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L’islam dans l’Union européenne

Synthèse
La réalité de l'islam européen est très diverse. Les différences sont liées aux aspects
nationaux, culturels, religieux et linguistiques, qui demeurent tout à fait influents. D'une part,
le cadre de référence ethnique reste très important, ou est en voie de le devenir. Les nombreuses
différences entre les groupes de musulmans européens continuent de jouer un rôle au niveau des
mosquées et des associations européennes. D'autre part, même les seconde et troisième
générations de musulmans européens n'ont pas produit beaucoup de musulmans transnationaux.
De nos jours, les discussions portant sur l'islam européen peuvent, en fait, faire référence à
des éléments très divers.
Dans le passé, un certain nombre de points de vue historiques communs étaient repris dans un
contexte européen, en ce qui concerne la présence des musulmans. Tout d'abord, cette présence
était une nouveauté inattendue. Plus tard, lorsque l'expérience coloniale a cessé de jouer un rôle
et que la tendance à considérer la dimension musulmane uniquement comme un cadre générique
de référence culturelle s'est avérée inappropriée, les perspectives européennes concernant cette
présence musulmane ont évolué si bien que la dimension religieuse a été finalement prise en
compte.
Les musulmans sont devenus de plus en plus visibles sur le continent, et ce phénomène a connu
un rythme similaire dans toute l'Europe.
Certains problèmes communs ont été abordés et débattus par les musulmans. Soudainement, les
problèmes en relation avec les musulmans sont passés des seules questions sociales et culturelles
complexes au domaine des questions politiques et philosophiques. À l'échelle de l'Europe
entière, les musulmans s'efforcent d'acquérir un statut légal comparable à celui qui a été accordé
à d'autres religions reconnues. Ce faisant, ils sont confrontés à de nombreuses attitudes hostiles,
à un malaise, avant tout, qui s'exprime souvent sous la forme d'une crainte d'une radicalisation
de l'islam européen.
En ce qui concerne la foi musulmane, contrairement à une hypothèse souvent émise à propos
des musulmans, y compris par de nombreux membres de cette communauté, tous les musulmans
ne pratiquent pas de la même façon l'islam et, de même, tous les musulmans n'en ont pas la
même expérience personnelle. Seulement un tiers environ des 15 millions de musulmans ont,
pour ainsi dire, conféré un caractère plus actif à leur expérience personnelle de la foi
islamique. En l'état actuel des choses, rien ne nous permet de dire que cette proportion
augmentera ou non. Il ne fait aucun doute que l'aspiration populaire à la religion islamique est
demeurée forte, et s'est accrue considérablement au cours des trente dernières années, mais nul
ne peut dire si cette tendance se poursuivra.
Il est également essentiel de reconnaître que la présence musulmane en Europe est un
processus non homogène et inachevé. Il s'agit d'un processus évolutif, comme le sont tous les
faits sociaux. L'organisation interne de l'islam européen n'est pas terminée; les leaders sont peu
nombreux; la classe de dirigeants est en voie d'être constituée; les populations n'ont pas encore
fini de prendre pleinement possession de (leurs droits dans) l'espace public européen, un grand
nombre d'entre elles étant encore fragilisées par les difficultés et la précarité auxquelles elles
doivent faire face pour intégrer le marché du travail.
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Dans le présent rapport relatif à l'intégration de l'islam en Europe, deux dimensions différentes
de l'islam ont été tout particulièrement examinées et mises en évidence. L'une d'elles est centrée
sur les facettes diverses de l'intégration légale de l'islam dans les réalités nationales européennes.
Un autre axe principal concerne les questions relatives à la direction interne des communautés
musulmanes et à son rôle fondamental - et comment y parvenir par une éducation à long terme.
1.

La question de l'intégration légale

L'islam connaît un processus de transformation en passant d'une religion d'immigrants à une
religion intégrée de plein droit dans la réalité européenne. Ce processus devrait
s'accompagner, d'un point de vue légal, d'actions appropriées permettant aux
communautés musulmanes de s'intégrer pleinement dans le modèle européen de relations
entre États et religions.
Bien qu'il n'existe pas de modèle unique de relations entre États et religions au sein de l'Union
européenne, trois principes - la liberté de religion, l'autonomie des communautés religieuses et
la coopération entre États et communautés religieuses - sont communs à tous les États membres
et constituent l'axe principal de leurs actions. L'islam peut, par conséquent, trouver sa place dans
les différents systèmes nationaux de relations entre États et religions, à condition de respecter ce
noyau commun.
La création d'organisations musulmanes, opérant à l'échelle nationale, et en mesure de
représenter les communautés musulmanes établies dans un État, constitue donc une condition
préalable de ce processus d''intégration. Dans la plupart des pays européens, le statut légal des
communautés religieuses est établi à l'échelle nationale, et, en l'absence d'organisations
représentatives suffisantes, les communautés musulmanes seraient condamnées à rester en
marge du système de relations entre États et groupes religieux. Tout en ayant conscience de
cette urgence, il est, cependant, opportun d'agir avec pragmatisme et d'adapter toute stratégie à
la situation de chacun des différents pays. Il peut être répondu au besoin d'établir des relations
avec un homologue musulman national de différentes façons, sur la base des législations en
vigueur dans chaque État.
Accorder un statut légal satisfaisant à l'islam dans les pays de l'UE, c'est apporter des
solutions à un certain nombre de questions délicates posées par la présence musulmane en
Europe, dont la plupart ne suscitent pas de difficultés nouvelles ou excessives au plan légal.
Certains problèmes comme la construction de mosquées, une assistance religieuse dans les
prisons, les hôpitaux et pendant le service militaire, peuvent être résolus en adoptant des règles
bien établies qui s'appliquent déjà à d'autres communautés religieuses.
Dans d'autres cas (abattages rituels, congés religieux, sections distinctes dans les cimetières,
fourniture de nourriture admise par la religion dans les cantines des écoles, les prisons, etc.), il
convient de prendre un peu plus de précautions: multiplier les dérogations à la législation
générale est toujours délicat et nécessite une analyse attentive dans le cadre de laquelle
l'intérêt général et les besoins particuliers doivent être équilibrés. Cependant, les États
membres disposent déjà d'un certain nombre d'orientations découlant de l'expérience
qu'ils ont acquise avec d'autres communautés dans ces domaines.
Á d'autres égards, l'obtention d'une égalité de traitement entre la communauté musulmane et les
autres confessions caractérisées par une présence plus longue en Europe, prendra plus de temps.
C'est le cas de l'enseignement de l'islam dans les écoles publiques, mais aussi de questions
relatives au statut de l'individu et à la législation applicable à la famille. Dans ces domaines, la
PE 369.031
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phase d'expérimentation et de recherche n'est pas encore achevée. Il convient donc d'encourager
les efforts déployés dans certains pays européens pour mettre en commun connaissances et
expériences qui faciliteront l'adoption de décisions plus avisées.
L'analyse des problèmes posés par la présence de communautés musulmanes en Europe ne
confirme pas l'hypothèse selon laquelle l'islam est incompatible avec la démocratie et un État
laïc. Compte tenu de l'expérience acquise avec d'autres confessions, le système légal de
relations entre États et religions dispose déjà des instruments nécessaires pour traiter et
résoudre les problèmes posés par la présence de communautés musulmanes en Europe.
Le fait que les défis posés par la présence musulmane en Europe puissent être relevés sans
porter atteinte aux systèmes légaux européens ne signifie pas que ces systèmes ne doivent pas
évoluer sous la pression des exigences islamiques. Cette adaptation n'est pas une tâche aisée car
elle modifie l'équilibre, établi de longue date, des droits et des privilèges accordés à différentes
communautés religieuses, mais elle se limite finalement à une pure transformation
physiologique.
2.

Au-delà des formes d'organisation se pose la question cruciale et urgente de
l'éducation et du leadership intellectuel

L'islam se caractérise par tout un ensemble de courants, qui ont chacun leur propre sensibilité.
Ces courants sont associés à des organisations issues de l'histoire ancienne et moderne de
l'islam. Le plus souvent, l'activité des membres de ces organisations a donné lieu à la mise en
place d'une chaîne de mosquées et de salles de prières en Europe.
Si, autrefois, l'important était la création de lieux de culte, aujourd'hui, la situation est en pleine
évolution: de nombreuses autres organisations ont déjà vu le jour, sui sont adaptées à
l'environnement européen et capables de marquer leur indépendance à l'égard des pays
musulmans, notamment pour leur financement. Certains mouvements de jeunes adoptent une
approche plus souple, presque "à la carte", et ont pour objectif essentiel de promouvoir raison et
morale.
Cependant, une intégration réussie de l'islam en Europe présuppose qu'un nouveau pas soit
franchi, à savoir que les musulmans réussissent à créer des établissements d'enseignement
supérieur. Pourquoi? Parce qu'il est probable que le plus grand défi à relever dans le futur soit
la constitution d'une élite intellectuelle, capable d'initier sa propre production
intellectuelle, autonome et originale, en s'appuyant sur l'expérience acquise par les musulmans
européens en interaction avec la réalité des sociétés européennes et leurs fondements culturels et
philosophiques.
Selon toute probabilité, le développement harmonieux de l'islam en Europe dépendra désormais
moins de l'évolution institutionnelle ou organisationnelle que de la promotion d'un dynamisme
intellectuel et de créations et interactions socio-culturelles.
En fait, les communautés musulmanes d'Europe devraient être en mesure d'exprimer leurs
conceptions intellectuelles et normatives en adoptant une perspective européenne capable de
faire face au temps présent, et surtout aux problèmes contemporains auxquels la pensée
islamique est confrontée. Ceci est actuellement une condition de base pour que la dimension
de l'islam soit renforcée dans l'espace public. C'est la seule manière de répondre aux attentes
actuelles des musulmans et des non-musulmans.
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Or, cette condition devrait être remplie par l'apparition de nouveaux leaders, dans la mesure où
il existe actuellement une pénurie de dirigeants expérimentés produits dans l'espace
européen, et cette situation devrait s'aggraver dans le futur.
En effet, des tendances contraires s'opposent: les jeunes générations qui ont grandi en Europe et
qui y ont été éduquées n'assument pas nécessairement, et progressivement, la responsabilité de
cette communauté. Pour plusieurs raisons, l'islam européen continue d'être affecté par la
dynamique de l'islam mondial, même s'il est porté par des acteurs nés sur le territoire
européen. Cette situation peut s'expliquer en partie par l'arrivée, par le mariage, de leaders
musulmans formés dans des pays musulmans à l'avant-garde de l'islam. On peut également
mentionner le retour de membres de la seconde génération d'immigrants, qui ont étudié les
sciences islamiques dans des pays musulmans, ces études ne pouvant être réalisées nulle part en
Europe. Ces derniers reviennent également avec un bagage islamique qui ne peut pas toujours
s'adapter facilement au contexte dans lequel ils se trouvent. Dans ce cas, l'islam mondial est non
seulement importé, mais il est également porté par des acteurs nés sur le territoire européen.
En conséquence, l'une des priorités essentielles futures est la création d'instituts supérieurs de
formation et d'enseignement en Europe. Si les musulmans ne parviennent pas à réaliser cet
objectif à court ou à moyen terme, il conviendrait d'examiner les possibilités de promouvoir une
stratégie de développement.
À long terme, la question d'études appropriées, permettant la constitution d'un leadership
musulman, est également lié à celle de la lutte contre le terrorisme. La mise en place d'un
système d'éducation approprié est le seul moyen de diffuser des contre-arguments proposant
des alternatives aux écoles litéralistes qui ont prédominé pendant les années 1970.
Naturellement, cet aspect particulier de la lutte contre le terrorisme islamique exigerait
également que l'accent soit mis en permanence sur les questions de sécurité (par le
démantèlement des réseaux et la suppression des sources de professionnalisation), ainsi que sur
la promotion socio-économique afin de réduire le niveau de pauvreté relative. Il nécessiterait
également une étude de la crise profonde d'identité masculine (liée au désir de préserver les
valeurs qui sont emblématiques de la société patriarcale), l'objectif étant de parvenir à une
meilleure autoréglementation de la communauté.
Il existe déjà en Europe un certain nombre d'initiatives visant à offrir la possibilité d'une
éducation supérieure, mais il n'existe aucun modèle stable pour le type de programme qui
pourrait servir de référence actuellement. De grands efforts de convergence restent à faire.
En conclusion, une dynamique de changement doit être promue. Á cet égard, il importe:
•

de prendre en considération la dimension musulmane dans toute réflexion sur une
identité européenne (tant du point de vue de la situation actuelle que du point de vue de
l'enracinement de l'identité dans le passé).

•

de trouver un équilibre entre les principes d'équité et d'innovation dans la gestion
politique de la réalité de l'islam européen (en d'autres termes, équité entre les croyants
de foi musulmane et les fidèles d'autres religions); le désir d'intégration en général
doit comprendre l'intégration des musulmans dans l'espace européen, mais également
l'éducation des citoyens européens non-musulmans sur la réalité musulmane.
L'éducation de tous les citoyens de l'Union européenne devrait mettre l'accent sur la
citoyenneté et sur les fondements démocratiques (qui sont souvent considérés comme
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acquis); par ailleurs, une étude pluridisciplinaire devrait porter sur la place de la
dimension religieuse dans l'espace public.
•

d'éviter de réduire les questions concernant l'islam européen à des schémas de
rencontre et de dialogue entre religions.

•

d'éviter de s'enliser dans des situations qui, au niveau institutionnel, répondent à
des attentes actuelles qui ne sont peut-être pas encore définitives. Á cet égard, nous
devons prendre conscience que certaines organisations musulmanes se considèrent
comme les représentants des musulmans européens et tentent de leur servir, parfois de
manière inappropriée, de porte-parole. Dans ce contexte, il est important d'identifier
les attentes de la grande majorité silencieuse, celles-ci étant parfois très éloignées des
préoccupations de leurs "représentants".

•

de promouvoir, avec beaucoup de précautions et de prudence, le développement
d'un islam tolérant et ouvert par des activités d'élaboration et de diffusion d'idées
(traductions et communication).

•

d'encourager des débats approfondis qui n'hésitent pas à aborder des thèmes
susceptibles d'irriter. Ces débats doivent être conduits dans un esprit d'ouverture et de
liberté d'expression, sans limites, dans un climat de respect mutuel et de réciprocité, ainsi
que de "co-inclusion réciproque". L'objectif est de dépasser le cadre d'une cohabitation
relativement passive pour réinventer et rendre opérationnelle la promotion de
l'interculturalisme dans la cité, qui se limite actuellement souvent à des formes
expressives et culturelles, voire folkloriques.

Ce n'est qu'en faisant face à la réalité et en mettant en évidence les évolutions positives que
le choc des civilisations, qui n'a rien à voir avec le destin, peut être évité.
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Avant-propos
Le présent rapport, qui est destiné à répondre aux questions spécifiques formulées par la
commission de la culture et de l’éducation du Parlement européen, a un double objectif.
D’une part, il est destiné à jeter la lumière sur les éléments d’information qui ont déjà fait l’objet
d’une discussion exhaustive en 2003 dans le livre de B. Maréchal, S. Allievi, F. Dassetto et
J. Nielsen, intitulé Muslims in the Enlarged Europe – Religion and Society. Cet ouvrage, qui
présente l’état des connaissances sur l’islam européen à la date de sa publication, est notamment
basé sur les travaux de S. Ferrari et M.-Cl. Foblets, ainsi que sur ceux de plusieurs autres
correspondants européens 1 .
D’autre part, le présent rapport vise à identifier un certain nombre de questions d’actualité. Il
cherche à mettre en avant les domaines qui nécessitent aujourd’hui une attention particulière,
voire même des types d’intervention très spécifiques. C’est ainsi que les auteurs du présent
rapport ont mis un accent particulier sur les questions qui sont les plus susceptibles de revêtir de
l’importance à l’avenir en ce qui concerne le développement de l’islam en Europe, vu sous un
angle tout à fait concret et pragmatique.

1

En 2004, le Choice Magazine (publié par la American Library Association) a décerné le prix «Outstanding
Academic Title» à cet ouvrage, en le qualifiant de «the best of the best in published scholarship».
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Introduction
Le contexte historique et les conséquences
d’une présence initialement imprévue
Au début des années 60, les pays européens qui avaient besoin d’ouvriers ont commencé à ne
plus pouvoir en recruter dans les pays d’Europe du Sud. Ils ont alors signé des accords avec les
pays de la région du Maghreb et la Turquie en matière d’immigration, ou tout simplement
ouvert leurs frontières jusqu’à obtenir un nombre suffisant de travailleurs pour répondre aux
besoins de leurs marchés du travail. Nul ne semble toutefois avoir songé au processus complexe
qui s’engageait alors, pour des raisons qui peuvent aujourd’hui être élucidées.
1. La succession de vagues d’immigration «musulmane» 2 en Europe occidentale
Les années 60 ont représenté une période de croissance idyllique pour les économies
européennes. C’est d’ailleurs au cours de cette période que la première grande vague
d’immigration «musulmane» a eu lieu. Des accords ont été signés en matière d’immigration
avec les pays de la région du Maghreb qui étaient devenus indépendants, ainsi qu’avec la
Turquie, où la réforme agraire des années 50 avait troublé l’équilibre économique de
l’agriculture rurale traditionnelle, si bien qu’il était devenu impossible pour de nombreux
agriculteurs de poursuivre leur activité traditionnelle. Dans le même temps, des musulmans du
sous-continent indien s’apprêtaient à émigrer en Angleterre, pour ainsi grossir les rangs de ceux
qui y vivaient déjà.
Ce point tournant a été suivi d’une nouvelle vague d’immigration, entre la fin des années 60 et
la fermeture des frontières qui est survenue dans tous les pays d’Europe du Nord suite à la
première crise déclenchée en 1974 par la pénurie de pétrole. Cette période a été importante en
termes quantitatifs. En effet, tandis que les immigrés réunissaient leur famille en Europe, des
immigrants clandestins continuaient à y entrer. Toutes ces personnes allaient ensuite se voir
accorder un statut légal entre la moitié et la fin des années 70, mais, dès leur arrivée, ces
nouveaux immigrés se sont trouvés confrontés aux effets de la période de crise qui s’aggravait
en Europe, caractérisée par le chômage et l’hostilité à l’égard des immigrés. Dans le même
temps, la fermeture des frontières a progressivement fait naître chez les immigrés la conviction
qu’ils ne devaient pas quitter l’espace européen, ce qui fait de cette période un cas particulier
dans l’histoire des mouvements migratoires des populations, en ce sens ces où cette prise de
conscience progressive n’a pas tardé à faire de la possibilité de travailler en Europe pendant
quelques années seulement (afin d’y «faire fortune» avant de rentrer chez soi) une illusion.
Le transfert des populations musulmanes vers l’Europe a ensuite repris du milieu des années 70
jusqu’au milieu des années 80. En Europe du Nord, ce sont les regroupements familiaux et les
mariages qui ont été à l’origine de cet afflux. En Europe du Sud, l’Italie et l’Espagne ont connu
une période d’accroissement de l’immigration; ces pays n’allaient d’ailleurs pas tarder à
constituer les maillons faibles des efforts de protection de l’Europe contre l’immigration.
On estime que la quatrième période, qui est celle que l’on connaît aujourd’hui, a débuté en 1990.
Depuis la fin des années 80, l’immigration légale a principalement concerné des regroupements
familiaux, mais l’immigration illégale augmente depuis un certain temps.
2

Nous n’indiquerons désormais plus le terme «musulman» entre guillemets même si ceux-ci devraient continuer à
être utilisés compte tenu de la diversité des modes d’appartenance à l’islam et de la subjectivité de l’expérience
personnelle des «musulmans» européens.
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Cette présentation des grandes vagues d’immigration de populations musulmanes en Europe
nous permet de constater que la stratification temporelle correspond à la stratification des
expériences. L’expérience des immigrés est différente selon la durée de leur séjour en Europe et
selon la «vague» lors de laquelle ils sont arrivés. Cette stratification correspond en partie à la
différence entre deux générations, puisque ceux qui ont immigré au cours de la première période
ont eu le temps de fonder une famille et de voir leurs enfants, et même leurs petits-enfants,
grandir. En revanche, ceux qui ont immigré en dernier lieu peuvent encore en être au stade de
fonder une famille ou de chercher à la rassembler. Enfin, il y a une stratification en termes de
disponibilité d’époux potentiels, dans la mesure où la plupart des immigrés de la dernière
période d’immigration (qui se poursuit aujourd’hui) sont des hommes majoritairement
célibataires. Bien entendu, l’évolution de ce processus d’immigration, qui a revêtu et continue
de revêtir des formes différentes, a un effet relativement important sur les attentes des croyants
en ce qui concerne la pratique de leur religion en dehors de leur pays d’origine.
2.

La présence contemporaine des musulmans en Europe occidentale

Il résulte du processus décrit ci-dessus, consistant en la confluence de plusieurs tendances
démographiques, que quelque 15 millions de personnes nées dans un pays musulman ou dont les
parents ou grands-parents sont nés dans un pays musulman vivent en Europe occidentale,
c’est-à-dire sur le territoire qui s’étend de la Sicile à la Pologne et de l’Irlande à Berlin. Ce
chiffre est bien plus élevé que celui qui concerne l’Europe slave ou les Balkans et qui résulte de
l’installation de populations musulmanes associées à l’empire ottoman (neuf millions).
Si ce chiffre ne représente que 3 à 4 % de la population totale de l’Europe occidentale, pris pays
par pays, il oscille entre 6 % (France) et 0,5 % (Suède). Les immigrés représentent une
population essentiellement urbaine si bien que, dans certaines villes, telles que Birmingham,
Marseille, Bruxelles, Berlin et Utrecht, la population d’origine musulmane dépasse 10 %. Selon
les prévisions démographiques, cette proportion devrait augmenter à l’avenir...
Ces musulmans proviennent des quatre coins du monde islamique. Leur répartition sur le
territoire européen rappelle l’histoire impériale et coloniale ancienne. Les immigrants qui ont
quitté les pays du Maghreb ont pour la plupart fini par s’installer dans des pays européens
riverains de l’Atlantique, de l’Espagne aux Pays-Bas. Ils sont également bien représentés en
Italie et en Allemagne. Si les musulmans originaires du sous-continent et du Pakistan étaient
plus nombreux en Angleterre au départ, ils ont ensuite commencé à s’installer dans toute
l’Europe. Quant aux musulmans originaires d’Afrique subsaharienne, et notamment d’Afrique
de l’Ouest, ils se sont établis en nombre en France, en Espagne et en Italie. D’autres groupes de
musulmans, originaires de Turquie, se sont établis en Allemagne et en Autriche, mais également
en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège et en Finlande. Plus récemment,
des immigrants musulmans sont arrivés en provenance du Kosovo, de Bosnie, de Tchétchénie,
d’Égypte et d’Iran.
C’est au cours de cette période d’immigration musulmane qui a débuté en 1960 que l’Europe a
fait sa troisième grande rencontre avec l’islam, qui s’était tout d’abord installé, au cours de ses
premiers siècles d’existence, en Sicile et en Espagne, puis pendant l’occupation ottomane des
Balkans et de certains pays slaves. Il s’agit bien évidemment d’une rencontre pacifique,
contrairement aux autres qui ont fait naître un conflit entre les puissances européennes et l’islam
durant la période coloniale. La vague d’immigration actuelle s’accompagne par ailleurs de plus
d’une strate d’expérience dans le pays d’accueil. Il est probable que cette rencontre entre
civilisations finisse par être considérée comme l’un des grands événements culturels de
l’histoire.
PE 369.031
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Une telle nouveauté historique - conséquence imprévue de certains flux migratoires - a montré
que le monde n’y était pas préparé. Cet événement historique a eu sa part de conflits, mais
ceux-ci s’avèrent après coup être des accidents non représentatifs de réalités sous-jacentes,
même si l’on tient compte des tragédies qu’ont été les attentats des stations de métro de Paris et
Londres ou de la gare d’Atocha à Madrid. Ces événements resteront des incidents à moins que
certains procédés finissent par devenir plus fréquents à l’avenir.
3.

Des perspectives différentes de l’immigration et l’émergence de points de référence
religieux

Les pays européens ont mis beaucoup à temps à comprendre ce qui se passait et à maîtriser les
enjeux de l’immigration musulmane.
Au départ, l’immigré n’était considéré que comme un travailleur. Cette attitude utilitariste
envisageait les mouvements migratoires sous l’angle des exigences de production, en y voyant
une solution temporaire au problème de la pénurie de main-d’œuvre. Mais la réalité de
l’immigration n’a pas tardé à démentir cette impression, donnant lieu à la célèbre observation
consistant à dire que «nous voulions qu’ils nous donnent un coup de main, mais ils se sont
accrochés à nous corps et âme».Et ces hommes avaient également toute une famille.
Nul ne semble avoir tellement songé aux implications (réelles ou potentielles) de l’installation
de populations d’origine musulmane en Europe. Cette ignorance avait au moins deux causes.
Premièrement, on avait toujours tendance à considérer les immigrés non européens, et
notamment les musulmans, d’un point de vue colonial, comme si la culture d’une personne
originaire d’une colonie ne pouvait être qu’arriérée ou insignifiante. Aussi la seule issue
imaginable résidait-elle dans l’assimilation, l’acculturation sur le monde moderne, selon un
modèle occidental. Ce n’est que dans les années 70 qu’est apparue une attitude nouvelle, liée
aux combats menés pour défendre la dignité des populations musulmanes des anciennes
colonies qui avaient obtenu leur indépendance. Le nouveau visage du musulman était également
lié à l’émergence d’une culture «post-moderne» dans les réflexions pratiques et théoriques des
enseignants, des travailleurs de la santé, des membres d’associations bénévoles et des
chercheurs en sciences humaines. Le discours concernant l’expérience et la compréhension
d’une «autre» culture est lui-même devenu un élément important de l’autocompréhension des
immigrés.
Deuxièmement, la non-compréhension des conséquences de l’immigration musulmane était
également due à la tendance à ne considérer la dimension musulmane que comme un cadre de
référence culturel générique (elle n’a pas été perçue dès le départ comme un cadre de référence
religieux). Des mouvements d’indépendance et des campagnes de lutte pour une identité
nationale ont été menés au nom des cultures, des nations, d’une identité arabe, et seulement à
titre secondaire au nom de la religion. Même les premiers immigrés originaires de pays
musulmans n’ont guère mis l’accent sur l’islam dans les années 60, et ce, jusqu’à la moitié des
années 70. Prenons, par exemple, l’ouvrage de M. Catani 3 , l’une des premières études réalisées
en français sur les «expériences» des immigrés originaires de pays musulmans. Pas un mot n’y
est dit au sujet de l’islam, si ce n’est une brève allusion au souhait de bonne santé et de trouver
un époux. L’islam était un point de référence très vague, voire même privé, aussi bien pour les
musulmans eux-mêmes que pour les non-musulmans vivant à leurs côtés.

3

Catani M. (propos recueillis par), Le journal de Mohamed, Stock, Paris, 1973.
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Tout a changé au milieu des années 70 4 . C’est en fait dans les pays musulmans que, en réponse
à la demande d’islam formulée par les populations, ont vu le jour un certain nombre de projets
visant à intégrer l’islam dans un certain contexte politique et même géopolitique. L’islam allait
redevenir un point de référence légitime pour les individus et pour la société. Dans les pays
d’accueil aussi tout a changé. D’une part, l’assurance de l’Europe avait été ébranlée par la
première pénurie de pétrole et la sécularisation croissante de la société. D’autre part, les
musulmans étaient occupés à découvrir leur dimension religieuse pour plusieurs raisons liées à
la culture et à leur identité personnelle. Nous reviendrons sur cette question dans un chapitre
portant sur la visibilité sociale.
C’est ainsi qu’a été engagé un processus par lequel on a commencé à voir des hommes et des
femmes chez ceux que l’on n’avait auparavant considérés que comme des travailleurs; des
personnes avec des attentes individuelles et sociales et des particularités culturelles, des croyants
pour qui l’islam représentait une partie importante de leur identité, des personnes qui
brandissaient l’islam tel un symbole, voire même une bannière. Aux yeux des non-musulmans,
l’appréhension de ces faits ajoutait une complexité nouvelle aux musulmans européens.

4

De nombreux ouvrages ont étudié ce changement, notamment Dassetto F. (2004), Meddeb A. (2002), Merad A.
(1992).
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Partie I
Les implications du développement
de l’islam en Europe
1.

L’islam européen?

Les musulmans ont entamé en Europe un processus d’enracinement qui est loin d’être achevé.
La position géopolitique de l’Europe dans son ensemble a changé car l’Europe est devenue un
espace comportant une population musulmane stable. Et elle a commencé à en prendre
conscience.
La réalité de l’islam européen est très diverse. Elle ne constitue absolument pas un bloc
monolithique, et cette diversité explique en partie pourquoi la prise de conscience des Européens
n’a été que graduelle jusqu’à récemment. Les études sociologiques réalisées ces dernières années
ont permis de mieux connaître les nombreuses distinctions entre les groupes de musulmans
européens sur le plan culturel, ainsi qu’en ce qui concerne leur appartenance au monde islamique.
Ces variations sur le plan religieux se trouvent confrontées les unes aux autres, suivant de multiples
dynamiques qui supposent que la construction de l’islam européen suscite des tensions non
négligeables.
1.1.

Un grand nombre d’origines, de nations, de cultures et de langues – toutes
musulmanes

L’islam tel qu’il se trouve transplanté/implanté en Europe peut se caractériser par son extrême
diversité, à tel que point que l’on peut dire que la vie européenne est une nouveauté pour tous les
musulmans qui l’intègrent; en effet, en Europe, les musulmans font l’expérience de la version
continue de l’universalité de l’Umma5 tel qu’il en est fait exceptionnellement l’expérience lors d’un
pèlerinage à La Mecque. Il est également nouveau pour les musulmans de vivre dans une société
pluraliste.
La majorité des musulmans d’Europe proviennent de régions où on pratique l’islam sunnite: le
Maghreb, la Turquie, la péninsule indienne et l’Afrique subsaharienne. Ces régions observent des
formes d’appartenance à l’islam sunnite différentes sur les plans doctrinal et rituel: le malékisme au
Maghreb, le hanifisme en Turquie, au Pakistan et en Inde. En Italie et dans les pays scandinaves, on
trouve un nombre significatif de chiites originaires d’Iran qui sont souvent liés à des mouvements
d’étudiants ou qui ont le statut de réfugiés politiques.
Enfin, au sein de la communauté musulmane au sens le plus large du terme, c’est-à-dire professant
la même foi, l’islam est visible de par ses traditions culturelles et linguistiques (arabes, turques,
indiennes, balkaniques, noires africaines), lesquelles sont parfois divisées selon des critères
ethniques. Nous considérons la culture comme étant l’ensemble des coutumes et habitudes de vie,
dont les habitudes alimentaires, les coutumes matrimoniales et les expressions artistiques, entre
5

On entend ici par Umma la «communauté des croyants musulmans» (cette définition est probablement la plus
courante aujourd’hui chez les musulmans, compte tenu de l’influence de l’islam politique). Cependant, comme
M. Ch. Ferjani le signale, il importe de reconnaître que le terme «Umma» est souvent mentionné dans le Coran
(51 fois au singulier et 13 fois au pluriel) et que sa portée est variable. Ainsi, outre la signification assez exclusive
de «communauté politique et religieuse supranationale des musulmans», le terme «Umma» est également souvent
utilisé pour parler de la communauté à laquelle Dieu a envoyé quelques prophètes et témoins (sans opérer de
distinction entre ceux qui ont adhéré au message et ceux qui n’y ont pas adhéré), voire même de l’ensemble des
personnes vivantes (verset 6, sourate 38, ou verset 7, sourate 38). Cf. M.-Ch. Ferjani (2005), 85.
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autres. Ces nouvelles expressions culturelles se révèlent être bien gérées par un monde plus large de
culture et d’éducation. Dans la «culture mondiale», les portes sont toujours ouvertes à la diversité
d’expression.
Ces lignes de division classiques de l’islam sont accentuées par les relations des musulmans avec
leur pays d’origine, surtout s’il est devenu indépendant. Concrètement, le sentiment national des
musulmans s’intensifie si leur pays d’origine affiche une identité nationale assurée, proche du
nationalisme. La Turquie, le Maroc et le Pakistan ont inspiré un tel sentiment, qui s’affaiblit au fil
des générations sans jamais disparaître complètement, pas même si des groupes particuliers de
musulmans finissent par devenir citoyens d’un État membre de l’UE, comme c’est souvent le cas.
Par ailleurs, pour autant que ces pays nouvellement indépendants aient pu «nationaliser» la pratique
de l’islam, ils s’en servent pour unifier le pays ou pour soutenir leur régime. Les pays qui tiennent à
organiser leur population ont ainsi tendance à le faire en termes religieux. C’est ainsi qu’en Europe,
les différences nationales, culturelles et linguistiques entre musulmans continuent à peser même au
niveau des mosquées, des fédérations et des associations. Même les deuxième et
troisième générations de musulmans européens n’ont pas produit beaucoup de musulmans
transnationaux, c’est-à-dire des musulmans européens qui parviennent à établir leur identité
européenne et à réduire le besoin de se replier sur leurs propres origines nationales (s’ils ne sont pas
réellement européens) ou sur celles de leurs parents.
1.2.

L’émergence d’une identité ethnique et politique?

Ces types de points de référence nationaux et culturels sont typiques dans l’histoire des
migrations. Il semble qu’ils soient repris aujourd’hui dans une logique d’un autre ordre, celle de
la construction d’une identité politique ou ethnique 6 . Il n’est pas impossible que cette identité
tienne également compte de la couleur de peau dans sa construction. Cette identité influence les
pratiques, et notamment les choix quant aux personnes avec lesquelles on peut s’associer et faire
affaire (activité professionnelle «ethnique» reposant sur la communauté). Cette identité a aussi
un effet sur l’orientation politique, si bien que l’on peut parler de «vote ethnique». Cette identité
ethnique peut s’accompagner parfois de la prise de conscience d’une certaine marginalisation ou
stigmatisation qui, à son tour, peut conduire certaines personnes à ne pas dépasser certaines
limites afin de se sentir chez elles.
Pour certains auteurs (Schulze, 1998; Vertovec et Rogers, 1998; Bastenier, 2004), les
catégorisations ethniques font partie des éléments fondateurs de notre capacité à vivre ensemble
aujourd’hui, et certains ont même parlé d’une «ethnicisation des relations sociales».
Indépendamment du bien-fondé de cette caractérisation, on ne peut nier que le cadre de
référence ethnique reste, ou devient, très significatif. Nous sommes en effet face à une identité
politique avec laquelle il est facile de communiquer. On pourrait même la qualifier de
pré-politique en ce sens où elle regroupe des personnes identifiables grâce à des caractéristiques
fondamentales permettant une reconnaissance mutuelle simple et évidente – une culture, une
langue, une couleur de peau, ces choses qui font que l’on est arabe ou noir, pakistanais, flamand,
etc. Ces nouveaux cadres de référence ethniques coexistent parallèlement à d’anciennes
ethnicités européennes d’ordre linguistique ou culturel.
Concrètement, l’utilisation de ce type de cadre de référence ethnique peut être associée à de
nombreux égards aux changements survenus dans l’opinion publique européenne dans les
années 90. Dans un certain nombre de pays, les citoyens étaient prédisposés aux craintes
générées par les caractéristiques déstructurantes de la mondialisation économique et ils sont
6

Voir Bastenier A. (2004) pour une réflexion approfondie et récente sur cette question.
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devenus très sensibles aux aspects mal connus de certaines identités politiques et/ou
nationalistes.
Il existe des partis politiques ethniques qui se servent de ces références ethniques, tels que le
Vlaams Belang de la région flamande de Belgique ou le Freiheitlichen Partei Österreichs (parti
autrichien de la liberté) de Jörg Haider; il existe des analogies entre ces partis ethniques et la
Lega Nord (Ligue du Nord) d’Umberto Bossi. Par ailleurs, les partis politiques classiques
s’efforcent de canaliser les acteurs «ethniques» d’origine arabe, turque ou pakistanaise, etc., afin
d’apaiser les revendications ethniques, mais aussi pour recueillir leurs voix.
S’agissant de la dynamique politique provoquée par les immigrés eux-mêmes, on constate que
les partis ethniques en tant que tels n’ont pas encore fait leur apparition en Europe. Les efforts
déployés dans ce sens, tels que ceux de Dyab Abu Jahjah à Anvers (Belgique), n’ont pas porté
leurs fruits. Il est possible que des partis de ce genre soient créés à l’avenir et qu’ils connaissent
un certain succès. Il est toutefois d’ores et déjà évident que le vote ethnique joue un grand rôle
dans la réussite des hommes et des femmes issus de l’immigration qui parviennent à figurer sur
les listes électorales de différents partis classiques.
1.3.

La diversité des allégeances et l’expérience subjective de la religion

L’émergence d’une identité religieuse musulmane est spécifique et liée de manière assez étroite
à d’autres dimensions identitaires et référentielles. Cette référence islamique, entendue dans le
sens de la religion islamique, vient s’ajouter à d’autres références antérieures.
Cette référence ne concerne pas toutes les personnes nées dans un pays musulman, bien qu’il
faille y ajouter les convertis 7 . Ceux qui utilisent ce cadre de référence peuvent aussi bien être
des personnes âgées que des jeunes et, s’il s’agit surtout d’hommes, des femmes l’utilisent
également, notamment des femmes jeunes pour lesquelles une identification religieuse constitue
une référence positive et active. Cette mobilisation religieuse résulte du désir de construire une
identité de nature à favoriser l’intégration sociale, notamment chez les membres des jeunes
générations européennes, tout comme du simple désir d’affirmer l’islam ou de suivre les
tendances qui se profilent dans le monde en général.
Contrairement à une hypothèse souvent émise à propos des musulmans, y compris par de
nombreux membres de cette communauté, tous les musulmans ne pratiquent pas de la même
façon l’islam et, de même, tous les musulmans n’en ont pas la même expérience personnelle. La
croyance contemporaine a connu plusieurs transformations, en particulier parce qu’elle a eu
tendance à s’individualiser de plus en plus (Babès, 1997; Césari, 1994, 2003; Roy, 1999; Tietze,
2002) 8 , même si des formes de culte communautaire représentant la liberté de décision des
individus sont encore populaires 9 . Il n’en demeure pas moins que les personnes d’origine
musulmane vivant en Europe ne pratiquent pas toutes leur foi avec le même degré d’intensité.
Certaines personnes d’origine musulmane ont choisi de suivre la voie de l’agnosticisme ou de
l’indifférence religieuse. D’autres continuent d’être musulmanes sur le plan culturel, en
s’intéressant peu, pour ne pas dire pas du tout, aux croyances religieuses. Ces personnes sont
considérées comme une sorte de population musulmane laïque, un groupe difficilement discernable
mais qui semble mieux parvenir à se faire entendre que dans le passé (Fregosi, 2005).
7
8
9

Allievi S. (1998) a réalisé une étude approfondie sur les conversions à l’islam en Europe. Voir également
Roald A.S. (2004).
Voir Pete F. (2006) pour un exposé des faits et quelques questions concernant l’effet de ce débat.
Voir Dassetto F. (2000).
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Aucune étude approfondie n’a été réalisée à ce sujet, mais il ressort d’un examen partiel de la
question qu’environ deux tiers de la population musulmane relèvent de l’une de ces deux catégories
(non-pratiquant ou agnostique, etc.).
Cela nous conduit à dire qu’il n’y a pas 15 millions de musulmans (pratiquants) en Europe,
mais seulement 15 millions de personnes nées dans un pays où l’islam était la religion
majoritaire (sauf en Inde). Sur ces 15 millions, environ un tiers seulement fait activement
référence à la foi islamique.
D’autres font connaître explicitement le fond de leurs croyances. Mais il existe également de
nombreuses façons différentes de le faire. Si certains attachent la plus grande importance à la mise
en place d’organisations et d’activités au sein de structures communautaires, pour d’autres, seule la
participation fidèle au culte compte. Pour d’autres encore, foi rime avec expérience privée,
individualisée et spirituelle.
Cette multiplicité de formes concerne aussi bien les «premières» générations que les générations
suivantes. Leurs membres sont devenus pour la plupart des citoyens européens et nombreux sont
ceux qui se servent de leur référence islamique pour vitaliser leur vision du civisme. Ces
personnes permettent à l’islam de sauter le pas, c’est-à-dire de ne plus être associé à l’immigration
mais à la réalité de l’Europe d’aujourd’hui, au sens le plus large du terme.
De ce point de vue, on pourrait dire que l’islam est parvenu à passer d’une génération à l’autre,
aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Le facteur religieux mérite donc que l’on y prête
attention même si, sous sa forme pure, il n’occupe l’attention que d’un tiers des personnes
qualifiables de «musulmanes».
1.4.

Le renforcement de la dimension de l’islam européen 10

L’islam est progressivement devenu une présence de plus en plus visible en Europe. Il importe de
ne pas perdre de vue ce processus historique de renforcement de la dimension de l’islam afin de ne
jamais oublier que la réalité de l’islam européen n’est pas un fait accompli, mais plutôt un
processus évolutif, comme le sont tous les faits sociaux.
Ce processus a connu un rythme similaire sur tout le continent, même si les événements ont eu lieu
à des endroits différents à des moments différents: une dynamique musulmane s’étend à tous les
pays d’Europe. Cette temporalité peut être divisée en quatre périodes.
A.

Présence silencieuse et oubliée (jusqu’au milieu des années 70)

Au cours des années 60, les populations musulmanes, composées pour l’essentiel des immigrés qui
avaient été les premiers de leur famille à quitter leur pays, n’exprimaient leur appartenance à
l’islam que de manière discrète. Elles se définissaient et étaient surtout perçues par rapport à leur
culture et leur langue. Les signes de cette appartenance se faisaient jour en cas de décès ou de
mariage; même le Ramadan était présenté comme une fête plutôt que comme un exercice pieux.
Une trentaine de lieux de culte —qui constituent sans nul doute un indice de l’intérêt religieux—
seulement existait en Europe (tous pays confondus) au début des années 70. Les raisons de ce faible
attachement à l’islam se trouvent, d’une part, dans les préoccupations des immigrés de l’époque,
qui s’efforçaient surtout de réussir à s’établir pour la première fois en Europe et, d’autre part, dans

10

À cet égard, voir, en particulier, Dassetto F. (1996), Lathion S. (2003), Allievi S. (2005), Jonker G. et
Amiraux V. (2006).

PE 369.031

8

L’islam dans l’Union européenne

une dynamique du monde musulman lui-même qui, au cours de la période de luttes efficaces pour
l’indépendance, n’accordait en fait qu’une place secondaire ou subordonnée à l’islam.
B.

Organisation et création d’institutions (à partir du milieu des années 70)

La situation a connu une évolution significative au début des années 70. Le désir des populations
musulmanes que la religion islamique s’installe en Europe a évolué à mesure de l’évolution de
l’immigration elle-même. La stabilisation des populations islamiques en Europe a progressé
parallèlement au désir d’établir certains types d’infrastructures, notamment des lieux de
socialisation religieuse pour la jeune génération. C’est ainsi que simultanément dans tous les pays
européens, et surtout sur l’initiative des chefs de famille (les pères), des salles de prières ont
commencé à ouvrir leurs portes, accompagnées, parfois, d’écoles coraniques. Cette activité de
création a pu se propager en Europe grâce à la grande autonomie et à la responsabilité que l’islam
laisse à chaque croyant pour la propagation de la foi.
La nécessité d’un centre d’activité sociale n’était toutefois pas la seule raison à l’origine de ces
efforts de création de lieux de culte. Les musulmans adultes cherchaient également, dans un monde
en crise, un lieu de solidarité. Certains recherchaient un lieu symboliquement purifié à l’intérieur de
la ville laïque qui les entourait. Beaucoup de pères espéraient, grâce à l’islam, retrouver à l’égard de
leurs propres enfants l’autorité que la ville semblait leur retirer. D’autres souhaitaient donner un
sens à leur émigration qui, au bout du compte, ne leur avait pas permis de faire fortune.
La demande d’islam émanant des populations d’immigrés, dont les raisons et motivations étaient
liées de diverses manières à une «vague» particulière, s’est également renforcée lors du «retour à
l’islam» des pays musulmans. Ce mouvement a alimenté plusieurs processus politico-religieux:
l’Arabie saoudite, la Libye et le Pakistan ont tous élaboré des stratégies d’envergure mondiale
impliquant l’Europe et les populations d’immigrés qui y vivaient. La Turquie a cherché, par le biais
de l’activité d’une agence chargée de contrôler l’islam pour le compte de l’État, à contrôler les
mosquées turques en Europe. Des «centres» islamiques turcs ont financé des associations,
l’ouverture de salles de prières et des publications relatives à l’islam. Mais, malgré tout, leur
contribution se révèle finalement secondaire par rapport aux efforts financiers et communautaires
consentis par les immigrés eux-mêmes. Durant cette période, les mouvements islamistes ont
renforcé leur activité et ont commencé à militer pour une ré-islamisation des populations
musulmanes d’Europe. Cette activité a impliqué des courants qui font penser aux Frères
musulmans, au Jamaat-i-Islami du Pakistan, à l’organisation turque Milli Görüsou ou au
mouvement missionnaire Jamaat-at-Tabligh.
C. Entre l’islam universel et l’islam des pères (du milieu des années 80 au milieu des
années 90)
À partir du milieu des années 80, les populations musulmanes, religieuses ou non, ont reçu
beaucoup d’attention de la part des médias et d’un public inquiet, qui les avaient associées aux
preneurs d’otages en Iran ou à d’autres acteurs musulmans du Moyen-Orient. Les musulmans ont
ensuite occupé le devant de la scène, suite à l’affaire Rushdie et au différend provoqué par le port
du voile dans les écoles. En l’absence de leader ou de porte-parole capable d’exprimer
l’importance de ces débats ou d’y participer, les musulmans actifs (notamment en Europe
continentale) ont souvent préféré se réfugier dans la vie de la communauté musulmane. Les
mosquées et les associations sont ensuite devenues les principaux points d’ancrage du mouvement
local de ré-islamisation qui s’est emparé des populations musulmanes, et plus particulièrement des
enfants et des jeunes qui voyaient dans l’islam un moyen de se construire une identité ou un point
de référence fixe en matière de moralité. Nombreux sont ceux qui se sont fait leur propre éducation
9
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islamique, en assistant à des cours magistraux et conférences, en écoutant des discours enregistrés,
en regardant des vidéos ou, plus récemment, en naviguant sur l’internet ou en participant à des
formations. Quels que soient les moyens utilisés, il semble que l’islam soit parvenu en partie au
cours de cette période à assurer la transition intergénérationnelle grâce aux jeunes ou avec l’aide
des jeunes recrues qui étaient arrivées en Europe lors de vagues d’immigration plus récentes ou en
se mariant, mais qui avaient été socialisées dans un contexte islamique dans leur pays d’origine.
L’islam des pères devait être suivi par les enfants et les petits-enfants. Petit à petit, l’islam s’éloigne
de son association avec les flux migratoires, avec l’immigration, et peut désormais s’affirmer en
tant que tel, c’est-à-dire en tant qu’«islam européen».
D. Une partie visible de la société qui peut s’affirmer et s’afficher quasiment sans
inhibitions (la situation depuis 1995)
Au bout de 40 ans de cette présence nouvelle de l’islam en Europe occidentale, on constate que
cette religion est parvenue, grâce aux efforts de ses fidèles (soutenus par plusieurs agences), à
s’établir dans l’espace européen.
Si on prend, par exemple, le nombre de salles de prières et de mosquées comme indicateur, on
constate (comme indiqué précédemment) qu’il n’y avait que quelques dizaines de lieux de ce genre
au début des années 70, contre 2 000 environ au milieu des années 80 (Dassetto & Bastenier,
1988), puis près de 3 000 au début des années 90. Quant à l’Union européenne élargie, elle en
comptait 8 000 au début du siècle (Dassetto, 2001; Maréchal, 2002; Maréchal, Allievi, Dassetto, &
Nielsen, 2003). Afin de réaliser cette expansion, les musulmans se sont servi de locaux existants
(anciens magasins ou ateliers, garages, anciens bains publics, etc.), mais ont également commencé
à acquérir des terrains pour y construire de nouveaux locaux. Les musulmans mobilisent toutes les
ressources locales possibles pour pouvoir établir l’islam dans leurs quartiers.
Ce processus d’implantation soulève des questions symboliques, notamment en ce qui concerne
l’apparition, dans le symbolisme public des villes et institutions européennes, de structures
symboliques explicitement islamiques. La question du renforcement de la dimension de l’islam
dans l’espace public n’a pas encore été résolue, comme en attestent les nombreuses hésitations que
suscite la construction de mosquées 11 .
Par ailleurs, les musulmans commencent à exiger une certaine attention de la part des structures
institutionnelles. Tel est notamment le cas depuis les années 80 en ce qui concerne le statut de
l’islam et l’octroi, au titre de ce statut, de droits comparables à ceux qui ont été octroyés à
d’autres religions. Les revendications faites au nom de l’islam varient selon les pays européens
en fonction de la situation légale de l’islam (Ferrari & Bradney, 2000). L’octroi d’un statut
reconnu soulève ensuite la question du financement de l’enseignement religieux islamique, de
l’ouverture d’écoles islamiques et de cimetières musulmans, des repas halal servis dans les
restaurants des institutions publiques, etc. Ces demandes se heurtent à des réactions d’hésitation
et de réticence mais, au fil du temps, elles sont prises en considération et quelques réponses
concrètes y sont données, de manières différentes selon l’espace ou l’endroit concerné.
1.5.

Conclusion

Loin de représenter un ensemble compact et cohérent d’apparences, la réalité de l’islam
européen est diverse, et ce, à de nombreux égards. Il importe de rappeler que «l’appartenance à
11

Pour une présentation descriptive et analytique de cas survenus dans différents pays européens, voir les articles
recueillis dans un numéro spécial du Journal of Ethnic and Migration Studies, intitulé «Mosque conflicts in
European cities»; J. Césari en déduit que les conflits sont plus virulents lorsque les discours politiques attachent
une très grande importance à l’homogénéité culturelle.
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l’islam» se manifeste de manières très différentes. Il est erroné de penser que toutes les
personnes qui sont directement ou indirectement d’origine musulmane pratiquent l’islam. Une
partie seulement pratique activement la religion et, en l’état actuel des choses, rien ne nous
permet de dire que cette proportion augmentera ou non. Il ne fait aucun doute que l’aspiration
populaire à la religion islamique est demeurée forte, et s’est accrue considérablement au cours
des trente dernières années, mais nul ne peut dire si cette tendance se poursuivra. Il ne serait pas
non plus prudent de prévoir un recul de cette aspiration populaire dans un avenir proche.
Les musulmans ont engagé en Europe un processus d’enracinement qui est loin d’être achevé, mais
il n’en demeure pas moins que le fondement de l’islam européen est visible. Au-delà des
nombreuses différences nationales et de l’histoire européenne, au-delà de la diversité des traditions
et du sentiment national qui ont influencé les diverses manières dont les États européens ont abordé
l’expansion et l’établissement de la communauté musulmane européenne, les problèmes communs
ont été identifiés et débattus. Les membres de la communauté musulmane ont commencé à parler
des possibilités inhérentes à l’arrivée de cet islam européen et à écrire à ce sujet (Roussillon, 2002),
et c’est ainsi qu’une nouvelle dynamique d’effort commun a été mise en mouvement.
Grâce à leurs multiples facteurs de diversité, les musulmans ont ainsi tendance à obtenir ce qu’ils
veulent de ces États, c’est-à-dire un statut légal comparable à celui qui a été accordé à d’autres
religions reconnues. Dans certains pays, cette égalisation est prévue par la loi, comme en Autriche
au titre d’une loi ancienne; la Belgique a été le premier pays d’Europe occidentale à accorder aux
musulmans un statut équivalent à celui des protestants et des juifs (1974); en Espagne, l’État a
signé en 1992 un accord avec la communauté islamique. On peut en déduire que cette tendance à
l’égalisation des droits concerne tous les pays européens, tout du moins en principe, puisque le
droit fondamental à la liberté de religion a été proclamé dans tous les pays européens et qu’il est
défini comme un droit inaliénable dans de nombreux textes juridiques européens. (Ferrari, 2003).
En exigeant un statut identique, les musulmans se distinguent des précédentes populations de
migrants. En effet, ces populations (de Portugais, Italiens, Espagnols et Grecs) avaient accepté leur
invisibilité publique, leur assimilation individuelle dans l’espace public, tout en préservant leur
culture d’origine chez eux et au sein de leur communauté ethnique. À l’inverse, les musulmans
n’ont pas tardé, peut-être du fait de l’influence de certaines agences pro-islamiques, à en arriver au
point de forcer leur intégration en tant que groupe séparé au sein des sociétés européennes.
Soudainement, les problèmes en relation avec les musulmans sont passés des seules questions
sociales et culturelles complexes au domaine des questions politiques et philosophiques.
Certaines des questions qui ont été soulevées mais pas encore résolues pourraient soulever de
nouvelles questions, encore plus difficiles à résoudre que les premières.
En effet, des tendances contraires s’opposent, comme en atteste un grand nombre de signes. Au
milieu des années 90, on aurait pu penser que le processus de renforcement de la dimension de
l’islam suivrait une progression arithmétique. Les jeunes générations qui avaient grandi en Europe
et qui y avaient été éduquées allaient assumer progressivement la responsabilité du développement
de l’islam, qui avait commencé à ressembler de plus en plus à une forme de culte institutionnelle et
structurée, similaire à d’autres religions, adaptable aux spécificités de chaque État européen. Mais
les choses étaient plus compliquées pour plusieurs raisons.
D’une part, l’islam tel qu’il s’organise dans l’espace européen semble se constituer au travers de
leaders, d’autres acteurs et de groupes, ainsi que par le biais de phénomènes nouveaux qui
accélèrent ce mouvement. L’arrivée, par le mariage, de leaders musulmans formés dans des pays
musulmans à l’avant-garde de l’islam, suppose également l’apparition de figures nouvelles, de
leaders nouveaux, qui introduisent en Europe les préoccupations des pays musulmans et leur vision
11
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du présent, que la société européenne ne juge cependant pas être particulièrement fonctionnelles.
De même, on commence à observer le retour de membres de la seconde génération d’immigrants,
qui ont étudié les sciences islamiques dans des pays musulmans, ces études ne pouvant être
réalisées nulle part en Europe. Ces derniers reviennent également avec un bagage islamique qui
ne peut pas toujours s’adapter facilement au contexte dans lequel ils se trouvent, d’autant plus
qu’ils ont pu être marqués par des courants salafistes 12 . Bien qu’ils ne soient pas tellement
nombreux, ils sont résolument actifs. Et ils peuvent d’autant plus se manifester qu’ils peuvent
évoluer dans un cadre de liberté d’expression totale et de liberté d’organisation religieuse, éléments
qui, évidemment, se situent au cœur du fonctionnement des sociétés européennes. En d’autres
termes, l’islam européen continue d’être affecté par la dynamique de l’islam mondial mais, dans ce
cas, l’islam mondial est non seulement importé, mais il est également porté par des acteurs nés
sur le territoire européen.
D’autre part, il est incontestablement important de tenir compte des vicissitudes de l’islam mondial,
dont les répercussions des événements du 11 septembre 2001 13 . Cette prise en compte a donné lieu
à des prises de position très différentes, dont certaines affectées par une certaine incapacité à agir,
mais aussi bon nombre de positions critiques. Ces positions pèsent sur la politique étrangère
européenne, mais elles témoignent aussi du rejet généralisé des actes de violence commis au nom
de la religion.
En fait, il est assez clair que l’islam européen participe, comme toute autre réalité sociale, aux
concessions mutuelles entre les dynamiques locale et mondiale. Il y participe, même si de
nombreux éléments attestent son caractère inachevé. L’organisation interne de l’islam européen
n’est pas terminée; les leaders sont peu nombreux; la classe de dirigeants est en voie d’être
constituée; les populations n’ont pas encore fini de prendre pleinement possession de (leurs
droits dans) l’espace public européen, un grand nombre d’entre elles étant encore fragilisées par
les difficultés et la précarité auxquelles elles doivent faire face pour intégrer le marché du
travail.
2.

