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PRESENTATION DU GUIDE

D

epuis plus de trente ans, l’islam fait l’objet de débats incessants sur sa supposée compatibilité ou non
avec les valeurs, la culture et les différents aspects de la vie sociale française. Mais que recouvrent,
finalement, les termes « islam » et « société française » ? Derrière les approches essentialistes des vocables, il
s’agit en premier lieu de personnes ; l’islam, comme la société française, est composé avant tout de femmes et
d’hommes, nés en France pour la plupart, et qui aspirent à vivre comme tout-un-chacun leur épanouissement
individuel et social dans le respect de leurs convictions.
Par delà les grands débats de société, c’est à l’échelle locale que se nouent et se dénouent la plupart des
problématiques qui défraient la chronique de l’islam français, bien souvent liées à l’actualité internationale.
L’échelle locale, c’est le lieu de vie de la plupart des protagonistes qui participent à la gestion et à la régulation
du vivre-ensemble. Ce sont aussi bien des élus, des techniciens, des personnes des domaines éducatif et
social, des acteurs économiques, mais également tout un ensemble d’acteurs associatifs, de collectifs et aussi
de personnes œuvrant à consolider le vivre-ensemble à partir de leurs ancrages spécifiques, parfois multiples.
Aussi, pour faire avancer bien des dossiers sur l’islam, il est primordial que les acteurs associatifs et les
collectifs musulmans ne se contentent pas de développer une approche protestataire ou de revendication en
axant leur stratégie uniquement sur la notion de « droits ». Au delà de la dimension juridique, nécessaire mais
insuffisante, un plaidoyer efficient consiste dans la capacité à développer des liens solides, à l’échelle locale,
avec le maximum de parties prenantes.
Ce guide, intitulé Comment développer une stratégie de plaidoyer efficace ?, a pour sous-titre « Mosquées,
repas collectifs, sorties scolaires ». Pour l’élaborer, nous avons analysé les « bonnes pratiques » en matière
de négociation entre les parties prenantes musulmanes et non musulmanes, dans différentes villes françaises,
afin que les demandes liées à la pratique du culte musulman et à l’islamité visible soient reconnues et prises
en compte. Nous avons choisi ces trois problématiques car elles alimentent des polémiques incessantes sur un
soi-disant « entrisme » musulman qui voudrait modifier le socle des valeurs partagées. Il s’agit de :
- la construction, l’aménagement ou la relocalisation d’un lieu de culte musulman ;
- les demandes de non présentation de viande dans l’assiette des enfants dans la restauration scolaire ;
- la possibilité pour les mamans voilées de participer aux sorties scolaires en gardant leur voile.
Les bonnes pratiques sont toutes les actions permettant la prise en compte des aspects de l’« islamité visible »
qui ne contreviennent pas à l’ordre public et qui peuvent faire l’objet de pratiques discriminatoires à l’encontre
des musulmans. Nous avons choisi de les présenter à l’aune d’une équation simple – y=f(x) – en partant du
principe que tout problème peut être décomposé simplement en une série de causes sous-jacentes.
Sachant que la communication avec les parties prenantes est un point crucial d’une bonne stratégie de
changement efficiente, le guide insiste sur la manière dont s’articulent les relations entre acteurs musulmans
et acteurs non musulmans à l’échelle locale.
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Dans ce cadre, nous préférons employer le terme de « plaidoyer » plutôt que celui de « lobbying » ; si les
deux termes renvoient à des stratégies pour influencer les décisions politiques, ils ne renvoient pas aux mêmes
objectifs ni aux mêmes moyens, et ils ne produisent pas forcément les mêmes effets.
Le lobbying est une stratégie d’influence d’un groupe sur un autre groupe, en général en position de décideur,
au bénéfice spécifique des membres du groupe qui use de cette stratégie d’influence. Le plaidoyer, pour sa
part, est une stratégie plus globale d’influence de la décision politique mais au bénéfice d’un large public ou
de la société en général. Il met en jeu les acteurs de la société civile et il s’inscrit sur le moyen et le long terme,
comme processus de changement global.
De même, l’islamité visible représente un véritable enjeu d’un vivre-ensemble apaisé dans la société française.
Le but du présent guide n’est ni d’encourager ni de condamner certains aspects de l’identité musulmane, dans
la diversité de ses expressions. Notre objectif est de renforcer la capacité des musulmans à faire valoir leurs
droits au-delà d’une approche purement juridique. C’est dans ce sens que nous incitons les associations et les
collectifs à définir exactement le point de tension qu’ils peuvent vivre dans leur relation à l’environnement.
Le guide s’inscrit dans une « démarche de changement » à moyen et à long terme ; pour les associations et
les collectifs, il constitue une ressource leur permettant de se projeter de manière précise dans une démarche
de résolution de problème, en envisageant les situations vécues sous différents angles. C’est donc un outil
pratique, loin des théorisations fastidieuses. La démarche peut être résumée de la façon suivante, OBSERVER,
PLANIFIER, AGIR :
−
−
−

OBSERVER, pour construire une vision partagée de son rapport à l’environnement ;
PLANIFIER, pour définir une stratégie d’action efficiente ;
AGIR, pour développer une mise en œuvre avec un support de plaidoyer efficient.

Ce sont trois étapes d’une stratégie de changement efficace, que nous avons définies à partir de notre expérience
de terrain, avec une attention particulière sur la façon dont les acteurs de terrain analysent et interagissent
avec leur environnement. Nous espérons qu’il sera utile pour résoudre les discriminations que les musulmans
subissent de manière croissante en France.
Le présent guide a été élaboré sur une période d’un an, après une phase de rencontre et d’échange, durant
plusieurs mois, avec des acteurs associatifs et des collectifs musulmans dans plusieurs villes de France. Nous
avons conduit une série d’entretiens pour recueillir des informations précises sur la façon dont ces acteurs ont
pu entamer des démarches de changement dans les trois domaines précités.
Le guide ne s’attarde pas sur la dimension juridique du plaidoyer, car il existe déjà des supports détaillant
les aspects du droit qui peuvent être mobilisés, soit dans une logique protestataire, soit dans une logique de
réparation de discriminations subies. Il vise plutôt à pousser les acteurs de terrain à se projeter au-delà du droit,
vers une stratégie beaucoup plus large et plus longue dans le temps.
L’ensemble du contenu de ce guide est mis à la disposition des acteurs de terrain, à titre gratuit, afin qu’ils
se l’approprient, qu’ils le critiquent et qu’ils l’enrichissent pour développer des pratiques de changement
capables de stopper les discriminations croissantes qui visent les populations musulmanes à l’échelle locale,
dans les différentes sphères de la vie sociale.
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LES OBJECTIFS DE CE GUIDE
PRATIQUE
En tant qu’acteurs de terrain, vous êtes déjà capables de faire beaucoup de choses ! Ce guide va vous aider à
renforcer votre action de lutte contre l’islamophobie, à partir d’un socle de quatre compétences :
- des compétences analytiques : savoir qualifier les situations d’islamophobie, leur lien avec la discrimination,
condamnée par la loi, avec une analyse distanciée ;
- des compétences stratégiques : savoir planifier une démarche de changement à partir de paramètres et de
variables clairement identifiables, en anticipant les conséquences de la mise en œuvre d’une démarche de
changement ;
- des compétences opératoires : savoir mettre en œuvre une démarche de changement concrète en identifiant
les cibles et en se projetant dans le temps, dans un environnement géographique donné ;
- des compétences réflexives : savoir échanger, collaborer avec des parties prenantes diversifiées, musulmanes
et non musulmanes, pour se renforcer mutuellement et accompagner d’autres acteurs de terrain sur des
situations similaires.

De même, ce guide répond à quelques questions essentielles pour votre action, à savoir :
- comment sensibiliser les parties-prenantes d’un territoire donné aux questions relatives à l’islamophobie ? ;
- comment inclure les questions relatives à l’islamophobie dans les questions plus générales sur un vivreensemble apaisé ? ;
- comment aider les acteurs musulmans de terrain à porter un regard élargi sur les parties-prenantes de leur
environnement ? ;
- comment penser des stratégies de plaidoyer efficientes et vertueuses ?
Ce guide vous fait rentrer dans une démarche progressive
- il démarre par l’exposé de ce qu’est une « démarche de changement » ;
- il vous incite à porter un regard analytique distancié sur votre environnement ;
- il vous aide à construire votre propre équation pour planifier votre action sur le terrain ;
- il vous donne des clefs pour construire un plaidoyer efficient avant de lancer votre stratégie.

Et n’oubliez pas : OBSERVER, PLANIFIER, AGIR, sont les trois ingrédients d’une démarche de changement
réussie.
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LES ÉTAPES DE LA
DÉMARCHE DE CHANGEMENT
L’expression « démarche de changement » est habituellement utilisée dans le contexte de l’entreprise et sa
capacité à mettre en œuvre des résolutions de situations problématiques de manière optimale en anticipant les
risques et les résistances. Pour ce qui nous concerne, nous utilisons cette expression au regard des situations
de discrimination ciblant les populations musulmanes. La démarche de changement consiste alors dans votre
capacité à développer une stratégie de résolution de problème et à
« normaliser » l’islamité visible.
L’expression « normaliser » l’islamité visible pourrait choquer vos interlocuteurs, musulmans et non
musulmans, qui l’interpréteraient dans le sens de la promotion d’attributs de visibilité et de comportements
pouvant perturber le vivre-ensemble ou déroger à la loi. Nous avons déjà expliqué ce que nous entendions par
islamité visible, et nous détaillerons l’expression dans les pages suivantes.
Précisons cependant ici que l’objectif est de faire en sorte que les demandes légitimes des musulmans, au
plan du droit comme au plan du respect des convictions, soient prises en compte dans l’organisation du vivreensemble à l’échelle locale. Ni plus ni moins, donc, que faire respecter ses droits ou ses demandes légitimes,
surtout dans un contexte où certaines parties-prenantes de l’environnement n’hésitent pas à discriminer
ouvertement les musulmans.
La démarche de changement que nous proposons dans ce guide se compose de trois étapes :
ETAPE 1. OBSERVER
1. J’écris mon problème
Le « problème » est la tension de départ qui fait référence à un déni de droit ou à une discrimination. Il est
particulièrement important de décrire cette situation de manière factuelle sans y introduire de l’affectif ou de
l’émotionnel, car c’est en abordant les problèmes à tête reposée et avec de la distance qu’on peut aboutir à les
résoudre et à les dépasser de manière efficiente.
2. Je décris mon environnement
Décrire son environnement permet de savoir si l’on connaît réellement les protagonistes et les parties-prenantes
des questions et des points de tensions qui impactent les musulmans au plan des pratiques discriminatoires.
C’est aussi un moyen de cibler les partenaires et les acteurs de changements sur lesquels s’appuyer pour
développer une stratégie de changement sur le terrain.
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ETAPE 2. PLANIFIER
Je bâtis mon équation
Chaque situation appelle des modes résolution spécifiques, car les acteurs et les enjeux ne sont pas forcément
les mêmes. Cependant, il existe des paramètres et des variables qui se retrouvent de manière très récurrente
dans les situations de terrain. Ils permettent de définir, avec suffisamment de recul, quelles sont les éléments de
tension, qui les provoque, pourquoi, avec quelles incidences constatées. Une bonne description des variables
est le gage d’une réflexion très solide sur la stratégie de changement à engager.
ETAPE 3. AGIR
Je développe ma stratégie
C’est l’étape de mise en œuvre de toute la stratégie opérationnelle, en développant les relations et les réseaux
qui pourront relayer le plaidoyer et consolider l’action de résorption des discriminations.
Je construis mon plaidoyer
C’est une étape cruciale de la stratégie de lutte contre les discriminations, sur le moyen et le long terme, car
elle nécessite de déterminer de manière très précise : quel discours va être construit ? Avec quels arguments ?
Auprès de qui ? Avec quels soutiens ? Pour résorber ou annihiler quelles menaces ? Etc. Cette phase est
souvent négligée par les acteurs de terrain, ce qui renforce parfois leur isolement mais qui les amène, surtout,
à commettre des erreurs dans leur communication avec l’environnement.
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PLAIDOYER ET LOBBYING :
DEUX DEMARCHES DIFFERENTES
Faites attention à ne pas commettre de faux pas dans votre relation à l’environnement local ; il est très important
de bien distinguer les deux termes, car ils renvoient à deux significations et à deux démarches différentes.
Un double constat sur l’échec de la stratégie lobbyiste
Dans notre action de terrain, nous entendons souvent les acteurs associatifs musulmans employer le terme
de lobbying, dans le sens d’une stratégie de défense d’un intérêt de groupe – souvent flou d’ailleurs – en
procédant à une comparaison avec d’autres groupes. Il ne s’agit pas de remettre en cause l’existence de lobbies
et de stratégies de défense d’intérêts de groupes dans la société française, même si cela relève d’un véritable
tabou et d’un déni, notamment dans le discours de représentants politiques, comme si ce phénomène n’existait
pas en France. Il s’agit plutôt de partir d’un double constat :
- tout d’abord, cette stratégie est vouée à l’échec sur le long terme, car les groupes en position de leadership
seront confrontés à l’émergence de groupes concurrents qui se positionneront sur un même plan de
revendications d’intérêts communautaires, et personne ne gagnera au plan du vivre-ensemble, sauf à nier les
droits des populations les plus fragilisées, en les poussant de fait dans des logiques d’intérêts de groupe ;
- ensuite, on ne peut pas faire avancer les grandes questions du vivre-ensemble, englobant de fait la lutte contre
toutes formes de discriminations, si l’on pense une action centrée uniquement vers la défense d’un intérêt
particulier, comme si seul l’intérêt du groupe d’appartenance était l’enjeu d’un vivre-ensemble apaisé.

