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« Le regard des Français sur la religion musulmane »  

Sondage Harris Interactive pour l’émission « Place aux idées »               

 

Enquête réalisée en ligne les 09 et 10 avril 2013. Echantillon de 1 189 individus représentatifs de la population française 

âgée de 18 ans et plus, à partir de l’access panel Harris Interactive. Méthode des quotas et redressement appliquée aux 

variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

 

 ********************************** 

 

L’Institut Montaigne et Tilder proposent chaque mois un grand débat sur une question sociétale au sein de 

leur émission « Place aux idées ». Celle-ci est diffusée sur la chaine parlementaire (LCP-AN).  

Dans l'optique de l’émission du 16 avril, Harris Interactive a réalisé une enquête auprès d’un échantillon 

représentatif de Français afin d’interroger leur regard sur la religion musulmane : les citoyens français ont-ils 

une bonne image de l’islam, notamment par rapport à d’autres religions ? Quel regard portent-ils sur la pratique 

de la religion musulmane dans la société française ? Estiment-ils que les responsables politiques français 

permettent aux musulmans de France de pratiquer leur religion dans de bonnes conditions ?  

 

Cette enquête fait apparaître que si les Français déclarent mal connaître l’islam, ils portent néanmoins sur 

cette religion un regard plutôt négatif, emprunt d’inquiétudes, en s’interrogeant notamment sur sa 

compatibilité avec les lois et les valeurs de la société française : 

 

 Spontanément, les Français associent la religion musulmane à des dimensions négatives : pour 

illustrer leur vision de la religion musulmane, les Français sont certes nombreux à utiliser des mots 

neutres décrivant la pratique religieuse (« Coran », « mosquée », « ramadan », voire « Allah »), mais ils 

utilisent également un vocabulaire très péjoratif, en associant la religion musulmane aux notions d’ 

« intolérance » ou d’ « intégrisme ». 
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 Tandis que les Français indiquent majoritairement avoir une bonne image d’autres religions 

(catholicisme, protestantisme, judaïsme, ou encore bouddhisme), ils portent de façon générale un 

regard largement critique sur la religion musulmane : moins de trois Français sur dix (26%) déclarent 

avoir une bonne image globale de l’islam, pour 73% indiquant en avoir une mauvaise image. 

 

 Si la plupart des Français reconnaissent avoir une connaissance limitée de l’islam (66% déclarent ne 

pas bien connaître cette religion), ils jugent pourtant pour une majorité d’entre eux que la religion 

musulmane est incompatible avec la société et la loi françaises, et sont partagés sur la question de 

savoir si l’islam est une religion comme les autres : 52% le pensent, quand 47% estiment le contraire. 

 

 Plus précisément, selon les Français, certaines pratiques associées à la religion musulmane et 

potentiellement visibles dans l’espace public ne sont pas compatibles avec la vie en société 

aujourd’hui en France : le port du voile (90% jugent cette pratique incompatible) et la réalisation de cinq 

prières par jour (63%). En revanche, les pratiques religieuses se déroulant dans l’espace privé sont 

jugées compatibles avec la vie en société par une majorité de personnes : le pèlerinage à La Mecque 

(77%) et la consommation de viande halal (55%) ; quand la fête de l’Aïd-el-Kébir et le jeûne du ramadan 

suscitent des jugements plus partagés. 

 

 Enfin, selon huit Français sur dix, les responsables politiques français offrent aux musulmans la 

possibilité de pratiquer leur religion dans de bonnes conditions – ce sentiment étant particulièrement 

partagé par les personnes ayant une mauvaise image de l’islam de façon générale (84%). 
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Dans le détail : 

 

Spontanément, la plupart des Français associent la religion musulmane à des dimensions négatives 

 

Pour illustrer leur vision de la religion musulmane, les Français sont certes nombreux à utiliser des mots 

neutres citant des éléments de pratique religieuse (« Coran », « mosquée », « ramadan », voire « Allah » ou 

encore « voile »), mais le vocabulaire utilisé comporte également des évocations extrêmement péjoratives, 

associant la religion musulmane aux idées d’ « intolérance », d’ « intégrisme », de « fanatisme » voire de 

« terrorisme », ainsi qu’en caractérisant cette religion par la place qu’elle attribue aux « femmes ». 

 

 

Tandis que les Français indiquent majoritairement avoir une bonne image d’autres religions, ils portent de 

façon générale un regard teinté d’inquiétude sur la religion musulmane  

 

Une nette majorité de Français déclare avoir, de façon générale, une bonne image des religions catholique 

(69% « bonne image »), protestante (76%), juive (64%), ou encore bouddhiste (87%). Néanmoins, cette opinion 

positive reste nuancée : la plupart des personnes déclarant avoir une bonne image de chacune des religions 

déclarent ainsi qu’elles en ont une « assez bonne image », et non une « très bonne image ». Soulignons que 

pour l’ensemble de ces religions, les sympathisants de Droite témoignent en avoir une meilleure image que les 

sympathisants de Gauche, ces derniers exprimant structurellement un jugement plus critique à l’égard des 

religions en général. 