Les dynamiques organisationnelles et leur évolution

2.1.

La diversité des organisations

L’islam se caractérise par tout un ensemble de courants, qui ont chacun leur propre sensibilité.
Ces courants sont associés à des organisations issues de l’histoire ancienne et moderne de
l’islam. Le plus souvent, l’activité des membres de ces organisations a donné lieu à la mise en
place d’une chaîne de mosquées et de salles de prières en Europe.
Les organisations classiques du monde musulman peuvent être classées selon les catégories
suivantes 14 : confrérie religieuse 15 (Naqshbandiyya, ‘Alawiyya, Bouchichiyya, Muride,
12

13

14
15

Il existe trois grands courants salafistes: apolititique et pieusement dévoué au service de Dieu; djihadiste et
furieux contre l’Occident considéré comme une source d’humiliation pour l’islam et les musulmans; ou
politiquement averti tout en étant attaché à une approche rigoriste des sources de l’islam. Pour un aperçu des
diverses tendances salafistes en France, voir Amghar S. (2006a); pour un très bref exposé historique et des
évolutions en Europe, voir Escobar Stemmann J.J. (2006).
Quelques références sur l’islamisme en général: Shepard (1987), Marty M. & Appleby R.S. (1991-1995),
Burgat F. (1995, 2005), Roy O. (1999, 2004), Kepel, (2003, 2004), Almond G., R.S. Appleby et Sivan E.
(2002).
Pour une présentation détaillée de tous ces mouvements, voir Maréchal B., «Mosques, organisations and
leadership», dans Maréchal, Allievi, Dassetto, Nielsen (2003), pp. 79-151
Pour un aperçu général des mouvements soufis, voir Popovic A. & Veinstein G. (1996). Concernant l’évolution
contemporaine de certains de ces mouvements en Europe, voir Jonker G. dans Cesari J. & McLoughlin S.
(2005); Malik J. et Hinnels J. (2006).
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al ‘Adl wal- Ihsân16 , etc.); mouvement missionnaire (Jamaat-at Tabligh17 , Süleymanci, Nurgiu 18 ,
et même, dans une moindre mesure, Deobandi 19 et Barelwi); mouvement activiste politique/de
sensibilisation (Frères musulmans 20 , Milli Görus 21 , Jamaat-i-Islami); mouvement orthodoxe
(comme les groupes salafistes); organisations de type «djihadiste», qu’elles se limitent à exprimer
cette dimension par le discours (comme le mouvement Hizb Ut-Tahrir22 ) ou qu’elles aillent jusqu’à
l’action (telles que ces groupuscules anonymes que l’on découvre parfois alors qu’ils organisent
des actions violentes. Il existe également des organisations associées au chiisme (notamment les
Alevi et les Ismaéliens), ainsi que des mouvements dont on considère qu’ils s’écartent sur le plan
religieux de l’orthodoxie déclarée de l’islam (comme les Ahmadis et les Baha’i).
Concrètement, ces organisations se distinguent les unes des autres à de nombreux égards. Les
critères de différenciation sont liés à la position par rapport aux vérités fondamentales de l’islam, à
certaines visions du monde, aux sensibilités idéologiques, aux pratiques rituelles et sociales, au
degré de respect ou d’allégeance accordé à différents leaders, à l’angle sous lequel l’action
religieuse est envisagée, etc., et même à la prise de position à l’égard de l’Occident. Une fois qu’ils
sont implantés en Europe, ces courants et contre-courants du monde musulman font l’expérience de
la diversité de ce monde. Ainsi, et grâce à leurs contacts avec la société qui les entoure, il peut
arriver qu’ils modifient des modes d’action, des façons d’être ou des modes de pensée concernant
leur religion. Nous avons remarqué, par exemple, que des membres des Frères musulmans ont
connu une transformation de leurs formes organisationnelles. Ils consacrent une part de plus en plus
grande de leur énergie à la mise en place d’organisations visibles, tout en maintenant leurs
structures traditionnelles, qui sont toutefois remises en question plus souvent qu’auparavant. Leur
projet de réforme graduelle de la société semble à présent se concentrer au niveau de l’individu, ou
même de la communauté musulmane, et non plus sur la société dans son ensemble ou, tout du
moins, plus au niveau de l’État (Maréchal, 2006).
Bon nombre des organisations précitées se situent quelque part entre l’espace européen et d’autres
espaces musulmans. Il s’agit là d’une caractéristique des groupes djihadistes qui ont tendance à se
mondialiser, mais qui vaut également pour les groupes missionnaires tels que le Tabligh ou le
Ahl-i-hadith, etc., ou les confréries. C’est selon des modalités différentes et selon des degrés
d’intensité différents que ces groupes mettent en place leurs relations transnationales, lesquelles
peuvent se limiter à de simples relations interpersonnelles ou constituer parfois de véritables
réseaux de solidarité consolidés par le partage actif d’un univers commun de référence et d’action.
Les motivations subjectives qui sous-tendent l’appartenance à ces groupes s’avèrent être de
différents types. D’une part, il y a la recherche d’un principe structurant de l’identité personnelle ou
d’un cadre de socialisation par rapport à des normes relativement précises. Cette quête peut parfois
se trouver associée au principe de la «stigmatisation inversée». En effet, les jeunes qui ont pour
projet de vivre dans l’espace européen et d’y être parfaitement insérés et intégrés et qui constatent
qu’ils font l’objet de stéréotypes en étant classés dans la catégorie des «musulmans» ou comme
Turcs, Marocains, Arabes, etc., peuvent décider d’inverser la polarité de ce stéréotypage en

16
17
18
19
20

21
22

Concernant ce mouvement et tous les mouvements islamistes au Maroc, voir Zeghal M. (2005).
Concernant ce mouvement, voir notamment Masud K. (2000).
Concernant les différents mouvements turcs, voir notamment Manço U. (1997) et Akgönül S. (2005).
Pour une approche historique, voir Metcalf B. (1982). Pour l’Europe, voir, par exemple, King J. (1997).
Pour en connaître l’historique, voir notamment Carré O. & Michaud G. (1983). Pour un aperçu des Frères
musulmans en Europe, voir Maréchal B. (2006a). Pour connaître les évolutions contemporaines des Frères
musulmans en Égypte, voir Tammam H. et Haenni P. (2005).
Voir, par exemple, Bilici F. (1997), Akgönül S. (2006).
Le meilleur ouvrage paru jusqu’à présent concernant ce mouvement est celui de Taji-Faruki S. (1996). Voir
également Mayer J.F. (2006).
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affirmant que «l’islam est beau». Le refus des stéréotypes endosse parfois un caractère ethnique ou
une dimension anti-Occident.
Dans d’autres cas, l’appartenance à des groupes semble être guidée par le désir de mettre l’accent
sur la moralité de la vie des musulmans, dont on constate avec tristesse et regret les déviances
occasionnelles ou la criminalité. Dans ces cas, l’islam devient une source de morale intégrative
dans l’espace européen.
2.2.

La dynamique de demain

Les organisations précitées résultent de la propagation dans l’espace européen d’organisations
créées dans les pays d’origine ou déjà répandues dans le monde musulman.
Il est probable que la situation actuelle ne demeurera pas inchangée en ce qui concerne les
organisations puisqu’un grand nombre d’autres organisations ont déjà été mises en place,
adaptées à l’espace européen tout en gardant un lien, parfois relativement fragile, avec les
organisations établies dans les pays d’origine. Ces organisations européanisées ont été créées en
vue de répondre à des objectifs liés à une catégorie déterminée de personnes (étudiants, femmes,
scouts, etc.) ou à des objectifs précis d’ordre humanitaire, social, éducatif, etc. Elles peuvent
aussi bien adopter une structure locale que faire partie de groupes d’envergure paneuropéenne
aux objectifs plus vastes, comme le Femyso (Forum des organisations européennes de jeunes et
d’étudiants musulmans) basé à Bruxelles. D’une manière générale, ces organisations aiment
pouvoir montrer qu’elles sont indépendantes des pays musulmans, notamment en matière de
financement. Bon nombre d’entre elles n’en sont pas capables, mais il s’agit d’un objectif que la
plupart se fixe. Il est remarquable que, en France, les musulmans aient pu obtenir des aides de
l’État à cet effet. La Fondation pour les œuvres de l’Islam de France a en effet été créée pour
mettre à la disposition des lieux de culte musulmans une source européenne de financement.
Elle doit gérer en toute transparence les dons privés (français ou étrangers) effectués
principalement pour la création et l’entretien des lieux de culte, ainsi que pour aider les imams.
Globalement, nous avons observé chez les membres de la jeune génération le désir d’instituer de
nouvelles formes d’appartenance à l’islam et des structures organisationnelles rénovées. Il est
probable que ces organisations prennent la forme d’associations modernes consacrées aux
études et à la spiritualité, dans l’optique de répondre aux questions que les musulmans
européens se posent. On observe d’ailleurs dans les espaces urbains des pays musulmans une
évolution qui présente certaines analogies avec cette situation.
Des mouvements tels que Présence musulmane, organisation fondée et dirigée par
Tariq Ramadan, doivent être considérés comme faisant partie de cette dynamique. Ces
mouvements sont en effet confrontés à un triple défi. Il s’agit de déterminer qui seront les
leaders formés de ces mouvements et quelles en seront les inspirations intellectuelles et
spirituelles, de savoir si ces mouvements peuvent sortir du cadre ethno-national dans lequel ils
se trouvent encore confinés aujourd’hui (turc, pakistanais, arabe, africain, etc.). Tout ceci est un
peu paradoxal dans la mesure où ces jeunes reconnaissent volontiers faire partie de l’Europe et
dédaignent souvent leurs relations avec le pays d’origine de leurs parents. Enfin, il s’agit de
déterminer comment ces mouvements se positionneront par rapport aux structures
institutionnelles existantes. Ils pourraient choisir de rester à l’écart ou de s’y associer, et il y a de
fortes chances qu’ils soient contraints de faire ce choix.
Ces mouvements adoptent normalement une approche plus souple, presque «à la carte», et ont
pour objectif essentiel de promouvoir raison et morale.
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Parmi ces mouvements, il importe d’accorder une attention particulière à ceux qui, basés sur un
«féminisme islamique», sont en passe de voir le jour. Les jeunes femmes musulmanes cherchent
par ce moyen à répondre aux critiques qui impliquent que leur attitude, en tant que croyantes, et
leur port du voile sont un signe de leur soumission. Les féministes islamiques cherchent ainsi à
démontrer que leur identité réside dans leur fierté d’être une femme et, plus particulièrement,
une femme musulmane voilée.
De même, nous avons constaté qu’une plus grande importance est attachée aux événements
culturels qui sont pour un grand nombre de jeunes musulmans l’occasion de se réunir pour
affirmer la culture musulmane, non pas seulement en participant à des rituels mais aussi,
désormais, en participant pleinement à des productions culturelles modernes. La musique et la
mode, notamment, servent à exprimer les dimensions nouvelles du caractère islamique des
jeunes, mieux intégrés dans la culture de consommation occidentale.
Un mot sur les musulmans radicaux 23

2.3.

Les articles concernant les mouvements terroristes en Europe ne manquent pas. Ils sont le plus
souvent le fruit d’enquêtes journalistiques ou de rapports publiés par des services de
renseignement ou de police, voire même d’enquêtes judiciaires, conduisant à l’arrestation de
personnes soupçonnées d’avoir participé à des actes de terrorisme. Les sciences sociales peuvent
contribuer à l’étude du terrorisme en en élucidant les aspects contextuels ou en étudiant les
événements de la vie des personnes impliquées dans de tels actes, en développant les
paradigmes interprétatifs de tels comportements.
Il est d’ores et déjà possible de tirer plusieurs conclusions concernant ce phénomène.

23

•

Il existe effectivement dans l’espace européen des groupuscules qui appellent à une
résistance armée contre l’Occident et ses idées ou contre les puissances musulmanes que
certains jugent despotiques ou impies. Ces groupes peuvent voir le jour à l’extérieur de
l’Europe, afin de faire office de soutien d’arrière-garde pour les groupes qui
interviennent ailleurs. Ils peuvent aussi mener des actions d’appui stratégique. Ils
peuvent émaner de sources européennes ou d’une combinaison de sources européennes
et étrangères.

•

Ces groupuscules, qui sont très peu nombreux, sont en partie issus d’un réservoir de
groupes qui souscrivent à une idéologie politico-religieuse sur laquelle les études sur
l’islamisme radical se sont longuement arrêtées.

•

La plupart des actions de ces groupuscules vise, au bout du compte, une cible non
européenne comme, par exemple, les conflits en Algérie, en Palestine ou en Iraq (cas du
réseau Kelkal au milieu des années 90, ainsi que des attentats de Madrid et de Londres).
Toutefois, certains actes – tels que l’assassinat du cinéaste Van Gogh aux Pays-Bas – ont
également des causes qui sont propres à l’Europe, bien que le dernier incident cité reste
jusqu’à présent une exception à la règle générale. En d’autres termes, l’espace européen
est un espace qui permet à des groupes radicaux et à des groupuscules terroristes de se
former et dont les actions se produisent parfois en Europe ou affectent des personnes ou
des intérêts européens. Il n’en demeure pas moins que les causes des réels problèmes à
l’origine de ces actions se trouvent le plus souvent hors Europe.

Pour une approche sociologique du fondamentalisme, voir, par exemple, Pace E. et Guolo R. (1998). Pour des
ouvrages de référence sur les réseaux djihadistes en Europe, voir Abou Zahab M. et Roy O. (2002), Allam M.
(2002), Laïdi A. (2002). Concernant Al-Qaeda : Burke (2004), Khosrokhavar (2006), Coolsaet (2004).
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•

Jusqu’en 2000, la capacité de la partie organisée de la communauté musulmane à
maintenir l’ordre en son sein et à contrôler ces groupes était très limitée. Si cette
discipline interne est difficile, c’est en premier lieu en raison du mode de fonctionnement
sociologique de l’islam. Par ailleurs, cette même communauté a produit des discours
s’opposant aux analyses radicales ou lance des appels à des actes violents, même si ces
derniers restent quelque peu hésitants. Suite aux attentats du 11 septembre 2001, ce
contre-discours est devenu plus vigoureux, plus explicite et plus démonstratif chez
certains acteurs musulmans. Il s’est tout de même avéré difficile d’inclure dans son
élaboration conceptuelle des affirmations de principe à l’encontre des actes terroristes,
des analyses des puissances perçues comme oppressantes (États-Unis, Israël, Russie,
etc.) et la défense des musulmans considérés comme «dominés», «en souffrance» ou
«martyrs».

•

Ces analyses ont permis de mieux comprendre les modes de recrutement de ces groupes
et groupuscules, ainsi que les motivations des personnes disposées à commettre de tels
actes. Il importe de souligner la multiplicité des causes à l’origine de ces discours et de
ces pratiques, parmi lesquelles on peut citer:
- une situation socioéconomique ou sociopolitique caractérisée par l’inactivité
professionnelle, le manque d’argent ou une participation sociale insuffisante;
- une crise culturelle ou civilisationnelle face à un sentiment de «domination de
l’Occident»;
- une crise identitaire, notamment chez les hommes, suite à la perte du statut
«patriarcal» ou à une atteinte à l’honneur.

Ces trois causes méritent quelques commentaires:
•

Il ne faut pas seulement tenir compte d’une situation «objective» de dénuement, mais
également d’une situation de «privation relative», résultant de l’écart entre les attentes et
les possibilités objectives. Cela explique pourquoi on retrouve parfois au sein de ces
groupes et groupuscules des personnes cultivées, parfois même engagées. Autrement dit,
les politiques sociales d’intégration peuvent contribuer à une certaine amélioration des
situations: ces politiques sont généralement attachées à un principe de justice sociale,
mais elles n’offrent pas de garanties quant à la disponibilité d’une solution automatique à
ces problèmes.

•

Il existe une autre crise, étroitement liée à la crise sociale, dont il importe de tenir compte
et qui concerne le lien entre les modes de développement de l’Occident (il peut y avoir
plusieurs Occidents) et ceux du reste du monde.

•

Mais il importe également de ne pas omettre une dimension dont on tient rarement
compte, à savoir la crise profonde d’identité masculine et les questions connexes, liées
au désir de préserver les valeurs qui sont emblématiques de la société patriarcale, ainsi
qu’à la logique d’honneur sur laquelle elle était censée reposer (Dassetto, 2004). Cette
crise identitaire est moins associée à la dynamique islamique qu’à l’avenir de
nombreuses sociétés musulmanes. On peut même dire que l’identité islamique peut
contribuer au remplacement de ces formes d’identité en proposant que l’identité du
croyant et les relations entre les sexes soient régies par des moyens autres que l’honneur
patriarcal, c’est-à-dire par des normes élaborées à partir de la doctrine. Mais, hélas, peu
de chercheurs étudient la question sous cet angle.
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•

En d’autres termes, il est probablement préférable d’attribuer la décision de devenir
membre d’un groupe radical à la convergence d’une triple crise sociale, civilisationnelle
et personnelle.

•

Les sociologues ont montré la dimension rationnelle des choix que suppose la décision
de devenir membre d’un groupe radical. Leur approche consiste à dire que, si l’on tient
compte du phénomène dans son intégralité, il n’y a pas lieu de considérer ces choix
comme des comportements déviants, comme le résultat de mauvaises influences, ces
choix pouvant être des choix rationnels, effectués par des personnes qui en arrivent à la
conclusion qu’elles sont face aux options les plus raisonnables par rapport aux objectifs
qu’elles visent.

Parallèlement à cette première série de causes, qui peuvent être associées à des dimensions
identitaires, d’autres causes d’ordre microsocial et organisationnel doivent être identifiées:
•

l’importance, dans les réseaux interpersonnels, de la loyauté et l’influence des leaders.
Le rôle des groupes principaux, et à l’intérieur de ceux-ci, des leaders, est essentiel pour
pouvoir canaliser les attentes;

•

on peut également mentionner la «professionnalisation» relative des comportements
radicaux et terroristes (et les bailleurs de fonds qui rendent possible cette
professionnalisation). En Europe, cela peut concerner certains leaders, mais il ne suffit
pas d’expliquer certaines mobilisations. Les facteurs identitaires précités sont plus
explicatifs que ce dernier facteur qui tient lieu de cause contextuelle.

Outre les facteurs identitaires et sociaux, il importe également d’identifier les facteurs
intellectuels 24 :
•

dans un système religieux, la production intellectuelle – qui fait naître un ensemble de
normes et, ainsi, la notion d’obligation – joue un rôle déterminant. Les groupes
radicalisés et les groupuscules terroristes ne pourraient exister sans la production
intellectuelle qui explique leur raison d’être et donne un air rationnel aux actions armées;

•

on perçoit dès lors l’importance de la prise en compte de l’histoire et du développement
de la pensée radicale, et notamment de son évolution au cours des trente dernières
années. On comprend également qu’on ne peut lutter contre le radicalisme qu’en
analysant les productions intellectuelles et les systèmes normatifs qui sont l’expression
de l’intérieur d’un système religieux, via l’élaboration d’une pensée théologique
fondamentale.

En résumé, on peut dire que les politiques qui visent à éradiquer le terrorisme en ne mettant
l’accent que sur une de ces causes sont probablement vouées à l’échec. Naturellement, la lutte
contre le terrorisme exige que l’accent soit mis en permanence sur les questions de sécurité (par
le démantèlement des réseaux et la suppression des sources de professionnalisation), ainsi que
sur la promotion socioéconomique afin de réduire le niveau de pauvreté relative. Mais cette lutte
ne peut pas aboutir si on n’élabore pas, au sein des populations musulmanes, un mode de
réflexion approfondie et un système éducatif capables de produire des identités masculines
différentes et de diffuser de la manière la plus éloquente possible des contre-arguments
proposant des alternatives sous la forme d’une réflexion élaborée, capable de répondre aux
attentes. Il importe dans le même temps de ne pas perdre de vue que la communauté musulmane
ne semble pas être capable de parvenir à une forme avancée d’autoréglementation.
24

Pour un exemple de la production intellectuelle des membres d’Al-Qaeda, voir Kepel G. & Milelli J.P. (2005).
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2.4.

Conclusion

Les dynamiques organisationnelles classiques liées aux réseaux de sensibilités particulières ne
sont pas seulement nombreuses, elles sont aussi, comme nous avons pu le constater, associées à
des formes nouvelles d’organisation qui font progressivement leur apparition dans l’espace
européen. L’analyse de la dynamique entre les groupes musulmans ne peut dès lors pas se
centrer exclusivement sur la question de l’étude des lieux de culte, puisque cela nous conduirait
à ignorer une grande partie de la vitalité de la communauté musulmane.
Il importe également de prendre conscience de l’ampleur de l’évolution du leadership de la
communauté et de son développement au-delà de ses formes classiques d’autorité,
traditionnellement exercée par des imams et des savants (ulémas). La question du leadership
dépasse aisément la portée de leurs fonctions traditionnelles et de leur statut. Le leadership
musulman est polymorphe, et cette complexité ne fait que se renforcer dans un contexte de
déstructuration des communautés et d’innovation technologique.
3.

La question du leadership

3.1.

La diversification du leadership musulman 25

Dans tout groupe humain, et plus particulièrement dans les systèmes religieux, le rôle du
leadership est crucial pour orienter le développement du groupe humain en question. Le
leadership religieux remplit diverses fonctions: cohésion sociale, dynamisation des ressources,
gestion des relations avec la divinité, production de connaissances et transmission de la religion.
Par rapport aux autres religions, l’islam présente la différence de ne pas avoir de structure telle
l’Église disposant du monopole du pouvoir légitime. Dans les sociétés musulmanes, il y a
certainement des autorités qui tirent leur légitimité des connaissances religieuses acquises (les
ulémas), qui la reçoivent comme si elle leur était déléguée par une autorité publique (juristes
musulmans, même si certains d’entre eux sont également considérés comme des ulémas). Il y a
notamment les Murchid, maîtres soufis 26 légitimés par leur spiritualité. Mais il s’agit de
pouvoirs qui s’exercent de facto. Ils ne prétendent pas faire partie d’un monopole en ce qui
concerne l’autorité religieuse légitime 27 .
Le développement de la scolarisation, associée à l’émergence des moyens de communication de
masse tels que la transmission par satellite et l’internet, a modifié de manière significative le
schéma de développement du leadership dans les pays musulmans. Nous avons vu de nouveaux
leaders apparaître en marge des structures classiques des universités islamiques et des réseaux
de confréries.
3.2.

Le leadership au sein des populations d’immigrés

Lors de leur transfert dans le contexte européen, un grand nombre de leaders religieux viennent
occuper la scène sociale. Ces leaders étaient et sont tous différents.

25
26

27

Voir, notamment, Dassetto F. (1999).
Les maîtres soufis sont des maîtres spirituels: ce sont des mystiques qui dispensent un enseignement religieux
ésotérique. Ils orientent leurs disciples sur la bonne voie, en les exhortant au repentir, à la crainte de Dieu et à
la soumission.
Pour un aperçu global des autorités traditionnelles de l’islam, voir Gaboriau M. et Zeghal M. (2004).
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Ils sont parfois «importés» du pays d’origine. Ces leaders, qui ont généralement suivi une
formation islamique, introduisent en Europe les modèles culturels des pays musulmans. Ils
peuvent se révéler être des leaders isolés, connus exclusivement des immigrés, ou bien des
leaders reconnus d’organisations islamiques. D’autres leaders sont membres des agences
islamiques internationales des États dont ils sont originaires, et ils représentent donc l’extension
de ces agences en Europe. Dans la plupart des cas, ces leaders répondent au profil de ceux qui
exercent un certain degré d’autorité bureaucratique, leur efficacité étant dérivée de leur lien avec
la structure qui a mandaté leurs travaux, parfois reconnue par les États européens (Ligue
islamique mondiale, Bureau des affaires religieuses en Turquie, etc.).
Certains leaders ont fait partie du monde politique des étudiants qui ont suivi des études
supérieures en Europe mais qui ont fini par revenir à des activités islamiques (à titre d’activité
principale ou dans le cadre d’une activité professionnelle distincte). Si certains sont autodidactes
tandis que d’autres ont suivi une formation islamique plutôt rapide, ils sont tous souvent plus ou
moins experts dans des disciplines telles que la médicine, l’économie, la sociologie,
l’agronomie, l’informatique, etc.
On perçoit un autre type de leader chez ceux qui ont suivi une formation islamique plus ou
moins intense dans un pays musulman avant d’obtenir l’asile politique en Europe. Dans certains
cas, l’émigration s’impose, pour des raisons religieuses ou professionnelles. Il existe également
un autre type de leader évident, correspondant au cas des personnes qui, à partir des années 80,
sont parvenues à entrer sur le territoire européen en se mariant. À partir de cette époque, les
frontières ayant été fermées, l’immigration par le mariage est devenue un moyen fréquent pour
entrer en Europe. Parmi les personnes concernées, certaines avaient acquis leur socialisation en
termes de dynamique religieuse dans leur pays d’origine dans les années 80. Après leur mariage,
ces personnes transfèrent leurs connaissances et leur savoir-faire religieux dans leur vie
européenne 28 .
Certains types de leaders sont même nés dans le monde européen.
Les immigrés ont eu leurs leaders dès l’instant où l’islam s’est implanté en Europe. Il s’agissait
des immigrés les plus âgés (souvent retraités, parfois des victimes d’accidents du travail), ayant
suivi une formation coranique plus ou moins complète dès leur plus jeune âge et assumant des
tâches organisationnelles ainsi que le rôle d’imam dans les premières salles de prières.
À partir du milieu des années 90, les jeunes issus d’une famille d’immigrés, mais instruits voire
même nés dans un pays européen, ont commencé à jouer un rôle plus important sur la scène
islamique européenne, à tel point qu’un conflit générationnel semble se profiler entre, d’une
part, les pionniers et autres immigrés «fondateurs» qui exercent encore le pouvoir et, d’autre
part, la jeune génération dont les leaders souhaitent s’investir dans l’islam européen et en assurer
l’orientation.
Parmi ces jeunes musulmans, certains vont, grâce à des bourses, suivre des études et des
formations dans des pays musulmans. Des formations sont proposées dans les universités
classiques (Zeitouna à Tunis, al-Azhar au Caire, Al-Qarawiyyine à Fez), dans des universités
turques, dans les universités saoudiennes de Jeddah et Medina, dans les madrasas du Pakistan,
ainsi que dans d’autres pays musulmans. Certains de ces jeunes commencent à revenir en
Europe et jouent un rôle actif dans l’islam européen.

28

Sur la question des liens transnationaux, voir en particulier Allievi S. et Nielse J. (2003), ainsi que Maréchal B.
(2006).
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Une autre catégorie à prendre en considération concerne les Européens convertis à l’islam.
Hormis les noms les plus connus, un grand nombre d’hommes et de femmes, souvent jeunes,
trouvent dans leur conversion une source de raisons d’agir. Mais, dans la réalité, ces nouveaux
adeptes de l’islam ne deviennent pas tous des leaders. Pour bon nombre d’entre eux, la
conversion est souhaitable pour des raisons spirituelles ou mystiques qui ne supposent aucune
action de la sorte. D’autres encore font preuve d’un esprit de leadership intellectuel,
organisationnel et politique qui les mène, dans leur bi-positionnement, à assumer de grandes
responsabilités dans l’implantation européenne des populations musulmanes, notamment en ce
qui concerne la réflexion concernant les relations entre l’islam et l’espace public.
3.3.

Les lacunes et les défis de demain

Ces leaders ont œuvré généreusement pour l’implantation de l’islam en Europe. Mais s’ils ont
démontré des qualités organisationnelles remarquables, ils ont également affiché des lacunes sur
le plan éducatif, soit parce qu’ils n’avaient pas bénéficié d’une éducation formelle à proprement
dite, soit parce que la formation qu’ils avaient reçue dans les pays musulmans ne permettait pas
de répondre aux attentes, aux besoins du contexte européen et/ou des jeunes musulmans.
Il est probable que le plus grand défi à relever dans le futur soit la constitution d’une élite
intellectuelle, capable d’initier sa propre production intellectuelle, autonome et originale, en
s’appuyant sur l’expérience acquise par les musulmans européens en interaction avec la réalité
des sociétés européennes et leurs fondements culturels et philosophiques. Une élite capable,
grâce aux études et formations de ses membres ainsi qu’à leur expérience cognitive commune,
de constituer un groupe de tête qui se caractérise par sa diversité mais qui bénéfice de cadres de
référence communs, et dont une partie est en mesure d’orienter et de guider l’ensemble de la
communauté. En effet, si les leaders «locaux» sont assez nombreux, peu sont capables de
maîtriser la situation globale – impliquant les communautés musulmanes, leurs débats et leur
situation dans la société contemporaine – tout en restant indépendants des intérêts personnels.
Selon toute probabilité, le développement harmonieux de l’islam en Europe dépendra désormais
moins de l’évolution institutionnelle ou organisationnelle – dans laquelle les musulmans ont
placé de grands espoirs, et grâce à laquelle les autorités politiques espèrent parfois assurer le
contrôle des populations musulmanes – que de la promotion d’un dynamisme intellectuel et de
créations et interactions socio-culturelles. Si les intellectuels musulmans portent une partie de
leur attention sur les aspects normatifs (c’est-à-dire sur ce qui est licite et ce qui ne l’est pas, les
obligations, etc.), il est également probable que la question la plus importante concerne
l’interprétation globale et son mode d’élaboration par rapport aux textes fondateurs. Si les
musulmans s’en tiennent au plan normatif, sans soulever la question de la signification, de
l’interprétation, ils en viendront probablement à élaborer une casuistique compliquée,
susceptible de rebuter bien des jeunes.
Il est clair que la responsabilité de tout cela incombe aux musulmans eux-mêmes. Ils y ont
d’ailleurs répondu avec enthousiasme par de nombreuses initiatives. Les musulmans sont
nombreux, répartis dans toute l’Europe, plus ou moins en compétition et ne peuvent répondre
qu’en partie aux besoins et aux attentes. L’une des priorités essentielles futures est la création
d’instituts supérieurs de formation et d’enseignement en Europe.
Ces instituts ne pourront être créés qu’après avoir répondu à certaines questions. Qui créera ces
instituts, et à partir de quelles ressources humaines et intellectuelles? Quel en sera le statut
institutionnel? Par quel moyen les instituts recevront-ils un mandat vu le grand nombre
d’agences et d’acteurs qui s’intéressent à cette question en Europe et dans les pays musulmans?
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Quelles matières y seront enseignées? Pour autant qu’il existe une structure classique
d’enseignement supérieur islamique, comment devrait-elle être adaptée à l’Europe? Et comment
peut-on correctement tenir compte des origines multiples des différents musulmans, ainsi que de
leurs diverses traditions légales?
Il n’existe pas de réponses toutes faites à ces questions. Aucun modèle européen n’est
disponible, même si toute l’expérience devrait être connue et qu’elle devrait pouvoir servir. Il ne
serait pas non plus approprié d’importer un modèle turc ou marocain ni un quelque autre modèle
existant.
3.4.

Conclusion

Depuis quarante ans, un grand nombre de leaders s’efforcent d’organiser et d’établir l’islam en
Europe. Leurs origines et même leur préparation sont très variées. Compte tenu de la transition
progressive des générations, il existe actuellement une pénurie de dirigeants expérimentés
produits dans l’espace européen, et cette situation devrait s’aggraver dans le futur.
Cette pénurie a provoqué un manque de production intellectuelle et normative, adaptée aux
questions auxquelles l’islam et les musulmans d’Europe seront appelés à répondre en leur
qualité de citoyens européens à part entière. Si on ne remédie pas au manque de structures
d’enseignement supérieur que l’on constate aujourd’hui en Europe, des leaders venus d’ailleurs,
formés en dehors de l’Europe, viendront combler ce vide, comme ils ont déjà commencé à le
faire.
4.

L’enseignement supérieur et la formation islamiques en Europe

Les musulmans européens ont le sentiment qu’il est urgent de créer des établissements
d’enseignement supérieur islamique pour former des dirigeants associatifs, des enseignants et
des représentants religieux. Aucune initiative ne propose à ce jour une perspective globale
couvrant toutes les exigences spécifiques associées à ce sentiment. Il y a tout de même quelques
efforts et initiatives partiels qui, pour l’heure, semblent chercher à répondre aux urgences les
unes après les autres, bien que certains de ces efforts et initiatives commencent à bénéficier
d’une certaine expérience 29 .
4.1.

Type d’établissements

La création de ces instituts de formation se produit dans des cadres institutionnels différents.
Un premier exemple typique, le plus fréquent, résulte d’initiatives de groupes de musulmans qui
ont pu exploiter suffisamment l’élite intellectuelle pour faire aboutir certains projets. En général,
il ne s’agit pas d’initiatives transculturelles, mais d’initiatives qui restent influencées par un
contexte culturel particulier (arabe, turc, indo-pakistanais, etc.). Cette formation privée émane
de courants spécifiques de l’islam ou de l’influence de réseaux dont les membres sont plus ou
moins affiliés à ces courants (Suleymancis, Frères musulmans, Jamaat-i-islami, Déobandis,
Nurcus, etc.). Les expériences de la Universidad Averroes (Cordou, 1995), du
Verband Islamischer Kultuur Zentren (Munich), de la Islamistische Universiteit Rotterdam
(IUR) aux Pays-Bas ou de l’Institut Européen des Sciences Humaines (IESH, Château-Chinon)
en France relèvent de cette catégorie.

29

Un des premiers ouvrages sur ce sujet: Frégosi F. (1998). Voir également El Asri F. (2006a), Cismoc (2006).
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Dans certains cas, ces initiatives sont plus ou moins contrôlées par l’État, à l’instar de la
Islamische Religionspaedagogische Akademie (IRPA) à Vienne (Autriche), qui dispense des
formations en vue de l’exercice de fonctions religieuses.
Un autre exemple typique nous est offert par les initiatives lancées plus ou moins récemment au
sein d’universités européennes proposant des formations. Tel est notamment le cas de
l’université de Leiden, qui propose depuis peu, sur un an, un Master en théologie islamique (où
l’accent est mis sur l’étude de l’islam contemporain dans le contexte européen), ainsi que de
l’université libre d’Amsterdam (Vrije Universiteit Amsterdam) qui a également démarré des
cycles de formation en théologie en vue de l’ouverture d’une école pour imams. En Angleterre,
l’université de Cardiff a créé, grâce au financement du ministère de l’éducation, un centre
d’études islamiques, tandis que l’université de Birmingham assure, depuis 1976, le
fonctionnement de son centre d’études sur l’islam et les relations chrétiens-musulmans, qui
propose un diplôme d’études supérieures islamiques. En Allemagne, l’université de Münster
dispose depuis 2004 d’une chaire de théologie musulmane qui a vocation à former les imams,
tandis que l’université de Goethe (Frankfort) a ouvert une faculté de théologie qui propose un
cours d’études islamiques destiné aux imams et enseignants. Ces établissements d’enseignement
sont les seuls à ce jour à pouvoir délivrer un diplôme universitaire accrédité. D’autres initiatives,
qui sont examinées depuis des années, telles que le projet de création d’un programme de
théologie islamique à l’université de Strasbourg, n’ont pas encore porté leurs fruits.
Dans cette situation intermédiaire en termes de collaboration universités/musulmans, il s’impose
de distinguer deux situations.
D’une part, les initiatives privées de musulmans qui concluent des accords de coopération avec
des organismes publics comme, par exemple, le Islamic College for Advanced Studies (ICAS),
reconnu par la Middlesex University de Londres, ou le Muslim College qui, créé en 1987, est
associé au Birkbeck College de la University of London.
D’autre part, les initiatives lancées par les universités grâce au concours financier de l’État, bien
qu’elles soient conçues et exécutées avec des musulmans. Tel est le cas de la formation continue
en «sciences religieuses: islam», proposée par l’Université Catholique de Louvain depuis
mars 2007.
4.2.

Observations particulières concernant les possibilités existantes

A.

Programmes d’études universitaires et cycles de formation

Selon l’objectif professionnel visé, une distinction est parfois opérée entre les différents
programmes d’études et cycles de formation. En ce qui concerne les imams et prédicateurs, c’est
d’une formation plus approfondie en sciences religieuses et d’une insistance sur la maîtrise de la
langue arabe qu’ils ont besoin. S’agissant des enseignants, la formation doit être adaptée à leur
niveau scolaire et insister particulièrement sur la pédagogie. Quant aux conseillers en milieux
carcéral et hospitalier, leur formation actuelle ne semble pas être bien adaptée aux exigences.
Certes, cette situation a attiré l’attention, mais il semble que cette attention ne donne que
rarement lieu à la création de programmes spécifiquement conçus pour ces professions, intégrant
des sujets tels que la psychologie, la théorie de la communication, les débats éthiques sur les
questions médicales, etc. Cela doit probablement être dû à la nature volontaire de ces tâches qui
sont le plus souvent exécutées à titre bénévole dans l’ensemble des pays européens. Pour les
personnes qui font partie du monde associatif musulman en général et pour les personnes
qualifiées qui souhaitent en savoir plus sur le cadre de référence musulman en particulier, des
PE 369.031
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cours d’introduction mettent l’accent sur la connaissance du milieu, notamment d’un point de
vue sociologique ou juridique.
B.

Groupes cibles

Ces offres sont généralement destinées aux musulmans mais, dans certains cas (notamment celui
des étudiants universitaires), le programme est ouvert à un plus large public.
Ces offres d’études s’adressent généralement aux titulaires d’un diplôme de niveau secondaire
ou supérieur et, bien qu’elles s’adressent aussi bien aux hommes qu’aux femmes, le taux de
participation des femmes est plus élevé dans la plupart des cas.
Globalement, plusieurs centaines de personnes suivent des programmes de ce type en Europe,
mais leur formation est souvent irrégulière et le taux de réussite plutôt faible. Cette situation
s’explique par l’insuffisance des offres de formation, la complexité des emplois du temps et la
situation sociale des étudiants.
4.3.

Conclusion

Bien qu’un certain nombre d’initiatives aient été mises en place en matière d’enseignement
supérieur en Europe, il n’existe pas de modèle stable pour ce type de programme qui puisse
aujourd’hui constituer un point de référence.
Ces initiatives sont encore fragmentaires, soit parce qu’elles sont financées par un organisme
extérieur, souvent associé à l’instabilité institutionnelle, soit parce que leur activité est toute
récente. Elles restent souvent confinées aux entités culturelles/organisationnelles qui en sont à
l’origine.
Il reste encore beaucoup à faire en matière de convergence: un travail de production
intellectuelle et de définition des modalités pédagogiques et des profils institutionnels doit être
effectué avant de décider de la façon de répondre au mieux aux fermes attentes des jeunes
générations de musulmans.
5.

Situation actuelle et future (potentielle) de la pensée musulmane contemporaine

Le débat sur le renouvellement de la pensée musulmane anime les milieux islamiques depuis au
moins 200 ans, c’est-à-dire certainement depuis la période de colonisation européenne,
autrement dit, depuis l’époque où l’islam s’est trouvé confronté, parfois de manière dramatique,
à la modernité occidentale. En effet, la question de la «réforme» est débattue depuis le
XIXe siècle. Ce n’est qu’après la proclamation de la fin du Califat, synonyme d’unité
symbolique pour l’ensemble du monde musulman, que le débat s’est renforcé, avant que la
question de la réforme soit reprise dans les années 60.
Dans un contexte européen, la question de la réforme de l’islam est inévitable. Et elle se pose
dans un contexte nouveau car les musulmans qui se qualifient d’Européens et de musulmans ne
peuvent plus envisager la question en termes de confrontation avec la modernité comme s’il
s’agissait d’une réalité extérieure importée. Ils doivent désormais intégrer la modernité dans leur
propre identité (certains le font déjà). Ces interrogations quant à l’objet de la pensée islamique
s’expliquent également par les impasses et les violences provoquées par la pensée islamique
radicale dont l’emprise, via son approche essentialiste, a prédominé et marqué la pensée
islamique pendant au moins 50 ans, jusqu’à en faire une pensée politique ou radicale.
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Concrètement, le débat sur la réforme implique surtout la question de l’interprétation des
événements et des textes fondateurs de l’islam. Il implique ainsi une vision des relations entre
musulmans et non-musulmans, occidentaux notamment. Il existe actuellement plusieurs
courants de pensée musulmane, même si les frontières qui les séparent sont parfois poreuses: la
voie littéraliste, la voie institutionnelle conservatrice, la voie des néo-réformistes, la
spiritualisation «moderne» et l’islam laïc 30 .
5.1.

La voie littéraliste

Une première forme de pensée a été reformulée dans une pensée qui préfère interpréter les textes
fondateurs de manière littérale, de même que les pratiques du Prophète à l’époque de la
fondation de la première communauté de musulmans. Cette voie peut conduire à une vision très
normative de la qualité de musulman et peut régir tous les aspects de la vie. Elle peut aussi
apparaître comme une ferme volonté de revenir à la pureté originelle de l’islam. La voie
littéraliste est souvent importée en Europe par des organisations et des systèmes de pensée
originaires de pays non européens.
La voie littéraliste comporte trois grandes variantes.
L’une de ces variantes se concentre sur la défense d’un objectif rituel et moral. Les prières
rituelles peuvent être renforcées; le respect des interdictions s’impose; la vie privée, les relations
entre les sexes et la socialisation familiale des enfants sont réglementées. Cette attitude
traditionaliste est courante chez des groupes tels que le Jamaat al-Tabligh (également appelé
«Foi et Pratique» dans le monde francophone), qui est bien implanté chez les populations
d’origine arabe ou indo-pakistanaise, ou le Ahl-I-Hadith, largement ancré dans la communauté
indo-pakistanaise. Ces groupes, qui ont vu le jour dans les années 30, représentent
principalement des organisations missionnaires qui s’intéressent à la construction d’un mode de
vie et ne visent donc pas à élaborer une pensée.
Par ailleurs, après les années 70, il y a eu un courant de pensée littéraliste – souvent appelé
salafiste bien qu’il soit plus correct de dire néo-salafiste – à l’origine d’une importante
production théorique visant à légitimer le retour à des pratiques personnelles et collectives
inspirées de manière relativement littérale du fondement même de l’islam et des méthodes
interprétatives des tout premiers croyants.
Les premiers groupes ont été de puissants instruments de création d’identité pour la première
génération d’immigrants. Les deuxièmes groupes ont rempli cette fonction pour les jeunes
d’aujourd’hui. Tous en viennent à la conclusion que les musulmans présents en Europe doivent
rester en marge de la société puisqu’il est, selon eux, impossible de vivre pleinement l’islam
dans la société européenne.
Une autre voie littéraliste peut en venir à souhaiter affronter la société de manière combative, ce
qui peut aller jusqu’à supposer une lutte armée. Ce type de pensée reste prudent en ce qui
concerne les rituels et la morale, mais doit beaucoup au discours combatif et à la lutte armée qui
font partie de l’histoire fondatrice de l’islam. Bon nombre de raisons contextuelles peuvent
justifier cette position, de la situation de la Palestine à celle de l’Iraq, pour ne citer que
quelques-uns des très nombreux exemples. Il s’agit en fait de la pensée qualifiée de «djihadiste»
ou de «salafiste djihadiste».

30

Pour un aperçu général des débats contemporains qui ont stimulé le monde intellectuel musulman, voir
Roussillon A. (2005), Benzine R. (2004), ‘Abu Rabi I. (2006).
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5.2.

La voie institutionnelle conservatrice

Cette voie concerne surtout les organisations représentant l’islam européen au niveau national,
telles que le Muslim Council of Britain (MCB), l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) et
le Conseil français du culte musulman (CFCM), ou au niveau continental, telles que la
Fédération des organisations islamiques en Europe (FOIE) et la Conférence islamique
européenne. Cette voie vise essentiellement à protéger la structure institutionnelle de l’islam et
son lien avec la tradition, ainsi que les avantages institutionnels qu’un certain statu quo est
susceptible de conférer 31 .
Dans les pays musulmans, les hiérarchies islamiques telles que celle que l’on trouve à
l’université al-Azhar adoptent cette position. Les réformateurs modérés de l’islam saoudien
wahhabite adoptent la même position, et ils formuleront très probablement des propositions
nouvelles, parallèlement à l’inévitable démocratisation du régime saoudien patriarcal autoritaire.
On peut situer à ce niveau Yusuf al-Qaradawi qui, très écouté, présente une vision équilibrée
d’un islam ecclésiastifié. On peut citer comme vision plus élaborée suivant le même esprit celle
de Mohammed Charfi (Islam et liberté. Le malentendu historique; Paris, Albin Michel, 1998),
qui soulève des questions quant à un espace nouveau pour la religion (c’est-à-dire une institution
religieuse) au sein de l’État moderne.
En Europe, les chefs musulmans parlent d’une adaptation facile de l’islam (entendu comme un
lieu de culte) dans l’espace occidental, d’une intégration facile de l’islam dans l’espace
européen. Cette préoccupation d’ordre pratique ne permet toujours pas de répondre aux
questions les plus fondamentales concernant l’interprétation des textes et laisse ses fidèles
intellectuellement désarmés face à des positions littéralistes.
5.3.

La voie néo-réformiste

Cette voie suit l’idée de la réalisation d’une société musulmane tout en s’efforçant de trouver un
moyen de concilier cette idée avec celle du pluralisme de la société, et même des visions de
l’islam. Cette attitude peut confronter l’idée de la démocratie et d’un État non-religieux. Les
néo-réformateurs doivent ainsi accomplir un profond travail de réorientation en ce qui concerne
la question de l’interprétation des textes.
De même, certains auteurs, tels que Tariq Ramadan, restent relativement prudents de sorte à
pouvoir tenir un discours qui ne les distingue pas de la communauté musulmane. D’autres,
comme Tareq Oubrou 32 , Ghaleb Bencheikh et Mohamed Mestiri, souhaitent tout autant
préserver leur lien avec leur communauté d’origine, mais ils vont plus loin dans leur effort de
ré-interprétation.
Ce courant novateur bénéficie de liens dans les pays musulmans, notamment le penseur tunisien
Abdelmajid Charfi de l’université de la Manouba.
5.4.

La spiritualisation postmoderne

Cette voie ne semble concerner aujourd’hui qu’une minorité, mais elle n’est certainement sans
avoir d’adeptes dans les pays musulmans, en Europe, voire même en Amérique. Plus qu’un
courant de pensée, c’est une attitude pratique qui s’adresse aux jeunes, pour qui l’islam se
présente surtout comme une religion et comme un choix personnel. Pour les jeunes, ce choix
31
32

Voir McLoughlin S. (2005) au sujet de l’importance attribuée à cette gestion.
Voir, par exemple, Caiero A. (2005) ou Frégosi F. (2004).
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comporte également des significations, des interprétations et des obligations. Ils répondent ainsi
à la description d’une certaine forme de piété «postmoderne» qui renvoie à une certaine attitude
mitigée à l’égard de la religion, basée sur sa propre interprétation et sa propre subjectivité plutôt
que sur les dogmes.
Ce courant exprime également la possibilité de valider une identité basée sur l’islam. Cela peut
revêtir différentes formes particulières, notamment celle de l’expression musicale au travers du
rap islamique (cas des groupes Ness & Cité, Abd al-Malik ou «Le Silence des Mosquées», ou de
chanteurs tels que Sami Yusuf 33 ou Yusuf Islam).
Cette voie postmoderne a également été suivie par certaines variantes mystiques ou par des
associations spirituelles telles que le mouvement ‘Alawiyya, qui recommandent une pratique
spirituelle et le culte, la piété personnelle et une réflexion intellectuelle et qui penchent ainsi
vers une certaine privatisation de la pratique religieuse.
Cette voie concerne sans doute avant tout les classes moyennes, mais peut-être aussi un islam
populaire qui est souvent vécu comme un islam personnel ou un islam pour soi-même. Cette
vision insiste parfois sur la dimension rituelle ou, parmi les strates plus modernisées, sur la
dimension éthique de l’islam, dont son rôle dans les problèmes de la cité, sans aller jusqu’à
proposer un modèle de société spécifiquement musulman. La qualité de musulman s’inscrit
davantage dans l’expérience personnelle que dans l’organisation sociale.
Des penseurs tels que le Tunisien Mohamed Talbi ou Mohamed Said al-Ashmawy, auteur de
L’islamisme contre l’islam (Fr. tr. Paris, La Découverte, 1991), suivent ce courant de pensée,
qui est en fait la prolongation d’intuitions bien plus anciennes. C’est en effet Ali Abderreziq qui,
dans un livre publié en 1925 (Fr. tr. L’islam et les fondements du pouvoir, Paris, La Découverte,
1994), peu après la fin du Califat, a mis en avant l’idée selon laquelle il n’avait eu qu’une
fonction temporelle et que l’islam n’était pas une réalité partagée entre la religion et l’État.
«L’islam est un message de Dieu et non un système de gouvernement, une religion et non un
État (…). Le glorieux texte du Coran, écrit-il, confirme la thèse selon laquelle le prophète
n’était pas du tout intéressé par le pouvoir politique.» (p. 121) Ce livre a été farouchement
condamné par les pairs de l’auteur à l’université Al-Azhar. Ayant perdu son poste de juge, il
s’est vu contraint d’exiler à Londres. Le grand penseur et poète indien Mohamed Iqbal peut
également être classé dans ce groupe, de même que le Soudanais Mahmoud Mohammed Taha
qui, dans son livre intitulé Un islam à vocation libératrice (Fr. tr. L’Harmattan, 2002), défend
l’idée, déjà exprimée par l’Égyptien Ahmed Khafallah (1916-1988), de l’existence de multiples
strates et de genres littéraires différents dans le Coran. Pour Taha, l’essentiel résidait dans la
spiritualité vécue lors du pèlerinage à La Mecque. Taha s’était opposé à l’adoption du Code
pénal islamique par la République du Soudan. Il a été condamné à mort pour apostasie en 1983.
5.5.

L’islam laïc ou le malentendu

Au-delà des ouvrages de Mohamed Arkoun et de Nasr Abu Zaid, après les années 90 est apparu
dans un contexte européen un discours concernant un «islam des lumières», un «islam laïc»,
concept qui a provoqué bien des malentendus. Il s’agissait de promouvoir la civilisation et la
pensée du monde musulman dans un contexte culturel avant tout. Cette variante s’inspirait des
travaux rationalistes sur l’histoire de la tradition musulmane.
Cette position appuie l’agnosticisme, et même un athéisme pratique. Or, dans le contexte
général de développement des références religieuses à l’islam, elle ne se définit pas sous cet
angle. Elle introduit ainsi la notion de l’islam dans sa position intellectuelle et, surtout, dans son
33

Au sujet de ce chanteur, voir El Asri F. (2006).
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effort de communication avec la société européenne. Cette position est quelque peu ambiguë
dans la mesure où cette dynamique particulière se situe en dehors de l’espace de la croyance. On
pourrait considérer que cela signifie qu’une revitalisation de la communauté musulmane
croyante pourrait dépendre de sa contribution, bien que son quasi-agnosticisme suppose que son
impact sur la communauté croyante est pratiquement nul. Elle touche par ailleurs un public
intéressé de non-musulmans.
5.6.

Conclusion

La pensée musulmane européenne se compose de multiples courants. Mais, depuis les
années 70, les écoles littéralistes (et, dans une moindre mesure, institutionnalistes) ont dominé la
scène européenne et, en fait, celle de l’islam mondial 34 .
Ces dix dernières années ont vu naître un courant réformiste qui s’efforce de toucher le monde
musulman, dont les musulmans européens, et de le faire sortir d’une impasse. Pour ce faire, il
doit consentir un très grand effort d’interprétation qui nécessite la coopération d’intellectuels de
haut rang, disposés à entreprendre cette tâche. La situation soulève ainsi de nouveau la question
de l’émergence d’un leadership intellectuel prêt à opérer dans l’espace européen.
6.

L’évolution des pratiques

La religion islamique comporte des pratiques classiques reconnaissables et liées au culte: prière,
jeûne, aumône, pèlerinage, fête du sacrifice, etc. Ces pratiques, qui sont aujourd’hui reprises par
un grand nombre de lectures différentes de l’islam, se voient attribuer une importance différente
selon l’interprétation qui en est faite: respect rigoureux inspiré d’une interprétation littérale
(pouvant éventuellement être légèrement adaptée) jusqu’à la quête d’un esprit de soumission
dans l’optique de la modernisation des pratiques.
Par exemple, la prière est vue sous des angles différents en ce sens où, d’une part, il y a ceux qui
sont pour la prière cinq fois par jour, et aussi souvent que possible avec le reste de sa
communauté et, d’autre part, ceux qui sont bien plus permissifs à cet égard.
En ce qui concerne les autres pratiques, et notamment l’aumône, certains musulmans
considèrent que leur aumône doit profiter intégralement aux musulmans pauvres, tandis que
d’autres estiment que les bonnes œuvres peuvent en bénéficier.
La pratique d’Aïd al-Kebir 35 pose à l’administration publique des problèmes particuliers
(notamment les nombreux problèmes organisationnels liés aux abattages d’animaux à grande
échelle sur une très courte période, qui nécessitent la création d’installations spécialement
adaptées, garantissant le respect des conditions sanitaires requises, la réalisation de l’abattage
par un personnel compétent, etc.) 36 qui se posent également dans les pays musulmans. Ce rituel
est à la limite entre obligation religieuse et coutume puisque le type d’animal sacrifié diffère
d’une région à l’autre. Si certains préfèrent que ce sacrifice soit pratiqué par les familles en tant
qu’obligation morale basée sur la nécessité d’obéir à un ordre religieux, d’autres donnent une
interprétation plus spirituelle à cette fête en insistant sur sa dimension de solidarité sociale, et
d’autres encore lui attribuent aujourd’hui un sens identitaire (Brisebarre, 1998).

