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Unn beau vendredi d'été, 14 h 30. Je m'apprête a traverser 1'Amstel a la hauteur 

dee la Ceintuurbaan. La traversée se fait a bord d'un transbordeur car Ie pont doit 

êtree reconstruit. De 1'autre cöté du fleuve, un grand nombre de personnes vêtues de 

djellabass et de kamis blancs attendent leur tour pour la traversée. C'est la sortie de 

laa grande mosquée qui donne sur rAmstel. 

Unn petit groupe de femmes portant un foulard, montent, les yeux baisses, a droite 

duu transbordeur, tandis que les hommes s'installent a gauche. Plusieurs 

Amstellodamoiss regardent avec stupeur Ie transbordeur qui arrive au milieu de 

VAmstel.. « On n'avait jamais vu ca auparavant! », remarque Vun d'eux. Grace a la 

restaurationn du pont, les gens en djellaba sont devenus *  visibles ». 

Quelquess jours plus tard, les journaux publient les photos de cette traversée 

exceptionnelle.. La television, elle non plus, n'a pas manqué 1'occasion pour faire un 

reportage.. Par la suite, on dénombrera des centaines de musulmans a chaque 

traversée.. La navette continuera et les clients de la grande mosquée demeureront 

fidèlesfidèles au transbordeur. Cette navette constitue pour Ie monde extérieur une 

attractionn exotique et touristique, tandis que pour les fidèles, elle les conduit vers Ie 

lieuu de Dieu. 

Unn jour d'hiver a la Haye. I l fait tres froid et une épaisse couche de neige 

recouvree la grande place gazonnée du Maliveld que des centaines de manifestants 

marocainss commencent a occuper. Un homme se détache de la foule et lance 1'appel a 

l aa prière. Un groupe d'environ 250 personnes se forme sur deux rangs. Les gens 

enlèventt leurs chaussures et font leurs ablutions sèches (tayammum) avec de la 

neige.. Un imam vêtu d'une djellaba blanche et portant une grande calotte s'avance 

enn direction de La Mecque. Il fait la prière de 1'osr, dans un silence absolu. On 

n'entendd qu'une phrase: « Allah est Grand », que répète un homme dans chaque 

rang.. La scène n'échappe pas aux policiers stupéfaits . 

Laa force de ces images, et 1'envie de voir ce qui reside derrière, ont concretise mon 

désirr de travailler sur Ie champ religieux migrant aux Pays-Bas, et plus exactement 

surr celui des imams marocains. Ce désir existait déja en moi d'une maniere latente 

enn raison du vécu religieux de ma familie - mon grand-père maternel a occupé, 

notammentt a Fès dans les années 40 et 50, une fonction religieuse. I l se réveillait 

avantt Ie lever du soleil pour faire sa prière, et grace a lui je me suis familiarise tres 

t6tt avec sa devotion. Je me souviens de ces matins oü les dizaines de muezzins se 

transformaientt en tenors, sopranos ou altos d'un opéra non orchestré et sans chef. 

Lee silence matinal cédait soudain la place a eet « opéra» cacophonique qui 

perturbaitt le sommeil de tous les foyers. Ce sont surtout ces voix et ces sons ancrés 

danss mes souvenirs et interférant avec les images des deux scènes évoquées ci-

dessuss qui ont suscité mon désir de travailler sur les imams. 
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Maiss un autre evenement personnel m'a poussé, plus que jamais, a mener  cette 

recherchee : Ie discours que 1'imam prononca aux funérailles de mon oncle, qui s'était 

établii  dans les années soixante a Amsterdam, aux Pays-Bas. Ce prêche fut percu 

commee virulent , angoissant et menacant par  tous les membres de ma familie qui 

assistaientt  aux funérailles. Il m'a, moi-même, profondément choqué. 

Laa plupart des proches et des amis du défunt étaient presents aux obsèques. 

L''  imam, tunisien, procéda au rituel  du deuil et fit  Ie prêche suivant:«... Si tu fais du 

bienn dans ta vie, ton urüh"  (esprit) sort de ton corps comme un cheveu de la patte au 

momentt  de la mort Si c'est Ie contraire, ton urühn sortira de ton corps comme on feit 

libérerr  des épines de la laine. Vous voyez comme c'est difficile. Que Dieu nous protege de 

ca!!  Car  chaque moment [dans Ie processus] de la mort est plus fort que 60 coups d'épée... 

«« Celui qui vient a la mosquée attirera, quand il meurt, plus de 300 a 400 personnes 

aa ses funérailles. Car  les gens Ie connaissent. Plus Ie nombre de croyants aux 

funérailless est élevé, plus il gagnera la grace de Dieu. Mais quand i ly a moins de 40 

personnes,, comme aujourdlmi , il n'y a pas de pardon (skafa*) au Jugement dernier. 

C'estt  Ie destin... Celui qui ne fait pas sa prière est excommunié (incrédule). La 

prière,, c'est Ie pacte avec Dieu. Elle est meilleure a la mosquée, en particulier  la 

prièree de 1'aube (fadjr). Regardez dans les mosquées a 1'aube, vers 3 ou 4 heures du 

matin.. Il n'y a même pas une demi-rangée de croyants qui viennent faire Ia prière. 

Lee soir, tout Ie monde veut venir, mais ce n'est pas suffisant. Il faut venir  cinq foia 

parr  jour . Il y a trois categories de gens : ceux qui ne font pas la prière; ceux qui font 

chezz eux (a la maison) toutes les prières de la journée en une seule fois; et ceux qui 

nee font pas la prière collective a la mosquée.(...) 

«« Toutes ces categories se composent d'incrédules. Si vous voulez la grace de Dieu, 

ill  faut être présent a la mosquée. Je vais vous raconter  ITiistoir e du chatiment de la 

tombee (Adbab alKabr), car  il existe : un groupe de gens a voulu enterrer  une jeune 

femmee de 20 ans. Quand ils ont commence a creuser, un grand serpent-diable fait 

sortirr  sa tête et leur  dit : "«Tattends cette femme". Les proches changent de place et 

commencentt  a creuser  quand la même scène se répète. Un imam-alim demande au 

serpent-diablee d'attendre renterrement. Après Venterrement les gens entendent le 

cranee et les os de la femme se briser  comme du verre. Le frère de la definite deman-

dee a sa mere : "  Pourquoi ce serpent-diable torture-t-i l ma soeur  ? Qu'a-t-elle fait de 

mall  pendant sa vie ?"  La mere lui répond : "Ta sceur  faisait le ramadan, faisait 

toutess les prières, sauf celle du fadjr (1'aube)!"  Chers frères, il faut faire la prière du 

fadjr.fadjr. Je vous demande de ne pas pleurer, car  chaque larme est un morceau de 

charbonn en feu qui brule le défunt... » 
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Jee souhaiterais partager avec vous ce que j'ai ressenti lors de ce discours et bien 

longtempss après. Cet imam tunisien m'a chagriné car il ne s'était pas adressé a la 

familiee ni aux enfants du défunt: il avait prononcé un discours impersonnel. Comme 

sii  1'essentiel, dans la mort, était de ne pas parier de 1'individu, mais de terrorises Ce 

futt un prêche de terreur. Si la précarité existe déjè dans la culture d'origine, face au 

réell  de la mort, un discours de ce genre rend les gens encore plus vulnérables. Car ce 

n'estt pas un discours de deuil. En réalité, ce que voulait Timam c'est que la familie 

duu défunt - et 1'assistance - «lui refile du fric » comme si, par ce geste extorqué, Ie 

passagee du mort vers Ie paradis allait être facilité. 

L'imamm est payé par 1'assurance que Ie décédé a prise pour Ie rapatriement du 

corpss au Maroc. Les fidèles qui assistent aux obsèques ignorent a combien se monte 

cettee indemnité. Il y a done toute une économie de 1'organisation du deuil et des 

fonérailles.. Les assurances ont leurs agents qui louent la salie et organisent toute la 

cérémonie.. Elles proposent aussi 1'imam è contracter pour Ie rituel final. Souvent ce 

sontt les mêmes imams qui sont sollicités. Il est interessant de voir que, même dans 

cee monde, les connections et les relations jouent un role important: par exemple un 

consultantt du service musulman dans un cimetière amstellodamois propose souvent 

sonn ami imam originaire de la même vill e que lui. Cependant, il y a des gens qui font 

appell  a leur propre imam. Quant a ceux qui ne sont pas assures, tout se passe dans 

less mosquées et il n'y a pas de service spécial. 

Revenonss a notre imam et a son prêche terrifiant. Pourquoi ce discours magique 

est-ill  aussi pregnant au sein de rimmigration ? Est-ce la peur fantasmée 

quotidiennementt masquée par la nostalgie du retour ? Est-ce la peur de la mort a 

1'étrangerr ? Est-ce la peur de mourir comme un étranger ? 

Cee genre de discours magique est un terrain fertile oü certains imams laissent libre 

courss a tous leurs fantasmes. Quand 1'imam tient ce discours de terreur, il renvoie les 

vivantss a leur propre mort a venir, ce qui incite ces derniers a donner encore plus 

d'argent.. Je pense qu'il y a une angoisse de la mort au sein de rimmigration et je me 

demandee si Ie mythe du retour n'est pas profondément travaillé par cette 

interrogation. . 

Enn réfléchissant longuement a ce discours, j 'ai constaté que 1'imam avait utilise 

unn thème tres ancien du prêche islamique : Al-wa'd wa al-wald, ou «les promesses 

ett les menaces ». C'est un thème constant du discours islamique, mais cet imam Ta 

utilisee a tort et a travers et au mauvais moment. Ce sujet n'est, normalement, jamais 

traitee ainsi pendant les funérailles. 

D'oüü vient ce thème ? Du Coran même, qui regorge de promesses et de menaces. 

Sii  1'on remonte aux sources de 1'islam, on voit que cette thématique fonctionne 

commee un mode littéraire utilisée pour stimuler la spiritualité et la droiture. Cet 

( * * 
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imamm montre qu'il a parfaitement assimilé ce genre, a ceci prés qu'il 1'a transformé 

enn instrument de pouvoir  pour  terroriser  les fidèles, les attacher  a la reKgion et 

engendrerr  une obéissance inconditionnelle en jouant sur  la peur. C'est, a mon avis, 

unn exemple de perversion du discours religieux. 

L'ima mm utilise cette thématique pour  renforcer  sa propre position vis-a-vis des 

fidele,fidele, se rendre indispensable, et capter  totalement leur  obéissance par  la terreur  en 

manipulantt  sur  Ie plan de rimaginair e des notions qui sont familières a 1'ensenible 

dess musulmans. Pour  authentifier  ses propos et montrer  qu'il n'invente rien, l'imam 

citee aux fidèles des versets du Coran qui confirment ses dires. I l utüise, ainsi, un 

arsenall  de mots, de thèmes, de procédures et un arsenal rhétorique. Sa fonction 

d'imamm lui permet de s'adresser  aux fidèles avec ce pouvoir  et cette autorité, parce 

quee les fidèles sont obliges d'assister  a la prière - ou a la cérémonie des funérailles, 

danss notre cas. L'imam se trouve ainsi dans une position de pouvoir  tout a fait 

considerable,, qu'il utilise d'une facon cynique et systématique. Des livres ont été 

écritss pour  fournir  aux imams des textes tout faits. Les imams les apprennent par 

coeurr  et les utilisent dans toutes les cérémonies. 

Touss les imams n'agissent cependant pas de cette maniere et il faut se garder  de 

diaboliserr  leur  fonction. En analysant leurs discours j'ai , en eflFet, trouvé des 

distinctions.. Au Maroc, j'étais habitué a écouter  des prêches plus doux lors des 

funérailles,, des naissances ou en d'autres occasions. «Fespère done que cette étude 

inciteraa les imams a se regarder  dans un miroir  et qu'elle aura sur  eux un effet 

libérateur.. Mon objectif est de parvenir  a délivrer  les imams qui vont lir e mon 

travail ,, des formulations dogmatiques accumulées par  les divers groupes 

socioculturelss au cours de 1'histoire4 de 1'islam. Selon Mohammed Arkoun, il est 

impossiblee de progresser  dans la connaissance actuelle de 1'islam sans approfondir  et 

sanss élargir  en permanence la recherche sur  1'islam classique . La pensee islamique 

est,, en effet, « trop souvent prisonnière (...) de la repetition, de Pimitation, du 

moralisme,, de 1'apologie defensive, de 1'idéologie » . 

AA Amsterdam, j'ai eu 1'opportunité d'accorder  plus d'attention a 1'histoire grace 

auxx cours de Goudsblom sur  la sociologie historique, qui m'ont fait découvrir  Ie 

travaill  de Norbert Elias. Avec Abram de Swaan, mes connaissances sur  la genese et 

Iee fonctionnement de 1'Etat-providence se sont accrues et j'ai appris a penser  avec un 

espritt  plus critiqu e 1'origine ethnique et la religion7. A mon arrivée a Amsterdam, 

j'étaiss en effet dépourvu de repères, a 1'instar  d'autres jeunes étrangers a 1'époque. 

Jee me suis alors apercu de mes lacunes, consécutives a un type d'enseignement de 

Thistoiree et a mon appartenance a un pays oü la democratie laissait a désirer. J'ai 

donee decide de faire part de mon experience accumulée depuis, en m'interrogeant 

surr  la situation des imams qui n'ont pas encore trouvé leurs repères a Amsterdam ou 

* ) ) 

5 5 



Q tt X X IMAMS D' AMSTERDAM 

danss d'autres capitales européennes. Car Ie problème ne se limite pas a Amsterdam 

uniquement. . 

J'aii  été consultant pendant plusieurs années au Centre amstellodamois pour 

étrangerss (ACB), dans la demeure oü Descartes a séjourné quelque temps. J'ai eu 

1'occasionn d'y travailler sur des projets destines aux jeunes migrants dans Ie domaine 

dee 1'éducation, en particulier sur un projet d'orientation vers la société néerlandaise 

quii  s'adressait a treize imams, dont douze Marocains et un Turc. Par ailleurs, j 'ai été 

présentateurr a la radio nationale néerlandaise (NOS), qui diflusait quotidiennement 

dess emissions en arabe dialectal et en berbère. Enfin, j 'ai été assistant en formation 

aa la Amsterdamse School voor Social Wetenschappelijk Onderzoek (Ecole 

amstellodamoisee de Recherches en Sciences sociales ) de 1'Université d'Amsterdam. 

Lee 17 mai 1994, j'entrais au Parlement néerlandais sur la liste du W D (Parti 

liberal).. Pour expliquer mon propre engagement, les raisons pour lesquelles j'ai 

choisii  ce parti, je dirai que je porte en moi, du fait même de mon histoire 

personnelle,, le désir d'etre libéré de ce qui, dans les sociétés musulmanes, a 

fonctionnéé comme des ideologies de perdition8 depuis la Seconde Guerre mondiale. 

Jee ne peux accepter que ces ideologies de perdition soient perpétuées ou tolérées par 

dee faux discours de droite ou de gauche. J'ai contribué, a partir du Parlement, a 

ouvrirr le dialogue avec les musulmans pour donner a 1'islam un vrai droit de cité. 

Unee quarantaine d'imams ont été invites a dialoguer avec des leaders politiques. Par 

ailleurs,, j 'ai organise des séminaires entre représentants musulmans et dirigeants 

pohtiques.. Mon but est de traquer 1'ignorance, que je dénonce chez plusieurs imams 

ett chez certains musulmans, partout oü elle se manifeste. H ne s'agit pas d'amogance 

dee ma part, j 'ai été moi-même victime des mêmes circonstances. «Fentends par la, 

Thistoiree de tous les pays au monde qui n'ont pas participé a la production de la 

modernitéé européenne au sens démocratique du terme : c'est a dire a un espace libre 

dee citoyenneté. Cette modernité venue avec 1'arrogance colonialiste a brisé les codes 

culturelss de tous les pays de la planète en dehors de 1'Europe9. J'ai fait partie de 1'un 

dee ces pays. Je suis désormais solidaire d'un autre pays qui m'a permis d'aller plus 

loinn dans la recherche des lacunes de ma propre histoire. Ce qui ne m'empêche pas 

dee dénoncer les insuffisances de rhistoire de cette modernité. Je suis dans une 

positionn de critique, d'amour, et de solidarité historique, aussi bien avec la société 

victimee qu'avec la société « victimisante ». Société victimisante par sa modernité, la 

manieree dont elle 1'a appliqué et impose a d'autres sociétés, et continue de le faire. 

J'aii  senti chez Arkoun10, Bourdieu, Elias et De Swaan des elements qui pouvaient 

mee libérer11. Leur sociologie est une sociologie de liberation et d'émancipation du 

sujett et du groupe auquel celui-ci appartient. Arkoun parle un langage issu, chez lui 

aussi,, d'une oppression et d'une souffrance a 1'égard de tous les décalages qu'il a 
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ressentiss dans sa vie, entre ses origines modestes et ce qu'il a découvert 

progressivement.. Cest, malheureusement, Ie chenunement habituel des acteurs 

sociauxx du « Tiers Monde », et un problème de dimension sociologique. Car  on ne 

peutt  pas ne pas faire ce travail de critiqu e de sa propre histoire, comme de celle de 

sess ainés. Tous les acteurs sociaux se trouvent a un certain moment dans une 

situationn de dominé par  rapport a d'autres. Cest une question, évidemment, de 

degré.. Mon choix de travailler  en utilisant 1'arsenal théorique d'Elias et de Bourdieu 

s'expliquee aussi par  leur  engagement, qui a dépassé leur  origine, pour  plaider  en 

faveurr  de l'universel. 

Jee ne me présente pas comme Ie héros a imiter , mais mon experience personnelle 

m'aa éclairé sur  un certain nombre de points et de problèmes que je retrouve lorsque 

j'analysee Vensemble de Vimmigration . «Tutilise mon experience particulier e pour 

élaborerr  des analyses et comprendre de Tintérieur  les problèmes qui se posent a 

Vimmigratio nn en general. 

Lee désir  d'étudier  la configuration des imams d'Amsterdam est dü, aussi, aux 

longuess années passées &  travailler  avec les immigrés a la radio nationale 

néerlandaise,, dont certaines emissions s'adressaient aux populations marocaines. 

tTaii  eu la chance de collaborer  avec le professeur  Mohammed Arkoun a TinstaUation 

d'unee chaire de culture et de philosophie islamique a lTJniversité d'Amsterdam, 

chairee destinée également a un public non universitaire. Nous avons organise, 

parfoiss même dans des mosquées, des dizaines de rencontres avec des fonctionnaires 

néerlandais,, des étudiants, des chercheurs, des journalistes, de jeunes Marocains et 

dee jeunes Turcs, des femmes migrantes. Le travail d'Arkou n a eu un impact 

considerablee sur  la politique néerlandaise envers Tislam. Arkoun a 03uvré et oeuvre 

encoree en faveur  d'un droit de cité de l'islam en Europe ; il entend lui donner  un 

nouvell  espace de reflexion, «loin des manipulations idéologiques des pays 

étrangerss ». Mohammed Arkoun milit e pour  une «lecture laïque du Coran » et pour 

laa non-confusion des «trois instances dïn (religion), dawla (état), dunya (monde)»12. 

Parr  ailleurs, la lecture des travaux fascinants de Bourdieu sur  la genese du champ 

religieuxx et sur  1'épiscopat13 en Prance a joué également un grand r6le dans ma 

recherche.. Bourdieu, qui a recueilli de précieux témoignages, n'a pas été sans 

m'inspirerr  dans le choix définiti f de ma problématique, acceptée et encadrée par 

Abramm de Swaan. Ce dernier  m'a offert son amitié, son savoir  et son hospitalité, en 

partageantt  avec moi durant quelques mois son propre bureau, oü le travaÜ et 1'esprit 

dee Norbert Elias sont toujours presents. Norbert Elias a introdui t dans la pensee 

sociologiquee un mode de pensee relationnel, anti-substantialiste avec lequel 

Bourdieuu a une parenté profonde. Ainsi chez Elias, la notion de configuration n'est 

pass sans rapport avec celle du champ de Bourdieu, mais elle est en même temps tres 
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différente.. Me basant sur les methodes de travail de Bourdieu, d'Elias et d'Arkoun, 

j'aborderaii  dans cette recherche Vunivers religieux des musulmans marocains vivant 

danss une grande vill e européenne : Amsterdam. En ce qui concerne la transcription 

dess mots arabes, j 'ai utilise pour ceux qui n'existent pas dans la langue fran^aise 

YEncyclopédieYEncyclopédie de VIslam, et Ie Petit Robert pour ceux qui, en revanche, sont d'usage 

courantt en frangais (p.e. cheikh). 

Jee tiens tout d'abord a remercier les professeurs Johan Goudsblom, Kees Schuyt, 

Peterr van der Veer, Will y Jansen, Aafke Komter, la Amsterdamse School voor 

Sociaal-Wetenschappelijkk Onderzoek, José Komen, Hans Sonneveld, David Bos (qui 

aa fait un travail formidable sur les pasteurs néerlandais14), Johan Heilbron, Geert de 

Vries,, Kathinka Bijlsma, Mathias Duyves, Sandra Chedi, Abdelhak et Taoufik Filali, 

Drisss Boujoufi, Mohamed Cherouti, Abdou Mnebhi, Mohamed Rabbae, les imams, 

less mosquées, les organisations marocaines: Ie KMAN et VUMMON, 1'ACB, Gert-Jan 

Harbers,, Ie professeur Anton Wessels, Kees Wagtendonk, Els Agsteribbe, Gijs von 

derr Führ, Ie pasteur Haspels, Peter Strikwerda, Clemens Cornielije, Artha Ament, 

Fritss Bolkestein, Jos van Rey, Hans Dijkstal, Rick van der Ploeg, Annelize van der 

Stoel,, Hella Voute, Khaled Ouadah, Marijke Jansen, Esther Mosselman (pour la 

misee en page), Stephan Sanders, Anil Ramdas, Christophe de Voogd, les membres de 

laa commission chargée de lire cette recherche ainsi que mon double compatriote 

marocainn et franco-néerlandais Claude Heurtaux, Melouki Cadat et Eve Livet qui 

ontt relu ce manuscrit. Enfin je tiens a exprimer ma dette et ma profonde gratitude 

enverss Mohammed Arkoun, Pierre Bourdieu et Abram de Swaan. Leur 

encouragement,, leur aide, leur inspiration et leurs reflexions critiques ont contribué 

profondémentt a nourrir les chapitres de ce travail. Enfin, ma mere Aïcha, mon père 

Mohammed,, qui a eu la gentillesse de m'expliquer Ie fonctionnement du shart au 

Maroc,, mes sceurs Fatiha et Leila, et mes frères Abdellatif et Adil . Ma femme Holli 

Semetkoo et ma fille Miriam qui nïont donné la possibilité de terminer ce travail 

pendantt les week-ends et les vacances - seuls moments libres qui me restaient 

parfoiss dans mon activité prenante de membre du Parlement néerlandais. 

( * * 
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Cadree spatio-temporel et objet de la recherche 

Quellee est la relation entre les imams1 d'Amsterdam et 1'avenir de l'islam en 

Europee ? L'imam occupe une place particuliere au sein des communautés migrantes 

sanss cesse croissantes d'Europe occidentale qui comptent actuellement quelque sept 

millionss de musulmans. Ces communautés relativement jeunes et récemment 

établiess se caractérisent par une religion commune mais se différencient par leurs 

langues,, leurs traditions locales et leurs origines ethniques. L'imam y est 1'interprète 

duu passé, du présent et du futur. H est présent a la naissance, a la mort et aux 

nombreusess autres occasions qui marquent la vie des musulmans : les cinq prières 

quotidiennes,, la hhuha 2 du vendredi et les fètes du calendrier musulman. C'est un 

personnagee influent, un leader d'opinion. C'est lui qui définit les paramètres de 

conduitee et qui fixe les normes destinées aux fidèles. L'imam est a même de résoudre 

toutt problème. C'est a lui, par exemple, que s'adressent les femmes désireuses de 

savoirr si elles peuvent utiliser des produits cosmétiques (vernis a ongles, etc.) ou se 

rendree dans un institut de beauté durant Ie ramadan. L'imam est celui dont les 

paroless rassurent, conseillent, inspirent ou terrorisent. 

Enn Europe comme ailleurs, 1'islam est plus qu'une religion : c'est un mode de vie. 

Laa mosquée se trouve au centre de toutes les ativités de la « 

communautéé musulmane ». En tant que lieu de culte, elle structure Ie rythme de la 

journéee autour de la prière de 1'aube, du midi, de l'après-midi, du soir et de la nuit. 

Souventt aussi, une partie de ses locaux fait fonction de supermarché oü se vendent 

less produits halal, mais aussi oü les dernières nouvelles sont échangées et oü les 

pèress négocient les mariages de leurs enfants. En tant que Keu de rencontres, la 

mosquéee donne naissance a de nouvelles initiatives visant a élargir la communauté, 

parr la creation notamment de nouvelles mosquées et d'écoles islamiques. La mosquée 

estt également la demeure de rimam. Sans ce dernier, elle cesse de fonctionner. 

Amsterdamm est une vill e moderne, cosmopolite et multiculturelle, pouvant se 

vanterr d'une longue tradition de tolerance et de liberalisme. L'arrivée des juifs 

portugaiss et espagnols, mais aussi des huguenots après la revocation de 1'Edit de 

Nantess atteste cette tolerance. De nos jours, on pourrait ajouter a la liste les 

musulmans,, les hindous, mais aussi les adeptes du new age. Cette tradition de 

tolerancee confère a Amsterdam une place a part parmi les grandes villes 

européenness avec leurs communautés migrantes sans cesse croissantes. Ainsi la 

capitalee néerlandaise tolère-t-elle aujourd'hui la vente libre des drogues douces 

(haschisch)) et abrite Ie quartier chaud non seulement Ie plus célèbre mais aussi Ie 

pluss sur et Ie plus propre du monde. C'est aussi la capitale d'un des rares pays oü les 

contratss de cohabitation entre homosexuels sont légalement reconnus. Cette 

( * * 
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politiqu ee de tolerance va a 1'encontre des principes des religions traditionnelles, dont 

1'islam. . 

Less chemins de Vislam et de la modernité se croisent dans le cceur  d'Amsterdam. 

Celle-cii  est une vill e de contradictions. Plus elle devient tolerante, plus Tidentit é 

islamiquee s'affirme. A Amsterdam, comme dans les autres grandes villes 

européennes,, Vislam est la religion qui croit le plus. En 2005, 60% des élèves des 

écoless amstellodamoises ne seront pas de souche néerlandaise, mais d'origin e 

migrant ss et la plupart d'entre eux seront d'appartenance musulmane. Amsterdam 

constituee done un laboratoir e modèle pour  envisager  1'avenir  de 1'islam en Europe. 

Unn laboratoire social dans lequel le choc entre la modernité et la traditio n est 

particulièrementt  dramatique. «Taborderai dans ce livr e 1'avenir  de 1'islam en Europe 

enn me concentrant sur  la «communauté musulmane» marocaine3 d'Amsterdam, son 

histoire,, ses associations, ses lieux de culte et la complexité des circonstances 

auxquelless font face certains de ses membres les plus influents : les imams. Mais j e 

souhaiteraiss tout d'abord expliciter  les raisons qui m'ont poussé a entamer cette 

recherche,, comme essai d'objectivation et de justification . 

Engagementt  et distanciation4 

Jaii  toujours été fasciné par  1'exemple de Spinoza et de sa prise de parole en tant 

quee penseur  jui f dans la société hollandaise du XVII e siècle. Comme lui , j'appartien s 

aa une communauté dotée d'un lourd heritage religieux et historique et je dois 

m'exprimerr  dans une société qui pose des conditions k mon insertion, pour  me frayer 

unn chemin. I l me faut fonder  un espace d'intelligibilit é qui surplombe et subvertisse 

aa la fois les fondements intellectuels des deux «communautés» qui me 

conditionnent,, m'enferment dans des exigences contradictoires. Je suis motive en 

tantt  qu'« immigr é marocain arabophone » par  le poids qu'exercent sur  moi le Maroc, 

mess origines, les immigrés en general et marocains en particulier , qui transfèrent 

less problèmes que je vais décrire. Tout comme Spinoza, qui se sentait 

intellectuellementt  responsable de la communauté juive, scleroses et renfermée sur 

elle-même,, fermée évidemment aux conditions de vie intellectuelle et religieuse de la 

sociétéé hollandaise et en même temps confrontée k cette société qui lui permettait de 

développerr  une pensee libre. L'exemple de Spinoza s'applique, a travers moi, a tous 

less immigrés. 

Quandd on observe les imams en tant qu'acteurs sociaux dans 1'espace pubhc, il 

convientt  de s'interroger  sur  les contenus et la portee de leurs interventions. Dans 

unee logique pratique on pourrai t se demander  quelle est la fonction sociale des 

imams.. I l s'agit d'une question politique. La même question se pose pour  moi en tant 

* ) ) 
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quee chercheur. Un musulman, si peu croyant soit-il, peut-il étudier avec objectivité 

less rapports des trois D (Dm -Dunya-Dawla6) en dehors de la cloture dogmatique ? 

Selonn Richard Antoun, dans Muslim Preacher in the Modern World, aucun 

musulmann n'échappe a 1'émotion vive suscitée par la charge émotionnelle du 

discourss « spirituel » de 1'islam et, de la, les musulmans ne peuvent pas être objectifs 

facee è ce discours. Je relèverai, cependant, trois problèmes concernant Ie point de 

vuee de Richard Antoun. Le premier, c'est qu'il privilegie les non-musulmans dans 

1'analysee des développements de la vie islamique. Il suggère que c'est parce qu'ils ne 

sontt pas musulmans qu'ils peuvent être dépourvus de passion, ou davantage 

objectifs.. Cependant 1'anthropologue Peter van der Veer, un Néerlandais qui a eu 

dess difficultés a obtenir le permis de residence aux Etats-Unis, a montré 

explicitementt son engagement émotionnel avec 1'Inde, avec ses nombreux amis 

musulmanss et hindous, a fait preuve de sa capacité a aller au-dela de la description 

superficiellee dans son analyse du nationalisme ethnique. En outre, Jan Brugman, un 

specialistee néerlandais de la langue et de la littérature arabe s'est mêlé 

consciemmentt a la vie arabe afin de faire l'expérience des sentiments et de la 

culture,, étant donné qu'il n'est pas possible selon lui de prendre un point de vue 

objectiff  sans se placer a la place des autres. 

Deuxièmement,, Antoun semble ignorer le fait qu'il existe, actuellement, une 

culturee critique a 1'intérieur de 1'islam. Elle est rarement remarquée en raison de 

1'absencee de democratie. Il existe, par aüleurs, des universitaires musulmans 

largementt respectés en Occident. Ce qui n'exonère pas, bien sür, 1'islam de faire une 

placee toujours plus large a la reflexion critique. 

Enfinn il reste une question a poser a Antoun: jusqu'oü doit s'étendre le croire 

pourr demeurer croyant ?6. Même si elle semble naïve, cette question permet des 

développementss interessants. Je prendrai mon exemple : j 'ai, durant de longues 

années,, travaillé avec des immigrés et je suis actuellement député au Parlement 

néerlandais.. La « communauté » nationale néerlandaise peut-elle compter sur moi 

pourr comprendre le phénomène des imams ? Ne fiut-ce que dans le jugement que les 

lecteurss vont porter sur mon travail ? Puis-je contribuer a faire un pronostic qui 

fournissee une politique applicable a rimmigration dans son ensemble ? La société 

néerlandaisee va évaluer mes jugements sur les questions d'intégration et de 

citoyenneté.. Les imams vont-ils contribuer a maintenir la particularité et la 

differencee de la communauté marocaine ? Mais, en même temps, les immigrés 

ett les imams se posent des questions sur ma loyauté envers eux: « Vous êtes au 

Parlement,, m'a dit un jour un imam, mais êtes-vous avec nous ou avec eux (i.e. les 

Néerlandais)) ? » Mon but est de faire un geste intellectuel et scientifique en suivant 

less traces de Spinoza, si enraciné dans ce pays et d'effectuer une approche critique 
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pourr  montrer  qu'une cultur e critiqu e au sein de 1'islam est la seule facon 

d'émanciperr  des populations victimes de discours a-historiques et idéologiques. La 

traditio nn de droit des Pays-Bas offre de nombreuses chances è rémancipation des 

musulmanss d'origin e migrante et au droit de cite de 1'islam en Europe7. 

Problématiquee et methode 

Commentt  aborder  un sujet apparemment bien délimité et cependant épineux, 

tantt  par  les déchiflrements scientifiques, que par  les retombées politiques inevitables 

duu cóté musulman aussi bien que du cÖté « non-musulman » ? On ne peut isoler  les 

expressionss du religieux des autres facteurs non-religieux : statuts sociaux et 

conditionss économiques, niveaux de culture, diversités linguistiques, tiraillement s 

entree les encadrements «nationaux » et les influences trans-étatiques, impact des 

mouvementss islamistes au niveau mondial qui font circuler  leurs idees par  des 

journauxx et des telecopies en provenance d'Alger, de Londres, de Karachi, etc. et 

exigencess légales des pays d'accueil8 (Internet joue un tres grand röle, ces derniers 

temps,, dans la propagation des messages des mouvements religieux protestataires 

maiss aussi des pays musulmans, comme 1'Arabie Saoudite qui tient des sites offrant 

dess prêches de La Mecque on line). 

Jee souhaiterais maintenant aborder  l'univer s religieux, relativement autonome, des 

"outsiders""  musulmans marocains. Cet univers ne peut être étudié qu'en Ie replacant 

danss l'ensemble des champs économique, social, religieux, migrant et politique des Pays-

Bass qui l'influencent nécessairement La question de savoir  comment ce champ est 

determinee est nécessaire pour  comprendre la structure du champ, ainsi que la nature des 

produit ss religieux. Par  conséquent, il convient de connaitre le rapport entre les points de 

vuee économique, juridique , politique et religieux pour  comprendre la part des facteurs 

externess dans ce champ. JPétudierai en même temps son fonctionnement et son degré 

d'autonomie,, étant donné qu'i l est determine par  1'extérieur  et qu'i l n'est pas 

totalementt  autonome, même au niveau économique (voir  chapitre II) . Les 

institution ss laïques marocaines, les institution s religieuses et les institution s laïques 

néerlandaisess qui s'occupent des immigrés sont des facteurs d'infhience 

considerables. . 

III  est important de situer  les imams dans un espace plus large, dans lequel il s 

soientt  en concurrence. En effet, ils ne sont pas seuls : d'autres acteurs, comme les 

syndicats,, le tissu associatif, etc., jouent également un role. Je me suis inspire des 

analysess historiques que Pierre Bourdieu a faites du champ littéraire 9 et qui 

aboutissentt  a des propositions méthodiques pour  étudier  tous les champs de 

productionn culturels : religieux, politique, juridique , philosophique et scientifique. 
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Bourdieu100 propose trois operations « aussi nécessaires et nécessairement Hees, que 

less trois niveaux de la réalité qu'elles appréhendent: premièrement, 1'analyse de la 

positionn du champ littéraire (etc.) au sein du champ du pouvoir, et de son evolution 

auu cours du temps ; en second lieu 1'analyse de la structure interne du champ 

littérairee (etc.), univers obéissant a ses propres lois de fonctionnement et de 

transformation,, c'est-a-dire la structure des relations objectives entre les positions 

qu'yy occupent des individus ou des groupes places en situation de concurrence pour 

laa légitimité ; enfin, 1'analyse de la genese des habitus des occupants de ces positions 

qui,, étant Ie produit d'une trajectoire sociale et d'une position a rintérieur du champ 

littérairee (etc.), trouvent dans cette position une occasion plus ou moins favorable de 

s'actualiserr (la construction du champ est Ie préalable logique a la construction de la 

trajectoiree sociale comme série des positions occupées successivement dans ce 

champ)». . 

Cess trois operations sont nécessaires pour comprendre Ie champ religieus 

migrantt aux Pays-Bas. La première operation consiste done a étudier la genese du 

champp religieux migrant depuis Ie début de rimmigration des gastarbeiders 

(travailleurs)) aux Pays-Bas en relation avec Ie champ du pouvoir11. L'histoire des 

gastarbeidersgastarbeiders est, en effet, l'histoire d'individus et d'organisations laïques et 

religieusess a la recherche d'un dénominateur commun : la communauté marocaine. 

Lee champ religieux migrant en tant que champ est absent. Cest seulement a travers 

less luttes avec 1'ólite migrante laïque et la reconnaissance de celle-ci que le champ 

religieuxx atteint une visibilité considerable. Cette visibilité s'explique par les 

positionss que les acteurs religieux (imams) ont pu conquérir dans le champ de 

^immigration.. Ces acteurs ont réussi a parvenir a une cristallisation d'un 

dénominateurr commun : la communauté musulmane marocaine, plus puissante que 

cee dont les organisations auraient pu rever. 

Laa deuxième operation consiste a étudier ce champ religieux migrant a travers sa 

structuree et sa logique. Pour pouvoir étudier dans quelle direction il se développe, il 

convientt d'étudier les biens religieux que sont les prêches, les lecons, les conseils a la 

radioo et a la television ainsi que les écrits des imams. Ces biens religieux sont des 

prisess de position nécessaires afin de comprendre la concurrence pour la légitimité 

ainsii  que les relations des positions qu'occupent les imams dans 1'espace des 

positions. . 

Laa troisième operation consiste a étudier la trajectoire sociale et migratoire de 

r imamm pour le mettre en relief entre ses positions et ses prises de position. Peut-on 

parierr d'un champ, étant donné qu'il existe des enjeux communs et des luttes de 

concurrencee pour la clientèle ? 
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Less institutions Iaïques ou religieuses marocaines forment une opposition a la 

sociétéé néerlandaise, une resistance au « racisme », une defense des imxnigrés contre 

less inégalités. En même temps elles sont 1'expression des interets des immigrés face 

aa la société néerlandaise: une sorte de cabinet d'avocats. C'est ce qu'elles ont en 

commun.. Mais elles ont aussi des interets concurrentiels. En particulier quand il 

s'agitt de conquérir les laïcs (immigrés) et d'imposer la vision legitime de 

rimmigrationn pour savoir si elle doit ou non s'intégrer. Ces institutions constituent 

deuxx póles de eet espace; il y a celles qui sont favorables a 1'«integration » (les 

institutionss Iaïques marocaines) et celles qui luttent pour la conservation de la 

spécificitéé marocaine. On remarque ensuite un sous-champ, qui est celui des 

institutionss religieuses. 

L'idéee a 1'origine de cette recherche, est que les imams agissent au sein de 

champss de pouvoir oü il s occupent une position déterminée. Je définirai ici Ie champ 

dee pouvoir comme «1'espace de rapports de forces entre des agents ou des 

institutionss ayant en commun de posséder Ie capital nécessaire pour occuper des 

positionss dominantes dans les différents champs (économique ou culturel 

notamment)122 ». D s'agit ici d'une subdivision du champ culturel, a savoir Ie champ 

religieus.. Et ce champ religieux est tout a la fois champ de forces et champ de luttes 

enn vue de sa transformation, de sa monopolisation. Les imams sont les agents actifs 

dee ces champs, dont les institutions sont les mosquées. Hs possèdent en commun : 

a)) Ie capital culturel (connaissances religieuses et linguistiques certifiées et 

sanctionnéess dans Ie domaine public - dipldmes et nominations); b) Ie capital 

économiquee (subventions étatiques, soutiens communautaires), c) Ie capital social : 

réseauxx de liaison dans la communauté, dans rimmigration, dans Ie pays d'origine, 

ett / ou dans la société d'accueil). 

C'estt ce qui explique la place proéminente occupée par les imams dans Ie champ 

religieuxx islamique (marocain) amstellodamois et national. Les imams en tant que 

«« gestionnaires du sacré » (Max Weber), specialistes ou «techniciens du culte » 13 

utilisentt leur specialisation afin de parvenir a des produits destines d'une part a 

satisfairee la demande des « clients » et, d'autre part, a assurer Ie développement de 

leurr entreprise : la mosquée. Hs assurent la fourniture de biens « symboliques » 

attenduss par les fidèles de Yumma, qui en retour leur assurent Ie gain de biens 

privéss (ceux de 1'institution religieuse). D*oü la question fondamentale : comment lir e 

unn islam prêché dans une grande vill e européenne ? Quel est 1'état des rapports de 

forcess entre les entrepreneurs religieux (imams) et les entreprises religieuses 

(mosquées)) sur Ie marché que constitue Ie champ religieux musulman marocain 

amstellodamoiss ? L'affrontement entre les diverses conceptions sociales, politiques et 

* > > 
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religieusess des imams implique également que le champ musulman marocain a 

Amsterdamm possède une logique propre dans la mesure oü il est un espace de contes-

tation14.. Dans leur investissement contestataire, les imams marocains utilisent leurs 

ressourcess pour réaliser au maximum, en fonction de leurs tendances» un profit 

symboliquee ou materiel. 

L'intérêtt d'une étude sur les imams amstellodamois est de montrer en quoi il 

existee d'une part la production d'un discours propre a chaque imam en particulier et, 

d'autree part, la constitution d'un discours propre au champ religieux considéré dans 

sonn ensemble. Ainsi se développe un jeu de forces rivales, de contradictions multiples 

quee 1'enquête sociologique et la psychologie sociale devraient détecter et analyser en 

vuee d'éclairer une politique efficace d'émancipation culturelle des groupes concernés. 

Cestt un jeu qui a le caractère d'un processus social. H y a contestation, 

contradiction,, interaction, et ceci crée un processus ludique qu'aucun des acteurs au 

niveauu individuel n'a prévu16. Expliquer les aspects fondamentaux de ce processus, 

tell  est 1'un des objectifs de la recherche presentee ici. Je traiterai la problématique 

souss forme de questions dans une perspective historique, et j'aborderai les conflits 

quii  ont traverse rimmigration. Je commencerai par la date de 1'accord conclu entre 

less Pays-Bas et le Maroc au sujet des contrats de travail, en me penchant tout 

d'abordd sur les aspects sociaux et démographiques de cette immigration. Je 

signaleraii  1'échec scolaire, le désarroi de bon nombre de jeunes, la dislocation des 

familiess par rapport au regroupement familial. Dans une interview accordée au 

journall  de la municipalité de La Haye, une mere marocaine déclarait il y a quelques 

annéess : « Je ne peux rien enseigner a mes filles. Elles ne veulent pas apprendre a 

fairee le pain ou a cuisiner : au coin de la rue elles peuvent acheter tout ce qu'elles 

veulent.. Je me sens impuissante dans cette société a leur apprendre quelque chose 

dee valable. Je me sens vide (mijn schoot is leeg). » Cet exemple nous montre 

commentt le capital social des immigrés du pays d'origine n'est pas convertible sur le 

marchéé des valeurs néerlandais. 

Bref,, je présenterai une vue d'ensemble de rimmigration marocaine. En effet, qui 

parlee de champ religieux parle de cette communauté, de sa spécificité dans 1'exil et 

dee ses conflits. II est souhaitable de souligner la relation entre migration et religion 

auxx Pays-Bas avant l'arrivée des Marocains pour mieux comprendre les 

predispositions166 de ce pays a accueillir de nouveaux migrants pratiquant une 

religionn différente. 

Jee prendrai ensuite un autre aspect, a savoir celui de la naissance de la première 

mosquée.. L'émergence de la première mosquée est un marqueur d'identité. H ne faut 

pass oublier que la communauté marocaine a dü attendre plusieurs années avant 

( * * 
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d'avoirr  sa propre mosquée. La mosquée, c'est Ia construction d'un espace symbolique 

ett  1'expression d'un sacré en devenir. 

Quellee a été la première mosquée a reprendre rinterprétatio n dominante 

actuellementt  ? C'est la une question importante, car  1'interprétation dominante 

actuellementt  sur  des sujets sensibles comme 1'intégration et la naturalisation n'est 

pass née dans la majorit é des mosquées : elle a conquis ces mosquées. C'est la une 

étapee parmi celles de 1'évolution du discours religieus dans ce carrefour  situé entre 

laa modernité, les différents courants nationalistes et les ideologies islamiques. Je ne 

peux,, par  conséquent, me limiter  a une perspective politicienne qui stigmatise 

souventt  au lieu de comprendre les mécanismes de production et de reproduction de 

certainss discours de société. Il ne faut pas non plus oublier  que les communautés 

musulmaness dans 1'immigration ont date leur  spécificité et leur  identité par  la 

constructionn de la première mosquée. 

Cependant,, avec Vavènement de 1'islamisme au Maghreb et en Occident, on note 

quee Ie champ religieux immigré entre dans une phase historique oü il n'y a plus 

d'oppositionn qui fonctionne sur  Ie mode des partis, mais une opposition «islamiste » 

sanss alternance. En brossant Ie portrai t des imams, je mettrai au clair  1'image que 

1'islamm fabrique aujounThui. L'aspect biographique servira a comprendre la relation 

quee les imams établissent entre Ie pouvoir  du pays d'origine ou des pays islamiques 

ouu autres, et Ie pays d'accueil. Je souhaiterais, dans cette étude, mettre en 

perspectivee la question suivante : un islam occidental peut-il exister  ? Quel est 

1'avenirr  de 1'islam en Europe ? Ces questions vont de pair  avec une autre question 

aussii  fondamentale, a savoir  la question démocratique dans Ie pays d'origine de 

1'immigration . . 

Danss ce malaise, la communauté marocaine est tiraillé e entre deux forces : Ie 

payss d'origine et Ie pays d'accueil. Le pays d'origine ne réserve pas de place a 1'islam 

islamistee ou a 1'islam liberal (les livres de Mohamed Arkoun sont boycottés par  Al 

Azhar)17.... La question de 1'islam dans les pays musulmans tend a s'exprimer  en tant 

quee confrontation avec les pouvoirs en place, tandis que dans les pays d'accueil il 

s'exprimee en tant que confrontation culturelle. Confrontations et affrontements ! Si 

laa communauté marocaine a travers quelques imams investit la violence symbolique 

ett  discursive dans la mosquée, c'est que cette violence témoigne de ce a quoi elle est 

confrontéee : d'une part 1'impasse démocratique dans son pays d'origine, et d'autre 

partt  la place de 1'islam en Occident. Est-il possible de penser  un islam occidental, s'il 

n'existee pas de democratie dans le pays d'origine ? 

Est-ill  possible de penser  une démocratisation dans le pays d'origine en integrant 

less valeurs des droits de rhomme, si 1'islam ne trouve pas sa place en Europe ? On 

saitt  que les pouvoirs en place dans les pays musulmans refusent la democratie et 
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1'islamm occidental. Ce qui se développe, c'est une sorte d'identité nomade ou exilée, 

étantt donné que la pratique démocratique n'existe pas. Cette confusion entre 

democratiee et un islam occidental (laïc) contribue a renforcer les pouvoirs en place 

danss les pays musulmans. 

I ll  est difficil e de dire avec précision Ie nombre exact de mosquées que comptent 

less Pays-Bas, étant donné que certaines d'entre elles ne sont pas enregistrées en tant 

quee telles mais sous 1'appellation de centres culturels ou autres. Par ailleurs, 

certainess sont clandestines, changent souvent d'adresse ou disparaissent 

subitement.. Les imams cités dans cette étude n'ont pas toujours exercé durant la 

totalitéé de ma recherche, certains ayant été licenciés ou ayant change de fonction. 

Ainsi,, parmi les douze imams que j 'ai rencontres au début de ma recherche, seuls 

septt conservaient encore leur position a la fin de ce travail de terrain. 

Pourquoii  est-il nécessaire d'engager des enquêtes sociologiques sur les modes 

d'insertionn de 1'islam dans différents contextes européens ? Cette question suscite 

diversess réponses. Ainsi Penninx18 estime-t-il qu'en utilisant les procédures du 

systèmee néerlandais du verzuiling (cloisonnement) les immigrés montrent qu'ils sont 

bienn intégrés malgré eux et malgré ce que pense la société d'accueil. Les enquêtes 

peuventt servir a prendre Ie pouls de la société et a se défaire des connaissances 

spontanées.. Je définis Ie corpus de cette étude selon ce que 1'enquête m'a révélé et 

toutt ce que j 'ai jugé pertinent et qui se rattache au sujet. Il s'agit done de sermons, 

d'interviews,, de programmes radiophoniques ou televises, d'articles et de livres des 

imamss des mosquées marocaines. H existe des types de discours que 1'on peut 

différencierr et qui présentent tous la même structure, les mêmes attendus, Ie même 

vocabulairee et Ie même type de manipulation. Dans Ie corpus des discours des 

imams,, j 'ai tenté de trouver des moyens de différencier 1'ensemble du discours et 

d'enn repérer les niveaux : il y a des discours qui font appel a Vhistoire, d'autres a la 

théologie,, d'autres encore a la cité européenne contemporaine ou a la politique 

internationale.. J'ai dégagé la thématique de chaque discours en me limitant, par la 

suite,, a un certain nombre d'opinions qui différencient entre eux ces imams. Les 

thématiquess sur les obligations cultuelles comme Ie ramadan, Ie pèlerinage, etc. 

ainsii  que les elements de la croyance comme 1'ascension ou la nuit sacrée, par 

exemple,, ne différent pas, en effet, parmi les imams. Bref, chaque sermon a sa 

thématique,, que j 'ai fait ressortir. 

Lee sociologue néerlandais Goudsblom et Arkoun plaident en faveur de 

Tintroductionn de Thistoire dans 1'étude des sociétés. Il s prennent Braudel comme 

referencee commune - Braudel qui fait 1'éloge de la sociologie et de Thistoire. Selon 

Goudsblom,, Thistorien se penche sur une histoire qui remonte a Hérodote et 

Thucydidee et dispose d'un atout important: celui de la chronologie comme principe 
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dee mise en ordre des données historiques et, comme cadre tres minutieus, Ie suivi 

dess événements de minute en minute. La sociologie ne dispose pas de eet instrument 

mais,, en revanche, des mots comme processus, evolution, genese ou même phase19. 

Laa perspective génétique par  exemple a un seul benefice: elle nous met sur  des 

pistess nouvelles d'interprétations, tandis que la perspective chronologique ne 

dépassee pas la reconstitution de Vévénement et n'interprèt e pas. D*oü la nécessité de 

plusieurss disciplines a la fois. Selon l'historien de la Bible Norman Gottwad, cité par 

Goudsblom,, Thistoire sans sociologie est aveugle et la sociologie sans histoire est 

vide.. De Swaan va plus loin en expliquant que les sociologues qui sont hantés par  la 

perspectivee historique doivent corriger  et soutenir  un anticléricalisme 

méthodologiquee pour  corriger  les deformations accumulées, mais c'est une tache 

difficil ee et complexe car  les prêtres de toutes couleurs et denominations ont réussi, 

depuiss longtemps déja, a garder  et a perpétuer  fortement leurs standards 

^identificatio nn réciproque.20 Dans Symbol Theory, Elias a déja mentionné cette 

complexitéé due a revolution et a la structure de la connaissance au sein de 

Vorganisationn cléricale elle-même21. Goudsblom reconnatt que revolution des églises 

chrétienness a contribué, par  exemple, a la diffusion des modèles de comportement22. 

D'oüü la nécessité, selon Goudsblom, d'une sociogenèse des institutions sociales pour 

dévoilerr  les rapports et rendre explicites les conditions qui ont amené a ces 

développements,, comme des mécanismes de controle de comportements sociaux et de 

leurss evolution en auto-contrainte ( zelfdwang)23. Cette evolution de la maftrise 

collectivee et de la maitrise de soi est liée au processus de civilisation. Mais ce 

processuss de civilisation peut se confronter  a des mouvements contradictoires ou a 

dess moments de « décivilisation » ainsi que 1'ont signalé Cas Wouters ou Steven 

Mennel,, qui citaient Ie cas de la barbarie du national-socialisme. Gousblom se pose 

laa question de savoir  si on peut appliquer  cette theorie de Thistoire et de la 

civilisationn développée aux sociétés non-occidentales. 

Quee vise cette recherche? 

Cettee recherche vise a apporter  une connaissance scientifique et une portee 

pratiquee de 1'étude afin de parvenir  a une politique d'insertion de l'islam. Le choix 

d'Amsterdamm - vill e multiculturelle , liberale et même libertaire24 - et sa pertinence 

scientifiquee peuvent servir  de paradigme pour  comprendre et expliquer  ce qui ce 

passéé dans d'autres contextes européens. Dans son ouvrage intitul e Dutch Society, 

Johann Goudsblom parle des Néerlandais comme d'une « nation distincte ». En efièt, 

less Pays-Bas se distinguent, selon lui, des autres pays par  leur  histoire, leur 

géographie,, leur  politique, leur  économie et leur  «tolerance ». Si « Dieu a créé le 
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monde,, les Néerlandais ont créé les Pays-Bas »2S. Un pays qui se trouve entre la Mer 

duu Nord au nord et a 1'ouest, 1'Allemagne a Test et la Belgique au sud. Avec une 

superficiee qui ne dépasse pas Ie quart de 1'Etat de New York et une densité parmi les 

pluss élevées au monde. De par leur géographie et leur superficie, les Pays-Bas ont 

étéé sensibles aux influences étrangères. Aujourd'hui, ces influences se font encore 

ressentirr plus fortement que par Ie passé26. Selon Goudsblom, les Néerlandais ne 

sontt pas seulement a occidentaux w ou européens, mais surtout néerlandais, car les 

frontièresfrontières nationales ont un sens reel et marquent une structure sociale distincte27. 