S’engager au-delà de la défense des intérêts d’un groupe
C’est dans ce sens que nous poussons les acteurs musulmans à s’engager dans une vision plus large des enjeux
du vivre-ensemble, en développant des stratégies d’influence plus larges, plus englobantes, qui tendent vers
une forme d’universalité. Le plaidoyer part de l’exposé d’une situation concrète pour tendre vers une réflexion
sur les différents aspects du vivre-ensemble sur un territoire donné. Il amène toutes les parties-prenantes d’une
problématique à prendre en compte un processus de changement global au bénéfice d’une population plus
large.
Nous sommes conscients, bien entendu, des tensions psychologiques occasionnées par les discriminations
subies, sur le terrain, et de la nécessité de conduire des actions sur un mode protestataire. De même, des
structures comme le CCIF ont conduit un véritable travail de montée en compétence, au plan du droit, pour agir
rapidement auprès des personnes ou des organismes auteurs d’actes islamophobes. Cependant, cela n’exonère
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pas les acteurs musulmans, sur le terrain, à s’engager dans une réflexion sur le long terme pour développer tous
ces maillages qui pourront contribuer à ce que ces actes islamophobes ne resurgissent de façon cyclique. Car
c’est là un nœud du problème qui affaiblit et qui épuise les acteurs agissant sur un mode protestataire unique
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Q U ’ E S T- C E Q U ’ U N E B O N N E
P R AT I Q U E ?
Voici une question très intéressante, que beaucoup d’acteurs de terrain se posent : comment évaluer une
pratique de changement ? Ou, en d’autres termes, qu’est-ce qui fait qu’une pratique de changement pourra être
considérée comme efficiente ?
On peut répondre simplement à cette question en considérant comme « bonne pratique » une action qui a
transformé de façon positive la relation des musulmans à leur environnement par rapport à une situation de
départ dégradée.
Les six ingrédients des bonnes pratiques
De manière plus précise et détaillée, vous devrez avoir à l’esprit qu’une bonne pratique doit posséder les
caractéristiques suivantes :
−
elle résulte d’une stratégie en lien avec un ou des objectifs à atteindre. Elle s’inscrit donc dans
un processus de transformation et ne résulte pas d’une démarche aléatoire. En gros, vous devez faire en sorte
de ne jamais naviguer à vue, au risque de vous discréditer dans votre relation aux parties prenantes de votre
environnement ;
−
elle possède une dimension de plaidoyer, en lien avec un discours oral de la part des musulmans.
Il s’agit ici de votre capacité à inscrire votre démarche dans une approche globale de votre environnement,
pour la défense des droits de tous ;
−
elle s’inscrit dans une dynamique de groupe, où les acteurs et les responsabilités sont bien
identifiés, notamment les acteurs de changement. C’est ici votre capacité à organiser votre action de manière
cohérente ;
− elle possède des moyens de mise en œuvre clairement identifiés, sauf à agir de manière complètement
aléatoire ;
−
elle est liée à un résultat mesurable. De ce point de vue, il est extrêmement important de savoir
pourquoi et comment vous vous mobilisez pour faire valoir vos droits ;
−
elle est transposable à d’autres situations du même type. C’est l’aspect « benchmark » de la
bonne pratique, qui ne doit pas se contenter d’être une sorte de « one shot » ou coup unique, qui serait quelque
part un coup de chance qui ne pourrait pas être réitéré.
Attention, la bonne pratique est considérée aussi bien du point de vue des acteurs musulmans que des acteurs
non musulmans impliqués dans la démarche de changement.
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“Q U ’ E S T- C E Q U E
“ L’ I S L A M I T E V I S I B L E ” ?
Il existe pléthore de débats, en France, sur le fait que les musulmans seraient trop visibles, soit dans leur aspect
extérieur, soit par leurs demandes à caractère confessionnel, et cela serait le signe d’une difficulté à s’intégrer
dans leur environnement. Dans le contexte des attentats et de la politique sécuritaire française, la tendance est
à faire des amalgames entre des revendications – tout à fait légitimes – de respect de l’identité musulmane
et de la pratique du culte musulman, les identités radicales musulmanes et l’extrémisme violent qui conduit
certains individus à commettre des attentats au nom de l’islam.
Deux grands aspects de l’islamité visible
Alors, de quoi parle-t-on exactement lorsqu’on évoque l’expression « islamité visible » ? L’expression renvoie
tout simplement à deux choses :
- il existe des musulmans qui, par leur vêtement, donnent à voir leur identité confessionnelle de prime abord.
C’est un premier aspect de l’islamité visible, qui n’est d’ailleurs pas interdit par la loi, sous réserve de ne
pas porter de voile intégral sur la voie publique. Ces musulmans peuvent s’inscrire dans différents ancrages
communautaires, mais on leur colle, le plus souvent, le qualificatif de
« salafistes » ;
- l’autre volet de l’islamité visible concerne les demandes que les musulmans formulent dans les différents
espaces de la vie sociale. Ces demandes sont, la plupart du temps, légitimes, même si les parties prenantes,
à l’échelle locale, ne sont pas toujours en mesure d’y répondre favorablement, voire les stigmatisent et les
délégitiment purement et simplement.
C’est ce second aspect qui fait l’objet du contenu du présent guide ; à travers les trois problématiques que
nous soulevons, ce sont trois aspects importants d’une vie sociale apaisée que nous décortiquons, avec une
réflexion sous-jacente également sur la façon dont les musulmans « donnent à voir » les différents aspects de
leur identité confessionnelle.
Combattre les comportements discriminatoires
Il appartient à chaque musulman d’assumer son rapport à l’islam et son rapport à l’environnement et nous
n’avons pas vocation, dans ce guide, à prendre position sur cet aspect. Par contre, il est inadmissible que, sous
couvert de promouvoir une vision idéologique de la laïcité ou du vivre-ensemble, des parties-prenantes d’un
environnement donné puissent user à leur guise de comportements discriminatoires à l’encontre de musulmans.
Les trois problématiques présentées dans ce guide illustrent la façon dont se déploie, sur le territoire français,
les discriminations à l’encontre d’une partie des populations musulmanes, et elles nécessitent de véritables
stratégies de changement pour être dépassées. C’est pour cela que nous vous incitons à vous projeter au-delà
du court-terme et de la stratégie réactive. Votre esprit créatif fera le reste !
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PEMIERE ETAPE : OBSERVER