34
35
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Voir, notamment, Cherribi O. (2003).
L’Aïd al-Kebir, ou Aïd al-Ada (fête du sacrifice), signifie littéralement «la grande fête». Il s’agit de la plus
grande fête de l’islam qui commémore la soummision d’Abraham à Dieu. À l’occasion de cet événement
religieux, un animal (généralement un mouton) est sacrifié.
Pour une perspective nouvelle sur ce thème, voir Dassetto F. (2006).
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On ne dispose pas tellement de connaissances approfondies sur ces pratiques classiques en
termes de sociographie. On peut d’ailleurs rappeler qu’elles ne concernent pas même l’ensemble
de la population 37 , mais qu’elles concernent probablement en moyenne un tiers des musulmans
adultes potentiels de la première génération et peut-être un cinquième seulement des jeunes
(Marechal et al., 2004).
Il s’ensuit que ces pratiques sont loin de disparaître. S’il est clair qu’elles se poursuivent chez les
générations les plus anciennes, elles sont également suivies par les jeunes, pour lesquels
l’adoption de ces pratiques comporte une quête de signification qui les conduit souvent à les
réinterpréter selon leurs propres sensibilités. C’est dans ce cadre que des pratiques innovantes
apparaissent.
De plus, ces pratiques rituelles ne constituent pas la liste exhaustive de toutes les pratiques
religieuses des musulmans européens. Il existe en effet également de nouvelles pratiques
identitaires.
D’une part, elles sont assimilées à des pratiques ludiques de consommation, dans le cadre
desquelles l’islam devient le pilier de tout un éventail de pratiques commerciales et culturelles.
On constate, par exemple, l’apparition d’une mode islamique dans l’habillement, les livres et
cassettes, la musique, etc. Dans ce contexte, certaines des choses qui sont proposées sont tout à
fait modernes, comme la marque «Dawah Wear» (Boubekeur, 2005). Il suffit, pour apprécier
l’importance que revêt cette dimension, de se référer à la séparation progressive de la nouvelle
zone commerciale qui a été ouverte en 2004 au Salon du Bourget à Paris, où des dizaines de
milliers de musulmans français se réunissent chaque année.
D’autre part, on s’investit plus dans le domaine de la culture, et plus particulièrement en ce qui
concerne la mémoire culturelle. Les efforts de revivification de la mémoire du patrimoine
islamique, ou de communautés musulmanes déterminées, dans l’histoire européenne ne
concernent que certains musulmans européens, et non pas tous les musulmans. Les musulmans
concernés sont généralement mieux instruits et plus sensibles aux questions symboliques, à
l’instar des jeunes musulmans portugais qui œuvrent à la commémoration de l’héritage positif
d’al-Andalus à Lisbonne, tandis que bien d’autres musulmans ne savent absolument rien de ces
faits car ils n’y ont pas participé (Tiesler, 2005).
Cette double procédure s’inscrit le plus souvent dans le cadre d’une quête de reconnaissance des
musulmans auprès des populations européennes. Cette reconnaissance peut aller assez loin
puisque, pour certains jeunes musulmans, elle s’étend jusqu’au 60e anniversaire de l’ouverture
des camps de concentration en Allemagne, dont celui d’Auschwitz (bien qu’une telle attitude
puisse être vue par certains musulmans comme une trahison envers la cause des Palestiniens).
Certains des participants au voyage organisé par Emile Shoufani (le prêtre de Nazareth) en
mai 2003 38 ont indiqué que, par leur présence, ils avaient souhaité démontrer leur acceptation de
l’histoire européenne dans son intégralité, y compris de ses chapitres les plus sombres avec les
camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, dans l’espoir qu’aucune autre
catastrophe de ce genre ne se reproduise plus jamais sur le continent européen. Un premier pas a
ainsi été franchi dans le sens d’une reconnaissance réciproque.
Les initiatives de ce genre restent toutefois rares et on constate globalement chez les musulmans
une certaine maladresse, voire même un malaise, lorsqu’ils sont confrontés à la culture et aux
37
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Voir le chapitre précédent concernant la diversité des formes d’appartenance et la subjectivité des expériences.
En mai 2003, 500 jeunes citoyens français et belges, musulmans, juifs et chrétiens, ont partagé trois jours de
commémoration de la Shoah à Auschwitz.
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productions culturelles contemporaines. Par exemple, il nous faut bien admettre à quel point il
semble difficile de concevoir un projet architectural musulman moderne qui soit parfaitement
européen et dépasse les traditions architecturales des pays musulmans. La question a
certainement été débattue, mais les pratiques actuelles ne parviennent pas à s’affranchir d’une
sorte de tradition essentialisée. En fait, c’est avec des manifestations secondaires, voire même
temporaires, avec des choses qui ne sont pas réellement permises par la religion, que nous
arrivons le mieux à identifier les réappropriations modernes (dont les pratiques ludiques de
consommation). Cependant, en ce qui concerne les domaines d’activité humaine, qui portent
déjà l’empreinte de l’islam, les musulmans semblent avoir du mal à prendre du recul.
7.

La cohabitation: l’islamophobie et au-delà

La présence de populations musulmanes associées à des cadres de référence profondément
religieux est une grande nouveauté en Europe. Vu son caractère nouveau et sa dynamique
islamique, cette présence soulève des questions, pour la plupart nouvelles, quant à la
cohabitation dans l’espace européen. Des adaptations sont réalisées chaque jour, aussi bien dans
les institutions publiques (écoles et hôpitaux) que dans les entreprises. Si certaines situations ont
suscité des polémiques (Rushdie, port du voile, caricatures du Prophète, etc.), on en a également
connu d’autres plus extrêmes (actes de terrorisme ou de vandalisme).
Lorsqu’on prend du recul par rapport à tous ces événements, on peut interpréter cette
cohabitation naissante de plusieurs façons, lesquelles se traduisent par des attitudes et des modes
d’action.
7.1.

La cohabitation sous l’angle des extrêmes: terrorisme, islamophobie, antisémitisme

En ce qui concerne les attitudes européennes envers l’islam, les différentes façons de concevoir
l’avenir de l’islam en Europe et de ses relations avec les non-musulmans sont parfois établies à
partir de positions extrêmes.
A.

Le danger terroriste

Depuis le milieu des années 90, c’est-à-dire depuis qu’une série d’événements tragiques a frappé
l’Europe (Paris, Londres, Madrid, etc.), la découverte de groupuscules extrémistes ou terroristes
et les discours tenus par certains dirigeants ont montré que l’islam radical s’est implanté dans
l’espace européen. Après une période d’adaptation au cours de laquelle ils ont cherché à en
savoir plus sur ces structures, les services de renseignement ont intensifié leur action et
coordonné leur réponse à l’échelle européenne au début du siècle.
L’interprétation de l’évolution possible de l’islam en Europe et de ses relations avec le contexte
européen basée sur la solution extrémiste est donc encore présente, et renforcée par les
événements dramatiques qui se produisent. Cette interprétation résulte d’ailleurs clairement de
l’extension de l’approche sécuritaire, aujourd’hui devenue indispensable. Elle détient même
dans certains cas une sorte de monopole de l’opinion concernant l’évolution future de l’islam et
en arrive même à influencer l’opinion publique. Certains auteurs sont en fait parvenus à
répandre cet accent mis sur la dimension sécuritaire dans les millions d’exemplaires vendus de
leurs ouvrages. La conclusion qu’ils étayaient consistait à dire que l’islam et ses fidèles ont
tendance à produire des formes extrêmes d’intolérance.
Cette vision exclusive présente plusieurs failles. Premièrement, elle est erronée dans la mesure
où le développement de l’islam européen ne peut être réduit à ces groupes extrémistes et
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événements dramatiques, même s’ils ont focalisé l’attention pendant un certain temps, aussi bien
chez les musulmans que chez les non-musulmans. Par sa généralisation abusive, cette vision
anéantit l’analyse que les musulmans ont eux-mêmes entamé concernant l’interprétation des
textes, et qui englobe notamment une réflexion sur la signification du djihad dans un contexte
européen contemporain.
Deuxièmement, cette qualification monopolistique de l’islam en tant qu’extrême peut être
perçue comme une stigmatisation par les musulmans eux-mêmes. Elle pourrait conduire à un
sentiment de rejet, et même à une contre-réaction, qui prendrait sans nul doute la forme d’un
repli sur sa propre communauté. Troisièmement, cette interprétation exclusive paralyse l’action
d’une certaine façon. En effet, puisqu’il est évident aux yeux de certains que le ton dominant de
l’islam européen est celui du radicalisme, la seule question qui se pose est alors celle de savoir
comment s’en débarrasser.
B.

L’islamophobie

Un autre point de vue basé sur les formes extrêmes est celui qui qualifie l’attitude des
non-musulmans d’«islamophobe». Ce néologisme dérivé de l’anglais a fait l’objet de nombreux
débats. Il renvoie au fait que certains non-musulmans témoignent par principe de l’hostilité à
l’égard des musulmans et, par extension, envers l’islam. Cette hostilité, cette «phobie», est
irrationnelle par nature, comme l’indique le suffixe –phobie 39 .
Toutefois, contrairement à ce que l’on peut lire parfois, nous continuons à penser qu’il n’existe
pas en Europe un courant répandu ou virulent d’«islamophobie». Il n’y a certainement pas de
démonstration d’hostilité profonde à l’égard de l’islam, ni de haine phobique, mais seulement
des réactions superficielles et des situations qui se traduisent parfois par des manifestations
d’hostilité. Il y a des moments d’hésitation, par exemple lorsqu’un commerçant hésite à engager
une jeune fille voilée comme serveuse par crainte que l’image de son magasin ne change dans
l’esprit de ses clients, ou lorsque les pouvoirs publics, craignant la réaction des membres de la
majorité de l’électorat, hésitent à autoriser la construction d’une mosquée. Il est incontestable
que les exemples d’attitudes hostiles ne manquent pas, comme on peut le voir en France où des
tensions persistent au sujet d’épisodes de l’histoire au cours desquels des conflits ont opposé
différentes couches de la population française (qui compte des musulmans). Mais il y a surtout
un malaise, qui s’exprime souvent par une peur de la radicalisation de l’islam européen.
Quelle que soit la réalité des choses, il importe de relever que certains groupes musulmans, de
même que certains organismes publics, mettent ces actes en avant et les rendent publics. C’est
ainsi que ces actes viennent ensuite étayer une interprétation monopolistique des relations entre
musulmans et non-musulmans.
Cette approche a ses limites. En se présentant comme la solution pour une interprétation
unidirectionnelle des relations qui se mettent en place, elle falsifie la situation. De plus, cette
approche peut être erronée en ce sens où elle tend à qualifier toutes les positions critiques à
l’égard de l’islam et de son évolution de phobie anti-islamique. À cet égard, certaines des études
réalisées en vue d’établir l’existence d’une telle islamophobie devraient apporter des réponses
plus détaillées aux questions concernant leur méthodologie et leurs propres suppositions, avant
d’être autorisées à diffuser des chiffres concernant les attitudes qualifiées d’«islamophobes». En
outre, certains des comportements qualifiés d’«islamophobes» devraient faire l’objet d’une
analyse plus approfondie. Le troisième résultat d’une telle interprétation de la situation est
qu’elle légitime le positionnement de certains musulmans comme victimes, ce que d’autres
39
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musulmans dénoncent. En acceptant d’être considérés comme victimes, les musulmans ne font
que renforcer l’isolement de leur communauté. Résultat final – et pas le moindre –: cette
interprétation accentue les tensions puisque les dénonciations d’islamophobie commencent à
faire l’objet de contre-dénonciations. Des sites web anti anti-islamophobes sont créés alors
même que les dénonciations de propos islamophobes se multiplient, propos qui sont censés
chercher à censurer toute critique à l’égard de l’islam.
C.

L’antisémitisme

La confusion dans certains esprits (dont certains jeunes musulmans) entre, d’une part, les
positions hostiles du gouvernement d’Israël à l’égard de la Palestine et, d’autre part, la présence
de la religion juive dans leur propre communauté et son activité publique a parfois conduit les
gens à conclure que la communauté musulmane est hostile aux juifs en général.
Il est assez clair que les populations musulmanes d’Europe s’identifient dans une large mesure à
la lutte du peuple palestinien, de même que les populations juives s’identifient dans une large
mesure au combat d’Israël. Il est également clair que la question palestinienne est une question à
laquelle la conscience d’un musulman est particulièrement sensible (même si on peut se
hasarder à dire que l’analyse de cette situation est relativement partielle). Mais rien de tout cela
ne devrait pouvoir permettre de légitimer la conclusion consistant à dire que tous les musulmans
sont «judéophobes». Il s’agirait en effet là d’un point de vue très partiel qui risquerait de
produire la même conséquence (radicalisation, dénonciation réciproque, etc.) que ci-dessus,
contre laquelle il est essentiel de se prémunir.
7.2.

La cohabitation comme relation: pluriculturalisme, interculturalisme et statut
minoritaire

À l’inverse des positions dont on vient de discuter, certaines visions mettent l’accent sur les
relations sociales qui se tissent à l’heure actuelle.
A.

Une société pluriculturelle ou pluriethnique

À l’opposé de la vision considérant les États-nations comme culturellement homogènes, on peut
observer en premier lieu que tous les États et toutes les sociétés d’Europe vont désormais être
qualifiés de pluriculturels et de pluriethniques. Le premier terme renvoie à la notion de «culture»
émanant de la tradition anthropologique et sociologique. Il se rapporte aux dimensions
expressives de l’expérience (idées, esthétique, vie quotidienne, etc.). Le concept d’ethnicité
semble plutôt faire référence au fait que ces «cultures» donnent lieu à des formes d’organisation
sociale et, éventuellement, à une activité politique. Ces observations nous permettent d’échapper
à une façon de pensée implicitement ou explicitement assimilationniste.
Pourtant, l’accent mis sur le pluriculturalisme semble ne pas tenir compte du fait que toutes les
sociétés et tous les États ont toujours été pluriculturels. Il y a toujours eu des églises chrétiennes
différentes, des différences régionales, des différences de culture entre les zones rurales,
montagneuses et urbaines, des différences entre les couches sociales, des différences
idéologiques. Il faudrait donc plutôt parler d’un nouveau pluriculturalisme, renvoyant à
l’existence nouvelle de groupes humains dont la présence en Europe soulève des questions
nouvelles concernant l’organisation de l’espace public. Car il est vrai que si ces cultures ne
s’exprimaient que dans le cercle privé, on n’accorderait pas tant d’attention au caractère
pluriculturel ou à la composition pluriethnique de la société européenne.
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Tout évaluer en termes de pluriculturalisme montre en tout cas les limites de cette approche pour
analyser la société. Ce concept est suffisant pour décrire la réalité de nos sociétés dans des
domaines non conflictuels (comme la culture vue sous l’angle de l’alimentation) mais, dès lors
que les cultures soulèvent des questions en matière de coexistence ou que les pratiques
culturelles s’opposent à des principes jugés universels, les discussions basées sur le pluralisme
deviennent inutiles.
B.

Les minorités

La constatation de l’existence d’un nouveau groupe peut conduire certains à ranger ce groupe
dans la catégorie des minorités, à le considérer comme minoritaire. Par minorité, on entend un
groupe qui dispose d’un statut particulier au sein de la société dans son ensemble. Ce statut
particulier peut se manifester au travers de l’expression culturelle de la prétendue minorité, de
ses formes d’organisation sociale ou même de ses traditions légales. Certains musulmans
considèrent que la présence musulmane en Europe répond à ce statut minoritaire, de même que
certaines autorités européennes envisagent la présence musulmane en Europe sous cet angle.
Comparée aux faits, cette catégorie peut s’écrouler et ne plus avoir aucune valeur.
Premièrement, il s’impose de relever sur le plan culturel que, dans les sociétés qui, comme les
sociétés européennes, sont largement pluralistes en raison de leur histoire, chacun est une
minorité par rapport à autrui. De plus, les musulmans eux–mêmes ont montré, au travers de la
dynamique qu’ils ont mise en mouvement au cours des quarante dernières années en Europe,
qu’ils n’ont pas l’intention de se considérer comme un groupe minoritaire, mais bel et bien
comme des citoyens européens et d’être considérés comme tels. La catégorie de minorité ou
ghetto ne s’applique pas aux musulmans européens même si certains d’entre eux ont pensé qu’il
pourrait être important pour eux d’obtenir une certaine reconnaissance, une sorte de droit
particulier, notamment sur le plan familial.
Vu les risques inhérents à ces positions, la question devrait faire l’objet d’un débat plus vaste.
D’une part, ces positions contribuent à la construction d’une société «séparée» et, d’autre part,
elles figent les membres d’un groupe humain en leur attribuant un statut particulier. Enfin, il en
résulte un affaiblissement du principe fondateur des sociétés européennes, celui de l’universalité
des droits pour tous les citoyens. En toute hypothèse, si on maintient l’option du statut
minoritaire, la question d’une adaptation du droit européen aux exigences des nouveaux groupes
ne manquera pas de se poser à l’avenir.
C.

L’interculturel et l’interethnique

Les limites inhérentes à la notion de pluralité ayant été constatées, une idée a été mise en avant
dans les domaines de l’enseignement et de la production culturelle, à savoir qu’il est important
de tenir compte des interactions entre les cultures et les différents groupes ethniques.
La prise en compte de ces éléments est souvent entreprise en termes de communication. Mais il
ne suffit pas d’observer les différences, il faut également promouvoir la communication, les
échanges et la connaissance réciproque. Et une partie de l’éducation est consacrée à cet effort de
connaître l’autre culture, voire même de parvenir à la reconnaissance mutuelle.
C’est dans ce sens que nous pouvons comprendre l’idée du dialogue entre différentes religions,
en partant du principe que la coexistence de plusieurs religions, ou la coexistence entre l’islam
et d’autres religions, pose un problème.
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D.

Au-delà de l’interculturel et de l’interethnique

L’examen du développement de l’islam européen et mondial nous mène à deux constats.
Premièrement, l’islam n’est pas une culture et ne fait pas naître un groupe «ethnique» au sens
courant du terme. La notion de culture, tel que ce terme est utilisé de nos jours, a trait à la vie
quotidienne et aux productions expressives, qui sont souvent réunies dans les réalités locales.
Mais l’islam est une religion, en ce sens où il renvoie à des vérités absolues, des systèmes de
pensée et des significations universelles. Nous n’avons pas affaire à une simple expression
culturelle. L’islam ne produit pas seulement un groupe caractérisé par son ethnicité et constitué
sur la base d’une culture locale. Il est plutôt à l’origine d’un très grand groupe humain à
l’échelle mondiale, avec de profondes racines historiques. En d’autres termes, en parlant du cas
de l’islam en Europe, nous affrontons une nouvelle réalité humaine, qui est également une
religion et qui est intimement liée à l’histoire de la civilisation. À présent, nous comprenons
mieux l’enjeu le plus important auquel l’Europe se trouve confrontée, à savoir l’issue d’une
grande rencontre de civilisations différentes.
7.3.

De la cohabitation à la décision de vivre ensemble

Les observations relatives au pluralisme et à l’effort de communication ne suffisent pas lorsqu’il
s’agit de répondre à la question de la vie en commun. Ces groupes, musulmans et
non-musulmans, ne vivent pas dans des ghettos emmurés et ils doivent trouver un moyen de
gérer leur vie quotidienne ensemble. Le cas du «voile islamique» est symbolique parce qu’il
soulève la question de la vie en commun non pas seulement au regard de la vie quotidienne dans
l’espace public, mais aussi en ce qui concerne les institutions publiques et leur fonctionnement.
Face à ces questions, une façon de prendre des décisions consiste à adopter des actes
réglementaires avec l’appui d’une majorité non concernée. Ce mode de prise de décision est
parfois indispensable, mais il ne peut prétendre pouvoir répondre à toutes les questions, ni
permettre de parvenir chaque fois à une décision de la manière la plus simple qui soit. Les
questions soulevées sont elles-mêmes bien souvent incertaines et le raisonnement qui les
sous-tend loin d’être évident. L’enjeu concerne dans de nombreux cas une partie de la vie
quotidienne des citoyens qui ne peut être régie au moyen d’actes législatifs.
À moins que les situations s’aggravent, il y a de fortes chances qu’un profond travail de
construction soit engagé en vue d’une cohabitation renouvelée. Il ne s’agit pas simplement de
reconnaître l’existence du pluralisme ou du besoin de communication. Il faut réellement que
l’on en vienne à débattre des questions que soulève la vie en commun, d’autant plus que les
musulmans ne constituent pas une minorité séparée et que la réalité de l’islam européen est plus
qu’un fait culturel secondaire ou sans importance. Il est nécessaire d’organiser des débats
destinés à examiner ces questions cruciales en profondeur, ces questions qui sont restées en
suspens ou qui continuent de générer un malaise dans la vie quotidienne. De tels débats ont déjà
été engagés en Belgique et au niveau européen depuis 2005. En effet, des travaux de recherche
ont été organisés pour la Fondation Roi Baudouin, au cours desquels différents groupes de
réflexion ont été constitués. Des personnes issues de différents milieux se sont réunies afin de
discuter des sujets sensibles, dans un esprit d’ouverture et de liberté d’expression, sans limite,
dans un climat de respect mutuel, de réciprocité et de «co-inclusion réciproque». Les questions
abordées ont été les suivantes: l’islam à l’école (avec des enseignants notamment); le port du
voile; l’image de l’islam dans les médias (avec des journalistes en face à face avec des
musulmans); l’islam politique; les jeunes et la sexualité; la confrontation des identités. Certains
résultats sont déjà accessibles sur l’internet (De Changy, Dassetto, Maréchal, 2006); un livre est
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également disponible en français (De Changy, Dassetto, Maréchal, 2007). Quant aux résultats
européens, ils ne seront pas connus avant 2008.
7.4.

Conclusion

En définitive, envisager la présence de l’islam en Europe en termes de «culture» et d’«ethnicité»
ne suffit pas puisque cette approche ne tient pas compte de la densité de l’islam en tant que
religion et civilisation. Cela ne suffit pas non plus de considérer les groupes de musulmans
comme des minorités, ni de penser en termes de pluralisme et de communication, dans la mesure
où certains aspects de la vie quotidienne de tout un chacun sont en jeu.
Les généralisations quant à la présence d’un adversaire et la condamnation de cet adversaire,
implicites dans le cadre de l’islamophobie et de l’extrémisme, font fausse route en cherchant à
décrire une globalité et, pire encore, ne font que favoriser une accentuation des tensions et des
affrontements.
Il est urgent de promouvoir des débats plus larges et une réflexion plus approfondie, ainsi que
d’employer tous les instruments disponibles afin de construire des arguments plus solides en
faveur de la vie en commun et de trouver des réponses aux questions à venir.
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Partie II
Profils juridiques et gestion politique
de la présence musulmane en Europe
1.

L’islam et le modèle européen de relations entre États et religions

L’islam connaît un processus de transformation en passant d’une religion d’immigrants à une
religion intégrée de plein droit dans la réalité européenne. Ce processus devrait s’accompagner,
d’un point de vue légal, d’actions appropriées permettant aux communautés musulmanes de
s’intégrer pleinement dans le modèle européen de relations entre États et religions. Il y a peu de
chances qu’un islam européen puisse prendre forme de manière substantielle et stable tant que
ce processus d’institutionnalisation ne sera pas achevé. Aussi ce processus doit-il être mené à
bien sans délai et sans incertitudes, sans jamais perdre de vue, d’une part, qu’il supposera
d’apporter des modifications non négligeables aux dispositions législatives de la plupart des
États membres de l’Union européenne et, d’autre part, qu’il remettra en question les pratiques et
doctrines musulmanes traditionnelles qui ne semblent pas être compatibles avec ces dispositions
législatives.
La première étape consiste à identifier les caractéristiques fondamentales du contexte dans
lequel les relations États/religions s’établissent en Europe, puisque c’est justement dans ce cadre
que l’islam doit trouver sa propre place. Le modèle européen de relations entre États et religions
ne doit cependant pas être considéré comme un schéma rigide et statique, une sorte de carcan
qui serait imposé à toute nouvelle communauté religieuse faisant son apparition sur la scène
européenne. Bien au contraire, il doit être vu comme une réalité dynamique, de nature à
permettre de se conformer aux nouvelles exigences imposées par les changements que connaît la
société européenne.
Aucun modèle unique n’a jamais été appliqué en Europe pour réglementer les relations entre
États et religions. Il y a en fait autant de modèles que d’États appartenant à cette région du
monde. Ces modèles comportent toutefois trois principes communs, même s’ils se présentent
sous des formes différentes.
Le premier principe réside dans la liberté individuelle de religion. Il implique que les croyances
religieuses personnelles ne sauraient affecter la jouissance des droits politiques et civils
(autrement dit, l’égalité civile et politique de tous les citoyens et l’interdiction de la
discrimination fondée sur la religion). La liberté individuelle de religion est garantie par des
conventions internationales signées par les pays européens, ainsi que par leur propre droit
constitutionnel. Bien entendu, cela ne signifie pas que la discrimination religieuse est
inexistante: dans certains pays, par exemple, les principales autorités publiques doivent
professer la religion de l’État. Bien qu’elles soient assorties d’une grande valeur symbolique, ces
règles concernent un nombre extrêmement limité de personnes. En général, on peut dire, aussi
bien en ce qui concerne l’Europe occidentale que l’Europe orientale, et aussi bien pour les
Églises catholiques que pour les Églises protestantes et orthodoxes, qu’un apostat, un athée ou
un adepte d’une religion minoritaire ne subit pas, en raison de sa religion ou de sa conscience,
d’affaiblissement des droits civils et politiques qui sont dus à tout citoyen.
La séparation des Églises et de l’État représente le deuxième principe. D’une part, ce principe
garantit l’autonomie des organisations religieuses et la non-intervention de l’État dans la
définition de leurs doctrines et leur organisation interne. D’autre part, il affirme l’indépendance
de l’État par rapport à toute forme de légitimation religieuse de son propre pouvoir puisque, en
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définitive, l’État ne repose que sur la volonté de ses citoyens. L’indépendance et l’autonomie
des organisations religieuses trouvent une base solide dans les chartes constitutionnelles des
pays européens, ainsi que dans les différents concordats et accords qu’un grand nombre d’entre
eux ont passés avec certaines communautés religieuses. Il est certain qu’il existe quelques pays
dans lesquels l’autonomie des communautés religieuses est quelque peu limitée, c’est-à-dire, par
exemple, où les évêques sont nommés par le chef de l’État et les ministres du culte considérés
comme des fonctionnaires. Toutefois, dans ces pays aussi l’autonomie des communautés
religieuses est de plus en plus considérée comme une conséquence nécessaire du principe de la
liberté collective de religion et, partant, une limite face à laquelle il doit être mis fin à l’autorité
de l’État. Les récents changements qui sont survenus dans le rôle des Églises d’État en Finlande
et en Suède (et qui devraient bientôt avoir lieu en Norvège) illustrent magnifiquement cette
tendance.
La troisième caractéristique du modèle européen concerne la coopération États/religions. Cette
coopération peut viser des objectifs différents, porter sur des sujets différents et revêtir des
formes légales différentes. Mais, en tout état de cause, après la fin de l’expérience communiste,
un système de coopération entre les pouvoirs publics et les groupes religieux a été instauré dans
toute l’Europe. La coopération entre l’Église et l’État est souvent régie par des concordats et des
accords passés entre les États et les communautés religieuses. Toutefois, même les pays dans
lesquels il n’existe pas de tels accords (comme la Belgique et l’Irlande) se caractérisent par une
vaste coopération et ne se distinguent pas tellement, de ce point de vue, des États dans lesquels
un concordat a été signé. Même dans les pays les plus «séparatistes» et laïcs, une assistance
religieuse est offerte, par exemple, à l’armée (aux frais de l’État) et un grand nombre de lieux de
culte sont entretenus par l’État.
Ces trois éléments – la liberté de religion, l’autonomie des communautés religieuses et la
coopération État/communautés religieuses - constituent le noyau autour duquel le système de
relations avec les religions qui prévalent dans les pays européens s’articule. Si les modalités
selon lesquelles ces trois éléments s’associent sont extrêmement variées, ces éléments restent
tout de même toujours reconnaissables et nous permettent ainsi de parler – bien que d’une
manière générale – d’un modèle européen de relations entre États et religions.
L’importance et la valeur de ce modèle résident dans le fait qu’il cherche à parvenir à un juste
équilibre entre liberté, égalité de traitement et coopération. D’une part, ce modèle assure la
protection de la liberté individuelle de religion et de l’autonomie des communautés religieuses:
il ouvre un espace de liberté pour toutes les communautés religieuses, y compris les nouvelles
communautés et celles qui sont plus éloignées des valeurs sociales et culturelles
traditionnellement partagées par les populations des pays européens. Cet espace légal garantit à
toutes les communautés religieuses non seulement la possibilité de survivre, mais aussi la
possibilité de se développer et donc d’apporter (conjointement avec d’autres religions et
philosophies de vie) leur propre contribution au développement de la société européenne.
D’autre part, tous les États européens sont disposés à coopérer avec les communautés
religieuses, mais pas sans distinction. L’Europe n’est pas sans avoir sa propre histoire et sa
propre culture. Elle n’est donc pas prête à accepter toute expérience religieuse sans se poser de
questions. Il existe des valeurs et des principes qui constituent l’identité même des pays
européens et qui s’expriment par des degrés variables d’acceptation des religions et philosophies
de vie par la société et l’État. La nature sélective et graduelle de la coopération que les États
offrent aux différentes religions est la preuve de ce processus d’évaluation. Il s’agit
d’encourager, par la coopération, les comportements qui contribuent le plus au développement
des valeurs sur lesquelles le système politique et la paix sociale sont fondés: dignité de l’être
humain, citoyenneté démocratique, liberté de conscience, égalité, etc. Il est toutefois essentiel
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que ce processus soit dénué de discrimination et que tous les groupes religieux disposés à
accepter ces valeurs bénéficient du même degré de soutien et de coopération de la part de l’État.
L’islam doit donc trouver sa place au sein de ce modèle qui, sous des formes différentes, est
partagé par l’ensemble des pays membres de l’Union européenne. Ce processus implique une
série de réformes qui ne seront pas sans causer de difficultés et de souffrances puisqu’elles
touchent une structure consolidée de droits et privilèges accordés aux communautés religieuses
établies. Nous procédons dans les pages qui suivent à une analyse globale, en soulignant de
temps en temps le «status quaestionis» ainsi que les changements que nous jugeons appropriés.
2.

Créer des institutions représentatives des communautés musulmanes

2.1.

Le cadre juridique européen

L’Union européenne n’a pas adopté d’actes réglementaires uniformes concernant le statut légal
des communautés religieuses. Chaque État suit ses propres règles. Cependant, les États membres
de l’UE s’entendent largement sur trois sujets, même si les modalités d’application
correspondantes diffèrent d’un pays à l’autre 40 :

40
41

•

Dans chaque État membre de l’UE, les communautés religieuses peuvent obtenir la
personnalité juridique d’une association de droit civil. Ce droit est de plus en plus
reconnu au titre du droit collectif à la liberté de religion 41 . En conséquence, les
communautés religieuses sont régies par le droit des associations et elles peuvent
accomplir les actes de base et les activités indispensables à leur existence (ouvrir un
compte bancaire, signer des contrats, etc.).

•

Plusieurs pays membres de l’UE (comme l’Espagne, la Belgique, l’Allemagne, la
République tchèque, la Roumanie, etc.) appliquent un système de reconnaissance ou
d’enregistrement
par
l’État
des
communautés
religieuses.
Pour
être
reconnues/enregistrées, les communautés religieuses doivent satisfaire à un certain
nombre de conditions (qui diffèrent d’un pays à l’autre: les plus courantes concernent
notamment le nombre minimum de membres, le nombre minimum d’années de présence
active de la communauté religieuse dans le pays, une certaine solidité financière, etc.).
Une fois qu’elles sont reconnues/enregistrées, les communautés religieuses sont régies
par une législation particulière qui leur est spécifiquement destinée et qui est
généralement plus favorable que le droit des associations (par exemple, cette législation
particulière peut accorder des exonérations fiscales, faire en sorte que les actes religieux
produisent des effets sur le plan civil, etc.).

•

Dans certains pays de l’UE (Portugal, Italie, Allemagne, Hongrie, etc.), la conclusion de
concordats et d’accords entre l’État et certaines communautés religieuses est également
possible. Une fois qu’une communauté religieuse a signé ce type d’accord, ses relations
avec l’État sont régies par les dispositions de l’accord, lesquelles ont vocation à répondre
le mieux possible aux besoins du groupe religieux.

À cet égard, voir Friedner L. (2007).
Voir la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et, notamment, l’affaire Église
métropolitaine de Bessarabie et autres/Moldova, n° 45701/99[2001] CEDH 860 (13 décembre 2001).
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2.2.

Statut légal des institutions musulmanes

La création d’organisations musulmanes opérant à l’échelle nationale et en mesure de
représenter les communautés musulmanes établies dans un État est une condition essentielle
pour pouvoir instaurer des relations de coopération fructueuses avec l’État 42 . Dans la plupart des
pays européens, le statut légal des communautés religieuses est établi à l’échelle nationale, et, en
l’absence d’organisations représentatives suffisantes, les communautés musulmanes seraient
condamnées à rester en marge du système de relations entre États et groupes religieux.
A.

L’expérience de la France et de la Belgique

Dans ces deux pays, une organisation représentative d’envergure nationale a été créée à la suite
d’élections impliquant les membres des communautés musulmanes.
En France, le processus qui a conduit à la création de ce type d’organisation a démarré à la fin
des années 80. Auparavant, ce rôle de représentation avait été assuré de facto par la
Grande Mosquée de Paris mais, cette institution étant liée de près à la communauté et au
gouvernement algériens, il est devenu de plus en plus clair qu’elle ne convenait pas pour
exprimer la volonté des autres musulmans qui, à partir des années 80, avaient commencé à peser
davantage sur l’islam français 43 . Pour surmonter ces difficultés, le ministère de l’intérieur a
encouragé en 1989 la création d’un premier organe consultatif collectif, auquel plusieurs autres
ont succédé jusqu’aux élections de 2003 qui ont fait naître le Conseil français du culte
musulman 44 .
Une étape fondamentale du processus de développement des organismes représentatifs des
musulmans en France a résidé dans la signature, en janvier 2000, des Principes et fondements
juridiques régissant les rapports entre les pouvoirs publics et le culte musulman en France 45 .
Ce document, élaboré par le ministère de l’intérieur, résume les principes de base du système de
relation entre l’État et les confessions religieuses en France. En introduction, il stipule que les
groupements et associations de musulmans participant au processus de consultation «confirment
solennellement leur attachement aux principes fondamentaux de la République française et
notamment […] à la liberté de pensée et à la liberté de religion, à l’article 1er de la Constitution
affirmant le caractère laïque de la République et le respect par celle-ci de toutes les croyances, et
enfin aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de
l’État».
Cette action du ministère de l’intérieur a suscité bon nombre de critiques, notamment parce
qu’on n’avait jamais demandé une telle déclaration d’adhésion à la «laïcité» de l’État et aux
principes de la liberté de religion et d’égalité aux représentants d’autres communautés
religieuses. Le gouvernement français a justifié cette différence de traitement en invoquant le
caractère exceptionnel de la situation et les difficultés rencontrées par le monde musulman pour

42
43
44
45

Voir Cesari J. et McLoughlin S. (2005) à ce sujet.
Terrel H. (2004), 69.
Cet événement est décrit dans le détail par Sevaistre V. (2004), 33-48. Voir également Cesari J. (2001), 36-51.
Ce
document
est
disponible
sur
l’internet
à
l’adresse
www.pourinfo.ouvaton.org/immigration/dossierchenement/chevenement.htm.
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tenir la religion à l’écart de la politique 46 . En tout état de cause, le processus initié par le
gouvernement français a été suivi par d’autres pays membres de l’UE 47 .
En Belgique, bien que la création des organisations représentatives des musulmans ait été
conçue d’une manière similaire, elle a suivi un processus de développement moins direct. Bien
que l’islam y soit reconnu depuis 1974 48 , ce n’est que dans les années 90 que les procédures
visant à élire une institution représentative des musulmans à l’échelle nationale ont été
engagées, après une période au cours de laquelle les fonctions d’un tel organe avaient été
assumées par le Centre islamique et culturel de Belgique (soutenu par l’Arabie saoudite) 49 . Au
terme de longues négociations complexes entre l’administration belge et les communautés
musulmanes 50 , une assemblée constituante a été élue en 1998. De cette assemblée devait par la
suite émerger un Exécutif, mais un nombre considérable des candidats qui se sont présentés ont
été rejetés par le ministère de la justice, qui les considérait trop radicaux dans leur orientation 51 .
Un nouvel Exécutif a ensuite été élu en 2003 mais, en 2004, le parlement belge a adopté une loi
qui a entraîné la dissolution de l’assemblée constituante (avant la fin prévue de son mandat) et
de l’Exécutif et la convocation d’une nouvelle élection qui s’est déroulée, dans un nouveau
climat de conflits, le 20 mars 2005.
Ces interventions étaient justifiées par la menace d’infiltrations extrémistes dans les
organisations représentatives de la communauté musulmane, ainsi que par l’apparition en son
sein de conflits opposant les groupes d’origine turque et marocaine. Toutefois, certains
observateurs ont souligné que ces mesures ne respectaient pas le principe de l’autonomie des
groupes religieux. Par ailleurs, dissoudre une organisation religieuse instituée de manière
régulière et empêcher la présentation de candidatures à l’exécutif de cette organisation semblent
difficilement compatibles avec la jurisprudence élaborée sur la base de l’article 9 de la
Convention européenne des droits de l’homme 52 .
B.

L’expérience de l’Autriche et de l’Espagne

D’autres pays ont suivi une démarche en partie différente. Si ces pays se sont aussi centrés sur la
création d’une seule organisation représentative, ils ont évité d’avoir recours à des élections en
privilégiant une méthode basée sur la reconnaissance par l’État d’une organisation musulmane.
Tel est le cas de l’Autriche et de l’Espagne. En Autriche, l’organisation représentative des
musulmans bénéficie d’un statut légal extrêmement solide, similaire à celui qui est reconnu aux
Églises catholique et protestante 53 , ce qui s’explique en grande partie par des raisons
historiques. La communauté islamique a été reconnue par une loi de 1912, lorsque la
Bosnie-et-Herzégovine, qui accueillait une vaste communauté musulmane, appartenait encore à

46
47

48

49
50
51
52
53

Voir le discours prononcé le 28 janvier 2000 par Jean-Pierre Chevènement: le texte intégral est disponible sur
l’internet à l’adresse indiquée ci-avant.
En Italie, par exemple, une «charte des valeurs de la citoyenneté et de l’intégration» a été élaborée en
avril 2007. Bien qu’elle ait été signée par toutes les communautés d’immigrés, une attention particulière a été
accordée aux musulmans lors de sa conception. Cf. www.olir.it/news/archivio.php?id=1183/
La Belgique a mis en place un système de reconnaissance légale des religions: jusqu’à présent,
six communautés ont été reconnues (les communautés catholique, protestante, juive, anglicane, musulmane et
orthodoxe grecque et russe). Voir Torfs R. (2005), 13-19.
Voir Hallet J. (2004), 43-48.
Ibidem, 44-45.
Hallet J. (2004), 47; Foblets M.C. et Overbeeke A. (2004), 14-15.
Voir Foblets M.C. et Overbeeke A. (2004), 16-18.
Voir Wieshaider W. (2004), 31-32; Heine S. (2002), 28-30.
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l’Empire austro-hongrois 54 . C’est sur la base de cette loi qu’a été créée en 1979 la communauté
islamique religieuse d’Autriche, qui possède le statut d’une société de droit public. En 1987, la
cour constitutionnelle a confirmé que la reconnaissance de l’État vaut pour toute école islamique
légale et non pas seulement pour l’école hanafite (à laquelle la loi de 1912 faisait référence) 55 .
La présence musulmane est assez récente dans l’Espagne contemporaine, où la création d’un
organe représentatif ne remonte qu’à 1992, année de l’institution de la Commission islamique
d’Espagne. Cet organe est le fruit de la fusion de deux fédérations préexistantes de
communautés musulmanes qui se sont rassemblées en vue de la conclusion d’un accord avec
l’État espagnol 56 (cet accord a été signé la même année). Son application a toutefois mis en
exergue quelques différends non résolus entre les deux fédérations membres de la Commission
islamique d’Espagne, différends qui ont d’ailleurs empêché la mise en œuvre de plusieurs
dispositions de l’accord 57 . De plus, ce n’est que récemment que des mesures importantes ont été
prises dans les domaines de l’assistance religieuse et de l’enseignement de la religion
musulmane dans les écoles 58 .
C.

L’expérience de la Suède

En Suède, plusieurs organisations musulmanes interviennent à l’échelle nationale. Toutes ces
organisations sont enregistrées et bénéficient de subventions de l’État. Cette pluralité
d’institutions représentatives reconnues par l’État ne semble pas avoir eu jusqu’à présent de
conséquences défavorables sur les bonnes relations entre les pouvoirs publics et les
communautés musulmanes 59 .
D.

L’expérience d’autres pays européens

Si l’on trouve des institutions représentatives nationales, bénéficiant de subventions de l’État,
dans d’autres États membres de l’UE, notamment en Pologne 60 et en Italie 61 , il existe aussi des
pays, comme l’Allemagne 62 , où ce type d’institutions n’a pas encore été établi.
2.3.

Évaluations et perspectives

La création d’organisations représentatives des musulmans s’est révélée être une tâche
particulièrement difficile. Premièrement, l’immigration musulmane est un phénomène encore
récent et en pleine évolution dans plusieurs pays membres de l’UE, ce qui implique la présence
54

55
56

57
58
59
60

61
62

En Autriche, une loi de 1874 dispose que les principales religions doivent être reconnues légalement. Jusqu’à
présent, outre l’Église catholique, l’Église protestante (1961), l’Église orthodoxe (1967), la communauté juive
(1890) et la communauté musulmane ont été reconnues. Voir Potz R. (2005), 396-401.
Voir Jamila Abid L. (2006), 3.
En Espagne, les communautés religieuses profondément ancrées dans l’histoire du pays peuvent conclure un
accord avec l’État et obtenir un statut légal plus avantageux que celui qui s’applique aux groupes religieux qui
n’ont pas signé d’accord. À ce jour, l’État espagnol a signé des accords avec la fédération des organisations
religieuses évangéliques, la fédération des communautés juives et la Commission islamique. Quant à l’Église
catholique, elle bénéficie d’un statut légal particulier, mis en place au titre de plusieurs concordats signés entre
1976 et 1979. Voir Ibán I. C. (2005), 145-49.
Voir Mantecón J. (2004), 216-18; Motilla A. (2004).
Cfr. infra, par. E.1.
Voir Otterbeck J. (2004), 238-41; Alwall J. (1998), 184-87; Friedner L. (2006), 311.
En Pologne, la communauté musulmane a été reconnue légalement par l’État en 1936. L’association religieuse
musulmane, créée en 1926, y est régie par une charte qui a été approuvée en 2004. Voir Rynkowski M. (2006),
258-59.
En septembre 2005, un conseil musulman a été nommé par le ministère de l’intérieur: voir Ferrari S. (2007).
Voir Rohe M. (2004), 86-88; Puza R. (2001), 70-72.

PE 369.031

40

L’islam dans l’Union européenne

d’un très grand nombre de personnes. Les migrants musulmans n’en sont, pour la plupart, pas à
un stade de sédentarisation assez poussé dans les pays d’accueil pour permettre la création
d’institutions représentatives appropriées au sein des communautés musulmanes locales.
Deuxièmement, les communautés musulmanes ont manifesté une tendance à se diversifier à de
nombreux égards (nationalité, origine ethnique, diversité théologique, divisions idéologiques,
etc.), ce qui a entravé la mise en place d’un organe représentatif unique pour toute la
communauté religieuse musulmane. Enfin, la nécessité d’un organe représentatif structuré au
niveau national ne présente absolument aucun lien avec la tradition islamique et surprend par
son originalité de nombreux musulmans originaires de pays où les relations entre l’État et la
religion ne sont pas organisées selon ce modèle.
Pour toutes ces raisons, il aurait été souhaitable de ne pas accélérer l’institutionnalisation de
l’islam en Europe. Or, ces dernières années, bon nombre de gouvernements, soucieux
d’empêcher que les communautés musulmanes européennes ne prennent un virage radical, ont
jugé nécessaire de consolider à l’échelle nationale le statut légal dont elles bénéficient, en le
rapprochant du statut des autres communautés religieuses. Cette démarche implique une
coopération plus étroite entre l’État et les communautés islamiques, coopération qui serait
largement favorisée par la présence d’un organe représentatif.
S’il importe de ne pas perdre de vue cette urgence, il n’en demeure pas moins souhaitable de
procéder avec prudence. L’expérience a démontré qu’il est nécessaire de faire preuve de
pragmatisme et d’adapter les stratégies à la situation de chaque pays. Pas un seul modèle n’est
susceptible de se relever efficace pour tous les pays européens. Il y a en fait autant de modèles
que de réalités historiques, culturelles et sociales sur le vieux continent. Il peut donc être
répondu au besoin d’établir des relations avec un homologue musulman national de différentes
façons, sur la base des législations en vigueur dans chaque État. Si, dans certains cas, il peut être
recommandé d’encourager la mise en place d’une institution unique à même de représenter
toutes les communautés musulmanes à l’échelle nationale, dans d’autres, il peut être préférable
de respecter la diversité des institutions musulmanes en les reconnaissant toutes au titre du
principe d’égalité. L’adoption d’une procédure reposant sur des élections doit être évaluée de
manière pragmatique sachant que, en Belgique, ce choix a provoqué des problèmes qui ne se
sont pas posés en Autriche, où les musulmans n’ont pas été appelés aux urnes.
Une seule limite s’observe dans tous les pays européens: les pouvoirs publics ont la possibilité
de promouvoir et d’encourager la création d’un organe représentatif des musulmans (comme ce
fut le cas en Belgique, en France et dans d’autres pays), mais pas de l’imposer. Hormis les
difficultés que suppose ce type d’intervention, elle risquerait en fait d’affecter l’autonomie
interne d’une communauté religieuse, autonomie qui est strictement liée au droit collectif à la
liberté de religion et qui représente donc un principe fondamental du système de relations entre
États et religions en Europe.
3.

Mosquées et lieux de culte

3.1.

Le cadre juridique européen

La possibilité pour les croyants de n’importe quelle communauté religieuse d’établir et
d’entretenir des lieux afin d’y pratiquer leur foi et d’y tenir des réunions se rapportant à la
religion est explicitement envisagée en tant qu’élément essentiel du droit à la liberté de religion
par l’article 6 de la «Déclaration des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes
d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction», et est reconnue, au
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titre de ce même droit, par la législation de chacun des États membres de l’Union européenne 63 .
Construire et entretenir des lieux de culte font partie des droits fondamentaux liés à la liberté de
religion qui sont conférés à toutes les personnes résidant en Europe et qui ne doivent pas être
violés, que ce soit de manière directe ou indirecte. Les dispositions de la loi grecque qui avait
subordonné l’ouverture de lieux de culte à l’avis d’une seule communauté religieuse (l’Église
orthodoxe grecque) ont été condamnées par la Cour européenne des droits de l’homme dans
l’arrêt Manoussakis du 26 septembre 1996 64 , lequel a également déclaré illégitime la marge
d’appréciation excessive conférée aux pouvoirs publics dans le cadre de la procédure
d’autorisation requise pour l’ouverture d’un lieu de culte.
3.2.

Problèmes liés à la construction de lieux de culte musulmans

Bien que cette question implique un certain nombre de valeurs symboliques, la construction de
mosquées et autres lieux de culte musulmans ne soulève pas de nouveaux problèmes juridiques,
ni ne requiert d’efforts particuliers d’imagination législative. Cela ne signifie pas pour autant
que les musulmans (tout comme d’autres minorités religieuses) ne rencontrent pas de difficultés
pour pouvoir construire un lieu de culte 65 . Bien au contraire. Pourtant, la polémique acerbe que
suscite presque partout en Europe la construction de mosquées revêt essentiellement un
caractère politique ou est liée à des préoccupations d’ordre pratique (gestion du trafic, difficultés
de stationnement, etc.) qui ne différent pas de celles que pourrait provoquer la construction de
n’importe quel autre bâtiment destiné à accueillir un grand nombre de personnes 66 . Des
différends éclatent parfois au sujet de l’utilisation comme lieux de culte de bâtiments qui ne
présentent pas les caractéristiques exigées par la loi à cet effet (l’application de règles générales
pourrait résoudre ce problème, même si les tribunaux de certains pays ont rechigné à appliquer
la réglementation en matière d’aménagement urbain à ces lieux de culte 67 ). Dans d’autres cas, il
y a une réaction émotionnelle face à la construction d’un minaret et à l’appel à la prière qui en
provient tous les vendredis après-midi, cet appel étant perçu comme un affront aux cloches des
églises 68 . Dans certaines circonstances, on s’est opposé à la construction de lieux de culte
musulmans en invoquant l’argument selon lequel il ne s’agit pas exclusivement de lieux de
prière puisque la tradition musulmane veut qu’une mosquée soit également un lieu réservé à des
activités culturelles, sociales et même économiques. Or, dans les pays chrétiens, une église
abrite également fréquemment des bureaux réservés à des organisations religieuses à caractère
social et caritatif, un centre culturel ou un lieu de rencontre et de socialisation pour les jeunes.
Après 2001, les lieux de culte musulmans ont souvent été accusés d’être devenus des lieux de
propagande politique menant même des activités subversives. Si tel était le cas, les dispositions
législatives en vigueur dans chaque État devraient être appliquées sans hésitation, mais le fait
63
64

65
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Voir Motilla A. (2004), 82-83.
Voir Konidaris J.M. (1994), 176. Concernant cet arrêt, voir la Cour européenne des droits de l’homme,
Recueils, 1996-IV, n° 17, p. 1346. Plus généralement, concernant les problèmes liés à la construction de
mosquées à Athènes et dans d’autres régions de la Grèce (sauf à Thrace, où une vaste population musulmane
est établie), voir Tsitselikis K. (2004), 110-11, et Papastathis C.K. (2005). La loi grecque mentionnée dans le
texte a récemment été amendée et l’autorisation de l’Église orthodoxe grecque n’est plus exigée pour
l’ouverture de lieux de culte non orthodoxes.
Voir, par exemple, Khaliq U. (2004), 236-40.
Voir, pour un exemple de préoccupations de ce genre, Muckel S. (2004), 54-57.
Voir van Bijsterveld S. (1994), 290-91.
Voir à cet égard la décision de la cour administrative d’appel de Koblenz du 20 novembre 2000. La Cour a
statué que la loi ne protège aucunement le statu quo culturel et qu’elle n’interdit donc pas la construction de
minarets: voir Rohe M. (2004), 89. De même, en Autriche, au Royaume-Uni (avec des limites) et aux
Pays-Bas, les muezzins peuvent appeler à la prière depuis le minaret: voir Wieshaider W. (2004), 35;
Khaliq U. (2004), 239 et Rath J., Penninx R., Groenendijk K., Meyer A. (2004), 175. En Suisse, une
modification de l’article 72 de la Constitution fédérale a été proposée afin d’interdire la construction de
minarets.
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qu’une mosquée puisse être utilisée de manière abusive par une minorité de musulmans n’est
pas une raison suffisante pour empêcher la grande majorité d’entre eux de disposer d’un lieu de
prière. Enfin, on s’est opposé à la construction de mosquées au motif que certains pays
musulmans interdisent la construction d’églises69 . Bien que cela soit vrai, cette justification ne
doit pas être utilisée puisqu’elle mènerait à introduire en Europe une interdiction qui est (à juste
titre) critiquée lorsqu’elle s’applique dans d’autres pays.
Toutes ces objections révèlent le malaise que ressentent bon nombre d’Européens lorsqu’ils se
trouvent confrontés aux changements rapides et radicaux provoqués par l’immigration
musulmane. Comme tout bon politicien n’est pas sans le savoir, il importe de ne pas
sous-estimer ces objections bien que, d’un point de vue juridique, elles soient sans fondement
dans la mesure où aucune limite particulière n’a été établie en ce qui concerne la construction
d’un lieu de culte musulman.
3.3.

Évaluations et perspectives

Compte tenu des règles établies par le droit international et le droit constitutionnel en vigueur
dans les pays membres de l’UE, le droit des musulmans de disposer de leurs propres lieux de
culte (conformément aux dispositions réglementaires mises en place par chaque État membre en
la matière) ne suscite aucune doute. Il ne peut pas non plus y avoir trop de perplexités quant au
point de savoir s’il est souhaitable d’encourager le développement de lieux de culte musulmans.
Dans plusieurs pays européens, le manque de structures appropriées conduit les musulmans à se
rassembler pour leur prière dans des lieux inadaptés (tels que des garages, des sous-sols ou des
appartements) ou à prier dans des lieux publics (comme c’est régulièrement le cas à Milan par
exemple), gênant ainsi tout le voisinage.
Il s’agit en fait de savoir si et comment les pouvoirs publics doivent soutenir financièrement la
construction de mosquées et de salles de prière pour les musulmans. En Europe occidentale, des
règles différentes s’appliquent qui, dans certains cas (comme en Italie et en Belgique) 70 ,
privilégient certaines confessions religieuses par rapport à d’autres (la communauté musulmane
faisant partie de ces dernières dans les deux pays), ou excluent toute forme de financement (telle
est la situation actuelle aux Pays-Bas et en Irlande) 71 . Hormis quelques cas isolés 72 , la
69
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Voir Abu-Salieh Aldeeb S.A. (1999), 97; Id. (2001), 113-15. Toutefois, la plupart des avocats affirment que le
principe de réciprocité ne peut s’appliquer dans les cas où, comme le cas présent, des droits fondamentaux sont
en jeu. Bien entendu, rejeter l’application du principe de réciprocité ne revient pas à tolérer la violation de la
liberté de religion dans les pays où la construction de lieux de culte (de quelque religion que ce soit) est
interdite.
En Italie, certaines lois régionales prévoient une aide financière pour la construction de lieux de culte pour les
communautés religieuses qui ont conclu un accord avec l’État: une limite de ce type, prévue par la loi
n° 29/1988 de la région des Abruzzes, a été déclarée illégitime par la cour constitutionnelle dans sa
décision 195/1993 (cette tendance a été confirmée par la décision 346/2002). Toutefois, les régions ne se sont
pas toutes conformées aux indications de la cour (cf. Aluffi Beck-Peccoz R. (2004), 139-40). En Belgique, la
construction de mosquées ne peut pas être financée en raison de la non reconnaissance officielle des
communautés musulmanes locales par les autorités régionales (voir Jean Hallet (2004), 57). En France, les
églises catholiques construites avant 1905 appartiennent à l’État (qui se charge de les restaurer et en prend en
charge les frais d’entretien) et sont laissées librement aux communautés catholiques. Par souci d’équilibre,
l’État et les municipalités ont parfois financé la construction de mosquées et de synagogues: voir
Basdevant Gaudemet B. et Messner F. (1994), 128-29; Messner F. (1999), 102-03.
Concernant les Pays-Bas, voir Rath J., Penninx R., Groenendijk K., Meyer A. (2001), 42-52 et 134-59;
van Bijsterveld S. (2000), p. 136 (il n’est toutefois pas impossible dans ce pays d’obtenir le concours financier
des collectivités locales). En France, l’État ne finance pas la construction de lieux de culte, mais les
collectivités locales disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine et facilitent parfois
indirectement la construction de lieux de culte (dont des mosquées): voir Basdevant Gaudemet B. (2004),
69-71; Messner F., Prélot P.-H., Woehrling J.-M. (2003), 922; Basdevant Gaudemet B. et Messner F. (1994),
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construction de mosquées a rarement bénéficié de fonds publics. La situation commence
toutefois a changé lentement et, en 2005, le ministère français de l’intérieur a promu la création
d’une fondation destinée à recueillir des fonds et des dons privés en vue de la construction de
lieux de culte musulmans 73 . Ces choix nationaux différents relèvent du domaine de la sélectivité
et de la progressivité qui, dans une certaine mesure, peuvent distinguer la coopération de l’État
avec les différentes confessions religieuses. Le fait de disposer d’un lieu de culte étant un droit
qui touche directement à la liberté de religion, cette aide financière sélective et progressive
offerte par les pouvoirs publics aux différentes communautés religieuses doit être basée sur des
critères aussi objectifs que possible, comme la consistance numérique de la communauté qui
demande une aide financière pour construire son lieu de culte ou l’indisponibilité d’autres lieux
pour ce faire. Il apparaît néanmoins que ces critères ne sont pas toujours respectés en ce qui
concerne la construction de mosquées et salles de prière musulmanes.
4.

L’assistance religieuse

4.1.

