
 
 
© Fiche de lecture, S.Fath, avril 2010 
Téléchargeable sur http://blogdesebastienfath.hautetfort.com/ 

 

1 

Former des imams pour la République. L'exemple français 
 

(sous la dir. d'Olivier Bobineau) 
 

Paris, CNRS Editions, 2010 (108p) 
 
 
Quand on évoque l'encadrement religieux des musulmans en France, on entend 

souvent ces deux discours : d'un côté, au nom de la laïcité, on déplore l'inadéquation entre 
l'enseignement dispensé par certains imams et les valeurs de la République, et on s'inquiète 
d'entendre, ici ou là, des prêches foncièrement inadaptés au contexte français; de l'autre, on 
s'insurge, toujours au nom de la laïcité et de la séparation religions État, dès qu'il est question 
d'envisager la moindre forme d'initiative républicaine en direction de la formation des imams 
et cadres cultuels.  

 

Devant cette impasse, trois réactions sont possibles.  
 

1/ La première consiste à attendre que l'islam de France s'acculture davantage, 
"par le bas", sans ingérence étatique. C'est sans doute là respecter le plus fidèlement l'esprit et 
la lettre de la laïcité républicaine, mais peut-être aussi les logiques internes d'un islam de 
France soucieux de voler de ses propres ailes. Mais cette option strictement séparatiste 
comporte un risque du point de vue de la cohésion sociale : l'attente peut durer longtemps, et 
dans l'intervalle, certaines dérives communautaristes nourrissent ici et là des ghettos.  

 

2/ La seconde, à l'opposé, consisterait à prendre en main "par le haut", de manière 
discrétionnaire et bonapartiste, la formation des imams, comme s'il s'agissait de revenir à une 
régulation de type concordataire, mais pour l'islam. La mise en œuvre d'une mobilisation 
étatique volontariste produirait naturellement des effets rapides.... Mais le risque ici est 
double: provoquer l'outrage, légitime, de musulmans français infantilisés par cette approche 
paternaliste; et gommer, d'autre part, le "seuil de laïcisation" (Baubérot) de 1905, qui sépare 
avec clarté l'Etat et les religions. 

 

3/ Est-on condamné à choisir entre ces deux extrêmes ? C'est en pariant sur un 
dépassement dialectique que s'est dessinée une troisième voie, intermédiaire, tentée en France 
depuis janvier 2008. Cette voie médiane, pragmatique et négociée, s'inscrit dans l'optique 
d'une "laïcité d'intégration" telle que l'a conceptualisée le politologue Philippe Portier, 
spécialiste de la laïcité à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes et directeur du laboratoire GSRL 
(Groupe Sociétés Religions Laïcités).  

 
 

"Laïcité d'intégration" 
 
À l'opposé d'une "laïcité d'indifférence" qui met à distance le religieux, la laïcité 

d'intégration viserait au contraire, sans tomber dans un esprit néo-concordataire, à encourager 
la convergence entre religions et principe d'égalité (notamment homme-femme), droits de 
l'homme et valeurs démocratiques. Elle permettrait, ce faisant, de conjuguer plus efficacement 
principe d'unité (à la base du modèle républicain) et diversité. 
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L'objet du passionnant ouvrage dirigé par Olivier Bobineau (membre du Groupe 

Sociétés Religions Laïcités) est d'illustrer très concrètement cette troisième voie au travers du 
dossier de la formation des imams. Il s'intitule Former des imams pour la République, 
l'exemple français. En 108 pages rondement menées, ce volume publié en 2010 par CNRS 
Editions retrace l'historique et les enjeux d'une filière de formation originale, lancée 
officiellement à Paris le 29 janvier 2008.  

 
Fruit d'un partenariat entre l'Etat, l'Institut Catholique de Paris et des acteurs de la 

société civile musulmane française, cette formation "ne peut être accusée de lèse laïcité", 
estime Emile Poulat dans sa préface (p.14). Il rappelle la diversité croissante du paysage 
religieux français (en citant le bouddhisme mais en oubliant le protestantisme et le judaïsme!), 
et souligne l'impératif d'adaptation de la République face à une situation que "personne 
n'imaginait" en 1905 (p.11). L'enjeu, concernant l'islam, est rappelé d'emblée par Poulat : "la 
formation des ministres du culte musulman, les imams, qui, par la force des choses, sont 
d'abord venus de pays étrangers ignorant tout de la langue et de la culture française" (p.13).  