Observer son environnement pour comprendre les ressorts d’une situation que l’on vit n’est pas toujours aisé,
car observer ce n’est pas simplement regarder de manière passive son environnement, c’est l’étudier pour en
extraire des informations précises sur une situation en fonction d’objectifs que l’on veut atteindre.
Prenons le cas d’une forêt ; nous pouvons tous regarder les arbres, leurs bourgeons et leurs feuilles. Cependant,
le voleur qui souhaite se cacher, le bûcheron ou encore le chasseur n’observeront pas la forêt de la même
façon car ils n’ont pas les mêmes préoccupations ni les mêmes objectifs par rapport à cette forêt. Le premier
souhaitera y trouver un refuge, là où le second voudra tirer du bois et le troisième s’adonner à la chasse.
Une observation efficiente est donc toujours reliée à la fois à la situation actuelle que vous vivez et à (aux)
l’objectif (s) que vous souhaitez atteindre. C’est pour cela que nous avons décomposé cette étape en deux sous
ensemble :
- décrivez votre problème ;
- observez votre environnement.
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QUEL EST VOTRE PROBLEME ?
Avant d’entrer plus en détail dans l’exposé d’une stratégie de plaidoyer efficiente pour la prise en compte de
demandes à caractère confessionnel, il convient de définir ce qu’on entend par « problème » et comment bien
définir le problème que l’on rencontre à l’échelle locale.
Quatre types de situations à déconstruire pour ne pas se tromper de « problème »
Le « problème » fait référence à quatre types de situations :
- la difficulté à formuler une demande liée à la pratique religieuse dans un langage compréhensible pour les
interlocuteurs non musulmans. Cela arrive lorsque des associations musulmanes, par exemple, travaillent sans
compétences juridiques ou rédactionnelles adéquates ;
- la difficulté à développer une relation de collaboration avec les parties-prenantes de l’environnement local.
Cela peut être le fait soit de ces parties-prenantes, soit des musulmans eux-mêmes. Parfois, sous prétexte de
laïcité, des élus locaux refusent d’interagir avec des associations musulmanes, se plaçant dans l’illégalité
au plan du droit. Parfois c’est l’inverse, des acteurs associatifs musulmans refusant d’interagir a priori avec
d’autres acteurs de terrain sous prétexte d’une incompatibilité supposée de valeurs ;
- le refus, de la part des interlocuteurs non musulmans, de prendre en compte une demande liée à l’identité
confessionnelle. C’est un cas désormais assez fréquent en France, notamment avec des élus locaux ou
différents types d’organisations publiques ou privées qui délégitiment a priori les demandes formulées par des
musulmans ;
- la modification, par des parties-prenantes à l’échelle locale, des modalités du vivre-ensemble, au détriment
des musulmans. C’est par exemple lorsque, soudainement, une municipalité supprime l’option « sans viande
» des menus des cantines scolaires, ou que des mamans voilées se voient subitement ordonnées de retirer leur
voile pour pouvoir accompagner les enfants dans les sorties scolaires.
Définir le problème que l’on veut résoudre
Partant de là, il est très important que vous soyez capables de vous poser clairement la question suivante :
Quelle(s) est (sont) la (les) problématique(s) que je rencontre sur mon territoire ?
Nous insistons sur le fait qu’à la base, pour développer des relations saines avec son environnement comme
pour gérer les problématiques soulevées, il est absolument nécessaire d’avoir un dossier solide au plan du droit
et au plan de la formulation correcte et intelligible pour les interlocuteurs. Les différents documents édités par
le CCIF et téléchargeables sur leur site Web vous seront très utiles.
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OBSERVEZ VOTRE ENVIRONNEMENT
Beaucoup d’acteurs de terrain connaissent finalement peu de choses de la réalité de leur territoire géographique.
Pourtant, une action de plaidoyer efficiente doit englober un regard très précis sur la réalité de l’environnement
comme sur l’ensemble des parties prenantes de cet environnement.
L’ART DE SE POSER LES BONNES QUESTIONS
Connaissez-vous de manière concrète et précise la réalité de votre environnement ? Connaissez-vous les forces
politiques en présence? Les grands débats qui ont lieu dans votre ville ? Les différents acteurs associatifs sur
le terrain ? La réalité de votre propre quartier ?
De même, lorsque vous débattez des questions qui touchent les musulmans dans leur rapport à l’environnement
local, êtes-vous capables de répondre de manière concrète à ces différentes questions : quelles sont les
discriminations – c’est-à-dire les différences de traitement – que subissent, le cas échéant, des musulmans ?
Ces différences de traitement s’expliquent-elles par des éléments politiques, historiques, sociaux, ou autres ?
Touchent-elles d’autres populations que les musulmans ? Connaissent-elles un début de réponse de la part des
responsables politiques, institutionnels ou de la part de la société civile ?
Comme vous pouvez le constater, les questions sont nombreuses et il est nécessaire de se les poser pour
affiner son regard et sa compréhension des problèmes et des enjeux liés au respect et à la prise en compte
de l’islamité visible à l’échelle locale. Aussi, toutes les questions que nous avons posées précédemment
s’imbriquent malheureusement bien souvent dans des phénomènes d’exclusion plus globaux, comme les
exclusions sociales, géographiques, et elles engendrent aujourd’hui toutes sortes de repli communautaires, ce
qu’il conviendrait d’éviter si les musulmans souhaitent que leur plaidoyer soit relayé sur le terrain.
DES QUESTIONS VERS LA DÉMARCHE DE CHANGEMENT
Se poser les bonnes questions sur les problèmes qu’on affronte c’est bien, entrer dans une réflexion sur la
manière de transformer les situations c’est encore mieux ! Pour que vous puissiez entrer dans cette démarche
de changement, il vous faut tout d’abord reconstituer les pièces d’un vaste puzzle qui comprend :
- la connaissance suffisante de votre contexte local ;
- la description claire et concise de la situation de discrimination que vous affrontez ;
- l’énumération la plus exhaustive de toutes les parties prenantes de votre contexte.
Ce dernier point est très important, car c’est en classant ces parties prenantes que vous pourrez, dans une
deuxième phase, réfléchir à tête reposée sur votre « équation » et sur la démarche de changement à mettre en
œuvre.
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UN CANEVAS DE QUESTIONS PRÉCISES
Voici, ci-dessous, une série de questions qui vous aideront à faire le point sur votre contexte, votre problématique
et les parties-prenantes :
1- Je décris mon contexte local
Données générales sur ma ville : nombre d’habitants, couleur politique, place au sein de l’agglomération;
Problématiques économiques, sociales ou autres pertinentes à mentionner ;
Estimation et présentation de la (des) population(s) musulmane(s), sa diversité et ses modes de
structuration, associative, économique, politique, intellectuelle, cultuelle ;
Les personne(s) et/ou structure(s) associative(s) musulmane(s) concernée(s) par la situation de départ.
2- Je décris ma situation :
Quelle est la situation de départ ?
Quelle(s) est(sont) la(les) discrimination(s) religieuse(s) identifiée(s) ? (Ici, il est important d’apporter
des éléments précis et factuels, pas de simples ressentiments)
Y a-t-il eu auparavant des actions concrètes réalisées pour combattre les discriminations envers les
musulmans ? Si oui quelles actions et pour atteindre quels objectifs ?
3 – Je liste les parties prenantes du contexte :
Quels sont les acteurs associatifs, politiques, administratifs, médiatiques, etc. qui apparaissent comme
les plus importants dans cette situation de départ ?
Quels sont leurs rapports respectifs à l’identification de la situation de départ ? (soutiens, neutres,
contre)
Quels sont les acteurs qui apparaissent comme des agents de dialogue et de changement pertinents au
regard de la situation de départ ?
Quelles sont les apports de ces personnes ou institutions, ainsi que leurs attentes vis-à-vis de la situation
de départ?
Il est très important, à ce stade, de consigner le maximum d’éléments factuels afin d’avoir la vue la plus
précise du contexte dans lequel votre problème s’inscrit. Une situation de discrimination a souvent des ressorts
multiples, et elle peut également s’inscrire dans des enjeux locaux très diversifiés. Il faut aussi pouvoir en
rendre compte si l’on veut transformer ces situations.
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DEUXIEME ETAPE : PLANIFIER
Planifier, c’est comme poser une fonction, en mathématiques, dans laquelle toutes les variables connues et
pas encore connues sont posées. Partant de là, l’art d’une bonne stratégie est de décomposer sa fonction de la
manière à la simplifier en plusieurs sous-ensembles qu’il sera plus facile à résoudre.
Là, bien sûr, il va falloir vous creuser les méninges pour trouver votre propre stratégie de changement ! Le but
est que vous puissiez cibler plus précisément quelles sont les variables (personnes, entités, dispositions légales
prises, etc.) qui agissent sur la situation de discrimination que vous subissez.
En mathématiques, on utilise le terme de « fonction » pour traduire une relation de dépendance entre deux
variables. Pour indiquer cette relation de dépendance, on écrira alors que y, qui est un nombre unique, est associé
à une variable x qui sera déterminée à partir d’une formule. Nous utilisons nous aussi le même procédé lorsque
nous disons qu’un événement quelconque est déterminé par un ou plusieurs facteurs ; nous reproduisons un
schéma mathématique qui consiste à affirmer que :
- y (une situation observable) = f (x variables qui influencent ou interagissent avec cette situation).
Comme vous le voyez, les mathématiques peuvent avoir des applications très concrètes ! Pour ce qui nous
concerne, c’est cette relation que nous allons schématiser très simplement, pour synthétiser les informations
relatives à la situation que vous affrontez. Mais avant cela, n’oubliez pas une chose très importante : il s’agit
ici de traiter des problèmes concrets que vous rencontrez dans VOTRE environnement local, sans chercher
immédiatement à transposer des solutions venues d’autres contextes avant même d’avoir posé vos propres
variables.
Les échecs dans les démarches de changement viennent de deux biais principaux :
- le premier réside dans l’incapacité à identifier les variables pertinentes, soit parce qu’on a mal défini la
situation de départ, soit parce qu’on a mal déterminé les variables entrant en jeu ;
- le second réside dans la transposition de solutions qui ont fonctionné dans d’autres contextes, mais sans les
rapporter à la réalité de ce que l’on vit, dans notre environnement, à un moment donné.
C’est pour cela que toute démarche de changement, toute action, même lorsqu’elle procède d’une concertation
entre des parties prenantes discriminées, lorsqu’elle ne résulte pas d’une identification précise des variables
entrant en jeu, s’expose à une probabilité d’échec élevée.
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IL FAUT IDENTIFIER LES VARIABLES CLEFS D’UNE SITUATION
Avant d’entrer dans les détails, il faut d’abord savoir que nous ne pourrons jamais décrire de manière exhaustive
la complexité d’une situation, et ce n’est pas du tout le but de l’exercice. Par contre, il est extrêmement
important de ne pas oublier une variable importante d’une situation, et c’est cela que nous allons toujours
essayer de rechercher.
De plus, même si nous avons listé quelques variables importantes, il est là aussi difficile de prétendre pouvoir
agir sur toutes les variables en même temps, car bien souvent les acteurs de terrain qui veulent conduire une
action sont confrontés à tout un ensemble de problèmes – d’ordre organisationnel, financier, etc. - qui les
empêchent de conduire leurs actions avec l’efficience qu’ils souhaiteraient avoir.
C’est pour cela qu’il est important, une fois les variables listées, de les hiérarchiser pour savoir quelles sont
celles, prioritaires, sur lesquelles il faudra agir pour entamer une véritable démarche de changement. Parfois,
des acteurs associatifs veulent faire tellement de choses qu’ils s’essoufflent avant même d’avoir commencé
leur action.
Voici quelques exemples de problèmes qui peuvent se poser :
- la municipalité décide de bloquer administrativement un projet de mosquée sous prétexte que votre association
n’est pas transparente dans son fonctionnement et dans ses financements ;
- l’élu en charge de la restauration scolaire décide d’appliquer de manière très stricte l’obligation de poser la
viande dans l’assiette de tous les enfants sans avoir prévenu les familles concernées par le menu B, sans viande
;
- le collège du quartier décide en cours d’année de refuser des mamans voilées pour les sorties scolaires, alors
que précédemment elles pouvaient les accompagner sans problème ;
- vous pouvez affronter tout autre type de situation d’islamophobie dans les divers champs de la vie sociale.
Quelles variables entrent en jeu ?
X1, X2, X3, etc. sont l’ensemble des variables qui entretiennent une relation de dépendance avec le problème
qui est posé. Dans les situations citées ci-dessus on retrouve souvent un certain nombre de parties-prenantes
qui influencent ces situations, ce sont autant de variables à prendre en compte :
- un (des) élu(s) en charge des dossiers faisant l’objet de la tension ;
- un (des) technicien(s) en charge de ces dossiers ;
- un (des) technicien(s) opérationnel(s) ;
- un (des) technicien(s) spécialisé(s), par exemple au cabinet juridique ou de l’urbanisme ;
- un (des) fournisseurs de service(s) qui sont parties-prenantes ;
- un (des) média(s) local(aux) ou régional(aux) pouvant alimenter ou pas la situation de tension ;
- un (des) représentant(s) institutionnel(s), comme le préfet par exemple ;
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- un (des) particulier(s) pouvant alimenter la situation de tension ;
- des acteurs associatifs musulmans ;
- des acteurs associatifs non musulmans ;
- tout autre variable pertinente pour la situation spécifique.

A cela, il faut rajouter tous types de dispositions existantes qui sont autant de variables dont il faut tenir compte
:
- des dispositions légales ;
- des cahiers des charges ;
- des plans financiers (exemple du coût de la nourriture jetée en restauration scolaire) ;
- etc.
Comme vous le voyez, il devient plus simple de réfléchir à une situation lorsqu’on la découpe de façon
à isoler de manière précise l’ensemble des variables qui entretiennent un lien précis avec la situation de
tension. L’objectif sera ensuite de bâtir une démarche de « normalisation » de la situation en neutralisant ou
en transformant positivement les éléments qui impactent négativement une équation vertueuse pour un vivreensemble apaisé.
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TROISIÈME ÉTAPE : AGIR
La mise en œuvre de votre stratégie de plaidoyer est certainement l’étape la plus sensible et délicate, car elle
nécessite de se projeter au plan opérationnel, de construire un discours solide et de se confronter de manière
très concrète à la réalité.
C’est pour cela que nous avons insisté sur le moyen terme et sur le long terme ; quand on veut solutionner un
problème et développer des relations solides avec les parties prenantes de notre environnement, il faut prendre
beaucoup de recul. Mais vous avez en main suffisamment de paramètres qui vous aideront à entrer de plein
pied dans cette phase.
Aussi, sachez qu’une bonne stratégie sans un support de communication, ou plaidoyer, correctement construit,
peut s’avérer un échec patent. Il faut donc accorder toute son importance au message que vous souhaitez faire
passer dans votre environnement, auprès des parties prenantes de la problématique que vous vivez. C’est ce
que nous détaillons dans cette partie du guide.

Ayez toujours à l’esprit que, pour bâtir une équation de changement efficace, vous devez penser en terme
d’objectif à atteindre pour construire toute la démarche qui vous permettra d’atteindre cet (ou ces) objectif(s).
Penser « résultat » est extrêmement important ; beaucoup d’associations et de collectifs débattent des moyens
de leur action avant même de savoir exactement ce qu’ils devraient faire, pourquoi ils devraient le faire, pour
ensuite débattre de comment le faire. Si vous mettez les moyens au cœur de votre démarche de changement
avant même de savoir ce que vous voulez changer et comment vous pourriez le changer, vous courrez le risque
d’un échec à plus ou moins long terme.
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CONSTRUIRE SON PLAIDOYER DE MANIÈRE EFFICIENTE
Qu’est-ce que l’efficience ? C’est le fait d’optimiser tous les moyens pour parvenir au meilleur résultat. Pour
construire un plaidoyer efficient, il y a deux préalables incontournables :
- il vous faudra dépasser la simple protestation pour vous projeter dans un moyen et un long terme, dans lequel
la tension de départ aura été résolue ;
- il vous faudra dépasser le simple volet juridique d’une action de lutte contre l’islamophobie, car il s’agit
là d’une stratégie plus globale consistant à développer un véritable maillage de terrain pour que les parties
prenantes deviennent de véritables soutien dans votre lutte contre les discriminations.
Au delà de cela, l’efficience de votre plaidoyer est extrêmement importante pour deux raisons :
1. Vous aurez acquis la capacité à développer un réseau de relation qui croise des acteurs travaillant sur la
défense de droits diversifiés, mais convergent tous vers une amélioration du vivre-ensemble, ce qui n’est pas
négligeable.
2. Votre plaidoyer est à la jonction entre la dimension locale et la dimension nationale. C’est à partir d’ancrages
locaux forts que les musulmans pourront faire évoluer le regard de la société sur les questions liées à l’islam.
De même, c’est en développant des relations fortes avec les élus de terrain et les responsables locaux d’ONG
nationales que les informations sur l’état de l’islamophobie pourront être relayées efficacement au plan
national.
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COMMENT ORGANISER VOTRE PLAIDOYER
1. UTILISER LES VARIABLES DE VOTRE EQUATION
Dans un premier temps, vous allez vous appuyer sur tous les éléments qui ont émergé dans la construction de
votre équation. Vous avez déterminé un certain nombre de variables qui ont un lien avec la situation de tension
que vous avez décrite. Il va maintenant falloir les hiérarchiser de la façon suivante :
- les personnages clefs de la situation :
- les structures clefs de la situation.