Le cadre juridique européen

Tous les États membres de l’Union européenne reconnaissent aux croyants hospitalisés,
incarcérés ou engagés dans l’armée le droit de bénéficier d’une assistance religieuse de la part
d’un représentant de leur religion: ce droit est lui aussi considéré comme faisant partie de la
liberté de religion. Les méthodes d’organisation de l’assistance religieuse diffèrent d’un État à
l’autre et vont de la reconnaissance du simple droit d’accès à un hôpital, une prison ou structure
militaire en faveur d’un ministre du culte payé par une communauté religieuse à la disponibilité,
dans la structure publique, d’aumôniers permanents, rémunérés par l’État. On trouve plus
fréquemment une combinaison de ces deux systèmes, où le premier s’applique aux religions
minoritaires (dont l’islam) et le deuxième aux religions plus importantes (tel est le cas en
Espagne, au Portugal, au Danemark et en Italie, par exemple) 74 . Là encore, si la différence au
niveau de l’aide que l’État apporte aux différentes religions a une justification rationnelle
(comme l’importance numérique des différents groupes religieux), il est concevable que ces
choix puissent relever du champ d’application légitime de la marge d’appréciation des pouvoirs
publics. Ce n’est toutefois pas toujours le cas en Europe.
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128-29. Des éléments d’information sur la législation en vigueur en Belgique, en Allemagne et en Italie sont
donnés par Ferrari S. – Bradney A. (2000); concernant l’Espagne, le Royaume-Uni et la Suède, voir Motilla A.
(2004), 94-98, Ansari H. (2004), 274-75, et Otterbeck J. (2004), 241-42. Concernant l’Irlande et l’Autriche,
voir Casey J. (1994), 195, Schmied M. et Wieshaider W. (2004), 206.
Au Portugal, la construction de la mosquée centrale de Lisbonne a été en partie financée par l’État (voir
Leitão J. (2004), 187), de même qu’en France, pour la construction de la mosquée de Paris (voir Messner F.,
Prélot P.-H., Woehrling J.-M. (2003), 857). Une aide a été accordée ou promise en Espagne et en France pour
la construction de mosquées à Madrid, Barcelone et Strasbourg (voir Motilla A. (2004), 95-96; Mantecón J.
(2004), 223; Basdevant Gaudemet B. et Frégosi F. (2004), 164-66).
Voir Ferrari A. (2006), 125-36.
Concernant le Danemark, voir Garde P. (1994), 112-114. En ce qui concerne le cas des prisons au Portugal,
voir de Sousa e Brito J. (1994), 248 et Leitão J. (2004), 189. S’agissant de l’Espagne, voir Ciaurriz M.J.
(2004), 137-65. Concernant l’Italie, voir Musselli L. et Tozzi V. (2000), 285-92 (certains hôpitaux ont conclu
récemment des accords en matière d’assistance spirituelle avec les communautés musulmanes locales: voir,
par exemple, www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=2226). La situation est plus complexe en
Allemagne: voir Guntau B. (1996), 285-87. Dans quelques États, l’assistance religieuse musulmane bénéficie
du soutien de l’État: concernant la Suède, voir Otterbeck J. (2004), 250. En Suisse, seuls les aumôniers
réformés et catholiques sont admis dans l’armée: selon les règlements en vigueur, ils sont censés offrir une
assistance religieuse à tous les soldats, quelle que soit leur confession religieuse (voir Aldeeb Abu-Salieh S. A.
(2001), 117).
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4.2.

L’assistance spirituelle aux musulmans

Les problèmes que pose la présence de musulmans dans les hôpitaux, dans les prisons et, dans
une moindre mesure, dans l’armée sont une fois de plus des problèmes de facto et non de iure.
Comme on l’a déjà dit, certaines règles nationales bien établies peuvent s’appliquer, sans
modifications substantielles, aux communautés musulmanes mais, pour diverses raisons, les
musulmans ne sont pas toujours en mesure d’en tirer pleinement parti. Il y a encore quelques
années de cela en Belgique, les imams travaillant comme aumôniers dans les hôpitaux et prisons
ne bénéficiaient pas de l’aide financière à laquelle ils auraient dû avoir droit de la part de l’État
en tant qu’aumôniers 75 et, en 1997, il n’y avait aucun aumônier musulman dans les prisons
d’Angleterre et du pays de Galles, où 9 % environ des détenus ayant indiqué une appartenance
religieuse avaient déclaré être musulmans 76 .
La situation connaît actuellement une évolution rapide aussi bien dans ces pays 77 que dans
d’autres pays (comme l’Espagne et l’Autriche) 78 , où des formes plus stables d’assistance
religieuse sont envisagées.
4.3.

Évaluations et perspectives

S’agissant de l’assistance religieuse (ainsi que des lieux de culte étudiés précédemment), il est
possible de répondre aux demandes et aux besoins des musulmans tout simplement en leur
faisant bénéficier des dispositions qui s’appliquent à l’égard des autres communautés
religieuses. La religion musulmane ne comporte aucune spécificité de nature à empêcher
l’application de ces dispositions ou à exiger l’adoption de dispositions particulières. S’il est
possible d’assurer l’égalité de traitement des communautés musulmanes en la matière, cela est
surtout souhaitable et même urgent: tarder à le faire renforcera très probablement le sentiment
de discrimination ressenti par les musulmans.
5.

L’islam dans les écoles

La présence des communautés musulmanes en Europe concerne en particulier deux profils du
système scolaire européen: 1) l’éducation religieuse dans les écoles publiques et 2) la création
d’écoles privées religieuses. Ces deux sujets sont abordés dans le présent chapitre.
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Voir Hallet J. (2004), 52-53.
Les prisons d’Angleterre et du pays de Galles comptaient 215 aumôniers qui étaient tous membres d’églises
chrétiennes: l’assistance religieuse aux musulmans était assurée par des ministres visiteurs qui, à la différence
des aumôniers, ne sont pas payés par l’État. Voir Beckford J.A. et Gilliat S. (1998), 25-55. Concernant
l’évolution plus récente de la situation et la désignation d’un conseiller musulman dans les prisons, voir
Ansari H. (2004), 275-76; Id. (2002), 26.
Voir les fiches concernant la Belgique et le Royaume-Uni en annexe. Des aumôniers musulmans ont été
nommés récemment dans les prisons de Belgique: voir «“Rejected” Muslim chaplains appeal to courts»,
Human Rights Without Frontiers, 8 mai 1997, http://www.hrwf.org
En ce qui concerne l’Espagne, voir le décret royal 710/2006 du 9 juin concernant l’assistance religieuse dans
les prisons. Le ministère autrichien de la défense a dévoilé un projet visant à accorder aux 3,5 % de militaires
musulmans leur propre service d’assistance religieuse (voir «Army to cater for Muslims’ spiritual needs»,
25 mars 2006, www.hrwf.net). Un projet similaire a été annoncé en France («France. The State develops a
strategy of integration of Islam», 17 février 2005, www.hrwf.net).
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5.1.

L’enseignement religieux musulman dans les écoles publiques

A.

Le cadre juridique européen

Dans l’Union européenne, trois différents modèles d’enseignement religieux sont appliqués dans
les écoles publiques. Ces modèles peuvent être résumés comme suit:
•

Dans certains pays, aucun enseignement religieux particulier n’est dispensé pendant les
horaires scolaires: certaines notions concernant les différentes religions sont enseignées
dans d’autres matières, comme l’histoire, la littérature et la philosophie. Tel est le cas,
par exemple, de la France (sauf en Alsace et en Lorraine).

•

Dans d’autres pays, il existe une sorte d’enseignement religieux non confessionnel: ce
type d’enseignement est désigné sous des appellations différentes (science des religions,
histoire des religions, etc.), se centre sur l’apprentissage des grandes caractéristiques des
principales religions et est dispensé par des enseignants désignés par l’État et possédant
les qualifications requises par les dispositions législatives nationales. La Suède, le
Danemark, l’Angleterre, le pays de Galles et l’Estonie, notamment, suivent ce modèle de
diverses manières.

•

Enfin, dans d’autres pays, un enseignement religieux confessionnel centré sur une
religion déterminée est dispensé par des enseignants qui, outre les qualifications requises
par l’État, doivent être titulaires d’une autorisation spéciale délivrée par la communauté
religieuse à laquelle ils appartiennent. Dans les écoles publiques de certains pays, une
seule religion est enseignée et les élèves qui ne souhaitent pas suivre les cours de religion
peuvent en être dispensés (comme en Grèce, par exemple). Dans d’autres États
(Belgique, Allemagne, Autriche, Finlande, etc.), plusieurs religions sont enseignées et
les élèves peuvent choisir celle qu’ils souhaitent apprendre.

Dans les deux premiers modèles, la religion musulmane ne pose pas de problème: elle est
enseignée comme n’importe quelle autre religion. En revanche, la situation des pays dans
lesquels un enseignement religieux confessionnel est dispensé est plus complexe.
B.

Questions ouvertes

Les pays membres de l’Union européenne ont suivi des voies différentes en ce qui concerne
l’enseignement de la religion musulmane.
En Espagne, la Commission islamique a signé un accord avec l’État en 1992, suivi en 1996 d’un
autre accord concernant la désignation et la rémunération des personnes chargées de
l’enseignement de la religion musulmane. D’après les dispositions de ces accords, au début de
chaque année scolaire, les parents peuvent demander à l’école dans laquelle ils inscrivent leurs
enfants qu’un enseignement religieux musulman leur soit dispensé. Cette demande est ensuite
transmise aux communautés islamiques territoriales compétentes, qui ont alors pour rôle de
proposer leurs enseignants, lesquels doivent posséder les qualifications requises par le ministère
de l’éducation 79 et être agréés par la Commission islamique. Les frais occasionnés par cet
enseignement, s’il est dispensé à au moins dix élèves, sont pris en charge par l’État. Ce système
est façonné selon le modèle suivi pour l’enseignement religieux évangélique dans les écoles
espagnoles. Toutefois, si ce dernier a fonctionné relativement bien dès le départ, l’enseignement
religieux musulman a été longtemps compromis par les différends survenus au sein de la
Commission islamique et son désaccord avec le ministère de l’éducation quant aux
79

Au sujet de ces qualifications, voir Mantecón J. (2004), 227-28.
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qualifications que doivent posséder les professeurs de religion musulmane. L’enseignement de
cette religion a ainsi été presque exclusivement limité aux écoles de Ceuta et Melilla (où les
musulmans représentent la majorité de la population) et ce n’est que depuis 2005 que le
gouvernement espagnol s’est engagé à l’étendre à d’autres régions du pays 80 .
En Belgique, l’enseignement de la religion musulmane dans les écoles remonte au milieu des
années 70. Au départ, les enseignants étaient sélectionnés par le Centre Islamique et Culturel de
Belgique affilié à la Grande Mosquée de Bruxelles mais, dès que la capacité de représentation
de cet organe a commencé à être remise en question (au début des années 90), les pouvoirs
publics ont cessé de faire appel à ses services. Vu l’augmentation constante de la demande
d’enseignement religieux musulman (plus de 54 000 élèves choisissent ce type d’enseignement),
cette décision a suscité plusieurs problèmes concernant la sélection des enseignants (près de 700
enseignants en 2001) et la définition du contenu du programme d’enseignement 81 .
En Autriche, la religion musulmane a commencé à être enseignée dans les écoles publiques de
Vienne en 1982, avant d’être progressivement étendue à d’autres écoles. À l’heure actuelle, on
recense quelque 150 enseignants qui sont désignés (avec l’accord de la communauté religieuse
islamique) et payés par les autorités centrales ou locales (selon le type d’école) 82 .
La situation est plus complexe en Allemagne, où l’enseignement religieux (obligatoire) dans les
écoles publiques est réglementé par les dispositions législatives des différents Länder 83 .
L’enseignement de la religion musulmane n’y est pas organisé même si, dans certaines régions,
les étudiants d’origine turque peuvent suivre des cours d’éducation islamique dans le cadre des
cours de langue turque. Cette solution étant devenue de moins en moins proportionnée, certains
Länder ont commencé à mettre en place à titre expérimental des cours d’éducation islamique
dans les écoles 84 .
Dans d’autres pays, comme l’Italie, la religion musulmane ne peut être enseignée dans les écoles
publiques.
C.

Évaluations et perspectives

Ce bref examen de la situation nous permet de conclure que, pour différentes raisons,
l’enseignement religieux musulman n’a pour le moment pas tellement sa place dans les écoles
publiques des États membres de l’UE dans lesquels il existe un enseignement religieux
confessionnel. On pourrait rétorquer que d’autres confessions religieuses se trouvent dans la
même situation en étant marginalisées ou même exclues du système éducatif. Cependant, ces
confessions sont généralement constituées de petites communautés de croyants qui, dans de
nombreux pays, ne sont pas comparables en termes numériques à la communauté musulmane.
L’absence d’enseignement religieux islamique dans les écoles publiques est également due à
80
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À cet égard, voir Lorenzo P., Peña Timón M.T. (2004), 249-79; Mantecón J. (2004), 135-138. Concernant les
derniers développements, voir Al-Amin Andalusi, «40 Spanish Schools Teach Islam», sur
www.muslimvoice.net/mv/modules.php?name=News&file=article&sid=275; «The government seeks Islamic
religion teachers», EuForNews, 2005/2, p. 8.
Voir Foblets M-C. et Overbeeke A. (2004), 10-12. Pour une analyse détaillée de ce sujet, voir la Fondation
Roi Baudouin (2004), 29-34.
Voir Schmied M. et Wieshaider W. (2004), 213-215.
C’est pour cette raison que des dispositions réglementaires particulières s’appliquent dans certains Länder,
notamment ceux de Brême, Brandebourg et Berlin. Concernant ces situations et le système d’enseignement
religieux appliqué en Allemagne, voir Guntau B. (1996), 277-84; Puza R. (1998), 129-34; Rohe M. (2004),
95-96.
Un aperçu global actualisé en est donné par Rohe M. (2006), B.II.d. S’agissant des derniers développements,
voir «German State to teach Islam in public schools» sur www.hrwf.net, 6 septembre 2006.
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d’autres causes, et surtout au fait que l’installation de communautés musulmanes stables est
encore récente pour bon nombre de pays européens. Il s’ensuit que les conditions essentielles à
un fonctionnement efficace du mécanisme complexe qui régit l’enseignement religieux
musulman dans les écoles font encore défaut.
La première de ces conditions réside dans la disponibilité d’un personnel enseignant
suffisamment formé pour enseigner la religion musulmane et possédant les qualifications
indispensables pour pouvoir exécuter cette fonction éducative au sein des écoles publiques.
Certains États, comme la Belgique et l’Autriche, ont remédié au problème du manque
d’enseignants suffisamment formés et qualifiés en «important» des enseignants de pays
étrangers. Dans les deux pays cités, on comptait quelque 150 enseignants pour 30 000 élèves
environ dans les années 80, c’est-à-dire à l’époque où la religion musulmane a commencé à être
enseignée. La plupart de ces enseignants venaient de l’étranger et connaissaient donc peu la
langue allemande et les coutumes d’un pays multiconfessionnel tel que l’Autriche (coutumes
qui, à l’inverse, étaient bien connues de nombreux élèves musulmans des deuxième et troisième
générations). Cette situation n’était pas compatible avec les objectifs d’un système éducatif qui,
tout en respectant la culture et la religion d’origine des migrants musulmans, visait à la fois à
encourager leur intégration dans le pays dans lequel ils allaient vivre. Pour sortir de cette
situation, en juin 1998, la Islamische Religionspädagogische Akademie a été créée avec pour
mission d’assurer une formation appropriée des professeurs de religion musulmane employés
dans les écoles publiques 85 . S’il est encore trop tôt pour évaluer les résultats de cette expérience
(même si les premières mesures semblent être encourageantes), on peut tout de même dire que
ce type de démarche – qui n’est pas facile ni réalisable partout dans un délai très court – semble
être la seule à pouvoir apporter une solution définitive et non pas temporaire au problème de la
formation des professeurs de religion musulmane des écoles européennes. Une démarche
similaire a d’ailleurs été adoptée par d’autres pays européens, notamment la France (en Alsace
et Lorraine) 86 , la Belgique 87 , la Finlande 88 et l’Allemagne 89 .
La deuxième condition essentielle réside dans la présence d’une ou plusieurs institutions à
même de représenter convenablement l’ensemble de la communauté musulmane. La nécessité
d’une telle structure institutionnelle est particulièrement urgente dans les pays où la sélection
des enseignants et le choix des programmes et textes religieux doivent impérativement être
effectués et approuvés par les représentants des communautés religieuses. Le cas de l’Espagne
est un exemple typique: la possibilité d’enseigner la religion musulmane a été sérieusement
compromise par les différends survenus entre les différentes organisations musulmanes
membres de la Commission islamique espagnole 90 . Des difficultés similaires se sont posées en
Belgique, tandis qu’en Allemagne les efforts visant à mettre en place un programme
d’enseignement de la religion musulmane dans les écoles publiques n’ont pas porté leurs fruits
dès lors qu’ils n’associaient pas suffisamment les représentants des communautés
85
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Voir Potz R. (1999), 172; Wieshaider W. (2004), 32-33; Heine S. (2002), 30.
Voir Machelon J.P. (2006); Une faculté de théologie musulmane pourrait voir le jour à Strasbourg,
22 septembre 2006, sur www.droitdesreligions.net/actualite/nouvelleactu/sept_2006/006.htm. Concernant les
précédents de ce projet, voir Messner F. (1998), 141-67. Concernant l’Institut Avicenne de Lille, consulter le
site www.avicenne.eu.
L’Université Catholique de Louvain a créé une formation en théologie islamique à laquelle peuvent également
participer les professeurs de religion; voir «L’islam crea centri di studi superiori per la formazione degli
imam», EREnews, 2007/1, p. 3.
Des programmes de formation de professeurs de religion musulmane, financés par l’État, ont été mis en place
à la faculté de théologie de l’université d’Helsinki (voir Maréchal B., Allievi S., Dassetto F., Nielsen J. (2003),
68).
Voir Rohe M. (2006), B.II.5.d.
Voir Moreras J. (2002), 57-59.
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musulmanes 91 . Ces expériences font apparaître toutes les difficultés que suppose la question de
l’enseignement religieux musulman en l’absence de reconnaissance d’un statut légal stable aux
communautés islamiques établies dans chaque État membre.
5.2.

Écoles musulmanes

A.

Le cadre juridique européen

Le grand principe qui a inspiré les dispositions législatives des différents pays membres de
l’Union européenne en ce qui concerne les écoles à vocation religieuse est énoncé à l’article 2
du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, selon
lequel «l’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de
l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement
conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques». Il résulte de ce principe le
droit de créer des écoles privées religieuses (ou non religieuses), pourvu qu’elles respectent les
exigences minimales fixées en matière d’éducation par les dispositions législatives de chaque
État membre. La Cour européenne des droits de l’homme a déclaré en plusieurs occasions que
l’article 2 du premier protocole additionnel n’implique pas l’obligation pour les États membres
d’octroyer une aide financière aux écoles privées. Il n’en demeure pas moins que ces écoles
bénéficient de financements publics considérables dans la plupart des pays membres de l’UE et
que, dans certains d’entre eux (comme l’Irlande et la Belgique), les écoles privées financées par
l’État sont plus nombreuses que les écoles publiques.
B.

Les écoles musulmanes dans les pays membres de l’UE

En principe, les écoles religieuses musulmanes ne devraient pas poser de problème particulier.
Elles peuvent être ouvertes dès lors qu’elles se conforment aux dispositions législatives et
réglementaires nationales applicables aux écoles privées, et notamment aux écoles
confessionnelles. Dans la pratique, il existe tout de même quelques difficultés, attestées par le
fait que dans certains des pays dans lesquels une vaste communauté musulmane est établie, les
écoles musulmanes reconnues et/ou financées par l’État sont très peu nombreuses, voire
inexistantes (comme en Allemagne 92 , en Italie 93 , en France 94 , en Espagne 95 et en Belgique 96 ).
En Grande-Bretagne, une soixantaine d’écoles musulmanes ont été créées, mais quatre
seulement bénéficient d’un financement public 97 . Dans d’autres pays membres, la présence
d’écoles musulmanes est mieux ancrée: près de 40 écoles primaires et deux écoles secondaires
supérieures fonctionnent aux Pays-Bas 98 , contre une vingtaine d’écoles musulmanes en Suède99
et au Danemark.
Les problèmes les plus fréquents concernent, en particulier, le contenu des programmes
d’enseignement 100 et, en général, la crainte que ce type d’écoles puisse ralentir le processus
d’intégration des élèves musulmans.
91
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Voir Rohe M. (2004), 97.
Voir Rohe M. (2006), point B.II.5.d) ; Robbers G. (2006), 127.
Voir Aluffi Beck Peccoz R. (2004), 145-46.
Voir Messner F. (2006), 97: seule l’école ouverte dans le département de La Réunion est financée par l’État.
Voir Mantecón J. (2004), 229.
Voir «A unique Muslim school in Belgium» sur www.hrwf.net, 8 septembre 2003.
Voir Catto R. – Davie G. (2006), 163. La communauté juive, qui est bien plus réduite que la communauté
musulmane, dispose de 32 écoles financées par l’État: voir Khaliq U. (2004), 254-56.
Voir la fiche concernant les Pays-Bas sur le site http://www.euro-islam.info
Voir Otterbeck J. (2004), 243.
Voir, en ce qui concerne l’Allemagne, Rohe M. (2006), point B.II.5.d.
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C.

Évaluations et perspectives

La liberté d’ouvrir des écoles privées (dont des écoles confessionnelles) garantit la pluralité des
projets éducatifs et permet à la fois de promouvoir et de favoriser la diversité des expressions de
la coexistence sociale. Les écoles musulmanes peuvent elles aussi jouer un rôle fort utile dans ce
cadre.
La plupart des États membres classent les écoles privées dans des catégories différentes: plus le
financement octroyé par l’État est conséquent, plus le contrôle que celui-ci exerce sur les
enseignants, les programmes et les manuels scolaires est important. Ce système permet de faire
évoluer la reconnaissance publique des écoles musulmanes en fonction de leur degré d’adhésion
aux valeurs fondamentales du pays qui peut légitimement en exiger le respect par tout groupe
social. Il convient par conséquent de veiller à la liberté d’ouvrir des écoles musulmanes, à la
seule condition de leur conformité aux dispositions législatives applicables à toute école privée.
Le financement octroyé par l’État pour le fonctionnement de ces écoles et la reconnaissance des
diplômes qu’elles délivrent peuvent être subordonnés à leur engagement à développer leur
propre identité musulmane d’après les valeurs fondamentales de la société européenne (comme
l’égalité entre les hommes et les femmes, par exemple).
6.

L’islam dans le monde du travail

6.1.

Le cadre juridique européen

Dans l’Union européenne, les règles les plus pertinentes à cet égard sont énoncées dans la
directive 2000/78/CE, qui oblige tous les États membres à garantir par la voie législative
l’égalité de traitement des travailleurs sans discrimination fondée (notamment) sur la religion.
Ce principe vise avant tout à protéger un travailleur subordonné contre toute discrimination
fondée sur ses croyances religieuses, en établissant que ces croyances ne sont pas à prendre en
considération lors de l’embauche ou du licenciement d’un travailleur et ne peuvent justifier
aucune différence de traitement pendant toute la durée pendant laquelle il occupe son emploi.
Indirectement, ce principe renforce la liberté du travailleur de se conformer à ses obligations
religieuses pendant son travail à la condition que ses comportements à ce titre ne compromettent
pas l’évolution régulière et l’exécution de son travail.
Parmi les demandes fréquemment formulées par les travailleurs musulmans figurent le droit de
ne pas travailler les jours de fêtes islamiques, le droit à des pauses de courte durée durant les
heures de travail afin d’accomplir leurs prières et autres devoirs religieux quotidiens, ainsi que le
droit d’assister au service religieux dans leur mosquée le vendredi après-midi. Les autres
problèmes qui sont susceptibles de se poser sur le lieu de travail, comme le respect des préceptes
alimentaires musulmans, sont abordés ci-après (voir section 8).
A.

L’abstention de travail à l’heure de la prière et le vendredi après-midi

Ce problème a trait au droit d’une personne de s’abstenir de travailler (ou d’aller à l’école) le
jour de la semaine déclaré comme jour de repos par sa religion (par exemple, le samedi pour les
juifs) ou pendant le temps nécessaire pour s’acquitter de ses devoirs religieux (par exemple, les
prières du vendredi à la mosquée pour les musulmans). Le droit de s’abstenir de travailler ou de
se voir allouer le temps nécessaire pour remplir ses devoirs religieux fait partie du droit à la
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liberté de religion 101 . Toutefois, ce droit peut considérablement affecter les droits des tiers dans
certains cas: par exemple, une absence systématique du lieu de travail ou de l’école peut
entraîner des difficultés dans l’organisation du travail ou des activités scolaires.
Ce problème a été résolu de diverses manières par les pays européens 102 . S’agissant du jour de
repos hebdomadaire, certains pays (dont la France) 103 ne répondent pas favorablement à la
demande formulée par les croyants de certains groupes religieux de s’abstenir de travailler et de
fréquenter l’école un jour autre que le dimanche 104 . Cette attitude a généré quelques tensions
avec les membres de certains groupes religieux (comme les adventistes et les juifs) qui ont
refusé d’envoyer leurs enfants à l’école le samedi 105 . D’autres pays, tels que l’Italie, ont préféré
reconnaître aux juifs et aux adventistes le droit de s’abstenir de travailler (sauf en cas de
nécessité absolue d’assurer le fonctionnement de services essentiels) et d’aller à l’école le
samedi 106 , mais il n’existe pas de mesure similaire pour le vendredi après-midi, jour que les
musulmans consacrent traditionnellement à leurs prières à la mosquée 107 . En Autriche 108 et en
Pologne 109 , la possibilité de s’abstenir de travailler le vendredi après-midi doit être prévue par
les conventions collectives et les contrats de travail individuels. Pour leur part, les Pays-Bas ont
généralisé ce droit en le reconnaissant dans les dispositions législatives relatives à la fonction
publique, aux jours d’ouverture et de fermeture des entreprises publiques et des magasins et aux
personnes travaillant dans l’armée 110 . Les parents peuvent obtenir que leurs enfants soient
dispensés d’école si le fait de s’y rendre les empêche d’accomplir leurs devoirs religieux 111 . Le
Portugal a lui aussi adopté une approche très libérale: la nouvelle loi sur la liberté de religion
(article 14) dispense les élèves/étudiants et les travailleurs (mais seulement ceux qui bénéficient
d’heures de travail flexibles) de se rendre à l’école ou au travail pendant «le jour de repos […] et
les heures prescrites par la religion qu’ils professent» 112 . En Grande-Bretagne, on constate une
tendance à résoudre ce problème avec pragmatisme: suite à la jurisprudence américaine
(appliquée d’une manière plus restrictive), les tribunaux britanniques admettent la possibilité de
s’abstenir de travailler les jours de repos établis par sa religion (ou pendant les heures pendant
lesquelles les devoirs religieux doivent être remplis), si l’organisation du travail permet à
l’employeur de répondre favorablement à cette demande sans imposer d’obligation
supplémentaire aux autres travailleurs et sans provoquer de tensions dans la gestion de
l’entreprise 113 . Les Employment Equality (Religion or Belief) Regulations 2003 ont favorisé la
possibilité de participer aux prières du vendredi après-midi et de s’abstenir de travailler les jours
101
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Voir l’article 6, alinéa h, de la déclaration des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes
d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (résolution 36/55 de l’assemblée
générale du 25 novembre 1981).
Voir les fiches concernant les différents États membres de l’Union européenne jointes en annexe du présent
rapport.
Cf. EUMC (2006), pp. 48-49; Guimezanes N. (1993), 88-89. Un protocole d’accord signé en 2002 par le
gouvernement, qui permet l’absence du lieu de travail pour des motifs d’ordre religieux, n’a pas entraîné de
modifications significatives de la situation (voir Katz C. (2005), 29-31).
Chaque pays a tout de même ses propres spécificités. En Grèce, par exemple, où la même règle s’applique, un
travailleur peut demander, si son entreprise fonctionne en permanence toute la semaine, que son jour de repos
coïncide avec celui de sa religion (voir Manitakis A. (1998), 153-54).
Voir Messner F., Prélot P.-H., Woehrling J.-M. (2003), 1139-40.
Les actes réglementaires en question sont repris dans les accords signés par l’État italien avec ces confessions
religieuses. À cet égard, voir De Oto A., (2007), 110-122.
Voir Aluffi Beck Peccoz R. (2004), 144-45.
Voir Wieshaider W. (2004), 33. L’octroi de temps pour la prière peut être prévu dans les conventions
collectives et les contrats de travail (voir Potz R. (2006), 51).
Voir Rynkowski M. (2006), 255.
Voir Rath J., Penninx R., Groenendijk K., Meyer A. (2001), 55-57; Vermeulen B.P. (2006), point 3.4.
Voir van Bijsterveld S. (1994), 295.
Voir Soares Loja F. (2002), 69.
Voir Bradney A. (1993), 10713; Slaughter I. et McClean D. (1993), 241.
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correspondant aux principales fêtes musulmanes 114 . Une approche aussi flexible et pragmatique
est suivie en Allemagne 115 , en Suède 116 et en Irlande du Nord 117 . Les résultats semblent
encourageants (en Allemagne, le dernier litige porté devant les autorités judiciaires concernant
l’abstention de travail pour la prière du vendredi remonte à un grand nombre d’années) 118 ,
même si les congés du vendredi après-midi continuent de causer des problèmes dans les usines
employant peu de musulmans.
B.

Reconnaissance publique des fêtes islamiques

La situation est tout aussi diversifiée en ce qui concerne l’abstention de travail et de
fréquentation scolaire les jours correspondant à d’autres fêtes islamiques. En Italie et en
Autriche, ce droit a été accordé à certaines communautés religieuses, mais pas aux
musulmans 119 . Quant à la loi portugaise, elle octroie le droit de s’abstenir de travailler et de se
rendre à l’école pour deux jours de fête musulmane 120 . Aux Pays-Bas, la Cour Suprême a statué
que tout travailleur a le droit de s’abstenir de travailler les jours de fête religieuse à condition
que cette abstention ne porte pas atteinte à son entreprise 121 . En Espagne, les musulmans
peuvent s’abstenir d’aller à l’école et (sous réserve de l’accord de leur employeur) de travailler
pendant leurs jours de fête 122 . En Allemagne, les dispositions législatives de certains Länder
permettent aux croyants d’une religion de s’abstenir de travailler et d’aller à l’école pour les
fêtes religieuses particulièrement importantes (cette règle s’applique également à certaines
religions non chrétiennes) 123 . En Roumanie, les musulmans, en tant que membres d’une
communauté religieuse reconnue, ont le droit de s’abstenir de travailler le jour de certaines fêtes
musulmanes déterminées 124 .
6.2.

Évaluations et perspectives

Afin d’éviter toute différence de traitement, il faudrait répondre, dans chaque pays, aux
exigences de la communauté musulmane de la même manière que les revendications similaires
formulées par d’autres communautés religieuses ont été satisfaites. Il ne serait possible de
s’écarter de cette ligne de conduite qu’en cas de différences importantes en ce qui concerne, par
exemple, le type de demande (concernant le jour de repos hebdomadaire, les musulmans ne
demandent qu’à se voir allouer le temps nécessaire pour s’acquitter de leurs devoirs religieux, à
la différence d’autres communautés, comme les juifs et les adventistes, qui exigent de pouvoir
s’abstenir de travailler toute une journée), ou le jour du congé (le vendredi, qui est une journée
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Voir Ansari H. (2004), 277-79. Voir également la recommandation publiée par le service de conseil, de
conciliation et d’arbitrage (Advisory Conciliation and Arbitration Service), intitulée Religion or belief and the
workplace: a guide for employers and employees, 2004.
Voir Rohe M. (2004), 98-99; EUMC (2006), p. 48.
Voir Otterbeck J. (2004), 247.
Voir le rapport publié en mars 2005 par la commission pour l’égalité en Irlande du Nord (Equality
Commission for Northern Ireland), intitulé Promoting Equality in Intercultural Workplaces, qui est disponible
sur www.equalityni.org/archive/pdf/PromequalinInterculturalwork places.pdf.
Voir Rohe M. (2004), 99.
En ce qui concerne l’Autriche, voir Wieshaider W. (2004), 33; des négociations ont été engagées en 2006 en
vue de reconnaître une fête musulmane (voir Potz R. (2006), 51). S’agissant de l’Italie, voir
Aluffi Beck-Peccoz (2004), 145.
Voir Leitão J. (2004), 186. De plus, un travailleur peut convenir avec son employeur de remplacer la fête
facultative du saint patron et la fête de «Mardi gras» par un autre jour de repos; voir Sousa e Brito J. et
Teles Pereira J.A. (1998), 361.
Voir Rath J., Penninx R., Groenendijk K., Meyer A. (2001), 56; van Bijsterveld S. (1994), 294.
Voir Mantecón J. (2004), 226-27.
Voir Hollerbach A. – de Frenne A. (1998), 135.
Voir Iordache R.E. (2004), 204.
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de travail «complète», au lieu du samedi, jour où un grand nombre d’activités de production sont
interrompues et de nombreuses écoles fermées).
Dans les pays où les systèmes d’organisation du travail et des activités scolaires sont plus
flexibles, les exigences des travailleurs et des étudiants musulmans n’ont pas provoqué de
problème particulièrement compliqué. D’autres pays européens, dans lesquels on ne retrouve
pas la même flexibilité, rechignent plutôt à étendre aux musulmans les règles applicables aux
juifs et aux adventistes. Les musulmans étant plus nombreux, la crainte que le fait d’accorder
aux musulmans le droit de s’abstenir de travailler et d’aller à l’école le vendredi après-midi ait
de graves répercussions sur tout le système scolaire et le marché du travail est une préoccupation
généralisée (bien que personne ne sache combien de musulmans profiteraient réellement de cette
opportunité). Pour résoudre ces problèmes, il serait donc avisé de rechercher des solutions visant
à promouvoir des arrangements semblables au modèle mis en œuvre en Espagne. En effet, dans
ce pays, l’accord signé avec la Commission islamique prévoit (art. 12) la possibilité pour les
musulmans d’arrêter de travailler le vendredi après-midi de 13 h 30 à 16 h 30 avec l’accord de
leur employeur 125 , ainsi que de ne pas être présents à l’école au cours de cette plage horaire.
S’agissant de la reconnaissance publique des fêtes musulmanes, les demandes formulées par les
communautés islamiques ne présentent pas de spécificité de nature à les distinguer de celles
formulées par les autres communautés religieuses. D’une manière générale, ces demandes
devraient être prises en compte dans le cadre des solutions déjà adoptées par les différents États
membres de l’UE et devraient faire l’objet d’une réponse similaire à celle qui a déjà été donnée
à d’autres religions.
7.

L’islam et le droit de la famille: polygamie et répudiation

7.1.

Le cadre juridique européen

Le droit de la famille est un domaine dans lequel l’Union européenne a peu de compétences.
Chaque État membre a donc largement conservé son propre régime juridique. Certains des
principes qui sous-tendent les différents régimes juridiques nationaux sont toutefois communs à
tous les pays. Trois de ces principes présentent un intérêt particulier pour les sujets étudiés dans
le présent document: a) il n’est possible dans aucun pays européen de célébrer un mariage
polygame; b) il n’est possible dans aucun pays européen de dissoudre valablement un mariage
par une déclaration de répudiation; c) dans tous les pays européens, les règles relatives à la
célébration et à la dissolution d’un mariage tiennent compte du principe de l’égalité entre les
hommes et les femmes. La polygamie et la répudiation étant admises par les lois musulmanes (et
par les lois de nombreux États majoritairement musulmans), plusieurs problèmes se sont posés
dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la garantie de l’égalité entre époux. Ces
problèmes ont été abordés et résolus essentiellement en termes jurisprudentiels. Il y a lieu de
mentionner à ce stade les grandes tendances suivies par les tribunaux des États membres de
l’Union européenne.
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Voir García Pardo D. (2004), 167-204. Pour un exemple d’accord, voir Convenio Colectivo del Sector de
Hostelería de la Ciudad de Ceuta, para el período comprendido del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de
2005, en expte. 11/2004, art. 11, disponible sur www.ciceuta.es/boletin/2004/bol4343/bol4343.htm.
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7.2.

L’islam et le droit européen de la famille

A.

La question de la polygamie 126

En Europe, les communautés musulmanes sont en grande partie composées d’immigrants qui
n’ont pas encore obtenu la citoyenneté d’un pays européen. Il peut donc arriver qu’un
ressortissant d’un État admettant la polygamie, après avoir célébré dans son pays d’origine un
mariage polygame valable, demande à l’État européen dans lequel il réside de reconnaître son
mariage. Les règles du droit international privé à appliquer à cette situation diffèrent d’un État à
l’autre et ne peuvent être résumées en quelques pages 127 . On peut tout de même dire, de manière
largement approximative et sauf cas particuliers 128 , que la règle générale consiste à reconnaître
la légitimité du régime juridique étranger applicable au couple marié (et, dès lors, la validité
d’un mariage polygame célébré dans le cadre de ce régime). Toutefois, les juridictions
européennes ont rejeté en de nombreuses occasions cette reconnaissance en invoquant la clause
dite de l’ordre public 129 , qui empêche un État de considérer comme valables des actes
susceptibles d’être incompatibles avec les principes fondamentaux de son régime juridique.
Puisque la polygamie est incompatible avec certaines des dispositions centrales des textes
législatifs des pays européens concernant le mariage, un mariage polygame ne sera jamais
reconnu en Europe, même s’il a été célébré dans un État admettant la polygamie entre deux de
ses ressortissants 130 . Cette attitude de rejet rigoureux a été mitigée par une application plus
souple du principe de l’ordre public visant à sauvegarder certains effets limités d’un mariage
polygame (à savoir les effets qui ne sont pas incompatibles en soi avec l’ordre public). Ainsi,
par exemple, un enfant issu d’un mariage polygame peut obtenir le statut d’enfant légitime 131 ,
une femme dont le «mari» est polygame a le droit d’être entretenue par celui-ci132 , a droit à la
pension de réversion et à l’héritage au même titre que les autres femmes de son mari133 et a droit
au bénéfice des dommages et intérêts dus à son mari en cas d’accident 134 .
Ces dernières années, la jurisprudence de certains pays semble avoir de moins en moins
tendance à reconnaître la pertinence légale des mariages polygames, en attribuant plus
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Pour un aperçu global, voir Césari J., Caeiro A., Hussain D. (2004), 30-36.
Pour un rapport concis, voir Foblets M.C. (1999), 167-181.
Il s’agit notamment du droit anglais qui se base sur la notion de domicile, au lieu de la nationalité. Par
conséquent, un mariage polygame célébré par deux étrangers dans leur pays d’origine, où la polygamie est une
pratique licite, ne sera pas reconnu en Angleterre si au moins l’un d’eux résidait en Angleterre à la date du
mariage. Voir Pearl D.S. (2000).
Concernant la signification de cette clause et son application au droit musulman de la famille, voir Lagarde P.
(2006).
En ce qui concerne l’Espagne, voir Motilla A. et Lorenzo P. (2002), 145. En Italie, la jurisprudence à cet égard
est peu abondante mais elle semble néanmoins être orientée dans la même direction: voir
Aluffi Beck-Peccoz R. (2004a), 190-91. La jurisprudence allemande semble avoir plus tendance à reconnaître
la validité des mariages polygames célébrés à l’étranger (voir Rohe M. (2004), 94; Muckel S. (2004), 62;
Spellenberg U. (2000), 409), mais cette reconnaissance se limite toutefois à quelques effets particuliers. La
Suède a également adopté une attitude libérale en matière de reconnaissance des mariages polygames célébrés
à l’étranger par des ressortissants étrangers: voir Otterbeck J. (2004), 251. Ainsi qu’on l’a déjà relevé, en
Angleterre, la notion prise en compte n’est pas celle de la citoyenneté mais celle du domicile: quelle que soit
sa nationalité, une personne résidant en Angleterre ne peut célébrer valablement un mariage polygame, même
dans un État admettant la polygamie (voir Shah P. (2005), 97-99).
En ce qui concerne l’Espagne, voir Motilla A. et Lorenzo P. (2002), 146-47; pour l’Allemagne, voir Muckel S.
(2004), 62; pour la Suisse, voir Aldeeb Abu-Salieh S.A. (2000), 85.
En ce qui concerne l’Allemagne, voir Muckel S. (2004), 62; pour la France, voir Basdevant Gaudemet B.
(2004), 169; Lagarde P. (2006), point II.A.1.
Tel est le cas en Grèce: voir Tsitselikis K. (2004a), 122; concernant l’Espagne, voir Motilla A. (2003), 162. La
situation est différente en Angleterre: voir Ansari (2004), 271-72.
Concernant la Suisse, voir Aldeeb Abu-Salieh S.A. (2000), 85. La même réglementation s’applique en France:
voir Liberté religieuse (2005), 666; Lagarde P. (2006), point II.A.1.
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d’importance à la législation de l’État de résidence qu’à celle de l’État de citoyenneté 135 . Cette
tendance semble être confirmée par les évolutions constatées dans d’autres domaines du régime
juridique. La polygamie a été invoquée comme motif légitime pour refuser la délivrance d’un
permis de séjour et l’octroi de la citoyenneté, car il s’avère dans les faits qu’un polygame n’est
pas suffisamment intégré dans la société du pays dans lequel il s’est établi 136 . Même la
politique du regroupement familial est devenue plus stricte: en cas de mariage polygame, le
regroupement n’est admis que pour la première épouse, à l’exclusion des autres épouses et de
leurs enfants 137 .
B.

La question de la répudiation 138

La question de la répudiation – l’autre grand thème du débat suscité par le droit islamique de la
famille – a été abordée d’une manière similaire. Le droit des États membres de l’UE n’admet
pas la répudiation, et il est donc impossible de dissoudre valablement en Europe un mariage par
une déclaration de répudiation 139 . Pour les mêmes raisons qui empêchent de reconnaître
pleinement un mariage polygame, une répudiation prononcée entre deux ressortissants étrangers
dans un État où cette forme de dissolution du mariage est légale n’est reconnue dans un pays
européen qu’à la condition qu’elle ne soit pas jugée contraire à l’ordre public. La démarche
adoptée varie considérablement selon le lieu et l’époque: en effet, les tribunaux de certains États
membres de l’UE ont jugé valable une répudiation prononcée à l’étranger dès lors qu’elle avait
été demandée, ou à tout le moins acceptée, par la femme140 , qu’elle avait fait l’objet d’un certain
type de contrôle procédural 141 , que les droits de la défense avaient été respectés 142 , qu’il était
établi (dans les faits) que les conditions nécessaires à l’obtention d’un divorce dans le pays
européen étaient réunies 143 et qu’une certaine forme de compensation pécuniaire était prévue en
faveur de la femme 144 . On a ainsi reconnu qu’une déclaration de répudiation produisait quelques
effets concrets permettant à une épouse répudiée de recevoir une pension alimentaire de la part
de son mari ou de percevoir une partie de sa pension de réversion 145 . Ces dernières années,
parallèlement à l’évolution de la jurisprudence en matière de polygamie, les tribunaux de
135
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Foblets M.-C. (2003), 269-270.
S’agissant de la France, voir Basdevant Gaudemet B. et Fregosi F. (2004), 169; Basdevant Gaudemet B.
(2004), 78 (pour les renvois à la jurisprudence et à la législation, voir Liberté religieuse (2005), 666-673);
Lagarde P. (2006), point II.A.1; concernant la Suisse, voir Aldeeb Abu-Salieh S.A. (2001), 165-66; concernant
les Pays-Bas, voir Struycken A.V.M. (2000), 432-33.
Telle est la situation en France depuis 1993 (voir Basdevant Gaudemet B. et Fregosi F. (2004), 169;
Basdevant Gaudemet B. (2004), 78; Lagarde P. (2006), point II.A.1) et en Espagne depuis 2000 (voir
Motilla A. (2003), 158). En ce qui concerne l’Allemagne, voir Rohe M. (2004), 94-95; pour le Royaume-Uni,
voir Shah P. (2005), 110-18. S’agissant de l’Italie, voir Corbetta F. (2004), 100-101. Toutefois, une femme
dont le mari est polygame est parfois autorisée à rester dans le pays d’accueil pour diverses raisons: en Italie,
par exemple, le droit d’un enfant mineur de vivre au sein de sa famille a incité un tribunal à reconnaître à une
mère, qui était la deuxième épouse d’un musulman, le droit de rester dans le pays (voir Corbetta F. (2004),
103-04).
À ce sujet, voir Césari J., Caeiro A., Hussain D. (2004), 37-45.
Il a été fait exception à cette règle lorsque l’application de la réglementation de l’État membre d’accueil aurait
forcément entraîné la dissolution du mariage au travers d’un divorce : voir Jayme E. (1999), 222.
Concernant l’Italie, voir Aluffi Beck-Peccoz R. (2004a), 191 et Clerici R. (2004), 24; concernant la France,
voir Basdevant Gaudemet B. et Fregosi F. (2004), 170; pour la Suisse, voir Aldeeb Abu-Salieh S.A. (2001),
171-72; concernant les Pays-Bas, voir Struycken A.V.M. (2000), 432; pour la Belgique, Christians L.-L.
(2000), 201; pour la France, el-Husseini Begdache R. (2002), 234.
Concernant le Royaume-Uni, voir Pearl D. et Menski W. (1998), 87-106; pour la France, voir Lagarde P.
(2006), point II.B.2
Voir el-Husseini Begdache R. (2002), 157-60.
Concernant l’Allemagne, voir Muckel S. (2004), 63; Spellenberg U. (2000), 412.
Voir el-Husseini Begdache R. (2002), 160-65.
Concernant l’Allemagne, voir Rohe M. (2004), 94; concernant la France, voir Liberté religieuse (2005), 683.
Pour un exemple de solution opposée à un cas similaire en Angleterre, voir Pearl D. (1999), 114.
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certains pays européens ont adopté une attitude plus stricte à l’égard de la répudiation en ce sens
où ils ont estimé qu’elle ne saurait avoir quelque effet que ce soit sur la législation du pays
d’accueil en raison de sa nature intrinsèquement contradictoire avec le principe de l’égalité entre
époux 146 . Cette nouvelle approche a obtenu l’accord implicite de la Cour européenne des droits
de l’homme 147 .
7.3.

Évaluations et perspectives

Bien qu’il n’existe pas en Europe de statistiques fiables sur le nombre réel de mariages
polygames et de répudiations, le débat suscité par ces sujets représente une des questions les
plus brûlantes soulevées par le droit islamique de la famille car la polygamie et la répudiation
sont associées à l’islam par une grande partie de l’opinion publique et sont jugées incompatibles
avec la tradition juridique européenne 148 .
La jurisprudence vacillante des tribunaux européens annonce une incertitude en ce qui concerne
les mariages polygames. Jusqu’à récemment, on entendait souvent dire que la polygamie était
incompatible avec les racines chrétiennes du droit européen de la famille 149 . Aujourd’hui, après
la légalisation des mariages homosexuels dans certains pays, cette question semble beaucoup
moins peser, puisque le «mariage chrétien traditionnel n’est plus la seule institution sur laquelle
une famille peut reposer sur le plan juridique» 150 . Le droit de la famille postmoderne se
caractérise de plus en plus par l’individualisme, lequel encourage une pluralité de modèles
familiaux 151 . Dans les régimes juridiques dans lesquels des formes radicalement différentes de
mariage coexistent pour des raisons d’égale légitimité, la polygamie peut apparaître comme une
autre manifestation possible de ce type d’unions et ne pas être moins liée au droit européen de la
famille traditionnel qu’un mariage homosexuel. La seule objection qui conserve toute sa force
- qui est même renforcée - est celle qui repose sur l’égalité entre époux. Si la polygamie est
jugée intrinsèquement discriminatoire, c’est parce que seuls les hommes sont autorisés à avoir
jusqu’à quatre femmes en même temps. Certains érudits ont toutefois remis en cause la valeur
de cette objection dans les cas où la femme choisit de son plein gré de célébrer un mariage
polygame. Le choix d’une personne en faveur de la polygamie, un choix effectué en toute
connaissance de cause et mûrement réfléchi, peut-il être considéré comme faisant partie de
l’autonomie individuelle qu’un État est tenu de respecter?
Il convient d’envisager la question de la reconnaissance de la répudiation en Europe sous l’angle
des changements survenus dans les législations des pays européens en matière de divorce et de
ceux survenus dans les législations des pays musulmans en matière de répudiation. Depuis
quelques années, plusieurs régimes juridiques appliquées dans des pays musulmans ont tendance
à soumettre la répudiation à un contrôle légal, en limitant sa nature d’acte privé soumis à la
volonté exclusive du mari. Pour leur part, les législations et la jurisprudence des pays européens
146
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Voir, en ce qui concerne l’évolution de la jurisprudence française, Fulchiron H. (2006), point 1.b; Lagarde P.
(2006), point II.B.2.
Voir la décision du 8 novembre 2005, D.D./France.
Les mutilations sexuelles féminines sont elles aussi souvent associées à l’islam. Mais cette association est
fondamentalement incorrecte en ce sens où ces mutilations sont pratiquées dans des pays non-musulmans ou
au sein de la population non-musulmane de pays islamiques.
En 1965, Lord Devlin a déclaré, dans un écrit devenu célèbre, qu’«en Angleterre, nous croyons en l’idée
chrétienne du mariage et sommes donc pour la monogamie en tant que principe moral. C’est ainsi que
l’institution chrétienne du mariage est devenue le socle de la vie de famille et un élément de la structure de
notre société […]. Il serait vain pour [un non-chrétien] d’engager un débat en vue de démontrer que la
polygamie est théologiquement plus correcte et socialement préférable; s’il veut vivre dans la maison, il doit
l’accepter telle qu’elle est bâtie» (The Enforcement (1965), 9, cité par Shah P. (2005), 95).
Jayme E. (1999), 226.
Voir Jayme E. (1999), 222.
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progressent dans le sens de l’octroi à chacun des époux du «droit» de divorcer sans avoir à
justifier cette décision et sans laisser au juge la possibilité de refuser la déclaration de
dissolution du mariage à la partie qui en fait la demande, même en cas d’opposition de l’autre
partie. Par conséquent, dès lors que les intérêts de la femme et des enfants sont protégés par
l’intervention de l’autorité judiciaire, la distance entre répudiation et divorce n’est plus de nature
à empêcher la reconnaissance de la répudiation dans la législation d’un pays européen. Mais il
est clair qu’un problème persiste: selon le droit islamique et les règles des pays musulmans
admettant la répudiation, cette forme de dissolution du mariage est réservée aux maris, alors que
les femmes sont obligées d’avoir recours au divorce pour mettre fin à leur mariage. Or, si la
répudiation est soumise à un contrôle légal, cette disparité ne semble pas être suffisante pour
entraîner l’application automatique des clauses dites de l’ordre public dans les dossiers
examinés par le juge.
En conclusion, la polygamie et la répudiation sont des questions ouvertes qui, en dépit de
l’évolution rapide du droit de la famille des pays européens, ont peu de chances de donner lieu à
des solutions communes et permanentes dans un avenir proche.
8.

L’islam et l’alimentation

Deux grands problèmes se posent dans ce domaine: a) la réglementation de l’abattage rituel et
b) le respect des préceptes alimentaires musulmans dans les cantines publiques.
8.1.

L’abattage rituel

A.

Le cadre juridique européen

La législation européenne (directive 93/119/CE du 22 décembre 1993, articles 5 et 18) dispose
que les animaux doivent être étourdis avant abattage, mais prévoit la possibilité de déroger à
cette règle en cas d’abattages requis par des rites religieux. Si la plupart des États membres de
l’UE ont profité de cette possibilité 152 , certains pays (la Suède et le Luxembourg et, parmi les
pays non membres de l’UE, la Suisse et la Norvège) ont interdit les abattages rituels d’animaux
sans étourdissement préalable 153 .
B.

La réglementation de l’abattage rituel islamique

Après avoir été pratiqué pendant des siècles par les communautés juives établies en Europe,
l’abattage rituel d’animaux a commencé à susciter critiques et opposition vers la fin du
XIXe siècle (il a été interdit en Suisse en 1893). La pratique de l’abattage rituel a ensuite été
interdite dans d’autres pays européens dans les années 30 (dans le cadre de l’accentuation de
l’antisémitisme), avant d’être de nouveau autorisée presque partout après la Seconde Guerre
mondiale.
La hausse de l’immigration musulmane a changé la donne. Aujourd’hui, l’abattage rituel est
pratiqué sur un nombre considérable d’animaux et peut être considéré comme une méthode
d’abattage alternative plutôt que comme une pratique exceptionnelle réservée à une faible
minorité. En outre, la sensibilisation de l’opinion publique aux souffrances animales et le
développement des organisations de défense des droits des animaux font que cette pratique est
aujourd’hui encore plus critiquée.
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Voir Potz R., Schinkele B., Wieshaider W. (2001), 142-182.
Ibid. En ce qui concerne la Suède, voir Otterbeck J. (2004), 244; Alwall J. (1998), 197.
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Le conflit concerne en particulier le fait que l’abattage rituel ne permet pas l’étourdissement de
l’animal avant son abattage, puisqu’on l’égorge et le laisse perdre son sang jusqu’à la mort alors
qu’il est tout à fait conscient. Bien qu’il s’agisse d’une question très controversée, une partie de
l’opinion publique et de nombreuses organisations de protection des animaux maintiennent que
cette pratique accentue les souffrances.
Cette question a été abordée récemment dans deux décisions rendues par des tribunaux
allemands. En 1995, le tribunal administratif fédéral (Bundesverwaltungsgericht, 3 C 31/93) a
statué qu’il n’existait pas pour les musulmans d’interdiction absolue de manger la viande
d’animaux étourdis avant abattage. Par conséquent, les musulmans ne pouvaient plus bénéficier
de dérogations à la loi prévoyant l’étourdissement obligatoire. En 2002, le tribunal
constitutionnel fédéral (Bundesverfassungsgericht, 1 BvR 1783/99) a inversé cette décision.
Tout en reconnaissant que l’absence d’étourdissement n’était pas considérée comme une
exigence essentielle par toutes les autorités religieuses islamiques 154 , le tribunal a estimé ne pas
être compétent pour analyser en profondeur le débat opposant différentes opinions religieuses.
Selon ce tribunal, le principe de la neutralité en matière religieuse exclut qu’un État puisse
déterminer quelle doctrine est la «bonne» et, par conséquent, contraignante pour les croyants
d’une communauté religieuse 155 .
Un problème connexe - concernant l’identification des communautés autorisées à pratiquer
l’abattage rituel - a été abordé par la Cour européenne des droits de l’homme dans la décision
Cha’are Shalom Ve Tsedek/France 156 .
C.