AA partir de la presentation d'une bibliographic critique citée en notes de fin de 

pagee sur les religions transplantées en Occident, j'espère contribuer a ouvrir de 

nouvelless voies de reflexions et de pensees politiques susceptibles de s'adapter aux 

problèmess actuels que pose rimmigration aux Pays-Bas28 et, a travers 1'exemple des 

Pays-Bas,, au reste de 1'Europe. C'est pourquoi 1'immigration marocaine peut 

égalementt être paradigmatique et généralisée a 1'analyse d'autres groupes 

d'immigrés.. Le Maroc, pays d'origine de ces immigrés, est, en effet, travaillé par une 

«traditionalisationn » de 1'ensemble de 1'espace public élevé au rang d'une politique 

fondamentale,, liée a la structure fondée sur Tafrirmation religieuse comme base de 

légitimitéé de 1'Etat. 

IslamIslam in South Africa, Mosques, imams and sermons, de Abdulkader Tayob, 

montree la mobilisation de la religion en fonction de la situation politique du pays 

(avantt et après 1'apartheid) et des forces en presence dans un espace politique 

determine.. Les sermons sont le lieu oü 1'on peut verifier les liens qui se tissent entre 

less combats politiques et l'ajustement de la religion pour ces combats politiques a 

traverss deux mosquées situées dans les provinces du Cap et du Transvaal29. Il 

montree aussi comment chaque groupe social, selon ses interets dans le nouveau 

contextee politique, ajuste a sa facon les possibilités offertes par les données de la 

traditionn afin de mener le combat nécessaire et utile pour chaque groupe social. Le 

contextee antérieur et postérieur a 1'apartheid est 1'une des preuves que Ton peut 

donnerr de ce Hen changeant et en même temps stnicturel entre la fonction de la 

religionn et les pressions qui s'exercent dans un contexte politique donné qui peut 

êtree aussi celui du Maghreb, de 1'Indonésie, de Hrlande ou autre pays. On est 

égalementt devant une idéé centrale selon laquelle la religion offre un recours aux 

groupess sociaux qui n'ont pas 1'alternative offerte par le champ politique moderne. 

Laa religion est toujours sollicitée par le combat politique. Et done le politique doit 

tenirr compte de la force d'intervention que doivent représenter les religions dans un 

contextee donné. C'est la une conclusion générale importante qui a une portee 

théoriquee dans laquelle je me propose d'insérer mon travail. «Fessaierai d'éclairer a 

laa fois le contexte politique propre aux Pays-Bas, et les sollicitations faites par les 
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groupess concurrents au sein de 1'islam, qui ne sont pas homogenes au niveau 

cultural ,, linguistique et du point de vue de leurs interets10. Ce, afin que chaque 

groupee s'insère a sa facon et selon ses interets dans la situation politique 

néerlandaisee et les ressources politiques offertes par  la democratie néerlandaise. 

IslamIslam in South Africa montre la nécessité de multiplie r  les monographies pour 

tenterr  de voir  dans quelle mesure, par  exemple dans Ie contexte néerlandais, on peut 

trouverr  des differences entre les appropriations que les différents groupes de 

musulmanss de toute origine qui sont encore marqués par  leur  langue et leur 

mémoiree historique, font de l'islam. Ces derniers sont les facteurs de diversification 

ett  strategie utilises par  chaque groupe qui puise dans un magasin commun qu'est 

l'islam.. Cela, afin de répondre a des besoins, a des nécessités de chacun de s'insérer 

auu mieux de ses interets dans un espace politique national et un système particulier , 

aa savoir  celui des Pays-Bas . 

«Texpliqueraii  dans cette recherche les options que j'ai choisies pour  saisir  et 

hiérarchiserr  les thématiques, mais aussi les strategies propres aux groupes 

marocainss qu'il faudrait comparer  a d'autres groupes. Je m'en tiens a mon sujet qui 

estt  l'exemple marocain, avant de me risquer  a des conclusions théoriques, ainsi qu'a 

dess questions sur  Ie fonctionnement de l'islam dans Ie contexte néerlandais, en 

particulier ,, et dans les différents pays. Car  il convient de completer  ma monographic 

parr  d'autres monographies, non seulement sur  les Pays-Bas mais sur  chaque pays 

europeen,, avant de pouvoir  parier  des strategies politiques et des réponses a 

apporterr  a l'islam global fonctionnant dans Tespace europeen global. Nous sommes 

devantt  deux espaces globaux qui se rencontrent historiquement: Tespace Islam et 

Tespacee Union Européenne comme espace politique. Et a 1'intérieur  de chacun de ces 

espaces,, qui sont en tension, on note des diversifications. La France, la Grande-

Bretagnee ou 1'Allemagne connaissent des groupes islamiques de langues différentes, 

dee nationalités différentes. Chacun de ses groupes vient puiser  dans Tespace 

particulierr  a chaque Etat-nation europeen. Il faut tout un programme de recherche 

auquell  il conviendrait de satisfaire avant de se lancer  dans des conclusions plus 

généraless a la fois concernant Ie pöle islam et Ie pöle europeen. Ma monographie est 

unee modeste contribution a ce programme de recherche sur  un sujet novateur: 

connaïtree les fonctions du reïigieux dans des espaces politiques secularises ou 

laicisess (ce qui est nouveau pour  l'islam) mais elle représente, aussi, une recherche 

théoriquee et appliquée du point de vue politique, afin de trouver  des réponses 

satisfaisantess d'une part aux demandes particulières de l'islam en tant que pole 

globall  d'intervention ou force historique porteuse, d'autre part aux demandes de 

llJnionn européenne au niveau de la commission européenne pour  apporter  des 

réponsess politiques adéquates aux différentes situations dans chaque pays. 
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Monn travail n'est done pas une étude sur l'islam mais une monographie sur les 

immigréss marocains qui constituent un groupe parmi d'autres. II faudrait également 

étudierr les imams turcs, surinamiens, pakistanais, etc. Trois facteurs doivent être 

priss en compte dans tous les cas : la langue, la culture comme mémoire historique 

collectivee et la nationalité, e'est-a-dire le rapport a 1'Etat. Certains immigrés se 

coupent,, en effet, totalement de VEtat d'origine, d'autres restent sous la tutelle de ce 

mêmee Etat. Ces trois facteurs modifient les strategies des acteurs. La volonté 

d'insertionn dans la société néerlandaise n'est done pas la même. J'insiste sur le fait 

quee cette monographie a une importance a la fois théorique et pratique pour clarifier 

unn champ nouveau de la connaissance qui est celui des fonctions du religieux en 

general,, et pas uniquement de l'islam, dans des sociétés sécularisées. Elle répond 

aussii  a une question d'ordre pratique: tous les gouvernements nationaux européens 

sontt a la recherche de solutions aux demandes de ces nouveaux groupes de 

musulmanss dont ils ignorent les problèmes identitaires et qu'ils englobent tous sous 

lee dénominateur commun, qui est l'islam et les musulmans. Mais un musulman 

indonésien,, turc, surinamien ou marocain n'a pas nécessairement les mêmes 

demandess identitaires face au contexte néerlandais, britannique, francais, espagnol, 

allemand,, etc . C'est la grande lecon que Ton peut tirer de Moroccan Islam de Dale 

Eikelman. . 

Sii  j 'ai choisi de présenter une monographie, e'est que je suis conscient que cette 

strategiee scientifique d'intervention se limite a Amsterdam. Je ne pretends pas 

généraliserr les résultats de mon enquête. H s' agit des immigrés marocains qui ont la 

particularitéé d'etre lies a un islam fortement marqué par 1'existence d'un emir des 

croyants.. Les Tunisiens ou les Turcs, par exemple, n'ont pas d'émir des croyants. 

Cess nombreuses variables démontrent la difficulté et la complexité du sujet. En 

paraphrasantt Bourdieu, je dirai qu'on ne peut comprendre les pratiques et les 

messagess des imams dans des contextes differenties si on ne connait pas les champs 

ett les habitus. 

Jee viens d'énumérer quelques paramètres concernant deux póles : Islam et Union 

européenne,, qui sont brusquement mis face a face depuis une vingtaine d'années. 

Maiss il y a aussi les paramètres des disciplines que je dois employer pour lire ce 

doublee phénomène complexe. Quelle discipline utiliser ? LTiistoire ? La sociologie 

religieusee ? L'anthropologie culturelle ? 

Jee suis oblige de recourir è 1'histoire, parce que les sermons contiennent des 

elementss qui relèvent du passé de 1' islam. Une religion fonctionne par definition 

avecc ce qu'on appelle la tradition vivante, c'est-a-dire qu'a chaque moment de 

1'histoiree le croyant est contemporain de la première emergence de la vérité 

religieuse.. Il est toujours contemporain du Prophete et du moment fondateur et cela 
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abolitt  la chronologie positiviste de 1'historien moderne. La vérité religieuse qui 

motivee le croyant n'est pas propre a 1'islam. Le chrétien qui fait sa priere est 

contemporainn de la scène que célèbre le Christ face a ses disciples. Nous pouvons 

ainsii  définir  la mémoire vivante qui fonctionne dans un temps sacré et sacralisant. 

Enn tant qu'historien, je dois faire une distinction entre une mémoire qui travaill e et 

quii  vit selon la temporalité propre a la traditio n vivante et une temporalité qui est 

définiee par  le temps moderne, done par  la chronologie et les moments changeant de 1' 

histoire. . 

NotesNotes Introduction 

11 Signifie guide ou celui qui se tient devant les fidèles, mais aussi Fofficiant pendant le prêche du 
vendredi.. On parle de khatib ou de prédicateur. 

22 En arabe : khutba. Souvent il s'agit de khupa t al-jumu'a ou 1'office solennel du vendredi. 
Laa khuba se présente toujours selon le même schema : elle commence par  les mêmes mots « amma 
ba'dba'd » et comprend deux parties avec une pause au milieu qui permet a 1'imam de s'asseoir  pendant 
800 secondes. La seconde parti e de la khutba est plus courte que la première. Les imams utilisent 
souventt  les mêmes introductions et les mêmes finB, qui sont une sorte de signature personnelle. 
Cf.Gilliot ,, 1990. 

33 En 1990, le nombre de Marocains aux Pays-Bas s'élève a 168 000. En 1997, les Pays-Bas comptent 
15,55 millions dliabitants, dont 227 000 Marocains (143 000 de la première generation et 84 000 de la 
deuxièmee generation) sur  une totalit é de prés d'un million d'immigrés. Les deux grandes 
communautéss migrantes sont constituées par  les Surinamiens (290 000) et les Turcs (265 000). 
Onn estime que le nombre de Marocains aux Pays-Bas sera en Fan 2000 de 246 000: 149 000 pour  la 
premièree generation et 97 000 pour  la deuxième generation. En 1'an 2010 la deuxième generation 
seraa presque aussi grande que la première : 166 000 pour  la première generation et 145 000 pour  Ia 
seconde.. Source: Centraal Bureau voor de statistiek: Statistisch Jaarboek 1998). 
Sii  en 1990,12% des migrants marocains seulement possédaient la nationalité néerlandaise, en 1996 
lee tiers des Marocains détenaient le passeport néerlandais. Les Marocains se concentrent surtout 
danss les grandes villes. En 1997, les hommes de plus de 50 ans sont majoritaire s dans la pyramide 
dess Ages, 85% des jeunes nés aux Pays-Bas ont moins de 15 ans, la tranche d'fige de 5 a 16 ans forme 
respectivementt  a Amsterdam et &  Utrecht 17% et 19% des enfants scolarisés. Depuis les années 80, 
lee chömage parmi les Marocains ne cesse d'augmenter, il s'élève en 1997 a 35% de la population 
activee marocaine de 16 a 65 ans, dont 55% de chömeurs de longues durée. Le taux de femmes faisant 
unn travail rémunéré ne dépasse pas les 15% parmi les Marocaines. 60% de Marocains contre 7% de 
Néerlandaiss ont un travail de « basse qualification ». La majorit é des Marocains dependent des 
allocationss au chömage. Compare a celui de la communauté turque, le nombre d'entrepreneurs 

marocainss est moins élevé. 
Pluss de la moitié des families envoient de 1'argent a leurs proches restés au Maroc : en moyenne 128 
Florin ss par  mois contre 91 florin s chez les Turcs, 67 florins chez les Surinamiens et 23 florin s chez 
less Antillais . Une vingtaine de coffee-shops oü Ton vend du haschich sont tenus par  de jeunes 
Marocains. . 
Cf.. 1'article de Paolo de Mas et Herman Obdeyn, 1996: 821a 837, et le livr e de Mulder  et Van 

Kleef,, 1998. 
Lee Ier  janvier  1999, on dénombrait a Amsterdam 50 853 Marocains, soit 7,1% de la population 
totale,, qui s'élève a 718 175 habitants. On estime qu'en 1'an 2000 la capitale néerlandaise comptera 
800 000 Marocains. Parmi les 30 600 Marocains de 15 a 60 ans vivant &  Amsterdam, seuls 7 600 
avaientt  un travail le Ier  janvier  1997. 
Lee nombre de jeunes Marocains et Turcs qui n'achèvent pas leur  scolarité est de troi s fois supérieur 

èè celui des autochtones. 
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Surr  six jeunes Amstellodamois, un est d'origin e marocaine. La croissance des Marocains vivant a 
Amsterdamm est de 39%. Source : CBS, 1998 et Het Parool du 23 décembre 1998. 

44 J'utilis e ces termes d'Elias dans Ie sens de 1'objectivation de 1'interdépendance qui eriste entre Ie 
chercheurr  et 1'objet de la recherche. La distanciation facilite la reflexion et explicite 1'engagement. D 
s'agitt  d'une douane épistémologique nécessaire pour  mesurer  Ie degré de 1'objectivité dans les 
sciencess sociales. On peut aussi parier  de 1'« autocontröle»des emotions sans lequel toute recherche 
estt  vulnerable aux problèmes de subjectivités. Voir  Elias, 1993 :75. 
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HidjraHidjra  des gastarbeiders aux Pays-Bas 

Laa relation entre Ie phénomène de Immigration et Ie phénomène de 1'iniraigration est 

dialectique1.. En arabe, les deux termes se traduisent par Ie mot hidjra qui, dans Ie 

discourss religieux, a subi une transformation de sens a partir d'un evenement historique 

sublimee et transfigure qui est ie depart du « Prophete»a La Mecque. La hidjra constitue 

parr conséquent un lieu d'imaginaire tres puissant2. Ces remarques préliminaires 

permettentt de faire Ie lien avec Ie discours des imams et de montrer que la question 

religieusee forme un aspect important de rimmigration des gastarbeiders* (Voir chap. 5). 

Laa dialectique entre emigration et immigration peut constituer un facteur explicatif 

dess formes que rimmigration revêt au cours de périodes données. Appelons ces périodes, 

avecc Abelmalek Sayad, les «ages de rimmigration»4. Par age, on entend une 

caractéristiquee distinctive de la condition de migrant. H s'agit au fond d'un mode 

particulierr de relation d'un groupe social migrant avec son pays d'origine (d'émigration) 

ett avec la société d'accueil (d'immigration). Etudier tel ou tel age de rimmigration, c'est 

chercherr les modes particuliers de relations entre ces trois termes dans une période 

donnée.. Au cours de chaque phase ou age, une nouvelle categorie d'émigrés emerge. 

Partirr de ce modèle explicatif, c'est pouvoir dévoiler les illusions qui sont la condition 

mêmee de la perpetuation de ïimmigration et de 1'émigration. Ces mirages migrants sont 

collectivementt entretenus par une forme de complicité objective, partagée par les trois 

partenairess que sont la société d'émigration, la société d'immigration et les émigrés/im-

migréss (migrants) eux-mêmesB. Il y a comme une connivence non-dite, et sans accord 

concerté,, entre ces trois partenaires car les illusions qui leur sont communes precedent, 

enn gros, des mêmes categories de pensee qui sont aussi des categories sociales, 

économiques,, culturelles et politiques6. Je propose de traiter dans ce chapitre tout d'abord 

dess aspects structurels de rimmigration marocaine sur les plans socio-économique, 

démographiquee et cultureL J'examinerai ensuite les caractéristiques de son 

installationn aux Pays-Bas : son regroupement, ses strategies d'insertion et son tissu 

associatiff  laïc et religieux. Je présenterai pour finir les continuités et les ruptures avec la 

sociétéé d'origine. 

L'immigrationn méditerranéenne, ie. des gastarbeiders aux Pays-Bas, a généralement 

pourr origine les grandes villes des pays de depart. Le Maroc constitue une exception : la 

plupartt des immigrés marocains sont d'origine paysanne (berbère rifaine)7. L'émigration 

marocainee vers 1'Europe est done historiquement particuliere parce qu'en provenance des 

zoness les moins modernisées du pays d'origine. On peut avancer, en ce sens, que les 

immigréss marocains aux Pays-Bas proviennent de ce que Paolo de Mas a appelé « une 

regionn au caractère périphérique tant économiquement que géographiquement et a 

vocationn migratoire par excellence »8. Du cöté du marché néerlandais demandeur de 
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main-d'oeuvree non-européenne, c'est une logique de recrutement en chame et par  eflet de 

«tachee dliuil e » qui s'est vue mise en oeuvre. On sait que les immigrés marocains cut été 

recrutéss par  des entreprises néerlandaises, sur  la base de contrats de travail . La venue 

dess Marocains aux Pays-Bas est, pourrait-on dire, une innovation. L'initiativ e peut être 

ressentieressentie comme exemplaire dans les sociétés concernées. Elle est, en quelque sorte, 

«contagieusee ». Si les Marocains sont embauchés dans des entreprises données, le schema 

dee repartitio n de la force de travail ethnique s'en trouve influence. Lorsqu'un patron 

prendd a son service des Marocains, il se peut que d'autres employeurs de la même vill e ou 

dee la même zone décident de faire de même9. Les Bureaux de Placement ont sans doute 

jouéé un role primordia l dans la concentration d'immigrés marocains dans certaines 

regionss des Pays-Bas. Cest le cas, par  exemple, dans la region de Gouda. 

Laa première convention officielle10, de recmtement de la main-d'oeuvre, entre les 

Pays-Bass et le Maroc, date du 14 mai 1969. Du cóté marocain, elle est signée par  le 

Servicee de la main-d'oeuvre du ministère du Travail et des questions sociales basé a 

Rabat,, et du cöté néerlandais par  le Directorat General des dispositions en vue de la 

creationn d'emploi du ministère des Affaires sociales et de la santé publique. L'accord, qui 

comportee 27 articles, esquisse les responsabilités qui incombent aux deux pays: nombre 

dee travailleur s marocains, type et conditions de travail , durée, possibilities de logement11. 

Cettee première phase de recmtement a été suivie par  Vimmigratio n en chaine des 

populationss originaires de la même region. Lorsque les employeurs décidaient d'employer 

d'autress Marocains, ils faisaient appel a ceux qui travaillaient chez eux pour  faire venir 

leurss connaissances12. Ce recrutement« de bouche a oreüle » a parti r  des mêmes regions 

aa suscité la creation d'une population plus au moins unifiée linguistiquement. Cet aspect 

estt  d'importance : plus de 80% de ces Marocains viennent du Rif et, comme tels, 

appartiennentt  a des populations berbérophones. L'importanc e de ce stimulus a 

Immigratio nn qu'a constituée la demande du marché néerlandais est lisible dans les 

statistiquess disponibles : la moyenne des departs annuels de Marocains vers VEurope est 

supérieuree a 10 000 de 1960 a 1962 et atteint 29 000 de 1970 a 197213. En 1965 déja, phis 

dee 5 500 Marocains sont embauchés par  des patrons néerlandais14. Le chiffr e est 

importantt  car, aux Pays-Bas, les personnes sans permis de travail échappent au 

recensementt  démographique. On sait aussi que beaucoup d'immigrés marocains suivent 

dess trajectoires migratoires assez complexes du fait de multiples voyages entre pays eu-

ropéens. . 

LTiistoir ee du mouvement des gastarbeiders aux Pays-Bas trouve sa genese dans 

lTiistoir ee du recrutement de travail . Les premiers recrutés ont été les Italiens venus 

travaillerr  dans les mines du Limbour g dès 1959. us ont été suivis en 1961 par  les 

Espagnolss puis par  les Grecs et les Turcs en 1964. Les Marocains et les Tunisiens sont 

arrivéss avec les dernières vagues de recrutement16. 1973 marque Tarrêt définiti f de 
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rimmigrationn de la main-d'oeuvre non-qualifiée : celle des gastarbeiders16. Cependant, Ie 

regroupementt familial et Ie mariage dans Ie pays d'origine permettent la continuation 

d'unee immigration sans contrat de travail17. Les diverses réglementations ont influence 

less différentes faces de rimmigration des gastarbeiders. A partir de 1983, Ie visa devient 

obligatoiree pour les Marocains et les candidats aux regroupements familiaux ne doivent 

pass avoir plus de 18 ans. En 1981, les enfants de 15 k 19 ans sont en majorité de sexe 

masculin.. Le point culminant de rimmigration des jeunes garcons marocains de 0 a 11 

anss a lieu en 1980. Ainsi que celui des jeunes hommes de la categorie d'age de 20 a 29 ans 

enn 1983. Depuis, on note une baisse considerable18. En reaction aux restrictions a 

rimmigration,, le regroupement familial reprend dès 1983. D a done en première instance 

étéé sélectif, étant donné que 1'arrivée de jeunes hommes pouvait contribuer a accroitre les 

revenuss de la familie. Entre 1980 et 1990, la population marocaine double de 106%, de 71 

7600 a 147 975. Cet accroissement s'est fait dans le groupe d'age de 10 a 34 ans. H est 

aussii  important de signaler que malgré les incitations au retour au pays d'origine, les 

Marocainss sont parmi tous les migrants ceux qui retournent le moins, a savoir 10% 

d'entree eux. 

L'immigrationn marocaine est essentiellement d'ordre économique. La préhistoire19 de 

cettee immigration a un intérêt double : outre les trajectoires sociales qui precedent 

l'émigrationn et les conditions qui 1'y ont poussée, elle étudie les predispositions et les 

dispositions200 de la vill e ou du pays d'accueü vis-a-vis de l'intégration de nouvelles 

altérités.. Les ages de rimmigration marocaine se traduisent, dans un premiers temps, 

parr un processus d'établissement d'individus (gastarbeiders), dans un deuxième temps, 

souss forme de naissance d'organisations laïques et rehgieuses et, dans un troisième 

temps,, par une « communauté »transnationale. 

J'examineraii  a présent les formes prises par les premiers essais d'organisation des 

Marocainss aux Pays-Bas. L'analyste dispose pour cela du modèle explicatif de Hans van 

Amersfoort,, doyen des études ethniques aux Pays-Bas. Ce modèle, ajusté a la lumière des 

critiquess formulées par 1'anthropologue Binus Penninx, traduit d'une facpn pertinente 

1'évolutionn des organisations des communautés de migrants au sein de la société 

néerlandaise.. Selon Van Amersfoort, la participation des immigrés dans le pays d'accuefl 

estt fonction de leur position sociale. Par position sociale, il entend 1'ensemble des roles 

quee l'immigré est amené a jouer dans la vie sociale. Et lorsque les membres d'un groupe 

d'unee part occupent une position sociale subordonnée et d'autre part se définissent en 

d'autress termes que le reste de la société environnante, Van Amersfoort qualifie ce 

groupee de minorité21. Définir ainsi les groupes issus de rimmigration amène a aborder la 

questionn de la participation de rimmigration dans une société d'accueü dans les termes 

duu couple oppose majorité / minorité. A partir de la, Hans van Amersfoort définit trois 

stadess finaux possibles des processus d'immigration : premièrement, les immigrés ne se 

< * * 
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profilentt plus comme collectivité, ie. ils ne sont plus identifiables comme groupe. Cest Ie 

cass historique, par exernple, de rassimilation des huguenots au lendemain de leur arrivée 

danss la République des Provinces-Unies. Deuxièmement, les imnrigrés forment une 

collectivitéé identifiable au sein de la société et la participation des individus qui Ia conv 

posentt a la société d'accueil est limitée. Van Amersfoort cite Fexemple des Juüs aux Pays-

Bas,, qui out eu dans Ie passé leurs propres institutions réglant des questions interne a la 

communautéé comme par exernple Ie droit d"héritage etc. Troisièmement, les immigrés 

formentt une minorité, et même la deuxièxne et la troisième generation occupent une 

positionn sociale subordonnée22. Cest Ie cas des Ambonais. Hans van Amersfoort esthne 

quee Ton peut qualifier d'ethnique une minorité si celle-ci considère sa propre culture 

commee étrangère a celle du pays d'accueil. Ces trois stades finaux, que Van Amersfoort 

nouss propose, autorisent la mesure de la participation sociale de groupes d'immigrés. 

Enn même temps, la position sociale des groupes immigrés peut se mesurer a partir de 

quatree espaces sociaux : 1) Ie système juridique Oa position juridique des immigrés peut 

êtree problématique); 2) Ie marché du travail determinant soit la mobilité professionnelle 

ascendantee de rimmigration soit au contraire sa stagnation ou son recul; 3) Ie marché de 

rhabitatt (oü et comment habitent les immigrés ? Ont-ils acces a des logements de 

qualitéé ?); 4) Ie système scolaire oü se préparent 1'avenir professionnel et les 

potentialitéss de mobilité sociale ascendante. Et Van Amersfoort de poser la question: 

quelss sont les facteurs qui influencent la position sociale de rimmigré? tTajouterai : quel 

espacee d'expression scientifique et culturelle est ouvert a rimmigré ? 

HH existe des {acteurs propres aux immigrés eux-mêmes et d'autres relevant de la 

sociétéé d'accueil. Il existe des propriétés individuelles, comme Ie niveau de formation, et 

dess propriétés de groupe, par exernple la structure démographique. Van Amersfoort 

proposee un schema dualiste oü les institutions autochtones et les institutions allochtones 

jouentt un role spécifique dans la participation des immigrés. Les institutions de migrants 

peuventt jouer un róle positif dans rachèvement du processus d'acclimatation ou d'adap-

tation.. Une fonction importante renvoie a la prise d'initiatives contre la discrimination, a 

laa distribution d'informations pratiques, a la protection de rimmigré. L'organisation joue 

unn role intermediaire, d'amortisseur, dans rinteraction entre rimmigré et la société d'ac-

cueil23.. Ces organisations issues de 1'immigration peuvent aussi jouer un role négatif 

danss ce processus d'adaptation. Ainsi peuvent-elles bloquer tout contact avec la société 

d'accueil.. Hans van Amersfoort cite 1'exemple des organisations nationalistes operant aux 

ordress des pays d'origine. Sur le plan du blocage de 1'intégration, Van Amersfoort 

soulignee que les institutions créées par le pays d'accueil en faveur des immigrés peuvent, 

elless aussi, jouer un role négatif en enfermant les communautés issues de rimmigration 

danss un schema minoritaire. A Tinverse, elles peuvent favoriser un développement positif 
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enn facilitant 1'interaction entre immigré et société d'accueil : elles ont aux Pays-Bas 

permiss 1'émergence d'une élite sociale et politique issue de Vimmigration. 

Binuss Penninx24 complete Ie schema de Hans van Amersfoort en utilisant deux 

conceptss synthétiques et complémentaires importants : celui de Tacquisition de position 

(positieverweruing)(positieverweruing) et celui de rattribution de position {positietoewijzing). L'acquisition de 

positionn permet de comprendre en quoi les decisions et les actes d'un individu influencent 

laa position qu'il occupe dans la société. L'attribution de position permet de comprendre en 

quoii  certains facteurs structurels propres a la société d'accueil tout a la fois restreignent 

ett « pré-structurent» (voorstructureren) les marges de manoeuvre et de négociation des 

individus. . 

L'utilisationn combinée des concepts d'acquisition et d'attribution de position permet 

l'analysee tant de la position sociale (agrégats statistiques) que de la position culturelle-

ethniquee (position de pouvoir) des minorités issues de Fimmigration. La position 

culturelle-ethniquee a une influence sur les institutions d'immigrés que les groupes 

produisent,, car les aspects ethniques et culturels définissent la forme et les functions - Ie 

pouvoirr - de ces institutions. Penser l'immigration en termes d'attribution de position et 

d'acquisitionn de position permet de comprendre Ie röle d'intermédiaire des institutions 

d'immigrés.. Ces institutions, dans leur travail d'acquisition d'influence (de pouvoir) sur / 

auu sein des communautés immigrées, sont amenées a essayer d'acquérir une certaine 

légitimité.. H conviendrait aussi d'ajouter la dimension du conflit. Car, selon mes 

observationss (cf. chapitre suivant), Ie conflit est un principe de régularisation et de 

structurationn a travers toute lliistoire des institutions et des organisations migrantes. 

L'agee du doute (1965 - 1976) 

Less premiers immigrés marocains arrivent aux Pays-Bas dans Ie courant des années 

soixante,, dans un pays étranger ou ils perdent instantanément tout repère social, 

religieuxx ou linguistique. Ce sentiment d'alienation se doublee d'une ambiguïté relative a 

1'éventuell  retour au pays d'origine. L'immigré salarié est hanté par Ie retour et transfère 

unee partie importante de ses revenus au pays d'origine. Les rituelies vacances d'été - Ie 

longg voyage vers Ie sud - sont 1'occasion de la reproduction biologique (procreation) et 

culturellee (assister aux fètes de familie). Durant Ie reste de 1'année - dans Ie Nord -

rimmigréé marocain vit solitaire et ne connait que Ie travail, Ie foyer et elghorba25. Cette 

période,, les immigrés marocains eux-mêmes 1'appellent : djahüia26. Le terme désigne 

toutt a la fois robscurité et la période historique anté-islamique. Cest 1'oubli de soi: l'age 

duu doute. 

Laa presence des immigrés marocains, dans les années soixante, est le résultat d'une 

demandee des economies européennes. H s'agit d'une presence économique. Dans les 

( * * 
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annéess soixante-dix, la première crise du pétrole causée par les pays arabes producteurs, 

enn 1973, secoue 1'Europe. La presence d'immigrés devient un sujet inquiétant sur Ie plan 

économiquee et culturel. Les Marocains sont percus alors comme des Arabes. A 1'instar de 

ceuxx qui semblent être a 1'origine de la crise pétrolière. Cette décennie voit Ie début des 

politiquess publiques : les lois d'immigration. Dans les années quatre-vingt, la presence 

dess communautés issues de rimmigration commence a être reconnue comme une donnée 

permanentee et on parle d'intégration. 

Less Pays-Bas « sont un pays tres organise oü fonctionnent beaucoup phis 

d'organisationss que dans d'autres pays d*Europe »&. Au début, les imnrigrés ne sont pas 

initiéss aux formes d'organisations existantes aux Pays-Bas. Ds ne connaissent pas, par 

exemple,, 1'existence des syndicats. Or, tout comme au XK e siècle, 1'ancien proletariat 

citadinn autochtone a peur d'une concurrence de main-d'oeuvre bon marché28. Les 

syndicatss néerlandais eux-mêmes craignent de s'aliéner leur base en aidant ces 

nouveauxx venus. Cest tres progressivement que la population néerlandaise commence a 

ouvrirr les yeux sur les conditions de travail des immigrés. On note en dehors des usines 

laa presence de quelques groupes de travail d'aide aux étrangers (.werkgroepen 

buitenlandsebuitenlandse werknemers). Dans ces groupes se retrouvent des Néerlandais de bonne 

volonté,, désireux de faire un travail de bénévolat auprès des immigrés. A la fin des 

annéess soixante et au début des années soixante-dix, les immigrés les phis aptes a 

manierr la langue néerlandaise participent a ces groupes de travail Les débats portent en 

premierr lieu sur les salaires et les droits sociaux. Dans une deuxième phase ultérieure de 

leurr développement, ces groupes de travail militeront pour une amelioration des 

conditionss de logement et une fermeture des foyers de travailleurs tels qu'ils existent29. 

Entree 1967 et 1973, rimmigration est qualifiée officiellement de temporaire par Ie 

gouvernementt néerlandais. L'Etat ne développe pas de politique interventionniste 

généralee mais réagit au cas par cas30. A partir de 1973, apparaissent les premiers 

organismess specialises dans 1'aide aux immigrés. Le norhbre de ces institutions semi-

officielless crées par la société d'accueil et dénommées stichtingen buitenlandse 

werknemerswerknemers augmente rapidement Us résument par une phrase cinglante Texpérience 

dess immigrés a leur égard : « On nous considère comme des groupes cibles (doelgroepen), 

ett on nous soumet, sur le plan des droits, a des traitements inégalitaires.» En 1975 les 

immigréss créent, en reaction, leurs propres organisations : les zelforganisaties. Un an 

auparavant,, le ministre des Affaires sociales, Jaap Boersma, et son homologue a la 

Justice,, Dries van Agt, ont présenté le tout premier projet de loi spécifiquement relatif 

auxx irnmigrés : la WABW (Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers ou loi relative au travail 

dess employés étrangers). Boersma et van Agt font Tanalyse qu'aux Pays-Bas, société 

providencee (zorgmaatschappif), ü faut réguler étatiquement la place sociale de 

rimmigration.. Dans le modèle de partenariat social prévu par la loi, 1'expression des 
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besoinss sociaux émanant des organisations d'immigrés est ainsi canalisée par  1e biais 

d'organisationss semi-étatiques en charge de la gestion de rimmigration . Cest le point de 

departt  de la promulgation d'un nombre croissant de lois traitant de rimmigration . En 

contrepointt  de ces développements juridico-politique s apparait alors un nouvel acteur 

issuu de la société civile néerlandaise: le Comité des Travailleur s Marocains aux Pays-Bas 

(KMAN) 311 créé par  un certain nombre de Marocains dans îmmigration . Le KMA N se 

fixefixe un double objectif : d'une part offri r  des réponses 'immigrées' aux mesures 

gouvernementaless affectant 1'immigration et d'autre part organiser  rimmigratio n 

marocaine.. Enfin, aux institutions néerlandaises et aux organisations autonomes 

d'immigréss marocains, se joint un troisième acteur  : le Maroc crée les Amicales. On 

assistee done a la genese de trois types d'organisation lies aux trois termes de la 

dialectiquee émigration/rnimigratio n presentee ci-dessus : 1) les organisations liees 

directementt  è lEtat d'origine Ges Amicales32, représentant la dynastie chérifienne); 2) 

less organisations liées a la communauté (représentant la classe ouvrière marocaine des 

Pays-Bas)) et nées dans rimmigratio n (KMAN) ; 3) les organisations (d'aide a 1'intégration 

économiquee et sociale) créées par  1'Etat d'accueil: les Pays-Bas. 

HH convient d'accorder  une attention particulier e au role des églises et des 

associationss caritatives. Dès le début des années 70, elles organisent, en solidarité avec 

rimmigration ,, un travail important de volontariat A une époque oü les églises sont 

désertées,, surtout dans les grandes villes, c*est Toccasion pour  elles et leurs 

administrateurss de réorienter  leurs ceuvres caritatives et de donner  un sens nouveau a 

leurr  action sociale. Le Conseil des Eglises (Raad van Kerken?3, qui coordonne 1'aide aux 

irnrnigrés,, place haut sur  1'agenda la cooperation avec les organisations autonomes 

d'immigrés.. Ceci se tradui t tres concrètement par  exemple par  Pembauche de cadres 

dirigeantss issus de ces organisations de migrants. Les églises, notamment dans les 

grandess villes, créent aussi des espaces libres de prière permettant la pratique religieuse 

dess irnrnigré s mtisulmans. Ce nouvel élan donné aux églises a partir  du travail en direc-

tionn des irnrnigré s débouche sur  une orientation oecuménique originale résumée par  le 

slogann : "vivr e ensemble, prier  ensemble"  (samen leven, samen bidden). A l'origin e de 

cettee initiative , on trouve une église amstellodamoise : Moïse et Aaron, une église 

progressistee sise au centre de la ville, a quelques metres de la place Jonas Daniel 

Meijerplein ,, oü se trouve le symbole34 de la resistance ouvrière néerlandaise au nazisme 

pendantt  la Seconde Guerre mondiale. Pour  les organisations d'immigrés, les 

oecuménistess donnent ainsi un contenu pratique a la charité chrétienne et ceuvrent a une 

meilleuree comprehension mutuelle des musulmans et des autres croyants. 

Onn le voit, des Amicales aux Églises, des organisations autonomes d'immigrés aux 

institution ss sem-étatique, apparaissent différents mécanismes et acteurs au cours de 

1'agee du doute. Us vont aider  a mettre en place les elements conduisant a ^organisation 
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d'unee « communauté » marocaine par  rintermédiair e d'institution s Kees a la dynamique 

émigration/irnmigration . . 

L'agee de la construction et des tensions: 1976 -1986 

Enn 1975, on compte 7 000 Marocains a Amsterdam, pour  la plupart des hommes. 

Rappelonss lei qu'au cours de 1'age du doute deux types d'organisations sont nés au sein de 

laa communauté marocaine aux Pays-Bas. Quoiqu'elles aient des pratiques et des discours 

radicalementt  opposes, elles partagent un wêwe cadre de reference : la nation marocaine 

(auxx Pays-Bas). Les unes - notamment Ie KMA N - sont créées par  des immigrés 

marocainss antérieurement syndicalisés en France ou au Maroc. Les autres, les Aroicales, 

sontt  fondées par  Ie Maroc pour  assurer  son controle de rimmigration : preserver  sa main-

d'ceuvree exportée de ce qu'i l considère comme les dangers de 1'idéologie manriste et pour 

assurerr  la continuity des transferts de devise vers Ie pays d'origine36. En ce sens, Ie 

maintienn du statut d'imirdgr é des communautés marocaines a l'étranger  constitue un 

enjeuu politico-économique tres important pour  Ie royaume chérifien. 

Jee commence par  Ie KMAN . En 1975, un certain nombre de Marocains dépourvus de 

passeportt  sont soutenus par  Ie KMA N (Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland), 

danss leur  tentative d'amercer  une hitt e contre Ie consulat du Maroc en vue d'obtenir  un 

passeportt  et de régulariser  leur  situation aux Pays-Bas. Cest alors que 1'on voit surgir  un 

peuu partout aux Pays-Bas36, notamment a Eindhoven, Utrecht, Rotterdam et 

Amsterdam,, des groupes s'alignant sur  les mots d'ordr e d'un KMA N soutenu par  les 

organisationss et les chrétiens de gauche. Cest pour  Ie KMA N un gain de légitirrdt é 

indéniablee : désormais Ie KMA N jouit de la reputation d'une organisation d'opposition au 

pouvoirr  en place a Rabat Une organisation dont«les membres sont toujours critiques et 

jamaiss contents »37. Selon lui, les mosquées constituent a cette époque un instrument 

d'endoctrinementt  entre les mains du roi du Maroc et la plupart des imams sont des 

protegess du consulat38. Dans les années soixante-dix et au début des années quatre-

vingt,, Ie KMA N crée un grand nombre de commissions de travail : education, solidarité, 

problèmess de travail , etc. L'association est alors tres active dans Ie domaine des 

consultationss et de rinformatio n sur  la situation au Maroc, dans Ie domaine des foyers, 

dess activités anti-Amicales et de 1'organisation de manifestations39. Le KMA N se profil e 

commee une organisation de masse par  le biais du Marokkaanse Arbeider, revue de 

propagandee qui paraït dix fois par  an en arabe et en néerlandais. I l est interessant de 

noterr  qu'une parti e des cadres marocains qui ont aujounThui une fonction au niveau 

nationall  - parlement, ministères, radiotélévisions, municipalités, secteurs du « bien-être 

social»» (welzijn) - ont débuté au KMAN . A la fin des années quatre-vingt, le KMA N 
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perdra,, comme on le verra par la suite (cf L'age du compromis) une partie de sa 

crédibilité. . 

Jee passerai maintenant aux Amicales. Dans les années 1970, les consulats et les 

ambassadess de Yougoslavie, de Grèce (a 1'époque des colonels), du Maroc et de Turquie 

créentt des services ou des associations destinées a leurs ressortissants immigrés40. I e 

Marocc fonde des « associations culturelles » nommées «Amicales »41. Les Amicales se 

trouventt en Europe la oü il y a une concentration de migrants marocains. Celles des 

Pays-Bass commencent leurs activities en 1975, au moment oü les lois sur Vimmigration se 

multiplientt Elles sont alors gérées par des immigrés, souvent illettrés, dépourvus de 

toutee competence politique et culturelle. Considérés comme les relais du régime répressif 

chérifienn en Europe, ces immigrés font un travail qui, a leurs yeux, ne relève pas de la 

delation,, mais sert tout simplement les interets de la communauté marocaine. Hs sont 

niyyaniyya4242.. L'entête de leur papier a lettres et de leurs enveloppes porte Temblème du Maroc 

ett ses trois mots clefe : Dieu-Patrie-Kol Comment se manifestent-ils au sein de la 

communautéé marocaine ? Entre autres par Torganisation d'activités récréatives, surtout 

aa l'occasion des fêtes nationales et religieuses marocaines. A 1'occasion, leurs activités 

sontt aussi dirigées contre les opposants au régime marocain. Pour 1'essentiel, ils 

s'intéressent,, afin d'élargir leur influence, aux affaires religieuses, aux boucheries 

islamiquess et aux écoles43. En 1975, la Federation des Amicales des Marocains aux Pays-

Bass soumet au gouvernement de Rabat une liste de demandes: s'occuper de 

1'enseignementt de 1'arabe aux Pays-Bas, faciliter le retour des immigrés, contribuer a 

1'assouplissementt des fbrmalités douanières au Maroc, ceuvrer en faveur de la 

constructionn de mosquées, envoyer des imams, ouvrir un consulat au Limbourg et créer 

dess cartes de membre arborant les couleurs du drapeau marocain44. Tous ces points ont 

parr la suite été honorés par le gouvernement marocain, a Vexception de 1'envoi des 

imams.. Le comportement des Amicales suscite rapidement les critiques de la presse 

néerlandaisee et le Parlement de La Haye pose des questions sur leurs activités. Le 

ministree Van der Stoel répond, le 5 mai 1975, que 1'enquête n'a révélé aucune 

intimidationn de la part des Amicales envers les Marocains résidant aux Pays-Bas. H est 

démontré466 que leur comportement n'est pas contraire a la loi46. 

Enn ce qui concerne les mosquées, j'aborderai laigement toute la sociogenèse des 

mosquéess marocaines aux Pays-Bas, en particulier a Amsterdam, dans le chapitre 

suivant.. Cest que sur la scène musulmane marocaine, d'Amsterdam et tout 

particuHèrementt la grande mosquée constitue un lieu central oü se déroule ÏÏiistoire tres 

mouvementéee des luttes mettant aux prises individus et organisations marocaines (cf. 

Sociogenèsee des mosquées). Durant la première période de l'immigration, la mosquée 

commee territoire ethnique fait défaut. Les ouvriers marocains (immigrés) font leurs 

prièress sur les chantiers de travail, dans les usines, les foyers, etc. Les travailleurs jouent 

( * * 
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aa tour  de röle alors Ie role d'imam pour  conduire les prières. Ces activités, toujours en 

1'absencee d'imams professionnels, se poursuivent lorsque, par  la suite, des salles de 

prièress sont louées ou achetées. Ces salles de prières servent aussi «de Heu 

d'apprentissagee de 1'arabe et de la culture musulmane ». 

Less mosquées emergent alors et vont former  comme un microcosme de l'imnrigratio n 

marocainee aux Pays-Bas. Les migrants sont confrontés a un grand nombre de problèmes 

religieuxx pratiques tels que la disponibilité des espaces nécessaires aux prières et prêches 

dudu vendredi ou aux ablutions, la possibilité de prier  au cours de la jouraée de travail , les 

courss de religion pour  les enfants etc47. Sjef Tennis parle d'une détresse morale des 

musulmanss qui ne savent pas quelle attitude adopter  et quels rapports avoir  envers les 

Néerlandaiss en general II  raontre bien en quoi Ia société néerlandaise réagit sans 

comprehension,, ni connaissance ou respect48. 

Enn 1973 la fondation De Moskee est créée a Utrecht. Elle è pour  mission de conseiller 

fidèlesfidèles et autorités dans les divers domaines publics de la foi : construction et 

aménagementt  de cimetières, circoncision des garcons, resolution des problèmes de crèche 

pourr  les meres travaüleuses, visite des malades dans les hópitaux49. Le 16 novembre 

1977,, cette fondation sera dissoute a la suite de conflits internes a ^organisation elle-

même. . 

AA la fondation De Moskee succède 1 XJMMON . Créée en 1977, lTJnion des 

organisationss de mosquées marocaines aux Pays-Bas, dont le siège est a Amsterdam au 

bordd de PAmstel, s'est fixé comme objectifs : Vunincation du temps du jeune (ramadan) 

pourr  les musulmans des Pays-Bas; l'abattage selon les bis musulmanes; lWificatio n du 

tempss de la prière ; la realisation d'un cimetière musulman ; la visite des malades sans 

familie;;  la construction de nouvelles mosquées aux Pays-Bas. Les auteurs qui ont abordé 

lee sujet de 1XJMMON auz Pays-Bas n'ont pas réussi a proposer  un discours coherent sur 

cettee organisation60. Aucune de leurs informations n'est basée sur  des recherches de 

terrai nn ni sur  une documentation precise. On pourrai t affirmer  que leurs descriptions 

superficielless reposent sur  des préjugés. Ces jugements précipités ont pour  origine une 

lecturee superncielle des prises de position des organisations progressistes. Car  pour  les 

organisationss marocaines de signature marxiste, 1TJMMON n'est a 1'époque que le simple 

prolongementt  du gouvernement marocain aux Pays-Bas. Or, j'a i eu 1'occasion de 

consulterr  la plupart des archives de ÏTJMMO N et de photocopier  bon nombre de lettres 

rédigéess entre 1971 et 1993. Notons que c'est la première fois qu'un chercheur  a pu avoir 

access a ces documents. Selon ces archives et les informations que j'ai pu dépouüler  et 

ordonner,, ÏTJMMO N n'a pu se constituer  en tant qu'organisation viable qu'a parti r  de 

1977Bl.. Plusieurs tentatives, dès 1971, s'étaient soldées par  des échecs du fait de 

désaccordss existant au sein du groupe initiateur . C'est que, dès rorigine, 11JMMON a 

tentéé de maximiser  le nombre de ses adherents. Or, avec le nombre des adherents 

* > > 
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grandissaientt les possibilités de dissensions entre groupes partisans d'orientations 

opposées.. Il est interessant de noter que Ie groupe d'individus investi dans 1'achat de la 

grandee mosquée de 1'Amstel est aussi celui qui est a 1'origine de la creation de TCJMMON, 

Iee dimanche 16 octobre 1977. Ce jour la, Ie groupe initiateur se réunit pour la decision 

finale.finale. Les mosquées d'Amsterdam, de Leyde, dTJtrecht, de Weert et de Lelystad qui 

n'ontt pu envoyer un administrateur se font représenter par deux délégués. Le secrétaire 

duu groupe initiateur est fonctionnaire de la municipalité d'Amsterdam. Six commissions 

sontt alors formées pour étudier les possibilités d'élargir lTJnion, de preparer des statuts, 

dee s'occuper de 1'agenda et du secretariat et enfin de contacter les médias52. A Tissue de Ia 

reunion,, un communiqué de presse rédigé en arabe présente les membres du conseil 

administratiff  de lTJnion et ses objectifs. Le communiqué met 1'accent sur le caractère 

marocainn de cette organisation - Union des organisations rnusulmanes marocaines - plus 

connuee parmi les immigrés marocains sous le nom de lTJnion des mosquées ou UMMON. 

Lee but, affirme le communiqué, est d'élargir les acquis des organisations marocaines 

rnusulmanesrnusulmanes s'inscrivant dans la perspective de 1'union islamique en general (ittihad), et 

dee propager 1'esprit culturel islamique et la conscientisation sociale générale profitable a 

1'humanitéé entière. Le communiqué met enfin 1'accent sur la priorité de la da'wa islami-

quee aux Pays-Bas. La da'wa53, non pas au sens de conversion des Néerlandais a 1'islam, 

maiss au sens de la « reislamisation » des rnusulrnans. Le secretariat de lTJnion siégera en 

permanencee a Amsterdam. 

Lee champ de 1'immigration comprend aussi des institutions autochtones 

spécifiquementt destinées aux migrants comme le SWB64 et le NCB66. En 1980, on compte 

unee quinzaine de centres de ce genre. Ce réseau de centres s'inscrit dans le cadre de la 

politiquee définie comme catégorielle, c'est a dire propre a des categories de la population 

prisess a part. Depuis lors, une dichotomie existe dans le système d'aide welzijn (bien-

être),, oü 1'approche générale s'oppose a la catégorielle, runiversaliste a la particulariste. 

L'aidee catégorielle n'est pas publique mais réservée a une certaine categorie de gens : i.e. 

less immigrés. A partir de 1981, ces centres doivent abandonner l'aide de «première 

lignee », i.e. aux individus, pour passer a une nouvelle phase de travail nommée « seconde 

lignee », i.e. en liaison avec les seules institutions et organisations d'irnmigrés. Cette aide 

s'entendd sous forme de conseils, d'informations ou de projets communs. Avec cette 

decision,, le ministère de la Culture et du Bien-Être entre dans un processus de 

«« décatégorisation » destine a faciliter le passage du catégoriel au public. La politique 

publiquee est définie alors comme étant orientée vers 1'intégration. Les centres d'étrangers 

existantss ont du mal a s'adapter et changer leur mode de travail Cest 1'une des raisons 

dee la dissolution, a 1'époque, du centre d'Amsterdam, qui débouchera sur la creation d'un 

nouveauu centre, connu sous le nom d'ACB (Amsterdams Centrum Buitenlanders). 
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Jee présenterai maintenant des elements permettant d'analyser  les institution s 

autochtoness et allochtones s'occupant des migrants. La recherche scientifique concernant 

less organisations des immigrés ne se développe qu'a parti r  de 198066. L'attentio n du 

gouvernement,, qui subventionne ces recherches, se porte sur  les organisations marocai-

ness et turques, étant donné que leur  cadre référentiel reste Ie pays d'origine et qu'eBes 

connaissentt  en general un leadership traditionneL Ces organisations représentent pour 

1'immigr éé une sorte d'issue de secours dans la société d'accueil67. Les organisations 

religieusess occupent la première place dans les communautés marocaines et turques. 

Elless sont suivies par  les organisations socioculturelles, qui organisent des rencontres, 

dess fêtes et quelques activités éducatives et cultureCes68. Penninx souligne Ie feit que les 

organisationss politiques marocaines et turques sont peu nombreuses et comptent peu de 

membress - ce dernier  point n'est pas Ie cas du KMA N et du HTli J (organisation des 

travailleur ss immigrés turcs)59. Selon Penninx ces organisations sont nationalistes et peu 

intéresséess par  la société d'accueil néerlandaise en tant que telle60. Les differences dans 

less cultures politiques entre ces organisations sont grandes. Entre 1975 et 1986, la hitt e 

pourr  Ie pouvoir  commence. A Amsterdam, Ie KMA N essaye d'imposer  sa reconnaissance 

parr  la municipalité. Les hittes contre les Amicales sont violentes. Toutes les organisations 

veulentt  occuper  Ie terrain . Les organisations religieuses se concentrent sur  la realisation 

dee projets religieux et la construction de mosquées. Les Amicales veulent briser  les 

organisationss telles que Ie KMAN . Certains militant s du KMA N décident a Vépoque de 

fair ee carrière dans les organisations autochtones s'occupant d'immigrés. Cest Ie cas a 

Dordrecht,, puis a Utrecht Cela s'accompagne de tentatives d'annexion des sections du 

KMAN .. Un militan t raconte : « A Utrecht, nous avions un secteur  KMAN . Un ami61, qui 

étaitt  fonctionnaire dans un centre néerlandais pour  immigrés, voulait intégrer  Ie KMA N 

danss ce centre. Non. Nous devons rester  autonomes. H a alors créé une autre organisa-

tion62.. » 

Less actions des jeunes Ambonais en 1978 amènent Ie gouvernement de La Have a 

adopterr  un autre cours politique. En 1981 Ie ministère de 1'Intérieur  est chargé de la 

politiqu ee vis-a-vis des immigrés. Ceci se tradui t par  la parution d'un rapport gouverne-

mentall  en 1983, mettant 1'accent sur  la tolerance, la realisation d'une société 

multiculturell ee ou multiethnique et la compensation des handicaps sociaux des 

immigrés63.. Le rapport considère la conservation et Ie développement de 1'identité de 

chaquee communauté d'immigrés comme un point d'appui essentiel La mise en oeuvre 

politiqu ee de cette approche est illustrée par  le fait que le regroupement familial de 1976 a 

19811 n'est pas limité, comme c'est le cas dans d'autres pays européens, même si La Haye 

souhaitee officiellement le contraire64. Dans la seconde moitié des années 80, le rapport du 

WKR 655 intitul e Allochtonenbeleid (Politique pour  Allochtones) insiste sur  la nécessité 

d'accorderr  une plus grande attention aux nouveaux venus et de stimuler  entre autres 
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Fapprentissagee de la langue néerlandaise afin de permettre a ces demiers une meiHeure 

insertionn dans la société néerlandaise. Le dernier point a signaler concerne la discussion 

quii  a pris place a propos de ce rapport sur l'opportunité d'un système de quota pour les 

allogèness dans le domaine de 1'emploi66. Pour lutter contre toutes les formes d'exchision 

sociale,, le problème des «quartiers de concentration » (concentratiewijken) dans les 

grandess villes a été place tres haut sur 1'agenda politique. L'accent a été mis sur la 

politiquee des « grandes villes » (grote stedenbeleid) pour mieux résoudre les problèmes de 

concentration.. Je noterai aussi un phénomène important qui se manifeste dans les 

grandess villes: l'apparition des écoles dites « noires », comptant 90% d'élèves d'origine 

immigrée67.. Pour la première fois dans leur histoire, les Pays-Bas connaissent un 

secrétairee d'Etat (nommé en 1994), puis un ministre (1998) chargé des quartiers 

défavoriséess et désavantagées des grandes villes. En outre, le Ier septembre 1994, la bi 

surr 1'égalité des droits des minorités ethniques et sexuelles est entree en vigueur68. 