2. CONSTRUISEZ VOTRE PLAIDOYER A L’AIDE DE QUESTIONS
Voici des questions précises qui vous aideront à construire votre plaidoyer :
Que voulons nous défendre, en terme de droits, par rapport à la situation de tension vécue ?
- mentionnez ici précisément l’objectif à atteindre
Quels sont nos arguments ? Ecrivez de manière précise :
- les causes du problème ;
- les conséquences directes du problème ;
- les conséquences plus générales du problème sur le vivre-ensemble ;
- les populations directement ciblées ;
- la portée du problème au plan du droit ;
- la comparaison avec de bonnes pratiques dans d’autres villes ;
- la comparaison avec d’autres situations résolues dans la ville ;
- le(s) soutien(s) dont vous disposez ;
- tout autre type d’arguments pouvant être mobilisé.
Qui voulons nous cibler ? (Il faut lister tous les acteurs ciblés)
- responsables politiques et leurs titres précis ;
- responsables institutionnels ;
- responsables administratifs, y compris les techniciens ;
- acteurs économiques ;
- acteurs associatifs ;
- médias ;
- toute autre personne à cibler.
Pour chaque acteur clef mentionné, qu’attendons-nous de lui ? (pourquoi le cibler lui?)
- que voulons-nous lui dire ? ;
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- sous quelle forme lui dire ? ;
- avons-nous le moyen de l’atteindre ? Si non, comment l’atteindre ?
Pour la construction de notre (nos) argumentaire(s) ciblé :
- avons-nous suffisamment d’éléments juridiques ? ;
- avons-nous suffisamment de données concrètes sur la situation ? ;
- y a-t-il des éléments objectifs concernant des attitudes négatives des publics musulmans qui peuvent menacer
notre argumentaire ? (pour cette question, il faut répondre de la manière la plus précise et objective) ;
- avons nous des éléments de comparaison avec d’autres situations qui ont été résolues ? ;
- avons-nous des ressources internes pour faire des recherches ? ;
- avons-nous des ressources internes pour mettre en forme notre argumentaire ? ;
- au sein des parties prenantes dans notre environnement, qui peut nous soutenir dans la construction de notre
plaidoyer ?
3. PROJETEZ-VOUS DANS UNE DEMARCHE OPERATIONNELLE
Le premier élément de la démarche opérationnelle concerne le temps
- A quelle(s) échéance(s) souhaitons nous réaliser chaque partie du plaidoyer ?
(soyez réalistes dans ce que vous mentionnez)
Le deuxième élément de la démarche opérationnelle concerne le type d’actions
- Qu’allons nous concrètement envisager comme action(s) pour atteindre nos différentes cibles ?
Le troisième élément de la démarche opérationnelle concerne les moyens humains
- Quels sont les moyens humains dont nous disposons en interne ?
- Quels sont les parties-prenantes qui peuvent nous soutenir ?
Le quatrième élément de la démarche opérationnelle concerne les moyens financiers
- Avons-nous élaboré un budget pour chacune des actions envisagées ?
- Le cas échéant, sommes-nous capables de financer ces actions ? Comment ?