 
C'est aux contours et aux défis de cette formation que se consacre ensuite le 

sociologue Olivier Bobineau, qui a dirigé l'ouvrage, dans un chapitre intitulé "La formation 
des cadres cultuels et culturels musulmans dans une institution catholique universitaire" (p.17 
à 47). Formellement lancée en 2007 dans le cadre d'un Diplôme Universitaire (DU) "Inter-
culturalité, laïcité et religions", cette formation est le fruit de réflexions amorcées dès les 
années 1980, qui aboutissent en 2003 à un constat, conforme à l'identité laïque de la France: 
encourager la formation d'imams acculturés aux valeurs de la République appelle à "dissocier 
les enseignements confessants, théologiques ainsi que la pastorale qui ne peuvent être assurés 
que par les religieux et responsables musulmans et les enseignements 'non confessants', 
complémentaires assurés par d'autres organismes" (p.27). En clair: on a sagement écarté la 
redoutable tentation du mélange des genres, qui verrait une République 'laïque', au risque de 
trahir ses fondements, mettre en place et financer un enseignement religieux.  

 
 

"Compréhension des valeurs et codes de la République française" 
 
C'est sur cette base que le projet de Diplôme Universitaire piloté par Olivier 

Bobineau s'est ensuite progressivement mis en place, déjouant méfiances, mépris, scepticisme 
et portes fermées, pour finalement trouver sa place au sein de l'Institut Catholique de Paris 
(plus précisément au sein de la Faculté de Sciences Sociales et Économiques, dite FASSE). 
Aucun élément de cette formation n'est laissée dans l'ombre par Olivier Bobineau, qui 
détaille, d'une plume aussi précise qu'alerte, les dispositifs pédagogiques, les contenus, le 
profil des étudiant(e)s et les objectifs, au service d'une exigence: "l'acquisition d'outils 
nécessaires aux fonctions de cadre cultuel (culture générale, juridique, religieuse et 
interculturelle)" (p.28). Les réactions au projet, on le devine, ont été contrastées !  
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Il faut lire l'analyse, tout en finesse, qu'Olivier Bobineau consacre aux débats 
franco-français, mais aussi internationaux, suscités par cette initiative audacieuse. Au-delà des 
remous, le projet a tracé son sillon, porté par un faisceau de volontés convergentes venues à la 
fois des acteurs politiques (Bureau central des cultes notamment) et religieux (Mosquée de 
Paris). Le résultat de ces efforts est sans doute fragile, imparfait, améliorable: le lyrisme 
visionnaire d'Olivier Bobineau devant ce qu'il décrit comme un "antichoc des civilisations" 
fera sourire certains. Il reste qu'entre janvier 2008 et le printemps 2010, trois promotions 
d'étudiantes et d'étudiants se sont succédées, à l'écoute d'une équipe pédagogique diversifiée, 
dans le cadre d'une expérience pragmatique et prometteuse centrée sur "l'interculturalité: 
comprendre la culture de l'autre, comprendre l'autre dans sa culture en proposant également 
une compréhension des valeurs et codes de la République française" (p.44).  

 
La seconde partie de l'ouvrage, à portée plus générale, apparaît moins directement 

centrée sur le sujet. Mais l'analyse que Mohamed-Ali Bouharb consacre à "l'éternel paradoxe 
de la laïcité" (p.49 à 88) n'en vaut pas moins le détour. L'auteur entend réfléchir en amont du 
projet de Diplôme : qu'est-ce qui "a poussé l'État à impulser un enseignement universitaire, 
sécularisé, non théologique, en vue de former des cadres religieux musulmans français" ? 
(p.51). Mohamed-Ali Bouharb apporte d'emblée un élément de réponse en soulignant que 
l'imam n'est pas un simple officiant religieux, échappant à son environnement social et 
culturel. Il s'inscrit dans une société donnée qu'il a pour charge de comprendre, afin de réunir 
les conditions de plausibilité qui permettront à son discours d'être compris et mis à profit par 
ses auditeurs du pays concerné. C'est à cette ambition que se consacre le Diplôme mis en 
place à l'Institut Catholique, dans un contexte où la très grande majorité des imams de France 
n'ont pas suivi dans un établissement d'études islamiques français : en 2008, seulement 50 
imams, soit 2% de l'imamat en activité en France, pouvaient se prévaloir d'être né et de s'être 
formé dans l'hexagone. Ce qui signifie, a contrario, que pour 98% de l'imamat en question, la 
formation telle qu'elle est proposée par le Diplôme Universitaire piloté par Olivier Bobineau  
revêt un intérêt majeur : celui de compléter, dans d'excellentes conditions, une formation 
strictement religieuse par un cursus centré sur les caractéristiques culturelles, religieuses, 
administratives, juridiques et politiques du pays d'accueil.  