L'agee du compromis (urbain) et de e m a n c i p a t i on relat ive : 1986-2000 

L'agee du compromis se caractérise tout a la fois par un compromis au sein des villes 

entree les difFérentes organisations s'occupant de rimmigration, et par un afirontement 

entree les organisations basées dans difFérentes cités urbaines (principalement: Utrecht 

vss Amsterdam). On remarque ainsi rintéressante apparition d'une variable géographique 

danss le développement organisationnel de la communauté marocaine. Les années 80 

connaissentt trois faits importants. Premièrement, le début de rarrivée d'étudiants 

marocainss du Maroc, de France ou de Belgique. Cette immigration estudiantine va 

nourrirr les organisations marocaines de cadres. Cela vaut dans une moindre mesure 

pourr les organisations religieuses. Deuxièmement, le caractère problématique de la 

jeunessee marocaine issue de Vimmigration. Les journaux et la presse audiovisuelle 

stigmatisentt les jeunes Marocains en les présentant comme organises dans des bandes 

terrorisantt le centre d'Amsterdam69. C'est la première fois dans ïïiistoire des Pays-Bas 

quee les immigrés marocains font la une des journaux. Les jeunes Marocains attirent 

1'attentionn des médias et des politiciens et sont présentés comme le symbole de la délin-

quance.. Troisièmement, 1'apparition de conseils associés d'immigrés, tels le Conseil 

Urbainn Marocain d'Amsterdam (Stedelijk Marokaans Raad). Pour la première fois, des 

associationss et organisations marocaines de difFérentes couleurs idéologiques, qui se 

combattaientt depuis de nombreuses années, décident de travailler ensemble pour des 

interetss communs. Dans cette alliance, deux organisations forment le noyau dur : 

1TJMMONN et le KMAN. Ce qui suscite la querelle des Marocains d'Amsterdam contre les 

Marocainss dTJtrecht. Le conflit dont je traite ici se déroule a partir de 1987, entre les 

organisationss allochtones basées a Amsterdam et les organisations autochtones 
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s'occupantt  des migrants a Utrecht. Elle oppose et allie en relation dynamique le KMAN , 

1TJMMONN et le NCB. On ne peut comprendre cette querelle sans prendre en compte 1'in-

terventionn de lTEtat néerlandais, qui crée le SMT  10(Samenwerking Marokkanen en Tune-

siërs),siërs), une commission paritair e (inspraakorgaan). Le SMT est une invention du minis-

tèree de lTntérieur , qui cherche a produir e des partenaires a parti r  d'organisations 

marocainess sans réelle implantation dans la communauté. La précision «Tunesiërs» 

(Tunisiens)) ilhistr e la volonté du gouvernement de remettre en cause la legitimate du 

KMA NN a représenter  la communauté maghrébine par  le postulat d'une phiralit é 

nationalee irréductibl e a une organisation « maroco-centriste ». 

Quellee est la position du KMA N vis-a-vis de la strategie dTJtrecht ? L'organisation 

estimee qu'on cherche a la neutraliser  et a la marginaliser  en lui ofirant un strapontin 

danss le conseil d'administratio n du SMT. Le SMT affirm e en revanche que Ie KMA N 

veutt  monopoliser  la politique. Le KMA N dénonce les membres du SMT comme non-

representatiee des Marocains car  ils travaillent pour  le compte d'organisations 

subventionnéess par  le gouvernement néerlandais. Une commission des sages71 est mise 

enn place et propose la creation de deux organes : 1'un pour  Amsterdam et le nord de la 

Hollande,, 1'autre pour  le reste des Pays-Bas. Ni les organisations approchées ni le 

ministèree n'acceptent la proposition. Le ministère installe alors unilatéralement un 

bureauu a Utrecht sans la participation du KMAN . La se produit , en reaction a Taction de 

VEtat,, un evenement politique de grande importance. Le KMA N fait un coup de force 

contree le ministère en créant une conseil au niveau municipal avec les mosquées 

(TUMMON )) et les organisations contre lesquelles il hittai t jusqu'ici . Avec la creation du 

SMR722 (Stedelijk Marokaans Raad) , le KMA N adoucit le radicalisme de sa ligne 

politiqu ee et opte pour  une cooperation « minimale » basée sur  ce qu*il définit comme les 

interetss vitaux de la «communauté » marocaine. Pour  TCJMMON,  cette union avec le 

«« diable marxiste » est difficil e a justifier  auprès de la base. D'autant phis que le KMA N 

estt  considéré comme une « organisation anti-marocaine », alors que 1UMMON, elle, a 

toujour ss été vue comme une organisation de droite et favorable au roi du Maroc Les 

deuxx organisations se rapprochent tout en «trahissant» leurs idéaux. Perdant 

idéologiquementt  sur  sa gauche, le KMA N espère en contrepartie avoir  ainsi un acces 

pluss aisé a la base sociale des mosquées, et HJMMO N nourri t alors 1'espoir, elle, d'etre 

acceptéee par  la gauche. Les deux organisations vont définir  Tintérêt general de la nation 

marocainee en le démarquant des interets de lTStat marocain. Le KMA N met un bémol 

(relatif )) a ses critiques envers le régime chérifien et 1TJMMON prend ouvertement ses 

distancess vis-a-vis des Amicales73. Ce compromis historique d'Amsterdam, oppose au 

compromiss dTJtrecht, nous amène a constater  deux phénomènes importants : 

1'unificationn tendancielle des organisations migrantes et la centralisation des 
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organisationss autochtones s'occupant des Marocains et dont les postes de direction sont 

occupéss par des Marocains. 

Laa nouvelle de 1'union entre 11JMMON et le KMAN fait 1'effet d'une bombe pour tous 

less acteurs concemés : la municipalité, le ministère de l'lnterieur et la conununauté 

marocaine.. Unn fonctionnaire du ministère de 1'Intérieur exprime le sentiment general en 

qualifiantt eet acte d'opportunisme total. D y a dans ses propos la reconnaissance de 

l'efficacitéé potentielle, au niveau organisationnel, du renversement d'alliance qui vient de 

see produire. Lè. oü le ministère n'a pas réussi a créer des organes de conseils nationaux 

destiness aux minorités ethniques, les organisations immigrées, en collaboration avec 

1'instancee locale, ont réussi a produire un organe unifié. L'age du compromis débute 

autourr de projets commons destines a en finir avec la période des querelles et de la 

guerre.. Le KMA N et 1TJMMON commencent a coopérer avec toutes les organisations sur 

lee principe des interets communs a la conununauté marocaine. Mais auparavant 

1TJMMONN a pris ouvertement ses distances des Amicales. D ya dans cette alliance entre 

1'organisationn laïque ouvrière qu'est le KMAN et les organisations religieuses 

representeess par TCJMMON une sorte de volonté d'afnrmer les interets de la 

communautéé marocaine musulmane et ouvrière aux Pays-Bas, en opposition aux 

strategiess d'encadrement développées par les gouvemements du pays d'origine et du 

payss d'accueil. 

Lee KMAN se veut être une organisation autonome, loin de toute influence imposée, 

quellee qu'elle soit Sa ligne politique est fondamentalement activiste et militante. Entre 

19755 et 1985, le KMAN s'oppose aux organisations autochtones s'occupant des immigrés. 

HH les qualifie de paternalistes: « On ne veut pas d'mtermédiaire, le gouvernement et ses 

organisationss nous regardent comme des groupes cibles ou nous reduit a des thèmes : 

délinquance,, education, femmes, etc. 7V 

Lee travail associatif autonome connait alors deux grands problèmes : la conquête 

d'unee place et une reconnaissance76 au sein de la société d'accueil et la preservation de 

l'autonomiee vis-a-vis du pays d'accueil et du pays d'origine. Les Amicales utiUsent 

diversess methodes de pression a 1'égard des immigrés. Mais elles sont dépourvues de plan 

dee travail et n'ont pas d'alternative au « militantisme » du KMAN. Selon le KMAN, le 

Marocc tenterait è partir du début des années 90 de développer une politique plus liberale 

caractériséee notamment par la creation d'un ministère de 1'Immigration. Entre temps le 

Marocc a réussi a neutraliser 1'opposition du KMAN, dont tous les membres sont 

retournéss au Maroc76. Cependant, aux yeux du KMAN( dans une interview d'Abdou 

M'Nebhi,, leader historique du KMAN , accordée en 1992), les Amicales demeurent 

rémanationn du ministère marocain de 1'Intérieur : « Le Maroc n'est pas, a la difference 

dess Pays-Bas, un pays qui tolère une diversité d'approches au sein du gouvernement » 

( * * 
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AA Gouda» les Amicales sont reconnues par  la municipalit é et réussissent a faire 

émBttree Radio Rabat et la television Arabe-Sat sur  Ie réseau cablé de la vill e : « La oü il 

n'yy a pas de contestation, il y a les Amicales.» Les organisations marocaines 

d'Amsterdamm utilisent une métaphore pour  parier  dTJtrecht: il y a un gouvernement et 

unn Parlement a La Haye, mais a Utrecht il y a un gouvernement sans Parlement 

Utrecht,, la vill e oü se concentre une élite marocaine qui travaill e dans les organisations 

autochtoness s'occupant des migrants. Outre Ie NCB, Ie SMT et un Centre Regional pour 

Etrangerss a Utrecht dont Ie directeur  est marocain, on trouve la toute nouvelle 

organisationn des mosquées maghrébines dites libres. Cette dernière organisation vient 

d'etree créée par  la coalition dTJtrecht pour  former une nouvelle alternative face a 

1TJMMON .. LTJMMON , qui siège au conseil d'administratio n de HOS (nommée 

ultérieurementt  NMO - radio television islamique), est également présente a la direction 

duu Conseil islamique, créé au milieu de 1'année 92. Pendant toute 1'année 1992, la 

questionn de la participation de 1TJMMON est reportée dans 1'agenda de la reunion 

mensuellee des directeurs d'organisations autochtones chargés des questions migrantes. 

Cestt  seulement au mois de novembre que Ie président de ces reunions annonce Ie boycott 

dee rUMMON . Dans un programme télévisé de la chaine KRO77, Ie directeur  du NCB, 

Mohammedd Rabbae78, dénonce 1TJMMON, et les mosquées coopérant avec elle, comme 

dess relais répressifs du gouvernement marocain aux Pays-Bas. Le NCB demande au 

ministèree 1'ouverture d'une enquête sur  1TJMMON ainsi que sa dissolution. LTJMMO N 

ett  le KMA N font savoir  dans un communiqué de presse commun qu'il s estiment 

injurieusee l'attaque du NCB et dénoncent une tentative de briser  la coalition marocaine 

d'Amsterdamm LTJMMO N envisage même de demander  1'ouverture d'une enquête. 

LACB ,, qui feit parti e du réseau du NCB, prend ses distances vis-a-vis des declarations 

duu NCB. L'accusation du NCB coincide avec le retrai t du président turc de Dyanet79, le 

Conseill  islamique dont 1TJMMON fait partie, et son adhesion a un autre conseil tout 

justee créé par  un imam néerlandais: le Conseil musulman (Moslimraad), dont fait parti e 

laa federation des mosquées favorables au NCB. 

AA parti r  de 1994, le Parlement néerlandais compte trois deputes d'origine marocaine. 

Dess lors, le discours de toutes les organisations marocaines change pour  devenir 

favorablee au principe de la citoyenneté participative. Et la polarisation entre associations 

religieusess et laïques au niveau national s'estompe. n est ciair  que la seconde moitié des 

annéess 90 marque la fin de 1'opposition qui existait auparavant entre les partisans et les 

adversairess de la politique de Rabat Ainsi, après environ un quart de siècle d'exil, le 

leaderr  du KMA N se rend au Maroc et prend part a des projets de développement 

Désormaiss le KMA N va s'orienter  davantage vers le Maroc, cessant ainsi de diaboliser  les 

organisationss ou les instances qui souhaitent entamer le dialogue avec le Maroc. 

Finalement,, en 1996, une scission au sein du KMA N hü fait perdre toute sa crédibilit é 
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auprèss des instances néerlandaises - une scission due aux conflits des generations et a 

unee gestion autocratique. 

Verzuiling,Verzuiling, ontzuiling et herzuiling80 

Jee résumerai les succes de la politique néerlandaise vis-a-vis de 1'immigré en citant les 

pointss suivants : accroissement des droits, plus grande sécurité sociale, renforcement du 

statutt juridique, simplification de 1'obtention de la nationality néerlandaise et 

autorisationn de la double nationality dans certains cas81, droit de vote au niveau 

municipall  et hitte contre la discrimination82. Sur Ie terrain des inégalités sociales, la 

politiquee du rattrapage du « retard social» n'a pas eu les résultats escomptés, et ce 

malgréé les nombreux efforts déployés dans Ie domaine de 1'emploi et Ie debat sur la 

discriminationn positive, 1'entrée en vigueur de la loi sur la stimulation proportionnelle des 

chancess d'emploi pour les allochtones83 ainsi que la stirnulation de 1'apprentissage du 

néerlandais.. Autre point important a signalen les immigrés peuvent faire appel a 

1'articlee 23 de la Constitution pour créer des écoles confessionnelles ou a base idéologique 

spécifique.. Cet article est applaudi par certains comme garantie du respect de 1'altérité, 

dee la difference et de 1'appartenance identitaire, et maudit par d'autres comme étant Ie 

dernierr rempart du verzuiling qui assure une «imnorisation » (minorLseringr* et une 

marginalisationn des migrants. Le verzuiling est souvent vu comme une étape et une 

experiencee centrale dans la vie et revolution de la société néerlandaise et de son 

caractèree pacifique. 

L'introductionn de la television joue un röle décisif dans le déclenchement du processus 

dee « décloisonnement» aux Pays-Bas, et ce malgré son caractère corporatif dans lequel 

less différents groupies de différents dénominateurs ont leurs propres programmes (étant 

donnéé que les téléspectateurs disposent a 1'époque d'une seule chaine). Tandis que 

rarrivéee des satellites et des televisions des pays arabes et islamiques, au début des 

annéess 90, joue pour les immigrés un role d'islamisation ou de cristallisation d'une 

identitéé islamique transnationale. L'islam devient synonyme d'ethnicité, d'identité 

ethniquee et par la suite de marqueur ethnique86, ce qui n'a rien a voir avec l'islam 

politiquee comme opposition clandestine ou illegale86 des pays islamiques. 

Selonn certains chercheurs, la pression exercée par la bureaucratie sur les 

organisationss islamiques en Europe amène l'islam a devenir une identité ethnique87. 

Mattiass Gardell note que dans le cas du mouvement islamique noir américain de Louis 

Farrakhan,, c'est ï ideologie religieuse nationaliste qui a assure la haute visibilité de ce 

genree d' identité88. Toujours aux Etats-Unis, la television a montré, dans le cas des 

Hispano-Américains,, qu'elle est plus puissante que la presse écrite ou que d'autres 

moyenss de communication pour diffuser les images d'une communauté imaginée89. Car 

( * * 
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touss les auditeurs hispanophones sont devenus une partie intégrante d'une audience 

uniee et unifiée en regardant une television qui leur  apprend les mêmes nouvelles et les 

meiness événements - ce qui entraine la disparition, du moins pour  1'audience, des 

différentss accents mexicam, portoricain , cubain ou autres90. La television produit un 

langagee homogénéisant et homogene et a pour  résultat la disparition des differences 

nationaless tout en maintenant Ie seul dénominateur  commun : la communauté hispano-

américaine91.. Ce recours aux satellites et aux televisions appartient a respace 

linguistiquee de 1'ethnie - ou du pays - d'origine, mais s'explique aussi par  Ie feit que les 

immigréss ne s'identifient pas suffisamment dans les médias du pays d'accueil. La phipart 

duu temps, ces immigrés sont surtout stigmatises dans les articles de faits divers. Une 

situationn similair e s'observe également dans tous les pays ou vivent des immigrés. Ainsi 

note-t-on,, toujours dans Ie cas des Hispano-Américains, que les médias américains 

brossentt  d'eux des portrait s stéréotypes, les présentant comme des individus avides de 

pouvoirr  et obsédés par  la mémoire de 1'exil92. Tandis que la culture et 1'identité ne sont 

qu'unn défilé de symboles anachroniques93 au nord du Rio Grande, 1'imnrigratio n des 

Latinoss aux Etats Unis change de caractère : des millions d'entre eux se font naturaliser, 

maiss continuent a « sponsoriser  » leurs proches dans leur  pays d'origine94. A signaler 

qu'aucunn leader  politique latino n'ose se prononcer  centre Ie flux des clandestins latinos 

verss la Californi a Pour  les Etats-Unis, les Latinos constituent un problème identitair e 

nouveau,, en raison de leur  forte croissance démographique et de la discorde qui existe en 

leurr  sein ce qui entraine violence et fragmentation sociale96. Les Latinos sont enfèrmés 

danss des categories sociales bien définies et peuvent remplacer  les « Noirs » américains 

danss la reproduction de la pauvreté entre les generations, en raison de leur  position 

marginalee sur  Ie marché de travail , notamment en tant que main-d'oeuvre non-

qualifiée96.. La presence des Latinos incite les Américains a repenser  la relation qui existe 

entree les problèmes raciaux et les problèmes de pauvreté97. Même sans Ie biais de Ia 

television,, la société des Amish, qui compte plus de 100 000 membres alors qu'elle ne 

dépassaitt  pas les 5 000 en 1900, est restée pratiquement homogene depuis son 

installationn dans Ie nord des Etats-Unis il y a maintenant 300 ans. Les Amish, on Ie sait, 

refusentt  la modernité et ses contraintes et montrent une resistance farouche a toute 

chosee susceptible de détruir e ou de changer  leur  style de vie et leur  culture. Il s 

continuentt  d'attacher  une grande importance a leurs habits traditionnels et a leurs 

chariotss et de pratiquer  leur  religion qui a été a l'origin e de leur  depart de la Suisse98. 

Toutee interaction avec les étrangers est contrólée et leurs habits 

traditionnel ss symbolisent leur  resistance a la modernité. L'ouvertur e sur  Ie monde 

extérieurr  sert a la survie économique uniquement99. Ds négocient avec la modernité dans 

unn processus de donnant100. Leurs habits, leurs moulins et leurs bonnets leur  servent 

d'étendardss pour  brandir  leur  origine101. Ds vont plus loin même en considérant la langue 
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américainee apte seulement au commerce et utilisent leur propre dialecte dans la vie 

quotidienne102.. Ces exemples permettent d'avoir une idéé des différentes directions dans 

lesqueüess rimmigration musulmane en Europe peut évoluer. 

Aprèss avoir examine les groupes d'opinion expliquant Vévolution des idees derrière la 

constructionn des mosquées, on constate que les gastarbeiders n'ont jamais eu 1'intention 

d'islamiserr les non-musulmans. Hs ont cherché dans la mosquée un refuge identitaire, un 

lieuu sacré pour faire la prière et pour se sentir chez eux. Une maniere d'échapper a la 

gfiorbagfiorba103103 et a la nostalgie déchirante. Mais aussi la possibility de disposer d'un espace oü 

il ss soient compris dans leur langue. La mosquée a été un point de repère identitaire pour 

dess individus désorientés. Cette même mosquée a justement accéléré Ie regroupement 

familial,, qui est jugé tardif pour les gastarbeiders marocains. Reste a expliquer Ia 

croissancee exponentielle des mosquées dans les années 80 et 90. 

Conclus ions s 

L'immigrationn marocaine aux Pays-Bas a tout d'abord été d'ordre économique. Puis, 

enn 1973 - 1'année de la crise du pétrole -, débute Ie regroupement familial, qui se prolongs 

jusqu'aa la fin des années 90. En outre, de nombreux mariages sont conclus entre 

partenairess dont 1'un reside aux Pays-Bas et 1'autre au Maroc, et accroissent ainsi 

l'immigration.. Lotty van den Berg-Eldering a été la première anthropologue a 

s'intéresserr aux families marocaines installées aux Pays-Bas. Elle rappelle Ie malaise, 

avantt la politique de reunification des families, des femmes restées au pays d'origine, 

ainsii  que les relations entre la femme et sa belle-famille, la longue absence du mari qui 

parfoiss peut aboutir a un divorce, les problèmes de Péducation des enfants, Ie role du fils 

ainéé qui remplace Ie père, 1'achat d'une maison au bied et la rigidité des mceurs. L'une 

dess conclusions de sa recherche, c'est que rimmigration a apporté Pargent qui sert a 

éleverr Ie statut de la familie, mais qu'elle a exercé également une influence negative sur 

less fils ainés quant a leur scolarisation104. Selon Lotty van den Berg-Eldering, Ie 

regroupementt familial a été vu par les gastarbeiders comme la solution a leurs propres 

échecss scolaires au Maroc et comme un moyen d'assurer 1'avenir de leurs enfants. 

Laa politique envers les minorités a done fortement évolué depuis 1983. Les Pays-Bas 

connaissentt une structure de politique participative unique 106en soi, qui s'adresse a tous 

less groupes cibles. Ces dernières années, Paccent a été mis sur 1'acclimatation des 

nouveauxx venus avec les valeurs de la citoyenneté mais d'une facpn pragmatique, en 

signantt des contrats individuels de citoyenneté. Le nouveau venu doit apprendre Ie 

néerlandaiss et accepter les acquis de la democratie néerlandaise. Le problème le plus 

importantt qui menace actuellement la société néerlandaise est 1'accroissement du 

chömagee au sein de la population issue de rimmigration106, ainsi que la difficulty 
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croissantee qu'a cette société a accepter  les nouveaux immigrés venus aux Pays-Bas dans 

Iee cadre du regroupement familial - une difficult é due notamment aux tensions dans 

lesquelless ont été impliqués récemment de jeunes Marocains et Antillai s dans les grandes 

villes107.. Toutefois, il convient de ne pas faire preuve de pessimisme, car  les Pays-Bas 

connaissentt  une grande traditio n d'égalitarisme et de solidarité avec les immigrés108. 

AA travers les étapes de 1'immigration marocaine- 1'age du doute, 1'age de la 

constructionn et des tensions, 1'age du compromis (urfoain) et de 1'émancipation relative -

o n a puu voir  comment s*est déroulé Ie processus de l'installatio n des gastarbeiders : de 

travailleur ss migrants, hommes solitaires, k la formation d'une idenüté ethnique et 

religieusee en passant par  Ie regroupement familial et les hittes entre organisations 

laïquess et religieuses et la participation politique due aux tradition s de droit s des Pays-

Bas.. Ce passage d'identit é de gastarbeider k une identité de diaspora ethnique et 

religieusee 109s'est effectué a travers une série de conflits qui ont entrainé des 

changementss d'alliance entre les acteurs. La configuration des alliances change chaque 

foiss que des elements extérieurs interviennent dans Ie jeu. Ainsi la mobilit é 

professionneüee de 1'élite laïque était artificielle , car  cfétait une mobilité subventionnée. 

Cettee élite, je Ie rappellerai, a fait carrière dans les organisations du Welzijn (Bien-Être). 

Parr  ailleurs, 1'apparition d'entrepreneurs indépendants dans Ie domaine de la traduction, 

dee rinterprétaria t et des conseils juridiqu.es et comme intermédiaires entre les instances 

néerlandaisess et les migrants a renforcé cette indépendance vis-a-vis des organisations 

laïques.. Les entrepreneurs libres peuplent les mosquées a la recherche de clients. Tout 

unn dispositif d'organisations intermédiaires a emerge pour  répondre a la demande d'une 

immigratio nn qui ne possède pas les moyens linguistiques suffisants pour  défèndre ses 

interets. . 

Jee souhaiterais faire ici quelques observations fondées sur  les données de mon travail 

dee terrai n et sur  mon experience des organisations migrantes. Dans les années 70 et 80, 

less organisations migrantes laïques ou plutót non-religieuses dominent la scène publique 

néerlandaisee en raison de deux facteurs: la structure de 1'aide sociale et du Welzijn 

domineee aussi par  des travailleur s sociaux, et la politique en general, qui, en vertu de la 

separationn de 1'Etat et de VEglise, n'accorde aucune attention aux fidèles qui peuplent les 

mosquées.. H est alors plus facile pour  les instances néerlandaises de trouver  des 

interlocuteurss dans les organisations laïques. Cependant, dès la fin des années 80, les 

organisationss migrantes laïques commencent a perdre nettement du terrain en raison de 

laa politique nationale qui les « domestique» dans des structures de concentration 

nationaless et locales avec des subventions. Par  la suite, cette même politique crée 

égalementt  des structures de concentration destinées aux organisations religieuses et 

contribuee ainsi k neutraliser  1'impact des organisations laïques. Par  ailleurs, les 

organisationss laïques, k 1'instar  des organisations religieuses, se mettent a sfritéresser 
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auxx questions religieuses. De leur coté, les organisations religieuses, désireuses d'obtenir 

dess subventions, commencent a manifester de 1'intérêt aux activités jusqu'alors réservées 

auxx organisations laïques. En outre, les leaders laics marocains se voient concurrences 

parr lews compatriotes jouant des 1986 un role politique aussi bien au niveau national 

quee local, mais aussi par les leaders religieux , qui commencent a faire leur apparition 

surr la scène publique. Les leaders d'organisations migrantes laïques avaient eu 

jusqu'alorss une influence limitée dans les communautés immigrées. Ainsi pouvaient-ils 

mobiliserr leurs compatriotes quand il s'agissait de problèmes vitaux concemant tous les 

immigrés,, comme la question du visa que la France avait impose aux imrrrïgrés 

marocainss qui transitaient par le territoire francais (bien sür avant les accords de 

Schengen),, la question des allocations sociales, ou lors de manifestations contre la guerre 

duu Golfe ou en faveur de la Bosnië. Cependant toutes ces mobilisations ne pouvaient se 

fairee sans 1'aide des imams dans les mosquées. Four les populations marocaines et 

turquess les vrais leaders se trouvaient, en effet, a la mosquée. 

Pourr ce qui est de la deuxième et de la troisième generation, je dirai, en paraphrasant 

Margarett Thatcher, qu'elles sont déchirées entre la « mosquée » et la «discotheque ». 

Pourr les gastarbeiders, rien n'a change dans leur perception. La transition qui s'est faite 

d'unee éhte migrante laïque a une élite religieuse et politique n'est pas encore ressentie 

danss la perception publique néerlandaise. 

Enfin,, je noterai aussi que 1'élite religieuse montante sur la scène publique 

revendiquee une reconnaissance sociale et politique de Fislam, et ce en multipliant les 

écoless islamiques, en revendiquant le travail pastoral islamique110, en ouvrant une 

universitéé islamique ainsi qu'une maison de retraite pour musulmans ages etc. Les 

annéess 90 voient apparaitre la question islamique sur 1'agenda politique national et 

international.. N'oublions pas que ces transitions coincident au niveau international avec 

rafFairee Rushdie, la guerre du Golfe, le drame bosniaque, la guerre en Tchétchénie, la 

montéee du fondamentalisme un peu partout a travers le monde, comme le souligne Gilles 

Repell  dans La Revanche de Dieu. 

Onn note dans plusieurs universités néerlandaises, en particulier celle de Rotterdam, la 

presencee de sympathisants d' Al 'adl wal-Ihsane, le mouvement contestataire islamiste 

duu leader Shaykh Abdessalam Yacine, qui a réussi a supplanter 11JNEM (Union 

Nationalee des Etudiants Marocains) dont la section néerlandaise n'a pas réussi a susciter 

1'intérêtt des étudiants marocains aux Pays-Bas. II existe, certes, des associations 

d'étudiantss marocains de la deuxième generation, mais ces étudiants s'intéressent 

davantagee aux questions identitaires et ne rejettent pas la religion111. 

Onn remarque également aux Pays-Bas des groupes arabes et maghrébins qui 

distribuentt a la sortie des mosquées des tracts favorables aux mouvements islamistes 

commee Shabab a tahrïr, Daw'a wa Tabtigh, Tablïgh, Al hidjra wa tahfir. Les Saoudiens 

( * * 
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ont,, jusqu'a présent réussi, a prendre en charge neuf mosquées d'origine marocaine et 

dominentt  aussi la gestion des écoles islamiques aux Pays-Bas par  des dons et autres 

moyenss financiers. De même les islamistes pakistanais sont tres actifs dans Ie travail de 

formationn de militants. Ainsi existe-t-il actueüement a Amsterdam une mosquée 

marocainee dont 1'imam a fait la da'wa pendant cinq ans au Pakistan. Ce dernier  a connu 

d'ailleur ss de nombreux conflits avec ses fidèles en raison justement de ses prises de 

position. . 

Autr ee phénomène important a noter  également: la montée aux Pays-Bas de sectes et 

dee confréries comme l'Alawiyya, a l'origin e basée a Utrecht et qui commence 

actueüementt  a ouvrir  des annexes a Amsterdam. Le leader  de cette dernière est 

originair ee d'Algérie et est aussi actif en France. Par  ailleurs, les mosquées disposent de 

phiss en plus souvent, ces derniers temps, d'un espace réserve aux « entrepreneurs », qui 

peuventt  ainsi vendre des livres religieux è des prix modérés ainsi que des articles comme 

lee siwak (sorte de cure-dents), des parfums spéciaux populaires parnri les islamistes, des 

tapiss de prières, des pierres pour  ablutions et différentes cassettes audio et video 

contenantt  des prêches de sermonnaires connus et des recitations du Coran. La recitation 

laa plus connue est celle d'un Saoudien, qui lit le Coran de facon saccadée et tres 

émotionnellee et qui a supplanté les deux stars égyptiennes du tcyTwd. 

Avecc la venue de Mohamed VI, succédant a son père Hassan II , louvre en aoüt 1999 

unee nouvelle ère des relations maroco-néerlandaises. Ouverture, démocratisation 

interne,, société civile, sont a 1'ordre du jour. Rompant avec une traditio n séculaire de 

repressionn du pouvoir  central a 1'égard des regions berbères du Rif, le nouveau roi a 

entrepriss a plusieurs reprises des 'Voyages de la reconciliation"  destines a ressouder 

idéologiquementt  le royaume chérinen. Cela n'est pas sans consequences sur  le 

positionnementt  de l'immigratio n marocaine aux Pays-Bas. Un rééquilibrage des objectifs 

ett  activités des organisations d'immigrés marocains vers le développement du pays / de la 

regionn d'origine est nettement perceptible. Les clivages produits par  le rapport aux pays 

d'originee en tant qu'État de droit ont de moins en moins lieu d'etre. Par  contre on observe 

laa naissance de nouveaux clivages dans lesquels la definition des interets de la société 

civilee marocaine joue un role central. 

NotesNotes L'immigration Marocaine aux Pays-Bas 

ii  Sayad, 1992: 17. Voir  aussi Boudoudou, 1986 et Sayad 1999. 
aa Lewis , 1994: 11. Voir  aussi Lewis 1998 et Arkoun 1998b. 
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''  Theunis, 1979 : 566. Le mot gastarbeider en néerlandais signifie «travailleur  immigré ». Le mot est 
composee de gast, qui veut dire «invite » maïs aussi «type », et de arbeider, qui veut dire « ouvrier  » ou 
«travailleur» .. L'ambigult é du mot reside dans le fait que les gastarbeiders étaient des ouvriers 
contractéss pour une courte durée mais qui sont restés d'une facon permanente. Les organisations des 
travailleur ss migrants, comme le KMA N et 1TJMMON , critiquent cette terminologie en disant que ces 
travaüleurss n'étaient pas des invites : les invites ne travaillent pas durement. 

 Sayad, 1977 : 60. 
«« Sayad, 1992 :18. 

 Ibid . 
77 De Mas et Obdeijn, 1996 : 822. 

 De Mas, 1978 : 10. 
99 Van Amersfoort en van der  Wusten, 1976 : 13. 

100 Wervinga occoord Nederland - Marokko, 1969 m.d, - Tractatenblad van het Koninkrijk 
derder Nederlanden -Jaargang 1969 no 87. 

""  A titr e d'exemples, j e citerai les articles suivants de cette convention: 
L'articl ee 4 définit les categories d'&ge de 21 a 35 ans pour  la main d'oeuvre non-qualifiée et de 23 è 45 
anss pour  la main d'oeuvre qualifiée et spécialisée. 
L'articl ee 5 met 1'accent sur  la nécessité de la santé physique ainsi que sur  la virginit é du cassier 
judiciair ee du candidat. 
L'articl ee 8 limit e 1'embauchage a une durée de 12 mois. 
L'articl ee 16 accorde les mêmes droit s de protection aux travailleur s migrants qu'aux travailleur s 
néerlandaiss en matière dliygiène et de logement. 
L'articl ee 19 permet aux organisations sociales et religieuses néerlandaises et marocaines 
d'entreprendree des initiative s d'aide aux travailleur s migrants. 
L'articl ee 20 oblige le gouvernement néerlandais, en cas de cessation du travai l de prendre en charge 
less coüts de rapatriement. 

133 Van Amersfoort en van der  Wusten, 1976 :14. 
«« Ibid : 18. 
""  De Mas et Obdeyn, 1996 :824. 
166 Theunis, 1979 : 49. 
166 Muus et Penninx, 1991: 9. 
«« Ibid : 10. 
""  Ibid : 25. 
199 Terme utilise dans le contexte de 1'iinmigratio n par  Spivak dans un entretien personnel en 1992 a 

Amsterdam.. Je 1' utilise pour  mettre Fimmigration des gastarbeiders dans une perspective 
historique.. Car  dans les grandes lignes, le phénomène religieux et migratoir e a toujours d'une facon 
ouu d'une autre joué un röle important dans la société néerlandaise. Des immigrations des juif s et des 
huguenotss &  la pacification qui a abouti au verzuiling. En 1846 et 1847, phis de 6 625 Néerlandais 
ontt  quitt e a bord de bateaux è voile le port de Rotterdam pour  aller  s'installer  aux Etats-Unis. Ce 
departt  a été qualifi é d'une des plus grandes migrations (grootste volksverhuizing aller tijden). Cette 
migrationn transatlantique a été un facteur  important dans rhistoir e atlantique des Etats-Unis. 
L'origin ee de ce depart a des racines religieuses: en 1834 une querelïe éclate au sein de 1'Eglise 
Réforméee néerlandaise entre un groupe des « re-réformés »(gereformeerden), qui veut retouraer  a la 
vraiee traditio n « re-réformée», et un autre groupe, le Réveil Kring, partisan de reformer 1'église de 
Tmtérieur .. Cette querelïe est dhïgée par  des pasteurs orthodoxes et des pasteur» lalcs. Aux Etats-
Uniss également, la division entre les deux groupes s'est poursuivie. La legitimation de rimmigratio n 
étaitt  que «1'invasion des pommes de terres » était interprétée comme un signe qui incite a 1'exode. 
L'immigratio nn se compose de families. 

Aprèss la Seconde Guerre mondiale et plus précisément en 1946, et plus tard en 1972, pms de 
4811 000 Néerlandais immjgrent vers le Canada, la Nouvelle Zélande et les Etats-Unis. 
Pourr  les Indes Orientates (Oost-Indië) le processus de decolonisation vers la tin des années 40 a 
entraïnéé le retour  de milkers de fonctionnaires, militaire s etc. Entre 1946 et 1962, plus de 300 000 
rapatriéss d'Indonésie, dont 12 500 soldats ambonais, arrivent aux Pays-Bas. Ces soldats, dont la 
positionn est comparable a celle des Harki s en France, ont combattu aux cötés des Néerlandais en 
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Indonesiëë et espèrent retourner  plus tard dans la Free Republic of the Moluceans. Cest seulement 
enn 1978, après Ie détoumement d'un trai n dans Ie nord-est des Pays-Bas par  des jeunes Ambonais, 
quee les Pays-Bas changent 1'objectif de la politique envers les minorités. Pour  ce qui est des Indes 
occidentales,, les Néerlandais ont échangé en 1667, lors du Trait e de Breda, New York , qui leur 
appartenait,, contre le Surinam. La Haye a pu prévenir  les conflits dus aux differences sociales en 
reconnaissantt  ouvertement ces differences entre les groupes. Le Surinam a été considéré comme un 
prolongementt  sans tulipes de la Hollande, malgré 1'unique flore et faune de ce pays. Les plantations 
ontt  prospéré gr&ce aux esclaves venus d'Afrique , aux travailleur s javanais, hindoustans, indiens, 
chinois,, nègres marron {bosneger») et aux créoles. Les Surinamiens forment une riche mosalque. En 
16866 1'édit de Nantes est révoqué, mettant fin è la tolerance des protestants. Des families 
huguenotess s'installent alors aux Pays-Bas et plus tard au Surinam. 

Enn 1970 débute 1'immigration des Surinamiens aux Pays-Bas; elle trouve son apogée - 55 000 lors 
dee 1'indépendance - en 1976. Malgré le visa obligatoire instauré en 1980, quelques millier s de 
Surinamienss arrivent chaque année. D en est de même pour  d'autres nationalités, notamment pour 
less Marocains et les Turcs. 
Lir ee Stokvis, 1977 : 2, 1, 38, 57, 72; Penninx , Schoorl et Van Praag 1993 et 1994 ; Lucassen et 
Penninxx 1997 ; Obdeyn, De Mas et Hermans 1999; NaipuL 1995 : 188, 189 ; Leistra, 1995: 11. 
Lir ee aussi 1'ouvrage important sur  la politique des plantations de Beeldsnijder, 1994 oü Ton peut 
lir ee que Voltair e écrivait dans Candide en 1768 que les Néerlandais traitaient les perroquets mieux 
quee les esclaves. En 1954, tous les Surinamiens et Antillai s obtiennent la nationalité néerlandaise. 
Lir ee également de Anil Ramdas, 1996, sur  Farrivée des immigrés surinamiens aux Pays-Bas, la vie 
dess petites gens et les fêtes de la Saint-Nicolas (Sinterklaas). 

300 La tolerance peut ainsi constituer  1'une des (predispositions dont on parle iel Predisposition propr e a 

cettee vill e d'immigratio n qu'est Amsterdam et que Descartes et Spinoza ont déja soulignée en 

d'autress temps. Si Jonathan Israel parle d'une tolerance religieuse a 1'époque de Spinoza, il note 

aussii  une intolerance mtellectuelle aux Pays-Bas, oü les intellectuels radicaux étaient jetés en 

prisonn (colloque au KNAW , le 2. nov. 1998). 

»» Hans van Amersfoort: 1986:30. 
333 Van Amersfoort, 1986 : 30. Dans son classique de la sociologie de Fimmigration , Norbert Elias est 

d'aviss que le terme de minorit é peut avoir  des significations sociologiques plus grandes que sa 

significationn quantitative. Norbert Elias en John L. Scotson : 1985: 126. 
333 Van Amersfoort 1986: 38. 
«« Penninx 1988: 45-66. 
""  Tradui t littéralement: terre d'exil. Voir  Sayad, 1992 et Saint-Blancat, 1997. 
266 La période avant l'arrivé e de 1'islam dans Ia péninsule arabe. 
377 Propos du notair e amstellodamois monsieur  Faber  (dans un cours donné aux imams 

d'Amsterdamm en octobre 1992). 
333 De Swaan, 1989 :127. 

aaa Penninx, 1988 :180-132. 

»oo Penninx, 1979:117. 
311 Komit é Marokkaanse Arbeiders in Nederland. Voir  aussi Van der  Valk , 1996. 

333 Organisations créées par  Ie Maroc dans les années 60 et 70 pour  contröler 

rimmigration .. Tous les pays du Maghreb. Les Amicales s'occupaient des affaires 

religieuses,, des boucheries islamiques ett  de 1'enseignement de 1'arabe. 

Cf.. Theunis op. cit. p. 434. 
333 Le pasteur  Slomp, écrivain et ancien missionnaire au Pakistan, a ouvert le Ier  juille t 

1977,, au sein du Conseil des Eglises, un service general pour  un dialogue permanent 

avecc 1'islam. Le Conseil des Eglises plaide depuis 1974 auprès du Parlement néerlandais en 

faveurr  de subventions aux mosquées; en 1975 il intervient également en faveur  des sans 

papierss marocains. Le pasteur  Slomp signale 1'époque oü les Eglises n'étaient pas encore müres pour 

entamerr  le dialogue avec 1'islam. D faut noter  que les Pays-Bas connaissent phisieurs groupes inter -

religieus.. Cf. Theunis, 1979 : 430. Theunis fait la remarque suivante : les immigrés marocains n'ont 

pass assez de connaissances sur  leur  propr e religion pour  pouvoir  dialoguer  avec les représentants 

dess Eglises. Ibid . 
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344 L a s ta tue du Dokwerker (docker). 
366 L'argen t gagné par  les immigrés marocains a 1'étranger  est 1'une des premières sources de 

revenuu du Maroc. 
300 Eu 1975, Ie KMAN , avec 1'aide de plusieurs organisations lalques et rel igieuses, a pu obtenir 

laa régular isat ion des sans papiers marocains qui s'étaient réfugiés dans une égl ise 
d 'Amsterdamm {Kerk Marokkanen). 

""  Un fonctionnair e marocain de la municipali t é d'Amsterdam. 

3«« Theunis, 1979 : 445. 
300 ( Par  exemple une double manifestation de phis de 5 000 Marocains devant les ambassades 

dee France et du Maro c en 1986 a La Haye). 
400 Theunis, 1979 :105. Voi r  Shadid 1979. 
«« Ib id. : 106. 
422 C'est-a-dire : inconscient de 1'état des choses. 
433 Theunis, 1979 : 434. 
444 Ibid . 
466 Ib id . , 451. 

488 Les Amica les essayent a 1'époque de s'infiltre r  dans la radio et dans les centres régionaux 
pourr  migrant s (RCB's). Un imam sympathisant des Amicales va même jusqu' a annoncer  Ie 
djihdjih ad contre « l es ext rémistes » de la gauche marocaine. Ibid. , 454. 

4TT  Ib id . , 568. 
«« Ibid . 
488 Ibid . 
500 Comme Landman, 1992. 
511 Les archives n'étaient pas ordonnées. Il a fallu faire tout Ie travail de selection et d'archivage. 

Less archives ainsi réalisées autorisent une connaissance approfondie de toute la genese des 
mosquéess marocaines è Amsterdam et aux Pays-Bas. Il y a des correspondances entre les 
conseilss d'administratio n de cinq mosquées, les municipalités, les ministères, les ambassades, etc. 
ainsii  que de nombreux documents fournissant des informations sur  les quêtes, les donations, Ie loyer 
ouu les pri x d'achats des mosquées, des lettres d'imam, etc. 

622 A 1'époque, la te levis ion néerlandaise N OS diifusai t chaque dimanche un programme d'une demi-heure 
des t inéee aux Marocains. I l y a eu de nombreux conflit s entre Ie présentateur et les organisations 
marocaines,, t ant nat ional is tes que de gauche. 

633 Da' wa: appel a 1'islam. 
644 SWB, Stichting Buitenlandse Werknemers. 
666 NCB, Nederlands Centrum Buitenlanders. 
«« Penninx, 1988: 178. 
»» Ibid. , 178-181. 
""  Ibid., 179. 
600 Pour  Ie HTEB au moins jusqu' è Tassassinat du leader  Nihat Karaman en 1988. Après, 

1'organisationn s'est retrouvée sans leader  charismatique et a fini  par  être dissoute. 
600 Penninx, 1988 : 179. 
811 Ac tue l lement d i recteur  d'un centre autochtone s'occupant de migrant s et Président du Conseil 

dess Marocains et des Tunis iens auprès du ministère néerlandais de 1'Intérieur . 
eaa Un mi l i tan t du KMA N (1992). 

633 Penninx, 1988 : 164. 
«« Ibid. , 1963. 
666 W R R : Conseil scientif ique pour  la politiqu e gouvernementale, qui est un organe independent. 
666 Duran t cet te période la polit iqu e de groupes cibles (doelgroepenbeleid) a été entamée. 
677 Dans la terminologie des assistants sociaux, ce phénomène se nomme witte vlucht 

( f i i i t ee blanche). 
688 Wet gelijke behandeling. L e 25 mars 1995 la Commission sur  1'égalité des droit s est instal lée 

pourr  assurer  1'examen des plaintes sur le fonctionnement de cette loi. Cf. aussi le rappor t 
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annuell  Minderhedenbeleid de 1996 : 5 -11. 
***  Voir  le rapport annuel {jaarverslag) de 1' Amsterdams Centrum Buitenlanders, 1987. 
700 Organe du Conseil des Marocains et des Tunisiens 
711 J'ai été chargé è 1'époque par  1'ACB de former  cette commission. La commission était composée 

dee cadres marocains « neutres », n'appartenant pas aux organisations en competition. 

733 Avec son propre journal en arabe et en néerlandais: al mir'at (Le mirroir) . 
«« Lettr e écrite par  M.S. Cherouti publiée dans le quotidien Trouw le 10131 1992. 
t*t*  Dans une interview accordée par  un militan t du KMA N en 1992. 
788 Selon une expression du KMAN : les gens qui usent leurs souliers sans être remboursés. 
766 Le NRC de 1'époque en a fait un titr e de première. 

777 Television d'orientation catholique. 
nn L*un des grands acteurs de la commimauté marocaine, le directeur  du NCB, 

entree au Parlement de La Haye sur  la üste de Groen Link s (Gauche Verte). 
700 Organisation similaire a 1'UMMON , a la difference prés qu'elle est subventionnée par 

1'Etatt  turc, qui envoie des imams turcs pour  quatre ans aux Pays-Bas. 
MM  En néerlandais, ces troi s mots signifient respectivement cloisonnement, décloisonnement et 

recloisonnement.. Dans son Histoire de» Pays-Bas, Christophe de Voogd (1992) qualifie le mot 
verzuilingverzuiling d'intraduisible . Le verzuiling implique un système de pacification oü la société est 
organiséee selon une logique de differentiation verticale de convictions doctrinales ou de piliers. 
Chaquee pilier  a ses écoles, ses institutions, höpitaux, radios et televisions etc. On compte des zuilen 
(piliers)) confessionnels et idéologiques: catholiques, protestants, socialistes, neutres et après la 
Secondee Guerre mondiale un zuil humaniste. En 1917, la reconnaissance de 1'égalité a part entière 
dess confessions met fin a la fameuse schoolstrijd (luttes scolaires). La Constitution de 1848, rédigée 
parr  le liberal Thorbecke, a aboli le principe de religion d'Etat et déclenche, en paraphrasant Norbert 
Elias,, le processus du passage a la société des individus. Ce processus d'émancipation est semblable 
auu processus de secularisation. Après 1946, ce système devient la cible de critiques des mouvements 
sociauz.. Dans les années 60, le processus du ontzuiling (décloisonnement) commence pour  arriver  a 
unee désintégration du zuil catholique. Dans son Üvre Verzuiling, pacificatie en kentering in de 
NederlandseNederlandse politiek (Ed.J.H. de Bussy. Amsterdam 1984. Première edition 1968) Arend Ljjphar d 
notee que depuis 1917 la politique de pacification se trouve a la base du système démocratique 
néerlandaiss et de son pluralisme. Les elections legislatives de 1967 mettent fin è un quart de siècle 
dee politique de pacification qui se caractérisait par  un désaccord a la base des zuilen, un désaccord 
quii  pouvait selon la theorie du pluralisme politique entratner  une déstabilisation du pays. 
Cependantt  les leaders des zuilen continuent d'oeuvrer  è la politique de pacification et de consensus. 
BB y a une sorte de cartel d'élites politiques. Ces facteurs contribuent a réaliser  un haut niveau de 
stabilitéé politique (lir e p.11). Voir  aussi Lyphart , 1976. 

L'arrivé ee des migrants musulmans et hindous, a la fin des années 60 alors que le système de 
verzuilingverzuiling arriv e a sa fin, permet un redémarrage du verzuiling, qu'on appelle herzuüing. Les 
écoless islamiques et hindoues sont nées dans les années 80 seulement et ont connu une forte 
multiplicatio nn dans les années 90 (lir e Rath, Penninx, Groenendijk en Meyer, 1996). 

811 En 1984 les Marocains profitent d'une clause de souplesse et gardent la double nationality 
commee exception a la Ioi. 

833 Par  le bias de bureaux locaux et nationaux contre le racisme. 

833 La loi Wet Bevordering Evenredige Arbeidskansen Allochtonen, proposée par  le depute liberal Hans 
Dijkstall  et le leader  du parti de la gauche verte Paul Rosenmuller, entre en vigueur  en 1994. 
L'évaluationn de cette loi a montré son échec. Cette loi a été remplacée en 1997 par  la loi Samen 
(tradui tt  littéralement: ensemble). 

844 Rath., 1991:117. Pour  Rath « minorisation » veut dire que les migrants sont toujours 
percuss comme minorité, ce qui change ce n'est pas la position sociale mais c'est Ut 
terminologiee : gastarbeiders, allochtones, minorit é ethnique ou culturelle, medelander 
(personnee allogène)... 
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866 Sayyid, 1997: 36. 
""  Esposito, 1997 : 4. 
877 Veyne, 1997 : 11. 
888 Gardell, 1996: 114. 
888 Fox, 1996 : 5. 
800 Ibid . 

«« Ibid . 

«ww Stavans, 1996 :55. 
833 Ibid . 
**  Ibid , 1996 : 55. 
»» Ibid. , 321 et 322. 
*»» Ibid . 
877 Ibid. , 26. 

<ww Kraybü , 1989 : 1 et 2. 
»» Ibid., 19. 
io°° Ibid., 20. 
"»» Ibid., 46. 
i «« Ibid., 48. 
"»» Cf. Sayad, 1992. 
io44 Van den Berg-Eldring, 1978 et 1986 . Voir  aussi De Bever  Asoycan, 1987 : 30 è 46 et 

Vermeulen,, 1997. 
loss Lir e le premier  livr e écrit sur  ce sujet a Amsterdam par  Hans Sinnema, 1986. 
1066 33% des Marocains de 16 è 65 ans sont au chÓmage, 50% ont un travai l non qualifié. 

i8TT Bien que les garcons aient pri s une avance sur  les filles lor s du regroupement familial , celles-ci 

devancentt  les garcons dans toutes les statistiques sur  les réussites scolaires parmi les enfants issues 
dee Piromigration : 19% des Marocains entre 19 et 25 ans quittent 1'enseignement sans diplome. Les 
Marocainss sont tres mal représentés dans 1'enseignement supérieur  : 1%.( Voir  de Mas et Obdeyn, 
19966 : 834). Cela vaut non seulement pour  les Marocains, mais aussi pour  les Turcs, les Surinamiens 
ett  les Antillai s (Cf. les statistiques dans Rapportage minderheden 1977, SCP, Ryswyk, octobre 1997 : 
1177 a 125). On a 1'impression que les filles ont rattrap é leur  retard quant a leur  arrivée aux Pays-
Bas.. « Les jeunes Marocains et Antillai s commettent le plus grand nombre de délits. Les jeunes 
Surinamienss prennent une position intermediaire. La criminalit é parmi les jeunes Turcs n'est pas 
aussii  faible que celle des autochtones issus du même milieu.»( Cf. aussi le Rapport de la commission 
parlementairee : Van Traa p 209). La fin des années 98 connaït une explosion de violence parmi les 
jeuness Marocains a Amsterdam. Selon le quotidien de Volkskrant du 23 décembre 1998 intitul e Les 
chanceschances des jeunes Marocains, le commissaire principal d'Amsterdam se trouve dans l'incapacité de 
remédierr  a la situation explosive des jeunes Marocains du district Est de la ville. Selon lui, 80 
policierss ont été blesses au cours de deux semaines. Il reproche aux jeunes Marocains leur  manque 
dee respect et les accuse d'utiliser  des formes de violence « qu'on ne peut pas accepter  dans notre 
cultur ee ». Sur  le marché du travail leurs chances ne sont pas « meilleures » que ceUes des Antillai s 
quii  n'ont pas grandi aux Pays-Bas. Leurs chances nettement moindres. Van Eerd et Hermes, 1998 : 
245.. A lir e les essais de Maurice Crul , 1998 :51 a 67, et de Marij e van Mierlo , 1998: 139 a 158. 

1088 A lir e : Vermeulen et Penninx, 1994 :5 è 13,58,138 -142. 

loee Deux theses : la première, selon Iaquelle les Marocains ont en raison de leur  histoire une « identité 
socialee negative » étant donné que le Maroc a été un protectorat francais, tandis que les Turcs par 
exemplee sont plus fiers d'eux-mêmes vu qu'il s n'ont jamais été colonises et qu'il s se souviennent du 
tempss glorieux de 1'Empire ottoman ( c'est la these de K.S. Prins, 1996.); la seconde, de Y.B. Cadat 
ett  Fennema (1996 et 1998) faite après une longue recherche parmi les politiciens d'origin e 
migrante,, selon Iaquelle les politiciens turcs aux Pays-Bas sont plus nationalistes en raison de leur 
passéé ottoman auquel Us ne cessent de faire reference. Par  contre les Marocains ne font jamais de 
referencess d'ordr e nationaliste et sont plus cosmopolites : Us parlent 1'arabe, le berbère, le francais 
ett  même parfois 1'espagnol. 

no o 
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Ainsii  ont-ils invit e des imams au sein de leurs universités a exprimer  leurs points de vue sur  des 
sujetss comme la sexualité ou Ie mariage mixte. Lors de ces débats, les étudiantes marocaines 
partageaientt  les idees des imams quant a la virginit é jusqu'au mariage. 
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Essaii  ^interpretatio n de 1'islam en contexte néerlandais 

Danss son ouvrage classique Islam Observed, dans lequel il étudie deux pays 

«situéss aux extrémités du monde musubnan: Ie Maroc, 1'Indonésie1 », Clifford 

Geertzz n'a envisage a aucun moment que ces deux extrémités puissent se toucher. 

