Ecoles privées musulmanes : alternatives scolaires ou vecteurs de
séparatisme ?
Longtemps jugées comme sectaires, les écoles privées musulmanes n’en demeurent pas
moins des établissements prisés par de nombreuses familles. Mais que se cache-t-il entre
ces murs ? Ce choix éducatif participe-t-il au renforcement du séparatisme ? Enquête.

Environ 60 élèves sont scolarisés au collège Avicenne. (Crédit photo : Site internet du collège)

Environ 70 selon RMC. C’est le nombre d’école privées musulmanes dans l’hexagone selon
RMC. Mais cinq seulement disposeraient d’un contrat avec l’Etat. Très peu pour la deuxième
religion de France. Un chiffre, révélateur d’une peur nationale, face à la montée de l’intégrisme
en France. Dernièrement, Albertville cristallise cette tension. La raison ? Un projet de
construction d’un collège privé musulman. En effet, le tribunal administratif de Grenoble force
le maire local à revoir sa position concernant ce nouvel établissement scolaire dans sa ville.
Interrogé par le Figaro, Frédéric Burnier-Framboret compte faire appel de cette décision. Il
s’inquiète d’un potentiel communautariste au sein de sa petite municipalité de 20000 habitants :
« je me sens démuni face à l’installation d'associations ou d'entreprises pilotées par des
puissances étrangères, qui favorisent une cristallisation identitaire au cœur de nos territoires. »
Pourtant, Milli Gorus Président de l’association turque à l’initiative de ce projet, réfute toutes
ces accusations. Selon lui, rien de différent avec une autre structure privée des religions sœurs.
Mais alors, simple école confessionnelle ou réel vecteur d’embrigadement ?

La différence est flagrante vis-à-vis des autres écoles confessionnelles privées. Source : RMC et Ouest France. (Création graphique : Joris Le
Gal )

Des financements qui posent question
Les modalités varient en fonction des établissements. Mais pour la plupart, le coût se trouve
être assez élevé. A Nice, au collège musulman Avicenne, les frais d’inscription s’élèvent à 1500
euros sans les frais pédagogiques. Bien au-dessus des 650 euros déboursés en moyenne pour
des écoles privées selon Europe 1. Mais alors pourquoi ? Cette école privée ne dispose pas de
contrat avec le ministère de l’éducation. Ils s’appuient sur le socle commun, mais ne sont pas
tenus d’enseigner le programme. Les professeurs, par conséquent, reçoivent leur salaire par la
structure directement, non par l’Etat comme à l’accoutumée. « Le financement des
établissements coûte cher. C'est un grand sacrifice. On organise des soirées caritatives pour
financer tel ou tel projet, on organise des collectes dans les mosquées », explique Makhlouf
Mamèche, président de la fédération nationale de l’enseignement privée. Mais c’est un autre
type de financement qui inquiète. Certaines structures s’appuient des puissances étrangères pour
créer des classes. A l’image de la polémique d’Averroès de Lille. Pourtant reconnu comme
avoir un taux de réussite élevé au baccalauréat et disposant d’une affiliation avec l’Etat, le lycée
a vu ses subventions par l’exécutif supprimées. La raison ? Des mécènes qataris, proches des
frères musulmans. « J’ai bloqué les financements, je l’assume mais j’en ai marre de pas avoir
de réponses » rétorque Xavier Bertrand président du Conseil régional des Hauts de France, le
19 octobre 2019 à CNews. Une somme de 3 millions d’euros serait avancée. Somme contractée
par l’intermédiaire de la mosquée de Mulhouse, selon les révélations du livre Qatar Papers de
Georges Malbrunot et Christian Chesnot.

https://twitter.com/xavierbertrand/status/1183445867493281793?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwca
mp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1183445867493281793%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref
_url=https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fhauts-de-france%2Fxavier-bertrandsuspend-subventions-lycee-musulman-averroes-3-questions-polemique-1737539.html