 

La religion musulmane, quant à elle, est perçue de façon négative par une nette majorité de Français : 73% des 

personnes interrogées indiquent avoir une mauvaise image de la religion musulmane, dont un Français sur trois 

(33%) allant même jusqu’à attribuer une « très mauvaise image » à cette religion (pour 40% « assez mauvaise 

image »). A l’inverse, seuls 26% des Français affirment avoir personnellement une bonne image de l’islam. 

Notons également que, contrairement aux autres religions, les sympathisants de Droite et surtout d’extrême-

Droite déclarent avoir une moins bonne image de la religion musulmane que les sympathisants de Gauche 

(respectivement 20% et 4% contre 38%). Par ailleurs, alors même que les Français évoquaient spontanément la 

place des femmes pour expliquer leur vision de la religion musulmane, les femmes ne déclarent pas avoir une 

vision plus critique de l’islam que les hommes (26% « bonne image » contre 73% « mauvaise image », aussi bien 

parmi les femmes que parmi les hommes), et elles se montrent même moins enclines que les hommes à porter 
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un jugement très négatif sur la religion musulmane (28% « très mauvaise image » de l’islam parmi les femmes, 

contre 38% parmi les hommes). 
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- À tous -

Pour chacune des religions suivantes, indiquez si vous en avez, de façon générale, une très bonne, assez
bonne, assez mauvaise ou très mauvaise image.

Une nette majorité de Français déclare avoir une bonne image aussi bien du
protestantisme que du catholicisme ou du judaïsme, mais pas de l’islam
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Si la plupart des Français reconnaissent qu’ils ont une connaissance limitée de l’islam, ceux-ci jugent pourtant 

que la religion musulmane est incompatible avec la société et la loi françaises, et sont partagés sur la question 

de savoir si l’islam est une religion comme les autres. 

 

Seul un Français sur trois (33%) est d’accord pour dire que « l’islam est une religion qu’il connaît bien ». Ainsi, les 

deux tiers des personnes interrogées reconnaissent ne pas bien connaître la religion musulmane. 

Paradoxalement, les catholiques pratiquants réguliers semblent davantage convaincus que la moyenne des 

Français de bien connaître la religion musulmane (47%), signe que ces personnes ont sans doute une opinion 

fortement constituée sur ce sujet. Par ailleurs, les personnes les plus âgées (41%) et les plus diplômées (39%) 

sont également plus nombreuses à juger bien connaître l’islam. 

 

Si les Français estiment majoritairement ne pas bien connaître l’islam, ils remettent néanmoins fortement en 

cause la religion musulmane, et ce à plusieurs niveaux. Seuls 36% des personnes interrogées jugent que « la 
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pratique de l’islam est compatible avec les lois de la République française » (contre 63% n’étant pas d’accord 

avec cette affirmation). En parallèle, seulement 32% des Français adhèrent à l’idée que « les valeurs de l’islam 

sont compatibles avec celles de la société française » (contre 67% rejetant cette idée). Ainsi, près de deux 

Français sur trois jugent que la religion musulmane présente des contradictions avec la vie en France 

aujourd’hui, aussi bien du point de vue légal que du point de vue, plus subjectif, des valeurs de la société 

française. Plus précisément, les sympathisants de Droite se montrent particulièrement critiques sur ces deux 

dimensions : moins d’un sympathisant de Droite sur quatre estime qu’il existe une compatibilité en la matière. Si 

les sympathisants de Gauche portent un regard majoritairement positif sur ce sujet, plus du tiers d’entre eux 

considèrent néanmoins que l’islam n’est pas compatible avec les lois de la République, ou les valeurs de la 

société. 

 

Les Français sont également une minorité à identifier un enrichissement culturel dans la présence de l’islam 

en France : seuls 40% des personnes interrogées portent ce jugement positif sur la religion musulmane, contre 

59% déclarant ne pas être d’accord avec cette idée. A nouveau, les sympathisants de Droite se montrent très 

majoritairement critiques (seuls 28% estiment que la présence de l’islam en France permet d’enrichir la culture 

française), quand les sympathisants de Gauche portent un regard plus positif (64%). 

 

Au final, les Français se montrent très partagés sur le statut de cette religion : l’islam constitue-t-il « une 

religion comme les autres » ? 52% adhèrent à cette idée, quand 47% s’y opposent. La « spécificité » de l’islam 

par rapport aux autres religions fait donc l’objet d’un réel débat parmi les personnes interrogées. Une nouvelle 

fois, les sympathisants de Droite sont très minoritaires à reconnaître à l’islam un statut de religion ordinaire 

(39%), alors que ce statut n’est que peu remis en cause par les sympathisants de Gauche (70% y adhèrent). 

Notons que les personnes agnostiques ou athées se montrent plus enclines à considérer l’islam comme une 

religion parmi d’autres : 62% partagent ce jugement. 

