ISLAM ET MUSULMANS DANS LA FRANCE CONTEMPORAINE

Vincent Tournier
L’islam fait désormais partie du paysage national mais il est un sujet sensible.
L’intensification des polémiques depuis la fin des années 1980 indique que la « question
musulmane » (Bernard Godard) est loin d’être apaisée, notamment parce qu’elle soulève
d’importants débats sur la société française et son « modèle républicain » : la place des
minorités, la laïcité, l’identité nationale, la question des femmes, le rôle de l’Etat, sans oublier
évidemment le terrorisme et la violence.
Parallèlement, même si de nombreuses lacunes subsistent, la population musulmane
commence à être bien étudiée par les sciences sociales et politiques, ce qui rend possible une
analyse globale combinant à la fois l’histoire, la sociologie, la science politique, le droit et
l’analyse des politiques publiques.
Le cours ne porte pas sur l’histoire de l’islam, ni sur les aspects théologiques, mais bien sur
les enjeux de l’islam dans la société française contemporaine. Le cours cherche surtout à
analyser la manière dont se sont posés en France les différents débats autour de l’islam, tout en
analysant les représentations et les stratégies des différents acteurs, depuis l’Etat lui-même
jusqu’aux partis politiques, sans oublier l’opinion publique et les musulmans eux-mêmes.
Il est évalué par un examen écrit qui comporte des questions de connaissance (5 points) et un
sujet au choix (dissertation ou commentaire de texte) (15 points).
Le programme prévoie d'aborder les thèmes suivants :
1. Introduction générale
2. L'islam en France
3. Religion, religiosité
4. Valeurs et comportements
5. L'opinion publique
6. La société civile
7. Les partis politiques
8. État et politiques publiques
Un site est mis à disposition des étudiants :
https://sites.google.com/a/iepg.fr/cours-specialise-islam-et-musulmans-en-france/home
Ce site comporte une bibliographie, une chronologie, un lexique, ainsi qu’un document de
présentation sur l’histoire et les caractéristiques de l’islam dont la lecture est vivement
conseillée.
Ce site est ouvert aux étudiants de l’IEP. Pour les autres étudiants, il suffit d’envoyer un mail
à l’enseignant (vincent.tournier@iepg.fr).