Orr voila un pays, en 1'occurrence les Pays-Bas, qui pendant des siècles a administré 

Tlndonésiee et qui abrite maintenant des immigrés musulmans originaires du Maroc. 

Less Néerlandais, done, ont rencontre 1'islam a plusieurs reprises: en tant que 

marchands,, maitres des mers et colonisateur du plus grand pays musulman, 

1'Indonésie.. Le rappel historique du rapport des Pays-Bas a 1'Islam ne se limite pas a 

cess exemples. Les premiers Néerlandais en Indonesië ont été directement confrontés 

aa 1'islam en tant que facteur de grande importance2. 

Jee rappellerai que 1'islamisation dans 1'archipel est achevée aux environs de 

13003.. Dès 1854, Tadministration néerlandaise aux Indes Orientales néerlandaises 

promulguee une loi en vertu de laquelle le Gouvernement-Général peut interdire 

toutess activités aux missionnaires chrétiens. Seules les regions oü Vislam n'est pas 

fortement44 implanté leur sont ouvertes. La VOC, la Compagnie des Indes Orientales, 

craintt en effet que 1'islam ne constitue un danger pour son commerce5 s'il se sentait 

provoquéé par les missionnaires. Dès 1880, le depute Van Hoèvell estime que les 

Eglisess chrétiennes a Sumatra ne doivent plus recevoir de subsides de 1'Etat6. En 

1891,, les Indes Néerlandaises ont leur propre politique de 1'islam en la personne du 

conseillerr du Gouverneur-Général, Snouck Hurgronje, en poste de 1891 a 18987. Fils 

d'unn pasteur calviniste de 1'Eglise Réformée Néerlandaise, Christiaan Snouck 

Hurgronjee (1857-1936) suscite 1'estime des 'ulama' de La Mecque, oü il séjourne 

longuementt sous le nom de Abd al-Ghaffar. Et cela, a une époque oü La Mecque, 

vill ee sainte des musulmans, est interdite aux non-musulmans. Ses visites a La 

Mecquee sont couronnées d'un nombre important de publications. Après cette période 

danss la vill e sainte, il s'intéresse surtout aux musulmans des Indes néerlandaises. 

Outree 1'arabe, il maitrise le malais, le javanais et 1'atjeh. A Batavia, il est nommé 

attachéé au service du ministère des Colonies et rédige des rapports sur 1'islam a 

Java.. « Dans la vie sociale il se comporte en musulman8 ». La vision de Snouck 

Hurgronjee se base sur trois piliers9, a savoir que 1'administration néerlandaise ne 

doitt pas s'immiscer dans les affaires religieuses, qu'elle doit contróler de prés les 

activitéss religieuses et qu'elle doit aussi intervenir dans les activités politiques de 

1'islamm en orientant les développements de la société musulmane pour qu'elle évolue 

au-delaa du système religieux. Avec courage, il conclut en signalant la difficulté de 

réaliserr 1'émancipation culturelle des musulmans d'Indonésie sous 1'autorité 

néerlandaisee et critique le mercantilisme de cette dernière. En 1931, il « donne un 

( * * 
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aviss au gouvernement francais au sujet du droit coutumier berbère au Maroc10 ». 

Snouckk Hurgronje est fasciné par Ie « sens international» de 1'islam11. H établit un 

parallélismee avec Ie calvinisme et arrive a une conclusion tres actuelle encore: « La 

religionn calviniste distingue rigoureusement la loi et la grace, 1'obligation de 1'Ancien 

Testament,, et la liberation du Nouveau (...), 1'islam comme obligation religieuse 

incarnéé dans un système. Ensuite, étant donné que Pislam ne permet pas une 

liberationn par une "Nouvelle Alliance", la seule facon de se libérer du système est 

Vémancipationn rationnelle et culturelle.» Snouck Hurgronje croit jusqu'a sa mort 

quee Vémancipation des musulmans est possible. 

Cee bref apercu historique peut éclairer Vattitude positive des Pays-Bas face aux 

nouveauxx venus, immigrés musulmans. Cela, afin de reprendre Ie fil  de la trajectoire 

dee cette attitude pour inscrire la question principale qui reste a poser : 1'islam a-t-il 

étéé pensé ? En tant que savant et fonctionnaire au ministère des Colonies, Hurgronje 

«cc soutenait une politique morale a Végard des musulmans indonésiens. La justice et 

laa liberté de conscience devraient être les principes d'une pédagogie qui assimilerait 

less musulmans graduellement a la culture hollandaise...12 » Snouck Hurgronje met 

1'accentt sur la « primauté de Vémancipation sur la religion ». L'université de Leyde 

possèdee une riche et tres rare collection de manuscrits arabes sur la culture 

islamique.. D'autre part, je soulignerai aussi 1'influence indonésienne sur la culture 

néerlandaise.. Outre la culture culinaire, Varchitecture est un exemple explicite. La 

AmsterdamseAmsterdamse School s'inspire des formes indonésiennes, en particulier de 

Borobudur,, a Java13. Selon un architecte néerlandais, « avec Ie style Batik, notre 

payss a contribué considérablement a VArt Nouveau14 ». 

Lee sociologue marocain Paul Pascon a effectué en 1954 une enquête sur 

Immigrationn des montagnards berbères du sud marocain vers Casablanca, dans le 

cadree de la naissance du « proletariat marocain »16. Par la suite, il a mené avec des 

chercheurss néerlandais une étude sur les effets, sur la region quittée, de Immigration 

dess montagnards berbères du nord du Maroc vers 1'Europe16. Les montagnards 

berbèress du sud et du nord du Maroc vivent dans un territoire pauvre. Leur 

emigrationn n'a rien change a leur respect strict de la religion ou a la sévérité des 

moeurs17.. Il s éprouvent une certaine immunité a la grande vill e et è ses seductions18. 

Lee comportement de la femme reste traditionnel19. La « communauté marocaine » 

arrivee aux Pays-Bas munie d'une culture dans laquelle 1'ancêtre populaire tient lieu 

dee reference20. Cette culture populaire maghrébine21 était une interpretation de 

1'islamm oü 1'ancêtre fondateur tient lieu de médiateur. La première rupture des 

imamss aux Pays-Bas s'est faite a ce niveau. Une rupture avec la culture religieuse 

auu Maroc. Car 1'imam trouve la liberté de prêcher comme il 1'entend, sans controle 

directt de VEtat. Il se trouve en position de devenir leader au sens politique. H est le 
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seull  operateur religieux, il n'a pas de concurrence directe d'autres agents religieux 

quee les imams. La communauté se trouve confrontée a une nouvelle interpretation 

dee 1'islam dans le pays d'accueil, ou 1'imam est Ie détenteur du capital symbolique. 

C'estt Timam qui véhicule tout le comportement normatif. Pourquoi et comment ? La 

majoritéé des Marocains sont d'origine villageoise, originaires du Rif, oü le 

maraboutisme,, la tribu, la familie jouent un role important22. Aux Pays-Bas, rimam 

see trouve au carrefour de plusieurs routes en tant que nouvel interprète entre 

1'interprétationn locale, celle des mouvements islamiques, et les ideologies des pays 

musulmanss et du pays d'accueil. B convient en effet de prendre en compte les facteurs 

externess qui influencent ce champ. La question de savoir comment ce champ est 

determinee est nécessaire pour comprendre la structure du champ ainsi que la nature des 

produitss religieux. Par conséquent les rapports entre les points de vue économique, 

juridique,, pohtique et religieux sont nécessaires a la comprehension des facteurs extemes 

danss ce champ. Comment ce champ fonctionne-t-il ? Et quel est son degré d'au-

tonomiee ? On sait en effet qu'il est determine du dehors et qu'il n'est pas tout a fait 

autonome,, même du point de vue économique. I l convient d'étudier done la 

sociogenèsee des mosquées aux Pays-Bas. 

Sociogenèsee des mosquées marocaines aux Pays-Bas 

Jusqu'aa présent, la sociogenèse n'a jamais fait 1'objet d'une étude quelconque : 

less mosquées sont étudiées d'une facon tres extérieure et tres conventionnelle23. On 

parlee de 1'architecture ou de 1'histoire de styles propres aux pays musulmans, par 

exemplee de la mosquée javanaise, unique au monde, dont Pijper a fait une tres belle 

description.. Les deux concepts sont interessants a appliquer aux mosquées. C'est 

seuleraentt en 1998 que deux monographies ont été publiées par Strijp sur une 

mosquéee marocaine a Tilburg et par Buijs sur une mosquée turque a Eotterdam24. 

Less deux études mettent 1'accent sur le processus d'établissement de ces mosquées, 

maiss aussi sur 1'opposition de la population autochtone a leur construction ainsi que 

surr les malentendus entre les communautés migrantes et les politiques locales. On 

noteraa dans 1'étude de cas de Buijs que ce sont les autorités de Rotterdam qui se sont 

adresséess a 1'Arabie Saoudite25 pour cofinancer la restauration d'une église 

désaffectéee destinée a servir de mosquée. Il convient de signaler également 1'étude 

comparativee sur les mosquées turques de 1'Allemagne et des Pays-Bas effectuée par 

Dommernikk : ce dernier met 1'accent sur 1'institutionnalisation de 1'islam turc28. De 

sonn cöté, malgré son titre qui peut suggérer qu'il s'agit d'un livre sur les mosquées : 

DeDe la natte au minaret, 1'étude de Landman27 traite en termes généraux 

1'organisationn de différentes communautés musulmanes aux Pays- Bas. Par ailleurs, 
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enn 1996, parait Ie livre de Rath, Penninx, Groenendijk et Meijer28 qui constitue une 

premièree tentative d'étudier systématiquement Ie processus d'institutionnalisation 

dee Tislain et des mosquées ainsi que les reactions des Néerlandais a travers 

1'exemplee de Rotterdam. La même année voit la publication de 1'excellente étude de 

Sunierr sur la constellation des jeunes et des groupes musulmans turcs et leur 

dynamiquee dans une mosquée de Rotterdam29. 

Onn voit done, que si les mosquées de Rotterdam ou de Tilburg ont constitue un 

domainee étudié par les chercheurs, celles d'Amsterdam par contre n'ont jamais fait 

Tobjett jusqu'a présent d'une étude approfondie. D'oü la nécessité d'une sociogenèse 

dess mosquées marocaines de la capitale néerlandaise. 

Parr sociogenèse des mosquées, j'en tends une enquête sociologique sur une vill e 

déterminéee dans un pays determine, sur Ie processus de 1'établissement d'une 

religionn d'outsiders, sur les motivations qui ont conduit a la construction de telle ou 

tellee mosquée, sur les problèmes entre autres dans Tespace public, sur les strategies, 

less sources de financement, les relations d'interdépendance et les processus 

psychologiquess et sociaux. La sociogenèse des mosquées est done Ie processus de 

1'organisationn et de la «transplantation » de Vislam de la diaspora marocaine aux 

Pays-Bas.. Bien que la plupart des mosquées30 ne soient que des s alles de prières tres 

sobres,, encore plus sobres que les églises protestantes, on les reconnait a leur portail 

dee style marocain, souvent importé du Maroc, et a une plaque écrite en arabe. Les 

mosquéess portent souvent des noms arabes qu'on retrouve dans les pays 

musulmanss : Al kabir (Ie grand), Sunna, Bilal (Ie nom du muezzin du Prophete qui 

aa été aflranchi de 1'esclavage par ce dernier), Al Wahda (lTJnion), Al Oemma, al 

mouhsininemouhsinine ( les bienfaiteursj, Anasr (Victoire), etc31. On ne trouve pas de noms ni 

dee traductions en néerlandais des termes arabes. Selon rimam néerlandais A van 

Bommel,, ces noms arabes symbolisent la distance des migrants, Turcs et Marocains, 

quii  les sépare de la société néerlandaise32. 

«Faborderai,, dans un premier temps, Thistorique des mosquées, leur nombre, leur 

emplacementt communautaire, leur architecture, leur financement, leur gestion 

matérielle,, leurs rapports avec 1'administration (police etc.) et, dans un second 

temps,, la mosquée comme espace sacré et profane qui fonctionne comme lieu de culte 

maiss aussi de rencontres oü se déroulent les activités culturelies, les pratiques 

commercialess (échanges) et oü les expressions identitaires peuvent avoir des 

interferencess avec Ie sacré/profane. 

Danss mon travail de terrain, j'ai laissé la parole aux imams, mais aussi aux 

fidèlesfidèles a propos de Phistoire de la construction de leurs mosquées. Tout ce qu'ils 

disentt constitue une matière précieuse qui sert a Interpretation et a 1'analyse d'une 

sociogenèsee des mosquées marocaines d'Amsterdam. Cette matière me permettra 
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d'analyserr plus tard la structure de la mentalité avec laquelle les imams vont opérer 

aa Tintérieur des mosquées. Ce que disent les imams témoigne d'une psychologie dans 

laa facon dont il s percoivent et intériorisent la mosquée.33 Les propos des imams 

expliquentt en grande partie l'importance de la psychogenèse d'une mentalité. Dans 

Iee chapitre prochain, on entendra amplement les messages des imams et je décrirai 

laa distance entre ce que dit la perception spontanée de 1'espace et de la mosquée, et 

cee que font les imams en réalité. Je me limiterai maintenant a quelques citations 

pourr expliquer la psychogenèse de 1'identité islamique dans Timmigration. Que 

signifie,, done, la mosquée pour 1'imam ? 

Laa mosquée34, c'est tout d'abord «la maison de Dieu (Beit Allah) et de Yumma », 

carr « c'est de la mosquée qu'a brille la lumière de la croyance pour la première fois 

surr Ie monde. La mosquée reste 1'origine des rayons lumineux a travers les siècles. 

Cestt de la mosquée que des 'ulama' ont fait leurs études pour remplir Ie monde de la 

lumièree de Tégalité, des sciences et des connaissances.» Done, «la mosquée, c'est 

notree école, notre université et c'est la oü reside notre bien.»Un premier groupe 

d'opinionss met 1'accent sur la fonction educative de la mosquée. « La mosquée est un 

lieuu d'apprentissage, d'unité et permet de devenir élu de Dieu. Dans la mosquée, les 

musulmanss apprennent a prier leur Dieu, a unifier leur rang. Il n'existe pas de 

meilleuree unité que celle des fidèles faisant la prière collective derrière un seul 

hommee pour un seul Dieu. Ils lisent un seul livre. Hs se dirigent vers la Kibla™. Il s 

fontt Ie recü' wa sejoüd*6. Les gens qui remplissent les mosquées sont 'ahl-dikr*1*  et les 

adorateurss d'Allöh». C'est parce que la mosquée est un lieu sacré et de 

connaissancess ainsi qu'un lieu d'amour et ^identification que se tisse la solidarité de 

Yumma.Yumma. Car «dans la mosquée, les fidèles se serrent la main, les visages 

s'identifientt et 1'union des cceurs se fait (...)la mosquée est la meilleure plate-forme 

pourr les musulmans, pour se réunir et pour faire la prière ». Un deuxième groupe 

d'opinionss attribue une autre fonction a la mosquée: « La mosquée est un parlement. 

Laa mosquée est un parlement permanent dont les deputes sont les fidèles.» Selon un 

troisièmee groupe d'opinions, la mosquée remplit une fonction d'islamisation a 

1'échellee planetaire: «Le role de la mosquée est de former les mudjahidïn et les 

fatihün,fatihün, qui ont une mission universelle ». Car « cette maison de Dieu (mosquée) est 

unee institution de 1'appel vers Dieu, une université de la conservation de la sharia 

divine,, un centre islamique, un paradis terrestre et une zone d'honneur et de 

sainteté.. Pourquoi pas ? La oü le nom et la parole de Dieu se repetent. C'est un coin 

dee 1'apprentissage du Coran et des rituels. C'est dans les mosquées que descendent 

less anges et la clémence. Le Ciel et la Terre sont heureux a des occasions pareilles. 

Dieuu nous a donné 1'ordre de batir des mosquées a travers 1'espace et le temps, selon 

noss besoins et nos capacités (...) Car la construction des mosquées est une obligation 

( * * 
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dee capacité : si quelques habitants du quartier construisent une mosquée, les autres 

nee sont pas obliges d'en construire une autre; mais si personne ne Ie fait, tous les 

habitantss sont fautifs devant Dieu (...)Même si votre village ne compte que trois 

musulmans,, vous devez avoir une mosquée, car la prière collective fait disparaitre 

Satan.. En effet Ie loup trouve ses proies facilement si elles sont isolées et loin du 

troupeau.. Satan aime la dispersion des musulmans. » On note par ailleurs certaines 

expressionss fortes comme: «Cest de la mosquée que sont sortis les fatihün 

(conquérants)) et les müdjahidïn (combattants) pour libérer 1'humanité de Fesclavage 

ett propager Ie culte de Dieu. » Pour réaliser ce but, Ie fidele (immigré) doit se rendre, 

quotidiennement,, Ie plus souvent possible k la mosquée et y rester Ie plus longtemps 

possible-- Afin d'accéder au rang de bienfaiteur. «Il convient d'augmenter chaque 

jourr Ie nombre de pas vers la mosquée. La prière est Tunion avec Dieu (Ie Ribat - Ie 

termee de ribat vient du verbe rabata, et celui qui assume Taction de rabata est un 

mourabit).mourabit). Le murabit est celui qui garde les frontières [mosquées] du pays 

musulmann pour empêcher les ennemis de s'infiltrer. Cest vous, fidèles, qui êtes les 

murabitmurabit dans la mosquée. Qu'y a-t-il de plus beau dans la vie que d'attendre la 

prochainee prière après avoir fait sa prière ? » Les trois groupes d'imams s'accordent 

touss pour dire que les mosquées sont toutes belles et égales, y compris celles qui ne 

possèdentt pas de minaret et ne comportent qu'une salie de prière. « Qu'est-ce qui 

donnee de la valeur aux mosquées ? La hauteur du batiment ? Son architecture ? Ses 

ornementationss ? Ses tapis ? Non. La valeur des mosquées, c'est la quantité 

d'honneurr et de grandeur que vous lui attribuez» puisque «n'importe quelle 

mosquéee est bien plus belle que les palais des rois et des presidents. Dieu veut que 

less mosquées se construisent, qu'on y fasse bruler de 1'encens et qu'on les sacralise » 

carr «les mosquées sont vouées a Dieu. Elles se remplissent de fidèles qui croient en 

Dieuu et dans le Jugement dernier. » Les trois groupes partagent les tnêmes points de 

vuee quand il s'agit de 1'organisation de la mosquée: « La mosquée, la maison de Dieu 

ett de 1'umma, compte trois piliers : la djma'a [le conseil d'administration], 1'imam [le 

guide]]  et les fidèles qui la remplissent» et « ces trois piliers doivent jouer leur róle ni 

moinss ni plus selon le Coran et la sunna ». La portee psychologique de ces citations, 

issuess de prêches, explique en partie le besoin et le désir a la multiplication des 

mosquéess aux Pays-Bas. Van der Veer explique comment la pratique religieuse 

(prière,, jeune, etc.) dans rimmigration aide k islamiser toute la question de 

1'assimilationn et de 1'ethnicité38. 

Danss les communautés religieuses, la communication rituelle joue un röle crucial 

pourr forger une identité entre des individus de différentes souches39. L'immigration 

post-colonialee dans son organisation religieuse est une des formes de la vie collective 

dess migrants et, paradoxalement, rimmigration au pays des non-croyants renforce 
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l'engagementt religieux des migrants40. Les mosquées et les temples, par exemple, 

sontt des symboles de fierté culturelle et de resistance contre Ie racisme41. Mais 

commentt expliquer la motivation des musulmans, au tout debut de rimmigration, 

avantt le regroupement familial et même avant rarrivée des imams, a une époque oü 

il ss n'avaient aucun repère social et qu'ils ne parlaient pas la langue du pays, de 

construiree la toute première mosquée aux Pays-Bas ? 

Lieuxx de culte et emergence des politiques du sacré 

Durantt la première période de rimmigration, les ouvriers marocains (immigrés) 

fontt leurs prières42 sur les chantiers de travail, dans les usines, les pensions, etc. Les 

travailleurss jouent alors le role d'imams pour conduire les prières. Ces activités, en 

1'absencee d'imams professionnels, se poursuivent plus tard, lorsque des salles de 

prièress sont louées ou achetées. Ces dernières servent aussi de 

«« lieu d'apprentissage de 1'arabe et du Coran ». La première mosquée marocaine 

d'Amsterdamm ouvre ses portes en 1972, après une bataille sans pareil. Un employé 

marocainn des PTT joue alors un role médiateur important entre la municipalité et 

less fidèles désireux d'acheter une mosquée. Cet employé, maitrisant bien le 

néerlandais,, fait de son mieux pour défendre les interets de ses compatriotes qui lui 

ontt confié cette tache d'intermédiaire. « On se souvient tres bien, explique Tun des 

pionnierss de cette première mosquée, qu'il d isai t :" Nous sommes musulmans, vous 

(less fonctionnaires néerlandais] avez mis tous ces musulmans dans un verre et vous 

avezz ferme ce verre. Comme une abeille qui se pose dans un verre que quelqu'un 

soudainn ferme de sa main. Ce sont les musulmans sans mosquée. C'est comme cette 

abeillee sans oxygène". » Sur la scène amstellodamoise, la grande mosquée constitue 

unn champ important d'une histoire bien mouvementée de luttes entre les individus 

ett les organisations marocaines. Les mosquées sont alors une sorte de microcosme de 

l'immigrationn marocaine aux Pays-Bas. 

Laa naissance de la première mosquée marocaine aux Pays-Bas marque une 

nouvellee étape dans la construction de Tidentité de rimmigration marocaine dans ce 

pays.. Elle constitue aussi un espace symbolique et emergence du « sacré », que je 

définiss plus loin. Cette naissance de la première mosquée correspond au début du 

regroupementt familial. Deux phénomènes importants pour la visibilité de 

l'immigrationn marocaine : la mosquée et la familie. Dans Moslim in de polder 43, on 

remarquee que la première chose que les immigrés néerlandais ont faite au Canada a 

étéé de construire leur propre église : « Et si vous voulez de nos jours voir une église 

tress orthodoxe (zwarte-kousenkerk), allez au Veluwe, aux Pays-Bas, ou aux Etats-

Uniss ou au Canada (la Dutch Reformed Church)». On note aussi un parallélisme 

( * * 
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entree Ie comportement religieux des migrants, turcs et marocains, et celui des 

villageoiss catholiques du Brabant, qui écoutent toujours les conseils du prêtre sur 

touss les sujets. Par ailleurs, on remarque dans Ie même ouvrage une ghettoïsation 

dess communautés marocaine et turque, qui même par rapport a leurs pays d'origine 

nee développent pas un esprit critique. La première generation en particulier 

rencontree de nombreux problèmes. «J*ai souvent dit a mes clients que ce qu'ils 

essayentt d'imposer a leurs families vient de la culture turque et n'a rien a voir avec 

1'islam»,, declare Jan Beerenhout, néerlandais converti a rislam. Selon 1'éminent 

islamologuee Jacques Waardenburg, les musulmans regardent les privileges du 

christianismee sous forme de subventions indirectes du gouvernement, même si les 

Pays-Bass connaissent la separation de 1'Eglise et de 1'Etat44 : « Les chrétiens et les 

juif ee recoivent un soutien de 1'Etat dans la construction de leurs églises et de leurs 

synagogues,, tandis que les musulmans, a un moment crucial de leur vie (Ie début de 

rimmigration),, n'ont pas joui de cette aide. Alors que les chrétiens et les juifs avaient 

less meilleures églises et synagogues, les musulmans ont du payer de leurs poches les 

garages,, baraques, vieilles écoles, etc. pour pouvoir pratiquer leur religion. Une 

partiee de la méfiance des migrants envers la société néerlandaise s'explique par la 

politiquee du gouvernement vis-a-vis de Vimmigration dans les années 70. » 

Less citations des imams amstellodamois prouvent que la mosquée occupe une 

placee particuliere au sein de rimmigration. Chaque imam la définit a sa facon : pour 

certains,, c'est une université, une maison d'Allah, une maison de Tappel vers Dieu, 

pourr d'autres un parlement permanent, une école pour former les mudjahidïn, etc. 

Cess citations nous ouvrent un espace important de comparaison entre les mosquées 

ett les prises de position des imams. Car elles nous montrent que 1'espace du sacré est 

aussii  un espace de competitions et de conflits. J'aborderai la construction et la 

multiplicationn des mosquées a partir d'une perspective historique oü Ie conflit joue Ie 

rölee de principe de structuration de ce champ. Je mettrai dans Ie chapitre présent 

1'accentt sur les facteurs externes et internes qui influencent Ie champ des mosquées. 

Vendredii  19 novembre 1993 : des tracts sont distribués devant une mosquée. H 

s'agitt d'une lettre ouverte au conseil d'administration de la mosquée. Ses auteurs 

demandentt Ie retour de rimam, expulsé par force du minbar: « Nous avons voulu a 

maintess reprises unir la djma'a autour de la parole de Dieu dans la maison de Dieu, 

ett faire de la mosquée un lieu de rassemblement et d'unification et non pas un lieu 

dee querelles et de désobéissance de Dieu.» Tous les fidèles de la mosquée savent que 

laa commission de mediation a été constituée par la police d'Amsterdam après les 

incidentss dramatiques que la mosquée a connus 1'année précédente. Des incidents si 

dramatiquess même, que les membres de Yumma en vinrent presque a s'entretuer et 

quee la police menaca de fermer la mosquée. Cette histoire ne met personne a 1'abri. 
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Personnee n'oubliera cette journée noire au sein de la communauté musulmane 

d'Amsterdamm : les fidèles interdits de faire la prière du vendredi et la totalité de la 

djma*adjma*a expulsée de la mosquée en raison des échauffourées. La lettre accuse Ie 

président:: « Vous n'avez pas respecté les accords conclus en reportant constamment 

less solutions. Vous dribblez, vous ne pensez qu'a vos interets personnels et vous 

faitess croire aux fidèles que les problèmes sont résolus. Votre presence dans la 

mosquéee ne fait que tuer Tame et la mission de cette mosquée, qui doit être Ie 

flambeauu de la science et Ie lieu de nos fils, de nos filles, de nos femmes dans un 

mondee en pleine dégénérescence, loin du Livre de Dieu et de la sunna de notre 

Prophete.. La mosquée au temps de notre Prophete était favorable au 

rassemblement,, a la prière, c'était une université populaire oü les fidèles 

apprenaientt a se cultiver spirituellement et culturellement. Vous faites obstruction 

auu bon déroulement des activités de la mosquée. Prenons par exemple les revenus du 

magasinn : vous avez vous-même dit que cela se compte en centaines de milliers de 

florins.florins. Vous dépensez a droite et a gauche, sans penser a 1'intérêt general et vous 

abusezz des biens des musulmans. Vous avez acheté une voiture d'une somme de 

trentee a quarante mille florins, et sans Ie consentement de la djma'a. vous avez loué 

less autres batiments appartenant a la mosquée. Rendez la consignation (amana) a la 

mosquée,, comme vous Taviez promis a la police. » Le président de la commission de 

mediationn propose une commission de controle qui surveille le déroulement des 

travauxx du conseil d'administration et propose trois points : 

a)) Il est impossible de donner le droit de vote a tous les fidèles de la mosquée, comme 

Taa suggéré Topposition, car ces fidèles constituent la totalité de la communauté 

musulmane.. b) La decision de légiférer dans la mosquée ne peut être prise que par la 

majoritéé des contribuables, c'est-a-dire par ceux qui paient le shart c) Le nombre de 

fidèlesfidèles a la mosquée le vendredi s'élève a environ 1 500, tandis qu'on ne dénombre 

quee 225 contribuables fixes. Le président de la commission accepte le retour de 

1'imamm sans démission du conseil d'administration. C'est la un exemple de conflits 

quii  traversent toute Thistoire des mosquées marocaines aux Pays-Bas. Les imams, 

selonn le président, veulent en general ignorer que «le conseil de la mosquée est leur 

employeur.. Les imams sont des employés de ce conseil. Es sont dependants de ses 

membres.. Les imams refusent cette idéé d'employeur-employé. Notre Cheikh a 

essayéé de remédier a la situation. Mais son intervention n'a pas été acceptée. Notre 

Cheikhh se sentait mal k 1'aise, étant donné qu'il connait tout le monde. Le consulat 

marocainn n'a pas bougé. C'est le conseil de la mosquée qui a demandé 1'aide du 

consulat».. Cet exemple illustre, avec rintervention du Cheikh qui dans les villages 

marocainss sert de médiateur dans les conflits, la reproduction du même type de 

comportementss et de gestion de conflits. 

( * * * 
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Mosquée,, conflit et hiërarchie 

Lee conflit est un «principe de structuration »46 de la «communauté » marocaine oü 

ill  n'y a ni vainqueur ni vaincu. « L'afirontement des versions du devoir-être coüectif 

ett le désaccord sur toute autre chose que les régies de l'affrontenient46» structurent 

lee jeu dans le champ. Il y a tout un jeu qui se joue a partir de Véquilibre qui s'établit 

aa un moment donné de ce jeu. Un équilibre a partir des solidarités qui se créent 

spontanémentt ou a partir de choix rationnels des parties en jeu. « L'implication 

completee »47 des acteurs marocains qui se trouvent dans rembarras moral de choisir 

unn parti ou un autre, de dénoncer ou de se taire est vue comme un signe de 

complicité.. Mais le « sens de leur hitte échappe48, il existe indépendamment d'eux, 

mêmee s'il n'a rigoureusement d'autre réalité que celle qui agit par eux » dans la 

sociétéé d'accueil. Pour Marcel Gauchet, le conflit crée une réflexivité collective 

inconscientee d'elle-même et assure une fonction réfléchie qui exclut la conscience des 

agents49.. Le compromis politique s'adapte au compromis juridique pour garantir le 

compromiss social. Les appareils de TEtat-providence garantissent Pachèvement de 

cess compromis (dans le cas des échauffourées dans la mosquée, la police a pu 

garantirr cette paix sociale). Le «dispositif conflictuel» entraine une guerre de 

strategies,, de positions et de prises de position et ouvre un champ de négociations 

quii  s'étend avec la multiplicité des enjeux. «Fentends par conflit la rivalité des forces 

ett de factions en hitte pour le pouvoir et 1'opposition structured de visions 

antinomiquess du devoir-être collectif sur fond de representation d'ime contradiction 

d'intérêtt mettant le mécanisme social lui-même en cause60. Le «scheme 

organisation»» est, dans ce cas, idéologique. La hitte pour le pouvoir n'est pas 

toujourss visible, voire « au-dela du visible ». Les doubles registres des leaders de la 

communautéé masquent les réalités et les rendent difïiciles a saisir. La réalité 

présentéee spontanément par ses traits visibles est dédoublée souvent par des 

elementss invisibles. Néanmoins les Pays-Bas connaissent une mosquée exemplaire, 

dontt le président du conseil d'administration déclarait en la presence de son imam 

quee «nous sommes la seule mosquée è n'avoir jamais de problèmes depuis 17 ans 

même.. Les fidèles m'apprécient beaucoup et m'écoutent. Durant le ramadan actuel, 

nouss n'avons obtenu aucune subvention, mais rien que durant la nuit sacrée laylat 

alal kadr, les fidèles et la djma'a ont acheté 200 kilos de viande, 150 litres de lait, 120 

pains,, ce qui fait au moins 5 000 florins de dépenses. Chaque jour du ramadan, on 

faitt de la harira pour au moins 200 personnes, avec des dattes, du pain, des 

shabakiyyashabakiyya et autres friandises. Ce n'est pas le Maroc qui paye tout ca. Ce n'est pas 

laa Hollande. Ce sont les fidèles qui entre autres payent le shart chaque mois ». 
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Malgréé les conflits qui peuvent surgir, les mosquées marocaines se transfonnent 

toutess en restaurants pendant Ie mois du ramadan : musulmans et non-musulmans 

peuventt s'y rendre pour un repas gratuit servi entre les deux dernières prières du 

soir.. Les fidèles assurent la harira, des dattes et de la bonne nourriture, selon les 

meilleuress traditions de l'hospitalité marocaine. 

Less mosquées de la diaspora61 sont au centre de cette recherche : elles 

constituent t 

«« de véritables chambres d'écho de pratiquement toutes les conditions sociales 6 V La 

mosquéee est un lieu clos/ouvert a ces niches du jeu qui la gouvernent. Ainsi Ie 

rythmee du temps des cinq prières et du calendrier musulman, mais aussi 1'espace et 

sess functions : Ie lieu des ablutions, Ie cöté des femmes, la grande salie, la chambre 

dee l'imam, la périphérie de la grande salie, oü se trouvent des classes pour 

1'enseignementt de 1'arabe et du Coran. Parfois la mosquée comprend un petit 

supermarché,, qui vend également des cassettes et des livres. Certaines mosquées 

disposentt même d'un petit café, d'un salon de coiffure, etc. C'est done un lieu 

structuree par la notion du temps et par les différentes activités religieuses et 

économiques.. Durant les jours de fête, la mosquée se transforme en un espace 

d'hospitalitéé sans limites. Cet univers a son propre personnel. Et connaït une 

hiérarchie.. La majorité du personnel se compose de volontaires. H convient bien stir 

dee faire une distinction entre les grandes mosquées et les petites mosquées. Les 

petitess mosquées comptent moins de 500 places, tandis qu'on en dénombre jusqu'aa 2 

0000 dans les grandes mosquées. La grandeur géométrique de la mosquée confère 

pluss de prestige au personnel qu'une petite mosquée. Au sein de la mosquée même, 

onn remarque une competition parmi ceux qui vont faire 1'appel a la prière. L'imam 

désignee souvent Ie muezzin. Pour que Ie muezzin garde sa place, il faut qu'ü soit 

présentt pendant toutes les prières. Sinon les candidats risquent d'etre nombreux. On 

notee aussi la presence de ceux qui sont chargés du nettoyage de la salie et des 

toilettess - des toilettes turques souvent importées de Belgique, oü elles ressemblent 

davantagee a celles du pays d'origine. Certains fidèles apportent a manger aux 

volontairess et a l'imam D'autres doivent conduire la prière en cas d'absence de 

l'imamm Cette tache est de loin la plus prestigieuse. Cet espace positionnel organise 

ett hiérarchise 1'univers de la mosquée. 

Allégeancess contradictoires: 
quêtess d'indépendance ou d'allégeance 

Lee centre d'intérêt de cette étude porte, de par sa spécificité, sur Ie champ 

religieuxx et, au plan géographique, sur Amsterdam. Ce champ est lié a rimmigration 

(xx x 
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marocainee qui est récente, puisqu'elle date de la fin des années soixante. Le champ 

religieuxx est imprégné et traverse d'idéologies de différents pays islamiques et 

arabes.. Et il y a tout un ensemble de correspondances a établir  avec les institution s 

religieuses.. Le champ des institution s religieuses constitue un sous-champ du champ 

dee rimmigratio n aux Pays-Bas (ainsi que je 1'ai montré dans un chapitre precedent). 

Cee (sous-)champ est meublé d'opérateurs religieux, d'imams et de mosquées. Ces 

elementss constituent les facteurs d'autonomie et dliétéronomie, c'est-a-dire de 

dépendancee et d'indépendance. Qu'est-ce qui fait que ce sous-champ est autonome ou 

heteronomee ? 

Enn d'autres termes, quand on parle du degré d'autonomie des mosquées, on peut 

citerr  quatre sources de dépendance : sources économiques, sources juridiques, 

sourcess politiques, sources religieuses. Ces quatre sources définissent le champ des 

institution ss religieuses (imams et mosquées) et les facteurs d'autonomie et 

d'hétéronomie.. Ces quatre sources, mises sur  un continuum a deux extrémités 

nomméess dépendance et indépendance, peuvent nous indiquer  le degré de 

dépendancee ou d'indépendance d'une mosquée. tTidentifi e troi s sources 

économiques::  d'abord le shart, les quêtes et les activités commerciales dans les 

mosquéess (petits supermarchés ou cours d'arabe et de Coran); ensuite le pays 

d'origine,, qu'i l soit arabe ou islamique; enfin le pays d'accueil et les laïcs. Ainsi voit-

onn dans le dernier  cas certains imams travailler  quelques heures dans les höpitaux 

ouu les prisons. Par  laïcs j'entends les Marocains qui ne fréquentent pas la mosquée 

ett  que rimam peut toujours attirer  en tant que clients potentiels. 

HH est impossible de présenter  une sorte de profi l exact de toutes les mosquées afin 

dee determiner  le pourcentage des troi s points nommés ci-dessus. Tout dépend en 

effett  de la conjoncture politique, de la superficie et de remplacement de la mosquée 

danss la vüle mais aussi de la couleur  politico-religieuse des demandeurs d'aide. On 

voitt  done que les sources politiques sont étroitement liées aux sources économiques. 

I ll  est important de signaler  que la guerre du Golfe a joué un grand róle dans 

Torientationn des riches pays arabes comme 1'Arabie Saoudite. On peut même parier 

dee la période avant et après la guerre du Golfe. La plupart des mosquées aux Pays-

Bass sont nées sur  Tinitiativ e et a la sueur  d'un groupe de fidèles, qui parfois même 

ontt  dü vendre les bijoux de leurs femmes pour  en financer la construction ou 1'achat. 

Celless qui n'ont pas été construites directement se trouvent en general dans des 

écoles,, des usines ou des églises désaffectées. Les mosquées ont toutes un conseil 

d'administration ,, conforme a la loi relative aux fondations aux Pays-Bas (articl e 61 

dee la loi municipale)53. Les Marocains nomment ce conseil djma'a , a Tinstar  des 

djma'adjma'a que Ton trouve dans les villages marocains. 
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Less mosquées sont financées de trois facons différentes. Certaines mosquées aux 

Pays-Bass ont été financées par des pouvoirs étrangers, en particulier par plusieurs 

Etatss du Golfe et par la Libye. Ce genre de financement n'est pas exclusif a la 

«« conununauté » marocaine. Depuis la guerre du Golfe, on constate que les Etats du 

Golfee investissent davantage dans d'autres coraraunautés, comme la communauté 

turque,, dans les écoles islamiques, et qu'ils participent au financement d'autres 

projetss religieux, notamment un séminaire et des festivals de recitation du Coran. 

Cess bailleurs de fonds essayent de placer dans ces conseils d'administration des 

Arabess non originaires du Maroc : Egyptiens, Soudanais, etc. Par ailleurs, les 

conseilss d'administration d'un certain nombre de mosquées comprennent parfois 

uniquementt des membres domicilies a Djedda et done ne résidant pas aux Pays-Bas. 

C'estt Ie cas notamment de certains membres du conseil d'administration de la 

mosquéee de Helmond. En 1999, on dénombre aux Pays-Bas neuf mosquées de ce 

type.. Ce changement dans Pattitude des Etats du Golfe envers la « communauté » 

marocainee s'explique par Tattitude pro-irakienne de cette derrière durant la guerre 

duu Golfe. Les mosquées marocaines et quelques organisations laïques marocaines 

ontt collecte un million de florins au profit de Tlrak, oü elles ont envoyé une 

delegation.. Ainsi la « communauté » marocaine s'est montrée pendant cette période 

tress indépendante par rapport a Tattitude officielle du Maroc et des Etats du Golfe. 

Maiss ces derniers veulent maintenir leur presence religieuse dans les mosquées 

marocainess sous forme d'envoi de milliers d'exemplaires du Coran et de tournees de 

conferenciers.. Les groupes de fidèles qui demandent 1'aide de 1'Arabie Saoudite 

doiventt remplir un questionnaire de la Ligue du Monde Islamique - 1'organe Ie plus 

importantt dans Ie monde musulman (Rabitat al-'alam al'-Islami). La ligue reside a 

Laa Mecque et controle toutes les activités des associations islamiques a travers Ie 

mondee entier. Ses objectifs sont entre autres la propagation du message de l'islam et 

dee la doctrine islamique64 ainsi que Ie soutien et la coordination du travail de 

predicationn des communautés islamiques dans Ie monde entier. 

Laa Ligue islamique élabore ce qu'elle appelle les instruments de la politique de 

solidaritéé islamique, depuis la conférence islamique du 4 mars 1972 visant a 

promouvoirr la solidarité islamique56. Remplir Ie questionnaire ne sufrït pas : il 

convientt d'entreprendre d'autres démarches auprès des autorités concernées. Un 

puissantt lobby a été créé par 1'UMMON au tout début de ses activités dans les 

annéess 80. Son président jouit d'une bonne reputation auprès des pouvoirs 

saoudiens,, a tel point même qu'il a écrit des lettres de recommandation è plusieurs 

Marocainss vivant au Maroc pour faciliter leur inscription dans les universités de 

théologiee d'Arabie Saoudite. Malgré ses interets en Arabie Saoudite, il a soutenu les 

Irakienss pendant la guerre du Golfe et cette attitude a été considérée comme faisant 

( * * 
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preuvee d'indépendance envers ses financiers. Tout Etat qui subventionne la 

constructionn d'une mosquée cherche un fidele qui puisse Ie représenter. Ainsi y a-t-il 

auu sein de la «communauté » marocaine «1'homme de la Libye », «Thomme de 

1'Arabiee saoudite», etc. Ces «hommes» sont souvent stigmatises par leurs 

compatriotess marocains. Les mosquées dont la construction a été totalement 

financéefinancée par un pays étranger porte dans 1'expression populaire Ie nom de ce pays. A 

Utrechtt par exemple, les fidèles parlent de la mosquée de la Libye, tandis qu'a 

Helmondd ils parlent de la mosquée des Saoudiens. Certaines mosquées et 

organisationss stationnées dans plusieurs pays européens recoivent des fonds (dons 

substantielss des pays musulmans producteurs de pétrole66). L'influence des 

mouvementss islamiques d'origine asiatique, arabe ou américaine est tres présente. 

Laa Libye utilise des tactiques plus stratégiques pour amener les Marocains a 

travaillerr pour son compte: elle laisse les Marocains s'occuper de la mosquée, en 

affectantt seulement un directeur libyen a la tête du centre islamique que possède 

chaquee mosquée, un directeur qui en même temps fait fonction de prédicateur et ne 

guidee la prière que dans les grandes occasions, comme Ie vendredi, les fêtes, etc. Ce 

directeurr accorde des subsides a des activités diverses et même laïques. I l ofire 

souventt des diners aux fidèles, qui sont a 90% marocains. H joue Ie r61e 

d'ambassadeurr et réussit même, lors des fêtes islamiques, a inviter des personnalités 

diplomatiquess arabes musulmanes et néerlandaises. Ces dernières pensent assister a 

dess activités organisées par des Marocains uniquement. Il s'agit done d'une politique 

menéee a Tripoli dans Ie but de gérer une communauté transnationale a Utrecht. 

Less mosquées subventionnées sont la proie de controles «transétatiques». 

Plusieurss organisations islamiques qui opèrent au niveau planetaire, comme Al 

Waqff  al Islami et d'autres, ont pu constater la vulnérabilité des Marocains, pauvres 

ett analphabètes pour la plupart. Ces organisations liées a des pouvoirs arabes visent 

dee plus en plus è subventionner une grande mosquée unique et prestigieuse d'une 

grandee vill e d'un pays étranger. Les dizaines de demandes de subventions formulées 

chaquee année par des groupes de musulmans désireux de conserver en même temps 

leurr indépendance, sont jugées tres onéreuses et sans présenter un quelconque 

beneficee symbolique. Les représentants de ces pouvoirs preferent accorder une 

modestee somme d'argent ou des dons symboliques, par exemple des exemplaires du 

Corann ou des livres religieux édités dans leurs imprimeries censées preserver la 

traditionn religieuse de leur pays. La nouvelle mosquée a batir s'inscrit sur les listes 

dess cycles d'encadrement théologique du financier. Un pays comme 1'Arabie Saoudite 

peutt délivrer des lettres de recommandation en faveur d'une mosquée nécessitant 

unee aide que sa djma'a peut utiliser pour faire des quêtes auprès des banques ou des 

associations.. «Fai trouvé dans des archives que j'ai eu 1'occasion de consulter une 
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demandee adressée au « régime démocratique irakien invite è nous aider en nous 

accordantt 22 000 dollars pour permettre 1'enseignement de 1'arabe dans les 

mosquéess ». Cette lettre témoigne que les fidèles utilisent différents répertoires pour 

atteindree leur but. A un régime brandissant Ie drapeau du panarabisme, ces fidèles 

mettentt en effet 1'accent sur 1'enseignement de 1'arabe et non pas sur l'islam. 

Finalementt les fonds demandés dans la lettre nommée ci-dessus ont servi aux 

travauxx de transformation d'un local de classe en une salie de prière. Le 

cofinancementt des mosquées ou salles de prières est primordial dans 1'intérêt des 

djma'a,djma'a, car quand 1'initiative de construire une mosquée est prise, il faut aller 

jusqu'auu bout. 

Laa quête a ses régies. Elle ne se fait pas spontanément. Pour qu'elle soit acceptée, 

ill  faut qu'elle soit autorisée par un nombre d'instances. H faut que la djma'a d'une 

mosquéee donne son accord dans une lettre avec entête et signée par son président. 

Cettee lettre mentionne les noms des fidèles qui vont faire la quête dans d'autres 

mosquées.. De preference, la lettre doit être accompagnée d'une lettre de 

recommandationn de 1'Union des Mosquées Marocaines. La djma'a de la mosquée oü 

estt prévue la quête donne son accord a Tunam, qui annonce a la èhutba l'arrivée des 

quêteurs.. Les quêtes se font souvent le vendredi. H ne peut y avoir plus d'une quête 

parr mosquée : on ne peut en eflfet puiser éternellement dans la bourse du fidele 

confrontéé è chaque fois, k 1'entrée et a la sortie de la mosquée, aux mendiants 

(étudiants,, S.D.F., malades) aux fidèles qui veulent rapatrier le corps d'un sans-

papiers.. *Fai entendu plusieurs fois des fidèles rouspéter a propos de la frequence des 

quêtes.. H ne faut pas oublier que la communauté marocaine est plus touchée par le 

chómagee que d'autres minorités vivant aux Pays-Bas. Avant la quête, les quêteurs 

prennentt rendez-vous par telephone, par lettre ou par fax. Dans les mosquées 

turques,, la quête se fait sur des plateaux ronds et les fidèles laissent entendre une 

pluiee de sous, tandis que les mosquées marocaines utilisent toujours la partie 

inférieuree de la djellaba qu'on plie a Vextérieur en forme de sac. Les quêteurs ne se 

limitentt pas seulement aux Pays-Bas, mais vont partout en Europe. li s ont leurs 

connectionss ou simplement des listes d'adresses de mosquées. Lorsqu'il se rend dans 

unn pays lointain, le groupe chargé de faire la quête (souvent quatre ou cinq hommes) 

utilisee une voiture et a le droit de se faire rembourser les frais de transport en se 

servantt des quêtes qu'il a organisées. Une partie des repas est souvent assurée par 

laa djma'a hote. Les quêtes ont lieu aussi souvent auprès des banques et des 

institutionss arabes et islamiques, en Europe comme ailleurs. Les profiteurs sont vite 

repérés. . 

Enn ce qui concerne les sources juridiques, il faut noter que le permis de séjour et 

lee passeport du pays d'origine sont des clefs importantes pour comprendre le degré 

( * * * * 
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d'indépendancee des mosquées par  Ie biais des imams et de leurs conseils 

d'administration .. Le passeport permet une indépendance envers Ie pays d'origine. 

Parr  contre, le permis de séjour  montre une légere indépendance envers le pays 

d'accueil.. La celebration de la fëte du Trêne du roi du Maroc est pour  ceux qui en 

dependentt  un indice incontournable. Les imams en situation irregulier e sont obliges 

d'etree tres dependants de leur  ambassade, afin de pouvoir  faire renouveler  leur 

passeportt  et, en cas de problème avec les autorités néerlandaises, en obtenir  un 

autre.. Le permis de séjour  libère l'imam de la dépendance totale envers la djma'a, et 

luii  ouvre la porte donnant sur  le marché néerlandais, du moins si eet imam a pu 

acquérirr  le capital linguistique néerlandais nécessaire pour  faire du travail pastoral 

danss les höpitaux, les prisons, etc. Signalons que le recrutement et les principes de 

selectionn d'un imam sont determines par  le sharpy qui est un contrat tacite non-écrit 

ett  qui derive du turf,  c'est-a-dire du droit coutumier. Ce contrat tacite dédoublé du 

contratt  néerlandais pour  pouvoir  obtenir  les papiers de séjour  m'a donné 1'idée de 

décriree ce passage du droit coutumier  au droit écrit rationnel. Cette logique dualiste 

accordantt  plus d'intérêt a la distinction des deux mondes - néerlandais (dehors) et 

marocainn (dedans) - est fondatrice d'un régime religieux-coutumier  pour 

domestiquerr  et contröler  les relations interpersonnelles du dedans face au dehors. 

Pourquoii  le sharp et comment fonctionne-t-il ? Dans les tribu s et chez les 

villageoiss du Maroc qui choisissent un fkth pour  conduire la prière, Taccord ou le 

contratt  tacite sur  le mode de pavement ou de remboursement est nommé * sharp». 

Chaquee familie doit donner  une partie de sa récolte annuelle s\ifkïh. Leffrïh jouit de 

troi ss privileges en dehors du sharp: 

HH enseigne le Coran aux enfants. H est payé mensuellement pour  chaque enfant. 

a)) S'il sait coudre, il peut faire la couture en tant que petit entrepreneur  dans 

sonn temps libre. 
b)) Il joue le röle de guérisseur  et écrit des amulettes contre le cjjinn et la magie. 

Lee fkth n'est pas autorisé a faire le prêche du vendredi, car  il ne possède pas les 

diplömess nécessaires. En outre, seuls les prêcheurs du vendredi désignés par  le 

ministèree des Aifaires religieuses ont le droit d'etre nommés imams. Done lejkïh qui 

arriv ee en Europe est aussitöt promu imam. En été, Xefkïh du village a un mois et 

demii  de vacances pour  pouvoir  chercher  d'autres possibilités de travail . Lesfkihs des 

villagess sont souvent des voyageurs. Ceux des villes ont un seul avantage : le sharp 

estt  payé par  mois en liquides. Ainsi le fkïh de la vill e est plus libr e de quitter  sa 

mosquéee que Timam du village, qui reste prisonnier  jusqu'a la récolte ou la moisson 

enn fin d'année. Les mêmes scenarios se reproduisent en Europe. 
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C'estt la djma'a qui choisit et licencie 1'imam. Seulement en cas de conflit, le 

fkïhfkïh promu imam a davantage de droits « si ses papiers sont en regie ». Car le droit 

duu pays d'accueil le protege contre toute tentative de licenciement de la part de la 

djma'a.djma'a. Au Maroc il suffit que 1'imam commette de légères erreurs pour être licencié. 

Certainess mosquées preferent avoir un imam sans papiers afin de contróler elles-

mêmess le déroulement des choses. En tant que parole dliomme et basé sur 

1'honneur,, le sharp fait fonctionner le monde interne de la mosquée. II ne correspond 

pass toujours au contrat rédigé en néerlandais pour légaliser la situation de rimam. 

Celui-cii  a souvent un salaire moins élevé que celui precise dans le contrat. En cas de 

conflit,, r imam peut exiger son vrai salaire du conseil d'administration. Basé sur le 

sharpsharp,, le recrutement des imams se fait presque de la même facon que celui desfklhs 

danss les villages du pays d'origine. Le Cheikh-imam, rhomme le plus respecté par la 

communautéé marocaine aux Pays-Bas, conseille les mosquées dans le recrutement 

dess imams : « Les types d'imams : ils ne sont pas tous bons. Fihum ou fihum, il y a 

less bons et il y a les mauvais : a) Ceux qui font preuve d'un savoir religieus, de piété, 

dee foi et d'un bon comportement (stra); ceux qui ont un savoir religieux, qu'ils 

utilisentt d'une maniere tactique pour servir leurs interets; ceux qui ont un bon 

comportementt sans savoir religieux; b) Ceux qui n'ont ni savoir religieux ni bon 

comportement.» » 

Lee recrutement des imams se fait par trois canaux différents : les réseaux de la 

familiee ou du village; le ministère des Affaires religieuses; les imams itinerants. Un 

grandd nombre d'imams ont été recrutés au début de Vimmigration par le réseau de la 

familiee ou du village. En raison de la competition dans le champ des imams, on a vu 

laa multiplication de canaux alternatifs. Le ministère des Affaires religieuses et du 

Habouss du Maroc fournit des noms d'imams sans prendre la responsabüité de les 

rémunérer,, comme c'est par contre le cas dans la majorité des mosquées turques. 

«« Je vous donne ma parole d'honneur, aucun imam marocain n'a un salaire verse par 

lee Maroc, sauf les 'ulama' qui viennent donner des cours dans les mosquées 

marocainess », m'a declare un fonctionnaire de l'Ambassade du Maroc a La Haye. Je 

citee ce témoignage : « L'imam-Cheikh est un homme de parole. H n'aime pas se 

montrerr ni a la television ni se faire interviewer a la radio. I l ne dit de mal de 

personne.. Il ne veut pas s'enrichir. Tout le monde 1'écoute et tout le monde l'aime. 

