
La France connaissait l'Islam bien avant 1905. En 1870,
avec le décret Crémieux, la France s'engagea sur la voie
de l'assimilation des juifs d'Algérie, ce qui fit grand
bruit. Les musulmans restèrent des indigènes, avec
cette idée d’un islam incompatible avec la laïcité.
Ensuite, en 1880, Jules Ferry se rendit à Alger pour
prendre connaissance de la situation, sans pour autant
proposer la laïcité aux musulmans. 
Mal comprise par les musulmans, la laïcité s’apparente
à l’athéisme. Les Ayatollahs, Frères musulmans, Tabligh
et Wahhabites en profitent et brandissent, alors, l’Islam
comme une arme. 
Des études récentes réalisées en France ont souligné
que le quart des musulmans refusent la laïcité.
Pourquoi les médias ne s’intéressent-ils pas à cette
majorité silencieuse de musulmans laïques en France ?
Pourtant, des professeurs, des médecins, des chefs
d’entreprises, sont aujourd’hui respectueux des lois de
la République. 
Autant de faits et de questions sont ici relatés par
l’auteur. 
Il ne peut y avoir de vrai dialogue entre les religions,
sans un minimum de connaissances en commun.
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La formation de la société occidentale a été le fait d’une longue
histoire pleine de luttes, d’excommunications et de morts. Déjà,
le philosophe Socrate, en plein siècle de Périclès (qui achève la
démocratisation de la vie politique à Athènes), est à l’apogée de la
philosophie « laïque ». Il est condamné à mort par les Athéniens
pour avoir « introduit » de nouveaux dieux dans la cité. Il faut
attendre le XIIIe et XIVe siècles pour comprendre les origines de
la pensée laïque avec la découverte des textes grecs et romains. Le
monde musulman a participé à l’émergence d’une certaine forme
de laïcité avec les Mutazilites, une des sectes les plus importantes
de l’islam.

La doctrine de la liberté est d’abord exigée par la conception
rationnelle qu’ils avaient de Dieu. Malheureusement, ces derniers
sont mal connus, à travers des fragments que nous avons conservés
des hérésiographes, en général hostiles. Le mutazilisme a inspiré
le réformisme du xixe siècle et attire encore les jeunes penseurs
musulmans. C’est surtout par sa doctrine de la liberté et de la
raison qu’il s’impose aujourd’hui. Pour la plupart, ces textes
traduits par les Arabes, montrent l’influence de l’Islam, ainsi que
sa participation à la civilisation et à la formation de la pensée
occidentale.

Extrait de...
LA LAÏCITÉ, UNE CONQUÊTE DE L’ESPRIT HUMAIN -
UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES MUSULMANS
DE FRANCE PAR L’ÉDUCATION SOCIALE

L’auteur nous engage à promouvoir une « laïcité » fondée sur le « respect
de toutes les croyances ». L’école de Jules Ferry a été une institution
remarquable, en son temps, mais à présent, les besoins ne sont plus les
mêmes. L’école de demain doit s’ouvrir sur le monde, apprendre à vivre
avec l’autre. Dans ce qui les distingue, ce qui les rapproche, le Judaïsme,
le Christianisme, l’Islam, etc. ne peuvent plus s’ignorer. Cet ouvrage tend
la main à toutes les cultures et à toutes les religions. On y trouve un
profond esprit humaniste qui vise à mettre tous les citoyens à égalité. La
neutralité confessionnelle, l’égalité de tous devant la loi, la liberté de
conscience, d’opinion et d’expression, sont fortement affirmées. Pour
nos sociétés contemporaines, c’est une véritable chance de paix.
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