 

 

Selon les Français, certaines pratiques associées à la religion musulmane et potentiellement visibles dans 

l’espace public ne sont pas compatibles avec la vie en société aujourd’hui en France 

 

Parmi différentes pratiques susceptibles d’être associées à la religion musulmane, les Français remettent en 

cause celles qui peuvent être visibles dans l’espace public. Ainsi, seuls 10% des Français jugent que le port d’un 

voile par les femmes dans les espaces publics est compatible avec la vie en société aujourd’hui en France. Au 
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regard de la faible connaissance de l’islam dont témoignaient les Français, il peut néanmoins exister une 

certaine confusion dans l’esprit des personnes interrogées, dont certains assimilent sans doute hâtivement le 

port d’un voile de façon générique à celui d’un vêtement intégral, niqab ou burqa. Par ailleurs, la réalisation de 

cinq prières par jour, l’un des cinq « piliers » de l’islam sunnite, n’est jugée compatible avec la vie en société que 

par 36% des Français. Notons que ces deux pratiques, jugées incompatibles par une majorité de Français, 

peuvent chacune être identifiées comme un marqueur extérieur de religion, visible dans l’espace public. 

Concernant les cinq prières par jour, il est possible que le débat autour des « prières de rues » ait été à l’origine 

d’une confusion des pratiques. 

 

En revanche, les Français se montrent beaucoup plus partagés, voire très compréhensifs, lorsque les pratiques 

religieuses concernées s’exercent dans un cercle privé : le jeûne du mois de ramadan, a priori moins visible que 

le port du voile ou la réalisation de prières quotidiennes, est ainsi jugé compatible avec la vie en société par 47% 

des Français, quand 52% sont d’un avis contraire1. La fête de l’Aïd-El-Kébir, souvent associée à la consommation 

d’un mouton sacrifiée, est jugée compatible avec la vie en société par 51% des Français, quand 48% jugent cette 

pratique incompatible. La consommation de viande halal, quand bien même elle a suscité un débat relatif aux 

méthodes d’abattage des animaux (et à la transparence), est également jugée compatible avec la vie en société 

par une majorité de Français (55%, contre 44% « pas compatible »). Enfin, le pèlerinage à La Mecque, autre pilier 

de l’islam sunnite, est jugé compatible avec la vie en société par 77% des Français, quand seulement 22% 

estiment que cela pose un problème en la matière. Ainsi, plus ces pratiques religieuses s’éloignent de l’espace 

public, plus elles sont jugées compatibles avec la vie en société. 

 

De façon transversale, les sympathisants de Droite et surtout d’extrême-Droite se distinguent à nouveau par 

leur regard plus critique que les sympathisants de Gauche sur la « compatibilité » entre ces différentes 

pratiques et la vie en société en France. 

 

                                                
1
 On rappellera, notamment, le récent débat sur les moniteurs de colonies de vacances concernant l’autorisation leur étant 

donnée de jeûner tout en étant responsable de l’encadrement d’enfants. 
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Selon huit Français sur dix, les responsables politiques français offrent aux personnes musulmanes la 

possibilité de pratiquer leur religion dans de bonnes conditions – ce sentiment étant particulièrement partagé 

par les personnes ayant une mauvaise image de l’islam de façon générale 

 

Enfin, les Français ont globalement le sentiment que leurs responsables politiques permettent aux personnes 

musulmanes vivant en France de pratiquer leur religion dans de bonnes conditions : 80% jugent ainsi que les 

musulmans se voient offrir de bonnes conditions pour pratiquer leur religion, quand 20% estiment plutôt que les 

conditions proposées aux musulmans sont mauvaises. Qui plus est, près d’un Français sur quatre (24%) affirme 

même que ces conditions sont « très bonnes », quand seulement 3% des personnes interrogées les jugent au 

contraire « très mauvaises ».  
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Avez-vous le sentiment que, d’une manière générale, les responsables politiques français permettent aux
personnes de religion musulmane de pratiquer leur religion dans de très bonnes, assez bonnes, assez
mauvaises ou très mauvaises conditions ?

24%

56%

17%

3%

Très bonnes conditions Assez bonnes conditions Assez mauvaises conditions
Très mauvaises conditions Ne se prononce pas

ST Bonnes conditions : 80%

Sympathisants de Droite : 86%
Sympathisants du FN : 93%

ST Mauvaises conditions : 20%

Sympathisants de Gauche : 29%

- À tous -

Huit Français sur dix estiment que les musulmans de France se voient
offrir les moyens de pratiquer leur religion dans de bonnes conditions

 

 

Plus précisément, les personnes se satisfaisant le plus des conditions offertes aux personnes musulmanes pour 

pratiquer leur religion sont celles qui indiquaient avoir une mauvaise image de l’islam de façon générale (84%), 

et tout particulièrement les sympathisants du Front National (93%). A l’inverse, les personnes ayant une bonne 

image globale de l’islam sont plus nombreuses que la moyenne – mais néanmoins minoritaires – à juger que les 

musulmans de France se voient offrir de mauvaises conditions pour exercer leur religion (31%). 
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments techniques tels 
que : la méthode d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut – Harris Interactive-, la taille 
de l'échantillon. 
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