Nouss sommes aussi la seule mosquée qui paye tous les droits légaux de 1'imam. Chez 

nous,, 1'imam est légal. On lui paye son assurance maladie. Quand le Cheikh est 

tombee malade, il y a plusieurs années, les fidèles ont fait volontairement la prière et 

ontt fait appel a quelques fkïhs pour faire le prêche. Malgré sa maladie, le Cheikh 

nouss conseille toujours, mais nous aussi nous sommes des gens bien, car nous le 

traitonss en vrai Cheikh. Après cette longue période sans imam, j'ai demandé a la 

( * * 

74 4 



SOCIOGENESEE D'UN ESPACE SACRE ET PROFANE X X X 1 

djma'a,djma'a, qui est une sorte de commission de sages, de choisir un imam. Cette decision 

aa été prise pour ne pas tomber dans Ie régionalisme, car il y a des fidèles qui vont 

diree que c'est parce que je viens du Rif que je choisis un Rifi. Dans notre djma'a, il 

n'yy a pas, en effet, que des Rifis. Puis, en tant que président, je ne veux pas exercer 

dee pressions sur les gens. Avant de choisir 1'imam, j'ai rencontre Ie Cheikh pour lui 

demanderr son avis. Il nous a répondu d'aller choisir nous-mêmes notre imam. De Ie 

testerr au niveau de la rue, c'est-a-dire de son comportement social, de s'enquérir s'il 

estt zani61 ou pas. Le cheik teste sa connaissance du Dm58. Un membre de la djma'a 

nouss a dit que 1'un des ses amis, imam a Utrecht, a un frère qui travaille dans une 

mosquéee d'un petit village. On a invite eet imam, qui a passé correctement ces tests. 

Selonn le Cheikh, cet imam est tres bien au niveau de la prière et des fonctions 

pratiquess dans la mosquée, mais ce n'est pas un 'alim. On a dit a cet imam : on va 

payerr tous tes droits, tu es bien chez nous; ce n'est pas comme dans les autres 

mosquéess oü on met la main dans la poche pour donner un pourboire a l'imam. 

Commee si c'était un mendiant! Ta tache dans la mosquée consiste a faire la prière, a 

guiderr les gens et a ne pas te conduire a 1'encontre des interets de la djma'a. Tu as 

deuxx mois d'essai. Si tu nous conviens, tu es notre imam. Sinon, Allah henik fhalek, 

quitte-nouss en paix. » 

Lee conditionnement en contexte néerlandais se fait au niveau organisationnel : 

less mosquées sont dépendantes des formes juridiques, comme les associations et les 

fondationss (tandis que dans les pays d'origine, les habous sont moins formels). Aux 

Pays-Bas,, un conseil d'administration doit être nommé, ce qui entraine des 

problèmess entre les fidèles qui ont chacun leurs propres interets69. Les groupes 

religieuxx culturels aux Pays-Bas se définissent en tant que kerkgenootschappen 

(communautéss religieuses), c'est-è-dire en tant qu'associations confessionnelles, et 

ce,, afin de distinguer les activités religieuses des activités socioculturelles. On 

remarquee que les habous ne peuvent plus s'occuper des mosquées construites a 

1'étrangerr et laissées sans financement. A propos des membres du conseil 

d'administrationn de sa mosquée, un imam me dit: « Ce n'est qu'une bande de voleurs 

{r'baa{r'baa diyal shafara). Ils ne font que boire du thé (kisan diyal atay ghadyyïn w' 

twajen)twajen) et manger des tajines. Hs écoutent trop leur président, qui est un espion. Il s 

veulentt écraser 1'imam (taht sabbat). On est encerclé (hisar). Il s ne veulent pas qu'on 

travaillee a notre avenir. Le passeport néerlandais est dans ce cas tres important. Si 

j'aii  mon passeport, je suis libre. Faites attention : il y a la djma'a et la prière de la 

djama'a.djama'a. » (la djma'a, dans le cas présent, c'est 1'autorité prêtée). 

Enfin,, le fait que la communauté marocaine aux Pays-Bas représente une 

communautéé transnationale ouverte aux influences mondiales des islams officiels 

dess Etats musulmans mais aussi des mouvements islamiques différents, nous 
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confrontee aux sources potentielles de dépendance religieuse. Mais comment se 

présentee la configuration religieuse au Maroc et comment se fait le recrutement des 

imamss ? Avant de passer è 1'examen des imams a Amsterdam, je présenterai un 

apercuu de la société et de 1'Etat marocain de nos jours, étant donné que la vie des 

immigréss marocains en Europe subit 1'influence de la situation au Maroc et de la 

fa$onn dont les imams se situent par rapport aux événements au Maroc. 

Religion,, cultur e et pouvoir  politiqu e au Maroc contemporain 

Lee Maroc connait une continuité de 1'Etat islamique depuis la fondation de la 

dynastiee idrisside60, en 808. Selon Paul Pascon, le Maroc a connu deux profondes 

transformationss socioculturelles qu'on peut appeler revolutions : Tislamisation avec 

Tarrivéee de 1'islam, il y a un peu plus de 13 siècles, et une industrialisation relative 

auu XXe siècle. Toujours selon Paul Pascon, « ces deux mouvements n'ont pas encore 

cesséé de progresser et de bouleverser de fond en comble 1'ensemble des pratiques et 

dess croyances61 ». Ainsi constate-t-on que « des resurgences inopinées surviennent, 

dess resistances inattendues se font connaitre, des hybridations imprévues 

s'observent,, des emprunts soudains sont pratiques a des sources lointaines et 

jusqu'icii  inconnues (Pakistan) »a2. La population rurale du Maroc par exemple 

observee quatre calendriers : zodiaque, julien, musulman et grégorien. Les fukkaha? 

s'adaptentt a ces rythmes63. A signaler l'exemple d'un imam aux Pays-Bas qui invite 

less fidèles pendant le prêche du vendredi a prier en faveur de la pluie avant la fin de 

laa saison des pluies, et ce en raison de la sécheresse qui frappait alors le Maroc, 

tandiss qu'a 20 kilometres de sa mosquée des inondations entrainaient 1'évacuation 

dee milliers de personnes. Un exemple qui explique comment le calendrier agricole au 

Marocc interfere dans le calendrier astral. Paul Pascon note que la société marocaine 

présentee une nature composite64. 

Selonn le roi du Maroc, commandeur des croyants,« 1' Etat appartient aux 

'ulama''ulama' et les 'ulama' sont 1'Etat, parce que la religion et le monde se confondent; et 

lee jour ou 1'Etat islamique fera une difference entre la religion et le monde, nous 

feronss la prière funèbre 66. (...) Si c'est la royauté qui a créé le Maroc68, poursuit-il, 

1'islamm a créé le sol fertile entre les Berbères et les Arabes. » L'arrivée d'un emir 

descendantt de la lignée chérifienne a été vue comme une providence divine. La 

royautéé et 1'islam étroitement lies constituent 1'élément fondateur de 1'Etat 

marocain.. Le roi dit: « O n ne doit pas oublier que le Maroc est un empire, et qu'il 

fautt le tenir par son seul dénominateur commun qui est la monarchie a caractère 

religieux*77 ». Deuxième element a avoir joué un role important dans 1'islam au Maroc 

estt la concordance entre 1'unité de Yumma et celle de la tradition islamique. 

( * * 
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«Fentendss par-la que Yumma marocaine s'est unifiée dans la tradition malékite. Le 

Maroc,, en tant qu'Etat et en tant qu'umma, a toujours défendu la tradition malékite. 

Enn tant que courant national, la salafia (courant intellectuel religieux qui prêche le 

retourr aux sources de rislam) a pu créer un consensus sur la question religieuse, 

avecc les partis de gauche également, y compris les communistes, et ce avant 

1'indépendance.. Tous les partis politiques ont eu les tactiques d'encadrement et 

d'approchementt des courants religieux68. La première tactique a été celle du parti de 

1'Istiqlal,, qui a voulu batir une religion en retournant a ses sources. C'est ce parti qui 

aa lutté contre le dahir berbère de 1930, qui voulait faire une division entre la race 

arabee et la race berbère. La hitte contre le colonialisme s'est faite également en 

brandissantt les slogans de la defense de 1'islam et de la terre de 1'Islam. Avec 

rarrivéee des courants islamistes vers la fin des années 80, le parti est préparé a 

encadrerr ces courants. En 1989, lors de son deuxième congres, le parti de llstiqlal 

plaidee en faveur de 1'application de la sharia, de l'interdiction de vendre de 1'alcool et 

duu choix du vendredi comme journée libre pour les musulmans89. La deuxième 

tactiquee consiste a critiquer une modernité sans attaches ni racines et un islam sans 

foi.. Elle préconise un islamisme légaliste qui défende la personnalité islamique. A 

Tinversee de la Tunisie de Bourguiba, qui a introduit 1'émancipation dans bien des 

domainess concernant la femme, voire 1'égalité des sexes pour ce qui est de Vhéritage, 

maiss qui a interdit aussi la polygamie et permis a la femme de choisir son époux, 

mêmee si ce dernier n'est pas musulman, le Maroc a maintenu, lui, ce qu'on nomme le 

statutt personnel (M-Ahwal al-shakhsiyya) défini dans la Mudawwana selon 1'école 

malikitee en vigueur dans tout le Maghreb. Le maintien de ce statut est lié aux 

conditionss de légitimité de la monarchie depuis ses origines. La loi malékite comme 

partiee intégrante du système juridique, ainsi que 1'allégeance au roi, ont toujours été 

lee principe de legitimation de la royauté : « L'islam a été la regie principale de la 

légitimitéé du gouvernement, il est basé sur 1'allégeance; c'est le premier principe de 

laa protection de la religion de cette umma »70. 

Lee controle du champ religieux s'est fait a partir de la formation et de la 

productionn des'ulama'. Les %ulama'71 ont été les acteurs principaux de legitimation 

dee la politique gouvernementale. Traditionnellement lTTniversité de la Qarawiyyin, 

lieuu de formation des %uléma, a Fès, et 1'Institut Moulay Youssef, a Marrakech, sont 

less principaux producteurs tf'ulama'. En 1963, la Qarawiyyine a connu des réformes 

ett a été intégrée au ministère de 1'Education nationale. Trois facultés sont fondées ; 

aa Marrakech, a Fès et a Tétouan. En 1964, Vinstitut religieux Dar el Hadith al 

Hassaniaa a été créé pour produire la nouvelle élite des "ulama'. Ses spécialités sont: 

less sciences du Coran, la sunna, la jurisprudence islamique et ses origines. Le 

ministèree des Affaires administratives considère cette institution comme une 
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institutionn de formation de cadres. Le ministère des Habous et des Affaires 

islamiquess s'occupe de la formulation de la politique religieuse de 1'Etat, mais aussi 

dee son application. Ce ministère accorde une importance particuliere aux écoles 

coraniquess im'sTd) et aux centres de formation religieuse, avec la mise en place d'un 

systèmee de recompense et de petit budget. Chaque province compte un service 

d'étudess islamiques et un service d'orientation religieuse. Le premier service vise a 

donnerr un nouvel élan au turath (le patrimoine islamique) et a distribuer des 

magazines.. Le deuxième se charge de mettre en oeuvre, avec le conseil scientifique 

dee la province, une planification du wa'z et irshad, 1'étude des demandes de 

prêcheurs,, et enfin des m'sids et des centres religieux. Le ministère a créé un code 

dee déontologie destine aux 'ulama' et aux prêcheurs du vendredi. Mais aussi des 

critèress pour accepter les prêches et les prêcheurs. Je signalerai que le ministère a 

licenciéé des prêcheurs qui « n'avaient pas respecté  1'unité de la loi malékite. 

L'histoiree de la mosquée, au Maroc, durant ces deux dernières décennies, se 

caractérisee par des tensions et des luttes latentes et ouvertes. Les operateurs d'une 

nouvellee culture religieuse islamiste ont souhaité rendre a la mosquée ses fonctions 

initialess du temps de la grandeur islamique. Ces nouveaux clercs veulent remplir 

dess fonctions d'enseignement, de socialisation et de politisation. Le sociologue 

marocainn Mohammed Tozy constate que le controle de la mosquée par PEtat 

marocainn est difficil e a effectuer en raison de la forte tradition de la communauté qui 

prendd la mosquée en charge. Ainsi, 1'Etat ne peut assumer les coüts élevés de 

1'intégrationn de tout le personnel dans la fonction publique. La difficulté du controle 

dess mosquées relève de la distinction entre les mosquées privées et les mosquées 

publiques,, mais aussi de la tradition de bienfaisance selon laquelle les riches 

consacrentt une partie de leurs biens a la construction d'une mosquée. Les mosquées 

privéess construites par les bienfaiteurs ont offert a des nouveaux operateurs 

religieuxx la possibilité de diffuser leurs messages qui différent de ceux des imams de 

1'Etat.. Le militant islamiste marocain Cheikh Abdessalam Yacine72 parle 

ouvertementt de la mosquée comme lieu politique : «... nous revendiquons notre droit 

inalienablee a la mosquée oü nous avons donné rendez-vous a tous ceux qui espèrent 

enn Dieu et qui pensent être capables d'assumer un rêle determinant dans 1'avenir 

opulentt de 1'islam... »78. Par ailleurs, «jusqu'au début des années quatre-vingt, le 

controlee des mosquées par 1'Etat marocain n'était qu'un controle d'opportunité 

politiquee et idéologique, dans la mesure oü il ne se basait sur aucun texte juridique 

préciss »74. Ce controle était effectué par le ministère des Awqaf et des Affaires 

islamiques,, les conseils régionaux des 'ulama', le Kadi al-tawthïk (juge de la sharia) 

ett accessoirement par le ministère de 1'Intérieur. H se manifestait a plusieurs 

niveauxx et selon la nature de la mosquée (privée ou publique). Tout d'abord pour les 

Qcx x 
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nominationss des imams (directeurs de prières) : les imams des cinq prières dans les 

mosquéess publiques étaient nommés par Ie ministère des Awqaf sur proposition des 

conseilss régionaux des 'ulama' et après acceptation du kadi al-tawthïk qui devait 

verifierr uniquement leur probité et leurs mceurs. Les imams du vendredi étaient 

nomméss par dahir pour les grandes mosquées, du moins sous Ie règne de 

Mohammedd V, en raison de rimportance politique du prêche. Actuellement, il s 

doiventt être proposes par les conseils régionaux des 'ulama* et obtenir 1'accord du 

qadii  al-tawtiq et, officieusement, celui du ministère de l'Intérieur. La tutelle du 

ministèree des Awqaf et des Affaires islamiques se manifestait aussi dans les salaires, 

maiss surtout dans Ie controle du contenu des prêches. A partir de 1984, ce dispositif 

dee controle allait être renforcé et generalise aux mosquées privées : les « prêcheurs 

libress » ne sont plus contestataires des 'ulama' ou des agents de 1'autorité. Hs sont 

miss a la disposition des gouverneurs pour servir d'interlocuteurs aux fulama' et 

pourr mieux contröler Ie recrutement. »76 Suite a la nationalisation des mosquées 

privées,, Ie prêche libre devient un prêche officiel et 1'Etat reste gardien de la 

légitimité76.. Selon les contestataires, les operateurs religieux opposes au prêche 

officiell  ne veulent pas perdre Ie minbar qui les situe au sein de la communauté. Le 

minbarr les rend visibles et leur donne un poids dans la hitte dans les champs 

religieux.. Il les place en plein centre de Pintérêt religieux. 

Depuiss Tlndépendance du Maroc, les imams ont été intégrés dans le cycle de la 

professionn publique, c'est-a-dire qu'ils sont devenus des fonctionnaires d'Etat 1« roi 

duu Maroc a impose aux 'ulama' de respecter les contraintes de Ia modernité, en 

declarantt que le Maroc ne vit pas dans une cage en verre qui le protege des bacilles. 

Enn s'adressant au Haut Conseil scientifique des imams, en 1982, le roi fait une 

distinctionn entre les fonctions des 'ulama' et celles du pouvoir exécutif : 1' 'olim 

protestee avec son cceur, mais Tapplication de la loi est dans les mains du gouverneur. 

Cee qui déclenche un processus de fonctionnarisation des prêcheurs du vendredi. 

Selonn le même discours royal, « on ne ferme pas les clubs, on ne ferme pas les 

piscines,, on ne revient jamais en arrière », et le comportement des gens dans la rue 

nee relève pas du domaine des'ulama' 77. En citant 1'exemple de 1'Ixan , le roi dit «... 

donnantt la toute-puissance aux imams et aux mollahs, la j'ai compris que Tiran se 

dirigeaitt vers des lendemains incertains »78. Le Maroc selon lui est une umma 

centristee et ouverte. Le monarque chérifien a rendu visite au pape : «Cest la 

premièree fois qu'un chef d'Etat musulman, descendant du Prophete et emir des 

croyants,, se rend au Vatican. Je suis venu voir le pape... » 79 
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Sacréé , forces de désacralisation et metamorphoses du sacré 

Laa mosquée est un espace a la fois sacré et profane. Cependant qu'est-ce que le 

sacréé et les metamorphoses du sacré précisément dans un espace qui est destine au 

cultee et aux rituels musulmans mais qui est, en même temps, exposé a toutes sortes 

dee « profanations » et a des politiques religieuses ? 

Cettee question est nécessaire pour montrer la hitte entre un environnement 

sociall  et culturel désacralisant parce qu'il est secularise et ouvert a toutes les 

libertéss des acteurs sociaux. Il s'agit d'un espace social democratise et non pas 

controlee par des autorités religieuses elles-mêmes au service d'autorités politiques. 

Arkounn définit «la religion en tant que lieu oü s'organisent et se vivent les rapports 

entree rhomme et le sacré, rhomme et la transcendance »m. Mais le sacré est soumis 

aa toutes sortes d'influence. La these de 1'islam officiel marocain qui se propage en 

Europee n'est valable que pour les quinze premières années de 1'immigration81. Car 

l'imamm est le nouvel interprète, commentateur du Coran et de la sunna en 1'absence 

d'unee « hiérarchie » religieuse qui existe dans le pays d'origine. Il doit composer et 

écriree lui-même ses sermons sans être controle, comme dans son pays d'origine, par 

1'Etatt qui dicte les sermons. Le controle des 'ulama' et autres détenteurs de 

1'autoritéé religieuse est ici absent. Par conséquent 1'imam qui devient subitement 

membree d'une élite migrante concurrente, parfois invisible, confère d'autres 

fonctionss au sacré. Dans Le Robert?2, le mot sacré implique tout ce qui appartient a 

unn domaine séparé, interdit et inviolable et fait 1'objet d'un sentiment de reverence 

religieuse.. Selon 1'approche traditionnelle, le sacré est une force qui existe par elle-

même,, en elle-même et qui n'est pas soumise a des metamorphoses. Et le sacré 

traversee toutes les situations et demeure une force de sacralisation et d'élévation de 

rhommee lorsque celui-ci entre en contact avec Dieu. Selon une autre approche, le 

sacréé est une relation entre un objet materiel extérieur et la perception de eet objet 

parr un individu qui est marqué par une croyance. Cette deuxième approche est tout 

aa fait différente de la première, car elle sort de l'essentialisme pour entrer dans la 

dialectiquee des forces qui jouent dans toute expression du sacré. Car la perception du 

sacréé a Fès, a Dakar ou a Jakarta ne sera pas la même qu'a Barbès, au Pijp ou au 

Bronx.. Le sacré est, en effet, en perpétuel travail et en perpétuel devenir. Et la 

notionn de metamorphose du sacré est done une approche psychosociologique d'une 

réalitéé qui, dans la croyance religieuse traditionnelle, est considérée comme effluve 

insaisissablee et toujours identique, liée au surnaturel et a Dieu qui définit 1'espace 

duu divin. On s'écarte totalement de la definition que rhomme considère comme 

sacrée,, par conséquent des fonctions du sacré dans un milieu socioculturel 

determine. . 

( * * 
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C'estt selon la seconde definition que j'ai analyse Ie materiel de cette étude. En 

effet,, je travaille sur des lieux concrets - les mosquées - et j 'ai noté d'énormes 

transformationss car la facon dont les imams utilisent Ie sacré,, dans Ie pays d'accueil, 

subitt des changements par rapport a ce qui se passé dans les milieux musulmans 

exposess aux influences immédiates d'un milieu et d'une culture qui désacralisent. 

Onn remarque une lutte entre les forces de sacralisation et de désacralisation. Les 

imamss considèrent comme forces de désacralisation les expressions suscitées par 

unee société « permissive ». Je montrerai dans Ie chapitre intitule Thématique des 

sermons:sermons: analyse critique, comment Ie sacré se degrade sous Timpact des forces de 

désacralisationn et comment les imams essayent de Ie «resacraliser» pour hitter 

contree les formes de désacralisation. Les metamorphoses du sacré, c'est done la 

tensionn de désacralisation et de «resacralisation ». Cest une dialectique qui est 

toujourss a Tceuvre, dans chaque mot prononcé et dans chaque initiative prise car, 

chaquee jour, des événements nouveaux se produisent. Le respect religieux implique 

aussii  la peur, la crainte et Thorreur. Cest « dans la possibilité de ces transmutations 

quee consiste Tambiguïté du sacré ». Done, « est sacré Têtre, la chose ou Tidée a quoi 

Thommee suspend toute sa conduite, ce qu'il n'accepte pas de mettre en discussion »83 

ett « la sacralisation est le résultat de Taction de sacraliser, de rendre sacral ou 

d'attribuerr un caractère sacre a quelque chose»84. Mais, «désacraliser, c'est 

dépouillerr le caractère sacral et ne plus considérer quelque chose ou quelqu'un 

commee sacré » 86. En revanche, le sacré n'existe pas sous une forme naturelle86, il se 

«manifestee toujours comme une réalité d'un tout autre ordre que les réalités 

«naturelless »87. Et quel que soit le contexte historique dans lequel il se situe, 

Thommee religieux croit toujours qu'il existe une réalité absolue, que le sacré 

transcendee ce monde-ci, mais qu'il se manifeste et, de ce fait, le sanctifie et le rend 

réel88.. Par conséquent le sacré peut constituer un obstacle a la liberté de Thomme89. 

Mirceaa Eliade explique que les textes sacrés juifs, chrétiens et musulmans utilisent 

presquee les mêmes métaphores, par exemple celle de la terre fertile pour designer la 

femme90.. Ces métaphores sont importantes «pour connaitre Tunivers mental de 

YhomoYhomo religiosus. »91 Ainsi le prêche réactualise les mythes, tandis que la prière, dite 

cinqq fois par jour forme a des «intervalles sacrés », renforce la dimension du sacré 

danss la vie quotidienne. Enfin « Thomme religieux assume une humanité qui a un 

modèlee transhumain, transcendant »92 et «la seule histoire qui Tintéresse est 

Thistoiree sacrée relevée par les mythes»93. Ce qui implique Timitation du 

comportementt du « Prophete » pour atteindre un degré transhumain94. Le passage 

dee Tespace sacré a Tespace profane, c'est aussi le passage du temps sacré au temps 

profane.. Chez les musulmans, on peut parier de passages (au pluriel), car le croyant 

see rend cinq fois par jour a la mosquée. Sa journée se caractérise done par « des 
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coupuress rituelles » répétitives96. Avec la prière quotidienne, Ie sacré est réactualisé. 

Lee temps sacré est « indéfiniment récupérable, indéfiniment répétable J»96. Et «la 

désacralisationn caractérise 1'expérience totale de 1'homme non-religieux des sociétés 

moderness »97. 

Entree le comportement d'un homme non-religieux et le comportement d'un 

hommee religieux, il y a une « difference de structure »98. Afin d'illustrer «le degré de 

désacralisationn du monde »" pour les imams marocains d'Amsterdam, je citerai 

quelquess exemples de ce que les imams trouvent « offensif» : 

-- Certains endroits ou esplanades oü des groupes de « chrétiens pour Dieu » louent le 

Christ,, mais aussi les témoins de Jéhovah qui distribuent devant les mosquées des 

brochuress en arabe pour «christianiser» ou convertir les musulmans. H est 

interessantt de remarquer que dans un quartier populaire a forte population 

migrantee musulmane, a deux pas d'une grande mosquée marocaine, un centre de 

Jéhovahh est ouvert au public, doté d'une vitrine contenant des livres et des 

brochuress en arabe. L'imam de cette mosquée m'a fait part de sa frustration de ne 

pass parier néerlandais pour faire de même avec les chrétiens. Certains imams 

craignentt pour les jeunes musulmans les programmes radiophoniques ou télévisés 

enn arabe de portee missionnaire. Le fil m d'Abou Youssef sur 1'histoire d'un croyant 

musulmann du sud du Maroc converti au christianisme a été le sujet de plusieurs 

prêchess et de lecons religieuses de la part des imams. 

-- Un certain nombre d'afnches, en particulier celle100 grandeur nature d'un homme 

nuu avec un étui en plumes cachant uniquement ses parties génitales, collée prés de 

laa grande mosquée et d'autres mosquées pendant le ramadan, ont suscité de vives 

reactionss de la part des imams. Ces reactions n'ont jamais été 1'objet d'un debat 

politique,, comme ce fut le cas a Tissue des protestations de la part de TEglise 

réforméee k propos de 1'affiche, au musée de Groningue, représentant une femme 

urinantt dans la bouche d'un homme.101 

-- Le défilé des organisations homosexuelles sur les canaux d'Amsterdam, auquel 

participaientt des hommes pratiquement nus ou travestis lors des Gay-Games a 

Amsterdam. . 

-- Les activités des organisations de jeunes homosexuels marocains et turcs, comme 

StrangeStrange Fruit et Ipoth qui veulent aider les jeunes musulmans homosexuels a faire 

leurr coming out et ne craignent pas une confrontation avec les imams102. 

-- La facon dont les imams sont parfois présentés dans la presse. Ainsi, lors d'une 

presentationn a la municipalité d'Amsterdam de cours sur la société néerlandaise, 

organiséee avec la participation de la plupart des imams marocains et quelques 

imamss turcs, 1'un des journalistes presents demandait è un imam de but en blanc: 

«« Que pensez-vous de 1'homosexualité ? » L'imam, depuis peu installé aux Pays-Bas, 

( * * 
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luii  répondit que 1'islam n'accepte pas Thomosexualité. Le journaliste insista pour 

connaitree ses raisons. L'imam poursuivit en disant « parce que nous sommes des 

humainss et non pas des anes ». Le lendemain, le journal titrait a la une103: « Un 

imamm hostile aux homosexuels : ils ressemblent a des anes ». Cet incident déchaina 

aussitött la colère des organisations homosexuelles et feministes. Cependant l'imam 

incriminéé n'avait jamais réfléchi a la question auparavant. 

-- Le quartier rouge d'Amsterdam. Célèbre pour ses « vitrines », ce quartier hante en 

effett les esprits des imams, d'autant plus que des musulmanes occupent quelques 

vitriness et qu'un certain nombre de Marocains et de Turcs s'y livrent a la 

prostitutionn ou y travaillent comme vendeurs dans des sex-shops ou comme portiers 

ouu souteneurs. En outre, d'autres quartiers d'Amsterdam, oü vivent de nombreux 

migrants,, commencent, eux aussi, a avoir leurs propres « vitrines ». 

-- La complicate des mosquées dans le controle de 1'immigration. Les mosquées sont-

elless le fief des Amicales, qui visent au maintien du controle officiel du Maroc sur 

1'immigrationn ? Cette question a fait 1'objet de discussions et de débats publics depuis 

lee début de rimmigration marocaine aux Pays-Bas et trouve son apogée dans un 

livr ee publié en 1996104. Les mosquées constituent-elles un maillon ou un chainon 

d'unee filière des trafiquants de drogue du Maroc vers les Pays-Bas ? Dans cette 

recherche,, mon interpretation du róle des imams et de leurs prises de position 

demeuree ouverte: d'autres recherches peuvent en effet rinfirmer ou il suffit que 

quelquess imams, plus jeunes et ayant eu la chance d'etre mieux formes, arrivent aux 

Pays-Bass pour changer la scène de la réalité mouvante que je décris dans les 

chapitress suivants. H ne faut pas donner a cette réalité mouvante plus de portee 

qu'ellee n'en a. EUe montre juste une voie qui permet d'etre a Pécoute du discours des 

forcess qui travaillent dans les milieux d'immigrés en general. Un discours que tient 

unee categorie de la population dans un espace censé être religieux et oü des acteurs 

diverss défendent des interets varies et contradictoires. Et dans cet espace religieux il 

see passe done parfois des choses qui ne sont pas nécessairement religieuses. Je 

présenteraii  dans le chapitre suivant un instantane des années 90 a Amsterdam. Cet 

instantanee devra être complete, retouche et mis a jour en permanence. Mais 1'idée 

d'etree a 1'écoute de cette réalité demeure une nécessité poHtique et sociale. I l 

convientt de continuer d'observer cette réalité, ainsi que son devenir, pour aboutir 

chaquee fois a une politique d'intervention sur les functions de codes culturels et 

religieuxx dans une société moderne et démocratique comme celle que connaissent les 

Pays-Bas. . 
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Conclusion n 

Laa sociogenèse des mosquées marocaines aux Pays-Bas nous montre les étapes de 

1'évolutionn du processus d'établissement et les changements dans 1'organisation de 

1'islamm marocain dans Pimmigration, changements dus aux manipulations politiques 

étrangèress et a la démocratisation de 1'espace public oü Ie sacré est totalement 

évacué.. Ces deux facteurs sont des formes de désacralisation qui transforme la 

naturee du sacré. Les premières mosquées servaient de lieu de prières aux immigrés 

hommes,, sans familie. Durant et a Tissue du regroupement familial, la mosquée 

devientt un refuge identitaire d'une première generation touchée par Ie chömage 

maiss aussi un m'sïd oü les enfants (garcons et filles) peuvent apprendre 1'arabe et Ie 

Coran,, ainsi qu'un centre de rencontres et d'activités. Et puisque Ie champ des 

mosquéess est enraciné dans un espace religieux plus large, il ne cesse de se 

transformerr sous des influences transnationales106. 

Pourr comprendre Ie champ musulman marocain aux Pays-Bas, il convient aussi 

dee prendre en consideration Ie champ musulman international : 1'Egypte, la Libye, 

less pays du Golfe et des capitales européennes comme Londres, etc. En d'autres 

termes,, voir quels sont les rapports qui existent avec les chefs religieux musuhnans 

dee ces pays. J*ai eu 1'occasion de lire la correspondance d'un grand nombre de leaders 

religieuxx ou politiques de tous les pays musuhnans, y compris du Pakistan. 

Jacquess Waardenburg se demande si Ie pays d'origine exerce une influence. Sa 

réponsee va au-dela d'un simple oui ou non; il estime que cette influence est un 

«« prolongement de 1'islam du pays d'origine »106. L'importation de 1'islam marocain se 

fait,, selon lui, en suivant deux voies : a) les visites familiales, les biens, les cassettes 

ett les lettres; b) les Amicales, qui constituent un facteur politique. A mon avis, les 

chainess de television arabes captées au moyen de satellites par les migrants dans 

toutess les grandes villes d'Europe jouent un plus grand role que Ie boucher marocain 

duu coin, Ie m'sïd101 ou autres instruments de socialisation. On peut aller jusqu'è 

parierr d'une « bataille herzienne » pour capter 1'auditoire musulman transnational 

enn Occident. Une tendance similaire se remarque d'ailleurs aussi dans d'autres 

communautés,, par exemple la communauté hispanophone qui, pour faire face a 

1'«« hegemonie » anglo-saxonne, lance la bataille de la latinité. Mais ces tendances 

suscitentt parfois 1'opposition ca et la en Europe, comme ce fut Ie cas en 1995 dans la 

regionn parisienne, oü certains maires ont interdit les antennes paraboliques pour 

contrerr 1'«invasion islamique »108. 

Less influences trans-étatiques109 et la dynamique des mouvements religieux 

islamistess missionnaires obligent les imams a changer de prises de position et même 

dee cap, et mettent 1'influence du pays d'origine en péril. En même temps, il convient 
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d'éclairerr les diverses sortes de controle de Vislam migrant. H existe deux islams 

officielss : Tun géré par Ie haut, Vautre par Ie bas. Après les quinze premières années 

dee rimmigration aux Pays-Bas, Vislam officiel géré par les Etats d'origine commence 

aa être concurrence par Vislam controle par les militants islamistes, qui s'opposent a 

Vusagee que VEtat fait de Vislam en disant que eet usage n'est pas conforme a Vislam. 

Ill  y a done une nouvelle orthodoxie qui s'exprime et qui est soutenue par la base -

unee base populaire, tres large, de militants a travers Ie monde islamique. Cette base 

exprimee parfois un islam qui est plus dangereux que celui de VEtat, car c'est un 

islamm qui peut tuer, qui execute sans proces ou autre forme de consideration. 

Aujourd'hui,, quand un intellectuel prend la parole sur des sujets se rapportant a 

Vislam,, il craint plus la reaction de la base que celle de VEtat. I/exemple de Paraj 

Fouda,, en Egypte, ou de Rushdie est significatif Pendant la trentaine d'années qui a 

suivii  Vindépendance des pays du Maghreb, Vintellectuel musulman a été censure par 

unn Etat qui gérait Ie domaine du sacré. Aujourd'hui, ces Etats ne demandent pas 

mieuxx que de publier les écrits de ces intellectuels dirigés contre un islam qui les 

menace,, un islam aussi virulent et dogmatique que Ie leur. Ce qui a change, tfest 

Vémergencee d'un deuxième islam officiel concurrentiel Cest ce nouveau phénomène 

quii  s'oppose aux Etats traditionnels. ^organisation de Vislam est davantage 

internationale,, compte tenu de ses réseaux internationaux. Ce qui donne une force 

nouvellee aux expressions de Vislam. 

AA travers les événements internationaux - la guerre du Golfe, la Bosnië, la 

Palestinee etc. -, Ie champ des imams et des mosquées réagit en produisant toutes 

sortess d'effets qu'on peut dépister dans les prêches et les prises de position des 

conseilss d'administration des mosquées. De Vappel au soutien au « peuple irakien » a 

laa guerre civile en Algérie, en passant par la Bosnië. Pour un certain nombre 

d'ambassadess arabes et de pays islamiques, les mosquées constituent un terrain 

fertilee pour faire passer des messages: appel a la manifestation ou aux elections, etc. 

Auxx Pays-Bas, Vislam n'est pas reconnu comme en Belgique ou en Autriche, ce qui 

entrainee des préjugés et Vincompréhension110. L'islam devient alors un objet de 

speculationn politique de la part de tous les agents. La relation entre les ministères 

néerlandaiss doit être vue, selon J. Waardenburg, a la lumière de ce qu'on pourrait 

appelerr la politisation de la religion et la « religiosation » de la politique, étant donné 

quee les frustrations politiques des minorités ont été traduites en termes religieux111. 
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constellationn politique. Le même ministère, qui a créé dans le passé des conseils laïcs différents pour 
représenterr  chaque minorit é ethnique, a aussi permis la creation de deux conseils islamiques 
nationauxx différents, qui depuis sont toujours en conflit : le Islamitische Raad Nederland et le 
Nederlandsee Moslim Raad. Outre ces conseils, des subventions sont accordées a la radiotélévision 
islamique,, qui connalt, depuis sa naissance, des conflits d'intérêts et d'ordr e ethnique entre les 
représentantss des communautés turque, marocaine et surinamienne - les alliances entre différentes 
organisationss étant purement politique. Depuis Téchec des organisations lalques incapables de 
résoudree les grands problèmes de la communauté marocaine - délinquance, ch&mage, échec scolaire 
etc.,, les municipalités néerlandaises essayent de coUaborer  avec les mosquées. 
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Laa construction et 1'inauguration a Amsterdam d'une mosquée prestigieuse pour 

less Marocains des Pays-Bas, dont la notoriété s'est répandue dans toutes les 

mosquéess marocaines en Europe du nord, constituent un excellent exemple pour 

comprendree la concurrence qui existe entre les imams et les différentes tendances 

islamiques.. Avant de passer  a la description de 1'inauguration même, je rappellerai 

less différentes étapes qui 1'ont précédée durant la matinee. 

Selonn une régie bien precise, la mosquée ouvre ses portes aux habitants du 

quartier ,, dont des dizaines de non-musulmans, Ie matin avant 9 heures. Le tapis de 

laa mosquée est entièrement recouvert d'un plastic blanc, permettant ainsi aux non-

musulmanss d'entrer  avec leurs chaussures. Les musulmans, eux, laissent leurs 

soulierss a 1'entrée, même s'ils voient que les non-musulmans gardent les leurs. Le 

faitt  de laisser  les visiteurs entrer  avec leurs chaussures est, a ma connaissance, un 

gestee sans precedent, qui montre 1'ouverture de Timam a la société néerlandaise. La 

questionn est, en effet, delicate : comment concilier  la presence de non-musulmans et 

Vespacee sacré ? Solution pratique: un plastic pour  recevoir  le non-musulman et 

garderr  1'espace propre. Un peu partout dans la mosquée, des guides expliquent en 

néerlandaiss les fonctions de 1'édifice religieux. Vêtu de 1'habit des 'u!ama'  d'Al Azhar, 

1'imamm M., de la deuxième generation de migrants, a pensé a tout. Vers 11 heures, 

1'échevinn du district prononce un discours en compagnie de politiciens de différents 

parti ss politiques auxquels s'est jointe une delegation du consulat du Maroc. Le 

consull  marocain li t un discours mettant en valeur  les efforts des Marocains. Le thé a 

laa menthe et les fameuses patisseries marocaines sont offertes généreusement. Les 

activitéss matinales se terminent par  1'appel du muezzin a la première prière de 

1'après-midi.. Puis quelques hommes plient le plastic afin de faire la prière sur  un 

tapiss tout neuf. L'espace de la nouvelle mosquée est, ainsi, de nouveau réserve aux 

musulmans. . 

Avantt  la deuxième prière de 1'après-midi, une grande partie des invites, et de 

Tassistance,, sont de nouveau presents. La plupart des imams des grandes villes ainsi 

quee des fonctionnaires de 1'Etat marocain et des personnalités religieuses venues de 

plusieurss pays, dont un représentant du centre islamique de Bruxelles, sont la. 

L'irna mm M. recite le Coran avec un accent et un style oriental que tout le monde 

apprécie.. H présente les personnalités et les imams qui vont prendre la parole. I l 

quitt ee son praticable pour  laisser  la parole au premier  intervenant. Il faut signaler 

quee cette partie de la journée est réservée aux techniciens du culte musulman qui 

ontt  acquis une autorité religieuse ou un titr e qui leur  permet d'avoir  une parole 

«legitimee » et de prendre la parole devant le nouveau public de la nouvelle mosquée. 

AA parti r  de 16 h 30, commence un marathon de prêches et d'interventions 

prononcéess par  des imams de 1'ensemble des Pays-Bas, ainsi que par  des invites 

( * * 
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venuss de 1'étranger. Plusieurs invites sont assis, Ie dos au mur, face au public qui 

peutt  entrer  et sortir  librement, boire du thé au premier  étage ou aller  aux toilettes. 

Uss sont installés derrière un petit praticable ou on doit être accroupi pour  faire son 

prêche.. Le minbar a été range dans son cagibi, parce que c'est plus pratique et que 

celaa permet d'avoir  davantage d'espace. Mais un responsable de Ia mosquée me 

precisee que c'est, en réalité, pour  respecter  le prêche du vendredi: on préféré 

n'utiliserr  le minbar que ce jour-la. Ce qui est plausible, car  même dans les mosquées 

oüü il n'y a pas de cagibi, on n'utilis e pas le minbar pour  les lemons religieuses. 

Jee me Umiterai ci-dessous au cadre de 1'inauguration sans entrer  dans les détails 

dess prêches qui ont pris des heures et des heures de transcriptions. 

AA 16 h 48,1'imam A1 de Bruxelles propose une lecture du hadith du Prophete : « Je 

mee marie avec les femmes. Je fais la prière. Je fais le jeune... »II  invite les fidèles a poser 

leurss questions par  ecrit Ce qui n'est pas possible pour  ceux qui ne savent pas écrire. 

L'imamm M intervient: « Je laisserai a 6 heures la parole pour  une demi-heure a 1'imam 

X.. Puis nous feronss une pause pour  poursuivre les deux prières du soir. Nous remercions 

less djm&*a  (les conseils d'administration des autres mosquées) qui sont venues de 

partoutt  Vous pouvez monter  au premier  étage. II  y a du thé et de quoi se restaurer. Ceux 

quii  viennent de rentrer  doivent faire deux rak'a (inclinations) pour  sahier  la mosquée. » 

AA 16 h 55,1'imam de Bruxelles murmure quelque chose a 1'oreüle de Timam M., qui 

manifestee son mécontentement par  des grimaces. Il cede, cependant, la parole a un imam 

égyptienn contesté par  la phipart des imams d'Amsterdam, mais qui est le disciple et Ie 

protégéé du bruxellois. Ensemble, ils ont travaill é un mois de ramadan dans une mosquée 

d'Amsterdam.. Le protégé égyptien, embarrassé formule son malaise de la maniere 

suivantee : « D est difficil e pour  quelqu'un comme moi de prendre la parole après ce que je 

vienss d'entendre. Ce n'est pas de la modestie de ma part, c'est tout simplement la vérité. 

Jee ne suis même pas bon pour  être un apprenti-talib ». Durant sa breve intervention, 

1'imamm M. quitte la salie de prières pour  montrer  que eet imam n'était pas le bienvenu 

surr  son praticable. D'ailleurs le nom de Timam égyptien ne figure pas sur  la liste des 

intervenants. . 

Pourr  montrer  sa modestie devant 1'audience marocaine, 1'imam égyptien présente 

aa 1'imam de Bruxelles quelques questions posées par  écrit par  les fidèles. Cela lui 

permett  en même temps de ceder  la parole a celui qui la lui a donnée sans passer  par 

1'imamm M. qui distribue les róles. Mais aussi de gagner  la sympathie des Marocains. 

«« Je vous passe le microphone pour  répondre aux questions », Quelques questions 

suscitentt  une polémique. Par  exemple celle concernant la naturalisation, que Timam 

dee Bruxelles a déconseillée aux Marocains, s'attirant ainsi de sévères critiques. 

L'imamm M. reprend la parole, lorsque, soudain, un fidele intervient en critiquant 

1'unee des réponses de l'imam beige. « Ce sont des problèmes réels, répond 1'imam M., 
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ill  faut les reconnaitre et trouver  des solutions. » L'imam M. ne redonne plus la 

parolee aux deux precedents imams et poursuit : «On va prier  Dieu. Le temps est 

court.. Ce qui a été gaché pendant des décennies ne peut pas être réparé en quelques 

jours.. Chaque fatwa a sa part de vérité, surtout quand on cite des hadiths. Posez, si 

vouss le voulez bien, des questions qui correspondent aux thèmes de la conférence. 

Aprèss le diner, on va se quitter . » 

Laa prière du « Maghreb » doit commencer. L'imam le plus célèbre des Pays-Bas, 

quii  ne figure pas sur  la liste des intervenants, fait 1'appel a la prière derrière Vimam 

M.. C'est sa facon a lui de montrer  qu'il est pret a faire tous les menus travaux dans 

laa mosquée et a obliger  l'imam M. a lui réserver  une place parmi les invites 

dTionneurr  dans le prime time qui se situe entre les deux dernières prières de la 

journée.. L'imam M. : « Ajustez les rangs. L'ajustement des rangs contribue a la 

perfectionn de la prière. » A 18 h 30, après la prière du Maghreb au cours de laquelle 

ill  a fait preuve de ses qualités et de ses talents dans la technique de la prière et dans 

lee choix et la recitation des sourates, l'imam M. cède la parole a « sayyid el imam 

shaykh.... ». 

Lee Cheikh : « Puisse Dieu nous preserver  de Satan le maudit. Au nom d'Allah , le 

Clément,, le Miséricordieux. Louanges a Dieu, Seigneur  des mondes. Paix et salut 

accordéss a notre Prophete, Lumière du chemin du bien... » Cet imam, Cheikh, est vu 

parr  1'ensemble des imams et des fidèles comme un mystique, un 'olim et sharif. Son 

discourss est a la fois élogieux et critiqu e envers la communauté, qui commence a se 

détournerr  de Dieu. A 18 h 55, Vimam S., qui n'a pas été invite et qui ne figure pas 

surr  la liste des intervenants, saisit 1'occasion d'aider  le Cheikh a quitter  le praticable 

pourr  prendre aussitöt la parole avant le discours de cloture. Il tient alors un 

discourss d'une demi-heure, suscitant ainsi Tirritatio n des organisateurs. Mais 

1'audiencee fait preuve d'enthousiasme, car  avec son style humoristique et ses légères 

critiquess a 1'adresse de l'organisation, 1'imam S. a atteint son but: attirer  1'attention 

dee la plus grande audience de cette joumée, au prime time de la mosquée. L'imam 

débutee son discours de la facon suivante : « Je vous salue avec les salutations de 

rislam.... Xaimerais commencer  par  un hadith et un verset du Coran. Je sens que 

Dieuu m'ouvre les portes de la parole et de la connaissance. C'est la baraka de Dieu. » 

L'inauguratio nn de cette mosquée nous offre la possibilité de jeter  un coup d'ceil 

surr  la concurrence pour  la légitimité - qui est continue entre les imams - et nous 

montre,, en même temps, les lois du fonctionnement de 1'espace des mosquées. Selon 

laa theorie de Geerts, ce micro exemple suffira pour  tirer  des conclusions 

importantes2.. En efTet, on peut expliquer, a travers cet exemple, la hiërarchie entre 

less détenteurs de différents types de capital religieux et la facon dont se construit 

Tautorit éé dans Tespace défini de la mosquée. On découvre également toute la 
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hiërarchiee des elements qui permettent de comprendre les positions, Ies prises de 

positionn ainsi que la facon d'accéder a un exercice legal du métier d'imaxn. 

Onn se trouve devant deux principes de hiérarchisation, 1'un externe et 1'autre 

interne,, qui sont interdépendants et dont le premier est subordonné au deuxième3. 

Cess deux principes définissent le degré d'autonomie4 du champ de production des 

bienss religieux. Le principe de hiérarchisation externe, c'est le succes de 1'imam face 

auu public des fidèles. Succes que Ton peut mesurer par le nombre de fidèles qui 

impliquee une reconnaissance incontestée de 1'imam dont le capital religieux, le 

portraitt physique ainsi que la notoriété sociale (capital d'exemplarité, sainteté, etc.) 

contribuentt a faire passer ou non son message (1'habit, le timbre de la voix, etc.) . 

Mêmee si certaines mosquées ont demandé de 1'aide aux Etats musulmans, personne 

parmii  les fidèles ou les imams ne veut être vu comme le pion d'un pays quelconque. 

HH est important de signaler que plusieurs imams insistent sur leur indépendance 

religieuse. . 

Lee principe de hiërarchie interne, c'est « le degré de consecration spécifique » au 

seinn de 1'espace restraint des imams. C'est la « société » des imams qui reconnaft, ou 

pas,, la legitimate du capital religieux d'un collègue en raison de son ancienneté ou, 

parcee que eet imam détient des diplömes, est 1'auteur de livres ou/et descend de sh 

orfaorfa (lignage maraboutique). En d'autres terroes, c'est 1'appreciation des pairs6. 

Danss son étude sur la genese du champ littéraire, P. Bourdieu explique 

quee 1'espace des positions tend a commander 1'espace des prises de position : « Cest 

danss les interets spécifiques associés aux différentes positions dans le champ 

littérairee qu'il faut chercher le principe des prises de positions littéraires (etc.), voire 

less prises de position a 1'extérieur du champ ». Et que «les determinations extremes 

nee s'exercent jamais que par rintermédiaire des forces et des formes spécifiques du 

champ...66 ». Cela est vrai pour les pouvoirs étrangers qui veulent influencer le champ 

religieuxx musulman aux Pays-Bas, et qui ne peuvent atteindre leur but qu'en 

prenantt les formes spécifiques d'organisation ou plutot des modèles acceptés dans le 

champ. . 

Pourr mieux comprendre la logique de ce champ, j'ai essayé de construire Vespace 

dess positions des imams en essayant de determiner des principes de division 

objectifs,, c'est-a-dire les propriétés qui contribuent a determiner la distribution des 

imamss dans eet espace, et leur poids relatif. Ensuite, je déterminerai les grands 

secteurs,, ou regions, de eet espace afin de pouvoir classer les prises de position par 

rapportt a celles des imams. Je prendrai en compte le jeu (les propriétés qui forment 

less atouts spécifiques du jeu) et les enjeux (concurrence pour 1'accès aux ressources). 

Mais,, pour que ces propositions d'analyse soient plus incisives, il est important de 

poserr une question préliminaire : « Comment les imams concoivent-ils leur métier ? 
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See regardent-ils dans le miroir ? » En d'autres termes, que pense l'imam de l'imam ? 

Cess questions sont nécessaires pour décrire les mécanismes psychologiques de leurs 

discours,, et savoir ce qu'ils disent par ce discours. «Fessayerai de détecter l'impHcite, 

danss 1'explicite qu'ils emploient au sein de leurs discours. 

Autoportrai tt  de l'imam 

Danss le prologue intitule Flaubert analyste de Flaubert, P. Bourdieu constate que 

VEducationVEducation sentimentale nous fournit les instruments pour étudier, entre autres, la 

structuree de 1'espace social oü 1'auteur, lui-même, se situait7. Le monde social et 

psychologiquee de Flaubert se trouve d'une fa$on implicite dans son oeuvre et il suffit 

dee le mettre en lumière. L'ceuvre de Flaubert est, bien sur, d'un autre ordre que les 

prêchess ou les écrits des imams. Mais c'est la démarche méthodique qui compte. «Fai 

distilléé en faisant plusieurs transcriptions de prêches, de lecons et d'interviews, ce 

quee j'appellerai un autoportrait. A partir de ce materiel, j 'ai pu construire le 

parcourss de Vimam et 1'interroger sur le métier d'imam. Voici rimam vu par rimam. 

Parmii  les réponses concernant le role, la responsabilité et la mission de rimam8, 

onn distingue quatre categories qu'on peut illustrer avec quatre cercles concentriques. 

Pourr simplifier les choses et rester dans 1'esprit du discours religieux, j'utiliserai le 

mott mission pour décrire ces cercles concentriques. La première mission se situe au 

niveauu mondial, expansionniste, a portee missionnaire, comme : « le röle de rimam 

surr terre est d'appeler a la religion d'Allah » ou, expliquant rinstrument permettant 

dee réaliser cette mission : « L'imam est chargé de faire la da'wa quel que soit 1'endroit 

oüü il se trouve », ou mieux encore, lorsque l'imam hii-même fait partie intégrante de cette 

missionn : « L'imam fait partie de 1'appel a 1'islam lancé a toute rhumanité ». La deuxième 

missionn se situe au niveau de toute Yumma' musulmane dans laquelle « rimam détient 

unee énorme responsabilité vis-a-vis de Vumma' al~i$lamiyya.» En utilisant Tinstrument 

dee la da*wa dans la sphere de Yumma', rimam remplit ce qu'il considère comme ses 

devoirss islamiques : « L'imam exerce la da'wa a partir du Coran et de la sunna. » La 

troisièmee mission se situe au niveau de 1'immigration marocaine : « L'imam travaille jour 

ett nuit pour nos immigrés musulmans marocains. » Et la quatrième mission se limite au 

niveau,, plus restreint, de la communauté musulmane qui est la mosquée: «Le role de 

rimamm se limite è la mosquée. » On peut ainsi determiner les ambitions des imams: des 

grandess ambitions missionnaires aux ambitions modestes, celles du groupe restreint pour 

lequell  üs travaillent. 

Commentt les imams réalisent-ils ces taches et ces missions ? On distingue les 

mêmess intentions et aspirations qui correspondent aux quatre cercles concentriques 

nomméss ci-dessus. Au premier cercle correspond une réponse qu'on pourrait 
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caractériserr de dédaigneuse : 1'imam prend de grands airs envers 1'audience. I l n'a 

pass besoin de définir sa tache, car «l imam est Ie medicament qui peut guérir 

rhumanité.. Les imams sont les clefs des magasins du bien ». Le deuxième cercle 

correspondd a une tache de mediation pour Vumma' musulmane: «L'imam est la 

premièree personne a qui les fidèles doivent obéir. Ses paroles se composent 

d'enseignements.. L'imam est la route qui permet de parvenir aux buts privés et 

généraux.. Grace a lui et a ses bons conseils, le musulman participe aux biens de 

Yumma'.Yumma'. Le musulman s'intègre parmi ses autres frères musulmans et parmi le 

restee du monde. H s'embellit de la bonne morale qui le distingue de Tanimal. Sans 

1'imam,, les fidèles ne peuvent remplir leurs devoirs ni pour ce monde ni pour 1'au-

dela.. L'homme a été créé pour accomplir ses devoirs. Selon un hadith, 1'imam est le 

médiateurr lors du Jugement dernier. » Au troisième cercle correspond une réponse 

unioniste:: « Cest orienter, mais aussi pratiquer. Je regrette que, malgré de longues 

annéess d'immigration, les immigrés nrusulmans marocains ne soient pas encore unis. » 

Auu quatrième cercle correspond une réponse timide et soumise: * H faut aimer les 

imams,, accepter leurs prêches et leur obéir. » On détecte un cri du cceur pour sortir d'une 

soufirancee quotidienne: « L'imam doit être libre, il ne doit pas être enchamé, il ne doit 

pass craindre autrui et doit s'acquitter librement de ses taches dans cette société » car 

«« rimam est le guide (al mursbid wa nasihX II doit être protégé. » 

Certainss imams en position forte et dominante, et vus comme charismatiques, 

défendentt le métier d'imam pour que celui-ci ne se dévalorise pas, et montrent qu'il existe 

unee solidarité entre les collègues: « Un collègue-imam me disait: "Je préfère travailler 

danss le sckomak"9. L'imam se sent humilié. H n'est pas de la patte de Satan. On surveille 

rimamm pour pouvoir médire de lui. L'imam est pauvre et veut que la mosquée soit comme 

Dieuu 1'a vouhi.» On met Vaccent sur les consequences d'un mauvais comportement 

enverss les imams dominés: « Si vous continuez a les humilier [ces imams], a les 

malmenerr et a les maltraiter, vous allez détruire votre vie et votre religion en humiliant 

less califes du Prophete. » Ces imams veulent montrer qu'ils sont au courant de ce qui se 

passéé dans toutes les mosquées, et exhortent les fidèles a leur obéir car 1'imam ressemble 

auu compagnon du Prophete: « Nous autres, imams, nous parlons de ces choses entre 

nous.. H faut avoir confiance en 1'imam si on lui confie sa religion. L'imam peut 

résoudree les conflits. On pourrait le comparer a l'allégeance de 

AbüAbü Bakr1Q: Le Prophete 1'aimait. Comment ne pas lui faire allégeance après la mort 

duu Prophete ? » Mais cette aide a rimam « soumis », de la part des imams les plus 

puissants,, n'est pas gratuite. Ces derniers délimitent immédiatement leur métier 

afinn de garantir la hiérarchie déjè existante : « L'imam ne doit pas prêcher sur un 

sujett qu'il ne maitrise pas bien». Il doit consulter ceux qui connaissent mieux (fes 
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dominants).. Car « rimam doit disposer de profondes connaissances de la culture 

islamique». . 

