français de confession musulmane (pas de
communautarisme musulman) mais 3 indicateurs communs :
-

-

-

1) la pratique religieuse beaucoup plus affirmée chez les musulmans que le reste de la population :
o 50 % de catholique et 5 % vont à la messe tous les dimanches
o 2 % de protestants
o 1% de juifs
o 40 % de musulmans et 75 % de pratiquants réguliers

2) le halal comme norme
o 80 % veulent du halal dans les cantines scolaires
o Auparavant le halal n’existait pas, d’après le Coran les musulmans peuvent manger la
viande « des gens du Livre » donc la viande consommée par les chrétiens. Mais les français
n’étant pas considérés comme des chrétiens, le halal s’impose pour ne pas manger comme
les français.
o
3) une majorité est pour la défense du voile malgré de fortes tensions internes, les femmes étant
plutôt conservatrices
o 1/3 des musulmanes portent le voile mais pas à l’école

Typologie des musulmans de France

Effet culturel et familial de l’immigration et intégration.
¼ des immigrés ont des valeurs culturelles très conservatrices
- 80 % pensent qu’il faut être vierge le jour du mariage
- Le modèle familial est important et se trouve en contradiction avec le modèle traditionnel français
o l’autorité des pères
o L’inégalité entre filles et garçons ; la solidarité entre les frères qui forment un groupe très
soudé alors qu’en France il n’y a pas de différence de traitement entre garçons et filles
o Ce qui explique que 1/3 pense au déni de francité, qui sont-ils en fait ? Ils sont sensible au
discours « puisque vous n’êtes pas français vous êtes d’abord musulman » .
o Ils n’acceptent difficilement qu’on leur dise en France « vous allez faire comme nous ».
- Il y a des enfants sans repères qui vont être pris au piège des salafistes leur faisant miroiter un code
de vie qui va les élever au dessus de ce qu’ils sont, ils parlent religion toute la journée
- Les islamistes sont très présents sur les réseaux sociaux facebook-twitter .

Les propositions du conférencier pour un Islam français

La République s’engage
Les musulmans s’engagent
Sortir du paternalisme à l’égard des
musulmans français
Leur permettre d’accéder à
l’autonomie financière
Responsabiliser les musulmans
silencieux

Faire le travail pédagogique, historique et
religieux pour ancrer l’Islam dans le contexte
républicain
L’ISLAM
Français

Choisir des laïcs pour ancrer l’association en
charge de l’organisation et le financement de
l’Islam français

Donner accès à la connaissance en développant
l’enseignement de l’arabe classique

Centraliser les flux financiers liés à l’exercice de
la religion

Reconsidérer sa politique extérieure en tenant
compte de son discours sur le salafisme

Lutter efficacement contre les discours rigoristes

C’est un discours politique qui doit donner naissance à des politiques publiques
Un seul discours : les musulmans sont français
Pour le financement des mosquées et des activités culturelles et cultuels y compris le salaire des imams,
il faut aller vers de plus de transparence au nom des fidèles .
HAKIM EL KAROUI préconise également la désignation ou l’élection par les tous musulmans de France
d’un Imam de France, interlocuteur privilégié du gouvernement et porte parole de la religion
musulmane.

Le temps des Questions et des Réponses du conférencier
Q : En France il n’y a pas de statistiques religieuses, d’où sortent les chiffres énoncés ?
R : la loi de 1978 autorise toute enquête de sondage, avec des personnes volontaires et anonymes ; il y a
des enquêtes sur le catholicisme toutes les semaines…
L’échantillon classique est de 1000 personnes volontaires et anonymes. Les chiffres énoncés sont à plus
ou moins 3. Les statistiques sont encadrées par la loi
Q : Le tableau est encore plus noir que je pensais, comment arriver à vivre ensemble ?
R : Cette enquête date de 2 ans.
Les enquêtes plus récentes ont même ordre de grandeur. Quant au rôle d’Internet pour la diffusion en
masse des idées islamistes, les chiffres de fréquentation sont apportés par les opérateurs d’Internet.
La situation est mauvaise, oui, c’est vrai, heureusement il n’y a qu’un tout petit nombre qui passe à
l’action du terrorisme (1700 environ).
On ne s’en sortira pas si les musulmans ne se bougent pas
Il faut trouver une voie pour que le gouvernement s’arrête à la frontière de la religion, laïcité oblige.
Les imams des mosquées ne sont que les incitateurs du Coran, ils vivent souvent de façon précaire.

