
 
Faire une histoire du fait religieux musulman. 

Dominique Borne. 
Débat. 
 
Dominique Borne, Inspecteur général, présente un dossier de la Documentation  photographique sur 
l'islam, dossier qui est le résultat du travail d'historiens et d'un comité scientifique. 
L'islam avec un « i » minuscule, c'est la religion. Quand on parle de civilisation, on met un « I » 
majuscule. Ici, on parle de l'enseignement de l'islam tel qu'il est régi par les programmes. 
On traite l'islam en 5ème et après, il n'y a plus rien. Or, on ne voit que l'islam des origines. Il y a 
donc un problème car c'est l'islam des fondements. Il faut donc situer l'islam dans l'Histoire et bien 
montrer qu'il a évolué dans le temps et dans l'espace. 
En effet, avec l'islam des origines, on ne peut prétendre connaître l'islam. 
Au lycée, on parle de l'islam en seconde à propos de la Méditerranée au XIIème siècle : c'est un 
islam qui a eu un rayonnement considérable et dont la civilisation était remarquable. Les rapports 
avec les autres civilisations montrent que l'on peut se combattre et, en même temps échanger. 
Ensuite, on ne parle plus d'islam sauf pour mentionner l'islamisme en terminale ; à ce niveau, on 
risque de confondre islamisme et islam. 
 
Les enjeux de l'enseignement de l'islam, c'est l'enjeu de la civilisation française aujourd'hui. 
Dans les années 1960 et jusqu'en 1980-1990, on était confronté à un « islam invisible » : les 
musulmans priaient dans les caves et les garages. 
Aujourd'hui, la nouvelle génération revendique sa religion. 
L'islam est devenu un enjeu social et politique. 
 
Le dossier sur l'islam présente cet aspect de la question et tout a été très pesé. 
 
Un des problèmes de fond, c'est de pouvoir différencier croyance et savoir. 
 
Exemple : Muhammad. Le Prophète n'a pas fondé l'islam, c'est après lui que celui-ci s'est mis en 
place. Il en est de même pour le christianisme. Il faut attendre Paul. 
Le Coran : on sait peu de choses sur le Prophète. On ne parle presque pas de sa vie. Les 
connaissances sur sa vie n'arrivent que très postérieurement. 
Quant au texte du Coran : la foi dit « texte révélé » : Allah, c'est Dieu. De toute éternité le Coran 
était sur la table de Dieu : il est donc incréé. Il est descendu comme une révélation répétée par le 
Prophète. 
Or, il a fallu plus d'un siècle et demi pour que le Coran devienne un texte définitif et il n'a été  
canonisé (il est devenu loi) que très tardivement. Les sultans, c'est à dire le pouvoir politique, ont 
fait détruire des différentes versions au profit d'une seule alors qu'il existe des évangiles apocryphes. 
Le Coran est en fait un texte très politique. 
 
Il y a donc conflit entre ce que disent les musulmans et l'Histoire. Il existe la vérité des croyants 
mais la science historique ne permet pas de vérifier cette vérité. Le Coran s'est progressivement 
élaboré (cf. le dictionnaire du Coran), de même que les 5 piliers. 
Le Coran possède des passages entiers de la Bible. Il faut comparer cela avec les élèves (exemple : 
le sacrifice d'Abraham). 
 Le Coran a moins le souci que la Bible d'enraciner dans une histoire les noms, les lieux... Le Coran 
est plus proche d'une poésie, est plus ésotérique. 
Le Coran naît de la Bible en milieu juif et chrétien. Il a les mêmes origines. 
La différence fondamentale entre les deux, c'est la langue. L'arabe est la langue du Coran, n'importe 
où, alors que le Bible chrétienne est traduite et est différente de la Bible hébraïque qui est écrite en 
hébreu. La langue est un mode d'approche du religieux. 