Parcourss et espaces de position 

Aprèss eet autoportrait de 1'imam, j'aborderai une autre phase de la recherche, 

danss laquelle je me proposerai de dégager Tensemble des caractéristiques propres 

auxx imams, afin de saisir la réalité empirique précisément a partir d'une 

classificationn en « groupes séparés » de ces mêmes caractéristiques. Et ce, tout en 

respectantt 1'anonymat des imams étudiés et en leur donnant un pseudonyme. Cette 

operationn consiste d'abord a étudier les trajectoires sociales et migratoires de ces 

imams.. Puis a découvrir comment tel imam est arrive dans telle communauté. En 

d'autress termes, je mettrai 1'accent sur les imams et leurs origines, Ie recrutement, 

laa formation, les strategies de pouvoirs ainsi que sur leurs relations avec les fidèles. 

Jee répondrai a ces questions en examinant systématiquement la trajectoire sociale et 

migratoiree (a-t-elle été difficil e ou pas ? ), 1'age, Ie statut légal, Ie salaire, les titres 

(auu Maroc ou a 1'étranger), Ie lieu de residence et les éventuelles publications et 

interventionss dans les médias. J*ai repris les grands indicateurs que Bourdieu a 

utilisess dans La Noblesse d'Etat. 

a)) Les indicateurs du capital de pouvoir et de prestige : 

L'imamm prêche-t-il dans une petite ou dans une grande mosquée ? L'appelle-t-on 

fkfk ïht imam, Cheikh, 'olim (noms qui désignent une certaine hiërarchie) ? Est-il 

membree du Conseil National des imams ou d'une école islamique ? Est-il invite aux 

colloquess au Maroc et dans Ie monde musulman ? Est-il souvent invite aux ouvertures 

ett aux inaugurations de nouvelles mosquées et institutions islamiques ? A-t-il des 

assistantss ? Peut-il avoir des jours de congé ? Est-il parfois médiateur dans les 

conflits? ? 

b)) Les indicateurs de capital de notoriété religieuse. Par exemple : 1'imam a-t-il écrit 

dess livres ou des articles ? Est-il interviewé dans les emissions de radio et de 

televisionn ou a-t-il son propre programme ? A-t-i l a une bibliothèque ? 

Sonn róle politique dans Ie champ néerlandais : l'imam est-il membre ^institutions 

publiquess comme, par exemple, les prisons, les höpitaux ? Est-il partenaire ou 

conseillerr politique au niveau local ou national ? Certifie-t-il les conversions a 

1'islamm des non-musulmans ? Ces indicateurs ont servi a brosser Ie tableau des 

positionss dans Tespace des imams. Signalons que la variété d'indicateurs m'a 

permiss d'échapper aux determinations mécaniques, comme Torigine sociale ou la 

professionn du père. Ces dernières ne déterminent pas toujours les positions et les 
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prisess de position <Tun agent donné, car il faut prendre en compte la relation 

entree l'habitus et les effets du champ produits par la structure du champ, la 

concurrence,, etc.11 A chaque type de position correspond un nombre de parcours 

ett de mini-portraits des imams concernés dans cette étude. Ces parcours et mini-

portraitss servent d'illustration. tFai donné des noms fictifs aux imams. Plusieurs 

imamss se refusent a donner toute indication. Je me suis propose d'enrichir Ie 

portraitt par d'autres sources. Il faut noter que, pour ceux qui ont refuse, je donne 

cess indications sous toutes réserves car elles ne sortent pas de la bouche de 

1'imamm et sont done de seconde main. Cependant, Ie fait que celui-ci refuse est 

unee indication de position dans Ie champ social. Je tiens a signaler ceci pour 

situerr la valeur de l'information. Certains imams se sont aussi exprimés en privé 

différemment.. Chaque fois que 1'imam s'abrite derrière Ie secret, je Ie signale 

pourr essayer de determiner ce refus de toute transparence dans la facon de se 

positionner,, a la fois dans sa fonction d'imam et plus généralement au sein du 

milieuu social. Cela prouve que les imams ont une strategie d'insertion, qu'ils 

cachentt des choses. Il s veulent offrir a 1'extérieur une figure composée et non pas 

leurr vrai visage. L'un des imams est marie a deux femmes, 1'une vit au Maroc et 

1'autree aux Pays-Bas. C*est déja une indication sur Ie type d'islam que ce type 

d'imamm veut défendre et présenter aux fidèles. 

c)) Les indicateurs du capital de pouvoir. Une première tentative de brosser Ie 

tableauu des positions aboutit aux distinctions suivantes : 

1)) position du « prisonnier du mihrab »; 

2)) position dufkïh (type authentique ou imam du douar); 

3)) position de l'entrepreneur (ou même du jongleur ou du stratège); 

4)) position du franc-tireur (prises de position révolutionnaire, tendancieuse); 

5)) position du free-lance (ou du temps partiel). 

Less cinq positions de rimam que j'ai décrites ne peuvent être équivalentes, car rimam 

peutt passer d'une position a 1'autre. L'espace de positions découle aussi de mon étude 

dee la sociogenèse et de la structure du champ religieux marocain a Amsterdam qui 

s'estt développé en un bref laps de temps et dans une période de tension croissante, 

enn raison de la diversité des imams, de leur nombre grandissant ainsi que de 

1'influencee ascendante des Etats islamiques et arabes depuis la guerre du Golfe. 

Chaquee mosquée tenant a avoir sa propre identité, 1'augmentation du nombre de 

mosquéess entrame une plus grande rivalité et compétitivité entre les imams et 

accentuee la dynamique des prises de position. 

Less cinq types de position ne sont pas définitifs et peuvent changer selon les 

enjeuxx et Tintensité de la concurrence. Les nouveaux imams formes en Europe, ou 
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faisantt  preuve d'une attitud e liberale vis-a-vis de la traditio n religieus© courante, 

peuventt  accélérer  Ie passage d'une position a 1'autre. Les cinq types de position 

correspondentt  aussi aux quatre cercles concentriques precedents, a 1'exception du 

typee de position numero cinq qui se caractérise par  une flottabilit é relative. Les cinq 

typess de position doivent être places sur  un continuum pour  définir  les types de 

positionn dépendante et indépendante. Dans les pages suivantes, je présenterai un 

certainn nombre de portrait s complexes d'imams qui correspondent aux différents 

typess de position. 

Positionss de dépendance 

Onn distingue deux types de positions de dépendance: a la mosquée et a la djma'a ainsi 

qu'auu pays d'origine. 

Laa première est celle du prisonnier  du mihrab. Ce titr e renvoie aux caractéristiques 

communess que présentent les imams observes : 

a)) Le fait d'etre pratiquement jour  et nuit disponible aux activités de la mosquée; 

b)) Le fait dTiabiter  au-dessus ou a coté de la mosquée. Tout se passe alors comme si 

1'imamm remplissait en permanence - i.e. jour et nuit - la fonction de serviteur  ou de 

propriét éé publique. Informatio n prise, il apparaft que sa situation ne difiere pas de 

cellee d'un bon tiers de ses confrères dans le reste des Pays-Bas. 

c)) Le fait de vivre ou d'avoir  vécu illégalement, démuni de papiers de séjour. La majorit é 

dess imams ont connu cette experience. En d'autres termes, au début de sa carrière, 

1'imamm est a la merci du conseil d'administratio n de la mosquée. 

Cettee relation particulier e est la resultante de la non-régularisation administrative de 

1'imam.. On soulignera que cette dépendance est immédiatement observable. Au cours 

d'unn entretien, sans que 1'imam ait a 1'expliquer, on peut directement la déduire d'une 

réponsee comme celle-ci : « Ah, je fais la prière chaque jour  ici, y compris le fadjr et le 

'isha'».'isha'». Aveu naïf renvoyant aux heures de la prière de 1'aube (fadjr - parfois a 5 heures) 

ett  de la prière du soir  ('isha' = parfois a minuit) . La réponse suivante rend les choses tout 

aa fait claires : « Non, je n'ai pas de jours de vacances. Je suis la toute la semaine, du hindi 

auu lundi.» Cette condition d'enfermement crée un sentiment de réclusion: * Mö andi fine 

ntharakntharak » (je ne peux bouger  nulle part). Ce sentiment peut se développer  et engendrer 

unee situation de désespoir, le sentiment de «broyer  du noir  », la nostalgie du pays 

d'origine.. « Je préféré retourner  chez moi, car  ce que je mène maintenant n'est pas une 

vie.. » 

L'ima mm qui se trouve dans ces conditions exprime une situation transitoire. I l est 

importantt  de noter  que l'imam prisonnier  glorifi e toujours le roi du Maroc et feit 1'ébge 
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dee la familie royale marocaine. Une lecture spontanée de cette dernière remarque 

pourrai tt  donner  a penser  que cet imam est royaliste. C'est ce que suppose par  exemple 

unee hste noire établie par  les opposants du régime chérüien et circulant aux Fays-Bas. A 

monn avis, cette vision témoigne d'une approche trop naive et stigmatise 1'imam dans un 

doublee mouvement d'enfermement Je m'explique : si 1'imam, prisonnier  du mihrab, 

glorinee dans ses prêches le roi et entretient des relations avec le consulat du Maroc 

(quelquess fonctionnaires), cela ne signifie pas automatiquement qu'il est un espion a la 

soldee du Maroc12 (voir  chap.1). Un terme maghrébin image exprime la position 

particulier ee de cette situation : imam hhubziste. Le terme désigne ces personnes 

désireusess de gagner  leur  pain (en arabe bhubz: pain), sans penser  a la quallté de lews 

produits.. Il s'agit en première instance de subsister  en milieu migratoire. Tout se passe, 

alors,, comme si la mosquée représentait tout a la fois le moyen et le lieu de la survie, 

tandiss que le prêche et ce qu'il symbolise en termes d'investissement spirituel occupent 

unee place tout a fait secondaire. On pourrait donner  une explication alternative du 

khubzismekhubzisme : 1'imam est en situation irreguliere. Une éventuelle régularisation est 

soumisee au regard de la legislation en vigueur  aux Pays-Bas a une condition : rimam en 

situationn irregulier e est term, d'etre titulair e d'un passeport valide. Or  la legislation 

marocainee ne prévoit pour  le resident sans papiers qu'un simple laissez-passer 

permettantt  de retourner  sur  le territoir e national Si rimam illegal desire se voir  accorder 

(aa titr e de passe-droit) un passeport, il a tout intérêt a entretenir  de bonnes relations avec 

less fonctionnaires du consulat On le voit, la situation ainsi esquissée se revele quelque 

peuu phis complexe que ne le laissent croire les interpretations spontanées et non 

mesurées. . 

LTiabilet éé de 1'imam a prêcher, ses qualités d'orateur, 1'image qu'il sait créer  de lui-

même,, tout cela favorise, de facon inégale en fonction des individus, le passage a la 

secondee phase de la carrière de 1'imam immigré : 1'obtention d'un statut legal par  le 

managee ou 1'effort de la djma'a. 

Less mosquées présentent cette particularit é d'abriter  une dépendance réservée aux 

femmes.. Ce fait est d'une grande importance sociologique. Les possibilités de 

rencontrerr  une femme (divorcee) dans la perspective du mariage y sont plus grandes 

quee celles qu'offrent les services du médiateur  traditionnel . C'est ainsi que beaucoup 

d'imamss jeunes ou célibataires ont obtenu, grace au mariage, leur  permis de séjour. 

Sii  rimam est apprécié par  la communauté religieuse locale, les fidèles effectueront 

less démarches nécessaires a sa legalisation. Il a un «minimum de soutien 

institutionnel». . 

Ill  n'est pas inintéressant de noter  ici que rimam aspirant au statut légal permanent, 

arriv ee légalement sur  le territoir e néerlandais, joue parfois la carte des possibilités qui lui 

sontt  offertes par  le mariage afin d'affirmer  son indépendance par  rapport aux personnes 

X*) X*) 
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quii  se sont assure ses services. C'est ainsi que 1'un de nos informateurs mariés une 

premièree fois au Maroc s'est remarié une seconde fois aux Pays-Bas, a la seule fin de 

mettree en oeuvre une tactique de dépassement de la djma'a (cf imam entrepreneur) avec 

laquellee il se trouvait en conflit 

Notonss ici que la difference entre la position «prisonnier du mihrab »et celle de 

«« VimsLinfkJh » renvoie a une opposition entre coercition/intériorisation. Le premier type 

d'imamm n'est autre que le produit d'une coercition, due a des conditions sociales imposées, 

tandiss que le deuxième type est le produit d'un effet dliabitus. Il y a effet dliabitus dans 

laa mesure oü YinaamfkTh est victime de son mode de vie et non pas d'un enfermement qui 

seraitt impose par les conditions de vie ou les conditions d'obtention d'un permis de séjour. 

Lee prisonnier du mihrab se réfère a une categorie heterogene d'imams, dont lTiabitus -

less predispositions en tenues de pré-requis - et les dispositions permettent la transition 

verss un autre type de positions. Chaque fois que je parlerai du type de positions, je 

présenteraii  quelques parcours d'imams en illustration. 

Prenonss 1'imam Hadou, rimam Semlal et rimam Kacem. Hs sont tous trois originaires 

duu nord du Maroc (Rif). Semlal est beaucoup plus agé que les deux autres. Hadou 

constituee un excellent exemple d'acteur transitionnel ayant atteint légalement la rive du 

pays,, tout en portant encore les stigmates de la vie d'illégal. Ainsi a-t-il dü quitter 

clandestinementt les Pays-Bas pour le Maroc afin d'y obtenir un visa du consulat 

néerlandaiss : la djma'a, désireuse de s'assurer ses services, a en effet déposé une 

demandee d'émigration a la police des étrangers. Celle-ci, bien que sachant que rimam 

residee aux Pays-Bas, exige de la djma'a qu'il entre légalement en territoire néerlandais. 

Craignantt de retourner au Maroc, rimam Hadou confie alors son passeport a des amis 

enn cas d'arrestation en Europe. Car le passeport doit rester vierge de tout tampon de 

faconn a garantir 1'accord de l'ambassade des Pays-Bas h Rabat. C'est une bien grande 

aventuree pour notre imam. H envisage même de prendre une seconde femme, mais sa 

mosquéee ne connait pas d'audience feminine. En outre, la mosquée de notre homme est 

petitee et la djma'a est pauvre. C'est d'aiUeurs de la que la mosquée tire son nom. L'imam 

Hadouu part done au Maroc, oü il se marie, et fait venir sa familie. L'imam Hadou a 

appriss par cceur le Coran. H a suivi des cours dans un institut religieux. S'il est venu aux 

Pays-Bas,, c'est pour y trouver le travail qu'il n'avait pas au Maroc. 

L'imamm Semlal est originaire d'une region oü il rencontre beaucoup d'immigrés 

illettréss revenus au pays armés «d'un attaché-case et d'un stylo épinglé a la 

pochettee » pour lui proposer de dinger une mosquée aux Pays-Bas. Après avoir recu 

dee 1'un d'eux 1'adresse d'une mosquée d'Amsterdam, il écrit au président de cette 

mosquéee et lui envoie sa photo. Deux ans plus tard, il re$oit la réponse : « Si vous 

pouvezz venir a Amsterdam, vous pouvez tenter votre chance chez nous ». Trois mois 

pluss tard, un immigré remmène avec lui a Breda. De Breda un « bon musulman » de 

( * * 
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saa region le conduit a Amsterdam. II  n'oubliera jamais 1'accueil qui lui est réserve. 

«« Les Pays-Bas sont connus, même dans les villages loin tains sans électricité comme 

unn Etat de droit . » Jusqu'a nouvel ordre, il travaill e illégalement. 

L'ima mm Kacem a fait ses études a 1'institut religieux de Tétouan. II  arriv e aux 

Pays-Bass au début des années 90 sur  demande de la djma'a. L'u n de ses cousins le 

présentee a la mosquée. La djma'a decide alors de marier  1'imam Kacem a la fUle du 

présidentt  de la mosquée. La dot est fixée : une forte somme d' argent13. L'imam , 

mariee selon la traditio n marocaine (la fille restant chez son père), doit alors remettre 

chaquee mois une grande parti e de son salaire a son beau-père. Le manage 

néerlandaiss s'effectuera une fois la dot payee. Une querelle financiere éclate 

frnalementfrnalement entre Timarn et son beau-père. Celui-lè est sur  le point d'etre licencié, 

maiss la djma'a, dont son cousin est membre, refuse d'adhérer  a la decision du 

président.. Celui-ci decide alors de retirer  la demande de permis de séjour  de 1'imam 

Kacem.. Car  la decision de régularisation juridiqu e éventuelle de Kacem a été prise 

surr  la base de son manage et non pas sur  la base de sa nomination au poste d'imam 

danss la mosquée. 

Durantt  la semaine, l'imam Kacem porte un jeans et un veston. A la mosquée, il 

mett  ce qu'i l appelle par  derision sa « robe » de travail (djellaba et grande calotte). 

Tandiss que Timam Hadou porte 1'habit classique marocain. En guise de turban, il 

mett  un capuchon. Pendant la semaine, il arbore une djellaba en laine brune. L'ima m 

Semlall  s'habille aussi traditionnellement. 

Laa seconde position de dépendance est celle du fkth. H n'y a pas grande difference entre 

laa position précédente et celle de 1'imam fk Xk. Celle-ci se caractérise par  une faible 

autonomiee face a la djma'a. L'imam fkih, c'est le Marocain authentique qu'on rencontre 

danss les douars (villages) ou qui travaill e comme répétiteur  religieux dans les m'sïd et les 

modestess mosquées de quartier . L'imam fkïh porte souvent, tout au long de la semaine, 

unee djellaba grise ou marron et un turban ou une grande calotte, a l'exception du 

vendredii  oü il met une djellaba blanche. Les chaussures remplacent la b'lgha (babouche 

marocainee en forme pointue, de couleur  jaune ou blanche) dès qu'i l sort de Ia mosquée. 

L'ima mm de ce type ne s'intéresse pas a la participation politique et sociale dans la société 

d'accueil.. Penché sur  le Coran, il marmonne d'une voix monocorde de sempiternelles 

leconss sur  la religion en accentuant surtout le coté rituel , moral et éthique. Cet imam 

préfèree rester  a 1'écart des problèmes de la mosquée et de la djma'a. H execute avec 

routin ee le travail de conduite de la prière, de prêche, d'enseignement religieux bi-

hebdomadaire.. En d'autres termes, il s'agit d'un imam docile et avide de mener  une vie 

sanss problèmes, avec un salaire régulier. I l ne veut rien savoir  des fluctuations du budget 

dee la mosquée, s'entend bien avec Tentourage, active le don, est neutre dans les conflits. 

Cett  imam se conforme a ce que 1'on attend de lui. H est tres sensible au controle social de 

* > > 
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laa djma'a et tient a garder  tout son respect. II  entretient avec la djma'a une relation 

d'employé-employeur,, exactement comme rimam prisonnier  du mihrab. Le prêche se feit 

aa parti r  d'un papier, d'une facon ennuyeuse. La performance est classique et rappelle les 

prêcheurss maghrébins entre autres aflectés par  le ministère marocain des Affaires 

religieuses. . 

Laa competence linguistique est souvent bonne, mais rimam fkïh en doute hii-même. Ce 

pointt  ressort avec evidence dans les entretiens menés. Cet imam, toujours berbérophone 

ett  précisément a cause de cela, n'ose pas s'exprimer  en arabe classique sans teste écrit 

Mêmee brs d'une série de rencontres organisées entre les imams d'Amsterdam, il n'ose 

pass parier  en arabe dialectal marocain avec ses alter  ego : « «Fécoute les gens qui parlent 

mieuxx 1'arabe que moi. Moi je ne suis qu'un Rifi qui a appris rarabe pour  manger  un 

morceauu de pain.» 

Lee fait d'etre berbère suscite un sentiment « d'infériorit é ». En consequence, alors 

mêmee qu'il possède une excellente maitrise de Varabe classique, 1'imam fkïh ne feit pas 

dee lecons ou de prêches sans papier. Seule la recitation du Coran et du hadith s'effectue 

spontanémentt  Bien que Ton puisse le rencontrer, en tant que type, dans 1'ensemble du 

Maroc,, rimam fkïh d'Amsterdam est originair e du Rif. Sa trajectoire de l'apprentissage 

duu métier  de fkïh s'enracine dans rhistoir e sociale et culturelle du Rif marocain. L'imam 

prisonnierr  du mihrab est le produit soit de conditions matérielles insufnsantes, soit d'une 

illégalitéé de son état génératrice d'un enfermement de lieu. La mosquée est une prison en 

1'absencee de la décharge ou du permis de liberation qui ne peut être déhvré que par 

rinstancee legale et légalisante qu'est la police des étrangers. Mais rimam fkïh a opté pour 

unn enfermement optionnel équilibré, sécrété par  son habitus. Ulustrons done cet 

enfermentt  par  deux parcours: ceux de rimam Tarik et de rimam Fallah, qui ont le 

mêmee age et qui sont originaires du Rif. 

L'ima mm Tarik est issu d'une familie nombreuse, et responsable d'une familie tout 

aussii  nombreuse. Après avoir  appris le Coran dans son douar, il suit les conférences 

d'unn alim dans une mosquée du nord du Maroc. L'imam Tarik retourne alors comme 

imamimam m'  sharp dans son douar. Lors de 1'inauguration d'une école dans son douar 

parr  le gouverneur  de sa region, 1'imam Tarik est oblige d'etre présent. C'est la 

chancee de sa vie. Le gouverneur  1'invite a venir  le voir  a 1'  'Amöla (Conseil regional) 

ett  a réfléchir  a ce qu'i l peut faire pour  lui. Un mois plus tard, l'imam se rend chez le 

gouverneurr  et lui demande de lui accorder  un passeport, au lieu de 1'autorisation 

d'avoirr  un taxi ou d'ouvri r  un petit commerce comme le demandaient les autres 

imams.. C'est que rimam Tarik veut quitter  son village pour  1'Europe. H va done 

travaillerr  trois ans dans un pays europeen, puis deux ans au sud des Pays-Bas et se 

retrouve,, fin 1991, è Amsterdam. H travaill e toute la journée et une partie de la nuit. 

«Jee suis prisonnier  de la djma'a. » L'imam Tarik ne sort jamais du batiment. 

( * * 
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Prisonnier,, rimam explique qu'il préféré travailler  avec les chrétiens que chez les 

Arabess : a ses yeux, les musulmans sont de « véritables impies ». 

L'imamm Fallah travaill e d'abord comme imam en Algérie, gagne par  la suite Test du 

Maroc,, puis part pour  l'Europe. Bruxelles, ensuite Amsterdam: « Amsterdam est phis 

humainee que la Belgique. » H a de la familie en Prance, mais souhaite qu'elle Ie rejoigne 

auxx Pays-Bas. Il connait des problèmes avec la police en Belgique et aux Pays-Bas. La 

djma'adjma'a veut régulariser  sa situation, mais la police s'y oppose, car  il est Vénième imam 

danss cette mosquée a demander  la régularisation de sa situation. L'instabilit é du conseil 

d'administratio nn et celle des imams jouent un role dans Ie refus des cartes de séjour. Son 

habitt  est authentiquement marocain. A 1'instar  de rimam Tarik , ü porte une djellaba et 

unn turban. 

Positionss d'indépendance 

L'ima mm qui occupe cette position a joui d'une liberté considerable vis-a-vis de la 

djma'a,djma'a, du pays d'origine, du pays d'accueil, grace a son statut juridique . On 

constatee deux positions principales et une troisième marginale. Il s'agit 

respectivementt  des positions de 1'entrepreneur, du franc-tireur  et da free-lance. 

L'ima mm entrepreneur  (ou même jongleur  et stratège) combine plusieurs 

perspectivess a la fois. H est tres ambitieux. Il a choisi de jouer  un personnage précis. 

C'estt  un lettre. Il ne craint pas la confrontation, tout en possédant Ie sens du 

consensus.. C'est un technicien du culte, bref c'est un professionnel. L'imam 

entrepreneurr  reprend Ie modèle théatral et répète assidüment des parties de son 

prêchee tout au long de la semaine. «Tai découvert au cours de ma recherche que 

l'imamm consacre sa semaine de travail a développer  et a répéter  Ie thème ou les 

thèmess du prêche du vendredi (cf. preparation du prêche). Le mercredi, une sorte de 

repetitionn générale (try-out) a lieu devant un petit public a la mosquée. L'imam 

entrepreneur,, bien préparé, reprend le vendredi les mêmes thèmes mais sans papier. 

L'expressionn corporelle et la voix sont alors bien travaillées. Son professionnalisme 

see remarque aussi dans le sérieux avec Iequel Vimam entrepreneur  considère le 

jourr  du prêche, en s'accordant la veille un jour  de libre. Ce type d'imam, plus apte a 

conquérirr  le marché des fidele s, recoit davantage de cadeaux et de dons que les 

autress : « Je n'achète a peu prés jamais de viande. La semaine dernière encore, 

YhadjYhadj (el guezar), le boucher, m'a donné la moitié d'un bceuf. » Ou il dit : « Les fuk 

aha'aha'1414 aiment qu'on leur  donne de 1'argent et des cadeaux (hadöya). » 

L'ima mm entrepreneur  entre généralement, au début de sa carrière, en conflit avec 

laa djma'a, qu'il considère comme une plèbe d'illettrés. Les «analphabètes et 

105 5 



II  X X X IMAMS D'AMSTERDAM 

paysanss » ne peuvent être « batrone » (patron). li s doivent être dressés et obéir aux 

ordress de Vimam entrepreneur. C'est que lui seul peut attirer et mobiliser les masses 

pourr payer Ie skart (la dime). Le shart élargit la base des contribuables et procure 

Vargentt nécessaire a 1'achat des maisons avoisinantes et aux subventions des autres 

activitéss de la mosquée. L'imam entrepreneur est critique a Végard de la société 

d'accueill  et de sa propre comraunauté. 

Onn peut, a mon sens, distinguer trois types d'entrepreneur : 1'entrepreneur a 

basee thématique, dont les prêches incluent des prises de positions politiques; 

Ventrepreneurr pour lequel 1'autorité joue un röle principal et qui se base sur le 

respectt de la communauté a Végard de Vimam nonuné souvent shayhhuna (doté 

d'unn grand prestige synibolique); et 1'entrepreneur zélateur, qui se base sur la 

mobilisationn de la communauté autour de la construction de sa propre mosquée16 et 

duu controle du conseil d'administration. Les Pays-Bas connaissent quelques 

exempless de ce genre d'entrepreneurs, notamment celle d'une djma'a ayant fait 

partoutt la quête en Europe pour soutenir un imam licencié et lui construire une 

mosquée.. Autre exemple : celui de eet imam free-lance qui vivotait d'une allocation 

socialee et qui, grace a sa familie nombreuse et a 1'appui de son père tres respecté 

danss la communauté, a pu mobiliser les gens et faire construire sa propre mosquée. 

L'imamm entrepreneur est actif a 1'extérieur de sa mosquée. Il a su conquérir des 

positionss dans des champs sociaux extérieurs a la communauté. C'est ainsi qu'il fait 

duu travail pastoral dans les prisons et les höpitaux et assure chaque vendredi la 

conduitee d'une emission a la radio municipale. L'imam entrepreneur est souvent 

interviewéé par les médias. Inversement, Vimam entrepreneur zélateur reste a 1'écart 

dess formes de publicité médiatique. 

Voyonss maintenant, a titre d'exemple, les quatre parcours suivants: ceux de 

Vimamm Adil , Vimam Mehdi, l'imam Hachmi et de Vimam Fakir. Trois parmi eux sont 

originairess du Rif. L'iman Fakir est respectivement de 20 ans et de 30 ans Vainé des 

imamss Adil , Mehdi et Hachmi. 

L'imamm Adil est issu d'une familie berbérophone dont le père et les frères ont 

jouii  d'une education coranique considerable. Ces derniers connaissent tous le Coran 

parr cceur. H s'agit d'une familie de tolban. Dès son enfance, Vimam Adil est destine, 

aa 1'instar de ses frères aïnés, a devenir ftiïh et a aller travailler loin de chez lui, dans 

d'autress douars. Entre-temps il a Voccasion de se rendre a Casablanca, la capitale 

économiquee du Maroc, oü habitent sa soeur et un grand nombre d'habitants de sa 

region.. H travaille prés d'une rue commercante tres connue. Puis, après avoir suivi 

dess cours a 1'institut religieux, il part pour le Rif oü il devient d'abord imam dans un 

petitt village, puis dans une grande ville, oü il gagne bien sa vie (3 000 dirhams).Par 

lee biais de quelques amis, il se voit ofïrir un poste temporaire a Amsterdam. Bref, 
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rimamm Adil est Ie gars du Sud qui apprend Ie berbère du Rif et construit parmi les 

Rifainss ses réseaux de contacts personnels afin d'obtenir  un emploi, d'abord au Rif 

puiss a Amsterdam. Dès son arrivée a Amsterdam, Ie conseil d'administration de la 

mosquéee essaye de lui imposer  un grand nombre de regies. N*ayant pas de permis de 

séjour,, il doit attendre longtemps pour  régulariser  sa situation et se contenter  du 

salairee que Ie conseil de la mosquée lui offre (sans assurance maladie, etc.) L'imam 

Adill  choisit alors une autre tactique pour  obtenir  son permis de séjour. H épouse une 

femmee en situation reguliere. Le conseil de la mosquée s'irrit e des velléités 

d'indépendancee de l'imam Adil . Au niveau vestimentaire, rimam Adil porte une 

grandee calotte blanche et une djellaba blanche en tissu léger. 

L'ima mm Mehdi, ou le néo-imam, arriv e a Amsterdam a 1'age de dix ans dans le 

cadree du regroupement familial . Il apprend le Coran par  coeur  a la grande mosquée 

d'Amsterdam.. Il va étudier  en Syrië et en Egypte, ces pays menant alors.une 

politiqu ee d'encouragement qui consiste, après un examen d'entrée, a accepter  dans 

less académies religieuses les étudiants ayant appris par  coeur  le Coran. L'imam 

Mehdii  fait la navette entre 1'Egypte et les Pays-Bas. Il présente un doctorat sur 

1'exégèsee du Coran a 1'Université Al Azhar  du Caire. L'imam Mehdi travaill e 

pendantt  longtemps comme free-lance dans düférentes mosquées. H n'accepte pas le 

régimee strict des conseils des mosquées. Il fait, lui-même, la promotion de la 

constructionn de la plus belle mosquée d'Amsterdam. Pour  lui, Yumma' d'Amsterdam 

estt  symbolisée dans sa mosquée. H est le seul imam a avoir  des assistants qui ont 

droit ,, conformément aux normes néerlandaises, a des jours de vacances. I l s'habille a 

1'orientale,, a 1'imitation des Cheikhs de Syrië et parfois d'Egypte. 

L'ima mm Hachmi est Tun des plus jeunes imams des Pays-Bas. Il fait des études a 

laa Faculté de la Sharia, oü il se specialise dans la recitation du Coran. Au début des 

annéess 90, il emigre aux Pays-Bas oü sa familie est plus nombreuse qu'au Maroc. La 

djmö'adjmö'a dont il fait partie se compose de membres de sa familie. Il considère que sa 

tachee est de convaincre les jeunes Marocains de ne pas se couper  de leurs origines et 

dee vivre en harmonie avec leurs parents et leur  religion. Il s'habille a 1'européenne 

pendantt  la semaine, mais porte un kamis et une grande calotte dans la mosquée. 

Lee Cheikh imam Fakir  arriv e dans les années 70 a Amsterdam. U est installé par 

laa djmö'a de la mosquée Z. Après douze années de travail , il tombe malade et devient 

WAOWAO%%erer (allocataire de 1'assurance incapacité de travail) . Le Cheikh Fakir  est issu 

d'unee grande familie de sborafa' 17 (grand rit e traditionnel) . Il jouit d'une grande 

renomméee au sein de la communauté marocaine installée aux Pays-Bas. Il 

n'apparaitt  jamais a la television et n'accorde pas d'entretiens a la radio. H joue 

parfoiss le róle de médiateur  dans les conflits importants. Le Cheikh imam Fakir 

oeuvree beaucoup pour  la mosquée et est un personnage respecté. Il est souvent invite 
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aa inaugurer de nouvelles mosquées. Les imams, eux-mêmes, lui rendent hommage. 

Lee Cheikh imam Fakir essaye d'imiter l'imam rebelle égyptien Kichk. Non pas dans 

Iee contenu du discours, mais dans la forme et la théatralité. Le Cheikh imam Fakir 

nee s'appuie jamais sur un texte écrit pour prêcher. Son habit est authentiquement 

marocain. . 

Laa position de r imam franc-tireur, « mi-savant pretentieus », se repère a partir 

dee trois dimensions construites par les prises de positions de ce dernier : 

révolutionnaires,, tendancieuses ou mystiques. De plus, il se distingue par ses habits 

ett ses performances a la mosquée. Pour le franc-tireur, 1' Occident est la negation 

toujourss réactualisée de 1'islam. II va loin, abordant régulièrement des thèmes 

sulfureuxx du genre : « Faut-il saluer les nas ara (chrétiens) ? » L'imam franc-tireur 

changee la morphologie de la mosquée en donnant un autre emplacement au mihrab 

ett n'utilise pas de sceptre lors du prêche. L'imam franc-tireur révolutionnaire 

appartientt généralement a un mouvement islamique comme le djihad et wa-takfir (d 

jihadjihad et excommunication) : la branche des Frères musulmans. Il est en general 

d'originee égyptienne et s'est mis au service d'une djma'a marocaine comprenant 

quelquess contribuables Egyptiens. 

L'imamm franc-tireur n'a pas de formation théologique. C'est un homme borné, 

pompeuxx dans son habit, essayant de combler son ignorance par des propos 

tendancieuxx et extremes, par exemple : « Tout enfant né d'une mere non-musulmane 

estt batard » ou *  seuls les Musulmans et les Arabes régneront sur le monde »t ou 

«« Je fais appel au djihad contre les impies », ou « Oh Dieu, que leurs biens et leurs 

enfantss soient notre butin. » 

L'imamm franc-tireur tendancieux est souvent originaire du Moyen Orient. Il est 

parfoiss li é a une secte ou a un mouvement mystique chargé de faire du travail de 

missionn a travers le monde. Ce mouvement est connu par la da'wa (1'appel). Ce 

genree d'imam n'est pas importé du pays d'origine mais dans bien des cas formé sur le 

tass aux Pays-Bas. La mosquée de rimam franc-tireur mystique compte, par ailleurs, 

unn grand nombre de missionnaires musulmans pakistanais. 

Voyonss de nouveau quatre parcours : ceux des imams Moukhtar, Smaïl, Miloud et 

Asian. . 

Néé en Egypte et ayant prés de la cinquantaine, rimam Moukhtar a fait des études 

religieusess a Al Azhar, au Caire. Membre des Frères musulmans de la faction 

All  djihad, i l est installé par des Marocains qui ne voient pas sa couleur doctrinale. Il 

révolutionnee la morphologie de la mosquée. Le minbar se trouve a peu prés au 

milieuu de la mosquée et n'a que trois marches. L'imam Moukhtar ne tient pas de 

sceptree pendant le prêche du vendredi. Il ne met pas de grande calotte ni de turban. 

HH n'est pas vêtu de blanc. Il porte un kamis bleu ciel. 

( * * 
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Néé également en Egypte, 1'imam Smaïl arriv e aux Pays-Bas en 1985, oü il débute 

danss un shoarma, ü s'inscrit a rUniversité d'Amsterdam dans la vague perspective 

d'entamerr  des études d'économie, mais il ne termine pas ses premiers cours de langue 

néerlandaise.. Locataire d'une chambre chez un Marocain, il frequente une mosquée a 

Amsterdam-Est.. Cette mosquée perd son imam et en cherche un autre. SmalQ présente sa 

candidature.. Celle-ci est acceptée, a une condition toutefois: qu'il apprenne Ie métier  sur 

Iee tas en invitant de temps en temps un imam de Belgique, qui organise des séminaires 

danss les mosquées d*Europe. En fait, s'il est nommé par  la djma'a, c'est que celle-ci tient a 

éviterr  les conflits d'intérêts entre Marocains. Il porte un kornis blanc et un turban. 

Originair ee du nord du Maroc, Timam Miloud arriv e aux Pays-Bas en 1970 pour  y 

travaillerr  comme ouvrier  dans une usine de produits laitiers. Il rencontre Ie groupe 

Dnnfaa Da'w5 wa Tabttgh, dont il devient membre, et apprend Ie Coran tout en 

travaillan tt  comme ouvrier. Dans son temps libre, il sort dans les villes pour  faire de 

laa da'wa (1'appel au chemin de Dieu). Il met ses kamis et son turban a 1'instar  de son 

groupee et se laisse pousser  la barbe. La djma'a lui ofïre, après une série de conflits 

avecc des Pakistanais et autres concurrents, Ie poste d'imam de la mosquée. La 

mosquéee oü il travaill e est une église désaffectée; c'est aujourdTiu i la deuarième 

mosquéee marocaine de la vill e d'Amsterdam. L'enjeu est considerable. L'imam 

Miloudd porte un kamis blanc et une grande calotte. 

Néé en Tunisie et &gé d'une trentaine d'années, rimam Asalan vit d'abord en 

situationn irregulier e a Amsterdam. Par  Ie biais d'amis tunisiens, il est nommé imam 

danss une mosquée marocaine. H épouse une Néerlandaise, qui se convertit a 1'islam. 

I ll  n'a pas eu d'éducation religieuse et n'a pas achevé ses études secondaires. H porte 

unn kamis blanc court, un pantalon pakistanais (tres large), un fez rouge entouré 

d'unn turban. Il porte de temps en temps son burnous. Il théatralise son prêche. Il 

utilisee un arabe classique passable. 

Laa position de 1'imam free-lance. L'imam free-lance est celui qui se permet Ie luxe 

dee ne pas accepter  de travailler  aux conditions strictes d'une djma'a. L'imam free-

lancelance négocie son contrat tacite {short) avec la djma'a en planifiant les jours de 

congéé et en trouvant des remplagants pour  guider  la prière de Taube et la prière du 

asrasr (de 1'après-midi), les moments les plus difficiles de la journée. L'imam free-lance 

estt  souvent bien initi é théologiquement, recoit une allocation sociale, fait d'autres 

activitéss a cöté. Bref, son autonomie économique par  rapport a la djma'a et sa 

reputationn théologique lui permettent de jouir  d'une liberté grace a laquelle il peut 

combinerr  deux ou trois "imaman è temps partiel18. On pourrai t Ie qualifier  de 

«« chargé de sermons » en cas d'absence d'un imam. Je ne présenterai pas ici de 

parcourss a titr e d'illustratio n étant donné que l'imam free-lance peut partager  avec 

l'imamm entrepreneur  les mêmes positions. 
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Homologiee de l fespace des positions et de 1'espace des prises 
dee position 

I ll  existe parmi les imams plusieurs sources de variations quant a la maniere dont 

il ss pratiquent leur profession et ce, maigré les similitudes des rituels dans la 

preparationn des sermons. L'une des differences les plus visibles est leur capacité de 

parierr en public. L'un est un excellent orateur, capable d'improviser a tout moment, 

1'autree ne peut pas délivrer son sermon sans Ie lire è partir d'un papier qu'ü tient a 

laa main. Le bon orateur peut animer 1'audience pendant 90 minutes sans 

interruption,, Tautre ne dépasse pas les vingt minutes. 

Autree source de variations : l'autonomie des imam dans le choix des thèmes, et le 

traitementt des sermons. L'un est tout è fait libre et autonome, Tautre dépend de la 

djma'adjma'a : ainsi ce dernier ne peut-il librement choisir des thèmes polémiques au sein 

desquelss des limites sont imposées. 

Lee con ten u du sermon est une troisième source de variations. On peut avoir un 

imamm qui oeuvre a 1'exposition du dogme et de la morale et qui accentue les 

obligationss légales et les rituels, tandis qu'un autre donne la priorité aux thèmes 

politiquess et d'actualité ou bien les présente mêlés a des sujets doctrinaux, moraux, 

etc. . 

Quatrièmee source de variations: la complexité et la richesse littéraire des 

sermons.. Certains sermons contiennent un grand nombre de citations du hadith et 

duu Coran, quelques generalisations connues et, parfois, des reproductions de 

sermonss publiés dans des manuels de prêches. D'autres sermons sont bases sur des 

recherches,, citent des livres, des journaux ou la television, et abordent même des 

sujetss complexes. I l existe aussi des sermons révélant des prises de position 

marqueee envers un problème dénni ou un comportement particulier. D'autres, en 

revanche,, évitent les thèmes a controverse et traitent plutöt de la Resurrection, du 

Bien,, des Mystères. Certains imams ont un jugement tranche ou affichent des prises 

dee position claires et nettes, d'autres sont moins engages ou moins catégoriques sur 

unn sujet qui nécessite une interpretation religieuse. Et puisque tout est sujet a 

interpretation,, tous les sujets sont possibles. On rencontre deux types d'attitudes : 

activee ou passive. Ces dimensions de la variation dans les opinions ou les prises de 

positionn sont présentées dans le diagramme ci-dessous. 

Deuxx aspects de la trajectoire sociale sont en rapport avec la capacité oratoire des 

imamss étudiés. Le premier aspect concerne la performance orale, qui est souvent Uée 

aa la formation, a l'expérience et aussi au talent. Les imams qui ont joui d'une 

formationn religieuse dans un institut specialise et qui ont une longue experience, se 

( * * 
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sententt  èl 1'aise et confiants lors du sermon. Le deuxième aspect porte sur 

1'appartenancee a une familie foncièrement musulmane, dont sont issus des imams, 

dess tolba ou des marabouts, et dans laquelle le père ou le grand-père a transmis a 

Timamm les techniques de la presentation oratoire dès son jeune age. A titr e 

d'exemple,, je citerai 1'imam Adil , qui recite par  coeur  la khutba et dont 1'expression 

corporellee est impressionnante. H a une voix forte, apte a manipuler  les fidèles, et 

truff ee sa presentation d'éléments de spectacle et de mimiques. Dans sa tfiutba, il 

utilisee 1'arabe classique, le dialecte arabo-marocain et prononce quelques mots en 

néerlandaiss et en berbère. H aborde tous les themes, avec une preference pour  le 

politique.. L'imam Mehdi, lui, fait preuve d'une bonne presence sur  le minbar. U 

essayee de Ure et de réciter  le Coran a 1'instar  des fameux imams égyptiens, en 

particulierr  « shayfrh Abdel Basit». Quant a Timam Hachmi, sa presentation est aussi 

vivantee et variée, avec ou sans papier. H n'utilis e que 1'arabe classique, alors que 

danss ses lecons, au cours de la semaine, il se sert de 1'arabe dialectal. Les thèmes de 

laa khutba dont il trait e sont d'ordr e moral et rituel , avec une légere preference pour 

1'actualitéé politique. 

L'ima mm Hadou est un médiocre orateur. Ses prêches se caractérisent par  la 

lecturee ennuyeuse d'un texte préparé a 1'avance, avec 1'utilisation constante de 

1'arabee classique au cours de la bhujba. Il est incapable de se distancier  du texte 

écrit.. Dans ses reunions avec les fidèles, il parle 1'arabe dialectal et le berbère rifi . Sa 

performancee est bien mesurée, avec un équilibre entre 1'expression corporelle et la 

diction.. Sa maftrise de 1'arabe classique est moyenne. L'imam Kacem li t sa khutba 

(enn tant que texte écrit) d'une facon vivante et maitrise 1'arabe classique. L'imam 

Tarik ,, a contrario, li t son prêche d'une maniere ennuyeuse. Berbérophone, il n'ose 

s'exprimerr  en arabe classique sans 1'aide d'un texte écrit. Dans la série de rencontres 

organiséess entre imams, il craint de parier  librement en arabe marocain. L'imam 

Fallah,, qui met 1'accent sur  la voix, n'a aucune expression corporelle mais une bonne 

prononciationn de 1'arabe classique. Les thèmes de la khutba qu'il aborde sont d'ordr e 

morall  et rituel . H imite le style du fameux prédicateur  égyptien Kichk 19, parfois 

agitéé et parfois lent, en faisant appel aux emotions des fidèles. Il a une excellente 

maitrisee de 1'arabe classique. A propos du Cheikh Kichk, Gilles Kepel attribu e le 

largee auditoire que recoit ses cassettes dans le monde musulman, et même en 

Europe,, a la difficult y pour  un grand nombre de musulmans d'avoir  acces a la 

culturee écrite, mais aussi a ses prises de position critiques vis-a-vis du pouvoir. Il 

rappellee en outre que les cassettes enregistrées de 1'ayatollah Khomeiny ont joué un 

rolee considerable dans la chute du régime du chah d'Iran . La predication du Cheikh 

Kichk ,, décédé en 1997, a influence tous les imams de l'Afriqu e du Nord. Aux Pays-

Bas,, plusieurs imams essayent d'imiter  sa facon de prêcher. C'est en reaction a cette 
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influencee que les gouvernements des pays musulmans se sont mis, par  Ie biais de 

leurss televisions, a lancer  une offensive de programmes religieux présentant 

notammentt  des figures marquantes. Pour  Gilles Kepel, «Ie Cheikh Kichk constitue 

unn evenement dans 1'islam égyptien contemporain (...) et a acquis la dimension d'un 

Robinn des Bois musulman.»20 L'imam Moukhtar , dont les prêches sont tres longs et 

polymorphes,, offre une performance sobre, sérieuse et saccadée. Il utilise un arabe 

classiquee parsemé d'erreurs et une grammaire incorrecte. L'imam Smaïl ne connait 

pass Ie Coran par  cceur, maïs il a une bonne voix et un accent égyptien qui plait è la 

djma*a.djma*a. Sa performance est theatrale et, au niveau linguistique, il utilise un mélange 

d'arabee classique et d'arabe dialectal égyptien. 

Lee deuxième aspect concerne 1'autonomie de l'imam dans Ie choix et dans Ie 

traitementt  du sujet du sermon. Cette autonomie va de pair  avec la liberté de 

fonctionnementt  de rimam. Les thèmes choisis peuvent être en rapport avec la 

trajectoir ee sociale de ce dernier. L' imam prisonnier  du mihrab et l'imam fkih 

abordentt  souvent des thèmes de la fchutba d'ordr e moral et rituel et mettent 1'accent 

surr  la solidarité. De son cöté, l'imam franc-tireur  trait e de thèmes d'ordr e moral et 

politiquee et les truff e d'ingrédients religieux, tandis que 1'entrepreneur  a le bon 

dosagee des différents thèmes pour  plaire a son audience au moment voulu. 

Lee troisième aspect porte sur  la complexité du sermon, qui est liée aussi a la 

trajectoir ee sociale de l'imam. Ceux ayant un haut niveau d'éducation et une 

formationn classique sont aussi ceux qui utilisent plusieurs sources d'information s 

danss la composition du sermon. Seuls quatre imams ont des bibliothèques 

personnelles,, qui contiennent des ouvrages nouveaux et divers, et lisent 

régulièrementt  les journaux arabes. 

Lee quatrième aspect concerne les opinions des imams qui peuvent être liées a leur 

trajectoir ee sociale. Si «l'islam, qui a connu des formes de dramatisation sacrée et 

profane,, a recu le theatre de 1'Occident ou de 1'Orient21», les imams comme performants 

publicss ont intégré des formes de dramatisation dans leurs prêches du vendredi Cela est 

vraii  pour  tous les techniciens du culte : rabbins, pasteurs, prêtres, etc. On observe un 

parallélismee entre le métier  d'imam et cehii d'acteur. Car  chaque imam, comme chaque 

acteur»» « construit son personnage a sa maniere, en se servant de son propre cru et des 

observationss qu'il a pu faire sur  les autres; Ü prend ce dont il a besoin dans la vie réelle 

ouu imaginaire, selon sa propre intuition , selon ce qu'il a pu apprendre en s'examinant ou 

enn examinant ses semblables22. » De la, le choix de «démarche prudente » consistent 

pourr  les imams a imiter  des personnages reels ou a combiner  des styles différents de 

personnagess qui ont un grand succes dans le monde arabe. L'imam fkih est le prototype 

duu Marocain docile. Done choisir  de devenir  fkih, c'est opter  pour  une certaine image et 

unee certaine reputation: une démarche conformiste des idees et du corps a rordr e 
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dominant.. II  en est de même pour  rimam qui choisit un personnage « kichkiste » (de 

rimamm Kichk) ou d'autres formes de théatralité. Quand rimam s'identifie a un 

personnagee précis, il ressemble a 1'acteur  qui endosse son costume et applique son 

maquillagee pour  «dresser  un écran entre son individualit y humaine naturelle et Ie 

public23.. » D'ailleurs lliabi t et la barbe sont des accessoires nécessaires a la construction 

duu personnage de rimam Quand le public montre son admiration, l'imam et facteur 

exhibentt  le meilleur  de lews charmes. Phisieurs imams me 1'ont dit : «'aynf tmsam (mon 

ceill  est ma mesure). Je lis ou j'improvise, j'allonge ou j'écourte (le prêche), en fonction des 

auditeurs.. » L'imam utilise le terme « auditeur  » a la place de « spectateur  », car  il veut 

échapperr  a toute comparaison avec la television, le theatre ou la place publique. Ce qui 

estt  alors en jeu, c'est le sacralisé de la mosquée. Mais face au spectateur  comme face a 

1'auditeur,, 1'imam ou 1'acteur  decline son répertoire et joue de sa gamme de techniques et 

dee clichés. Tons les imams sont conscients de l'importance de la voix, surtout dans la 

recitationn du Coran. L'auto-orientation vers son personnage engage 1'imam a faconner  sa 

voix,, son look (la barbe, la djellaba ou le kamis et la grande calotte ou le turban) derrière 

lesquelss il se cache précisément, de même que le personnage est le masque qui déguise 

1'acteur24.. Alors,« quelle valeur  pourront bien avoir  toutes les subtilités de l'émotion, si 

elless sont exprimées en un langage pauvre ? Jamais un musicien de premier  ordre ne 

joueraa sur  un instrument désaccordé26.» L'imam compose son personnage pour 

apparaftree sur  le mihrab en homme fort et sentimental, pieusement incline devant le 

Verbee d'Allah. H distingue «les mots des syllabes », car  c'est un « être en voix ». L'imam 

utilisee en general un grand nombre de métaphores coraniques ou issues de la sunna. 

L'imamm entrepreneur  utilise des métaphores coraniques mais aussi de nature humaine 

commee celles du Cheikh Kichk : des métaphores médicales avec une vision 

apocalyptique26.. Ses métaphores marquees par  une rhétorique linguistique présentent 

laa réalité comme finalité. La fonction des «unites rhétoriques » dans la khutba nous 

projettee dans un «métalangage » qui est le m'ktab. Il faut alors séparer  la métaphore 

employeee par  l'imam, du squelette de la tfiutba, chaque bhulba ayant une structure 

formellee dédoublée par  le choix liberal, la créativité ou l'orthodoxie de l'imam. L'imam, 

danss sa métaphore, investit de nombreux symboles mythiques. Les representations dans 

laa bhutba sont facilement repérables. Cest ce que Barthes nomme les zones du message, 

quii  reviennent souvent et qui sont identiques a elles-mêmes. Ces zones du message sont t 

porteusess d'une même signification27. Ceci nous amène a faire une difference entre le 

signifiantt  et «1'objet vise par  la signification28 ». La langue utilisée dans Ia bhutba se 

particularisee par  sa structure formelle, qui revient continuellement et qui ressemble a 

dess clichés. On pourrait même dire que chaque imam utilise les mêmes fragments de la & 

hutba,hutba, mais chaque fois dans un autre ordre et un autre rythme. On peut même 

comparerr  la khutba a la mode : selon Barthes, «le renouvellement de la mode tient 
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essentiellementt a la nouveauté apparente des combinaisons, non a la nouveauté des 

traits29». . 

tTaii  démontré dans les chapitres precedents que les imams et leurs sermons se 

meuventt dans un champ religieux, puisqu'on a pu constater des effets de champ. 

