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Paris, le 11 décembre 2018 

Le Campus « Lumières d’Islam » 

www.campuslumieresdislam.fr 

 

Le 1er campus numérique sur l’islam 

Peu de pays d’Europe ont eu une relation aussi longue et profonde que 
la France avec l’islam. Du 8e siècle à nos jours, ces relations sont faites 
de confrontations, de diabolisation réciproque, de peur et de rejet, mais 
aussi de rencontres fécondes, d’alliances diplomatiques, de curiosité 
mutuelle, d’échanges intellectuels et artistiques, d’amitié et même de 
fascination. 
 

Des premiers contacts entre Arabes et Francs au 8e siècle jusqu’à nos jours, comment la relation France-
Islam s’est-elle construite ? Comment l’islam a-t-il été perçu ? Pourquoi Charlemagne s’est-il allié à 
Haroun Al Rachid ? Pourquoi Saladin et Saint Louis ont-ils autant marqué les croisades ? D’où viennent 
les contes des Mille et Une Nuits, si connus des Français ? Pourquoi François Ier et Soliman le Magnifique 
scellèrent-ils une alliance durant plus de deux siècles ? De quelle façon Voltaire, Lamartine ou Victor 
Hugo envisageaient-ils l’islam et son Prophète ? Pourquoi la Sorbonne s’empara-t-elle de l’œuvre d’Ibn 
Khaldoun au XIXe siècle ? Comment une relation d’amitié et d’estime réciproque parvint-elle à se nouer 
entre Napoléon III, Empereur des Français, et l’Emir Abdelkader, figure de la résistance contre l’invasion 
des troupes françaises en Algérie ? Pourquoi l’islam a-t-il autant fasciné les Orientalistes ?  

Le Campus « Lumières d’Islam » propose de parcourir 15 siècles d’une histoire commune et d’éclairer, 
sous un angle scientifique, l’ensemble des Français sur la deuxième religion de notre pays.  
 

Éclairer les Français sur l’islam 

Les relations entre la France et l’Islam y sont ainsi explorées sur le temps long, de même que la pensée, 
la littérature et les arts, afin de mettre en lumière les humanités comme le patrimoine culturel 
islamiques et les échos qu’ils ont pu trouver en France ou en Europe. L’appréhension du fait religieux y 
a également toute sa place, afin de donner aux internautes des clés pour comprendre l’islam, son 
histoire depuis la période pré-islamique jusqu’à la Nahda, ou Renaissance, en passant par la Grande 
discorde, les califats et les Empires de l’Islam, mais aussi ses textes, sa pluralité, ses évolutions passées 
et à venir. 
 
Le Campus « Lumières d’Islam » se veut un espace de référence, ouvert, rigoureux et exigeant, où les 
professeurs, leurs élèves et tous les Français curieux, musulmans ou non, pourront trouver des 
définitions, une frise chronologique, un Abécédaire et, plus largement, des données fiables et 
scientifiques sur l’islam sous toutes ses facettes dans un cadre profane, ni communautaire, ni 
apologétique, ni prosélyte, mais tout simplement républicain et laïque, aussi scientifique que possible.  
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Un campus de référence  

La Fondation de l’Islam de France a souhaité que le campus puisse œuvrer à une vulgarisation 
scientifique de qualité qui fait trop souvent défaut aux contenus existant en ligne. Si l’internaute a accès 
à des contenus pléthoriques sur l’islam sur une multitude de supports disparates, la majorité d’entre 
eux, quand ils ne sont pas communautaires, prosélytes ou dévoyés, ne proposent pas de contenu fiable, 
qualitatif et objectif.  
 
L’ambition du campus est d’offrir à l’internaute un espace de référence où il peut non seulement 
naviguer en toute sécurité, mais aussi accéder, sur un seul site, à « tout ce qu’il a toujours voulu savoir 
sur l’islam ».  
 
Dans le cadre scientifique, historico-critique et objectif qui est celui du campus, la Fondation de l’Islam 
de France a ainsi donné la parole, à travers des entretiens vidéo, à des personnalités reconnues dont 
les analyses et découvertes récentes demeurent trop souvent réservées à un public de connaisseurs. Le 
campus invite des chercheurs, des personnalités institutionnelles, des praticiens, des écrivains, des 
artistes, mais aussi des réformistes français et étrangers, à nous faire partager leurs connaissances et 
leur savoir en ligne.  
 

Sapere aude !  

« Apprends ! », « Ose penser par toi-même ! », « Ose savoir ! ». Locution latine empruntée aux Épîtres 
d’Horace, cette devise, qui est aussi celle du Campus et apparaît dès sa page d’accueil, est également 
l’incipit de l’essai d’Emmanuel Kant répondant à la question « Qu’est-ce que les Lumières ? » (1784). 
Car le « Campus Lumières d’Islam » se place en effet sous un double sceau. Celui de l’Islam, avec ce « i » 
majuscule qui fait référence à sa civilisation, à la grandeur et la puissance dont elle a témoigné dans 
l’histoire. Et celui des Lumières telles que la France les a portées, héritage de la Révolution française 
constitutif de notre République dont les valeurs et principes fondent l’une des 6 grandes rubriques du 
campus : privilégier la raison, le raisonnement, apprendre, débattre, avoir le courage de penser par soi-
même comme citoyen capable de s’abstraire, dans l’espace commun du débat, des dogmes ou de la 
Révélation propres à chacun.  