 
Les 5 piliers. Tous les islams se rassemblent autour du Coran et des 5 piliers alors que les 
musulmans s'opposent (exemple en Irak).  
Les 5 piliers sont une élaboration qui entre dans des pratiques progressives malgré une très grande 
diversité dans l'islam (exemple : l'islam d'Afrique noire est différent de celui d'Afrique du Nord qui 
lui-même est différent de celui de la Turquie). 
On n'a pas, dans les programmes, la mention des spécificités (exemple le culte des saints 
[marabouts], en Afrique du Nord, les pèlerinages sur les mêmes lieux de coptes et de musulmans en 
Egypte). 
Le Coran est en glose permanente, comme la Bible judaïque. Il est constamment commenté. On se 
réfère souvent  à un commentateur du Coran et il existe aujourd'hui une lecture moderniste du 
Coran. 
La femme. On parle souvent du voile, mais en Iran, depuis que les femmes sont voilées, elles sont 
plus nombreuses à faire des études supérieures. Il y a donc, à propos des femmes, plusieurs lectures 
et plusieurs pratiques. 
 
L'islam en France. Chez les catholiques, le nombre de pratiquants réguliers (allant à la messe une 
fois/mois) est d'environ 10 à 15%. 
                                  Les musulmans, sont environ 5 millions dans notre pays, mais parmi eux, ils y 
a des « laïcs » ou des gens qui ne pratiquent pas du tout. Le terme de « culture musulmane » serait 
peut-être plus approprié. 
Ceux qui pratiquent le ramadan sont entre 65 et 70% (on voit beaucoup d'élèves des collèges et 
lycées le pratiquer) ; ceux qui refusent de manger du parc sont environ 70%. 
Mais les pratiques culturelles sont différentes des pratiques religieuses. Ceux qui font la prière sont 
à peu près en même quantité que les chrétiens. On assiste donc à une sécularisation de cette 
religion. 
Il existe un attachement à l'identité culturelle musulmane, mais ceci est une pratique de minorité, il 
ne faut donc pas tout mélanger et ne pas se tromper face aux élèves. 
Dire que le Coran est révélé n'est pas historique, même si les musulmans croient que le Coran est 
révélé. 
Il faut bien faire comprendre aux élèves que les textes (Bible, Coran) n'appartiennent pas aux 
croyants mais qu’ils appartiennent au patrimoine de l'Humanité. 
 
L'Europe est le continent le plus sécularisé et la France est le pays le plus sécularisé d'Europe. Il y a 
séparation du religieux et du politique mais il apparaît de petits groupes, de petites communautés. Il 
n'existe plus de religion surplombante mais il y a multiplication de communautés actives : 
fondamentalistes islamiques, pentecôtistes, protestants... 
L'évolution de l'islam n'est pas exceptionnelle : on a une sécularisation et des groupes actifs, mais 
pour la société française, l'islam est exceptionnel. Il y a, entre autres,  un problème de lieu de culte 
pour cette religion et les maires sont bien timides pour en construire. 
 
D'une manière générale, il existe un peu partout des réaffirmations d'identité, des retours identitaires 
(exemple le catéchisme). Les religions ont peur de disparaître. 
 
Dans la culture historique, on néglige l'empire ottoman, il existe des lacunes quand on parle de 
colonisation. L'islam est le « coeur inviolé des colonisés » (J. Berche). On ne parle pas de l'exode de 
Tlemcen en 1911, exode qui vit des musulmans s'exiler vers le Proche-Orient pour ne pas vivre sous 
la colonisation chrétienne. On lie encore trop souvent immigration et religion. 
L'enseignement a vécu trop longtemps sur l'idée que la religion allait jusqu'en 1789, puis, après les 
Lumières, le progrès a fait régresser la religion. Or, le monde actuel voit l'expansion du religieux. Il 
existe même un islam « Internet ». 
Les enseignants devraient lire le Coran afin de le connaître. 



 
Dans l'islam de la deuxième ou troisième génération, les enfants reprochent à leurs parents d'avoir 
eu un islam soumis et honteux. En réaction de quoi, aujourd'hui l'islam est revendiqué. Il y a aussi 
un islam de lieu, de banlieue, de communauté. 
Il existe une dimension sociale aux intégrismes qui lient religieux et phénomènes sociaux. 
Il est donc important, pour l'identité française de demain de connaître et comprendre l'islam. 
Il y a danger car trop souvent on assimile les gens de culture musulmane au religieux. 
 
 
 

Enseigner l'histoire de l'islam  
- BURESI Pascal (dir.), Histoire de l’Islam, dossier de la documentation photographique, 
n°8058, Paris : La documentation Française, juillet-août 2007, 63p 
 
- L’institut européen en sciences des religions :   
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index.html?id=3989                            