Comme vous pouvez le constater, il est périlleux de se lancer dans une démarche de changement lorsqu’on n’a
pas pris le temps d’apporter des réponses précises à tout un ensemble de questions cruciales pour la réussite de
votre démarche au plan opérationnel. Ici, il y a un seul maître-mot : prenez le temps de réfléchir à tête reposée,
en groupe, avec l’aide de toute partie-prenante extérieure qui pourra vous aider.
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LA SITUATION RELATIVE AUX
MOSQUEES
La situation type
La situation type peut prendre plusieurs aspects, avec à chaque fois des ingrédients très proches ou similaires.
Il existe encore des blocages de projets de mosquées, que ce soit pour la construction, l’aménagement, la
relocalisation du lieu de culte ou tout autre prétexte entravant une célébration du culte musulman apaisée. Ces
blocages trouvent leurs justifications dans six arguments principaux :
- vous n’êtes pas légitimes ;
- vos financements ne sont pas transparents ;
- vous êtes intégristes ;
- votre régime associatif n’est pas adapté ;
- votre projet est trop ostentatoire ;
- votre projet peut me porter préjudice au plan électoral.
Si votre situation type renvoie à un autre type d’argument, notez le de manière claire et concise.
Dans tous les cas, cela se traduit pas des entraves plus ou moins importantes dans votre projet, parfois de façon
ouvertement discriminatoire, avec souvent une ingérence assez forte de la collectivité locale dans votre projet,
dérogeant ainsi de manière flagrante aux dispositions de la loi de Séparation.
Parfois aussi, derrière une volonté politique de faire avancer votre dossier, ce sont les techniciens qui font
blocage d’une façon plus ou moins directe.
Parfois encore, c’est la pression d’un citoyen lambda ou d’un collectif local (association, groupe de personnes)
qui entrave votre projet, en le contestant plus ou moins ouvertement et en exerçant une pression, voire une
plainte, auprès de la collectivité locale ou de la préfecture.
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Qui sont les parties prenantes ?
Déjà, dans l’analyse de votre situation de départ, vous voyez émerger les principales parties prenantes de votre
problématique. Nous pouvons les passer en revue assez facilement :
- le maire, dont vous devez identifier clairement le positionnement officiel et sous-jacent. En effet, il existe
des situations où le maire demande officieusement à une association musulmane de se plier à des exigences
litigieuses au plan de leurs droits, voire illégales, avec des prétextes divers et variés que vous noterez là aussi
de façon précise. N’oubliez pas que le maire est entouré d’une équipe de collaborateurs qui alimentent sa
réflexion et ses prises de position. Une relation directe avec les membres de son équipe – DG, DGA, directeur
et membres du cabinet municipal – vous permettra de croiser les informations que vous recevez de l’élu ;
- l’élu en charge du suivi de votre dossier, dont vous devez également identifier le positionnement ;
- éventuellement d’autres élus, que vous devez identifier de façon nominative avec leurs fonctions, leur
positionnement et leur action de levier ou de frein dans la situation présente ;
- le technicien de la mairie en charge du suivi de votre dossier. Il travaille lui aussi avec une équipe de
collaborateurs au sein de la collectivité, et il est souvent l’élément charnière entre le volet de la décision
politique et le volet de la mise en œuvre opérationnelle ;
- les services administratifs de l’État peuvent également être des parties prenantes plus ou moins importantes
et impliquées dans la problématique que vous vivez. Il s’agit du préfet et de ses services ;
- au même titre que les forces politiques, parfois antagonistes sur les questions liées à l’islam local, il existe
des parties-prenantes associatives et des collectifs qui peuvent jouer un rôle de levier ou de frein concernant
la problématique à laquelle vous faites face. Il est important d’en faire une liste qui soit la plus exhaustive
possible ;
- il ne faut pas négliger la place des médias locaux : presse, télé, médias sur le Web, réseaux sociaux, et les
relais d’informations sur la situation que vous vivez.
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Quelles sont les variables clefs de votre situation ?
Une fois les protagonistes listés, la situation type fait intervenir le plus souvent un nombre de variables clefs
qui interagissent pour créer la situation de tension ou de blocage que vous vivez.
Voici six variables clefs récurrentes que nous avons identifiées :
- un enjeu politique local biaisé : cela se produit lorsque, dans les débats politiques locaux, l’islam est
instrumentalisé à des fins électorales en jouant sur la peur et les fantasmes liés à la présence de musulmans ou à
la pratique cultuelle musulmane. C’est le cas également lorsque des associations ou des collectifs de personnes
font pression auprès des élus pour entraver un projet de mosquée ;
- des tensions internes à la collectivité sur l’islam local : c’est le cas de beaucoup de situations dans lesquelles
les élus de la majorité municipale sont en désaccord sur les problématiques liées à l’islam local, avec des
positionnements consistant, pour certains, à utiliser un discours alarmiste ou « laïque » à dessein pour bloquer
les demandes formulées par les musulmans ;
- l’exploitation de failles du projet en cours : c’est un cas basique et assez récurrent des projets bloqués
par pur formalisme du côté de la collectivité, alors que le fond des demandes est légitime. Certains projets
sont ainsi retardés pour des questions de forme alors que les dossiers pourraient être résolus beaucoup plus
rapidement ;
- des modalités contractuelles litigieuses au plan du droit : c’est un autre cas basique dans lequel la
collectivité locale impose aux acteurs associatifs musulmans de se conformer à des exigences outrepassant
complètement les prérogatives des élus locaux. C’est le cas par exemple lorsque le maire oblige une association
à élargir son conseil d’administration, sous prétexte qu’elle ne serait pas représentative, ou qu’il exige un seul
projet pour toute une ville alors que les besoins de pratique cultuelle musulmane peuvent être existants dans
plusieurs quartiers ;
- un suivi technique volontairement biaisé : c’est un cas spécifique que nous avons fréquemment rencontré,
lorsque des techniciens envoient purement et simplement un projet « droit dans le mur » en multipliant des
exigences sur les caractéristiques techniques ou sur le montage juridique du projet. Ici, nous visons l’orientation
volontaire du projet vers une impasse au regard des exigences imposées ;
- un traitement discriminatoire volontaire ou non du dossier : là aussi, il s’agit d’un cas fréquent de tension,
lorsque la collectivité opère un traitement différencié des projets portés par des acteurs musulmans locaux.
Il est important d’identifier la façon dont s’organise votre équation actuelle : si votre projet est bouclé au
plan juridique et technique et que vous affrontez une situation de tension faisant intervenir une ou plusieurs
variables citées, il vous faudra les lister de manière précise pour réfléchir à la façon de trouver les leviers de
changement pour chaque variable. Vous pourrez alors bâtir votre propre équation de changement.
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Quelle équation de changement ?
Dans la situation type relative aux projets de mosquées, il faut partir du fait qu’il existe six variables clefs de
changement, correspondant aux six variables citées précédemment, que nous pouvons résumer de la façon
suivante :
y = f (projet cohérent + situation locale pacifiée + volonté politique explicite + modalité contractuelle + suivi
technique effectif + traitement non spécifique du dossier).
Ici, il vous faut réfléchir sur la façon dont vous envisagez la situation idéale à moyen ou long terme, une fois la
situation actuelle résolue. Ce n’est pas évident, mais c’est un exercice très stimulant car il vous oblige à vous
projeter de manière concrète et opérationnelle dans votre futur local. Aussi, chaque variable est importante,
mais l’action sur chacune d’elle est particulière, surtout dans la perspective d’une relation à long terme à
l’environnement local :
- un projet cohérent : c’est le socle de base de votre réussite, car il garantit dès le départ votre sérieux et
votre détermination. Bien des situations de tension sont facilitées par le fait qu’à la base le projet porté par les
acteurs musulmans comporte des lacunes flagrantes au plan du droit ou dans ses aspects technique et financier
;
- une situation locale pacifiée : par situation locale pacifiée, il faut entendre le fait que l’islam n’est plus
l’objet d’une instrumentalisation dans les débats locaux, ou que l’impact de cette instrumentalisation est faible,
voire nul. Cette variable sous-entend votre capacité à engager un maximum de parties-prenantes, dans votre
environnement local, en faveur de vos projets ;
- une volonté politique explicite : c’est une variable importante, car elle transcrit publiquement l’engagement
de l’élu local à mettre en œuvre les moyens légaux dont il dispose pour garantir le libre exercice de votre culte,
conformément aux dispositions de la loi de Séparation ;
- une modalité contractuelle claire et légale : c’est une variable clef de changement, qui s’inscrit dans la
suite logique de la volonté politique de l’élu local ;
- un suivi technique effectif : il traduit la mobilisation effective des agents de la collectivité, dans le
prolongement de la volonté politique et dans l’esprit de la mission des agents publics au service des citoyens ;
- un traitement non spécifique du dossier : c’est la variable qui vient conclure, de manière cohérente,
l’équation de changement, avec une dimension forte liée à la « banalisation » du fait musulman à l’échelle
locale.
C’est à partir d’une projection claire sur ces six variables que vous pourrez construire un plaidoyer efficient.
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Quel plaidoyer ?
Le plaidoyer n’est pas une démarche à prendre à la légère ; les situations types que nous avons analysées
indiquent que plus les porteurs de projets musulmans ont des lacunes dans leur communication avec
l’environnement, plus ils s’exposent à des freins dans l’aboutissement de leurs projets. Un plaidoyer efficient
repose sur une question et sur quatre variables clefs. La question est la suivante : que voulons-nous dire à notre
environnement ? Les quatre variables sont les suivantes :
- la réflexion sur la dimension d’intérêt général du projet ;
- l’argumentation sur la crédibilité du projet ;
- le « rapport de force » par le soutien d’un maximum
1. La réflexion sur la dimension d’intérêt général du projet
Comme nous l’avons indiqué précédemment, un plaidoyer efficient est basé sur une réflexion globale
concernant la défense d’un intérêt général. Dans le cas des projets de mosquées, vous disposez d’un atout
majeur dans la mesure où il existe des jurisprudences dans lesquels les juges ont reconnu aux établissements
cultuels et culturels musulmans une dimension d’intérêt général, ce qui n’est pas anodin. La difficulté, parfois,
est relative à la vision très idéologisée d’élus ou de techniciens qui, sous prétexte de laïcité, dénient aux
musulmans cette dimension, voire méconnaissent complètement les dispositions de la loi de Séparation en
matière de respect des associations cultuelles.
Pour construire votre plaidoyer, posez-vous maintenant une question fondamentale : en quoi votre projet
possède-t-il une dimension d’intérêt général ? Quel bénéfice la collectivité, c’est à dire votre environnement
local, retire-t-il de la présence de votre établissement cultuel et ou culturel musulman ? Bien entendu, il ne
s’agit pas pour vous d’entrer dans une logique de justification, comme si les musulmans devaient prouver
à chaque fois le bien-fondé des actions qu’ils conduisent ou encore leur caractère pacifié et non dangereux
pour la collectivité. Cette question ne va pas dans ce sens, c’est plutôt une question pro-active qui consiste à
démonter les arguments opposés à bien des projets, dans des situations de tension, afin de résorber les attitudes
islamophobes
2. L’argumentation sur la crédibilité du projet
Parallèlement, un plaidoyer sera d’autant plus efficace que vous serez reconnus comme crédibles par vos
interlocuteurs. Sur ce point, en tant que porteurs de projet vous devez être vigilants à ne pas laisser de faille
que vos interlocuteurs pourraient exploiter dans les situations de tension.
3. Le « rapport de force » par le soutien d’un maximum de parties-prenantes
C’est une dimension incontournable du plaidoyer, qui indique votre capacité à engager les acteurs du terrain
local à vos côtés. Cet engagement est souvent facilité par vos propres engagements à leurs côtés dans leur
propre action de plaidoyer ou dans les activités qu’ils conduisent.
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4. Le rappel à la loi
Les associations musulmanes de défense des droits, à l’instar du CCIF, agissent de manière très efficiente sur
ce volet. Il existe également des guides et des ouvrages détaillés sur les modalités pratiques de mise en œuvre
de la loi de Séparation par les collectivités locales. Vous pouvez exploiter ces divers supports pour intégrer
dans votre plaidoyer.
Quelle démarche opérationnelle ?
Il n’est pas aisé de définir une démarche opérationnelle, tant les situations locales sont diverses au plan des
enjeux, des rapports de force politiques, des types de parties-prenantes, de la capacité d’action des associations
musulmanes, etc. Cependant, il existe là aussi quelques variables clefs d’une démarche opérationnelle
efficiente, que vous pouvez mettre en pratique assez facilement :
- tout d’abord, vous devez être lucide sur le « rapport de force » existant avec vos interlocuteurs dans la
situation de tension actuelle. Par rapport de force, il faut entendre votre capacité à impulser une démarche de
changement chez vos interlocuteurs. Divers éléments entrent dans ce rapport de force, citons par exemple :
→ votre « poids » numérique, politique, voire même économique, ou encore symbolique – c’est le cas
lorsque vous accueillez en votre sein des personnages charismatiques locaux ou nationaux, reconnus comme
tels par vos interlocuteurs ;
→ votre capacité à attirer des acteurs de changement, ou des parties-prenantes locales, prêts à vous
soutenir.
- ensuite, vous devez évaluer votre capacité à communiquer avec votre environnement :
→ que dites-vous ?
→ à qui ?
→ avec quels supports ?
→ pour quels résultats ?
Une fois que vous avez évalué le rapport de force et votre capacité à communiquer avec votre environnement,
il vous faudra définir les étapes concrètes de votre démarche opérationnelle, en lien avec les parties-prenantes
qui vous soutiennent et les acteurs de changement que vous aurez repérés.
Quelles bonnes pratiques ?
Dans nos analyses des situations de terrain, nous avons repéré quatre bonnes pratiques essentielles à un
plaidoyer efficient, ce sont :
- l’option du dialogue : il n’est pas envisageable de développer une stratégie de changement sans laisser
une place prépondérante au dialogue. Celui-ci peut être bloqué, du fait de certaines parties-prenantes de la
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situation, mais vous devez toujours indiquer clairement à vos interlocuteurs votre ouverture sur le dialogue,
même dans la fermeté ;
- la recherche de médiation : elle sera d’autant plus efficace que vous aurez la capacité à impliquer une ou
plusieurs parties-prenantes du changement reconnues par vos interlocuteurs. L’action de médiation permet
souvent de reformuler des propos, de clarifier des éléments de contexte, de dissiper des craintes lorsqu’une
situation est tendue ou bloquée ;
- la stratégie de médiatisation :elle est efficace quand vous maîtrisez ce que vous voulez dire, avec quels
mots vous le dites, et quels médias vont relayer vos propos sur la place publique. La stratégie de médiatisation
nécessite une approche complètement dédiée qui dépasse le cadre de ce guide, mais plus vous vous familiariserez
avec cette dimension et plus vous serez aguerris !
- l’approche par le droit : au début de ce guide, nous avons insisté sur le fait que, dans une stratégie à long
terme, l’approche centrée uniquement sur la revendication des droits et la protestation n’était pas efficiente.
Il n’en demeure pas moins qu’un discours et une démarche argumentés avec des éléments de droit – droit
des cultes et sa transposition dans les différents codes, non-discrimination – est absolument nécessaire pour
assurer votre crédibilité et un rapport de force en votre faveur.
Quelles pratiques à éviter ?
A l’inverse, nous avons repéré trois pratiques qui entretiennent les freins au changement :
- la confrontation directe : sauf dans les cas de rupture totale de dialogue et de confrontation directe des
parties-prenantes de la collectivité à votre encontre, l’option de la confrontation n’est jamais préférable dans
une stratégie à moyen ou à long terme, car elle entretient un rapport de force et une tension qui est souvent
au détriment des acteurs associatifs qui s’essoufflent assez rapidement. Lorsque c’est votre interlocuteur qui
cherche la confrontation à tout prix, il vous faudra réfléchir plus profondément sur la façon de développer
les bonnes pratiques citées plus haut, avant d’opter pour la confrontation directe qui devrait rester un recours
ultime ;
- le déni de l’autre :le déni est le fait de refuser de reconnaître la vérité ou la valeur d’une chose, ou encore
le refus d’accorder quelque chose qui est dû. A l’instar de certains acteurs associatifs, vous pouvez faire face
à tous types de déni de la part d’interlocuteurs politiques, institutionnels ou administratifs. Dans ce type de
situation, l’un des objectifs est de provoquer votre isolement dans l’environnement local. Le piège serait alors
d’entrer dans le même type de stratégie, en ciblant des parties-prenantes qui pourraient être abordées plutôt
dans une stratégie de rapprochement, ce qui aboutirait à votre isolement réel ;
- la personnalisation de l’enjeu : là aussi, l’un des objectifs majeurs de la personnalisation de l’enjeu est
d’attaquer votre personne physique, ou celle de vos collaborateurs, en proférant des attaques ad personam, en
dehors de tout débat de fond. Aussi, nous avons insisté dans ce guide sur le fait que la stratégie de plaidoyer
consiste justement à se détacher d’une démarche partisane pour tendre vers l’intérêt général de la collectivité.
Toute personnalisation vous conduirait, a minima, dans une logique de suspicion mutuelle et, a maxima, dans
une impasse pure et simple.
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LA SITUATION RELATIVE AUX
CANTINES SCOLAIRES
La situation relative aux cantines scolaires est très similaire à celle relative aux mosquées, notamment au plan
des parties-prenantes de la situation type et de la démarche de changement. En effet, la restauration collective
du premier cycle de l’enseignement public est gérée par les collectivités locales. Aussi, les blocages liés à
l’imposition de produits carnés dans l’assiette des enfants sont souvent liés à des décisions d’élus locaux pour
différents motifs qui doivent être analysés pour pouvoir être dépassés.
La situation type
La situation type se présente généralement sous deux aspects : le plus souvent, une municipalité informe
les parents des élèves scolarisés sous un régime demi-pensionnaire qu’elle cessera de proposer à la rentrée
prochaine le menu « sans viande » ; parfois, c’est en cours d’année scolaire que la municipalité décide, de
manière unilatérale, de stopper le menu « sans viande », en informant les parents par lettre ou courriel.
Parallèlement à la suppression du menu « sans viande », la municipalité impose aux agents de la restauration
scolaire de poser la viande dans l’assiette des enfants, ainsi que les sauces à base de viande, en proposant
systématiquement aux enfants de goûter à tous les aliments présents dans leur assiette. Quand le porc est au
menu, une viande de substitution est posée dans l’assiette des enfants, avec la même démarche d’incitation à
goûter tous les aliments.
L’argument principal avancé par les municipalités concernées est celui de l’équilibre alimentaire qui reposerait
sur la présence systématique d’un aliment carné et d’un laitage à chaque repas.
Lorsque des parents demandent la possibilité que la viande et les sauces à base de viande ne soient pas posées
dans l’assiette des enfants, ils se heurtent à un refus de la part des responsables municipaux qui avancent
plusieurs arguments :
- la nécessité d’équilibrer les repas des enfants ;
- le caractère illégal des repas sans produits carnés et laitiers, en respect des recommandations ;
- la présence d’enfants ayant des carences alimentaires dans leur contexte familial ;
- le caractère non obligatoire de la restauration scolaire publique ;
- le caractère laïque de la restauration scolaire publique ;
- la prévention contre les revendications religieuses ;
- l’obligation d’égalité de traitement des enfants.
Si votre situation type renvoie à un autre type d’argument, notez le de manière claire et concise.
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Les recommandations pour l’élaboration des repas ne sont pas neutres
Il y a une chose très importante à connaître ici : les repas élaborés en restauration collective suivent les
recommandations du Groupe d’Etude des Marchés Restauration Collective et Nutrition (GEM-RCN), mis en
place par les pouvoirs publics depuis plusieurs années.
Le GEMRCN est chargé d’élaborer les recommandations pour des repas équilibrés, selon le Programme
National Nutrition Santé (PNNS) et correspondant aux différentes tranches d’âges de la population et pour
tous les services publics – scolaires, santé, prisons, etc.
Les représentants des industries agro-alimentaires sont membres du Groupe d’Etude, ce qui est problématique
du point de vue de sa neutralité en matière de recommandations dans le domaine de l’équilibre des repas. Le
Groupe diffuse des fiches techniques sur les grammages des différents aliments, en citant les types de protéines
végétales pouvant être utilisées pour la confection des repas mais sans jamais proposer de grammages pour
l’élaboration de repas « sans viandes ».
De même, c’est le PNNS, lequel communique via son site web www.mangerbouger.fr, qui insiste sur la présence
de produits laitiers et carnés à chaque repas, en dehors de toute prise en compte des avancées scientifiques
depuis plusieurs décennies en matière d’alimentation équilibrée.
Dans les situations que nous avons analysées, les refus d’introduction de repas sans viande et les décisions
de suppression de ce repas sont, dans quasiment tous les cas, le fruit d’une volonté politique unilatérale et
non concertée avec les parties-prenantes extérieures à la collectivité. Cela se double parfois d’une utilisation
clairement abusive de la notion de laïcité et d’obligation de neutralité de la restauration collective publique.
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Qui sont les parties prenantes ?
Comme pour la situation relative aux mosquées, il est important que vous puissiez identifier les principales
parties prenantes de votre problématique. Nous pouvons les lister assez facilement :
- le maire et ses collaborateurs qui alimentent sa réflexion et ses prises de position. Une relation directe avec
les membres de son équipe – DG, DGA, directeur et membres du cabinet municipal – vous permettra de
croiser les informations que vous recevez de l’élu ;
- l’élu en charge du suivi de la restauration scolaire, dont vous devez également identifier le positionnement ;
- éventuellement d’autres élus, que vous devez identifier de façon nominative avec leurs fonctions, leur
positionnement et leur action de levier ou de frein dans la situation présente ;
- le technicien de la mairie en charge de la restauration scolaire et ses collaborateurs ;
- l’entité qui confectionne et fournit les repas. Dans le cas d’une élaboration des repas par le service interne à
la collectivité, les achats des matières sont effectués auprès des fournisseurs ; dans le cas d’une prestation de
service externe, c’est une entreprise de restauration collective qui élabore les repas selon le cahier des charges
qui lui est remis par la collectivité ;
- au même titre que les forces politiques, parfois antagonistes sur les questions liées à l’islam local, il existe
des parties-prenantes associatives et des collectifs qui peuvent jouer un rôle de levier ou de frein concernant
la problématique à laquelle vous faites face. Il est important d’en faire une liste qui soit la plus exhaustive
possible ;
- les médias locaux.
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Quelles sont les variables clefs ?
Une fois les protagonistes listés, la situation type fait intervenir le plus souvent un nombre de variables clefs
qui interagissent pour créer la situation de tension ou de blocage que vous vivez.
Voici quatre variables clefs récurrentes que nous avons identifiées :
- une multiplicité de demandes non gérables : il faut être lucide sur cet aspect, notamment lorsque la collectivité
reçoit, de façon objectivement repérable, des demandes de non introduction de viande dans l’assiette des
enfants concernés, mais également des demandes d’introduction d’aliments spécifiques pour des raisons non
motivées au plan médical. Cela peut alimenter toutes formes de suspicion sur l’entrisme du religieux dans
l’espace de la restauration collective. Dans tous les cas, cela nécessite une réorganisation de la restauration à
laquelle la collectivité ne peut ni ne veut, dans son droit total, répondre ;
- une posture idéologique intransigeante : c’est le cas des municipalités qui affirment clairement que le choix
de l’obligation de poser la viande dans l’assiette est motivé pour des raisons liées à la laïcité, à la neutralité de
la restauration scolaire, à l’égalité des enfants dans l’accès aux repas, etc. Autant de raisons assez litigieuses
au plan de l’instrumentalisation de la laïcité, avec l’idée sous-jacente que toute demande de non introduction
de viande est forcément liée à de l’entrisme religieux ou à des comportements alimentaires à risque ou liées à
des modes de vie marginaux, parfois sectaires ;
- une vision biaisée des musulmans : cela se produit lorsque, dans les débats politiques locaux, l’islam est
instrumentalisé à des fins électorales en jouant sur la peur et les fantasmes liés à la présence de musulmans
