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BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE

Vous trouverez ci-dessous les ouvrages, articles et auteurs évoqués lors de la matinée du
Forum du 13 juillet sur le thème : «  La peur face à l’islam ».

 Comprendre l’islam ou plutôt     :  pourquoi on n’y comprend rien, Adrien

CANDIARD, Ed. Flammarion, Coll. Champs actuel, mai 2016. 128 pages

« Depuis  des  années,  nous  sommes  abreuvés  d'informations  et  d'opinions  sur  l'islam.
L'actualité tragique du monde comme les mutations profondes de la société française, tout
ne cesse de pointer vers cette religion à laquelle journaux, sites Internet et émissions de
télévision consacrent tant de décryptages. Pourtant, le paradoxe est là : plus on l'explique,
moins on le comprend. Pourquoi peut-on dire sur l'islam tant de choses contradictoires ? Et
pour connaître son 'vrai visage', comment s'y prendre ? Suffit-il de lire le Coran ? Peut-on
enfin savoir si cette religion, avec son milliard de croyants, en veut vraiment à notre mode de
vie et à la paix dans le monde ? Dans ce livre lumineux, qui éclaire sans prétendre tout
résoudre, Adrien Candiard explique pourquoi, en ce qui concerne l'islam, rien n'est simple.
Une lecture dont on sort heureux d'avoir, enfin, compris quelque chose »

 La laïcité falsifiée, Jean BAUBEROT, Ed. La Découverte, juin 2014. 224 pages

« Classiquement considérée comme un des principaux marqueurs de la gauche, la laïcité
aurait-elle viré à droite, voire à l’extrême droite ? La question se pose depuis le « débat sur
la laïcité » de l’UMP, les effets de manche de la droite populaire et les références répétées
de Marine Le Pen à la séparation de la religion et de l’État. De nombreuses personnalités
dénoncent  cette  dérive  sans  véritablement  réussir  à  la  réfuter.  Protester  contre  la  «
stigmatisation » des musulmans – souvent le vrai motif de cette nouvelle posture « laïque »
–  est  bien  sûr  nécessaire.  Mais  en  rester  là  se  révèle  totalement  insuffisant,  car  cette
nouvelle laïcité de droite se pare de valeurs partagées comme la démocratie, l’égalité des
sexes et la liberté d’expression. Il est donc urgent d’analyser, point par point, comment la
laïcité peut être ainsi falsifiée et pourquoi on fait dire aussi facilement à la loi de séparation
de 1905 le contraire de ce qu’elle a réellement dit.

C’est ce que fait Jean Baubérot dans cet essai, où il démonte les mécanismes de la nouvelle
laïcité  et  montre  que,  pour  la  promouvoir,  il  faut  oser  mettre  en  cause  les  structures
dominantes  de  la  société  elle-même.  Dans  deux  chapitres  conclusifs  passionnants,  il
propose  un  «  programme  républicain  pour  refonder  la  laïcité  »  et  une  libération  des
cléricalismes d’aujourd’hui, grâce à la recherche d’un art de vivre : la « laïcité intérieure ».
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 La laïcité au quotidien – Guide pratique,  Régis DEBRAY et Didier LESCHI,

Ed. Gallimard, Coll. Folio Le Forum, janvier 2016. 160 pages

« 38  cas  pratiques  soumis  à  un  examen  précis  et  informé  :  Aumôneries  •  Autorisation
d'absence • Blessure • Bureau de vote • Calendrier civil • Cantine scolaire • Caricature •
Cérémonie religieuse • Cimetière • Circoncision • Cloches et muezzin • Crèche de Noël •
Département  concordataire  •  Dimanche  •  Édifices  cultuels  •  Entreprise  de  tendance  •
Entreprise privée • Financement • Foulard • Funérailles nationales • Histoire et mémoire •
Hommes de foi • Imams • Injure et blasphème • Jupe longue • Liberté de l'art • Mariage •
Naissance et mort • Non-mixité • Nourriture • Politique et foi • Prétoire • Publicité • Sectes •
Services au public • Services publics • Vues de l'étranger • Zèle (excès de) »

Radicalisation, Farhad KHOSROKHAVAR, Ed. Maison des sciences de l’homme,

Coll. Interventions, décembre 2014. 192 pages.

« Ce n'est qu'après les attentats du 11 septembre aux États-Unis que la radicalisation, active
de tout temps, a connu son heure de gloire dans les analyses des sciences sociales mais
aussi,  des  organismes  de  sécurité  des  différents  pays.  Dans  le  monde anglo-saxon,  le
nombre d'ouvrages et d'articles qui lui sont consacrés se compte par milliers. En France
pour des raisons idéologiques la notion est plutôt marginalisée. Qui se radicalise et pour
quelle  raison  ?  Quelle  est  la  place  de  l'idéologie,  mais  aussi  de  la  situation  sociale  et
politique des individus dans cette attitude faite d'inflexibilité, de violence et de guerre totale
contre la société ?

L'ouvrage suit les méandres de ce phénomène en se concentrant sur l'islam radical, tout en
soulignant  que  ce  n'est  pas  le  seul  registre  qui  combine  l'action  violente  et  une  vision
idéologique extrémiste.

L'ouvrage propose une interprétation des phénomènes de radicalisation jihadiste en Europe
et dans le monde arabe et se conclut sur une analyse d'un nouveau type de radicalisation,
celui qui résulte de l'afflux des jeunes Européens vers la Syrie. »

 Dans  la  nuit  de  Daech,  Confession  d’une  repentie  , Sophie  KASIKI,  Ed.

