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Enseigner l’histoire de l’Islam 
« Dans une volonté d’assurer la paix sociale, les manuels tentent 

de se conformer à la croyance de la majorité des musulmans »

Quelle partie de l’histoire d’lslam est 
au programme, de quelle classe ?
L’histoire de l’Islam est principalement abor-
dée en classe de 5e. On a un thème dans les 
programmes de 2016 qui s’intitule « chrétienté 
et Islam : des mondes en contact ». Il s’agit de 
s’intéresser, entre les VIe et XIIIe siècles, aux 
différents contacts entre les ensembles 
géopolitiques de l’époque : christianisme latin, 
christianisme byzantin, monde de l’islam.
Cette étude est prolongée dans une certaine 
mesure par un autre point du programme de 
5e, puisque les élèves doivent étudier le 
monde à l’époque de Charles-Quint et Soliman 
le Magnifique.
Puis, les élèves reprennent contact avec 
l’Islam dans le cadre de la géopolitique du 
monde actuel, le monde depuis 1945, notam-
ment dans le cadre de la guerre froide et du 
monde post 11 septembre. Ce qui est 
critiquable est qu’on peut donner aux élèves 
l’impression que l’Islam tel que conçu dans 
ses origines débouche inévitablement sur 
l’islamisme et le terrorisme

Les professeurs sont-ils suffisam-
ment formés aujourd’hui ? 
Le tout est de savoir de quel professeur et de 
quelle formation on parle. Les professeurs les 
mieux outillés sont ceux d’histoire-géographie. 
L’éducation nationale a essayé d’effectuer un 
rattrapage à ce niveau puisqu’elle a mis au 

concours de recrutement des questions 
relatives à l’Islam, aussi bien en histoire 
médiévale que contemporaine. Les profes-
seurs du premier degré ou de sciences, et qui 
n’ont pas eu la possibilité de suivre un cursus 
en histoire, sont peut-être démunis face aux 
contestations de certains élèves qui invoque-
raient des motifs religieux pour réfuter leur 
enseignement. C’est peut-être envers ce 
public qu’il faut accentuer nos efforts, notam-
ment de formation  : pour cela il y a, entre 
autres, l’institut européen en sciences des 
religions, qui est un centre de ressources et de 
formation qui s’adresse aux professeurs des 
premier et second degrés pour les aider à 
parer à de telles situations.

Les professeurs disposent-ils de 
manuels scolaires pour enseigner 
l’histoire de l’Islam ?
Les manuels scolaires, qui sont une émana-
tion des éditeurs privés, offrent aux élèves et 
aux enseignants un support documentaire qui 
permette d’étudier les différents thèmes au 
programme. Le problème, concernant l’Islam, 
c’est qu’ils sont souvent faits à la va-vite, qu’ils 
n’attendent pas les préconisations du minis-
tère pour les sortir, pour les commercialiser le 
plus tôt possible. La confection des chapitres 
sur l’Islam laisse donc, bien souvent, à désirer. 
On les présente de manière figée, comme si le 
contexte historique était parfaitement dominé, 
alors que pour l’époque on ne dispose de très 
peu de sources.

Entretien avec Jamal Ahbab
Historien, Jamal Ahbab est chargé de formation et de recherche à l’École 
Pratique des Hautes Études - Institut européen en Sciences des religions 
(PSL) et chargé d’enseignement à l’Université de Paris-Est-Créteil (UPEC). Il 
travaille sur l’enseignement des faits religieux et s’intéresse plus 
spécifiquement aux problématiques liées à l’enseignement scolaire de 
l’histoire de l’Islam.

Ces manuels ne respectent pas les préconisa-
tions des programmes et vont commencer par 
exemple aux débuts de l’Islam, fixant un cadre 
très dépendant des relectures ultérieures. 
Autre biais  : pour justifier le djihad, on 
convoque la sourate 9 au verset 29, celui du 
sabre, qui appelle à combattre les mécréants 
jusqu’à ce qu’ils adoptent le point de vue de 
l’Islam, alors que le djihad n’apparaît absolu-
ment pas dans ces versets.
Les manuels posent également problème 
dans la mesure où, dans une volonté d’assurer 
la paix sociale, ils vont tenter de se conformer 
à la croyance de la majorité des musulmans. 
Aujourd’hui, au XXIe siècle, les musulmans 
sunnites trouvent insupportable qu’on puisse 
faire figurer des représentations du prophète 
dans les manuels. On a donc un éditeur qui est 
allé jusqu’à flouter des miniatures sur 
lesquelles le prophète était représenté. Encore 
une fois, il est difficile à un enseignant non 
arabisant et ne connaissant pas l’histoire de la 
période de faire preuve d’esprit critique.
Utiliser les manuels  : oui, mais il faut s’en 
servir comme d’un support documentaire et 
pas la référence.
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tions des programmes et vont commencer par 
exemple aux débuts de l’Islam, fixant un cadre 
très dépendant des relectures ultérieures. 
Autre biais  : pour justifier le djihad, on 
convoque la sourate 9 au verset 29, celui du 
sabre, qui appelle à combattre les mécréants 
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ment pas dans ces versets.
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une fois, il est difficile à un enseignant non 
arabisant et ne connaissant pas l’histoire de la 
période de faire preuve d’esprit critique.
Utiliser les manuels  : oui, mais il faut s’en 
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Campus numérique consacré à la pensée, à 
l’histoire et aux cultures de l’Islam.