Évaluations et perspectives

La question de l’abattage rituel continuera très probablement à susciter des débats et à générer
des conflits dans les années à venir. La sensibilité de l’opinion publique au bien-être des
animaux reste très forte, à tel point que certaines innovations législatives récentes en ont tenu
compte 157 . On peut difficilement imaginer que l’abattage rituel puisse être complètement
interdit, mais il est tout de même probable qu’il soit soumis à des règles plus strictes. Les
communautés religieuses qui demandent la permission pour le pratiquer pourraient se voir
contraintes de démontrer de manière plus rigoureuse leur obligation de recourir à l’abattage
rituel. Il est également possible que certains États envisagent d’introduire, pour les animaux
destinés au rite de l’abattage, l’obligation de l’étourdissement réversible 158 ou de
l’étourdissement aussitôt après avoir coupé la carotide 159 . Les diverses opinions existant à cet
égard dans le monde musulman ainsi que la flexibilité qui caractérise le droit islamique nous
portent à croire que des solutions de ce genre pourraient être acceptées par la plupart des
communautés musulmanes en Europe.
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Certaines déclarations faites par la Ligue islamique mondiale (1989) et par le mufti d’Égypte et président de
l’université al-Azhar (1982) maintiennent que, dans certains cas, un animal peut être étourdi avant d’être
égorgé. Voir Rohe M. (2004), 90-92.
Concernant ces décisions, voir Rohe (2006), B.II.5.c).
ECHR, 27 juin 2000, rapports 2000-VII.
Une clause relative à la protection animale a été ajoutée, en date du 26 juillet 2002, à l’article 20 de la
Constitution allemande. Voir également à cet égard l’article III/121 du traité établissant une constitution pour
l’Europe.
L’étourdissement réversible consiste à soumettre un animal à une décharge électrique de courte durée. Cette
méthode a récemment été adoptée par le Land allemand de Hessen.
C’est ce que prévoit la nouvelle loi autrichienne sur la protection des animaux. Voir Baghajati C.A. (2004)
(texte
intégral
également
disponible
sur
www.derislam.at/islam.php?name=Themen&pa=showpage&pid=133).
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Tout le monde s’accorde à dire que l’abattage rituel ne doit être pratiqué que par du personnel
spécialisé dans des structures appropriées, aptes à garantir le respect des conditions sanitaires et
d’hygiène. Aussi les abattages «spontanés» pratiqués à l’occasion de fêtes musulmanes
particulières (mais aussi de fêtes d’autres religions) font-ils l’objet d’une aversion de plus en
plus profonde.
8.2.

Des menus différenciés dans les cantines et réfectoires publics

A.

Le cadre juridique européen

La religion musulmane (tout comme d’autres religions) interdit à ses fidèles de manger certains
aliments, comme la viande de porc par exemple. Cette interdiction peut poser quelques
problèmes aux cantines et réfectoires publics (notamment ceux des écoles, des hôpitaux, des
prisons, de l’armée, etc.) fréquentés par des musulmans souhaitant respecter les préceptes
alimentaires de leur religion.
Aucune disposition réglementaire particulière n’a été adoptée par l’Union européenne à cet
égard, et chaque État membre est libre de choisir la solution qu’il préfère. Globalement, les
différents régimes juridiques nationaux ont adopté deux grandes approches, qui offrent la
possibilité d’obtenir des aliments préparés conformément aux prescriptions religieuses (comme
la viande halal pour les musulmans et les aliments kasher pour les juifs) ou des aliments simples
forcément admis par sa religion (comme les oeufs ou le poisson) lorsqu’une cantine sert des
plats défendus aux pratiquants d’une religion donnée.
B.

La pertinence des préceptes alimentaires islamiques dans le droit des États membres
de l’UE

Là encore, la situation est extrêmement diversifiée en Europe. Dans certains pays (comme la
France), les réfectoires publics ne proposent ni d’aliments halal (pour les musulmans) ni
d’aliments kasher (pour les juifs), mais seulement des aliments simples normalement acceptés
par les adeptes de ces religions 160 . Il semble en être de même dans les hôpitaux britanniques,
même s’ils déclarent officiellement tenir compte des exigences alimentaires des musulmans et
d’autres communautés religieuses 161 . En Italie, l’article 7 de l’accord conclu avec l’Union des
communautés juives prévoit pour les juifs hospitalisés, incarcérés et engagés dans l’armée la
possibilité de respecter leurs préceptes alimentaires sous la supervision de leur communauté
religieuse et sans conséquence financière pour l’institution publique: autrement dit, l’institution
publique ne fournit pas d’aliments kasher, mais accepte qu’ils soient fournis par une source
extérieure à la charge de la communauté juive. Cette possibilité n’est pas prévue pour les
musulmans. Aux Pays-Bas, la législation pénitentiaire exige du directeur d’une prison qu’il
fasse tout son possible pour fournir aux détenus des aliments conformes aux préceptes de leur
religion ou de leur croyance (la législation pénitentiaire italienne comporte des dispositions
similaires) 162 . De plus, aux Pays-Bas, les exigences alimentaires des musulmans, des juifs et des
hindous engagés dans l’armée doivent être respectées 163 . En Espagne, l’article 14 de l’accord
160
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Voir Messner F., Prélot P.-H., Woehrling J.-M. (2003), 478-79. Depuis 1991, les musulmans ont la possibilité
d’obtenir de la viande halal dans l’armée française; voir Basdevant Gaudemet B. (2000), 113.
Selon Ansari H. (2004), 267, les musulmans hospitalisés ne se voient offrir qu’une alternative végétarienne.
Voir Vermeulen, B.P. (2006), point 3.4. En ce qui concerne l’Italie, voir l’article 11 de la loi n° 230 du
30 juin 2000.
Voir Rath J., Penninx R., Groenendijk K., Meyer A. (2001), 57-58; van Bijsterveld S. (2000), 131: tous les
problèmes ne semblent pas pour autant avoir été résolus. En Suède, «les patients hospitalisés ont droit à une
nourriture particulière, que ce soit pour des raisons religieuses, idéologiques ou de santé» (voir Otterbeck J.
(2004), 245).
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signé avec la Commission islamique stipule que tout doit être mis en œuvre dans les écoles et
institutions publiques pour se conformer aux préceptes alimentaires islamiques 164 . Globalement,
les pays membres de l’Union européenne proposent des solutions différentes: si certaines sont
dictées par des problèmes d’organisation et la crainte de créer des «ghettos alimentaires»
susceptibles de ralentir le processus d’intégration, d’autres (bien que formulées selon des termes
vagues) sont plus sensibles aux exigences des musulmans. En tout état de cause, toutes ces
solutions semblent être compatibles avec les règles établies par le droit constitutionnel et le droit
international pour la protection de la liberté de religion.
C.

Évaluations et perspectives

Le respect des règles relatives à la liberté de religion exige que les musulmans (et les fidèles
d’autres religions) puissent obtenir, dans les cantines des institutions publiques, des aliments que
leur religion ne leur interdit pas. Il s’agit là du niveau minimum en-dessous duquel il n’est pas
possible de ne pas violer l’article 9 de la Convention européenne. Lorsque les conditions
économiques nécessaires sont réunies, la mise à disposition d’aliments préparés conformément
aux règles religieuses (comme des aliments halal ou kasher par exemple) garantit la pleine
application des mesures visant à offrir la liberté de suivre les préceptes de sa religion. Dans les
cantines scolaires, l’offre de plats différenciés s’organise dans le cadre de l’éducation à la
diversité alimentaire et peut dès lors être mieux acceptée.
Enfin, un nombre croissant d’entreprises privées envisagent à présent de faire respecter, dans
leurs cantines, les prescriptions alimentaires religieuses 165 .
Pour conclure, il semble que le problème posé par les exigences alimentaires et les repas
différenciés devrait trouver une solution appropriée dans la plupart des pays européens.
9.

Conclusion

Le modèle européen de relations entre États et religions est-il apte à apporter des solutions
efficaces aux problèmes juridiques posés par la présence en Europe de communautés
musulmanes en constante augmentation? La réponse est un oui catégorique, pourvu qu’une
dynamique de changement soit mise en mouvement.
Certains leaders d’opinion maintiennent que l’islam est incompatible avec la démocratie et un
État laïc. L’analyse des problèmes posés par la présence des communautés musulmanes en
Europe ne confirme pas cette hypothèse. Leur présence ne soulève pas de problèmes
impossibles à résoudre sur le plan juridique, ni de problèmes particulièrement nouveaux.
L’expérience acquise avec d’autres confessions montre que les régimes juridiques des États
membres de l’Union européenne disposent des instruments nécessaires pour traiter et résoudre la
plupart de ces problèmes. La nouveauté et la complexité de la «question musulmane» ne
résultent pas en premier lieu de problèmes juridiques, mais d’autres facteurs: le nombre de
musulmans (qui sont bien plus nombreux que les fidèles de toute autre religion non-chrétienne),
la rapidité avec laquelle les communautés musulmanes se sont développées, l’absence de
structures organisationnelles stables et largement représentées, etc.
Le fait que les défis posés par la présence musulmane en Europe puissent être relevés sans
porter atteinte aux systèmes légaux européens ne signifie pas que ces systèmes ne doivent pas
évoluer sous la pression des exigences islamiques. Cette adaptation n’est pas une tâche aisée car
elle modifie l’équilibre, établi de longue date, des droits et des privilèges accordés à différentes
164
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PE 369.031

60

L’islam dans l’Union européenne

communautés religieuses, mais elle se limite finalement à une pure transformation
physiologique.
Dans la mesure où il est nettement préférable de procéder dès à présent à quelques changements
graduels que de risquer l’effondrement de tout le système d’ici quelques années, il conviendrait
d’engager quelques réformes dès que possible. Les musulmans devraient se voir offrir les
libertés fondamentales sans lesquelles l’inégalité dans les relations entre l’État et les différentes
communautés religieuses deviendrait oppressante. En fait, il ne s’agit pas d’innover mais
d’appliquer les règles qui existent déjà. S’agissant de la construction de lieux de culte et de
l’assistance spirituelle, notamment, la législation des États membres de l’Union européenne n’a
pas à être modifiée (sauf sur des points particuliers), mais simplement appliquée avec
équanimité et clairvoyance. Pour d’autres questions (abattage rituel, congés religieux, mais aussi
mise à disposition de sections séparées dans les cimetières ou fourniture de nourriture admise
par la religion dans les cantines des écoles, des prisons, etc.), une plus grande prudence
s’impose: élargir le domaine des exceptions à la législation générale est toujours une question
délicate qui nécessite une analyse approfondie mettant en balance l’intérêt général et les besoins
particuliers. Mais les États membres de l’UE ne manquent pas de directives et d’orientations vu
l’expérience qu’ils ont de ces questions avec d’autres communautés religieuses.
La nécessité de garantir ces libertés dès à présent est d’autant plus urgente qu’il existe d’autres
domaines dans lesquels l’obtention d’une égalité de traitement entre la communauté musulmane
et les autres confessions caractérisées par une présence plus longue en Europe prendra plus de
temps. C’est le cas de l’enseignement de l’islam dans les écoles publiques, mais aussi de
questions relatives au statut de l’individu et à la législation applicable à la famille. Dans ces
domaines, la phase d’expérimentation et de recherche n’est pas encore achevée. Il convient donc
d’encourager les efforts déployés dans certains pays européens pour mettre en commun
connaissances et expériences qui faciliteront l’adoption de décisions plus avisées.
Cette dynamique semble être compatible avec le modèle européen de relations entre États et
religions, qui se distingue par un ensemble de droits et de libertés immédiatement disponibles
pour tous et par un nombre croissant d’éléments facilitant l’intégration des communautés
religieuses dans le système de valeurs fondamentales du monde occidental. Mais cette
dynamique n’est pas neutre. Elle suppose la capacité et la volonté des communautés
musulmanes européennes de se conformer au modèle d’institutions religieuses accepté par
l’Occident. En particulier, elle implique la construction de structures nationales centralisées
(sans lesquelles le système ne peut fonctionner efficacement) et l’acceptation de la distinction
entre spirituel et temporel, entre religion et politique, élément central de l’approche occidentale
contemporaine concernant les relations entre États et religions.
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Partie III
Perspectives d’action
Sur le plan intérieur, la présence musulmane en Europe pose des questions renouvelées en
ce qui concerne les relations entre religion et espace public. Alors que la tradition
européenne historique était parvenue à en arriver à une procédure routinière qui avait permis
d’installer une certaine stabilité à cet égard à partir du XIXe siècle, la présence musulmane
soulève des questions nouvelles.
Les pays européens ont des traditions différentes en ce qui concerne la place de la religion dans
l’espace public. Ces traditions dépendent de la vision du rôle de l’État en général, de la présence
ou de l’absence d’une religion historiquement majoritaire ou de diverses expériences
historiques. On constate néanmoins concernant l’islam que les pays européens sont confrontés
aux mêmes questions et qu’ils s’efforcent tous d’y répondre. Autrement dit, au-delà des attitudes
historiques et des différences philosophiques ou rhétoriques, on constate, parmi bien d’autres
convergences des différents systèmes nationaux de relations Église/État, qu’il existe une
convergence relative entre les pays européens quant au traitement des questions afférentes aux
croyants de foi musulmane.
De plus, les relations internationales, qui sont une question de politique européenne dans un
espace relativement fermé (Sud de la mer Méditerranée, Balkans, Turquie), devraient
nécessairement tenir compte de la dimension religieuse. Même les régions les plus éloignées
comme l’Asie et l’Afrique présentent aujourd’hui une dimension islamique qui gagne en
importance.
Les relations entre l’Europe et l’islam doivent être comprises à la lumière de la tension qui
oppose la dynamique intérieure, les relations extérieures et les processus mondiaux. Ces réalités
évoluent en permanence en raison de l’action des institutions, des différents acteurs au niveau
institutionnel et de dynamiques idéologiques et religieuses.
Comment l’UE peut-elle faire face à ces réalités de manière constructive? La thèse de
Samuel Huntington n’est pas si erronée dans son diagnostic (contrairement à ce que disent de
nombreuses personnes bien-pensantes, au nom de l’histoire ou de la bonne volonté générale).
Mais ce point de vue fige la réalité de l’islam, en ne montrant pas sa dynamique et sa
complexité. Ce n’est qu’en faisant face à la réalité et en mettant en évidence les évolutions
positives que le choc des civilisations, qui n’a rien à voir avec le destin, peut être évité .
1.

Avant la gestion politique

Il est recommandé que les efforts de gestion politique tiennent compte des éléments suivants, à
tout le moins à titre préliminaire:
1.1.

Une estimation correcte de ces populations et de leurs attentes

Le nombre de croyants de foi musulmane n’équivaut pas au nombre de personnes
originaires de pays musulmans (directement ou par filiation). Et pourtant, cette
identification est implicite, notamment lorsque l’on dit que l’Union européenne compte
15 millions de «musulmans» qui attendent une réponse à leurs attentes religieuses.
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Cette affirmation ne tient pas compte du fait que, en Europe, l’appartenance religieuse devient
un choix personnel. Une personne peut faire partie de la «culture musulmane» en termes de
sensibilité esthétique et de goûts, sur le plan de l’histoire d’un pays de civilisation musulmane.
On peut s’intéresser aux événements qui touchent les pays musulmans sans être musulman, sans
être adepte de cette religion.
Il importe de tenir compte de la typologie des formes d’identification religieuse afin de pouvoir
estimer convenablement l’importance de cette demande. Sur la base des rares études qui ont été
réalisées à ce sujet, on peut estimer qu’un tiers tout au plus de la population d’origine
musulmane s’intéresse aujourd’hui à une demande spécifique liée à la religion. Mais cela
n’empêche pas leurs attentes de reconnaissance; la demande liée à certaines activités (comme les
célébrations festives) concerne un plus grand nombre.
Par ailleurs, la réflexion sur une identité européenne ne peut plus éviter de tenir compte de la
dimension musulmane, et ce, aussi bien au regard de la situation actuelle que de la question de
l’enracinement passé de l’identité. En effet, une partie des citoyens européens se considèrent à
présent comme des musulmans européens, notamment les habitants de certaines grandes villes
européennes.
Enfin, il est nécessaire de ne pas perdre de vue que les attentes exprimées ne doivent pas être
considérées immédiatement, et parfois naïvement, comme étant formulées par certains groupes
qui se considèrent comme les représentants des musulmans européens et qui cherchent, parfois
de manière abusive, à leur servir de porte-parole. Dans ce contexte, il est important de
déterminer quelles sont les attentes de la grande majorité silencieuse, celles-ci étant parfois
assez éloignées des préoccupations de leurs «représentants».
1.2.

Les processus de construction en cours

Vu l’implantation relativement récente de l’islam et son évolution particulière, il importe de
tenir compte de l’état inachevé de la construction de l’islam européen, du point de vue des
acteurs, des groupes et des attentes des gens. Il est donc important d’éviter de s’enliser dans
des situations qui, au niveau institutionnel, répondent à des attentes actuelles qui ne sont
elles-mêmes peut-être pas encore définitives.
C’est ainsi qu’un débat sur la «représentation de l’islam», très difficile à résoudre, a lieu dans
tous les pays européens. Il importe de tenir compte du fait que cette difficulté peut être due au
fait que cette réalité est encore en cours de construction.
1.3.

Les principes d’équité et d’innovation

La gestion politique de la réalité de l’islam européen doit trouver un équilibre entre les
principes d’équité et d’innovation. Il importe d’accorder une attention particulière au principe
d’équité entre les croyants de foi musulmane - qui sont désormais pour la plupart des citoyens
européens à part entière - et les fidèles d’autres religions. De ce principe découle celui de
l’égalité de traitement, car il est important de parvenir à une situation où les musulmans
reçoivent ni plus ni moins que les autres religions. Un principe d’innovation s’ensuit également
de tout cela, car la réalité musulmane soulève des questions qui ne se sont jamais posées
auparavant dans l’espace européen.
Les organisations représentatives des musulmans qui ont été créées jusqu’à ce jour en Belgique,
en France et en Espagne ne semblent pas être à la hauteur de ces principes.
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1.4.

L’intégration bidirectionnelle, au-delà du dialogue entre religions

La présence de l’islam en Europe créé une innovation culturelle majeure sur le plan de la
rencontre entre populations. C’est ainsi que les valeurs et références civilisationnelles entrent en
jeu. Les questions qui se posent ne peuvent être réduites exclusivement ni même
essentiellement à des schémas de rencontre et de dialogue entre religions. La question de
l’islam européen et de sa présence dans l’espace public représente une question qui va bien
au-delà des relations avec les autres religions (d’autant plus que celles-ci n’ont pas à être
réduites à un dialogue avec des religions monothéistes). Hormis quelques exceptions, les
relations entre religions ne posent pas réellement de problème majeur.
Les interventions doivent se faire sur la durée et de manière approfondie: une action
s’avère indispensable sur la durée mais il importe d’éviter les événements symboliques
«uniques» (colloques, déclarations communes, gestes exemplaires) qui seraient considérés à tort
comme des solutions aux questions qui se sont posées. Pour tous les citoyens de l’Union
européenne, l’accent doit être mis sur l’éducation dans les domaines de la citoyenneté et des
fondements démocratiques (qui sont souvent considérés comme allant de soi) et sur une étude
pluridisciplinaire concernant la place de la dimension religieuse dans l’espace public.
La recherche de réponses aux attentes des musulmans favorise leur intégration. Mais les
solutions qui ont été définies et négociées (concernant la construction de mosquées, la
célébration des fêtes, etc.) doivent également tenir compte des attentes et du malaise des
populations non-musulmanes. En effet, les décisions prises sans tenir compte de ces sensibilités
provoqueront des tensions et généreront de l’hostilité. Le désir d’intégration doit également
peser sur l’intégration des musulmans dans l’espace européen, ainsi que sur l’intégration
des citoyens européens non-musulmans dans la réalité musulmane.
Un grand nombre d’institutions (hôpitaux, écoles, municipalités, associations musulmanes et
autres, etc.) s’efforcent chaque jour de résoudre des problèmes concrets. La société réalise un
travail important depuis de nombreuses années, mais ce travail n’est toujours pas
reconnu. Des études approfondies concernant les modalités adoptées dans ces différents
secteurs n’ont pas encore été réalisées. La mémoire de l’effort accompli n’est pas préservée,
alors que les événements négatifs et même tragiques ne sont pas oubliés.
En Belgique, deux initiatives de faible envergure ont tout de même été financées par la
Fondation Roi Baudouin afin, notamment, de donner des exemples de meilleures pratiques. Un
rapport a été publié concernant les hôpitaux (Vassart, 2005). Un autre rapport propose des
grands principes à prendre en compte afin de promouvoir la cohésion sociale dans les politiques
locales, notamment en ce qui concerne la présence musulmane (Irfam, 2007).
2.

Le rôle de l’UE en matière de gestion : encourager les débats et réinventer
l’interculturalisme

En tout état de cause, il importe d’encourager des débats afin de réinventer
l’interculturalisme dans la cité, car ce n’est pas seulement par la voie législative, par des
arrangements institutionnels ou par la multiplication des gestes symbolique que l’on trouvera
des solutions.
Que ce soit dans les écoles, les hôpitaux ou d’autres institutions publiques, dans le voisinage ou
simplement dans la production d’opinions, la présence de l’islam dans la vie de la cité soulève
des questions nouvelles. Il est essentiel à ce stade de lancer un débat réel sur ces questions, sous
peine de voir se créer des sociétés «séparées», cultivant chacune ses propres frustrations et
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ressentiments, notamment liés au sentiment de ne pas être reconnue. La création de «groupes de
réflexion», selon une méthodologie adaptée au monde associatif, musulman et non-musulman,
et à tout acteur citoyen, doit être encouragée. Il s’agit, de ce point de vue, de dépasser le cadre
d’une cohabitation relativement passive afin de rendre opérationnelle la promotion de
l’interculturalisme, qui se limite souvent à des formes expressives et culturelles, voire
folkloriques.
Des débats approfondis, qui n’hésitent pas à aborder tous les thèmes, même ceux qui sont
susceptibles d’irriter, doivent être encouragés dans un esprit d’ouverture et de liberté
d’expression, sans limites, dans un climat de respect mutuel, de réciprocité et de «co-inclusion
réciproque». Des exemples de pratiques de ce genre sont donnés dans le livre cité précédemment
(De Changy, Dassetto, Maréchal, 2007).
3.

Le rôle de l’UE dans la préparation des futurs projets

L’UE pourrait contribuer dans différents domaines à attirer l’attention sur les analyses et les
actions entreprises par les États qui ont agi d’une manière profondément nationale face à des
questions qui, pourtant, se posent dans d’autres pays européens.
Il est également important que l’UE dote ses chercheurs d’instruments permettant de stimuler la
création de stratégies d’action et de mettre au point des actions particulières à l’égard du monde
musulman.
3.1.

Promouvoir la recherche: la connaissance de l’islam européen et au-delà

Les efforts consentis par les chercheurs de différentes disciplines dans le domaine des sciences
sociales afin de décrire et de comprendre l’évolution des populations musulmanes européennes
ont été considérables au cours des trente dernières années. Mais les recherches sur l’islam
restent, en dépit des nombreux efforts individuels accomplis grâce à la coopération, très
fragmentées entre les pays et les diverses disciplines (islamologie, sociologie, anthropologie,
sciences politiques, histoire, géographie, etc.).
L’effort de recherche doit être maintenu et mieux coordonné au niveau européen, car la
réalité évolue sans cesse et se complexifie. Il faut sans cesse actualiser les connaissances.
Les études devraient se centrer sur les notions d’identité et d’appartenance, sur les organisations
musulmanes et leur évolution, sur les productions intellectuelles (la grande question de demain
est peut-être la suivante: comment les sensibilités et les discours sont-ils produits?). D’une
manière générale, l’analyse ne devrait pas se limiter à l’étude de l’islam à l’intérieur de
l’Europe: elle devrait également se concentrer sur les liens entre l’islam européen et le monde
musulman (circulation des personnes et des idées, action des institutions etc.). Il est important de
jeter la lumière sur l’évolution possible de la place de l’islam dans les relations internationales,
aussi bien près de chez nous (Turquie, sud de la mer Méditerranée, Balkans) que loin de chez
nous.
Jusqu’à présent, le programme-cadre n’a jamais permis d’apporter un soutien financier
sérieux à ces recherches et n’a rien fait en ce qui concerne la mise en place de centres européens
d’excellence.
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3.2.

Des situations qui restent problématiques pour l’avenir

Un certain nombre de pays européens se trouvent confrontés à des questions qui se posent
depuis des années, mais dont le degré de prise en compte ne semble pas évoluer, tout comme la
réponse qui leur est apportée. Ces questions demandent une infusion nouvelle de connaissances
empiriques comparant les différents pays européens en termes de réflexion fondamentale et
institutionnelle.
L’UE pourrait apporter sa contribution en finançant des études prospectives à moyen terme dans
ce domaine. En effet, les positions adoptées sont parfois définies rapidement, sans effectuer au
préalable un travail de réflexion innovant.
Cette réflexion devrait être menée conjointement par des intellectuels musulmans et
non-musulmans.
Voici les questions à reprendre dans cette réflexion:
•

Signes religieux: cette question est loin d’être résolue et réapparaît régulièrement sur la
scène sociale. Elle implique des questions fondamentales pour les musulmans, mais aussi
pour les non-musulmans.

•

Expression et critique: les controverses suscitées par l’affaire Rushdie ou, plus
récemment, par les «caricatures» montrent toutes la difficulté que suppose de trouver un
point d’équilibre entre liberté d’expression et respect des convictions.

•

Sacrifices lors de la fête d’Aïd al-Kebir: dans un certain nombre de villes européennes, le
sacrifice d’un animal lors de la fête d’Aïd al-Kebir suscite bon nombre de questions non
seulement en termes de gestion pratique, de respect des règles sanitaires et de traitement
des animaux, mais aussi en termes de débats symboliques. Il est probable que la façon
dont cette fête est suivie soit destinée à évoluer avec le temps. Nous avons ici un
exemple de la nécessité d’intégrer ces gestes rituels et festifs dans l’espace européen et, à
la fois, d’intégrer les réalités institutionnelles et les populations non-musulmanes à cette
fête.

•

Ramadan: la période de Ramadan exige une énergie particulière de la part des
musulmans, compte tenu de l’inversion du temps consacré à une vie sociale et religieuse
intense. Le cycle de l’année musulmane étant décalé par rapport à celui du calendrier
grégorien, la période de Ramadan avance de 12 jours chaque année. Autrement dit, dans
dix ans, le mois du Ramadan tombera au milieu de l’été, comme ce fut le cas dans les
années 70. Ceci pose des problèmes généraux en matière de santé publique et, plus
particulièrement, sur le plan du travail. En effet, plus on se trouve au nord de l’Europe,
plus la question devient cruciale, puisque le laps de temps qui s’écoule entre le lever et le
coucher du soleil est plus long. Des travaux préparatoires, dont des consultations avec
des juristes musulmans, pourraient contribuer à la recherche de solutions.

•

Le calendrier des fêtes: en Europe, le calendrier des fêtes repose sur la tradition
chrétienne, sur les célébrations civiques propres à chaque pays et, parfois, également sur
des célébrations transversales (comme la fête du travail le 1er mai). La présence de
l’islam pose la question des jours de fête des autres religions. À travers le monde (en
Asie et en Afrique), des pays pluralistes ont montré l’exemple en adaptant leur calendrier
des fêtes en signe de respect des différents groupes. Il y a lieu de donner la priorité à une
réflexion sur ce sujet à l’avenir.

•

Construction de mosquées: les musulmans se sont créé leurs propres lieux de culte qui,
dans certains cas, ont été convertis et dotés d’une façade symbolique liée à l’esthétique
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musulmane. Des mosquées ont aussi été construites, parfois malgré l’opposition des
populations.
•

Au-delà des aspects locaux de la gestion et de la préparation des populations, il est clair
que le symbolisme des mosquées dans les villes européennes y change la situation
symbolique générale. La présence de bâtiments symboliquement musulmans dans des
villes européennes est associée à la qualité de leur aspect esthétique et à leur contribution
au patrimoine architectural des villes européennes. Un transfert pur et simple de
l’esthétique islamique classique (représentée, par exemple, par les mosquées qui sont
manifestement de type ottoman) ne serait pas bien accueilli dans l’espace européen pour
des motifs d’ordre architectural. Un travail de réflexion sur l’innovation architecturale
dans les mosquées européennes est souhaitable, en ne perdant pas de vue que, pour
qu’un projet puisse réussir à modifier une parcelle de terre, il est indispensable d’avoir
conscience des enjeux pour les populations concernées.

Ces thèmes doivent être envisagés sous un angle pluridisciplinaire afin de bien saisir la portée de
ces questions.
3.3.

Publications, traductions, diffusion

L’Europe ne peut rester une puissance passive en ce qui concerne le développement de l’islam
européen et mondial. L’Europe ne peut rester un simple témoin, laissant aux autres puissances
l’opportunité d’influencer l’islam. L’Europe ne doit pas laisser agir l’influence de ceux qui
souhaitent promouvoir le développement de l’islam conservateur, sans laisser aucune
opportunité à ceux qui voudraient s’y opposer. Les risques que suppose cette passivité sont
illustrés par la rapide progression de l’arabisation et de l’islamisation inspirées du wahhabisme
en Afrique de l’Ouest.
En cette période tumultueuse – pour ce qui est des institutions, des acteurs et des intellectuels
islamiques –, il est essentiel que l’Europe promeuve, avec la plus grande prudence et
circonspection, le développement d’un islam tolérant et ouvert.
Il convient de promouvoir les activités d’élaboration et de diffusion d’idées. Ces activités
pourraient notamment consister à:

166

•

organiser des colloques et conférences sur le devenir de l’islam européen pour un large
public;

•

aider les jeunes musulmans qui produisent des publications ou des études en vue d’aider
l’islam à trouver sa place en Europe, mais qui ont du mal à poursuivre cette activité par
manque de professionnalisme ou de moyens 166 ;

•

promouvoir la traduction en arabe ou en turc (ou d’autres langues) de certains ouvrages
de référence importants (philosophie, théologie, droit, histoire, interprétation de textes),
produits en Europe et, à l’inverse, organiser la production de traductions vers des langues
européennes d’ouvrages promouvant un islam innovant et ouvert.

Il existe quelques exemples de ce type d’études en France, dont la plupart des auteurs ont toutefois du mal à
poursuivre sur cette voie: La Médina, Islam (axée sur les questions théologiques), Columbus,
Hawwa-Magazine, Actualis. Toutes ces initiatives sont (quasiment) interrompues. Il convient également d’en
mentionner une autre, même si elle se centre sur le Maroc: Sezame. S’agissant de la radio, il est intéressant de
mentionner,
par
exemple,
le
site
http://www.radiofrance.fr/chaines/franceculture2/emissions/culture_islam/index.php?emission_id=20116 (tous les dimanches à 19 h 00).
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Les suggestions qui sont formulées ici (ci-avant et ci-après) peuvent paraître trop ambitieuses.
Mais il importe de bien comprendre que, dans l’actuel désert culturel dans lequel les efforts
dispersés se heurtent à la propagande conservatrice bien organisée de certaines autorités
islamiques, même des initiatives limitées mais bien ciblées peuvent produire un effet durable.
3.4.

Une urgence: la formation de leaders

Le problème le plus urgent à résoudre dans les prochaines années concerne la préparation
des futurs leaders et représentants de l’islam.
La situation chaotique de l’enseignement supérieur et de la formation islamiques en Europe et le
recours à des programmes basés hors Europe (Turquie, Arabie saoudite, Syrie, Pakistan, etc.) ne
favorisent pas la production de leaders confiants, qualifiés et bien formés.
Les nombreuses controverses et le phénomène de la radicalisation ont démontré la nécessité de
disposer de leaders dignes de ce nom. La situation ne s’est nullement améliorée en 20 ans.
Il importe de ne pas oublier qu’en matière d’enseignement supérieur, les initiatives ne portent
leurs fruits qu’à moyen terme, au bout d’une dizaine d’années, ce qui montre une nouvelle fois
la nécessité d’agir au plus vite.
L’enseignement supérieur est réglementé par les États membres qui, parfois, sont paralysés par
les difficultés que suppose le choix des stratégies à mettre en place. Il est vrai qu’il ne s’agit pas
d’une question simple et qu’il est impératif d’éviter les solutions improvisées, ainsi que celles
qui consistent à avoir recours à des interventions nationales ou à des agences extraeuropéennes,
ces solutions étant toutes contraires au désir d’intégration de l’islam dans tous les pays
européens.
La réalisation de travaux préparatoires et un examen approfondi des expériences en cours
pourraient contribuer à accélérer la création de ces instituts de formation. Il conviendrait
également d’étudier de plus près les possibilités d’intervention de l’UE.
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Annexes
Le statut légal de l’islam dans les États membres de l’Union européenne:
profils nationaux
Cette partie a été préparée par le Dr Rossella Bottoni de l’Université catholique de Piacenza.

Allemagne 167
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
D’après les estimations, il y a environ 3,2 millions de musulmans en Allemagne sur une
population totale d’environ 82,4 millions d’habitants. Les musulmans représentent ainsi 3,8 %
de la population allemande. Environ 732 000 musulmans ont la nationalité allemande. La grande
majorité des musulmans (2,2 millions environ) est d’origine turque [Robbers G., «Religion in
the European Union Countries. Constitutional Foundations, Legislations, Religious Institutions
and Religious Education. Country Report on Germany», State and Religion in Europe. Legal
System, Religious Education, Religious Affairs, Center for Islamic Studies, Istanbul, 2006,
p. 130; Rohe M., «The Legal Treatment of Muslims in Germany», dans Aluffi B.-P. & R. et
Zincone G., The Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe, Peeters, Louvain, 2004,
p. 83].
2. Principales organisations islamiques
Il existe un grand nombre d’organisations islamiques en Allemagne. Il existe également
trois organisations parapluies qui représentent leurs organisations membres indépendamment de
leur pays d’origine: le Conseil central des musulmans d’Allemagne (association immatriculée à
Cologne), le Conseil islamique de la République fédérale d’Allemagne/Congrès islamique
mondial Allemagne (association immatriculée à Bonn) et le Conseil islamique d’Allemagne; il y
a lieu de relever que ces associations ne se considèrent pas comme des communautés
religieuses, mais plutôt comme des organisations à vocation religieuse. En avril 2007, les
quatre principales associations musulmanes ont créé un Koordinationsrat (conseil de
coordination) pour les représenter auprès de l’État sur des questions telles que l’instruction
religieuse dans les écoles publiques [Muckel S., «Islam in Germany», Potz R. et Wieshaider W.,
Islam and the European Union, Peeters, Louvain, 2004, p. 46].
3. Statut légal des communautés musulmanes
Toutes les religions doivent faire l’objet d’un traitement égal. Les communautés musulmanes
peuvent ainsi, comme toute autre communauté religieuse, acquérir la personnalité juridique en
s’enregistrant en tant qu’association par exemple, conformément aux dispositions générales du
droit civil. Il n’existe pas de procédure spéciale de reconnaissance des communautés religieuses.
Celles-ci doivent tout de même (de même que les communautés idéologiques) satisfaire à des
conditions spécifiques pour pouvoir prétendre à l’acquisition du statut légal d’une personne
morale de droit public, statut qui entraîne l’acquisition d’un certain nombre de droits, dont le
droit de percevoir des taxes auprès des membres de la communauté religieuse concernée. À
l’heure actuelle, les communautés musulmanes sont le plus souvent organisées sous la forme
d’associations de droit privé, et aucune d’entre elles n’a acquis le statut légal d’une personne
morale de droit public en raison de l’absence d’une organisation islamique fiable et réellement
représentative. La communauté islamique religieuse de Berlin a tout de même engagé une
167
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procédure en justice en vue d’obtenir ce statut [Robbers G., op. cit., pp. 128-130; Rohe M.,
op. cit., pp. 87-88].
4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
On recense entre 2 400 et 2 500 mosquées et lieux de culte musulmans, ainsi qu’environ
1 250 imams à temps plein et 1 000 imams honoraires/à temps partiel en Allemagne. Seules les
Églises et les communautés religieuses ayant le statut légal d’une personne morale de droit
public peuvent créer des cimetières confessionnels. Les musulmans ne peuvent donc enterrer
leurs défunts que dans des cimetières communaux. Un grand nombre de municipalités ont créé
des emplacements distincts réservés aux musulmans dans leurs cimetières [Robbers G., op. cit.,
pp. 137-138; Muckel S., op. cit., p. 58].
5. Écoles islamiques
Toute personne physique ou morale, dont les communautés religieuses, peut créer une école dès
lors qu’elle se conforme aux exigences légales. Il y aurait trois écoles privées islamiques en
Allemagne: l’académie saoudienne du Roi Fahd (proposant à la fois des cours de niveau
primaire et secondaire), le Centre islamique de Munich (école secondaire) et l’école primaire
islamique de Berlin. Comme toute autre école privée, ces écoles perçoivent des fonds de l’État
[Muckel S., op. cit., pp. 69-71].
6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
Les enfants, les parents et les communautés religieuses disposent d’un droit constitutionnel à
l’éducation religieuse. Lorsqu’une école publique compte un nombre minimum d’élèves de
même dénomination religieuse (en principe compris entre six et huit), elle est tenue d’enseigner
la religion en question. L’islam est enseigné dans les écoles publiques de plusieurs Länder
(Berlin, Hambourg, Basse-Saxe, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Bade-Wurtemberg , etc.). Le
programme est défini par les autorités religieuses concernées (c’est-à-dire la présidence turque
des affaires religieuses ou, dans certains cas, les chefs de la communauté musulmane locale),
mais est contrôlé par l’État. Les enseignants sont rémunérés par l’État. Il importe toutefois de
relever que l’enseignement de l’islam est très souvent dispensé dans les classes de langue turque
organisées pour les enfants immigrés, d’où l’exclusion de tous les élèves musulmans dont la
langue maternelle n’est pas le turc de ce type d’instruction religieuse islamique. Il importe
également de signaler que l’enseignement de l’islam dans les cours de langue et de culture ne
constitue pas une instruction religieuse au sens de l’article 7, point 3, de la Constitution fédérale,
mais qu’il résulte d’un compromis entre différents besoins [Robbers G., op. cit., pp. 125-128;
Germany state to teach Islam in public schools, http://hrfw.org; Rohe M., op. cit., p. 96].
7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
Il n’existe pas de chaire universitaire de théologie islamique, mais plusieurs organisations
proposent des formations pour imams et professeurs d’islam. Dans les années 90, le
Verband Islamischer Kulturzentren a ouvert un centre de formation de ce type, en recrutant des
personnes connaissant la société allemande et parlant suffisamment l’allemand, et a également
lancé un projet visant à créer une académie islamique d’enseignement supérieur [Muckel S.,
op. cit., p. 71; Maréchal B., Allievi S., Dassetto F. et Nielsen J., Muslims in the enlarged
Europe. Religion and society, Brill, Leiden, 2003, p. 62].
8. Abattage rituel
En règle générale, toute forme d’abattage sans étourdissement préalable est interdite. Toutefois,
la Cour constitutionnelle fédérale a statué en 2002 que la liberté de religion comporte le droit
pour les musulmans d’abattre des animaux selon les prescriptions de leur religion, autorisant
ainsi la pratique de l’abattage rituel sans étourdissement préalable [Rohe M., op. cit., p. 90].
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9. Port du voile
En octobre 2002, le tribunal fédéral du travail a statué qu’une femme turque qui avait insisté
pour porter le voile sur son lieu de travail avait été licenciée de manière illégale. En
septembre 2003, la Cour constitutionnelle fédérale a statué que l’on ne pouvait interdire à une
enseignante musulmane de porter le voile dans une école publique du Bade-Wurtemberg, en
ajoutant que les 16 Länder pouvaient choisir d’interdire tout vêtement religieux par la voie
législative s’ils estimaient que cela pouvait avoir une influence excessive sur les enfants. C’est
ainsi que le Bade-Wurtemberg, la Basse-Saxe et la Bavière ont approuvé en 2004 une loi
interdisant aux enseignantes musulmanes de porter le voile à l’école, tandis que d’autres Länder
ont présenté des projets de loi interdisant le port du voile et/ou d’autres signes religieux dans les
institutions publiques [Headscarf case goes to German High Court; A German court accept
teacher’s headscarf; German state outlaws Muslim headscarves; Germany’s Bavaria bans
teachers from wearing religious symbols, http://hrfw.org].
10. Fêtes islamiques
Les employeurs accordent souvent des pauses à leurs salariés musulmans pour participer à la
prière commune du vendredi à la mosquée ou leur permettent de quitter plus tôt leur travail ce
jour-là. Les travailleurs musulmans peuvent également utiliser leurs heures de congés pour
participer aux fêtes islamiques [Rohe M., op. cit., pp. 98-99].
11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’armée
Les communautés religieuses, dont les communautés islamiques, ont le droit d’offrir une
assistance religieuse dans les hôpitaux, les prisons et l’armée. Dans la police et les forces
armées, les activités religieuses sont réglementées par des contrats. Les aumôniers ont le statut
de fonctionnaires pendant toute la durée de leurs services [Robbers G., «State and Church in
Germany», dans Robbers G., State and Church in the European Union, Nomos, Baden-Baden,
2005, pp. 90-91].
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Autriche 168
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
D’après le recensement de 2001, 338 988 musulmans vivent en Autriche, ce qui représente
4,3 % de la population totale. Entre 1991 et 2001, le nombre de musulmans a quasiment doublé
mais, depuis le début du XXIe siècle, le taux d’augmentation est en baisse. Les principales
communautés islamiques sont originaires de Turquie et de Bosnie [Potz R., «Religion and State
in Austria. Legal system, religious institutions, religious education», State and Religion in
Europe. Legal System, Religious Education, Religious Affairs, Center for Islamic Studies,
Istanbul, 2006, p. 48].
2. Principales organisations islamiques
L’organisation la plus importante se dénomme Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich
(communauté islamique religieuse en Autriche). Les musulmans qui résident en permanence en
Autriche sont membres de cette organisation [Schmied M. et Wieshaider W., «Islam and the
European Union: The Austrian Way», dans Potz R. et Wieshaider W., Islam and the European
Union, Louvain, Peeters, 2004, pp. 202-204].
3. Statut légal des communautés musulmanes
Suite à l’annexion de 1908, la Bosnie-et-Herzégovine a fait partie de l’Empire des Habsbourg
et l’islam a obtenu le statut d’une société religieuse légalement reconnue en Autriche et en
Hongrie (1912). En 1979, le ministère fédéral compétent a approuvé la fondation de la
première communauté islamique religieuse à Vienne ainsi que la constitution de la Islamische
Glaubensgemeinschaft in Österreich, qui appartient aujourd’hui à un groupe de six églises et
sociétés religieuses de droit public légalement reconnues, dont les affaires extérieures sont
régies par des dispositions législatives particulières [Potz R., op. cit, pp. 47-48; dans
Schmied M. et Wieshaider W., op. cit., pp. 202-204].
4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
Le nombre de mosquées est estimé à environ 400. Une partie du principal cimetière municipal
de Vienne est réservée depuis une trentaine d’années aux musulmans. Au terme de longues
négociations entre la communauté islamique religieuse et la municipalité de Vienne, une
parcelle a été mise à disposition en vue de la création d’un cimetière islamique et les travaux
préparatoires ont démarré [Potz R., op. cit., pp. 50 et 52].
5. Écoles islamiques
L’Autriche compte 478 écoles privées (7,4 % du nombre total d’écoles), dont 305 (soit 63,6 %
des écoles privées) sont confessionnelles. Parmi ces dernières, quatre sont des écoles
islamiques. Depuis que l’islam s’est vu octroyer un statut légal de droit public, ces écoles
bénéficient de subventions destinées à couvrir le coût des salaires du personnel [Potz R., op.
cit., pp. 39-40 et 45].
6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
Les cours de religion islamique ont commencé en 1982 dans les écoles publiques. On
dénombre aujourd’hui quelque 150 professeurs de religion islamique, qui sont sélectionnés par
la communauté islamique religieuse ou bien par chaque état fédéral avec l’accord de celle-ci.
Tous les professeurs sont payés par le gouvernement central ou local, sauf pour les cas où les
cours d’instruction religieuse sont organisés pour moins de trois élèves [Schmied M. et
Wieshaider W., op. cit., pp. 213-15].
168
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7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
En 1998, l’académie pédagogique pour la religion islamique a été créée avec l’aide de l’État,
avant d’être réorganisée en 2006 pour devenir un centre de formation des enseignants. Ce
centre a pour rôle de former les professeurs de religion islamique selon les normes
pédagogiques et légales autrichiennes applicables à l’égard des instituteurs. Depuis l’année
scolaire 2006/2007, un programme d’une durée de deux ans débouchant sur la délivrance d’un
Master destiné aux professeurs de religion islamique dans l’enseignement supérieur a été créé à
l’université de Vienne.
8. Abattage rituel
L’abattage rituel fait partie du droit fondamental à la liberté de religion et est autorisé par les
dispositions législatives en vigueur, ainsi que l’ont confirmé récemment la Cour
constitutionnelle et la Cour suprême. D’après la loi fédérale de 2004 concernant la protection
des animaux, tout abattage rituel requiert la délivrance d’une autorisation officielle et n’est
autorisé que si l’animal est étourdi immédiatement après avoir été égorgé [Potz R., op. cit.,
pp. 50-51].
9. Port du voile
Ces derniers temps, l’admissibilité du voile islamique dans les lieux publics, et notamment en
ce qui concerne les enseignantes des écoles publiques, a fait l’objet de maintes discussions.
Pour qui est des élèves et étudiantes, un arrêté ministériel leur a clairement octroyé le droit de
porter le voile [Potz R., op. cit., p. 49].
10. Fêtes islamiques
Les prières quotidiennes sur le lieu de travail ne sont pas réglementées au niveau national et
dépendent donc des clauses des contrats de travail. Il n’existe pas non plus de dispositions
concernant le Ramadan. Les musulmans, même ouvriers, doivent travailler comme d’habitude:
un signe de faiblesse temporaire ne saurait être accepté par les employeurs et pourrait même
provoquer un conflit. Les travailleurs musulmans peuvent, avec l’accord de leur employeur,
obtenir des vacances pour se rendre en pèlerinage à La Mecque. Depuis avril 2006, la
communauté islamique religieuse négocie la reconnaissance d’un jour férié islamique avec les
partenaires sociaux concernés [Potz R., op. cit., pp. 50-51].
11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’armée
Les imams et les chefs spirituels de la communauté islamique disposent d’un accès libre aux
hôpitaux et prisons, tandis qu’une aumônerie islamique est en cours d’organisation dans
l’armée. Il y a également lieu de rappeler que la communauté islamique religieuse a créé en
novembre 2000 un service social islamique, qui a notamment pour rôle de rendre régulièrement
visite aux patients musulmans et à leur offrir des services sociaux [Potz R., «State and Church
in Austria», dans Robbers G., State and Church in the European Union, Nomos, Baden-Baden,
2005, p. 414; Potz R., op. cit. (2006), p. 41].
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Belgique 169
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
Il est difficile d’avoir un aperçu exact de l’adhésion religieuse en Belgique. Plus aucun
recensement national n’est réalisé et, lorsqu’il existait encore, aucune question n’était posée
concernant l’affiliation religieuse. Il existe tout de même quelques estimations, selon lesquelles
les musulmans représentent environ 4 % de la population totale, c’est-à-dire entre 320 000 et
450 000 personnes. Ils sont principalement originaires du Maroc, de Turquie, d’Algérie et, dans
une moindre mesure, de Tunisie [Torfs R., «Religion in the European Union Countries.
Belgium», State and Religion in Europe. Legal System, Religious Education, Religious Affairs,
Center for Islamic Studies, Istanbul, 2006, pp. 71-73; Foblets M.-Cl. et Overbeeke A., «Islam
in Belgium. The Search for a Legal Status of a New Religious Minority», Potz R. et
Wieshaider W., Islam and the European Union, Peeters, Louvain, 2004, p. 8; Mosquées, imams
et professeurs de religion islamique en Belgique. État de la question et enjeux, Fondation Roi
Baudouin, Bruxelles, 2004, p. 7].
2. Principales organisations islamiques
L’organisation islamique la plus ancienne et la plus importante est le Centre islamique et
culturel de Belgique, rattaché à la Grande Mosquée de Bruxelles. Ce centre ne représentant pas
tous les musulmans du pays, le gouvernement s’est efforcé de favoriser la création d’un organe
représentatif et a reconnu, en mai 1999, un Exécutif élu par les musulmans dans le cadre
d’élections nationales. La viabilité de cet organe en tant que porte-parole de l’ensemble de la
communauté islamique est incertaine, vu la fréquence des conflits intérieurs, notamment entre
Marocains et Turcs. D’ailleurs, en 2003, le gouvernement a décidé unilatéralement d’anticiper
la tenue de nouvelles élections musulmanes afin de remédier à la délégitimation interne du
premier Exécutif [Foblets M.-Cl. et Overbeeke A., op. cit., pp. 10 et 12-14; Torfs R., op. cit.,
pp. 71-73].
3. Statut légal des communautés musulmanes
Le système juridique belge reconnaît six religions, dont l’islam depuis 1974. Les religions
reconnues bénéficient en principe d’une aide financière de l’État, mais ce principe ne
s’applique pas pleinement aux communautés musulmanes. Contrairement aux salaires des
aumôniers et des professeurs de religion islamique, les salaires des imams ne sont pas pris en
charge par l’État. Les communautés locales de musulmans ne perçoivent pas non plus d’aide
financière. Cela est dû au fait que le gouvernement belge exige la mise en place d’une
organisation islamique dotée d’une structure hiérarchique claire qui représenterait tous les
musulmans du pays, demanderait la personnalité juridique pour ses communautés locales (qui
pourraient ainsi bénéficier d’un appui budgétaire) et serait chargée de désigner les imams à
rémunérer. Or, lorsque l’Exécutif musulman a été créé, sa capacité à représenter l’ensemble de
la communauté islamique s’est révélée incertaine. En 2002, la régionalisation constitutionnelle
des compétences légales en matière de reconnaissance et de financement des communautés
religieuses locales a retardé une fois de plus tout le processus, qui doit désormais être réengagé
devant quatre autorités régionales distinctes suivant des dispositions législatives différentes. En
2006, le budget du gouvernement fédéral a prévu, pour la première fois, le montant nécessaire
au paiement des futurs salaires des imams [Torfs R., op. cit., pp. 5960 et 71; Foblets M.-Cl. et
Overbeeke A., op. cit., pp. 8-10].
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4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
Selon les estimations, le pays comptait 328 mosquées en 2004 (162 en Flandre, 80 en Wallonie,
77 à Bruxelles). Il s’agit pour la plupart de bâtiments discrets, comme des anciens ateliers ou
entrepôts réaménagés. Pour ce qui concerne les cimetières, les conseils municipaux peuvent
(sans y être obligés) réserver une partie des cimetières municipaux aux musulmans. Le nombre
exact d’imams n’est pas connu, mais on peut supposer qu’il y en a environ 300, c’est-à-dire un
par mosquée même si certaines mosquées ne disposent pas d’imam [Hallet J., «The Status of
Muslim Minority in Belgium», Aluffi B.-P.& R. et Zincone G., The Legal Treatment of Islamic
Minorities in Europe, Peeters, Louvain, 2004, pp. 40, 47 et 54; Torfs R., «State and Church in
Belgium», dans Robbers G., State and Church in the European Union, Nomos, Baden-Baden,
2005, p. 14; Mosquées, imams et professeurs de religion islamique en Belgique. État de la
question et enjeux, op. cit., p. 26].
5. Écoles islamiques
Le nombre d’écoles islamiques est relativement réduit. En principe, l’État peut financer toutes
les écoles privées, dont les écoles islamiques, répondant aux conditions légales requises
[Torfs R., op. cit. (2006), pp. 68-69].
6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
Les écoles primaires et secondaires publiques offrent le choix entre, d’une part, l’enseignement
d’une des religions reconnues, dont l’islam, et, d’autre part, un enseignement moral non
confessionnel. Les salaires des professeurs de religion islamique sont pris en charge par l’État.
Si le choix des professeurs de religion islamique est entre les mains des autorités religieuses
(auparavant représentées par le Centre islamique et culturel, et à présent par l’Exécutif), les
professeurs sélectionnés doivent néanmoins avoir les qualifications pédagogiques exigées pour
tous les enseignants [Torfs R., op. cit. (2006), pp. 62, 69 et 71; Mosquées, imams et professeurs
de religion islamique en Belgique. État de la question et enjeux, op. cit., p. 30].
7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
En ce qui concerne les leaders de la communauté islamique de Belgique, la plupart des imams
des mosquées turques ont été formés convenablement en Turquie dans des instituts
théologiques, tandis que les imams originaires d’Afrique du Nord n’ont pour la plupart pas reçu
une éducation religieuse appropriée. Il convient également de relever que, en Belgique, la
formation professionnelle des ministres des cultes – y compris ceux qui appartiennent à une
religion reconnue – n’est pas financée par les pouvoirs publics. Différentes organisations
musulmanes belges ont cherché spontanément à créer des instituts de formation pour
enseignants et imams, mais ces instituts n’ont été reconnus ou légitimés que temporairement.
L’Exécutif élu en 2003 s’efforce depuis l’été 2006 de créer un nouvel institut de formation
islamique. Les autorités belges ont l’intention de subordonner la prise en charge par l’État des
salaires d’un imam ou d’un enseignant à sa participation aux cours dispensés par cet institut.
Elles envisagent également d’inclure les thèmes du pluralisme et de la démocratie dans le
programme de ces cours. La conformité de ces conditions avec la Constitution n’est pas établie
de manière certaine, mais elles ont tout de même été exposées dans un rapport de
novembre 2006 élaboré par une commission spéciale d’experts créée par le ministre de la
justice. Le gouvernement régional francophone finance depuis mars 2007 un programme
spécial de formation islamique des imams organisé par l’Université catholique de
Louvain-la-Neuve, [Torfs R., op. cit. (2006), p. 62; Mosquées, imams et professeurs de religion
islamique en Belgique. État de la question et enjeux, op. cit., pp. 31 et 33; Rapport de la
Commission des Sages. Le financement par l’État fédéral des ministres des cultes et des
délégués du Conseil central laïque, novembre 2006, http://www.just.fgov.be].
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8. Abattage rituel
La pratique de l’abattage rituel est autorisée, à condition qu’elle ait lieu dans des abattoirs
reconnus [Hallet J., op. cit., p. 55].
9. Port du voile
La Belgique est un des pays de l’UE où la question du port du voile (à la fois pour les étudiantes
et les enseignantes) suscite les débats les plus animés. Chaque école peut décider d’interdire les
signes religieux en général, ou le port du voile en particulier. Toutefois, dans la région
francophone, le chador est interdit dans les écoles et, en 2004, l’interdiction du port du voile
dans les écoles et les administrations publiques a été proposée, mais finalement rejetée.
[Hallet J., op. cit., pp. 50-52; Migration Policy Group, Rapport de synthèse relatif aux signes
d’appartenance religieuse dans quinze pays de l’Union européenne, juillet 2004, pp. 7-8, 18,
22, http://www.migpolgroup.com].
10. Fêtes islamiques
Les fêtes religieuses islamiques ne sont pas reconnues, mais les écoles qui comptent un grand
nombre d’élèves musulmans peuvent prendre des dispositions particulières. Par exemple, à
Droixhe, près de Liège, les élèves ont des vacances pour participer à la fête de l’Aïd
[Maréchal B., «Belgique», dans Maréchal B., L’Islam et les musulmans dans l’Europe élargie:
radioscope/A Guidebook on Islam and Muslims in the Wide Contemporary World, Bruylant,
Bruxelles, 2002, p. 26].
11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’armée
Les communautés musulmanes peuvent désigner des aumôniers dans les prisons et l’armée.
Leurs salaires sont pris en charge par l’État. Un décret-loi royal de 2005, comportant des
dispositions générales sur les prisons, réglemente l’institution de 18 conseillers musulmans
(venant s’ajouter aux 25 conseillers catholiques, six conseillers protestants, quatre conseillers
orthodoxes, deux aumôniers juifs et neuf conseillers humanistes), qui peuvent offrir une aide
morale et religieuse aux prisonniers musulmans sur demande. S’agissant des hôpitaux, les
services d’assistance religieuse ne sont pas pris en charge par l’État, mais un aumônier
musulman peut intervenir sur la demande d’un patient [Torfs R., op. cit. (2006), pp. 29-30;
Hallet J., op. cit., pp. 52-53].
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Bulgarie 170
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
D’après le recensement de 2001, le nombre total de musulmans s’élève à 966 087, soit 12,2 %
de la population. Les musulmans, des Turcs ethniques pour la plupart, représentent la minorité
religieuse la plus importante en Bulgarie. L’islam y est notamment représenté par les sunnites
et les alawites et c’est l’école de théologie sunnite hanafite qui prédomine [http://www.nsi.bg
(institut statistique national); Département d’État des États-Unis, 2006; Conseil de l’Europe,
Rapport soumis par la Bulgarie en application de l’article 25, paragraphe 1, de la
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, 9 avril 2003, p. 56].
2. Principales organisations islamiques
La communauté islamique s’organise autour d’un Haut Conseil spirituel
(Vissh Msulmanski suvet) et d’un Grand Mufti (Glaven Muftija), tous deux élus par une
conférence de musulmans. Le Grand Mufti occupe la tête de la hiérarchie musulmane avec
huit muftis régionaux, interprètes du droit musulman, qui sont tous désignés pour un mandat de
cinq ans. Le siège des muftis (Dar al-Ifta), qui se trouve à Sofia, a pour rôle de représenter,
réglementer et coordonner les musulmans bulgares.
3. Statut légal des communautés musulmanes
Les religions traditionnelles de la Bulgarie, parmi lesquelles l’islam, bénéficient du même
niveau de reconnaissance et du même statut, bien qu’un certain privilège soit accordé à l’Église
orthodoxe. Pendant l’ère communiste, l’État avait organisé la communauté islamique en
nommant un Grand Mufti et des muftis régionaux. Au conseil des ministres, les musulmans
sont désignés en tant que personne morale sous le nom de «religion musulmane». Depuis 1992,
le conseil des ministres octroie, par le biais de sa direction des dénominations religieuses, des
subventions annuelles provenant du budget de l’État à certaines dénominations religieuses
enregistrées et actives. La subvention octroyée à la religion musulmane s’est élevée à
100 000 BGL en 2001 et à 80 000 BGL en 2002 [Maréchal B., Allievi S., Dassetto F. et
Nielsen J., Muslims in the enlarged Europe. Religion and society, Brill, Leiden, 2003, p. 160;
Conseil de l’Europe, op. cit., pp. 59-61].
4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
À la fin des années 90, la Bulgarie comptait 1 283 mosquées et salles de prières. La plus grande
mosquée de Bulgarie est la Mosquée Tumbul à Shumen, construite en 1744. Après la chute du
régime de Zhivkov (1989), de nouvelles mosquées ont été construites dans un grand nombre de
villes et villages [Maréchal B., Allievi S., Dassetto F. et Nielsen J., op. cit., pp. 59-61].
5. Écoles islamiques
La Bulgarie compte trois écoles secondaires islamiques privées (à Shumen, Ruse et
Momchilgrad) qui sont autorisées à délivrer des diplômes d’études secondaires. Les matières
enseignées doivent respecter les normes nationales en matière d’enseignement secondaire et
englober l’étude du Coran, l’histoire de l’islam, la langue arabe, le droit islamique et l’éthique.
La théologie musulmane est enseignée à l’institut supérieur d’études islamiques de Sofia. Un
dixième des subventions octroyées par l’État à la religion musulmane est destiné aux
établissements d’enseignement musulmans. Les trois écoles secondaires islamiques sont
cofinancées par l’État et le bureau du Grand Mufti. Outre les fonds qu’il reçoit de l’État par
l’intermédiaire du bureau du Grand Mufti, l’institut supérieur d’études islamiques bénéficie
également de financements étrangers, notamment de la part de la présidence des affaires
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religieuses de la Turquie. Le ministère de l’éducation contrôle les programmes d’enseignement
proposés par le bureau du Grand Mufti. Soixante étudiants musulmans assistent aux cours en
personne, tandis qu’ils sont trente à suivre leurs études par correspondance [Conseil de
l’Europe, op. cit., pp. 60 et 77; Maréchal B., Allievi S., Dassetto F. et Nielsen J., op. cit.,
pp. 56-57 et 67].
6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
Un cours facultatif d’éducation religieuse a été créé pour la première fois dans les écoles
dirigées par l’État en 1997. Axé au départ sur le christianisme, le programme, élaboré par la
commission des affaires religieuses du ministère de l’éducation, a ensuite été élargi en 1999
pour couvrir l’islam. Le cours étudie les aspects historiques, philosophiques et culturels de la
religion et apprend aux élèves les valeurs morales des différentes confessions. Toutes les
confessions religieuses officiellement enregistrées peuvent demander l’intégration de leurs
croyances religieuses dans le programme du cours. Durant l’année scolaire 2001/2002,
l’instruction religieuse était organisée sous deux formes avec, d’une part, des options
obligatoires (liste de matières parmi lesquelles les élèves devaient en choisir un nombre
déterminé) et, d’autre part, des options libres (ou facultatives). Au cours de cette année
scolaire, les cours de religion islamique avec options obligatoires étaient organisés dans
sept écoles pour 634 élèves, et les cours d’islam en tant qu’option libre dans deux écoles pour
39 élèves. L’enseignement de la religion islamique est dispensé en langue bulgare
[Département d’État des États-Unis, 2006; Conseil de l’Europe, op. cit., p. 60].
7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
Tous les diplômés des écoles secondaires islamiques peuvent devenir imams. En revanche, ils
doivent également obtenir un diplôme universitaire accompagné d’un certificat de formation
pédagogique pour pouvoir devenir professeurs de religion islamique [Maréchal B., Allievi S.,
Dassetto F. et Nielsen J., op. cit., p. 57].
8. Abattage rituel
Les communautés religieuses enregistrées sont autorisées à pratiquer l’abattage rituel en vertu
de l’article 72 de la loi relative à l’activité vétérinaire (1999/42) [Potz R., Schinkele B. et
Wieshaider W., Schächten. Religionsfreiheit und Tierschutz, Plöchl-Kovar, Freistadt-Egling,
2001, pp. 180-181].
9. Port du voile
Le voile islamique a fait l’objet de deux affaires. La première concerne une femme musulmane
qui avait souhaité porter son voile sur la photographie qu’elle devait présenter pour obtenir sa
pièce d’identité, alors que cela était interdit pour des raisons de sécurité publique. La cour
administrative suprême a statué qu’il n’y avait pas discrimination, notamment au regard des
dispositions de l’Union européenne et des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
(décision n° 11820 du 19 décembre 2002). La deuxième affaire remonte à 2006, lorsque le port
d’un uniforme scolaire a été imposé. Deux jeunes filles musulmanes ont insisté pour porter leur
voile, ce qui était contraire aux nouvelles règles en matière d’uniforme scolaire. La commission
pour la protection contre la discrimination a statué que la nouvelle réglementation n’était pas
discriminatoire (décision n° 37 du 27 juillet 2006).
10. Fêtes islamiques
Toutes les fêtes des communautés religieuses enregistrées sont officiellement reconnues. Le
conseil des ministres adopte chaque année un ensemble d’actes réglementaires afin de
reconnaître ces fêtes [Peteva J., «Chiesa e Stato in Bulgaria», dans Ferrari S., Durham W.C. et
Sewell E.A., Diritto e religione nell’Europa post-comunista, Il Mulino, Bologne, 2004, p. 63;
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Zhelyazkova A., «Bulgaria», dans Maréchal B., L’Islam et les musulmans dans l’Europe
élargie: radioscope/A Guidebook on Islam and Muslims in the Wide Contemporary World,
Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 33].
11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’armée
D’après l’article 196 de la loi relative à la défense et aux forces armées, toute activité religieuse
est interdite dans les casernes. D’après l’article 70 b de la loi relative à l’application des peines,
les clercs des diverses dénominations religieuses peuvent entrer librement dans les prisons et
établissements pénitentiaires. En revanche, seuls les clercs des religions traditionnelles, dont
l’islam, peuvent être employés dans ces établissements [Peteva J., «Church and State in
Bulgaria», Ferrari S., Durham W.C. et Sewell E.A., Law and Religion in Post-communist
Europe, Peeters, Louvain, 2003, p. 51].
Bibliographie
Krussteff A., «An Attempt at Modernization: The new Bulgarian Legislation in the Field of
Religious Freedom», Brigham Young University Law Review, vol. 2001, n° 2, pp. 575-602.
Peteva J., «Church and State in Bulgaria», dans Ferrari S., Durham W.C. et Sewell E.A., Law
and Religion in Post-communist Europe, Peeters, Louvain, 2003, pp. 37-56.
Zhelyazkova A., «Bulgaria», dans Maréchal B., L’Islam et les musulmans dans l’Europe
élargie: radioscope/A Guidebook on Islam and Muslims in the Wide Contemporary World,
Bruylant, Bruxelles, 2002, pp. 29-35.

