
1. Débats

Pierre Vermeren : « Si la loi est ferme, juste et précise, tout le
monde fera avec »

En Europe, il n’existe pas d’autorité religieuse musulmane
légitime pour édicter la bonne interprétation du Coran, explique
le professeur d’histoire et de civilisation du Maghreb
contemporain à l’université Paris-I-Sorbonne*.
Vincent Tremolet de Villers

PROPOS RECUEILLIS PAR

LE FIGARO. - Faut-il établir un « concordat » avec l’islam et de ce fait revenir sur la loi de 1905 ?

Pierre VERMEREN. - Pour établir un concordat, qui est un traité international, il faut deux partenaires. Or
on ne voit pas avec quelle autorité légitime de l’islam sunnite, laquelle concernerait tous les musulmans,
la France pourrait le faire. La loi de 1905 - même si elle fut avant tout dirigée contre l’Église catholique  -
a l’avantage de concerner tous les cultes, et à ce titre d’être ouverte à l’islam.

Les exemples du judaïsme et du christianisme sont-ils pertinents pour imaginer les rapports de
l’islam avec la République ?

C’est assez contestable. La Révolution française a levé les discriminations qui pesaient sur les minorités
religieuses avant 1789, élargissant la politique de tolérance amorcée par Louis XVI. En ce sens, la
Révolution et Napoléon ont fait accéder à l’égalité juifs et protestants ; les protestants étaient présents en
France depuis des siècles, et pour les juifs depuis l’Antiquité. La problématique est inverse vis-à-vis de
l’Église catholique. Pendant des siècles, la monarchie a cherché à établir la prééminence de l’État sur
l’Église. C’est ce qu’on appelle le gallicanisme. Puis, pendant la Révolution, la déchristianisation brutale
engagée par la République a installé un régime très conflictuel avec les catholiques qui a poussé Napoléon
à revenir à des relations pacifiées dans le cadre du concordat (1801), en vigueur jusqu’en 1905. La
querelle religieuse a repris sous la IIIe République quand les républicains ont considéré que l’Église
catholique, qui avait reconstruit ses forces, était une menace pour la République. Tout cela est éloigné des
problématiques de l’islam en France aujourd’hui.

Est-il besoin de changer la loi pour interdire les financements étrangers des mosquées ?

Puisque les mosquées construites en France depuis quelques années le sont en grande partie grâce à des
subsides étrangers, c’est que la loi le permet. Le premier ministre a annoncé il y a quelque temps qu’il
fallait y mettre fin, car il est évident qu’un État qui paye la construction d’une mosquée attend en retour
d’en avoir le contrôle. Il existe à ce sujet une compétition mondiale entre les grandes puissances
islamiques (Arabie et Turquie) pour construire des milliers de mosquées de par le monde, leurs territoires
étant saturés. Il y a dès lors plusieurs moyens d’aboutir au résultat évoqué par le premier ministre :
adopter une loi d’interdiction qui ne pourrait être que générale (mais les lieux de cultes étrangers sont
nombreux en France, que l’on songe à la cathédrale orthodoxe en construction à Paris) ; ou signer des
traités de réciprocité avec les quelques États musulmans concernés, en exigeant qu’en échange du
financement de mosquées en France, ils acceptent une réciprocité basée sur la liberté de culte et de
conscience, ce qui est loin d’être à l’ordre du jour.

Quels sont les points d’incompatibilité entre la loi coranique et la République ?



La loi coranique est un mythe. Il n’y a pas l’équivalent en islam du catéchisme de l’Église catholique
certifié par le pape. Il existe une multitude d’interprétations et de codes normatifs qui prétendent tous
relever de la fameuse charia, la « voie », dont tout le monde parle, mais que personne ne connaît ! Et pour
cause. En dehors des cinq obligations de l’islam, qui ne posent apparemment pas de problème (profession
de foi, prières, aumône, ramadan et pèlerinage), tout le reste est négociable. Pour être précis, même les
cinq obligations le sont. Il existe de très nombreuses dérogations au jeûne du ramadan : ainsi, des millions
de musulmans voyagent durant cette période pour échapper au jeûne, car ils bénéficient alors d’une
dispense automatique. Même l’aumône et le pèlerinage sont soumis à des critères de richesse. Et
Bourguiba interdisait au début de son règne le ramadan pour construire la Tunisie. Par ailleurs, il existe
des centaines d’obligations secondaires qui sont codifiée (interdits alimentaires, Code civil
personnel, etc.). Pas plus que dans le judaïsme, elles n’empêchent les musulmans de vivre dans une
société comme la France. La consommation d’alcool dans certains pays musulmans est très importante.
Bien des banques arabes prêtent à des taux usuraires. Le ramadan est assez léger dans plusieurs pays
d’Asie. Les pays du Maghreb n’appliquent ni lapidation, ni peine de mort (même si elle est légale), ni
amputation. tout cela est considéré comme archaïque. Alors, qu’est-ce qui coince ? Le fondamentalisme
littéraliste, qui prétend appliquer là la lettre…

Voile dans l’espace public, nourriture halal, refus de la mixité : s’agit-il d’un problème religieux, ou
politique ?

C’est un problème politique. Quand les femmes de la famille royale marocaine, dont il faut rappeler que le
roi, en tant que chérif et calife, est la personne la plus titrée de l’islam sunnite, se montrent tête nue, c’est
bien que le voile est un problème politique. La liberté d’interprétation des textes -grand acquis de l’islam
au XXe siècle, après des siècles de verrouillage par les sultans- autorise chaque musulman à se lancer
dans la libre interprétation des textes, et à inventer sa propre religion, ses propres règles et codes. En
Europe, en l’absence d’autorité islamique suprême, c’est la foire au plus offrant. Il y aura toujours un plus
intégriste pour faire de la surenchère, terrasser ses adversaires, intimider ses coreligionnaires et tenir à
distance hommes politiques et des intellectuels français éberlués et culpabilisés. Culpabilité et repentance
sont des sentiments très catholiques sur lesquels il est facile de jouer. Les islamistes connaissent très bien
la culture française, et ils appuient là où ça fait mal. Mais si la loi est ferme, juste et précise, tout le monde
fera avec. Sauf ceux qui veulent la stratégie de la tension.
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