ou à l’islamité visible. Dans les situations relatives à la restauration, cela se traduit par l’alimentation des
peurs et des fantasmes sur l’entrisme supposé des musulmans et sur la nécessité de bloquer, à la base, toute
demande de non introduction de viande dans l’assiette des enfants sous prétexte que ce serait le premier jalon
de revendications ultérieures à caractère religieux et/ou communautaire ;
- une méconnaissance du droit : certaines collectivités considèrent que le Programme National Nutrition
Santé possède un caractère obligatoire pour les restaurations collectives. Elles considèrent donc que la non
introduction de viande ou de laitages dans les repas serait une entrave aux dispositions légales en vigueur.
Il est important d’identifier la façon dont s’organise votre équation actuelle : si votre demande de non
introduction de viande dans l’assiette des enfants concernés se heurte à un refus de la part de la collectivité
faisant intervenir une ou plusieurs variables citées, il vous faudra les lister de manière précise pour réfléchir
à la façon de trouver les leviers de changement pour chaque variable. Vous pourrez alors bâtir votre propre
équation de changement.
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Quelle équation de changement ?
Dans la situation type relative aux cantines scolaires, il faut partir du fait qu’il existe quatre variables clefs de
changement, correspondant aux quatre variables citées précédemment, que nous pouvons résumer de la façon
suivante :
y = f (demande claire + volonté politique explicite + confiance mutuelle + mise en œuvre concertée).
Il vous faut réfléchir sur la façon dont vous envisagez la situation idéale à moyen ou long terme, une fois la
situation actuelle résolue. Cela vous oblige à vous projeter de manière concrète et opérationnelle dans votre
futur local. Aussi, chaque variable est importante, mais l’action sur chacune d’elle est particulière, surtout
dans la perspective d’une relation à long terme à l’environnement local :
- une demande claire : c’est une variable essentielle qui doit être posée de façon bien réfléchie. Sur le fond,
la démarche que nous proposons ne consiste pas à revendiquer l’introduction d’aliments spécifiques dans la
restauration collective, mais de revendiquer le droit à bénéficier d’un menu végétarien dans le respect de la
pluralité convictionnelle et des choix de vie des familles. Nous reviendrons sur cet aspect plus bas ;
- une volonté politique explicite : c’est une variable importante, car elle transcrit publiquement l’engagement
de l’élu local à mettre en œuvre les moyens légaux dont il dispose pour garantir le respect de la volonté des
familles concernées. Cette volonté politique n’est pas forcément liée à une situation de tension locale ; souvent,
c’est plutôt la conviction idéologique de l’élu qui guide le refus de faire bénéficier les élèves de repas sans
viande. Cependant, une situation locale pacifiée et des parties-prenantes qui vous soutiennent représentent un
appui important ;
- une confiance mutuelle : c’est la condition sine qua non du dépassement des préjugés et des regards
stéréotypés sur l’autre. Cette confiance nécessite une approche dépassionnée de la question et beaucoup de
communication sur l’approche non confessionnelle des demandes de repas sans viande ;
- une mise en œuvre concertée : dans ce type de problématique, il faut toujours tenir compte des aspects
inhérents à la faisabilité de la mise en œuvre de solutions envisagées. De ce point de vue, chaque collectivité
vit une situation différentes dans la gestion de la restauration collective et dans sa capacité budgétaire.
C’est à partir d’une projection claire sur ces quatre variables que vous pourrez construire un plaidoyer efficient.
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Quel plaidoyer ?
Sur la base de la question : « que voulons-nous dire à notre environnement ? » nous avons relevé quatre
variables clefs du plaidoyer :
- la dimension d’intérêt général de votre demande ;
- la dimension juridique de votre demande ;
- le benchmarking en appui de votre demande ;
- le « rapport de force » par le soutien d’un maximum de parties-prenantes.
1. La dimension d’intérêt général de votre demande
Vous êtes face à des élus qui usent de différents arguments relatifs au droit et au caractère laïque de la restauration
collective pour rejeter votre demande. Vous savez que ces arguments ne sont pas légitimes mais il vous faut
développer un argumentaire convaincant pour entamer une démarche de changement. Pour construire votre
plaidoyer, posez-vous maintenant une question fondamentale : en quoi votre demande s’inscrit-elle dans une
dimension d’intérêt général ? Quel bénéfice la collectivité, c’est à dire votre environnement local, retire-t-il
de l’offre de repas sans viande ? Cette dimension du plaidoyer est très importante et vous aurez d’autant plus
d’impact que vous aurez à vos côtés des parties-prenantes diverses qui formulent la même demande.
La restauration collective possède un caractère social et une fonction d’éducation au goût, en plus de la
dimension d’équilibre alimentaire. Ce sont trois aspects qui sont tributaires, bien entendu, des aspects financiers
pour l’élaboration et la distribution des repas par la collectivité. Aussi, il est important, dans votre plaidoyer,
d’intégrer tous les éléments relatifs à la prise en compte de la diversité des publics et des contraintes objectives
des familles qui demandent à bénéficier de la restauration scolaire. Par son refus de répondre à votre demande,
la municipalité ne remplit absolument pas les objectifs sociaux et éducatifs mentionnés.
2. La dimension juridique de votre demande
Certaines collectivités argumentent leur refus de prendre en compte les repas sans viande par le fait que
le déséquilibre alimentaire provoqué serait désormais illégal. Elles s’appuient sur les recommandations du
PNNS qui s’imposeraient, selon elles, aux services de restauration collective.
Le GEM-RCN, de son côté, diffuse une série de fiches pratiques pour tous les champs de la restauration
collective. Ces fiches comportent des indications relatives aux protéines végétales, mais sans qu’il soit indiqué
de manière précise la façon d’élaborer des repas équilibrés sans introduction de viande. Il s’agit là d’un partipris qui n’est pas scientifique et qui n’a pas force de loi puisque certaines collectivités offrent au moins deux
choix possibles de menus dans leur service de restauration, sans pour cela être en dehors des dispositions
légales en vigueur.
Il est donc important de partir du principe de bonne-foi de vos interlocuteurs, tout en leur rappelant qu’ils ont
toute latitude pour faire les choix en matière d’élaboration des repas, avec et sans viande, à partir du moment
où les grammages des denrées respectent les recommandations en apports alimentaires.
3. Le benchmarking en appui de votre demande
C’est un aspect important du plaidoyer relatif aux cantines scolaires ; il existe aujourd’hui, en France, pas
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moins d’une centaine de municipalités, au bas mot, qui ont opté pour un menu végétarien à côté du menu avec
viande. Ce sont des municipalités de toutes tailles, donc l’argument relatif aux difficultés de mise en œuvre en
fonction de la taille – plus ou moins grande – de la collectivité n’est pas pertinent.
La ville de Lyon a mis en ligne tout un ensemble d’informations sur l’organisation de la restauration scolaire
sur son site web, cf http://www.lyon.fr/page/enfance-et-education/leducation/la-restauration-scolaire.html.
La ville de Besançon a mis en ligne le détail des actions municipales, au niveau de la restauration scolaire,
pour le respect de l’environnement selon les préconisations de l’agenda 21,
cf http://www.besancon.fr/index.php?p=1533.
La ville de Maubeuge affiche sur son site web la carte des menus de la restauration scolaire en incluant le menu
sans viande,
cf http://www.ville-maubeuge.fr/pdf/Cantine/cantines.pdf.
La ville de Vandoeuvre affiche également sur son site web la carte des menus de la restauration scolaire en
incluant le menu sans viande, cf https://www.vandoeuvre.fr/IMG/pdf/MENUCANTINE.pdf.
Ces quelques exemples sont suffisants pour indiquer que le refus de prendre en compte les repas sans viande
en restauration scolaire est une décision le plus souvent idéologique ou relevant d’une crainte non fondée
sur l’entrisme religieux dans l’espace de la collectivité. S’il existe des phénomènes de pression d’élèves sur
d’autres élèves, notamment de la part d’élèves refusant que des camarades mangent différemment d’eux, ces
problèmes doivent être traités en tant que tels.
Au delà de cela, en matière d’éducation aux repas collectifs, on peut citer l’expérience de quelques villes de
France, avec le soutien de la fondation Nestlé et de chercheurs. Cette expérience, appelée « Réenchanter la
cantine » peut vous servir de base à une discussion complètement dépassionnée avec les responsables de la
collectivité pour une réflexion plus profonde sur l’organisation de la vie collective des élèves en lien avec les
parents et d’autres parties-prenantes.
Cf http://www.valenciennes.fr/fr/actualites/article/2016/mars/16/reechanter-la-cantine.html.
La synthèse de l’étude est téléchargeable à cette adresse :
http://www.valenciennes.fr/fileadmin/Public/Documents_PDF/Actualites_Agenda/Reenchanter_la_cantine.
pdf.
Le benchmarking est important pour contrer les arguments techniques et financiers avancés par vos
interlocuteurs sur les difficultés supposées de mise en œuvre d’un second menu en restauration collective. Le
volume des aliments jetés devraient inciter les collectivités à revoir leur approche de la restauration collective,
et les familles des élèves peuvent jouer un rôle d’alerte en ce sens.
4. Le rapport de force vertueux
C’est une dimension incontournable du plaidoyer, qui indique votre capacité à engager les acteurs du terrain
local à vos côtés. Cet engagement est souvent facilité par vos propres engagements à leurs côtés dans leur
propre action de plaidoyer ou dans les activités qu’ils conduisent.
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Quelle démarche opérationnelle ?
Comme pour les questions relatives aux mosquées, il n’est pas aisé de définir une démarche opérationnelle, tant
les situations locales sont diverses au plan des enjeux, des rapports de force politiques, des types de partiesprenantes, de la capacité d’action des associations musulmanes, etc. Nous reprenons les mêmes variables clefs
d’une démarche opérationnelle efficiente, que vous pouvez mettre en pratique assez facilement :
- tout d’abord, vous devez être lucide sur le « rapport de force » existant avec vos interlocuteurs dans la
situation de tension actuelle. Par rapport de force, il faut entendre votre capacité à impulser une démarche de
changement chez vos interlocuteurs. Divers éléments entrent dans ce rapport de force, citons par exemple :
→ votre « poids » numérique, politique, voire même économique, ou encore symbolique – c’est le cas
lorsque vous accueillez en votre sein des personnages charismatiques locaux ou nationaux, reconnus comme
tels par vos interlocuteurs ;
→votre capacité à attirer des acteurs de changement, ou des parties-prenantes locales, prêts à vous
soutenir.
- ensuite, vous devez évaluer votre capacité à communiquer avec votre environnement :
→ que dites-vous ?
→ à qui ?
→ avec quels supports ?
→ pour quels résultats ?
Une fois que vous avez évalué le rapport de force et votre capacité à communiquer avec votre environnement,
il vous faudra définir les étapes concrètes de votre démarche opérationnelle, en lien avec les parties-prenantes
qui vous soutiennent et les acteurs de changement que vous aurez repérés.
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Quelles bonnes pratiques ?
Un plaidoyer efficient, dans les situations relatives aux cantines scolaires, doit inclure :
- une dimension pratique : elle consiste à refuser l’enfermement dans une dimension idéologique par laquelle
vous seriez, dès le départ, discrédités car accusés de faire de l’entrisme religieux dans l’espace de la collectivité
locale. Cette dimension pratique consiste également à venir, d’emblée, avec des arguments de benchmarking
précis – des exemples de villes et de démarches mises en place – pour mettre en confiance vos interlocuteurs
sur le caractère précis de votre demande et la façon dont cela se traduit concrètement ;
- une approche concertée : elle s’inscrit dans le prolongement de la dimension pratique. Il est souvent probable
que vous soyez face à des élus et/ou des techniciens n’ayant pas forcément une connaissance approfondie de
la façon d’envisager la diversité des menus en restauration collective. A l’inverse, il est fort probable que, de
votre côté, vous n’ayez pas en main le cahier des charges et sa dimension contraignante pour la collectivité et,
le cas échéant, pour le fournisseur des repas. La démarche concertée permet de débattre à tête reposée et de
façon sereine sur la question ;
- une implication des parties-prenantes : elle requiert de votre part une capacité à impliquer un maximum
de parties-prenantes diversifiées, qu’elles soient ou non impliquées dans les demandes de menus sans viande
dans la restauration collective. Les associations laïques de défense des droits, de parents d’élèves également,
peuvent avoir une action de médiation si la situation est tendue ou bloquée ;
Quelles pratiques à éviter ?
- la confessionnalisation de la demande : c’est l’argument souvent avancé par les interlocuteurs, du côté de
la collectivité locale, pour ôter la légitimité de la demande et de ceux qui la portent. Dans une telle situation,
il est impératif, dès le départ, d’écarter toute dimension religieuse à votre demande, au risque d’affronter un
refus net de dialogue de la part de votre interlocuteur ;
- la protestation par le droit : c’est un élément très délicat dans la situation relative aux cantines scolaires,
car la restauration collective ne possède pas ici un caractère obligatoire. L’argument selon lequel le menu sans
viande serait de droit peut donc se révéler très contre-productif ;
- l’accusation d’islamophobie : dans le prolongement de la protestation par le droit, il vous faut être très
prudent dans la compréhension des propos et des arguments avancés par vos interlocuteurs, car tout refus
d’introduire un menu sans viande ne renvoie pas forcément à une aversion vis-à-vis des religions en général
ou de l’islam en particulier.
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LA SITUATION RELATIVE AUX
SORTIES SCOLAIRES
La situation type
La situation relative aux sorties scolaires pour les mamans voilées est certainement la plus sensible au plan
symbolique, car elle se situe au carrefour de plusieurs problématiques d’ordre politique, économique et social.
Au delà, c’est l’extension de l’obligation de neutralité qui est visée par certains politiques, à la fois pour les
usagers de services publics mais également dans les entreprises et organismes privés.
A titre de rappel, depuis le vote de la loi du 15 mars 2004 interdisant le port, par les élèves, de signes religieux
ostensibles, c’est une circulaire du ministre Luc Chatel, en date de l’année 2012, qui stipule que les parents,
en qualité de collaborateurs du service public, doivent respecter l’obligation de neutralité en ne portant aucun
signe religieux visible. La circulaire vise en premier lieu les mamans voilées ; elle fait suite à une lettre de
réponse du ministre aux parents FCPE d’une école de Pantin, le 02 mars 2011, dans laquelle il indique que les
mères de famille participant aux sorties scolaires ne devraient pas être voilées.
Ce sont les conséquences de cette évolution vers le confinement des femmes voilées dans l’invisibilité que
vous vivez lorsque vous affrontez une injonction au retrait du voile pour pouvoir participer aux sorties ou aux
activités scolaires. Après 2012, la ministre Najet Vallaud-Belkacem a insisté sur le fait que les mamans voilées
ne devaient pas être empêchées d’accompagner les sorties scolaires, se positionnant ainsi à l’encontre de son
prédécesseur.
Aussi, de manière générale, trois arguments sont avancés de la part de vos interlocuteurs des établissements
scolaires :
- vous avez le statut de collaborateur du service public : il s’agit en fait du statut de collaborateur bénévole
ou occasionnel du service public, par lequel vous êtes assimilé au corps enseignant durant les activités ou les
sorties scolaires. Dans ces conditions, vous bénéficiez de certains droits mais vous devez respecter l’obligation
de neutralité, qui inclut le fait de ne pas porter un signe d’appartenance politique ou religieuse ;
- votre appartenance religieuse est trop visible : par votre vêtement qui possède une connotation religieuse,
vous influencez les enfants en leur donnant à voir votre conviction religieuse de manière prosélyte ;
- vous causez un trouble au fonctionnement : par votre vêtement à connotation religieuse, vous perturbez le
fonctionnement de l’établissement et des activités car vous manifestez de manière ostentatoire une appartenance
religieuse, ce qui peut créer des tensions ou des conflits.
Si votre situation type renvoie à un autre type d’argument, notez le de manière claire et concise.
COMMENT DEVELOPPER UNE STRATEGIE DE PLAIDOYER EFFICACE ?
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Qui sont les parties prenantes ?
Il faut savoir que la tension occasionnée par le refus d’accueillir les mamans voilées dans les activités ou les
sorties scolaires est souvent le fruit de la décision d’une personne, mais sur fond d’une situation de départ
dégradée du fait d’un ou plusieurs antécédents. Ces antécédents peuvent être liés à des tensions précédemment
vécues, à caractère religieux ou non. Dans les situations que nous avons analysées, nous avons repéré pas
moins de dix parties-prenantes :
- le chef d’établissement : c’est lui qui, finalement, gère la prise de décision en fonction du contexte de
l’établissement ;
- le corps enseignant : ils sont une partie-prenante essentielle de la relation aux familles, il est donc très
important d’avoir une relation directe et à l’abri de tensions majeures avec eux ;
- le rectorat : il est le relais régional et local du ministère de l’éducation nationale ;
- les élèves : ils représentent certainement la partie-prenante la plus négligée dans la mesure où on anticipe,
de leur part, une propension à être influencés, dans leur appartenance ou non-appartenance religieuse, par le
vêtement des adultes, en l’occurrence musulmans ;
- les intervenants extérieurs, collaborateurs du service public : ils sont des parties-prenantes non négligeables
en terme de soutien potentiel ;
- les publics : ils englobent bien entendu les familles des élèves, qui sont le plus souvent diverses au plan des
catégories sociales, de l’origine culturelle et religieuse ;
- les élus locaux : ils peuvent jouer un rôle de premier plan par leur prise de position en faveur d’une relation
apaisée ou tendue vis-à-vis des questions relatives aux identités religieuses ;
- les associations et collectifs locaux : surtout les associations de parents d’élèves, lesquelles sont partagées
en deux camps au plan national, la FCPE ayant une position beaucoup plus ouverte que la PEEP sur cette
question ;
- les associations de lutte contre l’islamophobie : le Collectif Contre l’Islamophobie en France et la
Coordination contre le Racisme et l’Islamophobie ont joué un rôle important dans l’alerte de l’opinion publique
sur le rejet de certaines mamans voilées, mais surtout dans une action directe auprès des chefs d’établissement.
Il s’agit, pour l’essentiel, de faire un rappel à la loi en mentionnant le caractère litigieux de la circulaire Chatel.
Ces associations sont un soutien précieux au plan du rappel juridique ;
- les médias : l’absence de journalistes spécialisés, dans la plupart des médias français, et la course à
l’information immédiate, peut alimenter des polémiques stériles et conforter des stéréotypes sur le supposé
entrisme des musulmans dans les sphères de la vie sociale en France.
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Quelles sont les variables clefs ?
On trouve quelques variables clefs proches entre la situation relative aux cantines scolaires et celle relative aux
sorties scolaires pour les mamans voilées, ce sont la posture idéologique, la vision biaisée des musulmans et la
méconnaissance du droit. A ces trois variables s’en ajoutent également deux autres, à savoir les antécédents au
sein de l’établissement sur les identités religieuses visibles, et les enjeux internes à l’établissement qui peuvent
prendre appui ou prétexte du danger des identités religieuses. Voici les cinq principales variables :
- les antécédents au sein de l’établissement : c’est un aspect dont il faut tenir compte en toute objectivité,
notamment lorsque des établissements connaissent des situations de tension du fait de comportements déplacés
ou vindicatifs de la part de parents manifestant une appartenance religieuse ostensible. Lorsque ce type de
situation n’a pas été clairement verbalisé, par le corps enseignant et/ou l’administration de l’établissement, cela
peut avoir pour conséquence une stigmatisation rapide de toute autre personne manifestant une appartenance
religieuse ostensible ;
- le enjeux internes à l’établissement : c’est une variable qu’il ne faut pas négliger, dans la mesure où des
positionnements internes de membres de l’administration ou du corps enseignant peuvent renvoyer tout
simplement à des différends avec des élèves ou leurs familles, parfois à une volonté de se mettre en avant
comme garant du respect de la laïcité ; dans ces situations, la volonté de ne pas voir certaines personnes
participer aux activités où aux sorties scolaires est purement instrumentale ;
- une posture idéologique intransigeante : c’est le cas des établissements qui affirment clairement leur choix
d’une lecture exclusive de la laïcité, avec l’idée que toute visibilité d’appartenance de la part de parents
participant à des activités scolaires est forcément liée à de l’entrisme religieux dans la sphère de l’enseignement
;
- une vision biaisée des musulmans : dans un climat délétère, on assiste à une montée des peurs et des
fantasmes sur l’entrisme supposé des musulmans et sur la nécessité de bloquer, à la base, toute manifestation
d’appartenance religieuse, car ce serait le premier jalon de revendications ultérieures à caractère religieux et/
ou communautaire ;
- une méconnaissance du droit : certaines directions d’établissements comme certains membres du corps
enseignant confondent les textes de lois avec les circulaires ministérielles. Dans le cas présent, il y a eu une
évolution de la position des ministres successifs, sur une période de trois ans, vers un apaisement de la relation
entre les établissements et les familles.
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Quelle équation de changement ?
Dans la situation type relative à l’accompagnement des activités et des sorties scolaires par les mamans voilées,
il faut partir du fait qu’il existe cinq variables clefs de changement que nous pouvons résumer de la façon
suivante :
y = f (antécédents dépassés + des enjeux internes maîtrisés + posture inclusive + confiance mutuelle + approche
réaliste du contexte).
Il vous faut réfléchir sur la façon dont vous envisagez la situation idéale à moyen ou long terme, une fois la
situation actuelle résolue. Cela vous oblige à vous projeter de manière concrète et opérationnelle dans votre
futur local. Aussi, chaque variable est importante, mais l’action sur chacune d’elle est particulière, surtout
dans la perspective d’une relation à long terme à l’environnement local :
- des antécédents dépassés : il est important de savoir dans quelle mesure vos interlocuteurs – à tort ou
raison, là n’est pas le problème – peuvent exprimer leur sentiment face à une ou plusieurs tensions qu’ils
auraient vécues précédemment, afin que vous puissiez à votre tour les amener à porter un regard critique sur
les jugements de valeur et leur regard stéréotypé à votre encontre. Lorsque le climat est suffisamment serein,
il est possible de discuter à froid de situations en employant les mots justes pour la décrire, sans tomber dans
le refus catégorique des identités religieuses ;
- des enjeux internes maîtrisés : le chef d’établissement doit normalement être le garant de la maîtrise de
ces enjeux. Aussi, il est important de qualifier de manière claire, précise et correcte le comportement dont
peut faire preuve un membre du corps enseignant ou de l’administration de l’établissement s’il manifeste
un rejet de l’identité religieuse d’un parent dans le cadre des activités ou des sorties scolaires ; est-ce que le
professionnel décrit, de son côté, une situation avec des éléments factuels pouvant directement être rapportés
à une cause liée à la religion, ou bien est-ce qu’il met en avant cette cause comme paravent d’autres éléments
sous-jacents? ;
- une posture inclusive : nous entendons par « posture inclusive » le fait d’amener les professionnels – chef
d’établissement comme corps enseignant – à se détacher d’une posture idéologique tranchée qui confinerait
toute expression d’une appartenance religieuse dans le registre de l’entrisme et du danger. Plus le dialogue est
fort, plus les tensions se résorbent à moyen et à long termes.
- une confiance mutuelle : c’est la condition sine qua non du dépassement des préjugés et des regards
stéréotypés sur l’autre. Cette confiance nécessite une approche dépassionnée de la question et beaucoup de
communication avec les membres du corps enseignant;
- une approche réaliste du contexte : c’est un point complètement sous-estimé par de nombreux établissements
situés dans des zones géographiques regroupant un pourcentage de populations immigrées et de populations
musulmanes plus élevé que la moyenne des autres zones géographiques de l’agglomération. Ces établissements
connaissent souvent des difficultés de communication avec les familles des élèves, et il est important de ne pas
provoquer une rupture supplémentaire en écartant les mamans portant le voile.
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Quel plaidoyer ?
Sur la base de la question : « que voulons-nous dire à notre environnement ? » nous avons relevé quatre
variables clefs du plaidoyer :
- la dimension d’intérêt général de votre demande ;
- la dimension juridique de votre demande ;
- le soutien à l’établissement ;
- le « rapport de force » par le soutien d’un maximum de parties-prenantes.