97

PE 369.031

L’islam dans l’Union européenne

PE 369.031

98

L’islam dans l’Union européenne

Chypre 171
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
La population officielle de la République de Chypre est aujourd’hui estimée à
784 301 habitants, dont pas plus de 1 % de Chypriotes d’origine ethnique turque, fidèles de la
religion musulmane. Quelque 90 000 autres personnes d’origine ethnique turque résident dans
la partie de l’île qui n’est pas contrôlée par la République de Chypre. L’islam a été introduit à
Chypre lors de la conquête de l’île par l’empire ottoman en 1571. Après avoir vécu sur
l’ensemble du territoire de Chypre, suite aux événements de 1974, les musulmans ont été
réinstallés dans le nord de l’île, c’est-à-dire dans la zone contrôlée par la République turque de
Chypre Nord (qui ne fait pas partie de l’Union européenne).
2. Principales organisations islamiques
Le Vakf (ou Evkaf) et le Mufti sont les institutions musulmanes qui régissent l’activité
religieuse des Chypriotes turcs. L’Evkaf était l’une des pierres angulaires de la chambre
communale turque et est l’un des plus grands propriétaires fonciers à Chypre. Le Mufti est le
chef spirituel de la communauté islamique chypriote turque qui a néanmoins perdu son
influence dans des domaines tels que le droit, le mariage et l’éducation, en raison de la
sécularisation de la société chypriote turque. Depuis 1974, ces deux institutions n’interviennent
que dans la zone non contrôlée par la République de Chypre [Emilianides A., «State and
Church in Cyprus», dans Robbers G., State and Church in the European Union, Nomos,
Baden-Baden, 2005, pp. 238-239; Département d’État des États-Unis, 2006].
3. Statut légal des communautés musulmanes
Il n’y a pas de religion dominante, ni de religion d’État, mais, compte tenu de la structure
bicommunale de la société chypriote lors de l’élaboration et de la promulgation de la
Constitution de 1960, il existe plusieurs dispositions concernant l’Église orthodoxe et la
religion musulmane. Les communautés musulmanes sont exonérées d’impôts et leurs
institutions religieuses peuvent prétendre à des aides du gouvernement. Les articles 18 et 110
de la Constitution reconnaissent les lois religieuses qui régissent les affaires intérieures des
religions. En vertu de l’article 23 de la Constitution, les droits de propriété des institutions
musulmanes ne peuvent être limités sans l’accord de la chambre communale turque. Selon son
article 110, toutes les questions concernant ou affectant de quelque façon que ce soit
l’institution du Vakf ou ses biens, dont ceux appartenant aux mosquées et à toute autre
institution religieuse musulmane, sont régies exclusivement par les lois et principes des vakfs,
ainsi par les actes législatifs et réglementaires pris par la chambre communale turque. Il
convient toutefois de relever que la chambre communale turque est de facto inexistante compte
de tenu de la réinstallation des Turcs dans le nord de l’île [Emilianides A., op. cit., pp. 233 et
236; Département d’État des États-Unis, 2006].
4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
Il y a des mosquées à Nicosie et Larnaca. Le budget du service de gestion des biens chypriote
turc comporte un poste consacré à la réparation, à l’entretien et au nettoyage des monuments
anciens, des mosquées et des cimetières chypriotes turcs. Le budget du département des
antiquités du ministère des communications et de l’infrastructure comprend lui aussi un poste
couvrant l’entretien et la réparation des monuments anciens. En 2006, le gouvernement
chypriote a consacré 487 550 CYP à la réparation et à l’entretien des mosquées, monuments
anciens et cimetières chypriotes turcs [Conseil de l’Europe, Deuxième rapport soumis par
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Chypre en application de l’article 25, paragraphe 1, de la Convention-cadre pour la protection
des minorités nationales, 27 octobre 2006, p. 27; http://www.islamic finder.org].
5. Écoles islamiques
Il n’y a pas d’école islamique financée par l’État [Département d’État des États-Unis, 2006].
6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
L’enseignement de l’islam dans les écoles publiques figure parmi les actions encouragées par
le gouvernement de Chypre en vue de favoriser le rapprochement des communautés chypriote
grecque et chypriote turque. Tous les élèves qui ne sont pas orthodoxes grecs peuvent, sur la
demande écrite de leurs parents ou de leur tuteur, être exclus du cours d’éducation religieuse
orthodoxe. Lorsqu’ils sont en nombre suffisant, les élèves chypriotes turcs suivent des cours de
langue turque ainsi que d’histoire et de religion dans leur langue maternelle (12 cours par
semaine). Au cours de l’année scolaire 2005/2006, des professeurs chypriotes turcs ont été
engagés pour enseigner la langue turque, l’histoire, la culture et la religion aux élèves
chypriotes turcs, dont des tziganes. À partir de l’année scolaire 2005/2006, deux professeurs
chypriotes grecs de langue turque ont été engagés pour aider les élèves chypriotes turcs
[Conseil de l’Europe, op. cit., pp. 22-23].
7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
Les centres de formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
n’opèrent que dans la zone non contrôlée par la République de Chypre.
8. Abattage rituel
Chypre a ratifié la Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage par la
loi 27(III)/2004. D’après cette loi, les animaux doivent être maîtrisés avant leur abattage rituel
par des moyens mécaniques destinés à leur épargner toute douleur, souffrance, agitation,
blessure et contusion. Les animaux doivent être étourdis avant d’être abattus.
9. Port du voile
Les Chypriotes turques ne portant généralement pas le voile, les occasions où celui-ci a posé
problème sont peu nombreuses. Si le port du voile n’est actuellement pas interdit dans les
écoles de la République de Chypre, l’éventualité de son interdiction a tout de même fait l’objet
de quelques discussions dans une école privée. S’agissant des lieux de travail, le port du voile
n’est généralement pas interdit; d’ailleurs, aucune musulmane chypriote ne porte le voile sur
son lieu de travail. Le médiateur, qui est aussi l’autorité qui veille à la protection contre la
discrimination raciale, examine toutes les plaintes pour discrimination fondée sur le port du
voile ou la religion sur le lieu de travail. Une condamnation est prononcée à l’issue de chaque
enquête prouvant que le plaignant a été victime de discrimination.
10. Fêtes islamiques
La République de Chypre ne reconnaît aucune des fêtes islamiques qui, en revanche, le sont
pour la plupart dans la zone non contrôlée par la République de Chypre. En principe, les
travailleurs musulmans n’ont pas le droit de prendre leur vendredi après-midi pour aller prier à
la mosquée, mais ce type d’arrangement peut tout de même être convenu avec l’employeur.
11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’armée
Il n’existe aucune règle concernant l’assistance religieuse dans les hôpitaux en République de
Chypre. L’assistance religieuse est généralement offerte au coup par coup, pour autant que le
besoin s’en fasse sentir. Il en va de même dans les prisons, où une assistance religieuse peut
être offerte en cas de besoin. Telles sont les règles qui s’appliquent en matière d’assistance
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religieuse en général, y compris en ce qui concerne les musulmans. Les musulmans ne peuvent
pas s’engager dans l’armée de la République de Chypre.
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Danemark 172
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
Les musulmans représentent la deuxième communauté religieuse au Danemark. On les estime
en effet à 210 000, soit environ 3,7 % de la population. La majorité des musulmans qui vivent
au Danemark sont des immigrés des première et deuxième générations issus de pays
majoritairement musulmans. Pendant les années 70, de nombreux musulmans ont émigré de
Turquie, du Pakistan, du Maroc ou de Yougoslavie puis, au cours des deux décennies
suivantes, des Territoires palestiniens, d’Iran, d’Iraq et de Somalie [Département d’État des
États-Unis, 2006].
2. Principales organisations islamiques
Malgré l’existence de plusieurs organisations musulmanes au Danemark, aucune ne représente
l’ensemble de la communauté auprès de l’État. Les deux principales organisations sont la
Muslimernes Landsorganisation et la Islamic Union in Denmark qui est associée à l’islam
d’Arabie saoudite [http://www.euro-islam.info].
3. Statut légal des communautés musulmanes
Les communautés religieuses – dont les communautés musulmanes – autres que l’Église
évangélique luthérienne (l’Église nationale du Danemark) sont des personnes morales privées
dont le droit à la liberté de religion repose directement sur la Constitution. On peut les diviser
en deux catégories: 1) les communautés religieuses qui ont été reconnues (jusqu’en 1970) ou
approuvées (après 1970) bénéficient d’un certain nombre de droits, tels que le droit de célébrer
des mariages produisant des effets juridiques en vertu de la loi danoise sur le mariage, le droit
pour les prédicateurs étrangers d’obtenir un permis de séjour en vertu de la loi sur les étrangers,
le droit de déduire les contributions financières des impôts et le droit de créer leurs propres
cimetières en vertu de la loi danoise sur les cimetières; 2) les autres communautés religieuses
qui n’ont pas demandé à être approuvées ou qui ne peuvent pas l’être ne bénéficient d’aucun
des droits précités. Dix-huit communautés islamiques ont été approuvées, mais elles sont très
peu nombreuses à utiliser la possibilité de déduction fiscale [Dübeck I., «State and Church in
Denmark», Robbers G., State and Church in the European Union, Nomos, Baden-Baden, 2005,
p. 61; réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de la non-discrimination,
Denmark: Country Report on Measures to Combat Discrimination, janvier 2005, p. 17;
http://www.km.dk (ministère des affaires ecclésiastiques)].
4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
Si on recense quelque 70 salles de prières servant de mosquées au Danemark, aucune n’a été
spécialement construite à cet effet, notamment en raison des divisions au sein de la
communauté musulmane, mais aussi de l’opposition politique et publique qui se serait
intensifiée ces quelques dernières années. Le premier cimetière musulman a été ouvert près de
Copenhague en septembre 2006. Il appartient et est géré par le Dansk Islamisk Begravelsefond
(Fonds danois pour le cimetière islamique), fondation composée d’environ 25 communautés et
organisations musulmanes. Tous les musulmans du Danemark ont le droit d’y être enterrés. En
vertu de la loi danoise de 1970 concernant la formation et la dissolution du mariage, les imams
étrangers qui sont autorisés à célébrer des mariages pour une communauté islamique peuvent
obtenir un permis de séjour. Cependant, le Danemark a récemment voté une loi sur les imams
qui exige que les chefs religieux parlent danois et respectent les valeurs occidentales. Une autre
loi permet au gouvernement danois de rejeter les missionnaires étrangers aux opinions
radicales. Bien que le droit constitutionnel danois ne permette pas la mention d’une religion
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spécifique, cette dernière loi a été largement considérée comme visant les musulmans
[Département d’État des États-Unis, 2006; réseau européen d’experts juridiques dans le
domaine de la non-discrimination, op. cit., p. 17; http://www.euro-islam.info].
5. Écoles islamiques
Le Danemark permet aux communautés religieuses de créer des écoles privées qui peuvent
prétendre à un financement de l’État à concurrence de 85 % de leur budget si leur programme
et leurs pratiques respectent les lignes directrices de l’État. On dénombre une vingtaine
d’écoles islamiques au Danemark, dont la moitié environ à Copenhague. Certaines insistent sur
l’appartenance à un groupe ethnique (arabe, palestinien, libanais, etc.) parallèlement à l’identité
religieuse. Les écoles islamiques fonctionnent grâce au financement de l’État qui couvre
jusqu’à 60 % des coûts, le reste étant pris en charge par les parents au travers de leurs
versements mensuels. Les écoles sont supervisées par des représentants du ministère de
l’éducation. En 2002, les lignes directrices ont été modifiées pour veiller à ce que les écoles
privées préparent les élèves à «vivre dans une société caractérisée par la liberté et la
démocratie» [Maréchal B., Allievi S., Dassetto F. et Nielsen J., Muslims in the enlarged
Europe. Religion and society, Brill, Leiden, 2003, p. 54; http://www.euro-islam.info].
6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
L’éducation religieuse dans les écoles publiques étudie plusieurs traditions religieuses
différentes, mais elle est essentiellement axée sur le christianisme. Les parents peuvent
demander que leurs enfants ne participent pas à ces cours. Pour répondre aux besoins des
musulmans de la nation, l’État a annoncé l’inclusion de l’islam dans les cours d’éducation
religieuse des prochaines années scolaires. Les organisations musulmanes ont suggéré au
ministère de l’éducation de les associer à la définition du programme, mais cette coopération ne
s’est pas encore concrétisée [http://www.euro-islam.info].
7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
Les clercs de l’Église nationale sont désignés par la Reine ou le ministère des affaires
ecclésiastiques. Les pouvoirs publics danois n’interviennent pas dans la formation et la
désignation des ministres des autres dénominations religieuses. Toutefois, pour ce qui concerne
l’islam, la question la plus difficile est celle des imams étrangers puisque les communautés
minoritaires locales ne disposent que de très peu d’imams résidant au Danemark et sont donc
tributaires de l’aide extérieure. Par exemple, l’ambassade de Turquie fournit chaque année
12 à 15 imams en vue du Ramadan. L’université de Copenhague a nommé un professeur de
théologie islamique en 2007. La question de la création d’un diplôme universitaire de théologie
islamique est débattue. L’enseignement universitaire sur l’islam est conséquent [Garde P.,
«Legal Status of Minority Churches and Religious Communities in the Kingdom of Denmark.
Liberty without equality», The Legal Status of Religious Minorities in the Countries of the
European Union, Giuffrè, Milan, 1994, pp. 90-92; Schepelern Johansen B., «Islamic Theology
at the European Universities: Secularisation, boundaries and the role of religion», Nordic
Journal of Religion et Society, n° 2, 2006, vol. 19, pp. 93-106].
8. Abattage rituel
Cette pratique est acceptée dans certaines limites liées au bien-être des animaux. Lors de leur
abattage rituel, les animaux doivent être étourdis immédiatement après avoir été égorgés
(Bekendtgørelse, 14 décembre 1994, tel que modifié en 1997).
9. Port du voile
Au Danemark, le port du voile est autorisé dans le secteur public, mais en partie interdit dans
les usines et entreprises du secteur privé. Les élèves/étudiantes sont autorisées à porter le voile
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dans les écoles secondaires du premier cycle et les universités. Les enseignantes ont elles aussi
le droit de porter le voile dans les écoles. En ce qui concerne le secteur privé, le hijab a
provoqué quelques conflits. En 2000, les tribunaux ont décidé que le refus d’un magasin
d’accepter une jeune fille portant le voile dans son programme de formation constituait un cas
de discrimination illégale. En revanche, en 2003, un tribunal a statué qu’un supermarché
refusant tout couvre-chef en public n’agissait pas de manière discriminatoire. Le Parti
populaire danois a proposé d’interdire le hijab dans les écoles et autres lieux publics. Si elle
était retenue, cette proposition conduirait à interdire le port de tout couvre-chef «à connotation
culturelle», à l’exclusion des symboles et vêtements chrétiens et juifs. Le Parti populaire
considère que le hijab dérange «les gens ordinaires» et ralentit l’intégration des jeunes
musulmanes dans la société danoise Cette proposition n’a pas encore été présentée au
parlement, mais le gouvernement semble rejeter l’idée [Islamic Human Rights Commission,
Briefing: Good Practice on the Headscarf in Europe, 9 mars 2004, http://www.ihrc.org.uk;
http://www.euro-islam.info].
10. Fêtes islamiques
Les fêtes islamiques (de même que les fêtes juives et catholiques et autres fêtes non
luthériennes) ne figurent pas sur le calendrier public. La loi relative aux festivals (279/1983)
interdit pendant les jours de fête de l’Église nationale toute action susceptible de perturber le
service religieux. Cette loi ne protège pas les fêtes des autres Églises ou communautés
religieuses [Dübeck I., op. cit., p. 73].
11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’armée
Les plus grands hôpitaux disposent d’aumôniers permanents appartenant à l’Église nationale,
tandis que des clercs locaux viennent exécuter leurs fonctions à temps partiel dans les autres
hôpitaux. Les ministres des autres religions, dont les imams, ont un droit de visite. Le premier
imam a été nommé au poste d’aumônier du plus grand hôpital danois en 2007. D’après la loi
relative à l’application des peines, les prisonniers ont la possibilité d’assister aux services
religieux assurés au sein de l’établissement pénitentiaire dans lequel ils se trouvent ainsi que de
voir un clerc, un ministre ou autre représentant de leur propre communauté religieuse. Si les
autorités pénitentiaires sont responsables de la préparation des repas des prisonniers, elles
doivent prévoir un menu spécial pour les musulmans. Seuls les aumôniers de l’Église nationale
intègrent les forces armées à titre permanent, mais ils devraient recevoir une réponse favorable à
leurs demandes de congé pour assister au service religieux au sein de communautés minoritaires
[Dübeck I., op. cit., p. 73; Garde P., op. cit., pp. 112-113].
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Espagne 173
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
L’Espagne compte une communauté musulmane de quelque 750 000 personnes sur une
population totale de 40 millions d’habitants. Même si une grande partie de l’Espagne était
contrôlée par des musulmans au Moyen Âge, la présence islamique en Espagne est un
phénomène assez récent puisqu’elle remonte aux années 60. La plupart des immigrés sont
originaires du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord, d’Afrique subsaharienne et du Pakistan
[Mantecón Sancho J., «Islam in Spain», dans Aluffi B.-P. & R., Zincone G., The Legal
Treatment of Islamic Minorities in Europe, Peeters, Louvain, 2004, p. 214].
2. Principales organisations islamiques
Il existe deux grandes fédérations islamiques: l’Union des communautés islamiques d’Espagne
et la Fédération espagnole des entités religieuses islamiques. Lors des négociations de l’accord
de 1992, elles ont été incitées à former une supra-fédération (nommée Commission islamique
d’Espagne) par le gouvernement qui n’entendait signer un accord qu’avec une seule
organisation islamique. Les désaccords entre les deux présidents de la Commission islamique
en matière décisionnelle et leurs problèmes d’entente ont provoqué des difficultés dans
l’application de l’accord de 1992 [Mantecón Sancho J., «L’Islam en Espagne», dans Potz R. et
Wieshaider W., Islam and the European Union, Peeters, Louvain, 2004, pp. 115-120].
3. Statut légal des communautés musulmanes
Les musulmans ont pour habitude de créer des associations pour pratiquer leur religion, mais
un tiers d’entre elles seulement sont inscrites dans le registre des entités religieuses. Les autres
associations sont inscrites dans le registre des associations de droit commun ou dans d’autres
registres publics. Les associations qui sont inscrites dans le registre des entités religieuses et
qui appartiennent à l’une des deux fédérations constituant la Commission islamique d’Espagne
bénéficient des droits reconnus par l’accord signé en 1992 entre l’État espagnol et la
Commission islamique. Il importe toutefois de relever que la Commission islamique d’Espagne
ne représente pas l’ensemble des associations islamiques existant en Espagne [Mantecón
Sancho J., «Estatuto Jurídico del Islam en España », Derecho y Religión, vol. I, 2006,
pp. 169-174].
4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
On dénombre une douzaine de mosquées et plusieurs centaines d’autres locaux utilisés comme
lieux de culte. Les communautés islamiques membres de la Commission islamique d’Espagne
ont le droit d’obtenir des emplacements dans les cimetières municipaux afin d’y enterrer leurs
membres selon les rites islamiques traditionnels. L’accord de 1992 prévoit également la
possibilité pour ces communautés de créer des cimetières privés. Le décret royal n° 176 du
10 février 2006 a étendu le régime de sécurité sociale aux imams et leaders de la communauté
islamique d’Espagne [http://www.euro-islam.info; Mantecón Sancho J., «Islam in Spain», op.
cit., p. 224].
5. Écoles islamiques
La législation espagnole permet aux communautés islamiques, comme à toute autre personne
physique ou morale, de créer des écoles pour autant qu’elles respectent les valeurs
constitutionnelles. Aucune communauté islamique n’a encore exercé ce droit. Il existe tout de
même plusieurs écoles créées et dirigées par des pays islamiques, tels que l’Iraq et l’Arabie
saoudite [Motilla A., «Centros de Enseñanza Privados de Ideario Islámico», dans Ciáurriz J.,
173
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García-Pardo D., Lorenzo P., Motilla A. et Rossell J., La Enseñanza Islámica en la Comunidad
de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2004, pp. 49-60].
6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
L’enseignement de l’islam dans les écoles publiques a été réglementé par l’accord de 1992,
mais il n’est autorisé que depuis 2000 dans les villes de Ceuta et Melilla, où les musulmans
d’origine marocaine constituent la majorité de la population. En janvier 2005, le Bureau
espagnol des affaires religieuses a décidé que les écoles d’un certain nombre de grandes villes
comptant une population musulmane importante, telles que Barcelone, Madrid, Saragosse,
Santander et des villes d’Andalousie, commenceraient à enseigner l’islam. Si au moins
dix élèves de la même classe ou de classes du même niveau demandent à assister à un cours
d’islam, le gouvernement doit prendre en charge le salaire des enseignants désignés par la
Commission islamique d’Espagne. Ces enseignants sont employés par les instances dirigeantes
de l’école dans le cadre d’un contrat d’une durée d’un an. Le gouvernement a également
financé, par l’intermédiaire d’une fondation publique, l’édition d’un livre de religion islamique
rédigé en espagnol, à utiliser dans les écoles primaires [Finally, Spanish schools teach Islam,
http://hrfw.org].
7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
L’université islamique d’Averroes (Ibn Rusdh) a été fondée en 1995 afin de dispenser des
formations en philologie arabe, sciences islamiques et études andalouses. Toutefois, cette
université n’a pas encore été reconnue par l’État et les diplômes qu’elle délivre n’ont donc
aucune valeur légale [Mantecón Sancho J., «L’Islam en Espagne», op. cit., pp. 138-139].
8. Abattage rituel
En vertu de l’accord de 1992, les abattages rituels peuvent être pratiqués dans des abattoirs
conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la santé [Mantecón Sancho J.,
«Islam in Spain», op. cit., p. 221].
9. Port du voile
Le port du voile islamique a donné lieu à plusieurs affaires en Espagne, dont la plus importante
en 2002. Le père d’une jeune fille marocaine avait inscrit sa fille dans une école catholique
publique à El Escorial, le village dans lequel ils habitaient, pensant qu’elle pourrait porter son
voile dans l’enceinte de l’établissement. Or, le directeur de l’école lui a interdit de le porter,
estimant que le port du voile était un signe de discrimination à l’encontre des femmes. Les
autorités en charge de l’éducation de la Communauté autonome de Madrid ont ordonné
l’admission de la jeune fille dans l’école publique, en lui permettant de porter le voile. Ainsi
que le commissaire en charge de l’éducation l’a signalé, aucune règle n’interdit les signes
religieux ou culturels dans les écoles publiques et le droit de la jeune fille de poursuivre ses
études devait l’emporter [Motilla A., «Il problema del velo islamico in Spagna», dans
Ferrari S., Islam ed Europa. I simboli religiosi nei diritti del Vecchio continente,
Carocci Editore, Rome, 2006, pp. 147-150].
10. Fêtes islamiques
L’accord de 1992 stipule que les membres des communautés appartenant à la Commission
islamique d’Espagne peuvent demander l’autorisation de quitter leur travail le vendredi de
13 h 30 à 16 h 30 et de terminer leur journée de travail une heure avant le coucher du soleil
pendant le Ramadan. Un accord préalable est tout de même nécessaire entre les parties et ces
heures de congé ne sont pas rémunérées. Les fêtes islamiques peuvent remplacer, d’un
commun accord entre les parties, les jours de congé fixés dans le statut des travailleurs. Ces
jours doivent être rémunérés. Les étudiants/élèves musulmans sont dispensés d’assister aux
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cours et de passer des examens le vendredi pendant les trois heures consacrées à la prière
solennelle et les fêtes islamiques, sur la demande expresse de leur parents. Tous les
étudiants/élèves musulmans jouissent de ce droit, qu’ils soient ou non membres d’une
communauté appartenant à la Commission islamique d’Espagne. Enfin, si la date d’un examen
organisé pour intégrer la fonction publique coïncide avec une fête islamique, cette date doit être
modifiée pour les musulmans qui en font la demande, même s’ils ne sont pas membres de la
Commission islamique d’Espagne [Mantecón Sancho J., «Islam in Spain», op. cit.,
pp. 226-227].
11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’armée
Les articles 8 et 9 de l’accord de 1992 ont été développés par le décret royal n° 710 du
9 juin 2006 qui réglemente l’organisation des services d’assistance spirituelle offerts par la
Commission islamique d’Espagne (ainsi que par la Fédération des entités religieuses
évangéliques et la Fédération des communautés juives) dans les prisons. En ce qui concerne les
hôpitaux et l’armée, les services d’aumônerie sont réglementés par les dispositions applicables
à l’ensemble des communautés religieuses, qui reposent sur les principes du «libre accès» et de
la «libre sortie». Les chefs spirituels islamiques peuvent entrer librement dans les institutions
publiques dès lors que leur assistance religieuse est nécessaire et, le cas échéant, les militaires
sont autorisés à quitter leur caserne pour assister à des services religieux [Mantecón Sancho J.,
op. cit. (2006), pp. 185-187].
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Estonie 174
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
La population de l’Estonie est estimée à 1 345 000 habitants. Lors du recensement réalisé en
2000, 25 % seulement de la population estonienne a déclaré appartenir à une religion. Selon les
différentes estimations, il y aurait entre 1 400 et 14 000 musulmans en Estonie. Les seuls
chiffres fiables sont ceux du recensement, d’après lequel il y avait 1 387 musulmans de plus de
15 ans en 2000. Les musulmans sont principalement des Tatars et des Azéris dont les ancêtres
ont émigré en Estonie suite à l’entrée de la Livonie et de l’Estonie dans l’empire russe en 1721
et qui ont immigré pendant le régime soviétique [Ringvee R., «Islam in Estonia», Religious
Freedom and its Aspects. Islam in Europe, Centre for European Politics, Bratislava, 2005;
http://www.vm.ee/eng (ministère estonien des affaires étrangères); http://www.stat.ee (institut
statistique estonien); Kiviorg M., «Church and State in Estonia», Revue européenne des
relations Églises-État, vol. 7, 2000, p. 319].
2. Principales organisations islamiques
En 1989, la Société culturelle tatare a réétabli la Congrégation islamique estonienne (les
associations religieuses musulmanes avaient été fermées par les autorités soviétiques en 1940).
La Congrégation islamique estonienne s’est enregistrée en 1994. Elle ne se qualifiait pas de
sunnite ou chiite, mais avait vocation à unifier les deux branches en raison du fait que, alors
que les Tatars dominants étaient des musulmans sunnites, les Azéris ou Azerbaïdjanis, qui
représentent le deuxième groupe ethnique musulman, sont chiites. La Congrégation islamique
estonienne rassemble aussi les Azerbaïdjanis, les Kazakhs et les Ouzbeks. Elle est membre
de la table ronde des associations religieuses, créée en 2001 par plusieurs associations
religieuses non-chrétiennes. L’unité de la communauté musulmane a pris fin en 1995 lors de la
création d’une deuxième congrégation islamique (la Congrégation musulmane sunnite
estonienne) avec un nombre de membres relativement faible. Outre les sociétés culturelles et
les associations religieuses, il existe également d’autres organisations musulmanes en Estonie,
notamment le Centre pour la religion et la culture islamiques en Estonie. [Ringvee R., op. cit.;
http://www.einst.ee (institut estonien); http://www.estonica.org; Conseil de l’Europe, Deuxième
rapport soumis par l’Estonie en application de l’article 25, paragraphe 1, de la
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, 15 juillet 2004, pp. 25-26].
3. Statut légal des communautés musulmanes
Les organisations religieuses, dont les activités des communautés musulmanes, sont
principalement régies par la loi relative aux organisations sans but lucratif (1996) ainsi que par
la loi relative aux Églises et congrégations (2002). Une association religieuse est une personne
morale de droit privé qui obtient ce statut légal en se faisant inscrire dans le registre des
associations religieuses auprès du greffe du tribunal compétent. La loi n’interdit pas l’activité
des associations religieuses qui ne sont pas enregistrées. Toutefois, puisqu’elles ne peuvent se
présenter comme des personnes morales, les entités non enregistrées ne peuvent pas exercer les
droits ni obtenir les protections accordés à une association religieuse dotée de la personnalité
juridique. Elles bénéficient tout de même, en tant que groupe religieux, de la liberté collective
de religion protégée par la Constitution. Tant la Congrégation islamique estonienne que la
Congrégation musulmane sunnite estonienne ont été enregistrées auprès du département des
affaires religieuses du ministère des affaires intérieures [Kiviorg M., «Church and State in
Estonia», dans Ferrari S., Durham W.C. et Sewell E.A., Law and Religion in Post-communist
Europe, Peeters, Louvain, 2003, pp. 105-113; Kiviorg M., «The Permissible Scope of Legal
174
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Limitations on the Freedom of Religion or Belief», Emory International Law Review, vol. 19,
été 2005, pp. 753-783].
4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
Il n’y a pas de mosquée en Estonie. Depuis les années 80, les services religieux et les prières du
vendredi ont lieu dans des salles louées. Les premières tentatives de construction d’une
mosquée remontent à 1989. Les autorités estoniennes ont soutenu cette idée, mais les
financements publics et privés n’ont pas été suffisants pour mener à bien ce projet, et il y a
probablement beaucoup de concurrence entre les différents groupes ethniques. En 2000, un
homme d’affaires azerbaïdjanais a annoncé sa volonté de construire une mosquée à Tallinn. Ses
idées ont fait l’objet de discussions véhémentes dans les médias. La Congrégation a pris ses
distances par rapport à ce projet [Ringvee R., op. cit.; Mel Huang, «A Mosque with a View»,
Central European Review, vol. 3, 2001].
5. Écoles islamiques
Il n’y a actuellement aucune école islamique.
6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
D’après l’article 4 de la loi sur l’éducation, l’étude et l’enseignement d’une religion sont
volontaires et non confessionnels. L’enseignement est qualifié d’«œcuménique» parce qu’il
porte sur différentes religions. Les cours de religion doivent être assurés dès lors que 15 élèves
d’une école l’exigent. Un enseignement confessionnel est dispensé dans des cours organisés
par les Églises et dénominations religieuses [Kiviorg M., op. cit. (2000), p. 334; Kiviorg M.,
«State and Church in Estonia», dans Robbers G., State and Church in the European Union,
Nomos, Baden-Baden, 2005, pp. 104-107].
7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
Aucune formation n’est prévue au niveau local. L’imam Hasjan Murtazin a été formé à Ufa
(Fédération de Russie) au début des années 90. Suite à son décès en 1996, Ali Harassov, imam
de la congrégation sunnite, est devenu le chef religieux des musulmans estoniens. Depuis 2002,
le chef religieux de la communauté musulmane estonienne est l’imam Ildar Muhammedishin de
la communauté tatare, diplômé de l’université islamique d’Al-Madinah Al-Munawwarrah
(Arabie saoudite) en 2002. Les deux congrégations l’ont accepté en tant que chef spirituel des
musulmans locaux [Ringvee R., op. cit.; Mel Huang, op. cit.].
8. Abattage rituel
La pratique de l’abattage rituel n’est pas interdite par la loi relative à la protection des animaux,
qui impose tout de même quelques conditions. Un animal peut être abattu à des fins religieuses
ailleurs que dans un abattoir, dès lors qu’un superviseur est présent et que la personne qui
effectue l’abattage a les qualifications requises.
9. Port du voile
Le port du voile n’est pas interdit. À l’heure actuelle, le port du voile sur le lieu de travail ou
ailleurs ne semble pas poser de problèmes. Le règlement n° 79/2005 a modifié le précédent
règlement concernant les photographies des pièces d’identité. D’après ce nouveau règlement,
toute personne peut porter un couvre-chef pour des raisons religieuses sur la photo qu’elle
souhaite faire figurer sur une pièce d’identité. Le visage (de la mâchoire inférieure jusqu’en
haut du front) ne doit cependant pas être couvert. Cela vaut non seulement pour les femmes
musulmanes, mais aussi pour les religieuses chrétiennes.
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10. Fêtes islamiques
L’État ne reconnaît aucune fête islamique. Aucune demande n’a d’ailleurs été formulée dans ce
sens jusqu’à présent.
11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’armée
En vertu de la loi relative aux Églises et congrégations, le commandant de chaque unité
militaire doit garantir aux conscrits la possibilité de pratiquer leurs religion. Les services
d’aumônerie militaires s’étendent aux croyants de toute religion. La loi relative aux Églises et
congrégations prévoit également que les directeurs de prison doivent garantir aux détenus la
possibilité de pratiquer leurs religion. La coordination de l’aumônerie de la prison est déléguée
à l’une des organisations affiliées à l’Église évangélique-luthérienne d’Estonie. Seules les
personnes issues d’Églises ou de dénominations religieuses membres du Conseil des Églises
estoniennes sont autorisées à faire office d’aumôniers et à être considérées comme des
fonctionnaires, sachant qu’aucune congrégation musulmane n’est membre de ce Conseil.
D’après l’article 98 du Code de procédure pénale, un prisonnier a le droit de rencontrer un
membre du clergé de sa propre dénomination religieuse, tandis que les autorités pénitentiaires
sont tenues de répondre aux besoins religieux des prisonniers. L’aumônerie des forces armées
fait l’objet de la même réglementation que l’aumônerie des prisons. Les aumôniers des prisons
ont coopéré à maintes reprises avec des ministres islamiques, des bouddhistes et autres. Le
mullah a surtout visité la prison de Murru [Département d’État des États-Unis, 2006;
Kiviorg M., op. cit. (2000), pp. 336-337; Conseil de l’Europe, op. cit., p. 65].
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Finlande 175
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
En janvier 2007, la population de la Finlande était estimée à 5 278 294 habitants, dont 1,1 %
auraient des affiliations religieuses autres que luthériennes et orthodoxes. Même si leur nombre
exact est difficile à estimer, on peut dire qu’il doit y avoir 35 000 musulmans en Finlande.
L’islam a été introduit dans ce pays par les Tatars provenant de Russie à la fin du XIXe siècle,
et il est aujourd’hui suivi par les immigrés musulmans, ainsi qu’un certain nombre de réfugiés
originaires de Somalie en particulier [http://tilastokeskus.fi/index_en.html (institut statistique
de Finlande); http://www.evl.fi/english (Église évangélique-luthérienne de Finlande);
http://www. vaestorekisterikeskus.fi (Centre des registres d’état civil); http://www.minedu.fi
(ministère de l’éducation)].
2. Principales organisations islamiques
En 1925, la première congrégation islamique (Finlandiya l’islam Cemaati ou Congrégation
islamique de Finlande) a été créée par la communauté tatare. Une deuxième congrégation de
Tatars a été créée à Tampere en 1943. Les musulmans non-tatars ne peuvent pas être membres
de la Congrégation islamique de Finlande. Les Tatars ont leur propre cimetière où seuls les
musulmans tatars sont autorisés à être enterrés. La Congrégation islamique de Finlande
favorise la préservation de la culture et de la langue tatares. Elle publie des livres sur la langue
maternelle et la religion des Tatars en langue tatare. Une société culturelle dénommée
Finlandiya Türkleri Birligy ry, créée en 1935, et un club sportif (Yolduz ry) fondé en 1945
fonctionnent avec l’aide de la Congrégation. Celle-ci est représentée au sein du comité
consultatif sur les relations ethniques. En 1987 a été créée la Société islamique de Finlande
(Suomen Islamilainen Yhdyskunta), à laquelle tous les musulmans peuvent adhérer. En 1996,
plusieurs groupes et sociétés d’immigrés musulmans se sont rassemblés pour créer la
Fédération des organisations l’islamiques de Finlande. Le nombre total des membres des
congrégations islamiques officielles est d’environ 4 150 [http://www.evl.fi/english (Église
évangélique-luthérienne de Finlande); Conseil de l’Europe, Rapport soumis par la Finlande en
application de l’article 25, paragraphe 1, de la Convention-cadre pour la protection des
minorités nationales, 15 décembre 2004, pp. 22 et 47; http://virtual.finland.fi].
3. Statut légal des communautés musulmanes
L’islam a un statut officiel depuis 1925. Une demande officielle de reconnaissance ne nécessite
que la signature de douze personnes. Au début des années 90, trois congrégations avaient ainsi
obtenu un statut officiel. En 2003, 14 communautés islamiques avaient été reconnues,
essentiellement à Helsinki et dans le sud de la Finlande. La plupart de ces communautés sont
très petites et il se peut même que certaines aient cessé d’exister [Maréchal B., Allievi S.,
Dassetto F. et Nielsen J., Muslims in the enlarged Europe. Religion and society, Brill, Leiden,
2003, p. 171].
4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
À la fin des années 90, la Finlande comptait 17 salles de prières, mais aucune mosquée. Il y a
des cimetières islamiques tatars à Helsinki, Turku et Tampere. D’après la loi 2002 sur les
cimetières, ce sont les paroisses évangéliques-luthériennes et les fédérations de paroisses qui
assument l’ultime responsabilité de l’entretien des cimetières publics. Il en va de même pour
les cimetières non religieux destinés, en guise d’option neutre sur le plan religieux, à ceux qui,
pour des raisons religieuses ou idéologiques, ne souhaitent pas être enterrés dans un cimetière
évangélique-luthérien. Certaines paroisses luthériennes disposent d’emplacements
175
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spécialement réservés aux communautés musulmanes dans les cimetières [Maréchal B.,
Allievi S., Dassetto F. et Nielsen J., op. cit., p. 81; http://virtual.finland.fi].
5. Écoles islamiques
De 1948 à 1969, il y avait à Helsinki une école primaire tatare (Türk Halk Mektebi) qui était
cofinancée par la Congrégation islamique et la ville d’Helsinki. L’enseignement y était
dispensé en partie en finnois et en partie en langue tatare. La réforme du système scolaire
finlandais des années 70 a compromis la viabilité de cette école en raison du faible nombre
d’élèves et des conditions régissant les aides de l’État. Aujourd’hui, la Congrégation islamique
dispense régulièrement en langue tatare, à l’automne et au printemps, après les heures d’école,
des cours de langue, de culture, de religion et d’histoire tatares. Une crèche tatare existe depuis
les années 50 [http://virtual.finland.fi].
6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
Toutes les écoles publiques dispensent des cours d’instruction religieuse et/ou philosophique.
Les élèves qui ne souhaitent pas suivre les cours d’instruction religieuse peuvent donc choisir
d’étudier la philosophie à la place. Dans certaines écoles d’Helsinki, l’islam est devenu le
troisième sujet le plus populaire, après la foi luthérienne et la «philosophie de vie». Le nombre
d’élèves musulmans a augmenté d’environ 20 % par an au cours des trois dernières années à
l’échelle nationale. Cette tendance devrait se poursuivre pendant deux ou trois ans encore
[Département d’État des États-Unis, 2006].
7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
Rien n’est prévu en Finlande pour la formation des imams, prédicateurs et professeurs de
religion islamique. Les modalités du débat sur ces questions n’ont par ailleurs pas été définies
[Maréchal B., Allievi S., Dassetto F. et Nielsen J., op. cit., p. 64].
8. Abattage rituel
La pratique de l’abattage rituel est licite, mais l’étourdissement obligatoire suite à l’égorgement.
Sur l’île d’Åland, les animaux doivent être étourdis ou tués avant d’être égorgés [Potz R.,
Schinkele B. et Wieshaider W., Schächten. Religionsfreiheit und Tierschutz, Plöchl-Kovar,
Freistadt-Egling, 2001, pp. 180-181].
9. Port du voile
Le port du voile ne suscite pas de polémique. Il y a seulement eu le cas d’une femme
musulmane qui s’est vue reconnaître le droit de porter le voile pendant ses heures de travail
[Seppo J., «Church and State in Finland 1997», Revue européenne des relations Églises-État,
1998, pp. 121-130].
10. Fêtes islamiques
Les fêtes islamiques ne sont pas reconnues par l’État. Les musulmans n’ont pas le droit à une
demi-journée de congé pour les fêtes islamiques ni pour les prières du vendredi après-midi
[Seppo J., op. cit., pp. 121-130].
11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’armée
L’activité ecclésiastique au sein des forces armées réside dans les activités des Églises
luthérienne et orthodoxe parmi les conscrits, le personnel, les réservistes et les responsables des
opérations de maintien de la paix. Une réponse est donnée aux besoins des communautés
religieuses minoritaires avec l’autorisation des aumôniers luthériens. Dans les hôpitaux, la
plupart des conseillers bénéficient du soutien de congrégations ou de paroisses, dont les
communautés musulmanes [Heikkilä M., Knuutila J. et Scheinin M., «State and Church in
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Finland», dans Robbers G., State and Church in the European Union, Nomos, Baden-Baden,
2005, pp. 533-534].
Bibliographie
Heikkilä M., Knuutila J. et Scheinin M., «State and Church in Finland», dans Robbers G., State
and Church in the European Union, Nomos, Baden-Baden, 2005, pp. 519-536.
Sakaranaho T., «Finland», dans Maréchal B., L’Islam et les musulmans dans l’Europe élargie:
radioscope/A Guidebook on Islam and Muslims in the Wide Contemporary World, Bruylant,
Bruxelles, 2002, pp. 61-68.
Seppo J., «Church and State in Finland 1997», Revue européenne des relations Églises-État,
1998, pp. 121-130.

