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« TEMOIGNAGES D’AMITIE ISLAMO-CHRETIENNE 
DEPUIS LE MOYEN AGE» 

 
Ismaël Urbain, le visionnaire (1812-1884) 
 

Thomas Urbain, fils illégitime d’un négociant marseillais et d’une femme dont la grand-
mère était une esclave noire, naît à Cayenne (Guyane française) en 1812. 
Venu étudier à Paris, il rejoint en 1832 les saint-simoniens qui préconisent la formation 
d’une élite fondée sur les talents et non sur la naissance, une société fraternelle 
administrée par les plus compétents où régneraient la solidarité, l'esprit d'entreprise, 
l’intérêt général, la liberté et la paix. A ce titre, les saint-simoniens voient l’Orient 
musulman comme l’égal de l’Occident chrétien. 
En 1835, devenu professeur de français en Egypte, Thomas Urbain se convertit à l’Islam 
sous le nom d’Ismaïl. Sans renier son christianisme, il veut de la sorte accomplir un geste 
de rédemption, dénoncer le crime d’esclavage et réhabiliter la race noire. 
De retour en France en 1836, Ismaïl Urbain participe à la conquête de l’Algérie, « non 
comme un guerrier mais comme un bon interprète ». 
Musulman pratiquant et arabophone, il se présente comme un représentant des Arabes 
auprès des Français, leur défenseur contre les excès des militaires, les convoitises 
territoriales et le prosélytisme chrétien de la colonisation. 
Dans ses rapports administratifs et ses articles de presse, il s’impose comme un fin 
connaisseur de l’Algérie et de l’islam, un spécialiste des affaires indigènes. Membre 
éminent du camp dit des « arabophiles », il plaide pour une « civilisation franco-arabe », 
convaincu qu’« on ne civilise pas un peuple malgré lui ». 
 

De 1848 à 1860, il est affecté au ministère de l’Algérie à Paris. Il passe alors d’un 
orientalisme romantique à une arabophilie militante. Il s’engage pour une politique 
d’action sociale en faveur des musulmans, en particulier par l’enseignement, dans le 
respect de leur religion, de leurs mœurs, de leurs terres. Il ne cherche pas une « fusion 
sommaire » entre les Arabes et la population européenne, mais leur « association dans des 
tâches communes ». 
En 1860, son livre L’Algérie pour les Algériens annonce la politique du « Royaume arabe » de 
Napoléon III. Sa réflexion marque le début du conflit qui, jusqu’en 1870, opposera le parti 
des arabophiles, soutenu par l’empereur, et celui des « colonistes » désireux, sous couvert 
d’assimilation, de favoriser les colons en facilitant l’accaparement des terres arabes. 
De retour à Alger en 1861, Ismaïl Urbain poursuit le combat contre la colonisation à 
outrance et les spoliations foncières. Ses prises de position lui attirent la haine des 
colonistes et, à la chute de l’Empire en 1870, il est contraint de quitter l’Algérie. 
Après sa mort en 1884 à Alger, son contemporain l’anthropologue Émile Masqueray écrira : 

C’est lui qui, le premier, a mis en plein jour cette formidable question indigène que tout le 
monde aujourd’hui semble découvrir. Il l’a étudiée sous toutes ses faces et il l’a 
théoriquement résolue avec la justesse d’esprit d’un homme d’État, le détachement d’un 
philosophe. 

 

« De la tolérance dans l’islamisme » 
 

La preuve la plus convaincante de l’ouverture d’esprit d’Ismaïl Urbain vis-à-vis de l’Islam est 
sa brochure d’une vingtaine de pages (extraite de La Revue de Paris du 1er avril 1856), 
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intitulée De la tolérance dans l’islamisme (au XIXe s., le mot islamisme signifie islam, sans 
connotation péjorative). 
Ce texte s’inscrit dans le contexte de l’intervention des puissances européennes – France, 
Grande-Bretagne, Russie, Autriche – dans les « affaires d’Orient », en raison des difficultés 
de l’Empire ottoman. En 1856, lors de la guerre de Crimée, les Européens alliés aux 
Ottomans battent la Russie, l’empêchant ainsi de vassaliser l’Empire ottoman déclinant. Le 
traité de Paris du 30 mars 1856 consacre le retour de la France dans les affaires 
européennes, dont elle était écartée depuis le congrès de Vienne en 1815. 
 

Dans De la tolérance dans l’islamisme, Ismaïl Urbain défend l’idée que les Français sont 
mieux placés que quiconque pour négocier avec les musulmans. En raison de leur 
expérience nouvelle en Algérie, ils connaissent mieux la société musulmane, ses mœurs, 
ses aspirations, sa religion. Ismaïl Urbain affirme que les dirigeants français « n’ont jamais 
pensé qu’une barrière infranchissable les séparait des musulmans ». Il appelle de ses vœux 
une diplomatie orientale renouvelée, inspirée par la bienveillance et la sympathie envers 
l’Islam. Car selon lui, la société musulmane est loin d’être le foyer de fanatisme religieux 
qu’on imagine si souvent dans la France de son temps. Il précise que son intention « n’est 
pas d’exalter l’islamisme aux dépens de la religion chrétienne, mais seulement de montrer 
que nous sommes injustes et prévenus, que les musulmans sont dignes de notre 
sympathie et qu’aucun anathème religieux ne nous sépare d’eux, du moins du fait du 
Coran. » 
S’appuyant sur des preuves historiques et les textes coraniques, il aborde, en les 
expliquant et en les replaçant dans leur contexte historique, les grands sujets 
d’incompréhension entre la Chrétienté et l’Islam, tels que la conquête musulmane, les 
croisades, la guerre sainte, le prosélytisme ou l’accusation de fanatisme religieux. Sur ce 
dernier point, il soutient que la profonde religiosité des musulmans « n’a jamais dégénéré 
en fanatisme » mais qu’elle a, au contraire, développé « la tolérance envers les autres 
croyances ». « Le patriotisme a, bien plus que le fanatisme, inspiré la résistance des 
Arabes », écrit-il. 
Dans sa conclusion, Ismaïl Urbain conseille de ne pas laisser les théologiens et les religieux 
des deux bords dominer les débats, car cela conduit inévitablement à l’intolérance et à 
l’exclusivisme. Au contraire, en se plaçant sur le terrain de la civilisation, dans le respect des 
différences de chacun, on renforcera la tolérance pour aboutir à l’unité dans la diversité.  
 

On peut légitimement faire un parallèle entre les intuitions lumineuses d’Ismaïl Urbain et 
celles de son contemporain Abd el-Kader (1808-1883). Tous deux, soucieux d’assurer la 
paix mondiale et le progrès humain, insistent sur la nécessaire coopération entre l’Europe 
chrétienne et le monde musulman, à condition qu’elle se fonde sur la connaissance et la 
compréhension de l’autre, la fin des préjugés et des procès d’intention. 
De la tolérance dans l’islamisme  est un texte indispensable pour celles et ceux qui 
s’intéressent au dialogue interreligieux et interculturel (me contacter pour l’obtenir). 
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