Islam des Lumières, Lumières d’Islam : le campus entend faire rayonner un islam dont l’humanisme et 
l’ouverture doivent être sources d’inspiration et de renouvellement, un islam compatible avec les 
exigences de notre temps.  

 
 Nos cultures en héritage, la République en partage : c’est ce que la Fondation de l’Islam de 
France porte notamment à travers ce campus dont l’objectif ultime est d’œuvrer à une meilleure 
connaissance mutuelle, à contrer les préjugés, les surenchères et les obscurantismes de tout bord pour 
favoriser la fraternité, l’amitié civique et renforcer ainsi la cohésion nationale. 

 
Le Campus « Lumières d’Islam », lancé aujourd’hui par la Fondation de l’Islam de France, n’a pas, à ce 
stade, de prétention à l’exhaustivité : c’est un outil appelé à croître dans le temps, à s’enrichir 
constamment de nouveaux contenus qu’il proposera aux internautes au fil des semaines. Une œuvre de 
longue haleine, comme l’ambition éducative et culturelle dont il est le fruit. 
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La Fondation remercie ses Grands mécènes et les partenaires du Campus « Lumières 
d’Islam » : 

Groupe ADP  
SNCF 
CDC Habitat 
 
CNRS – GIS MOMM, groupement d’intérêt scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans 
Institut des Cultures d’Islam 
Institut européen en sciences des religions 
IMéRA – institut d’études avancées, Université d’Aix-Marseille 
France Fraternités 
 
 
 
LA FONDATION DE L’ISLAM DE FRANCE 

Laïque, reconnue d'utilité publique par décret du 5 décembre 2016, la Fondation de l'Islam de France 
est présidée par Jean-Pierre Chevènement.  

Elle est née à la suite des attentats de 2015, pour contrer, par la connaissance et la culture, l’idéologie 
salafiste, réductrice et mortifère, qui nourrit le terrorisme djihadiste. 

La Fondation œuvre dans les champs éducatif, culturel et social. Elle n'est ni communautaire, ni 
prosélyte. Son objet n'est pas religieux mais profane. 

 
SES MISSIONS 
 
> Renforcer la formation profane des imams 
Former des imams de France connaissant les institutions, les valeurs de la République et la langue 
françaises. 
 
> Donner des repères républicains 
Promouvoir la laïcité, la citoyenneté, le respect de la liberté de conscience, l'égalité de tous les citoyens 
indépendamment de leur origine, de leur croyance et de leur sexe. 
 
> Expliquer le fait religieux islamique en France 
Appréhender l'islam à travers l'étude scientifique de ses textes et de ses pratiques dans l'histoire et 
aujourd'hui. 
 
> Mettre en lumière les liens entre la France et l'Islam 
Faire connaître la pensée humaniste, le patrimoine culturel et artistique arabo-musulman, l'ancienneté 
de la relation qui lie la France à l'Islam, la contribution des soldats musulmans aux guerres de défense 
et de libération nationales. 
 
Retrouvez notre bilan d’actions janvier 2017-juillet 2018 sur notre page d’accueil :  
www.fondationdelislamdefrance.fr 
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Le Campus Lumières d’Islam aujourd’hui c’est : 
 

6 grandes rubriques thématiques, + de 50 vidéos 

 

France - Islam : une histoire commune de 15 siècles  

711-1492 : des premiers contacts à la fin d’une présence arabe forte en Europe  

15e-18e: ascension et déclin de l’Empire ottoman, Renaissance, Réforme et Révolution en 
Europe 

19e-20e : des Empires aux États-nations  

 

La République en partage 

L'idée républicaine 

Laïcité, citoyenneté 

Une « tradition laïque » en islam 

 

L’islam dans l’histoire 

7e-8e: les débuts de l’islam  

7e-13e : les Califats  

13e-20e : les Empires  

 

Pensée, cultures et arts 

Sciences et philosophie 

Langue, littérature, poésie 

Arts 
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L’islam au pluriel 

Les courants de l’Islam 

Le pluralisme juridique en islam  

 

L'islam en débats 

Relations Orient-Occident  

Comprendre le fait religieux 

Quelles évolutions aujourd’hui en islam ? 

Idées, controverses 
 

 

2 rubriques support 

Une frise chronologique interactive 

+ de 30 notices et vidéos permettant de situer les événements et personnalités qui ont marqué 
l’histoire des relations France-Islam du 7è siècle à nos jours. 

Un Abécédaire de l’islam 

+ de 30 notices et vidéos permettant de comprendre les mots d’Islam : adab, califat, coran, 
fitna, fatwa, hadith, ijtihâd, imam, islah, oulema, sira, sourate, etc. 

 

 

Le Campus Lumières d’Islam sur les réseaux sociaux 

Retrouvez-nous, suivez-nous sur 

      

www.campuslumieresdislam.fr 