117

PE 369.031

L’islam dans l’Union européenne

PE 369.031

118

L’islam dans l’Union européenne

France 176
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
Les recensements officiels ne comportent aucun d’élément d’information concernant
l’affiliation religieuse. Il n’existe donc pas de données officielles concernant le nombre de
musulmans en France. Au 1er janvier 2007, la population de la France était estimée à
63 392 100 habitants [http://www.insee.fr (Institut statistique national)]. S’agissant de la
proportion de musulmans par rapport à la population totale, les estimations sont très différentes
(de 4,5 % à 7 %). Les communautés islamiques sont très diverses et englobent les
Nord-Africains, les Turcs, les Africains subsahariens, les Français convertis à l’islam et les
musulmans français provenant de l’Océan indien [Messner F., «Religion in the European
Union Countries: Constitutional Foundations, Legislations, Religious Institutions and Religious
Education. Country Report on France», State and Religion in Europe. Legal System, Religious
Education, Religious Affairs, Center for Islamic Studies, Istanbul, 2006, p. 99].
2. Principales organisations islamiques
En France, les musulmans sont organisés dans quelque 1 500 associations, dont la plupart sont
des associations locales plus ou moins affiliées à des fédérations nationales ou des institutions
religieuses. Les principales organisations islamiques sont l’Institut Musulman de la Mosquée
de Paris (créé en 1926 et lié au gouvernement algérien), l’Union des Organisations Islamiques
de France (créée en 1983 suivant l’orientation des Frères musulmans), la Fédération Nationale
des Musulmans de France (1985, défend actuellement les intérêts marocains) et le Conseil
Français du Culte Musulman, dont la création en 2001 avait été initiée par le ministère de
l’intérieur afin de créer un organe unique pour représenter l’ensemble de ces groupes
[Messner F., op. cit., pp. 99-101; Basdevant-Gaudemet B., «Islam in France», Aluffi B.-P. & R.
et Zincone G., The Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe, Peeters, Louvain, 2004,
pp. 60 et 62-68].
3. Statut légal des communautés musulmanes
En France, le régime de séparation instauré par la loi de 1905 suppose qu’aucune religion n’est
officiellement reconnue ni financée en tant que telle et que toutes les communautés religieuses
doivent faire l’objet d’un traitement égal. Les communautés religieuses, dont les communautés
islamiques, ne peuvent avoir le statut légal que d’une association, d’une association d’utilité
publique ou d’une association religieuse. Il existe une exception à ce système dans les
départements de l’Alsace et de la Moselle, où les religions peuvent être reconnues
officiellement et bénéficier de financements publics. Quatre religions, dont l’islam ne fait pas
partie, ont été reconnues jusqu’à présent [Messner F., op. cit., pp. 84-86 et 99;
Basdevant-Gaudemet B., op. cit., pp. 59-62].
4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
Le nombre de lieux de culte islamiques est estimé à environ 1 600, dont très peu de mosquées.
Le ministère français de l’intérieur a récemment encouragé la création d’une fondation destinée
à recueillir des dons privés en vue de la construction de lieux de culte islamiques. On recense
environ 3 500 imams. Hormis le cimetière islamique de Bobigny, aucun autre cimetière ne peut
être qualifié d’islamique. La loi interdit la création de divisions confessionnelles dans les
cimetières municipaux, ainsi que la création de cimetières privés. Des emplacements spéciaux
ont tout de même été créés pour les musulmans dans les cimetières municipaux, avec
l’autorisation du ministère de l’intérieur [Messner F., op. cit., pp. 101-102; Ferrari A., «La
Fondazione delle Opere dell’Islam di Francia o come costruire un "islam gallicano», Quaderni
176
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di diritto e politica ecclesiastica, n° 1, 2006, pp. 125-136; Frégosi F., «France», dans
Maréchal B. L’Islam et les musulmans dans l’Europe élargie: radioscope, Bruylant, Bruxelles,
2002, p. 70].
5. Écoles islamiques
Il existe une école islamique privée sous contrat d’association (ce qui suppose que l’école peut
recevoir des subventions de l’État) dans le département de La Réunion. Deux autres ont été
ouvertes en 2001 à Aubervilliers et en 2003 à Lille (lycée Averroès): aucune de ces deux écoles
n’est sous contrat avec l’État. Une autre école (sans contrat) a été ouverte à Lyon en mars 2007
(collège-lycée Al Kindi) [Messner F., op. cit., p. 97; France’s first Muslim secondary schools
opens, http://hrfw.org].
6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
Il est impossible d’organiser des cours de religion dans les écoles primaires alors que, dans les
écoles secondaires la religion peut être enseignée par des aumôniers (en dehors des horaires
scolaires). Or, depuis 2004, aucune aumônerie islamique ne fonctionne dans aucune école
secondaire publique [Basdevant-Gaudemet B. et Frégosi F., «L’Islam en France», dans Potz R.
et Wieshaider W., Islam and the European Union, Peeters, Louvain, 2004, pp. 175-176].
7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
La question de la formation des imams a été la première tâche confiée au Conseil Français du
Culte Musulman. Cette question intéresse en effet les gouvernements français et les
communautés musulmanes depuis plusieurs années. Les nombreuses tentatives qui ont été
réalisées jusqu’à ce jour n’ont pas porté leurs fruits. Par exemple, un institut européen de
sciences humaines (soutenu par l’Union des Organisations Islamiques de France ) a été créé à
Nièvre, mais il ne fonctionne guère, tandis que l’Institut de théologie de la Mosquée de Paris ne
compte que quelques étudiants. En septembre 2006, la commission Machelon (commission
chargée par le Premier ministre d’examiner certaines questions juridiques concernant les
relations entre l’État et les cultes) a suggéré de créer à Strasbourg un institut de théologie
islamique financé par l’État [Basdevant-Gaudemet B., op. cit., p. 72].
8. Abattage rituel
L’abattage rituel ne peut être pratiqué que dans un abattoir. Les organismes religieux enregistrés
soumettent pour accord aux ministères de l’intérieur et de l’agriculture une liste des abattages
prévus. Les communautés musulmanes se trouvent confrontées à une pénurie d’abattoirs agréés
pendant les fêtes religieuses, et les préfets peuvent délivrer des autorisations individuelles
[Messner F., op. cit., p. 102].
9. Port du voile
Un décret de 1955 interdit de porter un couvre-chef sur les photos destinées aux pièces
d’identité. De plus, la loi n° 228 du 15 mars 2004 a interdit le port de tout signe religieux, dont
le voile, dans les écoles publiques primaires et secondaires [Migration Policy Group, Rapport de
synthèse relatif aux signes d’appartenance religieuse dans quinze pays de l’Union européenne,
juillet 2004, p. 27, http://www.migpolgroup.com; Messner F., op. cit., p. 101].
10. Fêtes islamiques
Des circulaires ministérielles, principalement destinées à la fonction publique, sont publiées
depuis des années pour inviter les chefs de service à tenir compte du calendrier religieux de
leurs effectifs (y compris musulmans), pour autant que cela ne compromette pas le bon
fonctionnement du service. Les tribunaux ont également estimé qu’une pause d’une demi-heure
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en fin de journée pendant la période de Ramadan était compatible avec le bon fonctionnement
du service [Basdevant-Gaudemet B., op. cit., p. 81].
11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’armée
L’aumônerie militaire est réglementée par une loi de 1880. Jusqu’à récemment, seulement
trois aumôniers militaires (catholique, protestant et juif), rémunérés par l’État, intervenaient
dans l’armée. Récemment, le système d’aumônerie a été en partie élargi à l’islam. Des
aumôniers islamiques ont été nommés officiellement pour les hôpitaux, les prisons et l’armée
d’un commun accord entre le Conseil Français du Culte Musulman et les autorités politiques.
Ils peuvent être payés par l’État. En revanche, les services d’aumônerie pour musulmans
restent tout à fait insuffisants en raison des problèmes de recrutement d’aumôniers islamiques
[Basdevant-Gaudemet B., op. cit., p. 75; Basdevant-Gaudemet B., «State and Church in
France», dans Robbers G., State and Church in the European Union, Nomos, Baden-Baden,
2005, p. 181].
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Grèce 177
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
D’après le recensement de 2001, la population résidente de la Grèce comptait
10 964 020 habitants, dont deux communautés islamiques distinctes: 1) un groupe minoritaire,
selon la définition légale actuelle du terme, composé d’environ 130-140 000 musulmans vivant
en Thrace occidentale (descendants de la communauté islamique non visés par les échanges de
population obligatoires prévus par le traité de Lausanne signé en 1923 entre la Grèce et la
Turquie) et de 4 000 musulmans vivant dans le Dodécanèse, réunifié en 1947; 2) une
population d’immigrés installés depuis peu (à partir des années 80, puis massivement après
1991). Il n’existe pas de chiffres fiables concernant le nombre d’immigrés musulmans
[www.statistics.gr (secrétariat général du service statistique national de la Grèce); Tsiselikis K.,
«Muslims in Greece», Potz R. et Wieshaider W., Islam and the European Union, Peeters,
Louvain, 2004, pp. 79 et 83-85; Papastathis C., «Legal Status of Religion in Greece», State and
Religion in Europe. Legal System, Religious Education, Religious Affairs, Center for Islamic
Studies, Istanbul, 2006, pp. 188-189].
2. Principales organisations islamiques
Il n’existe pas d’organisation islamique représentant la communauté islamique dans son
ensemble. Trois bureaux de mufti, reconnus par l’État, sont présents en Thrace occidentale.
Plusieurs communautés nationales (égyptienne, pakistanaise, bangladaise, nigériane et
algérienne) ont également créé des associations conformément à la législation grecque
[Tsiselikis K., «Muslims in Greece», op. cit., p. 90; Papastathis C., op. cit., p. 189].
3. Statut légal des communautés musulmanes
Le traité d’Athènes de 1913 a reconnu tous les muftis de la Grèce en tant que personnes
morales. Lorsque la Thrace occidentale et le Dodécanèse ont intégré la Grèce, les dispositions
du traité d’Athènes ont été étendues aux nouvelles provinces. Depuis lors, il existe une
différence fondamentale entre, d’une part, la communauté islamique de la Thrace occidentale et
du Dodécanèse et, d’autre part, les immigrés musulmans qui se sont installés plus tard dans le
pays. La Thrace occidentale se divise en trois districts, qui sont chacun dirigés par un Mufti,
représentant civil et chef spirituel de la communauté islamique de son district. Le Mufti est
notamment responsable de l’administration des mosquées et des biens ecclésiastiques (vakf), de
la désignation des imams, ainsi que de la supervision des écoles religieuses et de
l’enseignement de l’islam. Il fait également office de juge et est compétent pour connaître des
affaires concernant le droit de la famille et, dans certains cas, le droit des successions. Il peut
appliquer la loi canonique islamique (la charia) si les parties en cause décident de saisir le
Mufti au lieu de la juridiction civile. Les dépenses (dont les salaires) des trois bureaux de mufti
sont prises en charge par l’État. Les muftis sont élus par les musulmans de Thrace occidentale
et nommés par l’État, qui ne désigne cependant que les muftis considérés comme des personae
gratae. En ce qui concerne les autres communautés islamiques, composées d’immigrés
musulmans installés dans d’autres régions du pays, elles ne sont pas reconnues légalement
comme des minorités et ne peuvent dès lors pas bénéficier des arrangements particuliers
existant en Thrace occidentale et dans le Dodécanèse [Papastathis C., op. cit., pp. 189-190].
4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
On dénombre au moins 258 mosquées en Thrace occidentale et dans le Dodécanèse. Dans le
reste du pays, en revanche, il n’existe officiellement aucune mosquée, ce qui signifie que les
mosquées et autres lieux de culte fonctionnent sans l’autorisation officielle de l’État. Le
177
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gouvernement a néanmoins décidé récemment de construire une mosquée à Athènes,
surmontant l’opposition de l’Église orthodoxe grecque qui disposait d’un droit de veto
concernant la création de lieux de culte non-orthodoxes. En dehors de la Thrace, il existe un
seul cimetière islamique, qui se trouve dans la zone où la nouvelle mosquée sera construite. Il
n’existe pas d’imam officiellement reconnu pour les immigrés musulmans en dehors de la
Thrace occidentale et du Dodécanèse [Papastathis C., op. cit., p. 189; Tsiselikis K., «Personal
Status of Greece’s Muslims: a Legal Anachronism or an Example of Applied
Multiculturalism?», dans Aluffi B.-P. & R. et Zincone G., The Legal Treatment of Islamic
Minorities in Europe, Peeters, Louvain, 2004, p. 110; Tsiselikis K., «Muslims in Greece», op.
cit., p. 91].
5. Écoles islamiques
Il existe deux écoles islamiques en Thrace. Il s’agit d’écoles privées, supervisées par le Mufti
local, mais qui bénéficient également du soutien du ministère de l’éducation et des cultes
[Papastathis C., op. cit., p. 190].
6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
La Grèce reconnaît une catégorie spéciale d’écoles publiques, c’est-à-dire minoritaires, pour les
musulmans de Thrace occidentale et du Dodécanèse. Toutes les écoles primaires et secondaires
minoritaires organisent des cours obligatoires de religion islamique. Dans d’autres régions du
pays, des écoles dites interculturelles ont été créées afin d’adapter le programme national aux
besoins particuliers des élèves dont la langue ou la religion est différente. Toutefois, aucune de
ces écoles n’a jusqu’à présent dispensé de cours de religion islamique; les parents d’élèves
musulmans n’en ont d’ailleurs pas non plus fait la demande [Papastathis C., op. cit., p. 190;
Tsiselikis K., «Muslims in Greece», op. cit., pp. 100-101].
7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
L’académie pédagogique musulmane a été créée à Thessalonique pour les musulmans de
Thrace occidentale et du Dodécanèse. Elle est fréquentée par les diplômés des deux écoles
islamiques de la région. Il est toutefois suffisant d’être diplômé de l’une ou l’autre école
islamique pour devenir imam [Papastathis C., op. cit., p. 190].
8. Abattage rituel
La pratique de l’abattage rituel est autorisée et ne pose pas de problèmes dans la mesure où elle
est assez similaire aux pratiques religieuses orthodoxes grecques [Tsiselikis K., «Personal
Status», op. cit., p. 110].
9. Port du voile
Le voile islamique n’apparaissant pas tellement dans les lieux publics, aucune réaction négative
n’a été signalée jusqu’à ce jour [Tsiselikis K., «Personal Status», op. cit., p. 110].
10. Fêtes islamiques
En vertu du principe de la liberté de religion (art. 13 de la Constitution), les étudiants/élèves
musulmans qui fréquentent les écoles publiques de la Thrace occidentale ont des vacances
pendant la période de Ramadan et pour les principales fêtes islamiques. Les élèves et
enseignants musulmans des autres écoles – publiques ou privées – n’interrompent pas leur
travail au moment de la prière. Les fonctionnaires et militaires musulmans peuvent demander
des congés pour les fêtes islamiques.
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11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’armée
Il n’existe pas d’aumônerie islamique formelle dans les hôpitaux, les prisons et l’armée. Les
muftis et les imams peuvent néanmoins rendre visite aux patients et prisonniers musulmans.
Quant aux soldats musulmans, des installations sont à leur disposition pour leur permettre
d’accomplir leurs devoirs religieux.
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Hongrie 178
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
D’après le recensement de 2001, la population résidente de la Hongrie était de
10 198 315 habitants, dont 2 907 ont déclaré être musulmans. Les musulmans ont une longue
histoire dans le pays, la Hongrie ayant été une province ottomane
[http://www.nepszamlalas.hu/eng (Bureau central hongrois de la statistique); Schanda B.,
«State and Church in Hungary», dans Robbers G., State and Church in the European Union,
Nomos, Baden-Baden, 2005, p. 324].
2. Principales organisations islamiques
La Société islamique hongroise est la plus importante organisation. Elle promeut la culture et la
religion islamiques, mais n’a pas l’ambition de représenter les musulmans au niveau national.
Entre 1999 et 2003, cette organisation s’est vue octroyer une aide budgétaire de l’État d’un
montant de 13 747 781 HUF. Trois autres communautés islamiques participent au système
d’attribution des impôts [Maréchal B., Allievi S., Dassetto F. et Nielsen J., Muslims in the
enlarged Europe. Religion and society, Brill, Leiden, 2003, p. 175; Conseil de l’Europe,
Deuxième rapport soumis par la Hongrie en application de l’article 25, paragraphe 1, de la
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, 7 mai 2004, p. 52].
3. Statut légal des communautés musulmanes
La loi de 1990 sur la liberté de conscience réglemente les activités des communautés
religieuses ainsi que les avantages dont elles bénéficient et fixe les critères de leur désignation
légale. Pour s’enregistrer, les groupes religieux doivent présenter à un tribunal départemental
une déclaration signée par au moins cent fidèles. Le tribunal détermine ensuite si
l’enregistrement du nouveau groupe est conforme aux exigences constitutionnelles et légales;
ces exigences sont très souples et l’enregistrement n’est qu’une formalité. Si tout groupe est
libre de pratiquer sa foi, l’enregistrement officiel octroie certaines protections et certains
privilèges et permet l’accès à différents types de financement public [Département d’État des
États-Unis, 2006].
4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
À la fin des années 90, il y avait 11 mosquées et salles de prière [Maréchal B., Allievi S.,
Dassetto F. et Nielsen J., op. cit., p. 81].
5. Écoles islamiques
Il n’y a pas d’école islamique [Maréchal B., Allievi S., Dassetto F. et Nielsen J., op. cit., p. 50].
6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
L’instruction religieuse n’est pas prévue dans le programme des écoles publiques, mais le
gouvernement permet aux élèves du primaire et du secondaire de s’inscrire à des cours
d’éducation religieuse extrascolaires. Les cours d’instruction religieuse facultatifs sont
habituellement dispensés, après la journée d’école, par des représentants des groupes religieux.
En 2003, 37 Églises et dénominations religieuses, dont la communauté islamique hongroise, se
sont vues octroyer une aide budgétaire de l’État pour l’éducation religieuse [Département
d’État des États-Unis, 2006; Conseil de l’Europe, op. cit., p. 50].
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7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
Aucun élément n’indique l’existence d’un débat au sujet de la formation des professeurs
d’islam, des imams et des leaders de la communauté islamique.
8. Abattage rituel
La pratique de l’abattage rituel est autorisée avec l’accord du ministère de l’agriculture [Potz R.,
Schinkele B. et Wieshaider W., Schächten. Religionsfreiheit und Tierschutz, Plöchl-Kovar,
Freistadt-Egling, 2001, pp. 180-181].
9. Port du voile
Le port du voile n’est pas interdit.
10. Fêtes islamiques
Aucun conflit n’aurait eu lieu à ce sujet. Un salarié musulman peut utiliser une partie de ses
vacances et demander un jour de congé payé pour une fête islamique.
11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’armée
Toutes les religions enregistrées ont le droit d’exercer des activités religieuses dans les
établissements pénitentiaires sur la demande des détenus. Une aumônerie peut être mise à la
disposition des militaires musulmans [Département d’État des États-Unis, 2006; Schanda B.,
«Religious Freedom Issues in Hungary», Brigham Young University Law Review, 2002, n°2,
p. 416].
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Irlande 179
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
D’après le rapport préliminaire du recensement 2006, la population totale de l’Irlande est de
4 234 925 habitants. Les chiffres relatifs à la classification de la population par religion ne sont
pas encore disponibles. Le recensement 2002 avait dénombré 19 147 musulmans sur un total de
3 917 203 habitants. Les musulmans représentaient donc alors 0,49 % de la population totale. Il
n’y a pas d’ethnicité dominante au sein de la communauté musulmane en Irlande. Les
musulmans du pays sont originaires des pays arabes, ainsi que d’Asie du Sud, d’Asie de l’Est,
de Chine, d’Océanie et d’Indonésie [http://www.cso.ie (Office central de la statistique de
l’Irlande)].
2. Principales organisations islamiques
La première organisation islamique a été créée en 1959 par des étudiants musulmans.
Dénommée au départ Dublin Islamic Society, elle a ensuite été renommée Islamic Foundation
of Ireland. Cette organisation a créé la première mosquée de l’Irlande en 1976, avant d’aider à
créer des mosquées dans d’autres villes d’Irlande. La Islamic Foundation of Ireland est le
représentant officiel des musulmans d’Irlande depuis ses débuts. Elle veille à la satisfaction des
besoins religieux, éducatifs et sociaux des musulmans. Il existe également d’autres
organisations islamiques, à savoir la Galway Islamic Society (créée en 1978), la Cork Muslim
Society (1984) et le Islamic Cultural Centre of Ireland (ouvert depuis 1996 à Dublin). En
septembre 2006, un groupe parapluie, dénommé Irish Council of Imams, a été créé. Il
représente les 14 imams d’Irlande, qu’ils soient de tradition sunnite ou chiite
[http://www.islaminireland.com
(Islamic
Foundation
of
Ireland);
http://www.redbrick.dcu.ie/~isoc/index.html (Dublin City University Islamic Society)].
3. Statut légal des communautés musulmanes
Légalement, rien n’oblige les groupes ou organisations religieux (y compris musulmans) à
s’enregistrer auprès du gouvernement, et il n’existe pas non plus de mécanisme formel de
reconnaissance publique d’une religion ou d’un groupe religieux. Les organisations islamiques
telles que la Islamic Foundation of Ireland sont enregistrées en tant que sociétés de secours
mutuels et se sont vues octroyer le statut légal d’associations caritatives [Département d’État
des États-Unis, 2006; http://www.islaminireland.com (Islamic Foundation of Ireland)].
4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
On recense deux mosquées et sept salles de prières à Dublin. Des maisons ont été rachetées
pour servir de mosquées à Galway (1981), Cork (1994), Limerick, Waterford, Ennis et Cavan.
La mosquée de Ballyhaunis a été la première véritable mosquée à être construite (en 1987) en
Irlande. Les communautés musulmanes disposent également d’une salle de prière à Tralee. En
1976, la Dublin Islamic Society a acheté une petite section du cimetière de Mount Jerome au
sud de Dublin pour y enterrer les musulmans. À la fin des années 80, cette section musulmane
était complète, ce qui a incité la Islamic Foundation of Ireland à chercher un autre
emplacement. C’est ainsi qu’en 1990, la section musulmane actuelle du cimetière de Newcastle
au sud de Dublin a été obtenue au titre d’un accord passé avec le conseil municipal de Dublin
Sud [http://www.islaminireland.com (Islamic Foundation of Ireland); http://www.redbrick.
dcu.ie/~isoc/index.html (Dublin City University Islamic Society)].
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5. Écoles islamiques
En 2002, il existait deux écoles primaires islamiques à temps plein, financées par le ministère
de l’éducation. L’école nationale musulmane de Dublin a été créée par la Islamic Foundation
of Ireland en 1990. L’école musulmane de Dublin Nord a été ouverte en septembre 2001. La
Islamic Foundation of Ireland a également créé l’école islamique Al-Falah (fonctionnant le
week-end) en mai 2000, ainsi que l’école coranique du soir pour enfants en janvier 2002.
Plusieurs autres écoles fonctionnant à temps partiel, et notamment le week-end, enseignent la
religion, le Coran et la langue arabe aux enfants musulmans: la Sunday Madrasa de la mosquée
de Dublin; l’école coranique Nur Al-Huda de Dublin, dirigée par le Islamic Cultural Centre of
Ireland; l’école libyenne de Dublin, qui suit le programme du ministère de l’éducation de la
Libye et qui est ouverte aux enfants arabes originaires de Libye et d’autres pays; etc. D’autres
écoles, rattachées aux mosquées de Galway, Cork, Limerick, Cavan, Waterford et Ballyhaunis,
sont ouvertes le week-end [http://www. islaminireland.com (Islamic Foundation of Ireland);
http://www.redbrick.dcu.ie/ ~isoc/index.html (Dublin City University Islamic Society)].
6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
La plupart des écoles primaires et secondaires sont confessionnelles. Le département
ministériel établit le programme, dont les mécènes des écoles sont tenus de veiller à
l’application en vertu de la loi sur l’éducation. L’instruction religieuse fait partie intégrante du
programme national. Le contenu du programme en matière de religion et le contrôle de
l’enseignement de la religion sont toutefois du ressort des autorités religieuses qui sont les
mécènes des écoles. Selon les termes de la Constitution, le ministère de l’éducation doit
financer selon les mêmes proportions les écoles des différentes dénominations religieuses, dont
les écoles islamiques et juives. Bien que l’instruction religieuse fasse partie intégrante du
programme, les parents peuvent en dispenser leurs enfants [Département d’État des États-Unis,
2006].
7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
Il s’agit d’une question controversée, notamment en ce qui concerne la désignation et la
reconnaissance des enseignants. En Irlande, la formation des enseignants (à l’exception des
cours Hibernia en ligne) est confessionnelle et financée par l’État. Il n’existe cependant pas de
centre de formation islamique pour enseignants. Les enseignants proviennent essentiellement
du Royaume-Uni, où ils ont obtenu leurs qualifications. Ils ne sont toutefois pas reconnus car
ils ne sont pas qualifiés pour enseigner la langue irlandaise.
8. Abattages rituels
La pratique de l’abattage rituel est licite [Bergeaud-Blacker F., «Nouveaux enjeux autour de
l’abattage rituel musulman: une perspective européenne», Cahiers d’économie et sociologie
rurales, n° 73, 2004, pp. 9-10].
9. Port du voile
Les règles en matière de tenue vestimentaire ne relèvent pas de la responsabilité du ministère de
l’éducation, mais de celle des instances dirigeantes de chaque école. Il y a eu des cas où des
élèves musulmanes se sont vues refuser l’accès à leur école parce qu’elles portaient le voile. Ces
cas ont toutefois été rapidement résolus par la Equality Authority – instituée par la loi relative à
l’égalité de statut (Equal Status Act) – qui a signalé aux écoles concernées le caractère illégal de
leurs règles. Récemment, un bureau chargé des relations raciales et interculturelles (Racial and
Intercultural Office) a été créé au sein de la police (Garda). Ce bureau a notamment pour
fonctions de contrôler et coordonner tous les aspects de la politique dans le domaine de la
diversité raciale, culturelle et ethnique et de fournir ses conseils en la matière. Il a récemment
annoncé son intention d’ajouter le voile à l’uniforme afin d’encourager les femmes musulmanes
PE 369.031
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à intégrer les forces de police. Il est intéressant de relever qu’il s’agit d’une initiative de la
police, sans contrainte ni pression exercée par un groupe ou une organisation minoritaire, ni
demande formulée par des musulmans à titre individuel. Le Garda Racial and Intercultural
Office a également contribué efficacement à la résolution d’au moins deux incidents où des
musulmanes irlandaises se sont vues refuser leur passeport parce qu’elles portaient le hijab. Il a
tranché rapidement en faveur des femmes en question après avoir contacté le ministère de la
justice [Islamic Human Rights Commission, Briefing: Good Practice on the Headscarf in
Europe, 9 mars 2004, http://www.ihrc.org.uk].
10. Fêtes islamiques
Ces fêtes sont considérées comme les activités internes d’associations sans personnalité morale
et, bien qu’elles intéressent de plus en plus les médias, elles ne sont pas officiellement reconnues
par l’État. La liberté de profiter de ces fêtes est régie par la Constitution de l’Irlande. La
question du droit de participer aux prières pour les travailleurs (et les enfants scolarisés) est
régie par la législation applicable en matière d’égalité.
11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’armée
Il n’y a pas d’aumônerie islamique.
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Italie
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
En Italie, la population islamique est estimée entre 800 000 et 1 000 000 personnes, soit
environ 1,5 % de la population totale. La grande majorité des musulmans sont des étrangers
originaires de pays méditerranéens, et notamment du Maroc [Ferrari A., «Religion in the
European Union Countries: Constitutional Foundations, Legislations, Religious Institutions and
Religious Education. The Italian Case», State and Religion in Europe. Legal System, Religious
Education, Religious Affairs, Center for Islamic Studies, Istanbul, 2006, p. 235;
Aluffi Beck-Peccoz R., «The Legal Treatment of the Muslim Minority in Italy»,
Aluffi B.-P. & R. et Zincone G., The Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe, Peeters,
Louvain, 2004, p. 133].
2. Principales organisations islamiques
Les principales organisations islamiques sont le Centre islamique culturel d’Italie (rattaché à la
Grande Mosquée de Rome), l’Union des communautés et organisations islamiques d’Italie, les
associations musulmanes italiennes et la communauté religieuse islamique. Il importe
également de ne pas oublier le conseil consultatif sur l’islam en Italie qui, créé par le ministère
des affaires intérieures en septembre 2005, ne représente pas les communautés musulmanes
d’Italie dans leur ensemble [Aluffi Beck-Peccoz R., op. cit., pp. 136-137; Ferrari A., op. cit.,
pp. 225-226].
3. Statut légal des communautés musulmanes
À l’exception de l’Église catholique et de six communautés religieuses qui ont signé un accord
avec l’État et, par conséquent, obtenu un statut plus privilégié, le statut légal et les activités des
toutes les autres religions sont régis par la loi n° 1159 du 24 juin 1929 (qui réglemente la
reconnaissance des dénominations religieuses autres que l’Église catholique en tant que
personnes morales religieuses) ou par le droit privé en tant qu’associations de facto religieuses.
Aucune association islamique n’est encore parvenue à signer un accord, notamment en raison
de l’absence d’organisation représentant l’ensemble des communautés musulmanes, et une
seule (le Centre islamique culturel d’Italie ) a été reconnue en tant que personne morale
religieuse (1974). Toutes les autres communautés musulmanes sont des associations religieuses
non reconnues [Aluffi Beck-Peccoz R., op. cit., pp. 134-135 et 137; Ferrari A., op. cit.,
pp. 232-234].
4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
On dénombre environ 200 lieux de culte rattachés aux centres islamiques culturels et seulement
trois mosquées (à Milan, Rome et Catania). Bien qu’il n’existe pas de chiffres officiels
concernant les imams, on peut dire qu’il y en a autant que de lieux de culte islamiques. Des
sections spéciales et séparées des cimetières publics peuvent être réservées aux membres des
minorités religieuses. Les communautés musulmanes ont déjà tiré parti de cette possibilité dans
des villes telles que Florence et Turin. Il existe également un cimetière islamique à Trieste, qui
a été construit lorsque la ville appartenait encore à l’empire austro-hongrois pour les
musulmans provenant des Balkans [Ferrari A., op. cit., 2006, p. 236; Aluffi Beck-Peccoz R.,
op. cit., p. 141].
5. Écoles islamiques
L’article 33 de la Constitution octroie aux personnes physiques et morales le droit de créer des
écoles et autres établissements d’enseignement. Aucune école islamique privée n’a été créée à
ce jour en vertu de cet article. En revanche, plusieurs écoles étrangères ont été fondées par les
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gouvernements de pays méditerranéens, comme la Libye (à Rome et Milan) et l’Égypte (à
Milan) [Aluffi Beck-Peccoz R., op. cit., pp. 145-146].
6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
En principe, toutes les communautés religieuses qui n’ont pas conclu d’accord au titre de
l’article 8, paragraphe 3, de la Constitution, dont les communautés islamiques, peuvent utiliser
les salles de classe des écoles publiques pour y dispenser des cours d’éducation religieuse,
lorsque le nombre des membres de la dénomination religieuse concernée est considérable et
qu’aucun lieu de culte n’est disponible. Le coût de cet enseignement est pris en charge par la
communauté religieuse, et un accord préalable avec le directeur du bureau régional en charge
des établissements scolaires est indispensable. Cette possibilité n’a jamais été utilisée par les
musulmans [Ferrari A., op. cit., p. 223].
7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
En 1996, la Ligue des universités islamiques a approuvé un projet consistant à mettre en place
une école destinée à former des imams et des travailleuses sociales. L’Union des communautés
et organisations islamiques d’Italie a également prévu de créer à Bologne un centre de
formation pour imams, leaders de la communauté islamique et professeurs d’islam. Aucune de
ces initiatives n’a encore porté ses fruits [Aluffi Beck-Peccoz R., op. cit., p. 149].
8. Abattage rituel
D’après la législation en vigueur, les animaux doivent être étourdis avant d’être abattus, mais
une exception est prévue pour les abattages rituels pratiqués par les communautés islamiques
(et juives) [Aluffi Beck-Peccoz R., op. cit., p. 142].
9. Port du voile
Alors que la question du port du voile fait l’objet d’un débat, tant les élèves/étudiantes que les
enseignantes sont autorisées à porter leur voile à l’école. De plus, selon une circulaire publiée
par le ministère des affaires intérieures, les femmes musulmanes sont autorisées à porter leur
voile sur la photo de leur pièce d’identité, tout comme les religieuses catholiques [Islamic
Human Rights Commission, Briefing: Good Practice on the Headscarf in Europe, 9 mars 2004,
http://www.ihrc.org.uk].
10. Fêtes islamiques
La législation italienne ne tient pas compte des besoins particuliers des travailleurs musulmans
et ne reconnaît aucune fête islamique. Un accord peut néanmoins être conclu entre l’employeur
et les organisations syndicales représentant ses salariés afin de permettre aux travailleurs
musulmans de participer à la prière du vendredi ainsi que de modifier les heures de travail
pendant la période de Ramadan [Aluffi Beck-Peccoz R., op. cit., pp. 144-145].
11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’Armée
Les ministres des dénominations religieuses (dont l’islam) qui n’ont pas signé d’accord en
vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la Constitution ont accès aux prisons et hôpitaux pour
offrir leur assistance aux prisonniers ou aux patients qui en ont fait la demande. Ils ont
également accès aux casernes pour y assurer un service d’aumônerie auprès des soldats qui le
souhaitent [Ferrari S., «State and Church in Italy», Robbers G., State and Church in the
European Union, Nomos, Baden-Baden, 2005, p. 225].
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Lettonie 180
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
Au 1er janvier 2007, la population de la Lettonie était estimée à 2 290 765 habitants. Selon les
estimations, il y a aujourd’hui près de 5 000 musulmans en Lettonie, d’origine tatare ou turque
pour la plupart. Au départ, les musulmans sont arrivés sur le territoire letton contre leur
volonté: en 1877, par exemple, un grand nombre de soldats turcs ont été faits prisonniers
pendant la guerre russo-turque. Puis, sous le régime soviétique et après la restauration de
l’indépendance,
ils
sont
arrivés
par
vagues
d’immigration
[http://www.popin.lanet.lv/en/index_eng.html (Centre de démographie); http://www.li.lv/en
(Institut letton)].
2. Principales organisations islamiques
Une communauté musulmane a commencé à être formée au début des années 90 par le groupe
le plus nombreux et le plus actif, les Tatars. Puis, les membres d’autres minorités musulmanes
ont créé, elles aussi, des organisations islamiques. Il importe également de rappeler que le
premier centre culturel arabe des États baltes a été ouvert le 24 mars 2006. Créé dans le cadre
de la semaine internationale d’action contre le racisme 2006, il a vocation à réduire les
stéréotypes de la société sur le monde arabe [http://www.li.lv/en (Institut letton);
http://www.mfa.gov.lv/en (ministère des affaires étrangères de la République de Lettonie);
http://www.islamicfinder.org].
3. Statut légal des communautés musulmanes
Le gouvernement letton n’exige pas l’enregistrement des groupes religieux, mais la loi de 1995
sur les organisations religieuses accorde à celles-ci certains droits et privilèges si elles
s’enregistrent, notamment le statut de personne morale en matière de biens fonciers et de
transactions financières, ainsi que des avantages fiscaux pour les donateurs. L’enregistrement
facilite également les règles en matière de rassemblements publics. En mars 2007, le bureau
des affaires religieuses avait enregistré 15 congrégations musulmanes. D’après les données
dont dispose ce bureau, les congrégations islamiques compteraient 1 000 membres [Conseil de
l’Europe, Rapport soumis par la Lettonie en application de l’article 25, paragraphe 1, de la
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, 11 octobre 2006, p. 32;
Département d’État des États-Unis, 2006; Balodis R., «State and Church in Latvia», dans
Robbers G., State and Church in the European Union, Nomos, Baden-Baden, 2005,
pp. 254-263].
4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
Il n’y a pas de mosquée ni de cimetière, mais trois lieux de culte à Riga. Il n’y a pas plus d’un
ou deux imams dans tout le pays.
5. Écoles islamiques
La communauté islamique de Riga a organisé ces trois dernières années des cours d’islam, de
Coran et de langue arabe le dimanche [http://www.li.lv/en (Institut letton)].
6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
En vertu de l’article 6 de la loi sur les organisations religieuses, seule la religion chrétienne est
enseignée dans les écoles publiques. La notion de «religion chrétienne» est très vaste
puisqu’elle englobe les dénominations religieuses luthérienne, catholique, baptiste et des
Vieux-croyants, mais elle exclut l’islam ainsi que la foi juive [Balodis R., op. cit., p. 267].
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7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
Il n’existe pas de programme de formation d’enseignants ou de leaders de communauté financé
par l’État.
8. Abattage rituel
La législation lettonne interdit la pratique de l’abattage rituel [Potz R., Schinkele B. et
Wieshaider W., Schächten. Religionsfreiheit und Tierschutz, Plöchl-Kovar, Freistadt-Egling,
2001, p. 174].
9. Port du voile
Le port du voile islamique ne soulève pas de problème.
10. Fêtes islamiques
L’État ne reconnaît pas les fêtes islamiques. Les musulmans n’ont pas le droit d’arrêter de
travailler le vendredi après-midi ni à l’heure de la prière.
11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’armée
L’assistance religieuse dans les hôpitaux, les prisons et les forces armées est principalement
offerte par l’intermédiaire du service d’aumônerie. Il n’y avait pas d’aumônerie islamique en
2007 [Balodis R., op. cit., pp. 273-274].
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Lituanie 181
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
D’après le recensement de 2001, le nombre total de musulmans sunnites s’élevait à 2 860, ce
qui représente 0,08 % de la population. Contrairement à de nombreux autres pays européens,
l’islam est établi depuis longtemps en Lituanie. En effet, à l’époque médiévale, le Grand Duché
de Lituanie, qui s’étendait de la mer Baltique à la mer Noire, comportait dans le sud des terres
musulmanes, habitées par des Tatars criméens. Les Tatars, que l’on appelle aujourd’hui Tatars
lituaniens, ont perdu leur langue au fil du temps et parlent désormais lituanien; en revanche, ils
n’ont pas perdu l’islam comme religion [http://www.stat.gov.lt/en (institut statistique de
Lituanie); Kuznecoviene J., «State and Church in Lithuania», dans Robbers G., State and
Church in the European Union, Nomos, Baden-Baden, 2005, p. 283].
2. Principales organisations islamiques
En mai 2006, on recensait sept communautés musulmanes sunnites, comptant environ
2 700 membres. Cinq d’entre elles sont des sociétés religieuses tatares. Le Bureau du Grand
Mufti – dont l’activité avait été interrompue par l’Union soviétique – a été rétabli en 1998
[Département d’État des États-Unis 2006; http://www.gaumina.lt/totoriai/english/index.html
(site web des Tatars lituaniens)].
3. Statut légal des communautés musulmanes
La loi de 1995 sur les communautés et associations religieuses identifie trois catégories
différentes de communautés et associations religieuses: 1) traditionnelles; 2) reconnues par
l’État; et 3) autres. L’article 9 énumère les neuf communautés religieuses traditionnelles, parmi
lesquelles figurent les musulmans sunnites. Les pouvoirs publics ne considèrent comme
traditionnelles que les religions dont la présence dans le pays remonte à au moins 300 ans. Les
communautés et associations religieuses traditionnelles peuvent célébrer des mariages, établir
des institutions subsidiaires, prétendre à des aides gouvernementales, créer des écoles
publiques ou privées et dispenser des cours d’instruction religieuse dans les écoles publiques.
Leurs grands chefs religieux peuvent déposer des demandes de passeports diplomatiques et
mettre à disposition des aumôniers militaires; leurs clercs et étudiants en théologie sont
exemptés de service militaire. Le ministère de la justice n’impose pas aux communautés et
associations religieuses traditionnelles l’obligation d’enregistrer leurs statuts. Celles-ci n’ont
pas à payer de cotisations sociales et d’assurance maladie pour leurs clercs et autres employés,
et ne sont pas redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur leur utilisation des services publics
de base (électricité, téléphone et chauffage notamment) [Kuznecoviene J., op. cit., p. 289;
Département d’État des États-Unis 2006].
4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
Les communautés musulmanes tatares disposent d’une mosquée à Nemėžis, d’une mosquée et
de quatre cimetières à Keturiasdešimt Totorių, ainsi que d’une troisième mosquée à Raižiai.
Une nouvelle mosquée a par ailleurs été construite à Kaunas dans les années 30. Il n’y a plus de
mosquée à Vilnius puisque les Russes ont détruit celle de Lukiškės qui s’y trouvait. La
communauté tatare lituanienne cherche à la reconstruire, mais elle se trouve confrontée à
différents
problèmes,
dont
une
insuffisance
de
fonds
[http://www.gaumina.lt/totoriai/english/index.html (site web des Tatars lituaniens)].
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5. Écoles islamiques
Sur les 38 écoles du dimanche que les communautés minoritaires de Lituanie font actuellement
fonctionner, trois ont été créées par les musulmans tatars. Elles se trouvent à Vilnius et
Visaginas. Il importe de relever que, bien que la religion soit également enseignée dans les
écoles du dimanche, le gouvernement considère ces écoles comme des établissements
d’enseignement non formel créés pour maintenir la vitalité ethno-linguistique de leur minorité
ethnique, pour satisfaire aux besoins éducatifs particuliers des enfants d’une minorité ethnique,
pour leur apprendre leur langue maternelle, les traditions ethniques et la culture et, d’une
manière générale, pour préserver leur identité ethnique [http://www.tmid.lt (Département des
minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger du gouvernement de la République de
Lituanie)].
6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
En vertu de la loi sur l’éducation, seul l’enseignement des religions traditionnelles et reconnues
par l’État est permis (et financé) dans les écoles publiques. Les professeurs de religion sont
agréés par leurs communautés et associations religieuses respectives et sont payés par l’État.
Les parents ont le choix entre des cours d’instruction religieuse ou d’éthique laïque pour leurs
enfants. Les écoles sélectionnent les religions traditionnelles représentées dans leur programme
en fonction des demandes formulées par les parents pour les enfants jusqu’à l’âge de
quatorze ans. Après quatorze ans, ce sont les élèves qui décident. En 2005, peu d’élèves
musulmans ont assisté aux cours d’éducation religieuse dispensés dans les écoles publiques
[Kuznecoviene J., op. cit., p. 294; Département d’État des États-Unis 2006].
7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
Les communautés et associations religieuses ont le droit de créer des écoles et des centres de
formation pour les clercs et les professeurs d’éducation religieuse. Ces derniers sont néanmoins
tenus de suivre une formation dans un établissement d’enseignement supérieur de l’État
[Kuznecoviene J., op. cit., p. 294].
8. Abattage rituel
Aucune loi particulière ne réglemente la pratique des rituels des communautés islamiques. La
pratique de l’abattage rituel est licite, mais nécessite une autorisation de l’office vétérinaire.
Cette pratique ne suscite pas de débat public. Il n’existe pas de boucherie islamique en
Lituanie, mais les boucheries non-islamiques ne sont pas tenues d’étourdir les animaux selon
les dispositions législatives en vigueur [Potz R., Schinkele B. et Wieshaider W., Schächten.
Religionsfreiheit und Tierschutz, Plöchl-Kovar, Freistadt-Egling, 2001, pp. 174-75].
9. Port du voile
Aucune loi ne réglemente le port du voile islamique. Celui-ci ne suscite d’ailleurs aucun débat
ni aucun conflit, notamment parce que le voile n’est pas un signe visible de la présence de
l’islam dans la vie quotidienne.
10. Fêtes islamiques
Aucune fête islamique n’est reconnue en Lituanie. Les horaires de travail des musulmans ne
font l’objet d’aucune disposition réglementaire particulière. La possibilité d’arrêter de travailler
ou de quitter son lieu de travail pendant les heures de travail pour participer aux prières du
vendredi ou à une fête islamique est à convenir d’un commun accord avec l’employeur.
11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’armée
D’après l’article 8 de la loi de 1995 sur les communautés et associations religieuses, les rites
religieux peuvent être pratiqués, sur la demande des croyants, dans les hôpitaux, les centres
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sociaux, les lieux de détention et les unités militaires. Les autorités doivent permettre la
pratique des rites religieux. De plus, selon l’article 60 du code pénitentiaire, l’administration de
tous les établissements pénitentiaires doit veiller à la création des conditions permettant la
pratique des rites religieux pour les personnes purgeant une peine de privation de liberté. Les
clercs de toutes les confessions doivent pouvoir accéder aux établissements pénitentiaires, sans
restrictions, à des moments déterminés d’un commun accord avec l’administration
[Kuznecoviene J., op. cit., pp. 300-301].
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Luxembourg 182
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
Selon les estimations, la population résidente du Luxembourg comptait 459 500 habitants en
2006. En 2004, le nombre de musulmans était estimé à 9 000, soit environ 2 % de la population
totale. Les premiers musulmans sont arrivés au Luxembourg dans les années 60. Environ 65 %
des musulmans résidents sont originaires des Balkans, mais le nombre de musulmans nés au
Luxembourg est en hausse [http://www.statistiques.public.lu/fr/index.html (Portail des
Statistiques du Grand-Duché de Luxembourg; http://www.islam.lu (Centre Culturel Islamique
du Luxembourg)].
2. Principales organisations islamiques
Il y a quatre grandes organisations islamiques: le Centre Culturel Islamique du Grand-Duché de
Luxembourg à Mamer, l’Association des Musulmans du Sud fondée à Esch/Alzette,
l’Association Culturelle du Nord et l’Association des Musulmans du Luxembourg. En
juillet 2003, ces organisations ont créé la Shoura (assemblée consultative de la communauté
musulmane du Luxembourg) [Réseau UE d’experts indépendants en matière de droits
fondamentaux, Rapport sur la situation des droits fondamentaux au Luxembourg en 2004,
3 janvier 2005, p. 39].
3. Statut légal des communautés musulmanes
En 2004, aucune communauté ou organisation musulmane n’avait signé d’accord avec l’État
afin d’obtenir le même statut légal et le même appui financier que les autres dénominations
religieuses. Les communautés musulmanes ont demandé à avoir le même statut légal que
l’Église catholique, le consistoire israélite, l’Église protestante du Luxembourg, l’Église
orthodoxe hellénique, l’Église orthodoxe roumaine du Luxembourg, l’Église orthodoxe serbe
du Luxembourg et l’Église anglicane du Luxembourg, qui sont reconnues et ont conclu un
accord avec l’État qui les aide financièrement. Le gouvernement avait toujours indiqué que ce
statut légal ne pouvait pas être accordé aux communautés musulmanes car celles-ci ne
disposaient pas d’une organisation représentative unique. Après la création de la Shoura, des
négociations ont démarré entre les communautés musulmanes et le ministère des affaires
religieuses [Réseau UE d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, op. cit.,
p. 39; Centre d’étude des populations, de pauvreté et de politiques socio-économiques, Rapport
sur la discrimination à l’emploi, décembre 2005, pp. 89-90, http://www.ceps.lu].
4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
La mosquée de Mamer est rattachée au Centre Culturel Islamique du Grand-Duché de
Luxembourg et organise des cours de religion islamique pour les enfants musulmans et toutes
les femmes (même celles qui ne sont pas musulmanes), des cours de langue arabe, des
conférences, ainsi que des visites pour les écoles. Elle coopère avec la Mutuelle du Centre
Culturel Islamique, qui a été créée afin de verser une indemnité en cas de décès d’un membre
(pour payer les services funéraires). La mosquée de Esch/Alzette est rattachée à l’Association
des Musulmans du Sud et organise des cours de religion islamique. Il n’existe pas de cimetière
islamique, mais un accord passé avec la Ville de Luxembourg permet à la communauté
islamique d’enterrer les musulmans, conformément aux règles islamiques, dans une section du
cimetière de la ville [http://www.islam.lu (Centre Culturel Islamique du Luxembourg);
Besch S., «Luxembourg», dans Maréchal B., L’islam et les musulmans dans l’Europe élargie:
radioscope/A Guidebook on l’islam et musulmans in the Wide Contemporary World, Bruylant,
Bruxelles, 2002, p. 109].
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5. Écoles islamiques
Aucune information disponible.
6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
Aucune information disponible.
7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
Aucune information disponible.
8. Abattage rituel
La pratique de l’abattage rituel est interdite si elle n’est pas précédée de l’étourdissement de
l’animal. Des dérogations à cette règle peuvent être autorisées [Potz R., Schinkele B. et
Wieshaider W., Schächten. Religionsfreiheit und Tierschutz, Plöchl-Kovar, Freistadt-Egling,
2001, p. 175].
9. Port du voile
Les femmes musulmanes peuvent porter le voile, même si des cas de discrimination sur le lieu
de travail ont été signalés [Centre d’étude des populations, de pauvreté et de politiques
socio-économiques, op. cit., pp. 98-99].
10. Fêtes islamiques
Les enfants scolarisés dans le public peuvent être dispensés d’école le jour de l’Aid el Fitr
[http://www.islam.lu (Centre Culturel Islamique du Luxembourg)].
11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’armée
Aucune information disponible.
Bibliographie
Besch S., «Luxembourg», dans Maréchal B., L’Islam et les musulmans dans l’Europe élargie:
radioscope/A Guidebook on Islam and Muslims in the Wide Contemporary World, Bruylant,
Bruxelles, 2002, pp. 107-116.
Pauly A., «State and Church in Luxembourg», dans Robbers G., State and Church in the
European Union, Nomos, Baden-Baden, 2005, pp. 305-322.

