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De la réforme en islam : quel positionnement des chercheurs dans le 
champ du débat public ?

En France, les débats publics voire même parfois académiques autour de l’islam sont saturés par un 
clivage entre deux tendances antagonistes : d’un côté, les tenants des « post-colonial studies » qui se 
focalisent sur les traces réelles ou présumées de vieux préjugés coloniaux, traquant ainsi pêle-mêle 
tout phénomène de «native-informant», d’»islamophobie», d’»arabophobie», etc. ; de l’autre, les 
tenants d’une vigilance quasi-sécuritaire qui ne perçoivent dans les mobilisations contre le racisme et 
l’islamophobie – qui les inquiètent – un processus global de revendications « islamistes », « séparatistes 
» présupposées, niant en cela tout type d’effet conjoncturel ou structurel de discriminations pouvant 
affecter, entre autres, les minorités musulmanes en Europe. 
Cette polarisation d’une posture culturaliste versus une posture sécuritaire invisibilise un phénomène 
qui nous semble prendre de plus en plus de place dans le champ islamique français et qui agite les « 
entrepreneurs de biens religieux », partisans d’une orthodoxie répressive : la question du renouvellement 
de la pratique cultuelle par l’imamat féminin et, plus généralement, les appels à un islam « renouvelé », 
« libéral », « réformé » qui prennent en considération les voix minoritaires et/ou féminines.
Cette thématique nous permettra en filigrane de poser la question fondamentale du positionnement 
et du rôle des chercheurs, confessants ou non : peuvent-ils échapper aux postures polarisantes, 
surplombantes voire normatives ?  
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