- la dimension d’intérêt général de votre demande : comme pour les deux situations précédentes, vous devez
affronter un argumentaire basée sur une vision litigieuse du droit et de la laïcité. Cet argumentaire rend parfois
très difficile la communication avec des familles, et plus particulièrement des mamans voilées pour lesquelles
il n’est pas facile de développer un contre-argumentaire. Construire un plaidoyer repose ici sur le fait de
renvoyer votre présence, dans le cadre des activités de l’établissement, à une dimension d’intérêt général. La
présence de parties-prenantes qui vous soutiennent dans le respect de vos convictions est ici importante ;
- la dimension juridique de votre demande : Les associations musulmanes de défense des droits, à l’instar
du CCIF, agissent souvent en informant directement les établissements du caractère litigieux du refus des
mamans voilées dans les activités et les sorties scolaires. Au delà d’une action purement juridique, il est
important d’amener les parties-prenantes de l’établissement à porter un regard critique apaisé sur les questions
relatives aux identités religieuses ;
- le soutien à l’établissement : c’est un élément très important de votre plaidoyer, qui renvoie à la variable
« approche réaliste du contexte » que nous avons mentionnée précédemment. Il est particulièrement curieux
que des établissements scolaires optent pour le confinement des identités religieuses des familles dans
l’invisibilité, certains poussant l’argumentaire jusqu’à dire que la participation des familles aux activités et à
l’accompagnement des sorties des élèves n’est pas nécessaire, voire même souhaitable. Dans un tel contexte,
il est important de préserver le dialogue en déconstruisant ces argumentaires et en dépassionnant les débats ;
- le « rapport de force » par le soutien d’un maximum de parties-prenantes : C’est une dimension incontournable
du plaidoyer, qui indique votre capacité à engager les acteurs du terrain local à vos côtés. Cet engagement est
souvent facilité par vos propres engagements à leurs côtés dans leur propre action de plaidoyer ou dans les
activités qu’ils conduisent.
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Quelle démarche opérationnelle ?
Le principe est toujours le même ; il n’est pas aisé de définir une démarche opérationnelle, tant les situations
locales sont diverses au plan des enjeux, des rapports de force politiques, des types de parties-prenantes,
de la capacité d’action des associations musulmanes, etc. Nous reprenons les mêmes variables clefs d’une
démarche opérationnelle efficiente, que vous pouvez mettre en pratique assez facilement :
- tout d’abord, vous devez être lucide sur le « rapport de force » existant avec vos interlocuteurs dans la
situation de tension actuelle. Par rapport de force, il faut entendre votre capacité à impulser une démarche de
changement chez vos interlocuteurs. Divers éléments entrent dans ce rapport de force, citons par exemple :
→ votre « poids » numérique, politique, voire même économique, ou encore symbolique – c’est le cas
lorsque vous accueillez en votre sein des personnages charismatiques locaux ou nationaux, reconnus comme
tels par vos interlocuteurs ;
→votre capacité à attirer des acteurs de changement, ou des parties-prenantes locales, prêts à vous
soutenir.
- ensuite, vous devez évaluer votre capacité à communiquer avec votre environnement :
→ que dites-vous ?
→ à qui ?
→ avec quels supports ?
→ pour quels résultats ?
Une fois que vous avez évalué le rapport de force et votre capacité à communiquer avec votre environnement,
il vous faudra définir les étapes concrètes de votre démarche opérationnelle, en lien avec les parties-prenantes
qui vous soutiennent et les acteurs de changement que vous aurez repérés.
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Quelles bonnes pratiques ?
Un plaidoyer efficient devrait inclure :
- une implication des parties-prenantes : elle requiert de votre part une capacité à impliquer un maximum
de parties-prenantes diversifiées, notamment les associations de parents d’élèves qui sont souvent actives dans
les activités et l’accompagnement des élèves ;
- la recherche de médiation : elle sera d’autant plus efficace que vous aurez la capacité à impliquer une ou
plusieurs parties-prenantes du changement reconnues par vos interlocuteurs. L’action de médiation permet
souvent de reformuler des propos, de clarifier des éléments de contexte, de dissiper des craintes lorsqu’une
situation est tendue ou bloquée ;
- un discours inclusif construit : l’un des arguments sous-jacents au rejet des mamans voilées consiste à
postuler que, par leur visibilité, elles influencent les choix potentiels des enfants en matière confessionnelle.
Il est important d’adopter une approche pragmatique et non idéologique de la question : le fait même de
participer aux activités scolaires avec des parties-prenantes diversifiées et d’accepter le cadre général fixé par
l’établissement est le signe même de votre ouverture vers l’universel ;
- l’approche par le droit : nous avons rappelé que, dans une stratégie à long terme, l’approche centrée
uniquement sur la revendication des droits et la protestation n’était pas efficiente. Cependant il faut saluer,
dans le cas des situations d’exclusions des mamans voilées, l’action du CCIF et de la CRI sur le terrain du
rappel de la loi et de la médiation auprès des établissements.

