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Les stéréotypes et préjugés sur l’islam concernent essentiellement les caractéristiques
(réelles ou supposées) de la religion : les préjugés et stéréotypes sur le comportement
sont toujours liés à des prescriptions religieuses (« les vrais musulmans font ceci ou
cela »). D’une certaine manière, cette idée dérive d’une mauvaise interprétation du
mot islam, rendu par « soumission ». Dans certains stéréotypes, le musulman est une
sorte d’esclave de Dieu dépourvu de volonté propre, et de ce fait est contraint par sa
religion à agir d’une certaine manière. Cela explique pourquoi l’islam peut être perçu
comme une religion de la Loi, cette loi étant la Shariah. En fait, islam est mieux traduit
par « reddition », au sens de s’en remettre à la volonté de Dieu.
La diversité cachée
La plupart des stéréotypes et préjugés viennent de deux généralisations : l’islam est
un bloc immuable ; tous les musulmans ont les mêmes croyances et pratiques.
Les Hui sont une très ancienne
communauté de musulmans chinois. Les
éléments musulmans se sont mélangés à
la culture chinoise.
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Comme toutes les religions, l’islam n’est pas immuable : il a connu de nombreux
changements à travers le temps et l’espace. Aujourd’hui, l’islam est divisé en deux
courants (sunnite et shī’ite), et l’on peut trouver des différences d’interprétation au sein
même de ces deux groupes. En fait, il y a bien des manières d’être musulmans et de
nombreux islams.
Même une notion apparemment claire comme la Shariah, présente dans le préjugé /
stéréotype « tous les musulmans doivent obéir à la Shariah et veulent que tous vivent
selon elle », n’est pas aussi évidente. La Shariah est envisagée comme un ensemble
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de lois précises et bien définies, comme une sorte de code civil musulman. En fait,
Shariah est plus un concept qu’un corpus légal, et elle repose sur l’interprétation et
l’explication du Coran et des hadith, et il y a de nombreuses manières de comprendre
ces prescriptions. Le monde musulman peut être découpés en grands ensembles en
fonction de l’école juridique dominante, comme l’école hanafite en Turquie, ou l’école
malikite en Afrique du Nord.
Plus d’informations sur :
• Le Coran, les hadiths et leur interprétation
• la Sunna
• le shī'sme
• les grandes écoles juridiques
• Islam et modernité
• L'image en islam
Politique, violence and terrorisme
Un des préjugés les plus répandus concernant l’islam est qu’il promeut l’usage e la
violence. C’est en quelque sorte lié à un autre préjugé / stéréotype : l’islam est une
idéologie politique. La forme la plus élaborée du préjugé considère que l’islam est une
sorte de religion totalitaire qui veut prendre le pouvoir pour imposer une loi religieuse
à tous. La question du rapport entre violence et fondamentalisme sera traité plus en
détail dans l’unité 5. La première étape pour répondre à ces problème est de montrer
la diversité de l’islam : certes, certains courants veulent créer un système politique
fondé uniquement les valeurs islamiques, et certains parmi eux pensent que la
violence peut être employée pour créer une véritable société musulmane, mais
d’autres considèrent que l’islam n’est pas contraire aux valeur démocratiques et peut
prospérer dans les sociétés modernes et sécularisées sans chercher à les détruire.
Dans tous les cas, il est important de garder en tête la diversité et la complexité d’une
religion.
Plus d’informations sur :
• Les courants de l'islam contemporain
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