 
Telle a été la voie suivie, sur la base d'une ferme volonté de l'Etat, et en dépit des 

difficultés rencontrées par le CFCM (Conseil Français du Culte Musulman), détaillées entre 
les pages 61 et 63. Mohamed-Ali Bouharb détaille avec minutie les étapes qui ont conduit à la 
mise en place du Diplôme, sans édulcorer les résistances rencontrées dans l'Université 
publique (vote hostile du conseil de la vie universitaire de la Sorbonne) :  

 
"(...) malgré l'appui des pouvoirs publics à ce projet d'intégration républicaine, ce 

sont bel et bien des enseignants de prestigieuses universités publiques qui, fonctionnaires 
d'État, et sous couvert de 'défense de la laïcité', refusent en 2005 d'accueillir des étudiants 
aspirant à devenir cadres religieux. Réponse étonnante quand on sait que l'université de la 
Sorbonne, comme d'autres universités publiques, forment sans distinction les ministres du 
culte d'autres confessions souhaitant compléter leur formation théologique par d'autres 
études" (p.67). 
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Le Ministère de l'Intérieur ne baissa pas les bras pour autant, aboutissant à un 
accord avec l'Institut Catholique de Paris afin de compléter l'enseignement théologique par 
"un enseignement séculier" qui fait place au "droit, l'histoire, le fonctionnement de nos 
institutions" (discours de François Fillon, premier ministre, le 18 septembre 2007 à la Grande 
Mosquée de Paris). "Didier Leschi et Olivier Bobineau, s'inscrivant dans un volontarisme 
pragmatique, décident d'aller jusqu'au bout du chantier" (p.72). Le résultat ? En janvier 2008, 
la première formation universitaire sécularisée pour imams en France était ouverte à l'Institut 
Catholique de Paris, une structure dont le statut est celui d'un établissement privé 
d'enseignement supérieur.  

Établissement privé, certes. Établissement confessionnel, certes encore. Mais 
Mohamed-Ali Bouharb prend soin, à juste titre, de préciser que cette formation n'en est pas 
moins laïque, au sens où la formation proposée ne vise nullement l'inculcation de contenus 
théologiques, proposant plutôt aux futurs imams et aumônier(e)s un apport pédagogique 
séculier destiné à nourrir le "vivre ensemble républicain". Non sans peine ! Outre les 
résistances de l'Université publique, il faut évoquer aussi l'opposition de l'UOIF (Union des 
Organisations Islamiques de France), qui soupçonne une instrumentalisation par l'État. Mais 
les obstacles n'ont pas empêché le lancement de cette formation pionnière.  

 
Celle-ci vise, suivant les mots de François Mabille (doyen de la FASSE) et 

d'Olivier Bobineau, à développer "les capacités réflexives" et la "sensibilisation aux 
problématiques contemporaines du fait religieux, de la cohésion sociale, de la citoyenneté et 
des valeurs de la République" (p.77-78). Un "carré de compétences" est mobilisé pour cela, 
afin de favoriser non pas le bachotage, mais les capacités médiatrices des apprenants. Sur un 
plan plus personnel, Mohamed-Ali Bouharb souligne que ce dispositif s'est concrètement 
déployé sur la base de relations de confiance non dénuées d'une charge affective, où le plaisir 
de participer, ensemble, à une œuvre pionnière n'a pas compté pour rien dans la réussite 
commune (p.83). Beaucoup d'enseignants (dont l'auteur de cette recension) le confirmeront ! 

 
 

Volontarisme républicain 
 
L'auteur conclut par le rôle moteur du volontarisme, sans lequel ce projet innovant 

serait resté un projet de plus, sans réalisation pratique. Soulignant, à destination de ceux qui 
resteraient sceptiques, combien cette initiative constitue un "véritable moyen d'intégration" 
(p.87), l'auteur n'évite pas toujours les superlatifs, bien qu'il soit conscient du danger de 
conclure "à chaud", sans le recul du temps. Cette formation constitue-t-elle vraiment, à 
l'échelle de l'histoire républicaine, "un axe de politique publique d'intégration sans précédent" 
(p.86) ? Peut-être... Mais il est sans doute un peu tôt pour l'affirmer. Il reste que cette 
initiative audacieuse et courageuse constitue un événement majeur de l'histoire récente de la 
laïcité en France, et apporte un bol d'air frais dans des débats franco-français parfois moisis. 
Elle mérite davantage que le dédain ou le silence. C'est pourquoi cet ouvrage dirigé par 
Olivier Bobineau, complété par une présentation de la formation (p.90 à 106), vient à son 
heure pour contribuer à renouveler la réflexion théorique et empirique sur le "vivre ensemble 
laïque" dans la France d'aujourd'hui.  