Toutt cela signifie qu'on ne peut pas comprendre le sermon ou la conduite de rimam 

sanss tenir compte de sa position dans 1'espace des sermons. Par ailleurs, sans 

prendree en compte la position du sermon dans 1'espace des sermons et la position de 

r imamm dans 1'espace des imams, on ne peut pas mettre ses sermons en perspective. 

AA la limite, pour comprendre la dimension conflictuelle et polémique du sermon, il 

fautt considérer le sermon comme un fait social. Dans Les régies de Vart, P. Bourdieu 

abordee Thomologie de 1'espace des positions et de 1'espace des prises de positions 

danss les ceuvres littéraires. C'est la une methode efficace pour comprendre les 

sermonss et leurs producteurs a partir d'une construction de 1'espace des imams et, 

ensuite,, interpreter 1'espace des sermons. Je pense que 1'analyse de contenu isolée 

duu champ religieux, politique et social, n'a pas grande chance d'etre efficace, car elle 

nee prend pas en compte 1'au-delè du discours, c'est-a-dire 1'espace des sermons et 

1'espacee des imams. Car analyser un sermon en lui-même ne peut pas aboutir a une 

comprehensionn de tout le champ. Il convient d'abord de 1'analyser par rapport a 

d'autress sermons, pour voir les elements qui les différencient entre eux : le style, la 

rhétorique,, la formule, le nombre d'invocations d'Allah ou de sourates spécifiques, 

etc.. Cette intertextualité est nécessaire, après avoir étudié la position de celui qui 

1'occupee dans 1'espace des producteurs de sermons, et en mettant en relation les deux 

espaces,, c'est-a-dire en cherchant pourquoi 1'imam a dit certaines choses de telle ou 

tellee facon. Et puisqu'il s'agit d'un champ, on ne peut comprendre le sermon que 

danss cette perspective. Je distinguerai trois groupes d'indices30 : 

< * * 
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capitalcapital religieux + 

prestigieux x 

neo--

traditionnel l 

capitalcapital économique -

franc-tireur r 
demi-savant t 

fkih fkih 
prisonnier r 

imam m 

moderne e 

free-lance e 

capitalcapital économique + 

modernee rate 

capitalcapital religieux -

DiagrammeDiagramme de l 'espace des imams et de l 'espace des sermons 

Danss Ie diagramme ci-dessus, j'ai choisi délibérément de ne pas fournir trop 

d'informationss afin d'éviter de Ie surcharges Je n'y ai pas explicité Ie nombre de 

correspondancess entre les formes du capital religieux (fort ou faible), acquis de facon 

autodidactee ou en suivant un enseignement, par 1'imam au Maroc, en Egypte (ou 

danss d'autres pays islamiques) ou bien même aux Pays-Bas, mais aussi grace a 

1'anciennetéé du capital via la familie de sborafa' (capital magico-religieux) ou familie 

dee tolba. En ce qui concerne Ie capital religieux spécifique de l'imam qui se traduit 

danss 1'art oratoire, je 1'ai défini par les traits de pertinence suivants : a-t-il une voix 

bonnee ou médiocre ? peut-il réciter par coeur Ie Coran? improvise-t-il ou lit-i l ? 

théatralise-t-ill  ( pouvoir de dramatiser ou de faire rire) ? Ces formes de capital 

religieuxx combinées a la force d'exemplarité jouent un role important pour 

comprendree la position de 1'imam dans son champ d'activité. Par exemple : mène-t-il 

unee vie exemplaire ? Peut-on parier d'honorabilité Cadala) a son propos ? Est-il 

célibataire,, ou sa femme vit-elle encore au Maroc ? Dans ce dernier cas, son prestige 

estt en effet pratiquement inexistant. On distingue, aux deux extrémités de 1'axe, 

d'unee part Ie refus passif et, de 1'autre, Ie refus actif. Le refus passif est symbolisé 

parr 1'imam qui a le moins de capital symbolique, qui fait preuve d'une grande 

5) ) 

115 5 



IMAM SS D'AMSTERDA M 

dépendancee envers la djma'a, qui participe tres faiblement a la société d'accueil et 

quii  reproduit des sermons soumis en se concentrant sur le rituel selon le calendrier 

religieus. . 

Lee refus actif est lie a l'imam qui dispose du capital religieux le moins ancien, devenu 

imamm aux Pays-Bas après avoir tenté sa chance dans d'autres domaines. Il achète tout 

d'abordd un shoarma appelé Shalom en hébreux, oü il vend de la viande de pore. D fait 

venirr son frère d'Egypte et lui donne le shoarma II apprend un peu le métier d'imam 

aprèss un conflit a la mosquée oü il travaille avec 1'ancien imam. H est autodidacte, sans 

aucunee formation religieuse. L'imam prêche rintolérance et rantisémitisme. Cet imam 

révoltee ne maitrise pas la matière religieuse. Pour camoufler son ignorance, il politise. 

Revenonss a notre diagramme oü nous trouvons des sermons Kbres, par exemple oü le 

capitall  religieux est le plus fort, le plus ancien et dont le porteur appartient a une familie 

dee tolba. Cest dans ce genre de families que nous trouvons une meüleure qualité oratoire 

ett une vie exemplaire, qui produit 1'idéal type sur le marché des biens religieux. Tous ces 

elementss constituent un capital symbolique spécifique qui se traduit par un pouvoir 

religieuxx immense servant a attirer la clientèle, c'est-a-dire des ressources économiques 

ett des prestiges symboliques. Cest ce qui explique 1'autonomie de rimam par rapport a la 

djma'a,djma'a, Tandis que rimam qui a un faible capital religieux, sans permis de séjour, 

vülageois,, pauvre, disposant d'une petite clientèle et dune petite mosquée, avec une tres 

faiblee autonomie de la djma'a, produit des sermons a profil bas, traduisant la soumission, 

nonn la révolte ou rarrogance moralisante. Le même diagramme montre aussi rimam que 

1'onn pourrait qualifier de borné, de prétentieux faux savant et extrémiste. 

Danss Les régies de Vort Bourdieu parle a un moment de deux sortes de 

conservatisme31:: le conservatisme bourgeois et le conservatisme petit-bourgeois. Ce 

paraUélismee nous montre que c'est presque une loi que les « petits-bourgeois ratés » 

soientt parfois d'un conservatisme destructeur. Comme Test Tunam faux savant, 

revanchardd heureux. Je pourrais même affirmer que 1'attitude mentale qui produit le 

racismee est une regie générale, pour ne pas parier toujours de singularité. 

Onn note une difference entre les positions et les prises de position de Tunam 

entrepreneurr et celles de rimam franc-tireur, quand il s'agit du volume de 

provocationss suscitées par les prêches. Cette difference de volume peut se 

caractériserr par les mots «forcé » et «mesure ». On a 1'impression que rimam 

entrepreneurr est un négociateur qui mesure ses paroles selon 1'enjeu dans le champ 

autochtonee et allochtone. L'imam franc-tireur fixe, quant a lui, son centre d'intérêt 

surr sa propre communauté, qu'il voit en gros plan. Cette facon de zoomer sans 

concessionn provoque un ensemble d'effets spontanés, non mesurés. Cette provocation 

forcéee a pour but d'élargir le hiatus entre musulmans et non-musulmans. La 

positionn de l'imam se définit par le pouvoir ou l'impuissance (en néerlandais les 

( * * 
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motss : mcLchtl onmacht) plus précis concernant sa legalisation. Epouser  une femme 

enn situation reguliere reste pour  les imams du type prisonnier  du mihrab la seule 

strategiee pour  contourner  la djma'a. L'habitu s du fkïh se réfère a une certaine 

representationn de 1'islam a Amsterdam. Ce qui entraine une reproduction du genre 

classiquee de son village ou de la communauté de son village. Une reproduction 

forcée.. Tandis que Ie franc-tireur  est une version moderne de la cloture agressive de 

laa communauté. La communauté se referme sur  elle, ce qui entraine des disputes 

avecc 1'entourage et renforce 1'idée de cloisonnement. La mosquée constitue déja en 

soii  une unité économique et sociale. Et ce, en tant également que supermarché, 

école,, etc. Bref, tous les échanges sont possibles. La force de rimam reside dans sa 

strategiee de cloisonnement. La relation avec Tentourage est calculée. Une maniere 

modernee de travailler  consiste a poser  la problématique des choses. L'imam franc-

tireurr  perpétue Venfermement de la communauté avec une certaine agressivité 

verbale.. H est hostile au monde extérieur, sans appeler  cependant aux hostilités 

ouvertes.. La tension doit rester  pour  augmenter  Ie nombre des contribuables. Le but 

premierr  est de maintenir  la cohesion des membres de la communauté. L'imam 

declare,, par  exemple : « Le mot criminel dans ce pays devient synonyme du mot 

"marocain""  et "musulman" . » L'imam franc-tireur a  une technique precise pour 

élargirr  le fossé avec le monde extérieur. Car  montrer  du doigt l'anti-arabisme ou 

ranti-islamismee ne fait que stimuler  les mécanismes de solidarité de la communauté. 

I ll  y a, selon lui, une conspiration internationale contre 1'islam. Mais, en même 

temps,, il tient un plaidoyer  pour  un veritable islam qui exclut les musulmans non 

sunnites.. Les shïïtes sont places au même niveau que les chrétiens et les juifs. Je 

citee un imam: 

«« La haine entre les shïïtes et les sunnites est historique. Les shiïtes interdisent de 

mangerr  chez un sunnite et n'acceptent pas un animal égorgé par  un sunnite. Les shïïtes 

sontt  des impies, car  ils ne reconnaissent pas la traditio n de la plupart des Compagnons 

duu Prophete. Selon un imam en Norvège, une trentaine de Marocaines ont épousé des 

shïïtesshïïtes irakiens. Nous n'avons rien contre nos frères irakiens, nïa-t-il dit, s'ils sont 

sunnites.. L'une des ses filles, de 27 ans, a épousé un aveugle de 67 ans, uniquement pour 

régulariserr  sa situation. Je lui ai demandé pourquoi. Elle perd sa jeunesse et son islam 

avecc un vieux shïïtes. Chers frères, j'ai un message a transmettre aux Marocains et aux 

Arabes.. Une jeune fill e marocaine m'a demandé de 1'aider  a épouser  un Irakien dans 

cettee mosquée, car  le consulat du Maroc refuse de les marier. Je lui ai demandé si son 

Irakienn est un musulman sunnite. Elle me dit: Pourquoi ? Cest un musulman! Je lui ai 

réponduu que ce n'est pas suffisant et lui ai repose la même question. Elle me répond alors 

parr  la negative. Je lui fais savoir  alors que je ne peux pas les marier, étant donné que les 

shïïtesshïïtes observent un islam différent. Il faut faire attention. Ne mariez pas vos filles, chers 
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frères,, aux shiïtes. Le mariage avec des shïïtes est interdit , il vaut mieux alors se maner 

aunjui ff  ouaunchrétien... » 

Less imams faux savants sont de « faux guides », car  ils n'ouvrent aucun espace de 

négociationn avec les fidèles. Avec eux, on est bin d'un idéal islamique libérateur. Je 

signaleraii  en passant que tous les imams marocains se sont distanciés des tueries qui se 

passentt  en Algérie. L'un des imams : «Nous sommes contre ceux qui tuent les 

musulmanss au nom de 1'islam. Ce ne sont pas des musulmans. » Quant a 1'imam flêh, il 

niee totalement le monde extérieur. I l n'est peut-être même pas conscient de son 

habitt  : «Il ne sait pas mieux32». Même son traditionalisme ne peut pas se 

comprendree comme étant un signe d'orthodoxie (lliabi t ne peut avoir  beaucoup 

d'influence!).. L'ima m fkïh ne fait qu'exhiber  sa maitrise de la pratiqu e du rituel et 

dess tours d'adresse. 

Conclusion n 

«Taii  présenté 1'historique, le recrutement, le statut social et culturel dans le pays 

d'origin ee ainsi que les biographies des imams. Je conclus que les fonctions d'imam en 

Europee sont improvisées - plusieurs « pseudo » imams, même, n'avaient jamais eu 

1'idéee d'accéder  a cette fonction. J*ai étudié la genese du contexte oü se realise cette 

fonctionn d'imam et comment s'affirment les «vocations » d'imam. J'ai cherché a 

identifierr  les fonctions du sermon comme discours « religieux ». Selon le raufti 33 de 

Marseille,, les jeunes musulmans vivant en Europe manifestent une soif pour  Ia 

«« spiritualit é », maïs les prêches sont si éloignés de leur  univers qu'il s ne se sentent 

pass concernés34. I l constate que la plupart des imams s'opposent a 1'intégration des 

musulmanss dans la société francaise36 et fait preuve de scepticisme quant au bienfait 

dee Tenseignement des imams donné aux jeunes en France. Le mufti de Marseille va 

mêmee jusqu'a qualifier  quelques imams de « charlatans » , qui profitent des fidèles 

«naïvementt  sincères et charmes par  des prêches ardents36». Selon lui , «il est 

impossiblee de transcrir e certains sermons, pas plus en francais qu'en arabe », car 

parfoiss les sermons sont un assemblage de phrases de grandiloquence sans contenu 

dee pensee coherente. Cependant, on peut parier  d'une strategie du discours pour 

exercerr  une emprise idéologique sur  les auditeurs37. Le mufti de Marseille va plus 

loinn en affirman t que «les dits imams» sont, en même temps, capables 

d'impressionnerr  et de culpabiliser  les fidèles par  le rappel des «multiples 

interdiction ss » religieuses en recourant « è des adages répétitif s »38. Certains imams 

mettentt  «1'accent sur  le nombre de miracles attribués grossièrement et de facon 

( * * 
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anachroniquee a la personne du Prophete39 ». Le mufti fait un plaidoyer  en la faveur 

d'unn controle des « connaissances » véhiculées par  des imams. Mals il n'esplique pas 

pourquoii  certains imams produisent ce type de discours. On connait maintenant, 

grossoo modo, la nature du champ religieus migrant marocain et ses coherences 

aventureuses. . 

Avantt  de répondre a la question concernant le degré d'autonomie du champ 

religieuss migrant, une série de questions s'impose : que cherche-t-on a fair e dans 

1'espacee oü se positionnent les imams ? A quels ohjectifs, a quelles pressions 

obéissentt  les positionnements ? Qu'est-ce qui les différencie ? Je cherche a y définir 

less principes ohjectifs de division, c'est-a-dire les propriétés qui contrihuent a 

distrihuerr  les imams dans cet espace. Mais quelles sont alors les differences les plus 

importantess entre les imams et quel en est le princip e ? En fonction de quoi les 

imamss se différencient-ils ? Certains imams ont de petites mosquées, d'autres de 

grandes.. On dénombre des Marocains, des Egyptiens et des Tunisiens a Amsterdam 

maiss aussi des Algériens, des Soudanais et des Libyens dans des mosquées 

marocainess dans d'autres villes néerlandaises. I l convient done de determiner  les 

principess de division, qui contrihuent a determiner  les options. Quel est le poids de 

cess principes ? Certains principes sont plus puissants que d'autres : par  exemple la 

faiblee indépendance envers la djma'a est un grand princip e (cf. chap. 3), tandis que 

1'accentt  marocain ou égyptien n'est qu'un petit principe. Certains facteurs sont 

inégalementt  puissants. Après avoir  determine d'une part les principes ohjectifs qui 

commandentt  la distributio n des imams dans 1'espace, et d'autr e part leur  poids 

relati ff  - c'est-a-dire dans quelle mesure ils contrihuent a determiner  cette position 

(1'exemplee de petits et de grands principes de determination, comme 1'accent ou hien 

laa faible ou grande indépendance envers la djma'a) - j'a i abordé les messages 

religieus,, les opinions et les écrits. «Tai analyse les positions et les prises de position 

enn rapport avec les différentes vois des imams dans les mosquées : position du 

«« prisonnier  du mihrab »; position du fklh (type authentique ou imam du douar); 

positionn de 1'entrepreneur  (ou même du jongleur  ou du stratège); position du franc-

tireu rr  (prises de position révolutionnaires, tendancieuses); position du free-lance (ou 

duu temps partiel) . 

Jee montre qu'une étude qui ne prend pas en consideration toutes les conditions 

dee production des sermons en relation avec les positions des imams dans 1'espace 

socio-politiquee propre aus immigrés dans la société globale néerlandaise, demeure 

incompletee et inadequate. II  existe des contraintes structurales qui organisent le jeu 

ett  les enjeus de la fonction des imams et dont tout le monde doit tenir compte. Ainsi 

less bases économiques sont des contraintes structurales negatives. Elles définissent 

dess limites. Mais, a 1'intérieur  de ces limites, les contraintes économiques 
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contribuentt a définir l'équilibre de forces dans le champ d'exercice de la fonction 

d'imam,, Dans ce sens, les études historiques40 comme celle du Sud-Africain 

Abdulkaderr Tayob sur les mosquées et les imams en Afrique du Sud sont tres 

importantes.. Que se passe-t-il quand on change de maniere decisive les bases 

économiquess ? Qui sont les représentants «prestigieus» de Pespace global des 

imamss marocains d'Amsterdam ? Des pratiques tres connues ou des formes de 

predicationn vont-elles disparaitre ? Ainsi la dépendance abstraite a 1'égard d'un Etat 

est-ellee remplacée souvent par la dépendance directe a 1'égard de la clientèle : la 

sourcee du financement; le capital linguistique ainsi que les principes de différenciation 

tress determinants, comme 1'ancienneté du capital religieus. On dispose d'indicateurs 

clairss pour comprendre le jeu stratégique : convertir les laïcs et convaincre les non-

pratiquants,, pour leur soutirer de 1'argent. Des atouts sont utilises : les uns sont 

essentielss dans le genre sermon, comme 1'éloquence, les thèmes, le prestige; les 

autress sont accessoires, comme le vêtement, la barbe et 1'accent. Dans la situation 

spécifiquee du musulman marocain néerlandais (cf. chap. 5), les enjeux sont lies a la 

concurrencee pour 1' acces aux ressources fournis par le sharf11 et les dons, 1'Etat 

marocain,, les différents Etats, les mouvements « islamiques » transnationauz, les 

laïcss et 1'Etat néerlandais. Il est important de noter que le diagramme explicatif, déja 

commenté,, nous montre que les sermons libres sont ceux de 1'imam qui se reclame 

duu capital religieux le mieux fondé dans la tradition vivante et qui mène une vie 

exemplaire.. L'idéal type sur le marché des biens religieux. Tous ces elements 

constituentt un capital symbolique spécifique qui résulte en un pouvoir religieux 

immense,, servant è attirer la clientèle en même temps que des ressources 

économiquess et un prestige symbolique. C'est ce qui explique 1'autonomie de 1'imam 

parr rapport a la djma*a. Mais Timam disposant d'un faible capital religieux, sans 

permiss de séjour, villageois, pauvre, disposant d'une petite clientèle et d'une petite 

mosquée,, avec une tres faible autonomie de la djma'a, produit des sermons 

traduisantt la soumission. L'imam « prisonnier du mihrab », humilié, souffre chaque 

jourr de sa situation de marginalise. Comment pourrait-il délivrer des sermons libres 

danss un dépendance totale ? On trouve aussi l'imam que 1'on pourrait caractériser 

dee borné, de prétentieux , de faux savant et qui, par un accident de parcours, est 

devenuu imam. 

Gilless Kepel nous offre la possibilité de faire une comparaison. Ainsi, après son 

travaill  sur 1'Egypte et la France, il aborde rislam noir aux Etats-Unis et l'islam des 

immigréss asiatiques en Grande-Bretagne. I l élabore ses theses sur I'islamisation et 

laa réislamisation des mosquées des ouvriers jusqu'a l'afTaire Rushdie, en passant par 

laa guerre scolaire a la britannique et le conseil des mosquées de Bradford. Il montre 

commentt les mouvements d'islamisation se sont greffés sur le modèle du pays oü ils 

( * * 
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see sont installés. A1'autre extrémité du spectre musulman, il signals la presence de 

musulmanss qui militent pour  une version laïque de 1'islam lorsqu'il s s'agit de sujets 

commee le port du voile, etc.42. Gilles Kepel a enquête dans trois pays de traditio n 

démocratiquee occidentale - la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. II  y 

répertoriee les situations confïictuelles propres a chaque espace de la citoyenneté. II 

mett  en garde contre une radicalisation des musulmans en Occident, au cas ou ceux-

cii  continueraient d'etre victimes d'exclusion et de chomage. Ainsi, cite-t-il 1'exemple 

dess musulmans de la Nation of Islam, des banlieues de 1'Hexagone et des Indo-

Pakistanaiss de Bradford. 

NotesNotes Imams: trajectoires et positions 

11 L'ami de A. qui le protege. Ds travaillent en tandem. 
22 Geertz, 1968 et 1994. 
33 Bourdieu, 1992a : 302. 
44 Ibid. 
55 Ibid. , S03. 
66 Ibid. , 322. 
77 Ibid. 
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tenuess vestimentaires et l'alimentation. Il conclut les mariages, fait la toilette et célèbre les prières 
dess morts, répond aux questions d'ordr e religieux, familial , de morale sexuelle, etc. » 
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266 Kepel, 1984 : 165. l ir e aussi Khuri , 1990. 
277 Roland Barthes, 1960 : 150. 
288 Ibid. , 151. 
299 Ibid. , 161. 
300 a) les indices de formes: 

Less caractéristiques de formes sont la qualité de la langue. tTai distingue phis précisément Ia qualité de 
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Lee sermon est écouté et non lu. Si la forme orale est de tres bonne qualité, Ie 

contenu,, quel qu'il soit, passera : la forme commande, en effet, le fonctionnement du 

contenu.. A 1'instar du film, le sermon peut mobiliser les images, les symboles, les 

signess et les signaux. La forme orale constitue un aspect important concernant les 

variationss qui existent parmi les sermons que j'ai étudiés dans le chapitre precedent. 

Avantt d'aborder 1'analyse de ces variations, je poserai une série de questions qui 

doiventt être traitées ici. Comment comprendre les imams et leurs sermons dans les 

annéess 90, dans une grande vill e européenne comme Amsterdam? Quel discours 

tiennent-ilss aux fidèles sur les dilemmes et les problèmes complexes auxquels ceux-ci 

sontt souvent confrontés ? Quels sont les points de conflit, de contraste et de debat ? 

Less imams sont-ils des agents d'enfermement dogmatique et idéologique ou des 

agentss d 'emancipation et d'insertion dans la société d'accueil ? Quel imaginaire 

sociall  et politique construisent-ils chez les fidèles ? Quel usage font-ils, d'une part de 

laa pensee islamique, d'autre part de la culture et de la pensee du pays oü ils sont 

censéss aider a 1'insertion des fidèles ? Enfin, comment fonctionne Vimaginaire social 

danss des contextes islamiques en Europe ? Et comment appréhender «1'histoire 

islamique11 » et la mémoire religieuse quand on étudie les imams, en particulier dans 

unee capitale européenne a la fin du XXe siècle ? 

Cee chapitre répond a ces questions a partir d'une description analytique des 

contenuss d'un corpus comprenant des livres publiés par des imams, mais aussi et 

surtoutt des sermons, des lecons, des interviews et des discours d'imams enregistrés a 

différentess occasions (funérailles, fêtes, etc.). J'ai veillé a ne pas grandir les faits et 

less données en faisant une selection orientée dans un sens négatif ou positif. Je 

reconnaiss que le corpus présenté ici n'est pas exhaustif car il reste a étendre les 

enquêtess a d'autres villes, d'autres groupes que les Marocains, pour aboutir soit a 

unee typologie plus signifiante, soit a des tendances applicables a 1'ensemble des 

expressionss de 1'islam aux Pays-Bas, voire en Europe. Mon travail vise a offii r une 

monographiee destinée a multiplier les exemples, pour aboutir a des conclusions 

fiablesfiables dans le cadre d'une socio-anthropologie de 1'islam en Europe et - pourquoi 

pass ? - fonder des réponses politiques aux attentes d'une population musulmane 

livréee a elle-même, et en proie aux tatonnements et aux bricolages idéologiques. 

Cess imams, en 1'absence de controle exercé par la hiërarchie religieuse du pays 

d'originee - Commandeur des croyants, 'ulamS', ministre des Affaires religieuses, etc. -

sontt devenus, dans 1'immigration, les interprètes d'un islam soumis a des défis 

nombreuxx et nouveaux2. Afin de ne pas me perdre dans un océan de prêches qui 

traitentt des sujets les plus variées, j'ai retenu quatre thèmes : la hidjra, 

1'intégration,, le statut de la femme (repudiation et voile), et les rapports démocratie-

télévisionn qui montrent clairement ce nouveau róle d'interprète de Timam. Je 
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commenceraii  done par  exposer  la fagon dont j'a i procédé afin de parvenir  au corpus 

ett  aux sources de données et me pencherai ensuite sur  les différentes manières dont 

estt  préparé Ie sermon, en tant que reflet ou echo des opinions de l'imam, ainsi que 

surr  les dimensions de ces opinions. 

«Faii  classé, dans 1'index place a la fin de cette recherche, les titres des prêches 

avecc leurs dates, mais aussi d'autres messages religieux, sans préciser  les noms des 

imamss pour  éviter  des problèmes possibles, tant pour  1'auteur  de la recherche que 

pourr  les auteurs des prêches. Egalement par  respect pour  ces deraiers qui rn'ont 

permiss d'enregistrer  leurs sermons et qui ont été disposes a répondre a mes 

questionss : la déontologie du métier  de sociologue exige Ie respect de 1'anonymat des 

personness interviewees. Ainsi, quand je cite un passage, je renvoie au numero 

d'ordr ee chronologique du sermon ou autre message religieux. Par  ailleurs, fai classé 

less prêches selon leurs thèmes, étant donné qu'i l s'agit du moyen de classement Ie 

pluss sür, qui permet en outre d'en faire rinventaire. Les sermons se distinguent par 

leurr  forme et par  leur  contenu - une distinction qu'on peut étudier  en utilisant les 

outil ss d'analyse littérair e du discours. Car  il existe des similitudes entre la 

littératur ee - comme Ie roman, Ie theatre ou la prose - et Ie sermon en tant que genre 

«littérair ee »3. On note une seule difference : Ie sermon est un discours d'exhortation 

aa finalité morale et religieuse, avec des deviations vers la manipulation politique. Un 

discourss qui vise a convertir, è persuader. II  y a done une intentionnalité, tandis que 

Iee discours littérair e est plutöt libr e et laisse au lecteur  la Uberté de se mouvoir  dans 

unn univers créé par  Ie roman ou la poésie. «Fai fait appel a la qualité littérair e pour 

analyserr  la forme et les procédés rhétoriques du discours religieux toujours oral. 

Outr ee les quatre thèmes cités ci-dessus, quels sont les autres thèmes qui 

reviennentt  Ie plus fréquemment dans les sermons ? Plusieurs thèmes sont d'ordr e 

eschatologique.. Le thème eschatologique a une fonction psychosociale, parce qu'i l 

nourri tt  Vespérance d'un salut religieux et d'une conduite morale exemplaire de 

chaquee fidele. I l introdui t une dimension d'espérance et d'espoir  de réussite sociale 

ett  morale, se nourrissant lui-même de Vespérance religieuse d'un salut éterneL S'il 

n'yy a pas d'espérance, il n'y a pas d'horizon de sens a 1'existence personnelle. 

L'espérancee n'est pas quelque chose d'abstrait . D'ailleur s le sermon dynamise la vie 

duu fidele en donnant a la trajectoir e de chaque fidele une dynamique 

spirituellement,, éthiquement et politiquement orientée. Or  tout Tobjectif du sermon 

estt  de nourri r  une espérance eschatologique : « Obéir  a Dieu, e'est monter  vers Dieu, 

essayerr  de ressembler  au Prophete. C'est étendre toute mon activité et ma pensee 

pourr  acquérir  des qualités qui plaisent a Dieu. » Je signale, ici, Vexemple de rimam 

quii  cite d'une facon rythmée la moitié des attribut s de Dieu qui sont au nombre de 

99,, et l'auditoir e qui répond en transe. Gilles Kepel a remarqué, en 1981, ce 

* > > 
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phénomènee chez Ie prédicateur égyptien Kichk, qui psalmodie les attributs a 33 

reprises.. Cette facon de psalmodier plait aux fidèles et permet en même temps de 

nourrirr un sentiment devaluation spirituelle chez chacun d'entre eux. 

Onn remarquera que 1'analyse sociologique des sermons exige une attention a la 

foiss aux dimensions sociales et aux functions psychologiques. On ne peut se 

conn tenter de la sociometrie pratiquée au temps de Gabriel Lebras. La sociologie, elle, 

consistee a étudier la totalité du fait social, sans toutefois le briser en disant que ce 

phénomènee est abstrait et qu'il n'appartient pas a la sociologie de s'en occuper. A 

traverss le sermon je restitue ce fait social total. Je suis oblige de réintégrer une 

dimensionn du fonctionnement social qui a été expulsée par ia sociometrie. Les 

grandess entreprises ou le gouvernement ont besoin de sociometrie pour voir combien 

dee gens touchent une pension et, a partir de la, pour prendre des mesures. Gabriel 

Lebrass et les premiers sociologues de la religion se sont engouffrés dans les églises 

pourr compter les fidèles a la messe, le dimanche. La presence du religieux dans la 

sociétéé se mesurait selon les statistiques. Ce n'est pas la seule maniere de le 

mesurer.. Je ne traite done pas le sermon d'une facon sociométrique et statistique. 

Maiss j 'ai tenté de réintégrer des dimensions essentielles qui font partie de la 

formationn du sujet humain. On sait comment le discours communiste cultive, pour 

embrigaderr les ouvriers des usines, une espérance totalement sécularisée mais 

fonctionnee de facon eschatologique et vise un avenir de 1'histoire identique a 

1'eschatologiee des religions traditionnelles. 

Less thèmes des sermons du Prophete, qui servent de modèle aux imams, sont 

entree autres : la bonté, le Jugement dernier, la punition et le repentir, le halal et le 

haram,haram, al-Tlrn, taqway et ihsan 4. Le Prophete commencait ses sermons par un exorde 

danss lequel il louait le Seigneur et terminait par « Paix et miséricorde sur vous » ou 

«« Dieu est grand et il n' y a de puissance qu'avec Dieu »5. Les prédicateurs, après 

1'époquee du Prophete, vont continuer a prêcher sur le modèle de ce dernier. H faut 

noterr que la khutba religieuse, en tant que modèle établi, a été construite après le 

Prophetee quand il s'agit des kusas (contes). La èhuéa désigne en arabe la parole du 

bhaübbhaüb (orateur), elle ressemble è une missive, elle a un début et une fin. Pour les 

'ulama','ulama', les sermons du Prophete sont d'ordre législatif et ont, en même temps, des 

fonctionss educative, communicative et missionnaire (cf la dernière khu&a du 

Prophetee : wada"). 

Toutee bhulba commence par une louange a Dieu (.bamdalah et basmala) et par une 

prièree pour le Prophete, sa familie et ses proches. Suivent ensuite le ithbat (1'exposé) 

ett la péroraison. L'exorde éveille 1'attention au prêche Qiusn al-iftitah), explique le 

thèmee dans une image (jbayan al maksad) et délimite les idees qui seront exposées 

( * * 
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(taksim(taksim al kbit ab ou tafs Tl). Plusieurs fautba commencent, après la louange a Dieu, 

parr  la phrase : Ami ba'du. Cette phrase n'est utilisée que par  huit de noes imams. 

I/exposéé consiste a expliquer  le theme en utilisant des analogies différentes, et a 

infirme rr  les theses qui sont contraires a 1'idéologie de l'irnam . De son cêté, la 

péroraisonn resume les intentions du prêche en quelques mots qui font davantage 

appell  a 1'émotion. Cependant, certains imams 1'utilisent pour  aborder  d'autres sujets 

d'actualit éé locale, nationale ou internationale. Cest pour  cette raison que la 

péroraisonn est parfois qualinée de petite hhuSba et qu'elle commence après une pause 

dee quelques secondes durant laquelle rimam s'assoit sur  1'une des marches du 

minbar.minbar. Les derniers mots de la khutba exhortent souvent a Tobéissance a Dieu, a 

suivree le chemin du Prophete et de ses disciples et a prier  pour  un avenir  meilleur 

dess musulmans et des pays musulmans a travers le monde entier. Ainsi voit-on des 

imamss prier  pour  les rois et les presidents des pays musulmans. Mais ces prières 

peuventt  dans certains cas susciter  des afïrontements, comme ce fat le cas en 1983 

danss la grande mosquée d'Amsterdam (cf. chap, sur  la sociogenèse des mosquées). 

Danss les années 90 plusieurs imams ont voulu montrer  leur  neutralit é face aux 

information ss provenant du consulat ou de Tambassade du Maroc, en particulier 

celless qui concernent les immigrés marocains, les elections au Maroc ou 1'arrivée 

d'unn 'alim ou d'une delegation officielle qui s'occupe de l'enseignement de rarabe, 

parr  exemple. L'irna m dit souvent, a parti r  du minbar, sur  un ton quelque peu 

sarcastiquee : « Je vous passé cette information , mais je n'en ai rien a faire, ne pensez 

pass que je suis un mouchard du consulat.» Cette volonté d'indépendance est tres 

important ee et caractérise les années 90. 

Laa capacité d'improvisation renforce la notoriété professionnelle du prédicateur. 

Less prédicateurs qui savent improviser  ne le font pas d'une facon spontanée pendant 

lee prêche du vendredi. Selon la terminologie du theatre avant la première, il y a 

toutee une série de repetitions ainsi qu'une générale. Le prédicateur, qui travaill e son 

imagee de marque, prepare son texte è 1'avance de la maniere suivant: il aborde, en 

premierr  lieu, les thèmes qui s'imposent selon le calendrier  religieux comme le 

ramadan,, laylat al Kadr, *ïd al fitr  (fête de la ruptur e du jeune), zakat (l'aumóne 

legale),, 'ïd al Adha (la fete du mouton ou la Grande Fête), le hadj (pèlerinage) ou les 

momentss tristes comme la défaite des musulmans pendant la bataille d'uhid ou 

1'assassinatt  des petits-neveux et petits-fils du Prophete ('ashüra) ou encore les 

momentss victorieux de Thistoire de Tislam. Puis il passe a Tactualité politiqu e ou 

socialee et trait e finalement les questions posées par  les fidèles, qui constituent aussi 

unee source pour  le choix du thème. En deuxième lieu, il entre en interaction avec un 

petitt  groupe de fidèles pendant les durüs (lemons) qui commencent dès le samedi 

après-midi,, entre la prièr e du 'asr et la prièr e du maghrib. Ces fidèles s'assoient en 
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demi-cerclee autour  de l'imam, qui utilise le corpus de hadiths : Sahih cU Buèhari, et 

luii  servent de caisse de resonance. Au cours de ces lecons, rimam choisit les mots et 

composee les paragraphes de son discours prochain. Il est vraiment en train 

d'expérimenterr  et de voir  les reactions des fidèles. En dehors de ces lecons, rimam se 

retir ee dans une petite piece, située souvent dans la mosquée, pour  lir e et faire des 

recherchess sur  des dizaines de livres qui jonchent le sol. Il y passé une grande partie 

dee la journée et même parfois la nuit, quand il fait tres froid pendant Vhiver, et qu'ü 

craintt  de ne pas arriver  a temps pour  la prière de 1'aube (fadjr). Le jeudi est le seul 

jourr  de repos pour  rimam, qui s'isole de la foule pour  se concentrer  au maximum. 

Arriv ee le vendredi : rimam star  s'assoit a 11 heures et demie sur  les marches du 

minbarminbar et d'une facon quelque peu détendue aborde son sujet en utilisant un corpus 

dee hadiths. Cette séance peut durer  une heure et demie. Pendant ce temps la salie se 

rempli tt  de fidèles. A Tissue de 1'appel a la prière, rimam prend son « baton », monte 

unee ou deux marches et commence a délivrer  son prêche. L'imam qui memorise son 

prêchee et ne li t pas, impressionne et épate les fidèles et garantit une grande partie 

duu succes de sa performance. La mémoire est tres importante pour  rimam. Car  la 

trajectoir ee scolaire de 1'imam est une trajectoir e de memorisation. L'imam competent 

estt  celui qui connait par  cceur  le Coran, ainsi que plusieurs centaines de hadiths. Il 

peut«localiserr  a parti r  d'un mot ou d'une idéé n'import e quel passage » 6. J*ai 

rencontree des imams a même de réciter  par  cceur  Valfiyya de 1'imam Malik Ge livr e 

dee la grammaire arabe), le fondateur  de 1'école malikite. 

Laa bonne prononciation est tres importante. «Fai remarqué que plusieurs imams 

marocainss essayent d'imiter  une prononciation è 1'orientale (égyptienne ou 

saoudienne)) jusque dans la recitation du Coran. Car  1'imam pense que le fidele 

trouvee une recitation a la marocaine un peu ennuyeuse, monotone et moins 

émotionnelle.. N'oublions pas que le travail de l'imam ne se termine pas par  le 

prêche.. H doit encore conduire la prière du vendredi, qui est plus courte. Selon les 

régiess de la prière, les fidèles ont été dispenses des prosternations silencieuses 

pendantt  le service du vendredi comme recompense divine de leur  presence a la 

mosquée.. Done rimam fait de son mieux pour  bien réciter  le Coran pendant la 

prière.. I l choisit de longs morceaux du Coran, alors qu'un imam médiocre citera, lui, 

dess sourates tres courtes. Tout dépend de la maitrise de la recitation. Kristin a 

Nelsonn explique dans The ari of Reciting the Qur'an que le son de la recitation 

coraniquee a été modelé par  un ensemble de comportements face au Coran même. La 

musiquee dans le Coran n'est pas la musique ordinaire, mais est vue comme 

transcendante.. Cette distinction a été choyée des siècles durant. Selon Nelson, le 

tajw*ïdtajw*ïd regie et preserve non seulement la syntaxe, le vocabulaire et la signification, 

maiss aussi le timbr e et la prononciation de chaque syllabe du texte. Ce que 1'on exige 

( * * 
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dee celui qui récite Ie Coran, c'est une maïtrise de la prononciation et des régies du 

tajwld.tajwld. L'oralité du Coran est essentielle, car il ne faut pas négliger «1'appel vocal 

duu Coran »7. L'auditoire participe a une experience oü la signification va au-dela du 

sonn immédiat. La force de la melodie engage les emotions de l'auditoire dans une 

recitationn affective. Le monde musulman connaït une professionnalisation des 

récitants8.. On rencontre aussi, évidemment, des imams qui connaissent leurs limites 

vocaless et se contentent d'une recitation stricte. 

Lee prédicateur vise, a travers son sermon, a changer le comportement des fidèles 

enn faisant appel a leur responsabilité religieuse, morale, culturelle, politique et 

sociale,, mais aussi en leur rappelant que le seul chemin vers le salut c'est de vivre 

selonn le Coran et la sunna et de s'éloigner des impies. La bhulba part toujours d'une 

visionn binaire : il y a le bien et le mal. Elle aborde plus de détails et generalise a 

partirr de ces détails. Elle explique toujours les causes d'une derive par 1'éloignement 

duu musulman de Dieu. On note beaucoup de repetitions pour inculquer le message 

auxx auditeurs, et la manipulation du style pour faire peur ou inciter a la joie. En 

arabe,, ce theme s'appelle sd-wa'd wa al-wald, c.a.d. les promesses et les menaces. 

«Fillustree le but explicite du prêche par ce schema : 
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Lee but implicit e mais legitime, consiste a demander  aux fidèles de contribuer  aux 

fraisfrais  de la mosquée et de financer les actions de solidarité envers les fidèles qui en 

ontt  besoin. Depuis le début de 1'islam, la khufoa constitue un instrument de 

communicationn important au service de la da'wa9 pour  influencer  les masses 

populaires.. Certains pensent que «les mosquées sont nos agences de presses »*  et, 

enn ce sens, que les sermons sont des dépêches d'informations. 

Laa hhuiba ressemble parfois è un conteneur  oü 1'on trouve de tout: des hadiths et 

dess sourates qui n'ont parfois aucun rapport avec le sujet du prêche. Le style de la k 

hutbahutba peut varier, il ressemble a un petit spectacle. Il comprend a la fois sarcasme, 

moquerie,, dérision, étonnement, sérieux, et un rythme similaire, parfois, a la 

musiquee spirituelle du gospel dans les églises des Noirs américains. Le ton de la 

khutbakhutba est inspire du Coran. L'islamologue Jacques Berque identifie « le ton 

apocalyptique,, le ton législatif, le ton de la controverse, le ton de la chronique, le ton 

duu lyrisme et, bien entendu, celui de la retributio n »*  . 

Laa èhutba a son temps. Comme 1'explique Michel S. Laguerre12, certaines religions 

essayentt  d'ajuster  le temps du service religieux, alors que dans rislam, qui tient a la 

notionn naturelle du temps, c'est la position du soleil qui decide de 1'heure de la 

prière.. Et a la difference des juifs, qui ont besoin d'un jour  de preparation pour  le 

servicee du samedi, ou des chrétiens, qui ont besoin d'un jour  de repos le dimanche, 

less musulmans n'ont besoin que d'une longue pause de trois heures pour  faire la 

prièr ee du vendredi. L'absence d'un jour  de repos chez les musulmans et 1'insistance 

surr  la nécessité d'une longue pause pour  le service religieux montrent Paspect 

fundamentall  du prêche du vendredi. La hhutJba est une obligation liée a la prière du 

vendredii  qui est une prière collective. La sourate du vendredi 9 et 10 le montre 

clairement.. Dans un de ses hadiths, Bukhari raconte qu'après la prière en 

compagniee du Prophete, le jour  du vendredi, les murs n'avaient pas d'ombres pour 

pouvoirr  se protéger  du soleil1. 

Lee Coran et le hadith sont utilises d'une facon fondamentale, mais aussi 

ornementale,, pour  soutenir  rargumentation ou, plus exactement, le ton du sermon 

dee Timam. Maintes fois j'a i demandé a des fidèles, a la sortie de la mosquée, s'ils se 

souvenaientt  de quelques versets cités pendant le prêche en rapport avec le thème 

trait ee et, bien souvent, ils ne savaient me répondre. En revanche, ils se rappelaient 

souventt  le thème. Après la prière du vendredi, de nombreux fidèles posent des 

questionss sur  le thème. Le prédicateur  répond brièvement ou demande de revenir  le 

samedii  après-midi dans ses séries de lecons. 

( * * 
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Mémoire,, histoir e et imaginair e social 

Less sermons de grands prédicateurs dans Ie monde musulman comme 'Abd al 

Hamidd Kichk , Yusuf 'Abdallah al-Qaradawi, Muhammad Sa'id al- Büti et bien 

d'autress encore, représentent Ie genre de sermon tel qu'i l fonctionne dans Ie monde 

musulmann avec des variétés thématiques qui accentuent sa forme et sa structur e : la 

formee de la rhétoriqu e et celle de la composition. Je me suis appuyé sur  les sermons 

dee ces prédicateurs tres populaires, - diffuses sur  cassettes audio mais aussi, 

souvent,, captés au moyen de paraboles (a 1'exception de Kichk , qui même après sa 

mortt  demeure 1'un des sermonneurs les plus écoutés uniquement grace a ses 

minicassettess qui se vendent a travers tous les Pays-Bas) -, comme Fune des 

referencess possibles. Ainsi Ie sermon Ie plus populaire de Kichk , que je me suis 

personnellementt  procure dans une mosquée et intitul e Le Tribunal de Dieu, 

constituee une source d'inspiratio n importante pour  les imams des mosquées 

marocainess - j'insiste sur  « mosquées marocaines », parce que les imams peuvent 

êtress marocains, égyptiens ou tunisiens, cependant la communauté reste marocaine. 

Cee sermon contient un passage virulent envers la Trinit é et illustr e la violence 

potentiellee perpétuée par  les grands thèmes théologiques popularises dans les 

sermonss a 1'église, a la synagogue et a la mosquée. Mais une violence également 

perpétuéee par  ceux qui sont chargés de maintenir  vivante la mémoire de chaque 

communauté,, sans se poser  le problème des chocs que produisent - entre les 

communautéss de la société - les thèmes théologiques ainsi exploités dans des 

sermonss qui affichent explicitement un objectif éminemment éducatif des masses 

croyantes. . 

Lee thème de la Trinité , pour  1'histoire des religions, est une construction 

historique.. A la veille de la naissance de Tislam, les nestoriens et les jacobites se sont 

querelléss et mutuellement excommuniés dans les milieux chrétiens de Palestine et 

dlrak ,, les uns soutenant les troi s personnes de la Trinité , qui va devenir  au concile 

dee Nicée le dogme définiti f de la croyance chrétienne. H y a done dispute au sujet de 

laa théologie de la personne du Christ a Tintérieur  de la chrétienté avant même 

1'interventionn de Tislam. Quand il intervient, l'islam exploite les échos de ces 

disputess théologiques au sein de la chrétienté. Pour  s'affirmer  comme religion a part 

entière,, il doit différencier  sa position par  rapport aux chrétiens. Car  s'il ne la 

differenti ee pas, il va se confondre avec le christianisme et il n'y aura pas de religion 

nouvelle.. I l s'agit done de ^emergence d'une religion par  differentiation , par  rapport 

auu dogme constitutif des religions déja existantes. Nous voyons dans eet exemple que 
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laa construction des theologies n'est pas tine affaire purement spirituelle, elle est 

indissociablee des volontés de puissance qui animent les groupes sociauz en 

competitionn dans un espace socio-politique determine comme le hidjSz a la veille de 

1'islam.. Cette petite analyse permet de montrer  qu'il existe deux manières 

concurrentess de traiter  les sermons : théologique et historique déconstructive. Cette 

dernièree facon est nécessaire pour  comprendre les amalgames effectués au cours de 

Thistoiree par  les gardiens de 1'orthodoxie de chaque religion, afin de faire prévaloir  la 

spécificitéé théologique de chaque religion contre les autres. Les orthodoxies gomment 

less dimensions politiques, sociales et aussi culturelles des grands thèmes 

théologiquess qui définissent chaque religion. Dans la construction de la Trinit é chez 

less chrétiens, il y a toute l'influence de la philosophie grecque sous sa forme 

néoplatonicienne.. Cette influence va être ignorée par  ceux qui délivrent le sermon 

dontt  1'objectif est de consolider, par  la forme orale du sermon, et non pas écrite, la 

croyancee des masses qui n'ont pas acces au debat théologique dans ses formes 

savantes,, c'est-a-dire écrites. Ces masses croyantes dependent entièrement de la 

formee populaire ou popularisée de la théologie telle que le sermonneur  seul peut la 

délivrer.. La forme populaire se caractérise par  rélimination populaire de toutes les 

donnéess historiques et par  1'insistance sur  la forme lapidaire de la croyance. Et cette 

formulationn lapidaire de la croyance est néanmoins présentée et recue par  le croyant 

commee les enseignements définitifs, indiscutables et éternels émis par  « le tribunal 

dee Dieu » ainsi appelé par  le sermonneur. 

L'actualit éé politique de cette lutte de symboles est particulièrement vive lorsque 

less trois communautés juive, chrétienne et musulmane sont representees dans un 

mêmee espace politique. C'est le cas de 1'Égypte d'aujourd'hu i avec sa forte minorit é 

copte144 qui enseigne la forme orthodoxe de la Trinit é chrétienne. A cóté de chaque 

églisee copte il y a une mosquée. Les deux espaces sont également sacrés pour  leurs 

auditeurs,, qui entendent séparément des versions opposées et conflictuelles et qui 

vontt  être fixées définitivement dans la mémoire collective de chaque communauté. 

Ett  ensuite, par  le biais des cassettes dans la mémoire des communautés migrantes. 

Parr  conséquent, les versions concurrentes du thème commun de la representation du 

divinn fonctionnent dans Vespace social et politique comme une arme infaillibl e 

d'exclusionn réciproque des communautés. Ce passage sur  la Trinit é doit être restitué 

danss toutes ses dimensions historique, mythique, politique, esthétique et poétique. 

Toutess ces dimensions du discours spécifique dans sa forme linguistique revêtent 

unee grande importance pour  Tanalyse de n'import e quel sermon. Dans le cas 

échéant,, nous nous trouvons en presence d'un imam competent dans la 

manipulationn de la rhétorique. Car  il y a des imams compétents et d'autres 

incompetentss dans la manipulation de la rhétorique. Plus Timam est competent, plus 

< * * 
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sonn ascendant sur  les auditeurs va être une marque indélébile dans leur  reception 

esthétiquementt  émue et spirituellement engagée. Et quand 1'on tient Vhomme par 

1'émotionn esthétique et par  1'adhésion spirituelle, on Ie tient définitivement Par 

«« homme », j'entends les masses nombreuses, exclues de la rationalit é a laquelle on 

nee peut avoir  acces que dans les ouvrages écrits et élaborés par  des savants capables 

dee manipuler  les speculations autour  de sujets abstraits. La fonction de Tunam est 

dee simplifier  quelque chose d'abstrait et de rendre opératoire une dispute 

théologiquee qui, dans les livres, confine a un degré d'abstraction qui décourage tout 

intérêt. . 

Onn peut parier  de mémoire collective, telle que les croyants Tont instrumentalisée 

parr  la transmission de la traditio n vivante a 1'intérieur  de la communauté. Cette 

mémoiree a bien des rapports avec rimaginaire. C'est-a-dire avec Ie problème des 

representationss par  la mythologisation des faits d'histoire et de réalité, vécus et 

transforméss en representations captées par  1'imaginaire, et utüisées, ensuite, par  eet 

imaginairee comme des vérités qui ne sont pas soumises a la verification historique 

maiss qui, pour  Ie religieux, sont des réalités vécues en tant que vérités vécues par  Ie 

croyant.. Elles deviennent alors matière a histoire, matière a psychologie sociale, a 

anthropologie,, etc. Cest une réalité qui ne peut pas être analysée correctement pour 

rendree compte par  les sciences sociales. Celles-ci déconstruisent ce qui a été 

construitt  d'une maniere confuse, comme la confusion entre la mémoire collective et 

rimaginair ee social. Déconstruire, c'est montrer  la part de chacun, de rimaginair e et 

dee la mémoire. Mais celui qui vit cette mémoire ne va pas s'intéresser  a cette 

déconstructionn qu'il rejette, en affirmant qu'il s'agit d'une reduction, pour  se 

débarrasserr  de toute analyse critique. Les confusions sont done nombreuses et seule 

1'analysee critiqu e permet d'apporter  quelque clarté. 

Lee discours des sermons est une maniere tres riche a analyser, elle montre la 

mémoiree collective, rimaginair e social et les récits mythiques au travail et comment 

toutt  cela se manifeste dans 1'espace public de la société. C'est 1'étude de ce qu'on peut 

appelerr  d'une maniere simplifiée : la religion. Le concept de religion, lui-même, 

comportee des dimensions simplifiées et nommées globalement religion. Alors que la 

religionn comprend toutes ces dimensions que je viens de citer  et qui ne peuvent être 

démontréess que par  la pratique des sciences sociales. Sinon on reste enfermé dans le 

fameuxx cercle herméneutique dont parle Paul Ricoeur  dans Conflits des 

interpretationsinterpretations oü il écrit que pour  le croyant il n'y a pas de religion sans savoir  ni de 

savoirr  sans religion16. «Fajouterai que seules les sciences sociales reflexives et 

analytiques,, qui accordent de Vimportance a la déconstruction des discours, peuvent 

nouss éclairer  sur  les dimensions cachées. L'histoir e narrative, ou les sciences 

socialess qui narrent uniquement les événements qui sont passés, ne nous 
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renseignentt pas sur ce que fait 1'imaginaire social interprété par les acteurs sociaux 

danss leurs actions au sein de la société. 

Laa mémoire peut accumuler des choses de la vie sociale. Et c'est le role de la 

sciencee d'alerter la société sur ce que font les acteurs sociaux. La mémoire n'est pas 

unee chose qu'il faut aimer a tout prix, il faut la soumettre a un examen critique. Cet 

examenn critique ne peut se faire objectivement que par Phistoire, d'oü la nécessité de 

fairee Thistoire de la mémoire islamique comme on fait Thistoire de la mémoire juive. 

Laa problématique - mémoire et histoire - mise en place par Yosef Hayim 

Yerushalmii  dans Zakhor : Jewish history and Jewish memory16 peut certainement 

fournirr 1'un des cadres d'analyse et d'interprétation des sermons retenus dans notre 

corpus.. Le Coran et la tradition islamique fondent avec insistance, comme dans la 

traditionn juive, le role primordial de la mémoire individuelle et collective pour 

maintenirr vivant le lien (en arabe : 'aH; Coran : afcda ta'hilün) entre, d'une part tout 

cee qui doit guider Vexistence du fidele en tant que creature et membre de Yumma et, 

d'autree part, Dieu, source et auteur des enseignements destines a être retenus dans 

laa mémoire vivante. Les questions principales qui se posent alors pour les sermons 

étudiéss dans cette recherche sont les suivantes : a) Quelle mémoire les sermons 

préservent-ilss et transmettent-ils dans 1'espace sacralisant de la mosquée ? b) Quels 

lienss tissent-ils entre cette mémoire spirituelle et les problèmes poses par 

1'enseignementt non-islamique de la société néerlandaise ? c) La definition exacte de 

cess liens permet-elle d'éclairer les continuités et les discontinuités dans la tradition 

vivantee et dans 1'emprise sur 1'environnement pour s'y insérer ou rompre avec lui ? 