Les mosquées sont gérées par des associations qui ne respectent pas toujours la comptabilité française,
il y a un problème de transparence à ce niveau là .
Le salafisme en France est lié à l’Arabie Saoudite. ..
Q : Dans votre livre vous écrivez que la France est aussi responsable de la situation ;
dans notre journal « l’Indien », nous avons publié ces dernières années trois articles (nouvelle mosquée,
Aumônerie musulmane à l’Hôpital et création d’un carré musulman dans le cimetière de La Source) pour
montrer aux Sourciens l’existence des musulmans ces personnes que l’on côtoie chaque jour.
R : le rôle des imams : souvent en France on pensait que c’était le curé qui avait toutes les capacités.
L’Imam d’aujourd’ hui n’a pas le statut du prêtre catholique, souvent un Bac + 2 ou + 5.
Il y a 2500 imams pour 1000 mosquées dont 300 financées par des pays étrangers (150 turc, 30
marocain, 120 algérien), les autres (700) sont financées par des associations locales qui salarient
directement leurs imams.
Les imams sont plutôt âgés, ils ont souvent des difficultés à se faire comprendre des jeunes français, ce
qui rend plus ardu la lutte contre le fondamentalisme.
Il faut une réappropriation de la religion par les musulmans.
Q : Que pensez-vous du grand rassemblement du Bourget par l’UOIF , du vendredi 30 mars 2018 au lundi
02 Avril 2018 ?
R : C’est un grand meeting politique et marchand, c’est un business commercial, de librairie, de
nourriture, un moment où on diffuse des idées et ça brasse surtout de l’argent.
Q : C’est dans l’échange que l’on s’enrichit ; le salafisme c’est une idéologie réactionnaire, ce n’est pas le
fruit de l’Islam, c’est un équilibre très minoritaire soutenu par l’Arabie Saoudite qui est soutenue par les
Etats Unis, nous acceptons la géopolitique et la géo stratégie ; les salafistes sont soutenus par des
banques saoudiennes.

On demande aux associations locales avec de faibles moyens de se structurer, c’est la porte ouverte à des
êtres humains bons ou à des truands.
On demande aux musulmans (6%) de se structurer tout seuls, ils le feront mais ça va demander
beaucoup de temps
Le combat aujourd ‘hui c’est de se demander comment s’attaquer au communautarisme et comment
avoir une synergie en commun ?