La foi musulmane au centre des projets
« Ici, vous avez tous les bons aspects de l’école publique, sans en avoir les mauvais » explique
rapidement l’accueil téléphonique du collège privé musulman niçois Avicenne au sujet d’une
éventuelle inscription. Mais que représentent les bons et les mauvais points évoqués
par l’établissement ? Très vite, le directeur du collège Arab Idir* évoque la discipline. « Ici,
jamais vous n’entendrez les élèves s’insulter. Et si cela arrive, nous prenons très vite des
sanctions. Le respect est au centre de tout. » Cet argument abstrait certes, permet tout de même
de vite comprendre les valeurs mises en avant par l’école. Celles de l’Islam notamment, quoi
de plus normal pour une structure « muslim friendly ». Noir sur blanc, il est écrit dans le
règlement intérieur : « Le respect des autres, l'ouverture d'esprit, la tolérance, l'amour de
l'effort et du savoir, l'envie d'apprendre et de réussir, telles sont les valeurs que nous enseignent
l'Islam et qui seront transmises à nos élèves. » Mais alors, comment se traduit cette foi dans le
quotidien des élèves ? Par des cours et une attention particulière au Coran. Un professeur
enseigne l’arabe à raison d’une 1h30 par semaine et les élèves peuvent, s’ils le souhaitent,
choisir l’option éthique musulmane. « Quasiment tous les collégiens prennent cette option »
explique le chef d’établissement, quasiment tous les collégiens sont aussi musulmans. Sur les
69 jeunes étudiants, deux élèves d’une autre confession ou athées étudient à Avicenne. L’école
est donc ouverte à tout le monde, cependant attention : elle ne respecte pas forcément le principe
de laïcité… En témoigne la présence de jeunes filles voilées dans la cour de récréation.
*Témoignage récolté par mes soins

Vecteur de réussite scolaire
Outre la méfiance apparente, les résultats sont là. Le lycée Averroès de Lille totalise près de
99% de réussite au baccalauréat et ce, malgré les récentes polémique autour de son financement.
Le collège Avicenne de Nice ne déroge pas cette excellence, et ces valeurs apparaissent
directement sur le site de l’établissement privé : « Donner de l'ambition, cultiver le goût de
l'effort et encourager la recherche du savoir sont les maîtres mots de notre politique
éducative. » Les ambitions sont claires : La réussite. Oui, mais comment se traduit cette envie
dans les résultats ? 100% de réussite au brevet. Mais donc quel est le secret ? Des petites classes
de 25 élèves et une attention particulière au développement des collégiens. Ce n’est pas tout,
tous les préadolescents cumulent d’excellents résultats aux tests d’entrée en seconde générale :
« Nous organisons à la fin de la troisième des tests pour connaître le niveau des enfants. Tous
sont largement au-dessus des attentes nationales et se classent parmi le haut du panier
régional. » Des chiffres, témoins d’une avance prise par l’enseignement privé en général. Ces
structures présentent un taux de 96,2% de réussite au baccalauréat contre 90,2 dans le public en
2017 selon datagouv.fr

L’hommage du collège Avicenne pour Samuel Paty
« Transmettre le savoir ne doit pas tuer » tels sont les mots
de la page Facebook du collège privée musulman niçois
Avicenne. Le 2 novembre dernier, les élèves et l’équipe
éducative ont souhaité rendre hommage au professeur
d’histoire géographie tué par un terroriste islamiste
quelques jours plus tôt. Après la lecture de la lettre de Jean
Jaurès, s’en est suivi une minute de silence accompagnées
par des passants devant l’établissement scolaire. « Ne
laissons pas l’ignorance et l’obscurantisme semer la haine.
Le savoir doit l’emporter et nous unir » pouvait-on lire
également sur le post de l’école.

L’hommage à Samuel Paty en face du collège. (Crédit photo : Page Facebook du collège Avicenne)
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