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Vous-même, esl-ce que vous." ?

{Réponses oui)
... accêptGz de vcus

faire soigner par unÊ-
porsonne

de sexe oPPosé

... écoutez de
la musique

... senoz lâ mâiÿt
à une femme I

un tlc*nme

... faites h bise
à une hmrflô I

un horrrre

... acceptez ddk
dans une piscine mixle

(oùil Yaàhto:e
des homr:æs

et des f6nmes)

Dépassionner
HmvÊcrrrffi

rffiLÆI{t RÉÂtI§m une enquête
sur leç filusutmans quivivent
en France? failait-il chercher à les

dénombrer, à les décrirg à percer
leurs caractéristiques et leun
aspirationt au risque de réduire
en statistiques une partie de la
population française en fonction
de ses convidisns affichées
ou de ses arigines supposéesl
À ces quesËian§. leJ0D tÉpond
oui. D'abord parce que l'étude e$
partkü lièrement sérieuse.
Réalisée sous l'égide de l'lnstitut
Mcntaigne, qui nâ rien
d'un groupe d?gltateurs, elle a
rcns:$é à ircten+ger plusieurs
reÀtuffi#,Fwxnëioindes
ft acae de faÉæffi ,Sitbàtrâiter
term r&cw* aee r§ueur pour
b=rgrqr lrÉf ortrait ined it et
contrasté des musulmans de
France. Ensuite, Farce que rien
n'alimente plus les fantasmes
et les caricatures que l'incertitude
et la nréconnaissance, a fortiori
quand le contexte de la menace
tenoriste attise les peurs et nounit
les discoun ex#mistes, De ce
point de vuq tes résuttats de
l'enquffe que nous présentons ici
seront utiles au débat pubtic,
focalisé depuis des mois

- parfois audelà du raisonnable -
sur les questions relatives à {'islam
sans que lbn puisse se fonder sur
des donnÉes fiables pour savoir
de quoi lbn parle. Si la prochaine
élection presidentielle doit se

iouer en partie sur ce suiet, il est
indispensable d'en préciær les
termet d?n dÉfinir les contoun.
Certains des ôiffies que nous
révélons sont.de nature à rassurer,
quand ils montrent l'adhésion
dominante des rnusulmans
aux valeurs Épublicaines.
D'autres sont de nature à
inguiéter, lorsqu'ils signalent la
rupture croissante des plus ieunes
d'entre eux avec les traditions et le
mode de vie français. Toutes res
données dsi*ent être prises avec
prudence. Elles ont néanmoins
une vertu, chère au JDD: celle
d'info rmer, Lss musulmans
de France sont auiourd'hui obiet
de débat" soit. Ce débat peut être
passiornant, à condition
d être dépassionné. *
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Travail

...la relioion
66% penient que Ia larcitô permet de pratiquer librement

B4*t considèrent que ta lci est d'ordre privé

...la famille
7590 pensent qu'il est normal que la peiyg*raè*..soit interdite en France

590ô Pensent qu'une femme doil pouvoir choisir lib'rement d'*velrÈer

...la sociéié
82o/o estiment qu'il y a trop d'impÔts
?4oô considèreirt qr'ii y a trop d'lnfu*iitr*s **çiaÈ*s
BBo/o se sentent pus'Ctsi*rainês qu'avant les dtentats de 20 1 S, 58 ÔÂ ps plus'

...|a oolitioue
45o/o ire se shuent ni à droite ni à gauche. 3ôo/o à gauche, 1 8oÂ à droite

470/o pensent possible qu'un Français de cutture musulmane puisse

dsvsnir présid*nË cians les dix ans à venir.

Eass : ensemble des p€rsonnes de æl§ion ou asçendance musulmane,(I '029 personnes)
rià;; , Ëü;;u 

"è?e"Gr"n1-aê 
reiigion musuimane (874 personnes)
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chacun lait ce-qu'il wut
Refuee de répondre
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