Essayons d’être les personnes qui construisent les ponts, les musulmans ont des limites, il faut un
accompagnement égalitaire pour arriver à apaiser un Islam en France.
La vie humaine est sacrée, elle est importantes là où elle est quoi qu’elle en soit, on va trouver le chemin
de vivre ensemble par ce chemin
R : Les sites internet en français sont fait par des français, sans beaucoup d’argent, il y a beaucoup de
militants qui travaillent bénévolement .
L’organisation de l’Islam : il ne faut pas que les musulmans s’attendent à ce qu’on les aide, il faut faire des
propositions, passer dans les médias qui ne sont pas contre l‘Islam, il faut se structurer. Au niveau de
l‘Etat on ignore beaucoup l’Islam, les musulmans doivent rencontrer les responsables gouvernementaux.
Il faut de la solidarité entre les musulmans.
Q : Pour le ramadan ( début 16 /17 mai, l’Etat a donné son accord pour l’entrée de 100 imams algériens
supplémentaires, n’est-ce pas un point inquiétant ?
R : Cela se fait depuis 40 ans, en effet il y a des besoins que les mosquées françaises ne peuvent pas
assurer .
Q : Un imam sur Orléans cherche un imam pour le remplacer mais il n’en trouve pas, il faut que le
candidat parle français et arabe, il essaie de recruter en France sans grand succès, dans ces conditions ça
semble difficile de structure un islam de France.
R : On a besoin de théologiens, c’est une question d’hégémonie culturelle. Pour faciliter cela il faut un
modèle économique qui permette de former et de payer les imams.
Q : Dans le catholicisme il y a beaucoup d’antagonisme et de choses qui ne vont pas. Des chrétiens
interprètent la Bible sans croire à ce qu’ils lisent
Il y a un manque d’écoles et de temps de présence à l école (allusion au retour à la semaine en 4 jours),
l’école c’est là qu’on apprend à vivre ensemble, on apprend à exercer son esprit, on apprend la laïcité.
Pour les musulmans c’est pareil, il faut exercer sa liberté de penser. Ce n’est pas à l’Etat d’organiser les
religions.
Il y a un gros travail à faire dans les prisons contre la radicalisation.
A combien estimez vous le contre pouvoir et pendant combien de temps ?
R : L’école engendre des difficultés ; en effet parfois on a 70 % ou 80 % même 100% d’enfants
musulmans dans la même classe.
Il faut compter 40 000 € par an pour payer un imam, 10 millions d’ € pour le former ( travail
théologique et de diffusion ) avec 70 millions d’€ on crée une structure et une infrastructure . C’est donc
assez peu un problème d’argent.
Pour changer la situation il faut du temps, ça se compte en dizaines d’années.
Q : Au niveau associatif les musulmans ont la volonté de bien faire et ça se passe bien. Mais pour créer
une mosquée c’est toujours compliqué. Les discours sont souvent critiques.
Notre imam vient de Perpignan, puis il a dû s’expatrier pour apprendre la théologie.

Les musulmans doivent être acceptés pleinement. Après la 2° Guerre Mondiale, les musulmans arrivés
en France ne vivaient que pour le travail et leur survie, il n’y avait pas ou peu d’intellectuels, ce qui
expliquerait notre retard en théologie.
Q : Puisque vous êtes proche de l’exécutif, l’Etat ne doit-il pas avoir un rôle dans ces trois domaines :
pourquoi exclure encore le culte musulman dans le Concordat d’Alsace-Lorraine ? Dans les agréments de
sacrificateurs donnés à seulement 3 mosquées pour la viande Halal ? Dans l’apprentissage de l’arabe à
l’école publique ?
R : l’Alsace Lorraine a été conquise par les allemands et rendue en 1918 après la loi de 1905; c’est
exceptionnel et on ne peut pas toucher au concordat pour y intégrer l’Islam, le sujet n’est pas examiné
actuellement au Gouvernement . L’Etat se tient aux agréments de sacrificateurs Halal donnés à 3
mosquées . Le halal est bien plus que la viande, il est devenu un mode de vie : blablacar halal, appart
halal etc …
Le conférencier Hakim El Karoui va conclure cette soirée en précisant que son combat actuel est
l’apprentissage de l’arabe à l’école ; dès 1970 des professeurs ont été formés. Actuellement il n’y a que
9000 élèves d’arabe en secondaire et 40 000 en primaires avec l’appui de Najat Vallaud Belkacem.
Pourtant la majorité des musulmans interrogés dans l’enquête souhaiterait que leurs enfants apprennent
l’arabe. C’est pourquoi dans les mosquées 80 à 100 000 élèves vont au cours d’arabe. Il faut apprendre
l’arabe avec tous les autres élèves quelque soit leur religion ou la couleur de leur peau. L’Etat a fermé des
classes d’arabe et ça a fait partir les jeunes dans les Mosquées, c’est pourquoi il faut remettre l’arabe à
l’école comme élément logique et stratégique, utilisons l’école.
Fin de la conférence de l’AHLS à 22 h
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