PE 369.031

144

L’islam dans l’Union européenne

Malte 183
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
Le rapport préliminaire du recensement 2005 estime la population totale de Malte à
404 039 habitants, mais ne donne aucun chiffre concernant la classification de la population par
religion. Selon les estimations, il y aurait 3 000 musulmans dans le pays. L’islam a été introduit
à Malte par des musulmans de Sicile qui, en 870, ont conquis l’île qui était alors entre les mains
des Byzantins. Il n’existe cependant pas de continuité entre cette introduction de l’islam et sa
présence actuelle à Malte. En effet, l’islam a disparu progressivement à Malte sous les
dominations normande et angevine (à partir de 1090). De 1300 à 1964, il n’y avait pas de
communauté maltaise musulmane. La communauté musulmane d’aujourd’hui se compose
presque entièrement de non-Maltais, sans compter les quelques épouses maltaises de
musulmans et leurs enfants ainsi que la poignée de Maltais convertis à l’islam. Moins de
200 musulmans sont nés à Malte http://www.census2005.gov.mt; Département d’État des
États-Unis, 2006].
2. Principales organisations islamiques
Le Centre culturel islamique de Malte est le pivot autour duquel s’articulent toutes les grandes
activités religieuses. Fondé le 2 juillet 1978 par la Islamic Call Society dont le siège se trouve à
Tripoli, en Libye, le Centre comprend une mosquée, des bureaux administratifs, une école
primaire et la maison de l’imam. Il a vocation à rendre service à la communauté musulmane de
Malte en pratiquant les rites religieux, en célébrant les occasions religieuses et en promouvant
la langue arabe et la culture islamique. Le Centre vise également à faire découvrir l’islam au
grand public tout en renforçant le dialogue et la coopération. Le Centre a toujours été très
correct et n’a pas suscité de réactions négatives. En fait, l’imam a remarquablement tenu le rôle
de représentant d’une communauté musulmane respectée et respectueuse [Muscat P.P.,
«Ramadan and Islam in Malta», Yemen Times, n° 893, Vol. 14, 10-13 novembre 2005,
http://www.yementimes.com].
3. Statut légal des communautés musulmanes
D’après l’article 2 de la Constitution, la religion de Malte est la religion catholique apostolique
romaine. Toutes les organisations religieuses - y compris musulmanes - jouissent tout de même
des mêmes droits légaux depuis 1991. Les organisations religieuses peuvent posséder des biens
immobiliers et leurs ministres peuvent célébrer des mariages et remplir d’autres fonctions.
L’aumônier national autorisé à célébrer des mariages islamiques est l’imam du Centre culturel
islamique [Département d’État des États-Unis, 2006; Mifsud Bonnici U., «State and Church in
Malta», dans Robbers G., State and Church in the European Union, Nomos, Baden-Baden,
2005, p. 355; http://mjha.gov.mt (ministère de la justice et des affaires intérieures)].
4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
Il y a une mosquée, essentiellement fréquentée par les musulmans étrangers. Les travaux de
construction d’un cimetière musulman pouvant accueillir 500 tombes ont commencé en 2005
mais ne sont pas encore achevés [Département d’État des États-Unis, 2006; Mifsud Bonnici U.,
op. cit., p. 348].
5. Écoles islamiques
Il y a une école primaire musulmane d’environ 120 élèves au sein du Centre culturel islamique
[Département d’État des États-Unis, 2006].
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6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
L’islam n’est pas enseigné dans les écoles publiques, si ce n’est dans le cadre de modules de
religion comparative dans certaines écoles secondaires ou post-secondaires. Aucune demande
n’a d’ailleurs été formulée dans ce sens. Il convient de rappeler que, lors de la signature du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1976, Malte a
exprimé des réserves concernant l’article 13: «Le gouvernement de Malte se déclare favorable
au respect du principe consistant à "faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs
enfants, conformément à leurs propres convictions". Toutefois, la population de Malte étant
majoritairement catholique, et compte tenu des ressources financières et humaines limitées, il
est difficile d’assurer ce type d’éducation conformément à une croyance religieuse ou morale
particulière dans le cas des petits groupes qui sont très exceptionnels à Malte».
7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
Les professeurs de doctrine islamique de l’école primaire du Centre culturel islamique
proviennent de pays étrangers. Ils sont rémunérés par le Centre qui ne perçoit aucune aide de
l’État à ce titre.
8. Abattage rituel
Les abattages rituels sont pratiqués à l’abattoir public sous la supervision du gouvernement.
Les animaux sont étourdis.
9. Port du voile
Le port du voile par les étudiantes étrangères (arabes pour la plupart) à l’université et les
touristes ou résidents musulmans est toléré. Cela ne pose aucun problème.
10. Fêtes islamiques
L’État ne reconnaît aucune fête islamique. L’abstention de travail le vendredi n’est pas
officiellement reconnue. Certains réfugiés musulmans travaillant pour des entrepreneurs locaux
parviennent à un accord avec leur employeur à cet égard et compensent leur absence en
travaillant le samedi et, occasionnellement, le dimanche.
11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’armée
Les hôpitaux et l’armée ne disposent pas d’aumônerie islamique financée par l’État. En fait, il
n’y a pas de musulmans dans l’armée maltaise, mais l’imam se voit offrir la possibilité de
visiter les hôpitaux et les prisons comportant un nombre substantiel de prisonniers musulmans
étrangers. Un espace a été mis à la disposition dans les prisons pour la prière des musulmans
qui utilisaient auparavant la sacristie de la chapelle catholique.
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Pays-Bas
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
Au 1er janvier 2004, on estimait à 945 000 le nombre de musulmans vivant aux Pays-Bas, soit
5,8 % de la population totale. On estimait également que leur nombre dépasserait le million
courant 2006. Le nombre de musulmans continue d’augmenter en raison de taux de natalité
relativement élevés et du maintien de la pratique consistant pour les immigrés turcs et
marocains à épouser une personne originaire de leur pays d’origine, ainsi que du grand nombre
de demandeurs d’asile provenant de pays tels que l’Iran, l’Iraq, la Somalie et la Bosnie. Outre
les quelque 341 000 Turcs et 295 000 Marocains, d’autres musulmans viennent du Suriname,
l’ancienne colonie des Pays-Bas [http://www.cbs.nl (institut statistique des Pays-Bas);
Département d’État des États-Unis, 2006].
2. Principales organisations islamiques
Les principales organisations islamiques sont le Contactorgaan Moslims en Overheid
(organisme de contact pour les musulmans et le gouvernement), suivi par plus de
500 000 musulmans, et le Contact Groep Islam (groupe de contact islamique), comptant
environ 115 000 musulmans parmi ses membres. Il s’agit d’organisations parapluies qui ont été
officiellement reconnues en tant que partenaires de consultation par le gouvernement le
1er novembre 2004 et le 13 janvier 2005, respectivement. Des réunions sont organisées
régulièrement avec le ministère de l’intégration et de l’immigration sur des questions liées à
l’intégration des musulmans aux Pays-Bas. Les deux organisations bénéficient de financements
publics [Van Bijsterveld S., «Religion and Law in the Netherlands: Constitutional Foundations,
Legislation, Religious Institutions and Religious Education», State and Religion in Europe.
Legal System, Religious Education, Religious Affairs, Center for Islamic Studies, Istanbul,
2006, p. 197; http://www.justitie.nl (ministère de la justice)].
3. Statut légal des communautés musulmanes
Il n’existe pas de système de reconnaissance, ni d’enregistrement obligatoire. L’Église en tant
que personne morale est une catégorie sui generis, distincte des autres personnes morales telles
que les associations et fondations. Si le code civil définit la structure des différents types de
personnes morales, les Églises peuvent s’organiser librement, pourvu que leurs statuts ne soient
pas contraires à la loi. La définition d’une «Église» n’est pas donnée dans le code civil ni dans
quelque autre texte législatif, mais le juge a défini comme exigences minimales l’existence
d’une «organisation structurée» et «l’implication d’une religion». Les communautés religieuses
peuvent s’organiser sous une forme autre que celle d’une Église, notamment en tant
qu’association ou fondation, auxquels cas les dispositions du droit civil sont d’application. Les
communautés musulmanes choisissent souvent ces formes d’organisation [Van Bijsterveld S.,
op. cit., pp. 197-198; Van Bijsterveld S., «State and Church in the Netherlands», dans
Robbers G., State and Church in the European Union, Nomos, Baden-Baden, 2005,
pp. 375-376].
4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
Le pays compte environ 400 mosquées et salles de prière, dont plus de la moitié est destinée
aux Turcs, environ 140 aux Marocains et environ 50 aux Surinamais. La législation autorise les
rites funéraires islamiques traditionnels et les cimetières publics disposent de sections réservées
aux musulmans [Département d’État des États-Unis, 2006; http://www.euro-islam.info].
5. Écoles islamiques
L’article 23 de la Constitution permet la création d’écoles élémentaires confessionnelles
privées, financées par l’État. Ce système a été étendu par le droit commun aux écoles
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secondaires confessionnelles, aux centres de formation professionnelle et aux universités.
Trente-sept écoles primaires islamiques et une école secondaire (ouverte à Rotterdam en
août 2000) sont reconnues et financées par l’État. Les cours doivent suivre un programme
national qui prend la majeure partie du temps disponible, tandis que quelques heures par
semaine sont consacrées aux leçons et cérémonies religieuses. Il existe également une
université islamique privée à Rotterdam (Islamic University of Rotterdam, IUR) et une autre à
Schiedam (Islamic University of Europe) [Van Bijsterveld S., op. cit. (2006), p. 195;
http://www.euro-islam.info].
6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
En vertu de la loi de 1984 sur l’éducation, les parents ont le droit d’obtenir pour leurs enfants
une éducation religieuse dans les écoles publiques, mais ils doivent trouver et payer le
professeur. Les parents musulmans n’utilisent cette possibilité que leur offre la loi que dans des
cas exceptionnels. Il y a aussi des municipalités (comme Rotterdam) qui subventionnent cette
activité. De plus, les autorités municipales se réservent le droit de choisir la langue de
l’enseignement, sachant que l’exigence d’un enseignement en néerlandais a ralenti le
développement de l’instruction islamique en raison du manque d’enseignants compétents
[Maréchal B., Allievi S., Dassetto F. et Nielsen J., Muslims in the enlarged Europe. Religion
and society, Brill, Leiden, 2003, p. 48; http://www.euro-islam.info].
7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
Le gouvernement turc et, dans une moindre mesure, le gouvernement marocain exercent une
grande influence sur la formation des professeurs d’islam et des leaders des communautés
islamiques aux Pays-Bas. Par exemple, la présidence des affaires religieuses de Turquie a
nommé les imams des 140 mosquées turques que compte le pays. Les autorités néerlandaises se
sont déclarées préoccupées par l’ingérence des gouvernements turc et marocain, celle-ci allant
à l’encontre des efforts consentis par les Pays-Bas pour favoriser l’intégration des musulmans
dans la société. Afin de neutraliser l’influence étrangère indésirable, le gouvernement
néerlandais a décidé que tous les imams et autres chefs spirituels recrutés dans des pays
islamiques doivent suivre un cours d’intégration d’une année avant de pouvoir exercer dans le
pays. Il a également commencé à subventionner les universités proposant des formations
d’imams afin de veiller à ce qu’ils aient une connaissance de base des normes et valeurs
sociales néerlandaises. Par ailleurs, en février 2005, les organisations musulmanes ont décidé
de créer un institut islamique afin de former les imams et théologiens islamiques en
coordination avec les programmes universitaires, mais cet institut n’a pas encore été mis en
place. Un Master pour chefs spirituels islamiques a été créé à l’Université Libre d’Amsterdam
en septembre 2005 [Département d’État des États-Unis, 2006; Open Society Institute. EU
Monitoring and Advocacy Program, Muslims in the EU – Cities Report. The Netherlands,
2007, http://www.eumap.org, p. 36].
8. Abattage rituel
La pratique de l’abattage rituel est réglementée par une loi de 1996 (Besluit 16.11.1996,
houdende uitvoerung van artikel 44, negende lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren (Besluit ritueel slachten) Stb 1996/573). L’étourdissement des animaux avant leur
abattage n’est pas obligatoire.
9. Port du voile
Aucune loi n’interdit le port du voile, que ce soit à l’école ou sur le lieu de travail. C’est à
chaque école qu’il appartient d’accepter ou non les élèves/étudiantes voilées, mais les affaires
portées devant la commission de l’égalité des chances ont généralement été tranchées en faveur
des étudiantes. Toutefois, à Amsterdam et dans quelques autres villes, une décision des
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directions régionales de l’éducation interdit le port du voile pendant les cours. La question des
enseignantes portant le voile dans les écoles publiques s’est posée il y a plusieurs années. Le
désaccord opposant l’enseignante et la direction de l’école a été réglé en 1998 par une décision
de la commission nationale pour l’égalité de traitement qui a statué qu’un voile n’est pas
nécessairement un symbole d’orthodoxie religieuse et d’intolérance à l’égard des croyances
non-musulmanes ou de convictions non-religieuses. Tant que la foi musulmane ne se manifeste
pas de manière active, le port d’un voile ne constitue pas en tant que tel une menace pour
l’attitude «ouverte» et «tolérante» exigée par la loi néerlandaise sur l’enseignement public.
S’agissant des lieux de travail autres que les écoles, le port du voile a parfois suscité des
réactions négatives invoquant des motifs de «sécurité», d’«efficacité», d’«accessibilité» ou
d’«hygiène». Toutefois, la commission nationale pour l’égalité de traitement a statué qu’il était
illégal d’interdire le port du voile sur un lieu de travail, estimant qu’une telle interdiction était
contraire au droit à la liberté de religion (dans le contexte néerlandais, un voile est défini
comme étant une manifestation «directe» d’une croyance religieuse). Seules des raisons de
sécurité ou de fonctionnalité pourraient légitimement permettre d’interdire le port de tout
couvre-chef religieux. En janvier 2000, la police néerlandaise a proposé d’ajouter le voile à
l’uniforme officiel afin d’encourager les femmes musulmanes à intégrer la police. Toutefois,
après un vaste débat public, aucune mesure n’a finalement été prise. Enfin, il y a lieu de
rappeler que le parlement a adopté fin 2005 une résolution invitant le gouvernement à interdire
le port de la burqa dans les lieux publics [Islamic Human Rights Commission, Briefing: Good
Practice on the Headscarf in Europe, 9 mars 2004, http://www.ihrc.org.uk; Département d’État
des États-Unis].
10. Fêtes islamiques
Les fonctionnaires musulmans ont le droit de s’abstenir de travailler pendant les fêtes
islamiques, de même que les personnes travaillant dans les forces armées et les commerçants.
Les élèves et étudiants musulmans peuvent eux aussi être dispensés d’école pour pouvoir
accomplir leurs obligations religieuses.
11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’armée
Les forces armées et les établissements pénitentiaires disposent de services d’aumônerie
financés par l’État. Les dénominations religieuses concernées proposent l’aumônier à désigner
mais, lorsque l’exigence d’un nombre minimal de personnes concernées n’est pas remplie
(comme c’est souvent le cas pour les musulmans), l’assistance religieuse est offerte par un
aumônier engagé sous contrat. En ce qui concerne les hôpitaux, la situation est légèrement
différente: les directions des hôpitaux choisissent d’employer des aumôniers ou de les faire
intervenir sur une base contractuelle [Van Bijsterveld S., op. cit. (2006), pp. 200-201].
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Pologne 184
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
Le dernier recensement réalisé en 2002 ne comportait pas de question sur l’affiliation
religieuse. Alors que l’Office central de statistique de la Pologne estime le nombre de
musulmans à 5 000, selon des sources musulmanes, ils seraient 30 000, ressortissants polonais
et résidents étrangers inclus. Ce dernier chiffre semble toutefois exagéré et, même s’il était
correct, 30 000 musulmans représenteraient moins de 1 ‰ des habitants de la Pologne et, ainsi,
la sixième dénomination religieuse. En Pologne, la communauté musulmane se divise en
deux groupes. Le premier se compose des descendants des Tatars qui se sont établis sur le
territoire polonais à partir du XIVe siècle. Quant au deuxième, il comprend les immigrants qui
ont commencé à s’installer en Pologne après la Seconde Guerre mondiale, et surtout à partir
des années 80 [Rynkowski M., «Churches and Religious Communities in Poland with
particular focus on the Situation on Muslim Communities», State and Religion in Europe.
Legal System, Religious Education, Religious Affairs, Center for Islamic Studies, Istanbul,
2006, pp. 259-260].
2. Principales organisations islamiques
La principale organisation islamique est l’association religieuse musulmane, dont les relations
avec l’État sont régies par un règlement ayant valeur de statut (publié en premier lieu le
21 avril 1936). Ce règlement étant devenu dépassé, l’association religieuse musulmane a
adopté le 20 mars 2004 un règlement intérieur qu’elle a adressé au ministre de l’intérieur et de
l’administration pour qu’il le reconnaisse. Fondée en 1926, l’association a fêté son
80e anniversaire en 2006. En cette occasion, le président de la République a conféré au Mufti et
à deux imams les distinctions honorifiques de l’État pour leur contribution à la culture et à
l’œcuménisme en Pologne. L’association religieuse musulmane dispose de sa propre structure
administrative et de ses propres instances dirigeantes indépendantes. Le Mufti doit être
polonais, mais il est possible de déroger à ce principe dans des circonstances exceptionnelles
[Rynkowski M., op. cit., p. 259].
3. Statut légal des communautés musulmanes
On peut regrouper les Églises et les organisations religieuses en trois catégories. Quatorze
d’entre elles – dont l’association religieuse musulmane – fonctionnent sur la base d’un statut,
adopté par le parlement, concernant les relations avec l’État. La deuxième catégorie se
compose d’environ 140 Églises et organisations religieuses enregistrées. Quant au troisième
groupe, il comprend celles qui ne sont pas enregistrées. Les critères d’enregistrement sont
plutôt libéraux, et quasiment toutes les demandes déposées ont été acceptées, y compris celles
présentées par des organisations islamiques, telles que l’association des Frères musulmans,
l’association de l’unité islamique, la Ligue musulmane, l’association musulmane Ahmadiyya et
l’association des musulmans de Pologne [Rynkowski M., op. cit., pp. 257-259].
4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
Il y a des mosquées et des salles de prières à Białystok, Gdańsk et Varsovie, mais aussi dans
d’autres villes plus ou moins grandes. L’association religieuse musulmane a désigné six imams
à Białystok, Bohoniki, Bydgoszcz, Gdańsk, Kruszyniany et Varsovie [Rynkowski M., op. cit.,
p. 262].
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5. Écoles islamiques
D’après l’Office central de statistique de la Pologne, au cours de l’année scolaire 2005/2006, il
y avait 74 écoles primaires confessionnelles, 117 écoles secondaires confessionnelles de
premier cycle, 135 écoles secondaires de deuxième cycle et 14 lycées. Aucune de ces écoles
n’est islamique [Rynkowski M., op. cit., p. 253].
6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
L’instruction religieuse dans les écoles publiques a été réintroduite en 1989, mais pas à titre
obligatoire. En règle générale, des cours d’éducation religieuse sont organisés lorsqu’au moins
sept élèves sont de même dénomination religieuse ou si les parents en font la demande.
Toutefois, ces cours sont intégralement pris en charge par l’État dès lors que l’école compte au
moins trois élèves de même dénomination religieuse. Les enseignants, les manuels et les
programmes doivent être approuvés par les autorités de la dénomination religieuse
correspondante. La discipline de l’instruction religieuse est telle qu’elle privilégie certaines
religions telles que le catholicisme, tandis que les religions minoritaires peuvent difficilement
satisfaire aux exigences minimales imposées pour l’organisation des cours [Pietrzak M.,
«Church and State in Poland », Ferrari S., Durham W.C. et Sewell E.A., Law and Religion in
Post-communist Europe, Peeters, Louvain, 2003, pp. 227-228].
7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
Rien n’a encore été mis en place à cet égard mais, en 1998, un groupe de musulmans a contacté
les instances responsables de l’Université Catholique de Lublin, puis celles de l’Académie
Catholique de Théologie de Varsovie, afin d’étudier la possibilité de créer une section
consacrée à la théologie islamique [Maréchal B., Allievi S., Dassetto F. et Nielsen J., Muslims
in the enlarged Europe. Religion and society, Brill, Leiden, 2003, p. 72].
8. Abattage rituel
Le 16 novembre 2006, le président du conseil des imams de l’association religieuse musulmane
a conclu un accord avec le chef des services vétérinaires concernant la pratique de l’abattage
rituel. Cet accord est entré en vigueur le 1er décembre 2006. Les activités non couvertes par
l’accord et les abattoirs ne figurant pas dans la liste du chef des services vétérinaires sont
illégaux [Rynkowski M., op. cit., p. 261].
9. Port du voile
La question du port du voile ne suscite pas de polémique en Pologne. Premièrement, il ne s’agit
pas d’une pratique religieuse très répandue chez les femmes musulmanes et, deuxièmement, on
trouve encore dans les villages polonais de vielles femmes non-musulmanes qui se rendent
voilées à l’église [Rynkowski M., op. cit., p. 260].
10. Fêtes islamiques
D’après le règlement du 11 mars 1999, les salariés et les élèves peuvent demander un congé le
jour d’une fête religieuse, en présentant une demande au moins sept jours avant la date de la
fête. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas des travailleurs qui demandent
régulièrement une journée libre, comme le vendredi par exemple. Le salarié peut tout de même
demander à son employeur de définir des horaires de travail adaptés. Rien n’est prévu pour les
enfants scolarisés [Rynkowski M., op. cit., pp. 254-255].
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11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’armée
En règle générale, les aumôniers qui travaillent dans les hôpitaux ou les prisons sont nommés et
payés par l’organisation religieuse dont ils dépendent. Il n’existe pas d’aumônerie islamique à
ce jour [Rynkowski M., op. cit., p. 263].
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Portugal 185
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
D’après le recensement de 2001, la population totale du Portugal est de 10 356 117 habitants,
dont 12 014 musulmans. Toutefois, selon les organisations musulmanes, les musulmans
seraient bien plus nombreux, c’est-à-dire pas moins de 39 000, principalement originaires
d’Afrique subsaharienne lusophone (Mozambique et Guinée-Bissau) et d’Asie du Sud
(Bangladesh, Inde, Pakistan). Si la plupart des musulmans sont sunnites, il y a tout de même
quelque 10 000 Ismaéliens qui reconnaissent l’Aga Kahn comme imam et pas plus de
500 chiites iraniens [http://www.ine.pt (Instituto Nacional de Estatística Portugal); Leitão J.,
«The New Islamic Presence in Portugal: Towards a Progressive Integration», dans
Aluffi B.-P. & R., Zincone G., The Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe, Peeters,
Louvain, 2004, p. 180; Département d’État des États-Unis 2006; Carvalho M. P. et al.,
Religiões – História, Textos e Tradições, RELIGARE – Estrutura de Missão para o Diálogo
com as Religiões, Presidência do Conselho de Ministros, Paulinas, Prior Velho, 2006,
pp. 188-199].
2. Principales organisations islamiques
La principale organisation islamique est la Communauté islamique de Lisbonne qui, fondée par
Suleyman Valy Mamede, professeur d’université et militant du parti social-démocrate, compte
quelque 4 152 membres et apporte une contribution significative au développement d’une
image positive des musulmans au Portugal. On peut citer comme autres organisations
musulmanes sunnites l’Association des musulmans de Guinée-Bissau, la Communauté
islamique vivant au Portugal, la Communauté islamique du sud du Tage et la Communauté
islamique de Coimbra. La communauté musulmane Shi’a Imami Ismai’li a deux fondations: la
fondation Focus et la fondation Aga Khan [Leitão J., op. cit., pp. 180-181 et 187].
3. Statut légal des communautés musulmanes
Association de droit privé depuis 1968, la Communauté islamique de Lisbonne s’est
enregistrée en 2006 en tant que communauté religieuse, considérée comme une personne
morale religieuse par la loi sur la liberté de religion du 22 juin 2001. Après avoir été agréée par
le ministre de la justice en 2006, elle a été reconnue comme communauté religieuse établie
dans le pays, obtenant un statut légal substantiellement identique à celui de l’Église catholique,
lui permettant notamment d’accéder à certains formes particulières de collaboration avec l’État,
de célébrer des mariages civils à caractère religieux (article 19 de la loi sur la liberté de
religion), de conclure des accords avec l’État (article 45 de la loi sur la liberté de religion) et de
bénéficier du don volontaire des contribuables de 0,5 % du montant de leurs impôts sur le
revenu (article 32 de la loi sur la liberté de religion). Certaines inégalités subsistent dans les
faits, en raison de l’énorme différence de nombre et de l’absence de modalités d’application de
la loi sur la liberté de religion, en ce qui concerne les mariages par exemple. D’après cette loi,
d’autres communautés islamiques peuvent choisir de ne pas se doter de la personnalité morale,
d’avoir le statut légal d’associations de droit privé ou de s’enregistrer au niveau local, régional
ou national.
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4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
Il existe plus de 30 mosquées et salles de prières, dont la Mosquée centrale de Lisbonne (qui est
ouverte à tous les musulmans, mais dont le président doit être musulman sunnite), la Mosquée
de Laranjeiro (sud du tage) et la Mosquée d’Odivelas. Le terrain sur lequel la Mosquée centrale
de Lisbonne se trouve appartient au conseil municipal de Lisbonne, à l’inverse de la Mosquée
d’Odivelas, qui appartient à la communauté musulmane concernée. L’imam de la Mosquée
centrale de Lisbonne est un Portugais né au Mozambique qui a suivi sa formation d’imam au
Pakistan. Un centre culturel islamique est en construction à Porto, où se trouve déjà un lieu de
culte islamique. La communauté ismaélienne dispose d’un lieu de culte et d’un centre culturel à
Laranjeiras (Lisbonne), dans un immeuble de la fondation Aga Kahn. En ce qui concerne les
cimetières, des emplacements ont été mis à la disposition des communautés musulmanes dans
les cimetières publics. La municipalité de Lisbonne a fait don d’un terrain dans le cimetière de
Lumiar, où les musulmans peuvent être enterrés quelque que soit la région du pays dont ils sont
originaires. La municipalité d’Almada a également fait don d’un terrain, mais celui-ci est
réservé aux résidents de la municipalité [Leitão J., op. cit, pp. 180, 182 et 186-188;
Carvalho M.P. et al., op. cit., pp. 200-201].
5. Écoles islamiques
La première école islamique du Portugal a été l’école Almiyat de Palmela. D’autres écoles ont
été créées depuis, notamment l’école Ahle Sunny Jamat de Laranjeiro et l’école
Kadria Ashrafia d’Odivelas [Leitão J., op. cit., p. 187].
6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
Le décret-loi n° 329 du 2 novembre 1998 prévoit l’éducation religieuse des enfants scolarisés
dans le public dès lors qu’au moins dix parents en expriment le désir. La communauté
islamique n’a pas encore utilisé cette possibilité [Leitão J., op. cit., p. 188].
7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
En vertu de l’article 23 de la loi sur la liberté de religion, les Églises et les communautés
religieuses, dont les communautés islamiques, ont le droit de créer des centres de formation
religieuse ou culturelle. Il n’existe pourtant pas encore d’institut d’enseignement supérieur
islamique pour former les professeurs d’islam et les imams [Leitão J., op. cit., p. 191;
Maréchal B., Allievi S., Dassetto F. et Nielsen J., Muslims in the enlarged Europe. Religion
and society, Brill, Leiden, 2003, p. 64].
8. Abattage rituel
Jusqu’en 1982, les abattages rituels étaient pratiqués par le rabbin de la synagogue de
Lisbonne. Des boucheries islamiques ont ensuite commencé à être créées. Quatre d’entre elles
répondent aujourd’hui aux besoins des communautés musulmanes [Leitão J., op. cit., p. 184].
9. Port du voile
Le port du voile à l’école ou sur le lieu de travail n’a apparemment pas provoqué de conflit ni
suscité de polémique. Le port du voile islamique n’est d’ailleurs pas une pratique généralisée, et
la majorité des femmes musulmanes qui le portent travaillent généralement pour des employeurs
musulmans [Leitão J., op. cit., p. 186].
10. Fêtes islamiques
Selon l’article 14 de la loi sur la liberté de religion, les travailleurs ont le droit de demander des
jours de repos pour des raisons religieuses pendant la semaine, pour les jours de fête et autres
périodes déterminées par leur religion, dès lors qu’ils exécutent leurs heures de travail selon un
régime flexible, qu’ils sont membres d’une communauté religieuse reconnue et qu’ils envoient
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la liste des jours et périodes demandés au service gouvernemental concerné afin de veiller à la
compensation des heures de travail. Les élèves et étudiants scolarisés dans le public et le privé
sont également dispensés d’école pour les jours de fête de leur dénomination religieuse. Si ces
jours coïncident avec la date d’un examen, les étudiants peuvent passer leur examen un autre
jour [Leitão J., op. cit., pp. 190-191].
11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’armée
L’article 13 de la loi sur la liberté de religion reconnaît le droit à l’assistance religieuse à toutes
les personnes, y compris musulmanes, qui font partie des forces armées, des forces de sécurité
et des forces de police, qui accomplissent leur service militaire, qui travaillent dans la fonction
publique, qui sont hospitalisées, internées, scolarisées ou placées dans un centre d’assistance
sociale, dans un centre de soins de santé ou autre établissement similaire, ainsi qu’aux
personnes emprisonnées [Leitão J., op. cit., p. 189].
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République tchèque 186
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
D’après le recensement de 2001, la République tchèque comptait 10 230 060 habitants, dont
3 699 musulmans. Toutefois, 32 % seulement de la population tchèque ayant indiqué une
affiliation religieuse, on estime que le nombre réel de musulmans en République tchèque est
plus élevé et qu’il pourrait être deux à trois fois supérieur [http://www.czso.cz (office
statistique tchèque); Tretera J., «Legal Status of the Islamic Minority in the Czech Republic»,
Islam in Europe, Centre for European Politics, Bratislava, 2005, p. 302].
2. Principales organisations islamiques
Les principales organisations islamiques sont le Centre des communautés musulmanes (2004)
et deux fondations islamiques à Brno (1998) et Prague (1999) [Tretera J., op. cit., p. 305].
3. Statut légal des communautés musulmanes
Les communautés musulmanes ont été reconnues pour la première fois en 1912, lorsque le pays
appartenait encore à l’Autriche-Hongrie. Peu après l’annexion de la Bosnie-et-Herzégovine
(1908), l’empire austro-hongrois a reconnu la société religieuse islamique (1912). Puis, en
novembre 1949, date de la mise en place d’un régime communiste, l’acte relatif à la
reconnaissance de la société religieuse islamique a cessé de faire partie de l’ordre juridique.
Aucune Église ni aucune communauté religieuse n’a été reconnue jusqu’en 1991, année à partir
de laquelle un certain nombre de congrégations, parmi lesquelles ne figurait pas la société
religieuse islamique, a été reconnu. Selon les termes de la nouvelle loi relative aux Églises et
sociétés religieuses (2002), les communautés religieuses peuvent s’enregistrer et acquérir la
personnalité juridique, sans pour autant se voir attribuer les mêmes droits que ceux dont
bénéficient les Églises enregistrées précédemment, comme le droit à une participation
financière de l’État et le droit de célébrer des mariages. Ce n’est que dix ans après leur
enregistrement que les nouvelles sociétés religieuses peuvent demander la reconnaissance de
ces droits spéciaux. Les dirigeants des musulmans tchèques ont décidé de déposer une demande
d’enregistrement sous le nom de Centre des communautés musulmanes. Cette demande a été
déposée en mars 2004 et approuvée. Vingt-six Églises et sociétés religieuses sont enregistrées à
ce jour en République tchèque: vingt-et-un bénéficient de droits spéciaux et cinq (dont le
Centre des communautés musulmanes) n’en ont aucun [Tretera J., op. cit., pp. 303-306].
4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
Il y a une mosquée à Brno et une autre à Prague [Tretera J., op. cit., p. 305].
5. Écoles islamiques
En avril 2006, le Centre des communautés musulmanes a adressé au ministère de la culture une
demande d’autorisation pour exécuter des fonctions spécifiques, telles que la création d’écoles
religieuses privées financées par l’État conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Le ministère de la culture a recommandé d’approuver la proposition du Centre [Département
d’État des États-Unis, 2006].
6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
Les Églises et dénominations religieuses enregistrées peuvent organiser dans toutes les écoles
publiques des cours facultatifs de religion. L’enseignant, qui est payé par l’école, doit être
agréé par la dénomination religieuse correspondante. Tous les élèves peuvent assister aux cours
d’éducation religieuse, même s’ils ne sont pas membres de la dénomination religieuse en
186
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question. Aucun autre cours n’étant proposé, le cours d’éducation religieuse est dispensé
pendant une demi-journée libre [Tretera J.R., «Church and State in the Czech Republic», Revue
européenne des relations Églises-État, 2000, vol. 7, p. 310].
7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
Aucune information disponible.
8. Abattage rituel
La pratique de l’abattage rituel est licite [administration vétérinaire de la République tchèque,
Information Bulletin n° 4a/2006. Animal Protection Programme, Situation in 2005,
http://www.svscr.cz].
9. Port du voile
Aucune information disponible.
10. Fêtes islamiques
Aucune information disponible.
11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’armée
Seules les Églises et les sociétés religieuses enregistrées bénéficiant de droits spéciaux peuvent
avoir des aumôniers dans l’armée et les prisons, même si les prisonniers d’autres groupes
religieux, dont les groupes islamiques, peuvent recevoir la visite de membres de leur clergé
[Département d’État des États-Unis, 2006].
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Roumanie 187
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
D’après le recensement de 2002, la population totale de la Roumanie est de
21 698 181 habitants, dont 67 566 musulmans (représentant ainsi 0,3 % de la population
résidente). Selon des statistiques non officielles, il y aurait entre 80 000 et 100 000 musulmans
en Roumanie, parmi lesquels des étrangers en séjour régulier ou irrégulier. Au sein de la
communauté islamique, on peut opérer un clivage entre «l’islam ancien» – dont les racines
historiques en Roumanie remontent à l’instauration de la règle ottomane dans tout le pays – et
«l’islam nouveau» – issu de l’augmentation du nombre d’immigrés et de demandeurs d’asile
originaires du monde arabe enregistrée au cours des deux dernières décennies. Il s’agit pour la
plupart de musulmans sunnites d’origine turque, tatare ou albanaise, ainsi que de musulmans
roms, répartis dans quelque 80 communautés vivant aussi bien en milieu rural qu’en milieu
urbain [http://www.recensamant.ro (site web officiel du recensement roumain); Iordache R.E.,
«The Legal Status of the Islamic Minority in Romania», dans Aluffi B.-P. & R. et Zincone G.,
The Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe, Peeters, Louvain, 2004, pp. 201-202;
http://www.muftiyat.ro; Mihai Isac, «Interferenţa factorului musulman în România
[l’interférence du facteur musulman en Roumanie]», Atac, http://www.atac-online.ro].
2. Principales organisations islamiques
C’est le Bureau du Grand Mufti (Muftiatul Cultului Musulman), établi à Constanţa, qui
représente la communauté islamique. Le mufti est élu au scrutin secret parmi les imams.
L’élection est confirmée par un décret du président. Un collège synodal, dénommé Surai islam,
composé de 23 membres, a un statut consultatif et se réunit périodiquement pour traiter de
questions disciplinaires et administratives. Au niveau municipal, la direction de la communauté
islamique est assurée par un comité de cinq à neuf membres élus pour un mandat de quatre ans.
Il existe officiellement 50 communautés musulmanes enregistrées et 20 filii dans le comté de
Constanţa, à Tulcea, Brăila, Galaţi et Bucarest. Sur le plan politique, les communautés
musulmanes sont représentées au Parlement en tant que minorités nationales par l’Union
démocratique turque (Uniunea Democrată Turcă din România) et l’Union démocratique tatare
et turco-islamique (Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România). Certaines
activités sont également exercées par la Ligue culturelle et islamique de Roumanie (Liga
Islamică şi Culturală din România) [Iordache R.E., op. cit., pp. 202 et 208; http://www.culte.ro
(Secrétariat d’État aux affaires religieuses].
3. Statut légal des communautés musulmanes
Le gouvernement reconnaît officiellement dix-huit religions, dont l’islam. Seules les religions
reconnues peuvent percevoir des aides publiques (dont le montant est proportionnel au nombre
de croyants), créer des écoles, enseigner la religion dans les écoles et bénéficier du statut de
non-assujettissement à l’impôt [Iordache R.E., op. cit., pp. 199-200].
4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
On dénombre 77 lieux de culte musulmans, dont certains ont été déclarés monuments
historiques (comme la mosquée de Constanţa). Les communautés musulmanes de résidents
étrangers (migrants, réfugiés, étudiants ou hommes d’affaires arabes) ont également ouvert des
salles de prière dans plusieurs centres urbains. Outre la grande mosquée de Bucarest, 15 autres
mosquées sont financées par des résidents étrangers. La communauté islamique possède
108 cimetières. On recense actuellement 60 imams [http://www.culte.ro (Secrétariat d’État aux
187
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affaires religieuses); Vasileanu M., «Cultul Musulman. Interview with the Mufti Bagas
Sanghirai and Imam Osman Aziz», Adevărul, http://www.adevarulonline.ro].
5. Écoles islamiques
Bien que la communauté islamique ait le droit, en tant que religion reconnue, de créer des
écoles, il n’existe actuellement pas d’école islamique [Maréchal B., Allievi S., Dassetto F. et
Nielsen J., Muslims in the enlarged Europe. Religion and society, Brill, Leiden, 2003, pp. 40 et
59].
6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
En tant que religion reconnue, la communauté islamique peut organiser dans les écoles
publiques des cours d’instruction religieuse, auxquels la participation n’est cependant pas
obligatoire [Iordache R.E., op. cit., p. 206].
7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
En 1995, suite à la signature d’un protocole entre les gouvernements roumain et turc, le
séminaire de théologie de Medgidia (créé en 1901 et fermé par la suite) est devenu une école de
théologie musulmane baptisée Kemal Atatürk et financée par la Turquie [Iordache R.E., op.
cit., p. 207].
8. Abattage rituel
Aucun texte officiel n’interdit la pratique de l’abattage rituel [Iordache R.E., op. cit., p. 203].
9. Port du voile
Le port du voile à l’école ou sur le lieu de travail n’est pas interdit et toute tentative visant à le
réglementer serait probablement rejetée par le Conseil national de lutte contre la discrimination
[Iordache R.E., op. cit., pp. 204-205].
10. Fêtes islamiques
En tant que membres d’une religion reconnue, les musulmans ont droit à deux jours de congé
pour les fêtes islamiques. Aucune mesure n’a été prise en ce qui concerne les prières
quotidiennes et du vendredi [Iordache R.E., op. cit., p. 204].
11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’armée
En tant que religion reconnue, la communauté islamique a le droit d’offrir une assistance
religieuse aux prisonniers, même s’il n’existe aucun élément d’information concernant les
services spirituels offerts aux détenus musulmans dans les établissements pénitentiaires. De
plus, les imams qualifiés sont autorisés à offrir une assistance religieuse aux conscrits, bien
qu’il n’existe pour le moment que des aumôniers orthodoxes, catholiques et évangéliques
[Iordache R.E., op. cit., p. 203].
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Royaume-Uni 188
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
D’après le recensement de 2001, le Royaume-Uni compte 1 588 890 musulmans sur une
population totale de 57 103 927 résidents, soit 2,8 % de musulmans. Les musulmans ont
commencé à arriver en nombre dans le pays après la Seconde Guerre mondiale, en provenance
d’anciennes colonies britanniques [Catto R. et Davie G., «Religion in Great Britain:
Constitutional Foundations, Legislations, Religious Institutions and Religious Education»,
State and Religion in Europe. Legal System, Religious Education, Religious Affairs, Centre for
Islamic Studies, Istanbul, 2006, pp. 156 et 160].
2. Principales organisations islamiques
Le Conseil musulman de Grande-Bretagne (Muslim Council of Britain) est la première
organisation représentative des musulmans au Royaume-Uni, avec un réseau d’au moins
380 organisations de plus petite dimension. Fondé en 1997 à la suite d’un rassemblement de
différentes organisations musulmanes et associé à quelque 70 % des musulmans du
Royaume-Uni, il se compose d’organisations nationales, régionales et locales organisées par
zone géographique [http://www.euro-islam.info].
3. Statut légal des communautés musulmanes
Les communautés religieuses, dont les communautés islamiques, peuvent demander à obtenir
le statut d’organisation caritative. Les groupes musulmans et autres groupes religieux
enregistrés comme organisations caritatives sont officiellement reconnus et bénéficient
d’avantages financiers significatifs [Catto R. et Davie G., op. cit., pp. 157-158].
4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
Le Royaume-Uni compte plus de 500 mosquées officielles, c’est-à-dire bénéficiant d’avantages
fiscaux et autorisées à célébrer des mariages reconnus. Il existe également au moins
500 mosquées non enregistrées. Il n’a jamais été fait obstacle aux enterrements islamiques. Il
existe d’ailleurs des sections réservées aux musulmans dans les cimetières publics, ainsi que
plusieurs cimetières islamiques. Il y a près de 1 000 imams [http://www.euro-islam.info].
5. Écoles islamiques
Les communautés religieuses ont le droit de créer leurs propres écoles indépendantes, qui
doivent cependant être inscrites dans le registre des écoles indépendantes et respecter certaines
normes minimales. Depuis 1997, le gouvernement travailliste a étendu le bénéfice des
financements publics traditionnellement octroyés aux écoles anglicanes, catholiques et juives à
d’autres écoles religieuses minoritaires, dont quatre écoles musulmanes. Il existe une
soixantaine d’écoles islamiques indépendantes (c’est-à-dire privées) dans le pays
[http://www.euro-islam.info; Khaliq U., «Islam and the European Union: Report on the United
Kingdom», dans Potz R. et Wieshaider W., Islam and the European Union, Peeters, Louvain,
2004, pp. 254-255].
6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
L’enseignement religieux fait partie du programme obligatoire de base des écoles publiques,
mais il n’est pas confessionnel. Autrement dit, il se centre sur le christianisme tout en tenant
compte d’autres traditions religieuses, dont l’islam. Dans les écoles essentiellement fréquentées
par des élèves chrétiens, l’islam constitue généralement une partie relativement limitée de
l’éducation religieuse [Khaliq U., op. cit., pp. 256-257].
188

L’auteur tient à remercier le Professeur Mark Hill, de l’université de Cardiff, pour avoir bien voulu contribuer
à la recherche d’informations sur l’islam au Royaume-Uni.

165

PE 369.031

L’islam dans l’Union européenne

7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
À ce jour, deux institutions se consacrent à la formation des imams:, le Muslim College de
Londres (créé en 1981) et le Markfield Institute of Higher Education à Leicestershire (créé en
2000) [http://www.euro-islam.info].
8. Abattage rituel
La pratique de l’abattage rituel est permise au Royaume-Uni. Certes, il y a eu des polémiques,
mais le gouvernement a estimé que l’interdiction de cette pratique ne serait pas compatible
avec la Convention européenne des droits de l’homme [http://www.euro-islam.info].
9. Port du voile
Le pays suit une politique très libérale en ce qui concerne les signes et symboles religieux. En
2000, le ministère de l’intérieur a publié de nouvelles lignes directrices permettant aux femmes
musulmanes d’être voilées sur la photographie de leur passeport. En 2003, des femmes
musulmanes travaillant pour la police métropolitaine se sont vues octroyer le droit de porter le
voile pendant leurs heures de travail. La première affaire liée au port de vêtements islamiques à
l’école a concerné une étudiante musulmane alléguant que son école refusait à tort de la laisser
porter son jilbab (sorte de long manteau; l’interdiction ne concernait pas le hijab, qu’elle était
autorisée à porter). En 2006, la Chambre des Lords a tranché en défaveur de la requérante. Il
importe toutefois de relever que le port du voile n’a pas été interdit en tant que symbole de
l’islam politique, mais pour être contraire à la politique en matière d’uniforme scolaire. Deux
autres affaires ont suivi et appliqué la décision de la Chambre des Lords. La première affaire
concerne une assistante bilingue employée par une école qui a été suspendue pour avoir refusé
de se conformer aux instructions de l’école interdisant de porter un voile dissimulant
l’ensemble du visage devant les élèves pendant les cours. Le conseil de prud’hommes
(Employment Tribunal) a rejeté l’allégation de discrimination, estimant que l’interdiction
pouvait se justifier en tant que moyen proportionné d’atteindre l’objectif légitime de dispenser
un enseignement correct aux enfants. Quant à la deuxième affaire, elle concerne une
musulmane âgée de 12 ans qui a refusé d’aller à l’école au motif que son établissement ne lui
permettait pas de porter un niqab, un voile couvrant le visage sauf les yeux. Le juge a statué
qu’il n’y avait pas eu violation de ses droits puisqu’elle aurait pu choisir de fréquenter une
autre école locale qui lui aurait permis de porter son voile [Islamic Human Rights Commission,
Briefing: Good Practice on the Headscarf in Europe, 9 mars 2004, http://www.ihrc.org.uk;
Hill M. et Sandberg R., «Muslim Dress in English Law: Lifting the Veil on Human Rights»,
Derecho y Religión, vol. 1, 2006, pp. 302-328].
10. Fêtes islamiques
Les questions relatives aux fêtes islamiques et aux temps de prière sont réglées par un accord
passé entre l’employé et son employeur. C’est ainsi que certains employeurs employant un
grand nombre de musulmans ont adapté les heures de pause et les congés de sorte à permettre
l’accomplissement des devoirs religieux. Toutefois, faute d’intégration d’une clause dans le
contrat à la date de sa négociation, la loi ne prévoit pas la possibilité pour les musulmans de
demander du temps à leur employeur pour participer aux prières du vendredi [Khaliq U., op. cit.,
pp. 251-253].
11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’armée
L’État finance les services d’assistance religieuse offerts dans les hôpitaux, les prisons et
l’armée. 130 imams ont été engagés pour offrir ce type de service dans les prisons du pays.
Selon les informations disponibles, un imam travaillait à temps plein dans les hôpitaux en 2001
et 20 à 25 aumôneries islamiques à temps partiel ont été créées dans les forces armées [Catto R.
et Davie G., op. cit., p. 165; Ansari H., «The Legal Status of Muslims in the UK»,
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Slovaquie 189
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
D’après le recensement de 2001, la Slovaquie comptait 5 379 455 résidents permanents. La
population était classée par religion selon 19 catégories: 16 dénominations religieuses; autres
religions; religion inconnue; sans religion. L’islam ne figurait dans aucune des
16 dénominations religieuses. Selon les estimations, il y aurait entre 300 et 4 000 musulmans
en Slovaquie. Il s’agit essentiellement d’immigrés originaires du Moyen-Orient, d’étudiants
internationaux et d’immigrés albanais [http://www.statistics.sk (Office statistique de la
République slovaque); Département d’État des États-Unis, 2006].
2. Principales organisations islamiques
La Fondation islamique de Slovaquie a été créée à Bratislava [http://www.islamweb.sk].
3. Statut légal des communautés musulmanes
L’enregistrement des groupes religieux n’est pas obligatoire, même si l’existence légale d’une
organisation ou association religieuse est subordonnée à son enregistrement. Seules les Églises
et organisations religieuses enregistrées bénéficient d’une aide financière de l’État dans le
cadre de l’exercice de leurs activités religieuses et de service public et peuvent obtenir le droit
d’accès aux écoles publiques, installations sanitaires, services de santé mentale, services
sociaux, orphelinats, structures d’accueil des enfants, prisons et services de réhabilitation. Pour
s’enregistrer, un groupe religieux doit soumettre une liste de 20 000 adeptes résidents
permanents. En 2003, 16 Églises et organisations religieuses étaient enregistrées en République
slovaque. Seulement quatorze groupes religieux, qui étaient établis avant l’entrée en vigueur de
la loi sur la liberté de religion et le statut des Églises et sociétés religieuses en 1991, ont été
exonérés de cette obligation relative au nombre de membres. En dépit de leur présence dans le
pays avant 1991, les communautés musulmanes n’ont jamais été enregistrées correctement et
ne se sont donc jamais vues octroyer le statut prévu par la loi de 1991. À l’heure actuelle, les
musulmans qui résident en Slovaquie ont pris la forme juridique d’une association de droit
civil. Ils ont récemment annoncé publiquement leur intention d’obtenir un enregistrement
officiel en tant que personne morale religieuse, et ont d’ailleurs commencé à recueillir les
signatures nécessaires à cet effet. Il importe également de relever que, en raison notamment du
seuil singulièrement élevé à atteindre pour pouvoir s’enregistrer, le cadre réglementaire
applicable en matière d’enregistrement des Églises est actuellement soumis à l’examen de la
cour constitutionnelle de la République slovaque [Dojcar M., «The Religious Freedom and
Legal Status of Churches, Religious Organizations, and the new Religious Movements in the
Slovak Republic», Brigham Young University Law Review, vol. 2001, n° 2, pp. 431-432;
Moravčíková M., «State and Church in the Slovak Republic», dans Robbers G., State and
Church in the European Union, Nomos, Baden-Baden, 2005, p. 503; Département d’État des
États-Unis, 2006].
4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
Le pays compte en tout quatre petites mosquées
5. Écoles islamiques
En tant qu’organisation religieuse non enregistrée, la communauté islamique n’est pas autorisée
à créer des écoles islamiques [Mulík P., «Church and State in Slovakia», dans Ferrari S.,
Durham W.C. et Sewell E.A., Law and Religion in Post-communist Europe, Peeters, Louvain,
2003, p. 321].
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6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
Aucun cours d’islam n’est dispensé dans les écoles publiques puisque les communautés
musulmanes n’ont pas en Slovaquie le statut exigé à cet égard.
7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
Il n’existe pas de programme de formation de professeurs de religion ou de leaders de
communautés religieuses qui soit financé par l’État (pas même pour les Églises enregistrées).
8. Abattage rituel
La pratique de l’abattage rituel n’est autorisée que pour les Églises enregistrées. Aucun élément
d’information ne suggère l’existence de boucheries islamiques en Slovaquie.
9. Port du voile
Cette question n’est pas réglementée explicitement par la législation slovaque, abstraction faite
des dispositions constitutionnelles générales concernant la liberté de religion et ses limites.
Aucun problème significatif ne s’est posé jusqu’à présent à cet égard.
10. Fêtes islamiques
Les fêtes islamiques ne sont pas reconnues par l’État. En ce qui concerne l’abstention de travail
le vendredi, il n’existe pas de texte réglementaire explicite. Seul le cadre constitutionnel
général (interprété au cas par cas par les juridictions nationales) s’applique. Aucun problème
significatif ne s’est posé jusqu’à présent à cet égard.
11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’armée
Il n’y a pas d’aumônerie islamique dans les institutions précitées. Le droit à un service
d’aumônerie dans ces institutions est réservé aux Églises enregistrées.
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Slovénie 190
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
D’après le recensement de 2002, la Slovénie comptait 1 964 036 habitants, dont 2,4 % de
musulmans. La plupart des 47 488 musulmans de Slovénie sont des immigrés de Bosnie
[http://www.stat.si/eng/index.asp (Office statistique de la République de Slovénie); Šturm L.,
«State and Church in Slovenia», dans Robbers G., State and Church in the European Union,
Nomos, Baden-Baden, 2005, p. 469; Département d’État des États-Unis, 2006].
2. Principales organisations islamiques
Il existe deux organisations islamiques à Ljubljana: la Islamska Skupnost v Republiki Slovenji
(Communauté islamique de la République de Slovénie) et la Slovenska Muslimanska Skupnost
(Communauté musulmane slovène) [http://www.uvs.gov.si/en/religious_communities (Bureau
des communautés religieuses du gouvernement de la République de Slovénie)].
3. Statut légal des communautés musulmanes
La Communauté islamique de la République de Slovénie a été enregistrée en 1976 et la
Communauté musulmane slovène en 2006. Il importe de relever que cet enregistrement
n’implique aucune reconnaissance ni aucun privilège de la part de l’État, mais permet
simplement d’exercer des activités en tant que communauté religieuse. Les communautés
religieuses enregistrées peuvent ouvrir un compte bancaire et déposer des demandes pour
obtenir les financements prévus pour les communautés religieuses. Elles ne font l’objet
d’aucune supervision particulière, mais sont soumises au même contrôle général que les autres
personnes morales puisque leurs activités doivent respecter la Constitution, des statuts et
d’autres actes réglementaires. Chaque année, certaines communautés religieuses, dont la
Communauté islamique de la République de Slovénie, se voient attribuer une aide financière
symbolique par l’État. En décembre 2006, le gouvernement a décidé d’engager des négociations
avec la Communauté islamique de la République de Slovénie afin de parvenir à un accord sur
des questions non réglées. La Communauté musulmane slovène a également proposé d’ouvrir
ces négociations [http://www.uvs.gov.si/en/religious_communities (Bureau des communautés
religieuses du gouvernement de la République de Slovénie); Šturm L., op. cit., pp. 477-478;
Conseil de l’Europe, Deuxième rapport soumis par la Slovénie en application de l’article 25,
paragraphe 1, de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales,
6 juillet 2004, p. 31].
4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
Cela fait longtemps que la communauté musulmane envisage de construire une mosquée à
Ljubljana. L’absence de mosquée s’explique, d’une part, par le manque d’organisation de la
communauté musulmane et, d’autre part, par la complexité de la législation et de la
bureaucratie en matière de construction et de propriété foncière. En 2004, une campagne locale
a cherché, par la voie référendaire, à empêcher la construction de la mosquée par la
communauté musulmane, mais le projet de référendum a été anéanti par la cour
constitutionnelle avant qu’il puisse avoir lieu. En 2005, les projets de construction de la
mosquée ont été bloqués, notamment en raison de la découverte qu’une partie du terrain (en
banlieue) que la ville avait choisi de vendre à la communauté musulmane faisait l’objet d’une
demande de dénationalisation par l’Église catholique. Bien que celle-ci ait été indemnisée par
la ville, les autorités locales négocient aujourd’hui un nouvel emplacement dans le centre-ville
(près de Parmova cesta), plus adapté à des fins religieuses. Il n’existe pas de cimetière
islamique; les communautés islamiques ont donc présenté au gouvernement des propositions
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visant à obtenir la mise à disposition d’une partie des cimetières, qui serait réservée aux
musulmans. La loi relative aux cimetières et aux enterrements (1984) n’aborde pas la question
des enterrements musulmans. C’est essentiellement aux collectivités locales qu’il appartient de
réglementer la question des cimetières et enterrements. [Département d’État des États-Unis,
2006].
5. Écoles islamiques
Ce n’est qu’en 1991 que le droit de créer des écoles religieuses privées a été reconnu. À ce
jour, il n’existe pas d’école primaire privée religieuse, mais il en existe quatre secondaires.
Aucune n’est islamique. Les communautés islamiques envisagent néanmoins de créer des
écoles islamiques, et ce, principalement dans le cadre des activités des centres islamiques.
[Šturm L., «Church-State Relations and the Legal Status of Religious Communities in
Slovenia», Brigham Young University Law Review, vol. 2004, n° 2, p. 618; Šturm L., op. cit.
(2005), p. 482].
6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
La loi sur l’éducation interdit, sur la base d’une interprétation stricte de la disposition
constitutionnelle séparant l’État et les communautés religieuses, toute instruction religieuse
visant à éduquer les enfants selon une religion particulière. Les communautés religieuses n’ont
pas le droit de décider du contenu des programmes et manuels ni de déterminer les critères
éducatifs des enseignants ou l’aptitude d’un enseignant donné. Dans certains cas particuliers,
lorsque aucun autre local approprié n’est disponible dans la communauté locale, le ministre de
l’éducation peut permettre que des cours d’éducation religieuse soient dispensés dans les écoles
[Šturm L., op. cit. (2005), pp. 479-480].
7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
Il n’existe aucun programme de formation de professeurs d’islam ou de leaders de communauté
financé par l’État en Slovénie. Les articles 5 et 29 de la nouvelle loi sur la liberté de religion
approuvée en 2007 permettent à l’État de financer directement les activités d’intérêt général
des communautés religieuses (par exemple, si elles exercent des activités éducatives et
enrichissent ainsi l’identité nationale et jouent un rôle social important). Les futurs accords
entre l’État et la communauté islamique pourraient prévoir ce type de programme (comme le
prévoit l’article 21 de la loi sur la liberté de religion).
8. Abattage rituel
La loi relative à la protection des animaux (1999) permet la pratique de l’abattage rituel. Les
animaux n’ont pas à être étourdis avant leur abattage, mais la communauté religieuse doit
obtenir une autorisation spéciale de l’administration vétérinaire slovène (article 25). Compte
tenu de l’inexistence de boucheries islamiques, ce sont les boucheries traditionnelles qui sont
censées pratiquer les abattages rituels sur la base d’un accord mutuel avec la communauté
islamique.
9. Port du voile
Il n’existe pas de restriction légale quant au port du voile par les femmes musulmanes dans les
écoles, les hôpitaux, sur le lieu de travail, etc. Le port du voile n’a pas provoqué de conflit en
Slovénie.
10. Fêtes islamiques
La législation slovène ne mentionne pas explicitement le droit de célébrer les jours de fêtes
religieuses. Ce droit est inclus dans le droit de professer sa religion dans les sphères privée et
publique [Šturm L., op. cit. (2005), p. 478].
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11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’Armée
La nouvelle loi sur la liberté de religion (2007) prévoit des solutions nouvelles en ce qui
concerne l’assistance religieuse dans l’armée, les hôpitaux, les prisons et la police. Les membres
de l’armée slovène ont droit à une assistance spirituelle religieuse pendant leur service militaire,
dans le respect des règles relatives à ce dernier. L’État est tenu d’offrir une assistance religieuse
aux hommes et femmes policiers dès lors qu’ils rencontrent des difficultés pour exercer leur
droit à la liberté de religion. Les personnes hospitalisées, placées dans des institutions à
caractère social ou privées de liberté ont droit à une assistance spirituelle religieuse collective et
individuelle. Si un grand nombre de détenus professent la même religion, le ministère de la
justice est tenu d’employer un nombre suffisant de ministres pour cette religion. De même, si les
hôpitaux comptent un nombre suffisamment important de patients professant la même religion,
le ministère de la santé doit prévoir (au travers de partenariats basés sur la loi régissant le
financement des programmes et services de santé) l’emploi d’un nombre suffisant de ministres.
Les hôpitaux ou centres de soins institutionnels sont tenus de mettre à disposition les locaux et
autres conditions techniques nécessaires pour l’assistance religieuse. C’est à l’État et aux
communautés islamiques qu’il appartient de réglementer plus précisément les modalités de
l’assistance religieuse offerte aux membres des communautés islamiques dans l’armée, les
hôpitaux, les prisons et la police.
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Suède 191
1. Population musulmane estimée et proportion de la population totale
D’après l’office statistique national, la population totale était de 9 113 257 habitants en
janvier 2007. Les sondages ne portant pas sur l’affiliation religieuse, il n’existe pas de données
officielles concernant la présence islamique en Suède. D’après les estimations basées sur le
nombre des immigrés originaires de pays comptant une population musulmane importante, il y
aurait entre 270 000 et 350 000 musulmans en Suède. Ils ne sont toutefois que 100 000 à
participer aux activités organisées par les communautés musulmanes locales. Les musulmans
représentent ainsi entre 1 et 3 % de la population totale de la Suède. Il n’y a pas de groupe
ethnique dominant, mais les communautés les plus importantes sont originaires d’Iran, de
Turquie, d’Iraq, du Liban et du Kosovo [http://www.scb.se (office statistique suédois);
Otterbeck J., «The Legal Status of Islamic Minorities in Sweden», Aluffi B.-P &. R. et
Zincone G., The Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe, Peeters, Louvain, 2004,
pp. 236-267].
2. Principales organisations islamiques
Il existe cinq organisations parapluies au niveau national. Soutenues par le gouvernement par
l’intermédiaire de la commission des subventions publiques aux communautés religieuses, elles
représentent environ 75 % des communautés musulmanes de Suède. Il s’agit des organisations
suivantes: Förenade Islamiska Församlingar i Sverige (communautés islamiques unies de
Suède, créée en 1974); Sveriges Muslimska Förbund (association des musulmans de Suède,
créée en 1982); Islamiska Kulturcenterunionen (Union des centres culturels islamiques, créée
en 1984); Svenska Islamiska Församlingar (Paroisses islamiques suédoises, 2002); et Islamiska
Shiasamfunden i Sverige (communautés islamiques chiites de Suède) [http://www.sst.a.se
(commission suédoise des subventions publiques aux communautés religieuses); Otterbeck J.,
op. cit., pp. 238-240].
3. Statut légal des communautés musulmanes
Comme toute autre communauté religieuse, les communautés musulmanes peuvent
s’enregistrer auprès des autorités, et ainsi acquérir la personnalité juridique en tant que
«communautés religieuses enregistrées». L’enregistrement n’est pas obligatoire, mais seules les
communautés religieuses enregistrées peuvent utiliser le régime fiscal pour percevoir des
cotisations auprès de leurs membres. Cependant, une communauté religieuse enregistrée qui
choisit d’utiliser le régime fiscal pour percevoir ses cotisations et qui a l’accord du
gouvernement pour ce faire verra ses aides financières diminuer. Sur la soixantaine de
communautés religieuses enregistrées, quatre sont musulmanes [Friedner L., «State and Church
in Sweden», dans Robbers G., State and Church in the European Union, Nomos,
Baden-Baden, 2005, pp. 540 et 542; Friedner L., «Religion in the European Union Countries:
Constitutional Foundations, Legislation, Religious Institutions, and Religious Education.
Sweden», State and Religion in Europe. Legal System, Religious Education, Religious Affairs,
Center for Islamic Studies, Istanbul, 2006, p. 305].
4. Mosquées, lieux de culte, cimetières et imams
Il y a quatre mosquées sunnites à Malmö, Uppsala, Västerås et Stockholm, une mosquée chiite
à Trollhättan et une Ahmadiyya à Göteborg. La Suède compte également au moins 150 salles
de prières musulmanes et une dizaine de cimetières musulmans [Otterbeck J., op. cit.,
pp. 241-242].
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5. Écoles islamiques
La première école islamique a été ouverte à Malmö en 1993 et une vingtaine fonctionne
actuellement. Ce sont toutes des écoles privées. La Suède finance les écoles islamiques privées
à hauteur de 85 % de la contribution octroyée aux écoles publiques. Ces écoles doivent suivre
le programme national, auquel elles peuvent toutefois ajouter leur propre programme. Les
écoles dirigées par les communautés religieuses, et notamment par les communautés
musulmanes, font actuellement l’objet d’un débat. Vu le conflit avec certaines des valeurs
fondamentales des écoles publiques et de la société dans son ensemble, en matière d’égalité
entre les hommes et les femmes par exemple, on s’interroge quant au point de savoir s’il faut
continuer ou non à les accepter [Otterbeck J., op. cit., p. 243; Friedner L., op. cit. (2006),
p. 302; http://www.euro-islam.info].
6. Enseignement de l’islam dans les écoles publiques
L’enseignement religieux est obligatoire dans toutes les écoles publiques primaires et
secondaires. Il s’agit toutefois d’un enseignement non confessionnel. Les cours portent sur
toutes les principales religions. L’enseignant peut inviter des prêtres et des représentants
d’autres religions (imams, etc.) à venir présenter succinctement leur religion. L’instruction
religieuse est obligatoire pour tous les élèves [Friedner L., op. cit. (2005), p. 546; Friedner L.,
op. cit. (2006), p. 301].
7. Formation des professeurs d’islam et des leaders de la communauté islamique
À ce jour, les imams de Suède sont formés dans d’autres pays, avant de venir travailler en
Suède parfois pour quelques années seulement, ou bien n’ont pas suivi de formation et sont
nommés imams en raison de qualités personnelles autres que leur éducation religieuse. Il y a eu
des projets de création d’une formation d’imams en Suède, mais ces projets n’ont jusqu’à
maintenant donné lieu qu’à la mise en place d’un programme universitaire de courte durée en
connaissance de l’islam [htpp://www.esh.se (université Ersta Sköndal); Otterbeck J., op. cit.,
p. 243].
8. Abattage rituel
L’abattage rituel sans étourdissement préalable n’est pas autorisé, mais la plupart des
représentants publics des musulmans de Suède semblent accepter cette exigence. Le premier
abattoir islamique a été ouvert à l’automne 2001 [Otterbeck J., op. cit., p. 244].
9. Port du voile
Si la question du port du voile a suscité quelques débats en Suède, le gouvernement n’en a pas
pour autant limité l’utilisation. En 2002, une Suédoise d’origine palestinienne a été
sélectionnée pour animer un programme télévisé sur le pluriculturalisme sur une chaîne
publique suédoise. L’administration de la télévision publique s’est opposée à sa sélection au
motif qu’elle portait le voile. Bien que l’administration ait fini par revenir sur sa décision, le
programme a été annulé peu après. À Göteborg en 2003, la direction d’une école a interdit à
deux jeunes filles portant la burqa de pénétrer dans l’enceinte de leur établissement. Le
problème a pu être résolu, les jeunes filles ayant accepté de retirer leur burqa pendant les
périodes d’examen. En mai 2006, l’autorité nationale en charge des établissements scolaires a
statué qu’une école publique de la ville d’Umea avait agi de manière abusive en expulsant une
élève musulmane parce qu’elle portait le voile. Cette décision permet aux élèves/étudiantes
musulmanes de porter le voile dans le cadre scolaire [Islamic Human Rights Commission,
Briefing: Good Practice on the Headscarf in Europe, 9 mars 2004, http://www.ihrc.org.uk;
http://www.euro-islam.info; Département d’État des États-Unis, 2006].
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10. Fêtes islamiques
Les étudiants musulmans sont en droit d’obtenir le report d’un examen prévu un jour de fête.
Sur les lieux de travail comptant plusieurs musulmans, il n’est pas rare qu’un espace soit
réservé à la prière quotidienne. Les fêtes islamiques représentent toujours un problème pour les
musulmans qui travaillent dans des entreprises qui ne comptent que quelques musulmans
[Otterbeck J., op. cit., p. 247].
11. Aumôneries islamiques dans les hôpitaux, les prisons et l’armée
L’assistance religieuse dans les prisons est organisée par le Conseil chrétien de Suède pour le
compte de l’administration pénitentiaire nationale. Le Conseil chrétien de Suède réunit presque
l’ensemble des Églises et dénominations religieuses chrétiennes de Suède, mais il entretient
également des relations étroites avec les communautés musulmanes et juives. Les aumôniers
désignés appartiennent à l’Église de Suède ou à une autre Église chrétienne, mais ils sont
chargés des contacts interconfessionnels. Si un prisonnier demande la visite d’un imam,
l’aumônier désigné appelle le Conseil musulman de Suède (formé par les deux principales
organisations islamiques), qui coordonne dix-huit imams chargés de répondre aux besoins
spirituels des détenus musulmans. Ce service d’aumônerie est subventionné par l’État. Dans
l’armée, les aumôniers sont désignés par les autorités militaires en consultation avec l’Église ou
la dénomination religieuse locale. Aucun aumônier islamique n’a encore été désigné, même si
des contacts sont établis avec le Conseil musulman de Suède. Les services d’assistance
religieuse fonctionnent plus ou moins de la même façon dans les hôpitaux et les centres de
soins de santé [Friedner L., op. cit. (2005), pp. 549-550; Otterbeck J., op. cit., pp. 240 et 250].
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