Robert Laffont, janvier 2016. 240 pages.

« Le témoignage unique d'une Française partie rejoindre l'État islamique avec son fils...et
revenue de l'enfer.

Sophie Kasiki  est  éducatrice en banlieue parisienne quand trois  garçons qu'elle  connaît
quittent la France pour faire le djihad en Syrie, laissant leurs familles dévastées. Très vite,
ceux  qu'elle  appelle  «  les  gamins  »  reprennent  contact  avec  elle.  Sophie  espère  les
convaincre de rentrer, mais c'est l'inverse qui va se produire.

En plein questionnement personnel, cherchant à donner un sens à sa vie, Sophie se laisse
envoûter  malgré  elle  par  leur  discours  politique.  Et,  après  seulement  quelques  mois  de
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conversations quotidiennes, elle prend l'incroyable décision de partir pour Rakka, capitale de
l'État islamique. Elle emmène avec elle son fils de quatre ans.

Là, Sophie, bénévole à la maternité, découvre la ville vitrine de l'EI, cosmopolite – on vient
de  tous  les  pays  servir  le  califat  –  et  sous  contrôle  étroit  des  djihadistes.  Elle  ouvre
progressivement les yeux : Daech est une armée d'occupation, les Syriens tremblent et les
gamins qu'elle a connus sont désormais des moudjahidine fanatiques et dangereux qui vont
les séquestrer, elle et son fils, dès qu'elle manifestera son opposition.

Dans un pays où les femmes n'ont pas même le droit de marcher dans la rue sans leur
tuteur  légal,  Sophie,  armée  de  l'amour  inconditionnel  de  son  mari  resté  en  France,  va
affronter tous les dangers pour sauver son fils et le ramener à la maison... »

 La laïcité face à l’islam, Olivier ROY, Ed. Fayard, Coll. Pluriel, juin 2013. 176

pages.

« Les polémiques sur la laïcité se sont focalisées sur la question de l'islam : celui-ci est-il ou
non compatible avec la laïcité française ? Représente-t-il pour nos valeurs et nos institutions
une menace comparable, voire supérieure à celle que représentait le catholicisme au début
du XXème siècle ? Refusant d'entrer dans des considérations théologiques, Olivier Roy se
situe sur le terrain politique, pour relever quelques évidences, nourries de sa connaissance
approfondie  des  mouvements  musulmans.  D'une  part,  l'islam  contemporain  est
profondément sécularisé, y compris dans ses formes les plus radicales. Il  ne représente
donc pas une exception, mais au contraire ne pose pas davantage de problème que les
autres  religions  :  en  revanche,  les  formes diverses  de  retour  du religieux  traduisent  un
besoin d'affirmation identitaire, qui est à la fois une manière de s'inscrire dans un monde
sécularisé  tout  en  protestant  contre  cette  sécularisation.  D'autre  part,  la  question  est
révélatrice d'une difficulté propre à la société française, où certains voudraient faire de la
laïcité une sorte de religion civile exigeant l'adhésion des citoyens à un corpus de valeurs
communes.  Or  cette orientation va à  rebours  de la  stricte séparation  du religieux et  du
politique que la laïcité définit, et ne répond pas aux difficultés politiques et sociales qui sont
celles de la société française. Ecrit d'une plume alerte et documentée, cet ouvrage contribue
à  clarifier  un  débat  confus  et  permet  d'envisager  ces  débats  de  manière  pacifiée,  en
démythifiant les craintes de la société française. »

  « Prévenons l’éclosion du fanatisme dès l’école » par Edgar MORIN, Le Monde,

10/02/2016. Sur Internet une autre version de l’article : 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/02/07/peut-on-prevenir-la-formation-du-
fanatisme_4860871_3232.html 

 Gilles  KEPEL,  politologue  français,  spécialiste  de  l'islam  et  du  monde  arabe

contemporain.  Il  est  professeur  des  universités  à  l'Institut  d'études  politiques  de  Paris
(Sciences Po) et membre de l'Institut universitaire de France.

http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/02/07/peut-on-prevenir-la-formation-du-fanatisme_4860871_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/02/07/peut-on-prevenir-la-formation-du-fanatisme_4860871_3232.html
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 Dounia BOUZAR,  anthropologue française.  Elle  fonde en avril  2014 le  Centre de

Prévention contre les dérives sectaires liées à l’islam (CPDSI : www.cpdsi.fr/ ), dont elle est
directrice générale.

 Association COEXISTER, http://www.coexister.fr/ 

« Coexister, le mouvement interconvictionnel des jeunes, est une association loi 1901 et une
entreprise sociale, qui, par le biais du dialogue, de la solidarité, de la sensibilisation, de la
formation et de la vie commune promeut la coexistence active au service du vivre-ensemble.

Notre intuition, que nous appelons la Coexistence Active, refuse d’un même mouvement à la
fois le prosélytisme et le syncrétisme : le choc des civilisations et le relativisme sont deux
maux qui ne permettent pas un véritable vivre-ensemble dans un climat serein. Notre devise
« Diversité de convictions, Unité dans l’action » nous invite à construire l’unité autour de ce
que nous faisons en préservant la riche diversité de ce en quoi nous croyons. »

http://www.coexister.fr/
http://www.cpdsi.fr/