Quelles pratiques à éviter ?
- la menace : le rappel des dispositions légales est une chose, la menace directe ou indirecte est autre chose.
Evitez par tous les moyens une spirale verbale qui pourrait détruire très rapidement ce que vous et d’autres
parties-prenantes essayez de construire patiemment au fil du temps ;
- le conflit ouvert : sauf dans les situations où un chef d’établissement, un (des) membre(s) du corps professionnel
ou tout autre partie-prenante tiendrait des propos ouvertement islamophobes ou menaçants, l’option du conflit
serait destructrice, même dans le cas d’un rapport de force à votre bénéfice. N’oubliez pas que la stratégie de
plaidoyer se pense sur le long terme, au-delà de votre présence en qualité de parent d’élève ;
- l’entrave aux activités : c’est également une option stratégique à éviter car elle vous mettrait, de fait, en
porte-à-faux avec la légalité. De plus, elle pourrait conforter les stéréotypes liés à votre entrisme supposé au
sein de l’établissement.
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A VOUS DE JOUER !
RÉCAPITULATIF MÉTHODOLOGIQUE

Ce guide a été construit pour vous aider à développer un plaidoyer s’inscrivant dans une véritable démarche
de changement, au-delà de la simple protestation et de l’argumentation juridique. Voici le récapitulatif de ce
que nous avons présenté :

1. Ayez l’esprit du plaidoyer, pas le simple esprit du lobbying communautaire.
2. Prenez le temps de réfléchir à ce que signifie une « démarche de changement ».
3. Observez et discutez pour vous alimenter des bonnes pratiques issues d’autres situations, cela alimentera
votre propre réflexion.
4. OBSERVEZ votre environnement :
→ Décrivez clairement le problème que vous affrontez ;
→ Observez votre environnement pour en extraire les informations essentielles.
5. PLANIFIEZ votre action :
→ Identifiez les variables clefs de votre situation.
6. AGISSEZ de manière efficiente :
→ Construisez votre plaidoyer ;
→ Développez votre stratégie de mise en œuvre :
		

→ les variables de votre équation de changement ;

		

→ Le contenu de votre plaidoyer ;

		

→ Votre démarche opérationnelle.

7. Prenez le temps de penser en terme d’objectifs avant de discuter des moyens du changement.

COMMENT DEVELOPPER UNE STRATEGIE DE PLAIDOYER EFFICACE ?

61

62

COMMENT DEVELOPPER UNE STRATEGIE DE PLAIDOYER EFFICACE ?

QUELQUES REFERENCES
Collectif Contre l’Islamophobie en France
Créé en 2003, le CCIF dispose d’une cellule juridique et d’un réseau national. Il publie un rapport annuel des
actes islamophobes et agit en prévention et en réparation des actes islamophobes. Le CCIF diffuse également
des fiches pratiques pour agir au plan du droit contre l’islamophobie.
www.islamophobie.net

Coordination contre le Racisme et l’Islamophobie
Créée en 2008, la CRI agit également en réparation des actes islamophobes ; elle dispose d’une réseau d’avocats
et elle publie régulièrement des communiqués pour informer le grand public de la situation de l’islamophobie
en France et de actions qu’elle mène.
www.crifrance.com

Observatoire National contre l’Islamophobie
Créé en 2011 suite à la convention-cadre, signée entre le Ministre de l’Intérieur et le Conseil Français du Culte
Musulman, pour la mise en œuvre d’un suivi statistique et opérationnel des actes hostiles aux musulmans de
France. Il publie un bilan annuel des actes islamophobes.
www.lecfcm.fr

Contre-Attaques
Créé au mois de septembre 2015, le site Web Contre-Attaque(s) a pour objectif d’impulser des mobilisations,
sur le terrain, en publiant des articles d’analyse, une revue de presse et en relayant les initiatives de terrain. Il
relaie également les outils pour lutter contre l’islamophobie.
http://contre-attaques.org

Centre Européen Juif d’Information
Le CEJI a développé un kit de formation très élaboré , intitulé « Confronter l’islamophobie ». Il dispense des
formations en français à destination de tous types d’acteurs de terrain.
Site Web : www.ceji.org

European Network Against Racism
ENAR est le réseau Européen contre le Racisme. Il fédère plusieurs centaines d’associations dans toute
l’Europe et conduit un plaidoyer actif auprès du Conseil de l’Europe.
Site Web : www.enar-eu.org

Open Society Foundations
OSF soutient fortement les acteurs contre l’islamophobie en Europe par l’octroi de financements pour les
projets s’inscrivant dans une dynamique de changement, et par la contribution à la mise en réseau des acteurs
de terrain.
www.opensocietyfoundations.org/regions/europe

D’autres informations et rapports sont disponibles sur les sites Web suivants :
Observatoire des inégalités : www.inegalites.fr
Défenseur des droits : www.defenseurdesdroits.fr
CNCDH : www.cncdh.fr
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Ce guide a été réalisé par :
Omero Marongiu-Perria
Directeur scientifique ECLEE-France
Contact : omero.marongiu@gmail.com
ECLEE : European Center for Leadership & Entrepreneurship Education
5, résidence Citeaux, Parc Saint Maur, avenue Mormal
59800 Lille
www.eclee.eu
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