Donee problème historique, scientifique sur la mémoire et l'histoire; problème 

politique:: comment gérer les functions positives et negatives mises en oeuvre dans la 

«« mémoire » des sermons ? 

Jee suis conscient qu'en parlant, par exemple, de 1'Ascension ou du ramadan, 

r imamm fonde religieusement des prises de position sur des sujets d'actualité. Ses 

prisess de position font partie de la construction de rimaginaire religieux. Si 

1'imaginairee n'est pas construit de cette fagon-la, avec des appels a la Revelation, a 

1'Ascensionn du Prophete, au miracle du Prophete, la croyance ne va pas fonctionner. 

L'imamm parle toujours de 1'éthique, mais celle-ci n'aura aucun impact sur les fidèles 

sii  1'imam ne rentre pas dans les elements de la croyance. Pour ne pas mutiler le 

corpuss que j 'ai assemble, j 'ai ca et la mentionné brièvement ces elements. Tout 

imaginairee religieux comprend des thématiques qui se rattachent aux elements de la 

croyance.. Il suffit de voir les emissions télévisées des communautés juive et 

chrétiennee le dimanche matin sur Prance 2 ou sur Nederland 1 pour en faire la 

découverte.. On y parle d'Abraham, de Moïse et du Christ ainsi que de leurs miracles. 

C'estt ce que Arkoun appelle la representation religieuse de la valeur. Il s'agit de 

( * * 
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thèmess éminemment religieux. Ce sont des thèmes qui jouent un role axial et, sans 

cess axes-la, rimaginair e ne peut fonctionner. Le problème est de savoir, lorsque 

Timamm fait appel a la notion de miracle ou de la Revelation, s'il se pose des questions 

d'explicationn de type psychologique et historique. La réalité, c'est que Viniam se 

contentee simplement de dire : « Qa. existe. »17 

Enfin,, je n'ai pas pu échapper  a des coupures ca et la dans le corpus, compte tenu 

dee la multitud e de sermons extraits de manuels de prêches dans le monde musuhnan 

ett  qui par  conséquent se ressemblent: les imams marocains sont en effet d'accord 

entree eux quand il s'agit de 1'essentiel de la « foi ». 

Laa pertinence d'une approche de la dynamique dans les mosquées a travers les 

sermonss des imams ouvre toutes sortes de perspectives. Je parle du fonctionnement 

duu discours et non pas de 1'orthodoxie du discours. Il n'est pas question de verifier 

1'orthodoxiee de 1'islam, au risque de quitter  le terrain sociologique. «Tessaye de 

repérerr  soigneusement tout ce que les imams disent sur  les elements de la anoyance. 

Jee fais une statistique comparée de 1'occurrence des thèmes dans les messages 

religieuxx par  rapport aux thèmes modernes, comme la question de savoir  si 1'on peut 

regarderr  les chames de television européennes ou se promener  le long des vitrines 

duu quartier  chaud d'Amsterdam. L'objet essentiel de mon analyse porte sur  les 

debatee actuels qui agitent les immigrés dans une société qui oppose des elements de 

faitt  au fonctionnement de leurs croyances et des rituels qui les expriment. Il y a une 

tensionn permanente, vécue et pas toujours explicitée, entre les facteurs de 

recompositionss des croyances et Vattachement rigoureux aux rituels d'observance, 

commee quitter  le travail pour  accomplir  la prière dans le temps présent ou se 

comporterr  de telle ou telle facon. Cet ensemble de tensions se produit dans une 

sociétéé qui a secularise le travail et, par  conséquent, qui réagit immédiatement a 

toutt  comportement inadapté. Le musulman veut se différencier  a 1'instar  des juif s ou 

dess chrétiens stricts qui interdisent de travailler  respectivement le samedi et le 

dimanche.. Ce sont des débats qui sont lies au conflit de la croyance et de 

radministratio nn de la chose publique. Comment done 1'imam traite-t-i l ces tensions 

danss la société moderne européenne ? La réponse a cette question ne relève pas de 

1'orthodoxie.. La traduction des messages religieux, que j'ai faite scrupuleusement, 

représentee une démarche importante dans ce travail . J'ai voulu mettre en evidence 

laa structure thematique et rargumentation dans les prises de position des imams en 

less plagant a chaque fois dans une perspective comparative. Pour  mieux répondre a 

laa question suivante : les imams sont-ils des agents d'enfermement dans une 

dogmatiquee simpliste, sans horizon théologique ou contribuent-ils a une meüleure 

insertionn de la pratique religieuse islamique dans les contextes européens ? 
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L ee concept de hidjra : le travai l de 1'imaginaire social 

Avantt  de présenter  les contenus et de discuter  des fonctions et des horizons des 

messagess religieux délivrés dans les mosquées d 'Amsterdam, il convient de donner 

quelquess precisions historiques concernant le concept de hidjra. Et ce, afin de 

montrerr  la distance entre les representations qui stnicturent rimaginair e du groupe 

sociall  des immigrés, et les réalités interprétées dans ces representations. 

Less musulmans utilisent aujourd'hu i un vocabulaire qui n'a pas été*  1'objet 

d'analysess historiques18. La hidjra constitue un excellent exemple pour  illustrer  le 

discourss ahistorique des imams en general19, y compris celui des télé imams que Ton 

peutt  capter  par  satellite. Tous les imams, au moins une dizaine de fois par  an, 

abordentt  le thème de la hidjra. Un grand nombre de prêches traitent done de ce 

sujet.. Le concept de hidjra convient d'etre analyse, car  e'est un lieu de travail de 

rimaginair ee des musulmans pendant les trois premiers siècles qui a ensuite été 

transforméé en un evenement fondateur. Mais e'est aussi le commencement du 

calendrierr  musulman et le moment de ruptur e avec la djahiliyya (gentilité)20. Cette 

transformationn résulte d'un travail de *  mythologisation » de tout ce qui a constitue 

less événements historiques oü Muhammad Ibn Abdallah, (transfigure en Prophete 

danss le discours coranique) est Tacteur  principal . Le concept de hidjra, qui est 

surchargee de contenus, nécessite d'etre déconstruit pour  restituer  les données 

historiques,, sociales et culturelles qui ont alimenté le travail de « mythologisation », 

notammentt  dans la sïra de Muhammad (biographie du Prophete et de *Ali) . La hid 

jrajra 2121 est le depart de Muhammad Ibn Abdallöh avant sa consecration comme 

Prophetee au moment oü il est oblige de quitter  ses solidarités naturelles avec sa 

famili ee et sa trib u Quraich pour  se rendre a Médine. Cette decision de parti r  est 

commandée,, justement, par  1'aspiration contrariée a la nouvelle fonction de 

«« Prophete ». En disant que le « Prophete » est parti è Médine, on reproduit le travail 

dee transfiguration que construisent les imams dans tous leurs sermons. A signaler 

quee de grands connaisseurs de 1'islam ont omis de faire cette distinction historique 

(cf.. Bernard Lewis «... la decision du Prophete d'émigrer  de la Mecque a Médine »), 

Jacquess Berque («... en 622 le Prophete a dü, devant 1'opposition de ses 

compatriotes,, émigrer  de la Mecque pour  se réfugier  a Médine... »)**  et Gilles Kepel ( 

«.... en se référant a 1'hégire du Prophete »)23. Les imams projettent en arrièr e une 

chosee qui n'a été acquise qu'après des siècles de transfiguration de la vie réelle de eet 

acteurr  social qui, dans sa généalogie, s'appelle en toute rigueur  Muhammad Ibn 

Abdallah.. Pour  ses contemporains, il s'agit de Muhammad Ibn Abdallah, qui 

brusquementt  veut subvertir  non seulement 1'ordre politique établi, mais aussi 

1'universs symbolique du Pantheon arabe dénoncé comme païen et idolatre. Après 
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toutee la littératur e sur  la sïra écrite et assimilée aux deuxième et troisième siècles de 

1'hégiree par  Ie biais des récits des sermons. Les imams puisent a leur  gré dans toute 

cettee littératur e et ne parlent désormais du Prophete que détaché de sa généalogie 

quii  Ie situe dans un ordre social recouvert du voile islamique. La difference est 

dicteee par  Vhistoire. Pendant son séjour  a Médine et même a La Mecque, 

Muhammadd Ibn Abdallah suscite des railleries et des rejets parmi les opposants. Il 

estt  percu dans sa position dans Ie jeu des solidarités tribales. Tant que cette 

oppositionn existe, il convient de 1'appeler  Muhammad, avec sa généalogie qui Ie place 

danss une structure de pouvoir, pour  les acteurs de cette époque. Mais quand Ibn 

Ishaqq écrit la sïra, que El Kalbi écrit Kitab al Maghazi, que Ibn Hicham réécrit la 

sïra,sïra, l'imaginair e « religieux » recouvre 1'iinaginaire social ancien. Il ne s'agit plus de 

Muhammadd Ibn Abdallan, mais du Prophete. Que représente alors la hidjra ? 

Essayonss de restituer  la réalité historique. « La première biographie, rédigée par  Ibn 

Ishaqq (mort en 1501, 767) et connue sous Ie nom de sïra, nous place déja devant une 

écrituree qui mêle mythe et histoire. Il faut done intégrer  la perception mythique que 

répandd la generation d'Ibn Ishaq, qui déja transfigure la personne et Ie personnage 

historiquee de Muhammad dans une histoire oü les enquêtes de travail de la 

rationalit éé de psychologie historique doivent l'emporter  sur  Ie récit événementiel : 

rationnellee et imaginaire du passé, rapport au sacré, au miracle, au naturel, au 

surnaturel;;  omnipresence de la puissance divine, pouvoir  créateur  de la parole, 

communicationn avec des êtres invisibles : anges, djinn, Dieu, etc. »M C'est dans Ie 

travaill  de la sïra, qui est un travail de « littérarisatio n » et non pas un travail 

d''  « historisation », que se déroule 1'expérience religieuse puis Taction historique de 

Muhammed'26.. Les imams puisent a leur  soif de toute la littératur e amplifiée par 

d'autress : commentateurs de la traditio n depuis la sïra d'Ibn Ishaq. 

«Faii  recueilli tels quels les propos des imams qui forment Ie corpus de la recherche 

présente.. Je donnerai ultérieurement quelques exemples. La traduction du mot hid 

jrajra  est un point de dispute. Pour  certains, il s'agit de fuite ou d'exil, pour  d'autres 

d'émigration26.. Selon Arkoun, Ie mot hidjra comprend toutes ces notions. Hy a 1'idée 

dee fixite, parce que Muhammed a fiii  un danger. Il y a 1'idée de strategie, car  il a 

choisii  d'aller  ailleurs par  strategie politique : il sait qu'il va trouver  un soutien 

ailleurs.. Il y a 1'idée d'émigration, parce qu'il a fini  par  se fixer dans un autre endroit 

quee sa patrie. Toutes ces idees existent et c'est la raison pour  laquelle j'ai conserve Ie 

termee dühidjra. J'ai choisi de 1'analyser  au lieu de Ie traduir e et de rintroduir e 

commee vocabulaire dans cette recherche, étant donné que Ie mot hidjra comporte 

toutess ces notions a la fois et que celles-ci sont intégrées dans la perception que 

1'usagerr  de la langue arabe a du phénomène complexe de la hidjra. Done, quand un 

Arabee parle de Yhidjra, il peut percevoir  tous ces aspects, même si, dans 1'usage 
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quotidienn de l'arabe contemporain - que ce soit la presse, les gouvernements ou la 

ruee arabe en general - la hidjra signifie « migration *  a cause des phénomènes de 

migrationss internes ou externes que Ie monde arabe a connus. En fait, aujourdliu i le 

mott  hidjra est indissociable de la figure sublimée de celui qui a été 1'acteur  social: 

Muhammadd Ibn Abdallah. Mais la perception du musulman d'aujourd'hu i n'est 

qu'unee sublimation de « Muhammad ». De même que la notion de nasab*1 et sa 

fonctionn politique et culturelle, qui était vitale pour  la société arabe avant Pislam. Le 

«« Prophete » devient un personnage unique, qui échappe a toute généalogie, a tout 

conditionnementt  social et a toutes les solidarités. Ce petit travail de déconstruction 

nouss montre que tout cela était construit. Pendant sa vie, Muhammad n'y échappa 

pas.. Il était pri s dans tous ces réseaux de force, les forces de rimaginair e social, 

politiqu ee et religieux. Et il s'est arrange pour  maïtriser  ces forces en tant qu'acteur 

social.. The eye of the beholder, d'Ur i Rubin, offire la première approche critiqu e de la 

biographiee du Prophete. L'auteur  essaye de montrer  les couches superposées de la 

mystificationn et, au-dessous de ces couches, le personnage historique reel. Selon lui, 

lee Coran joue un role dominant dans les tradition s rapportées au Prophete, et bien 

dess orientalistes et des musulmans sont victimes de la conviction que les récits de la 

sïrasïra sont destines a nous renseigner  sur  les asbab al nuzül ou les circonstances de la 

Revelationn du Coran28. Uri Rubin explique la confusion chez les musulmans en 

disantt  que c'est dans 1'univers de la sïra que les tradition s rapportées au Prophete 

n'ontt  aucune fonction exégétique étant donné qu'aucune traditio n n'est construite 

autourr  des versets coraniques qui s'y manifestent. Et qu'aucun verset coranique 

qu'onn trouve dans la biographie de Muhammad ne peut être considéré comme source 

primaire .. Le cadre narrati f de base est toujours indépendant des versets coraniques 

quii  servent a embellir  et a donner  de Tautorit é au récit de la sïra29. Uri Rubin va 

pluss loin en démontrant que n'import e quel passage du Coran peut être utilise dans 

différentess scènes de la vie de Muhammad30. Et que Timage de Muhammad telle 

qu'ellee est reflétée dans la traditio n musulmane est une reflexion de l'image que la 

communautéé musulmane a d'elle-même31. 

Representationss communes et opinions personnelles de 1'imam 

Afinn de pouvoir  enchainer  avec des exemples concrets de la hidjra dans les 

sermonss des imams, je souhaiterais dans un premier  temps expliquer  comment il 

convientt  de comprendre ces exemples. Dans le chapitre precedent, j'ai identifié 

différentss types de position d'imams bases sur  une analyse de leur  trajectoir e sociale 

ett  migratoire, leur  degré d'autonomie dans Tespace des mosquées et Vancienneté ou 

lee volume de leur  capital religieux en relation avec leur  prises de position dans leurs 

( * * 
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messagess religieux. tFaimerais ici m'attarder  sur  les messages religieux afin de 

mieuxx dresser  toutes les dimensions des opinions exprimées. Ces opinions ont deux 

dimensionss : une dimension conservateur/libéral que d'autres chercheurs appellent 

traditionnel/moderne;;  et une dimension critique/non critique. L'opinion 

conservatricee se base sur  une stricte interpretation du Coran et du hadith, tandis 

quee Topinion liberale présente des opportunités pour  interpreter  le Coran et Ie 

hadithh dans différents contextes contemporains. Ce continuum de conservateur 

liberall  est une des facons d'observer  la variation dans les opinions des différents 

imams.. Mais il faut le voir  dans le contexte dans lequel ces imams percoivent ces 

sujetss et en discutent. C*est-a-dire ce qu'il s critiquent ou ce qu'il s ne critiquent pas. 

Danss le chapitre precedent, j'ai utilise les termes de passif et d'actif pour  designer  la 

faconn dont les imams réagissent aux thèmes contemporains. Dans ce chapitre, ces 

deuxx termes sont remplacés par  la dimension critique/non critique. Ces deux 

dimensionss conservateur/libéral et critique/non critiqu e sont presentees dans le 

diagrammee numero deux. Elles représentent des types idéals. «Tutilise ce diagramme 

pourr  mieux comprendre dans une perspective comparative les quatre thèmes 

discutés.. Le quadrant en haut a gauche (Ql) montre le quadrant 

conservateur/libéral,, oü Ton trouve un type de prises de position de Fimam franc-

tireur .. Sur  tous les thèmes discutés ici, le franc-tireur  ou révolutionnaire est le plus 

conservateurr  parmi les imams de cette étude. H est aussi le plus critiqu e envers la 

société,, les non-musulmans et les événements qu'il se hate d'interpréter  et de 

problématiser.. Le quadrant en bas a gauche (Q2) est le quadrant conservateur-non 

critique.. On trouve ici deux types de prises de position de 1'imam prisonnier  du 

mihrSbmihrSb et de Pimam fk Ih. En comparaison avec le franc-tireur , le prisonnier  du 

mihrSbmihrSb et le fkïh sont moins conservateurs et beaucoup moins critiques. Je ne veux 

pass dire, pour  autant, qu'il s sont totalement non critiques. Mais Us ne sont pas 

tentéss par  la controverse comme Timam révolutionnaire. Le prisonnier  du mihrab 

occupee la section centre-gauche du quadrant, bien que le fkïh se trouve dans Tangle 

droitt  du quadrant. Cette description nous montre comment les deux imams different 

danss leurs conservatisme et leurs critiques. Le prisonnier  du mihrab est plus 

conservateurr  mais moins critique, tandis que le fk Xh est plus critiqu e mais moins 

conservateur.. Le fkïh est plus modéré dans ses interpretations et points de vue, 

raisonn pour  laquelle je 1'ai situé prés du continuum conservateur/libéral. Le 

quadrantt  en bas a droite (Q3) est le quadrant libéral-non critique. On trouve ici 

Tentrepreneurr  moins conservateur  et moins critiqu e : c'est un jongleur. Le 

quatrièmee quadrant en haut a droite (Q4) est le quadrant critique-liberal , mais 

aucunn imam de cette étude 1'a même efïleuré. 
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Critique Critique 

Qi Qi 

F F 

Conservateur Conservateur 

P P 

Q2 Q2 

Fk k 
E E 

Q4 Q4 

Liberal Liberal 

Q3 Q3 
NonNon critique 

Diagramme:Diagramme: L'espace des interpretations religieuses 

FF = Franc- tireur 

PP = Prisonnier 

FkFk = Fkih 
EE = Entrepreneur 
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Lectur ee de Fhistoire concrete par  un imaginaire 
politico-religieux x 

Pourr  les imams, l'émigration du « Prophete » illustr e la force, Ie courage et Ie 

sacrificee des premiers musulmans qui ont fait face aux « provocations et torture s » 

dontt  ils étaient « victimes » a La Mecque. Ce petit groupe de premiers musulmans 

quii  ont abandonné leurs families, leurs biens et leur  pays natal pour  choisir  ïexü 

(hidjra,(hidjra, de h&tyara) est 1'exemple a suivre, surtout pour  les imams qui disent que « 

1'émigrantt  est celui qui emigre [abandonne] ce que Dieu a déconseillé ». Toujours 

selonn ces imams, ce premier  groupe de migrants a eu le label de « migrants » et a été 

recompensee par  un accueil chaleureux a Yathri b (Médine) par  ceux qu'on appelle les 

partisanss (al ansar), qui ont soutenu le « Prophete ». «Touvrirai ici une parenthese 

pourr  donner  un exemple contemporain. Ainsi, pour  certains imams, les partisans 

sontt  les Néerlandais qui deviennent musulmans. (L'émigratio n de Muhammad est le 

commencementt  de 1'ère islamique et du calendrier  islamique. L'événement de la hid 

jrajra  donne tout le sens a Vhistoire32 de 1'islam). Cette emigration a été le point de 

departt  a la formation d'un Etat islamique basé sur  1'idée de la communauté a 

Médine,, oü 1'élaboration des régies édictées a La Mecque a été accomplie. Mais ces 

gastarbeidersgastarbeiders marocains ressemblent-ils aux emigrants (premiers musulmans) ? 

L'émigratio nn du Maroc en Europe est-elle du même ordre ? La hidjra : nous sommes 

aa La Mecque dotés d'une structur e sociale, d'une structur e de la vie religieuse, du 

ritue ll  et du cérémoniel. Tout cela nous réfère a une société vivante. Dans cette 

société,, une voix apparait brusquement et veut tout changer. Et cette voix, c'est celle 

dee Muhammad Ibn Abdallah, qui demande aux membres de sa trib u d'abandonner 

leurss idoles de la Ka'ba et de croire en un Dieu unique. Cette voix a été rejetée pour 

dess raisons d'ordr e politique, social, religieux, mais aussi de croyances et de 

traditions.. En d'autres termes, la peur  de la destruction de 1'ordre religieux, social et 

politiqu ee établi. On vient de constater  que la hidjra est 1'un des ressorts les plus 

puissantss de Timaginaire musulman. Dans les discours des imams d'Amsterdam, la 

representationn de la hidjra comme « exil volontaire » choisi par  le « Prophete » pour 

donnerr  au premier  groupe de croyants une base sociale élargie et politiqu e plus 

efficacee a Médine, est forgée tres tót. L'émigratio n du « Prophete » Muhammed de La 

Mecquee vers Médine afin de sauver  Tislam des « envahisseurs » de sa trib u Quraysh 

estt  vue par  la totalit é des imams comme un acte fondateur  important de Yumma 

(Pislamique).. Ces deux questions fondamentales nous mettent au cceur  de toute 

1'actualitéé de la migration «musulmane » en Europe : problèmes d'intégration, 
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d'assimilationn et de naturalisation. A partir des réponses è ces deux questions est 

construitt tout un edifice moral, qui doit regarder et gérer le comportement social, 

religieuss et symbolique des immigrés. Pour rimam du quadrant (Ql) en position ft, 

«« on ressemble aux emigrants du temps du Prophete, car on vit dans les pays des 

"impies""  [non-imisulmans], mais il faut faire beaucoup d'efforts pour leur ressembler 

[danss leurs sagesse]». Cette réponse hostile dans sa teneur a la société oü il vit n'est 

pass partagée par les autres imams. Selon 1'imam du quadrant (Q3), «on ne 

ressemblee pas aux premiers musulmans (emigrants), mais ils sont 1'exemple 

suprèmee a suivre». L'imam du quadrant (Q2) perpétue rambiguïté de cette 

ressemblancee avec les premiers emigrants comme « nous, dans rimmigration » ou 

«1'émigrationn du Prophete ». Les imams, dans tous les quadrants, citent souvent les 

mêmess versets coraniques pour soutenir leurs différentes interpretations. Les 

citationss du Coran les plus fréquentes sont: 

«« Nous rétablirons en cette vie, dans une situation favorable, ceux qui ont emigre 

pourr Dieu après avoir subi des injustices; mais la recompense de la vie future est 

pluss grande encore. 33» Cette première citation sert de reference aux premiers 

musulmanss qui ont emigre avec le Prophete pour montrer la grande recompense qui 

less attend dans 1'au-dela. 

Laa deuxième citation : 

«« Celui qui emigre dans le chemin de Dieu trouvera sur Terre de nombreux refuges 

ett de 1'espace. » Ce verset est souvent interprété comme une incitation a 

1'émigration,, car «la terre que Dieu a créée est vaste, et n'appartient qu'a Lui. » 

Laa troisième citation : 

«Laa retribution de celui qui sort de sa maison pour émigrer vers Dieu et son 

Prophetee et qui est frappe par la mort, incombe a Dieu. » Certains se servent de ce 

verset344 pour honorer un mort connu, qui a fait du bien a la communauté. Ainsi, 

aprèss le décès dans une mosquée amstellodamoise d'un vieillard venu rendre visite a 

saa familie immigrée aux Pays-Bas, Timam qui officiait termina son prêche en disant: 

« H aa emigre vers Dieu et Dieu lui a promis le Paradis et d'efTacer les mauvaises 

actionss de ceux qui ont emigre. » 

Danss la definition de 1' « emigration » se dessine 1'horizon des interdépendances 

entree les sujets dont traitent les imams : la question de la naturalisation, de 

rintégrationn et du comportement musulman vis-a-vis des non-musulmans. A mon 

avis,, les imams sont des agents quelque peu paradoxaux de rintégration de la 

communautéé islamique dans la société néerlandaise. Tout dépend de leur position 

danss le champ religieux musulman. On peut constater deux attitudes fondamentales 

:: un refus actif contre un refiis passif envers un sujet comme 1'intégration (voir 

schemaa 1). En premier lieu, le mot integration comporte chez les imams une 

( * * 
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connotationn negative et pejorative. On sait que le mot integration n'est pas 

spécifiquee pour  les imams. Car  cette notion, qui est politiquement tres chargée, n'a 

jamaiss été traitée par  1'élite migrante en general comme quelque chose de positif. 

Mêmee les organisations laïques et les politiciens utilisent le mot 

indimSdjindimSdj (integration) avec une tres grande prudence. De 1983 a 1990,1'intégration, 

toutt  en gardant sa propre culture d'origine, est a la mode dans le langage politique. 

Cettee non-transparence de la culture politique néerlandaise laisse cette notion tou-

jour ss tres ambigue. C'est seulement dans les années 90 que le mot «integration » 

danss 1'espace public néerlandais est sorti de la sphere du tabou36. L'élit e migrante 

n'estt  pas tout a fait d'accord sur  la signification de cette notion36. Mais une chose est 

claire,, c'est qu'elle ne constitue pas de danger  pour  la religion. Cependant, selon le 

consensuss actuel, 1'intégration désigne le processus de participation des immigrés 

danss la société d'accueil qui ont tous les droits et qui assument tous les devoirs. Dans 

less mosquées, les opinions qu'on peut appeler  modérées ne contiennent jamais ce 

termee et Ton peut dire que la majorit é des sermons dans les années 90 ne traitent 

pass de la notion d'intégration sous un jour  positif37. On a le sentiment que les imams, 

enn tant qu'élite specialised dans les biens de la foi, ont peur  de perdre le controle de 

leurr  « communauté ». Et c'est pourquoi ces imams utilisent un langage hostile a 

1'intégrationn et qui inspire la peur. L'exemple des églises qui perdent leur  clientèle a 

laa suite du manque d'intérêt pour  la religion et finissent par  fermer  les terrifient . A 

monn avis, d'autres recherches doivent étudier  la portee des opinions des imams et 

leurr  influence sur  la clientèle ou sur  les cadres de la reception des mosquées. 

Afinn de voir  s'il y a une correlation entre certaines idees et certains 

comportements,, mais aussi afin de permettre de comprendre ce chapitre sur  les 

opinionss et les attitudes de 1'imam en vers la société d'accueil, je donnerai quelques 

clefss que j'ai dégagées de ma lecture du corpus des prêches, des écrits, des 

programmess radiophoniques et des lecons quotidiennes. 

Laa hidjra, responsable du déplacement des migrants musulmans dans un pays 

non-musulman,, est un marqueur  d'identit é qui assure la haute visibilit é des 

migrantss en tant que musulmans et entraine une série de problèmes, de barrières et 

dee défis. Dans le pays d'accueil il faut vivre, travailler , habiter, etc. avec les non-

musulmans.. Les enfants doivent frequenter  1'école, et le contact avec les non-

musulmanss est une affaire de chaque jour. Les Néerlandais ont un autre style de 

vie,, une facon différente de s'habiller, de manger, de se comporter, la liberté dans 

1'espacee public est autre. Pour  bien des immigrés, la société néerlandaise représente 

unn monde a l'envers. Elle a, en d'autres termes, un autre système normatif. Quand 

laa question de 1'intégration se pose, certains imams se demandent si 1'intégration ne 

veutt  pas dire imitation des non-musulmans. Imitatio n veut dire devenir  comme les 
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non-musulmans.. L'imam du quadrant (Ql) essaye de trouver une interpretation plus 

argumentéee : «Imiter, c'est faire walZ' (allégeance) aux non-musulmans. Donner 

actee d'allégeance en montrant sa loyauté : c'est un instrument d'adhesion. Il en était 

dee même pour les habitants de Médine, qui ont fait allégeance a Muhammad quand 

ill  est arrive pour la première fois ! Et en faisant allégeance aux non-musulmans, on 

devientt impie. » C'est cette logique qui explique pourquoi les imams refusent les 

sujetss qui ont trait a 1'intégration, comme la naturalisation, pour ne pas parier de 

l'assimilation.. Les imams préfèrent les termes de «cohabitation» et de 

«« coexistence ». L'imam du quadrant (Q3), qui produit Ie discours Ie plus independent, 

estt minoritaire et ne parle jamais d'intégration mais utilise les termes suivants : « Vivre 

danss ce pays, oü il faut ceuvrer en faveur d'un bon avenir de nos enfants en les stimulant 

aa réussir dans Ie système éducatif europeen pour redonner a 1'islam 1'image qu'il avait au 

tempss de son age d'or. » I l ne met jamais 1'accent sur la naturalisation ou Ie passeport, 

qu'ill  considère comme important dans une période difficil e oü tous les migrants doivent 

l'acquérirr pour s'assurer une vie stable et un avenir pour la communauté musulmane. 

«« Le passeport ne change pas ta foi, declare ce même imam. Aux Pays-Bas, les gens ne 

sontt pas seulement catholiques ou protestants, mais aussi juifs, hindous ou sans 

religion.. » H met les autres imams en garde de ne pas placer la communauté musulmane 

immigréee devant des choix pénibles : « Le Prophete a dit qu'il ne faut pas mal interpreter 

laa religion pour légitimer un certain point de vue. Certains imams sont plus dangereux 

pourr 1'islam que les ennemis qui veulent le détruire. Leur danger reside dans le fait que 

less musulmans croient en leur droiture. Dans un hadith du Prophete on voit que la 

destructionn de Yumma sera le travail d'un savant inpudique et d'un fidele ignorant » 

L'imamm cite 1'exemple d'un fidele qui lui a posé la question suhrante sur la naturalisation 

danss un pays non-musulman: « Les non-musulmans vivent avec nous au Maroc et en 

Algérie.. Vos enfants et nos enfants sont a 1'école avec les Hollandais et avec des 

enfantss d'autres nationalités. Nous sommes la raison de leur presence en Hollande. 

Vous,, les imams, vous êtes responsables. On vous a maintes fois demandé en vain de 

nouss aider. Chacun de vous donne une autre réponse. Nos enfants vont le soir 

danserr avec les Hollandais, mais aussi voler... » L'imam donne raison a ce fidele : 

«« Les imams ne sont pas raisonnables sur cette question. Je dirai qu'avoir la nationa-

lit éé néerlandaise est halU. » D'autres imams plus ou moins modérés rejettent le 

termee d'intégration en le remplacant par celui de cohabitation : «Ds ont [les 

Néerlandaisll  leur religion et nous avons la nötre. » L'imam du quadrant (Q3) cité 

pluss haut voit la carte de séjour comme un mal nécessaire, mais la naturalisation 

n'estt pas interdite, même s'il vaut mieux ne pas la demander. 

Less opinions que je présenterai dans les pages suivantes a titre d'exemple sont 

pluss élaborées et offrent une logique particuliere. La majorité des opinions 

( * * 
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mentionnéess ci-dessus font moins preuve de logique d'exclusion que celles de 1'imam 

quii  représente Ie refus actif. Celui-ci, tres influent38 parmi ses collègues, prononce 

unee sorte de fatwa, d'excommunication, envers ceux qui font allégeance aux 

«« ennemis » d'Allah , de l'islam et des musulmans, c'est-a-dire les non-musulmans. Il 

définitt  1'allégeance comme Ie fait d'obéir, de suivre et d'approuver  ce qui peut être 

mauvaiss ou déshonorant pour  Yumma ou la religion, ou aider  et soutenir  les non-

musulmanss aux dépens de Yumma, de 1'islam ou des musulmans. L'allégeance 

consiste,, selon lui, a imiter , a aimer, a contribuer  a takthïr sawadihim (reproduction 

biologique)) des non-musulmans, a devenir  membre de leur  djama'a (parti politique 

ouu autre), a lier  son avenir  au leur, ou bien encore a accepter  leur  hérésie. L'imam 

rappellee que Dieu interdi t dans Ie Coran : 

**  O vous qui croyezf 

Nee prenez pas pour  amis les juif s ni les chrétiens; 

ilss sont amis les uns des autres. 

Celuii  qui, parmi vous, les prend pour  amis, 

estt  des leurs. 

-- Dieu ne dirige pas Ie peuple injuste39 » 

Lee danger  en liant amitié avec les non-musulmans, c'est de leur  ressembler  dans leur 

croyancee et dans leur  mode dee vie. L 'imam continue : « Le Prophete dit que si on imite 

unn peuple, on devient comme hii.» L'imam precise de ne pas fermer la porte 

définitivement,, car  outre l'allégeance intenüte il existe une allégeance autorisée, qui 

consistee a vivre en paix et en bon voisinage, a échanger  des services nmtuellement et a 

coopérerr  dans le bien. Il cite : 

«« Dieu vous interdi t seulement de prendre pour  patrons 

ceuxx qui vous combattent a cause de votre foi; 

ceuxx qui vous expulsent de vos maisons 

ett  ceux qui participent a votre expulsion. 

Ceuxx qui les prennent pour  patrons, 

voilaa ceux qui sont injustess !40 » 

Imiterr  les kuffar (impies) dans leurs dits (paroles), leur  comportement, leur  morale, 

leurr  democratie, leur  facon de s'organiser, leur  facon de sliabüler  et les suivre dans leurs 

traditions,, leurs fêtes, en tout ce qui leur  appartient comme slogans, cultures et 

habitudes,, c'est quitter  Tislam. « Celui qui ne respecte pas ces interdits, dit l'imam, et 

saitt  que ce sont des interdits, devient un impie comme les non-musulmans - tel est le 

consensuss unanime de tous les 'ulama'. H existe plusieurs arguments coraniques 

pourr  interdir e l'mtegration, car  ni les juif s ni les chrétiens ne t'accepteront Hs te 

méprisent.. » L'imam du quadrant (Ql) est celui, parmi tous les imams, qui réfléchit 
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lee plus a cette question d'intégration et de naturalisation. L'imam a recours aux. fatwa 

(avis)) des 'ulama' et poursuit en disant que les deux dernières décennies se caractérisent 

parr 1'actualité du thème de la naturalisation: « La rapidité de cette actualité ressemble a 

cellee du feu qui atteint la paille, ou a un cyclone qui ravage tout. Aucune feuille n'est 

restéee a ïabri de cette contagion cancérigène. » D remarque que la naturalisation a eu 

unee longue histoire, depuis le début du siècle, avec la colonisation des pays islamiques : 

«Less gens faibles d'esprit et de raison commencent a trouver la naturalisation tres 

attdrante,, mais le colonialisme a connu la resistance active des 'ulama' qui ont condamné 

d'apostasiee tous les musulmans qui abandonnaient leur nationality. Cest ce qui s'est 

passéé en Tunisie avec la publication d'une loi sur la naturalisation. Cette loi a exercé une 

grandee attirance sur de nombreux Tunisiens qui voulaient appliquer les lois frangaises a 

laa place de la sharia. Les 'ulama' de la Zeytuna lancèrent alors une fatwa interdisant 

auxx convertis ou aux naturalises d'etre traites comme les musulmans et les excluant 

d'etree enterrés dans un cimetière musulman. Les 'ulama' d'al Azhar en Egypte ont agi 

dee même». L'imam cite le cas d'un Tunisien naturalise « qui devait être enterré dans le 

cimetièree des étrangers, des non-identifiés au temps du colonialisme... Chers frères 

musulmans,, les responsables des Etats européens savent que la naturalisation constitue 

unn danger pour 1'islam. Cest pour cela qu'ils essayent de vous séduire. » Et qu'il y a « un 

plann caché derrière la naturalisation». Car «le naturalise n'osera pas, en cas de guerre» 

refuserr de combattre ses frères musulmans41. NVmblions pas la guerre du Golfe.» 

L'imamm semble oublier que le Maroc et d'autres pays musulmans ont envoyé des soldate 

pourr combattre rarmée irakienne. L'imam : «Sans aucun doute, les Arabes et les 

musulmanss occidentaux qui ont la nationality d'un pays non-islamique, par exemple aux 

Etats-Unis,, en Grande-Bretagne, en France, en Italië, aux Pays-Bas, en Belgique ou 

autress pays qui ont participé a la guerre du Golfe, ont tué leurs frères musulmans. Je 

suiss sür qu'il y avait des Irakiens parmi les soldats américains. H y a aussi la guerre en 

Palestine,, en Bosnië, au Cachemire, en Birmanie, etc. Le naturalise, s'il est journaliste ou 

écrivain,, ne refuse jamais d'écrire contre ses frères », poursuit l'imam en citant 1'exemple 

dee 1'écrivain britannique d'origine indienne Salman Rusdie, auteur des Versets 

sataniques,sataniques, qui sera toujours au service de TOccident Un autre danger, c'est que la fille 

duu naturalise « puisse épouser un non-musulman. Et le mariage et le divorce suivent les 

regiess non-musulmanes ». Selon les statistiques, il existe, jusqu'au début des années 90, 

unee correlation entre le faible taux de demandes de naturalisation faites par les 

Marocainss et leur point de vue quant a la naturalisation (après quoi leur nombre a 

augmenté).. Mais il convient de faire une enquête auprès des fidèles pour pouvoir 

pleinementt établir cette relation. Malgré cette position hostile envers ÏOccident, rimam 

see montre tres critique envers les Etats musulmans et arabes quand il rapporte lliistoire 

d'unn groupe de sept pèlerins marocains résidant aux Pays-Bas désireux d'aller en 
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pèlerinagee en autocar. Six d'entre eux possèdent la nationalité néerlandaise et uu seul la 

nationalitéé marocaine. Hs demandent un visa pour  entrer  dans les pays qu'il s doivent 

traverserr  pour  se rendre a La Mecque. L'ambassade de Jordanië accorde un visa a tous 

less ressortissants néerlandais et refuse d'en dormer un au Marocain. «L'employé de 

1'ambassadee dit au porteur  du passeport marocain: "I l faut attendre un mois pour  qu'on 

fassee des recherches sur  vous, car  heaucoup de juif e ont un passeport marocain."  O ! 

Seigneur,, combien de juif e ont-ils la nationalité néerlandaise ? Pourquoi eet argument 

n'est-ill  valable que pour  Ie passeport marocain ? » Le porteur  du passeport marocain 

decidee alors d'aller  a Bruxelles pour  refaire une autre demande auprès de rambassade de 

Jordaniëë en Belgique. H recoit Ia même réponse qu'aux Pays-Bas. Le résultat: on hii a 

refusee le visa pour  toute 1'année. L'ima m se demande pourquoi: « Quelle est la raison de 

dormerr  toute rimportance aux passeports non-musulmans et de mépriser  les passeports 

arabess et musulmans par  nos pays arabes et musulmans ? L'islam ne peut pas être 

devancé.. Même 1'Arabie saoudite, le pays de nos lieuz saints, facilite 1'entree des porteurs 

dee passeports occidental» qui ne s'arrêtent même pas une minute au poste de police, 

tandiss que les porteurs de passeports arabes ou musulmans doivent attendre des heures 

ett  des heures. » Malgré tous ces points négatifs, rimam donne ce conseil a I'immigr é 

Trmgnlmfl nn : « Garde le passeport de ton pays musulman. Ne te naturalise pas. Notre 

nationaliténationalité (marocaine, musulmane, la sharïfa) est la phis haute auprès de Dieu, parce 

qu'ellee est islamiquee et arabe. » 

Pourr  Timam du quadrant (Ql), même si le musulman a decide de rester  vivr e aux 

Pays-Bas,, les contraintes demeurent: « Les musulmans sont-ils capables d'expliciter  leur 

religionn dans les pays européens (en roccurrence les Pays-Bas) ? », se demande rimam, 

quii  répond aussitot par  la negative: « Ds en sont incapables, s'ils ont eu 1'autorisation 

d'établirr  une mosquée mais qu'il s n'ont pas pu obtenir  le permis de faire 1'appel a la 

prière,, ainsi que le prescrit notre rehgion. Les musulmans, ici en Europe, font 1'appel a la 

prièr ee a Tintérieur  des mosquées, ce qui est une tautologie. On ne peut pas appeler  des 

fidèlesfidèles a la prière s'ils sont déja dans la mosquée. L'appel a la prière doit se faire a parti r 

d'unn Ueu surélevé, comme une terrasse, un minaret ou sinon devant la porte de la 

mosquée.. Si l'appel doit se faire a rintérieu r  de la mosquée, il faut au moins autoriser 

Tutilisatio nn d'un haut-parleur  a 1'extérieur  de la mosquée. Puisqu'on ne peut pas faire la 

prière,, comme Dieu et son Prophete 1'ont vouhi, le séjour  ne sera permis que si on a tous 

less droits pour  faire tous les rituel s islamiques, dont l'appel a la prière est le grand signe 

quii  nous distingue des établissements de la Croix. Selon le Prophete, quand llieur e de la 

prièr ee approche, il faut faire l'appel a la prière et designer  le doyen d'age comme imam Si 

less musulmans abandonnent ce grand signe de l'islam, ils doivent être combattus. Et 

selonn un hadith, si vous entendez l'appel a la prière, il ne faut pas tuer  1'ennemi. 

Plusieurss mosquées ont fait 1'objet de provocations fanatiques et terroristes sans qu'ü y 

* ) ) 
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aitt eu appel a la prière. S'il y a appel a la prière, on subira plus de mal. Phisieurs fidèles 

ontt recu des lettres de menaces leur adjoignant de ne pas expliciter leur religion dans ce 

pays.. II y a eu des manifestations contre rouverture de nouvelles mosquées. La minorité 

islamiquee n'est pas a l'abri d'attentats de fanatiques, ou de chatiments verbaux ou 

cérébraux.. Les non-musulmans se moquent de nous en nous voyant porter d'autres 

habits.. Les musulmans n'osent plus sortir en djellaba. us mettent leur djellaba dans un 

sacc pour ne 1'utiliser que dans la mosquée. Une fois la prière terminée, ils 1'enlèvent et la 

remettentt dans leur sac. » 

Sacréé et vérit é religieuse 

Ainsii  que je 1'ai expliqué au début de ce chapitre, les imams utilisent un 

vocabulairee que j 'ai recueilli scrupuleusement et qui n'a pas fait 1'objet d'analyses 

historiquess : c'est un discours de structure mytho-idéologique. J'ai donné la parole 

auxx imams tout au long de ce chapitre et on pourra constater qu'ils sont en train 

d'évoluerr dans une sphere mythique, et non pas par rapport a eux-mêmes dans une 

spheree historique. Car aujourdliui, ce qui fait toute la difference entre 1'approche 

historiquee et 1'approche mytho-idéologique, ce sont justement les outils d'analyse des 

sciencess sociales qui nous permettent de comprendre comment fonctionne l'esprit 

humain.. L'esprit humain transforme en representations, c'est-a-dire en images, des 

événementss qui sont tres éloignés de ces images. Et tant que les acteurs vivent sur 

cess images, il s refusent d'entrer dans la perception de la réalité historique. Cest ce 

quii  transforme totalement la notion de sacré et celle de vérité religieuse ainsi que la 

notionn d'expérience du divin. Tous les outils de la religion se trouvent transformés 

dèss que 1'on entre dans 1'analyse historique. Et si 1'on n'entre pas dans cette analyse 

historique,, on ne fait que répéter ce que disent les imams. Bien sür, il est difficil e de 

diree a un imam : « Connaissez-vous Bourdieu ou Elias ? » Il s vous diront: « Quoi, 

qu'est-cee que vous racontez ? » Car les imams croient que 1'islam est tombe du ciel, 

selonn la métaphore du Tanzil qu'on traduit en arabe par « descente » et qui veut dire 

Revelation.. Les imams qui vivent selon cette métaphore ne reconnaitront même pas 

qu'ill  s'agit dfune métaphore42. Si Von ne fait pas tous ces «dépliements» du 

fonctionnementt de l'esprit humain, on ne peut entrer en dialogue avec la religion 

aujourd'hui.. Soumettre la religion aux outils des sciences sociales, c'est agir selon 

unee logique qui résulte d'un travail séculaire, tandis que la religion est travaillée par 

unee mythologisation qui a dure des siècles. Ce que disent les imams est tres 

importantt : il y a du mouvement, de la vie et de la psychologie a découvrir. Or les 
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sciencess sociales se doivent d'apporter  quelque chose de nouveau par  rapport a 

1'histoiree des religions traditionnelles. Nous sommes a la fin du XXe siècle et il y a 

toutt  un materiel qui est mis en place. H faut done se doter  d'une strategie d'analyse 

historiquee et d'un ensemble d'outil s pour  déconstruire ce materiel. Déconstruire les 

discourss religieux pour  montrer  comment les choses se produisent. En d'autres 

termes,, comment fonctionne 1'islam des imams. L'islam des imams fait 1'objet d'une 

réadaptationn par  une complexification de rimaginaire. Une réadaptation a un milieu 

quu *il s ne comprennent pas. Parce que les imams doivent traiter  tout un ensemble 

d'élémentss qui sont étrangers a 1'héritage islamique et ne savent pas qu'il s sont en 

trai nn de deliver  vers un autre imaginaire qui se constitue - un imaginaire qu'on ne 

peutt  pas même qualifier  de religieus. C'est la lecture de Thistoire concrete par  un 

imaginairee politico-religieux. C'est rimaginair e qui lit , et non pas la raison 

analytiquee et critique. Mon analyse se situe au niveau de rimaginaire, e'est-a-dire 

duu psychologique et non pas au niveau rationnel. La perception de la hidjra, de 

1'intégration,, de la naturalisation relève de rimaginair e et n'a rien a voir  avec la 

conscientisationn politique et juridique . La facon dont on parle de 1'intégration se fait 

aa parti r  d'une logique d'excommunication et cela est tres significatif. Je présenterai 

ci-dessouss un schema selon lequel fonctionne la logique de 1'excoinmunication et qui 

brossee en même temps la structure de rimaginair e islamique commun. 
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Enn d'autres termes, ce sont les moteurs de I'imaginaire qui agissent et non pas 1'exigence de 

laa raison raisonnante et critique. Et comme ils ressentent dans leur aventure migratoire « un ordre 

hostilee » a Tislam, les imams s'enfoncent dans un vocabulaire qui peut recréer les solidarités 

nécessairess a la continuation de 1'entreprise religieuse. Ces discours rendent l'univers de rimam 

farnilier,, sans avoir acces a la société qu'il refuse « faute d*  avoir les moyens de payer Ie prix de la 

rationalisationn »43. Il s'agit d*un dédoublement pour « échapper aux contradictions a une existence 

doublee », pour jouir de la vie dans la société d'accueil et pour refuser 1'interaction avec cette 

société44.. Mais aussi parce que la modemité oblige rimam a entrer dans une dynamique 

mercantile,, oü 1'argent fait disparaltre la naïveté du temps du village45. Done rimam cherche des 

moyenss puissants pour garder les solidarités en proposant aux fidèles des modèles de 

comportementt et en tracant les limites strictes a ne pas dépasser. L'imam se comporte en bon « 

gardienn de 1'orthodoxie religieuse ». V attitude condamnatoire de toute imitation, en roccurrence 

duu non-musulman, n'est pas nouvelle. L'anthropologue pakistanais Muhammad Khalid Masud a 

montréé que lorsqu'on parle de la hidjra on se trouve confronté a ropposition dar-ul-harb/ dar-ul-

islamislam4646.. II est interessant de remarquer que les imams marocains n'utilisent pas ces termes dans 

leurss sermons. 

Onn connait l'exemple des Amishs aux Etats-Unis, mais aussi celui des populations 

quii  quittent leur milieu rural pour s'installer en ville. P. Bourdieu et A. Sayad 

expliquent,, en ce qui concerne ces derniers : « Ce qui est condamné par-dessus tout, 

e'estt Timitation du citadin : manger comme lui, s'habiller comme lui, adopter son 

langagee et ses mceurs, e'est renier les traditions des ancêtres et lancer un défi a tout 

lee groupe. On comprend par-la rempressement avec lequel on restitue a rémigré la 

placee qui est la sienne et qu'il n'a quittée que provisoirement, sous la contrainte de la 

nécessitéé : le groupe autant que rémigré ressent 1'exil urbain comme une épreuve 

qu'ill  faut faire cesser dès qu'il se peut; on redoute qu'il soit sensible a la seduction 

urbainee 47. » 

L'imamm emploie aussi ce vocabulaire parce que les immigrés «ont déja pris 

certainess libertés avec la tradition » grace a celle dont ils jouissent en Europe. 

L'imamm mal préparé a s'adapter a ces seductions defend 1'orthodoxie qui lui permet 

dee preserver le « prestige du métier » d'imam. 

FifraFifra  et Ecoles islamiques 

Lee corpus de messages religieux des imams porte souvent sur le theme des 

enfantss et des jeunes. Le futur de 1'islam se trouve dans les mains des nouvelles 

generationss : enfants et jeunes d'aujourd'hui, qui seront les adultes de demain. Pour 

less imams, ils constituent les piliers d'un islam puissant. Le thème de 1'enfance est 
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toujourss traite dans le cadre de la fitra ou de la «nature innée ». Selon eux, tout 

enfant,, d'après le Prophete, est né d'une nature innée, même si ses parents peuvent 

lee convertir au judaïsme, au christianisme, au bouddhisme, etc. Dans tous les 

manuelss de prêches utilises a travers le monde musulman, il existe un prêche sur la 

fitra.fitra. Cependant les interpretations sont différentes. L'interprétation dominante est 

cellee de la majorité des imams situés dans les quadrants (Ql) et (Q2). Mais ces deux 

interpretationss reviennent a l'étymologie du mot fip-a qui est fatara (créer). Une 

citationn de 1'interprétation dominante se réfère au Coran : « Dieu qui a créé les cieux 

ett la terre. » et au hadith : « Dieu qui m'a créé (fatarani) va me guider» pour 

concluree que 1'islam est la religion de la fïtra. Cette interpretation explicit» que Dieu 

aa créé rhomme « dans une belle creation, qu H lui a donné une belle image et doté 

d'unee nature innée pour Le connaitre. Si 1'enfant est seul, sans parents, jeté dans la 

nature,, il ne sera pas autre chose que musulman, c'est le milieu, l'environnement et 

laa familie qui le changent. Dieu nous a envoyé des Prophètes et des livres pour 

suivree le bon chemin et nous a dotés d'un "aki (cerveau), Il nous a donné la raison. 

Dieuu n'a pas créé rhomme comme un ane, comme une vache, comme un chameau, 

commee un insecte, comme un oiseau, ou comme un poisson. Non. Dieu, nous a donné 

unee nature, un caractère, des instincts et nous a dotés de la raison pour pouvoir 

fairee la difference entre le bon et le mauvais. La raison, c'est 1'islam». Dans 

l'interprétationn radicale, celle quadrant (Ql), les autres religions, dogmes ou 

philosophiess ne connaissent pas la fitra; seul 1'islam 1'a connue : « Tout enfant est né 

musulman,, n'importe oü dans le monde et ses parents peuvent en faire un juif, un 

chrétienn ou un mazdéen.» L'imam utilise eet argument pour légitimer la 

participationn des musulmans dans les écoles islamiques. H poursuit en disant que 

1'enfantt est né sur le tawhid (l'unicité de Dieu). C'est un milieu pourri ou une 

mauvaisee familie [les parents], qui peuvent lui changer cette belle nature et 

entrainerr la dégénérescence de la morale pour devenir juif ou chrétien ou 

communistee ou existentialiste... » 

L'interprétationn dans les quadrants (Q2) et (Q3), que plusieurs imams partagent, 

expliquee comment procéder a 1'éducation des enfants en indiquant 1'age de la prière 

ett celui a partir duquel les sceurs et frères ne doivent plus dormir dans la même 

chambre.. Elle met le musulman en garde : « Dieu t'a demandé de t'occuper de tes 

enfants,, c'est ta responsabilité et la responsabilité de ta femme. Dieu a donné a ton 

enfantt une nature innée. H faut la preserver. Ton enfant est une perle qui doit être 

sauvée,, surtout dans ce pays non-musulman. Le Prophete a dit que les enfants 

doiventt dès 1'age de sept ans apprendre a faire la prière et qu'a 1'age de dix ans il 

fautt légèrement les punir s'ils ne font pas la prière et que les filles et les garcons 

doiventt désormais dormir dans des chambres séparées. » Selon l'imam du quadrant 

( * * 
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(Ql),, la première generation a pu grandir  dans des pays musulmans, elle est moins 

disposéee aux influences des désirs et des seductions de 1' « Occident permissif». Il 

élaboree les contraintes de la société d'accueil et fait un plaidoyer  pour  les écoles 

islamiques.. E regrette d'une facon indirecte que les femmes d'immigrés illettrées ne 

créentt  pas d'environnement d'éducation islamique pour  leurs enfants. Selon lui, tout 

enfantt  est né doté d'une nature islamique pure mais tres fragile, et la moindre chose 

peutt  1'influencer. Par  ailleurs, les imams des quatre quadrants tiennent Ie même 

genree de plaidoyer  en ce qui concerne 1'enfant et son avenir. Pour  eux, 1'enfant est 

unee sorte de p§te dans les mains d'un boulanger, qu'il peut modeler  a sa guise. Son 

coeurr  est une perle précieuse, et, si on la conserve bien, 1'enfant sera heureux dans 

less deux maisons : dans ce monde-ci et au Paradis. S'il vit dans une djma*a 

musulmane,, il sera un bon musulman. L'interprétatio n dans le quadrant (Q 1) va 

pluss loin : pour  rimam de ce quadrant, « s'il grandit dans une société impie, 1'enfant 

seraa un délinquant impie... H sera un désastre pour  sa nation islamique. » Un autre 

pointt  important a signaler  concerne le pourcentage élevé (compare aux autres 

nationalités)) de jeunes Marocains incarcérés pour  délinquance. Selon le même imam, 

laa cause de la délinquance reside dans la société non-musulmane ou ils vivent, mais 

aussii  dans 1'absence d'une education islamique que les parents n'ont pu assumer et 

quii  représente le seul remede. L'imam revient au sujet de 1'imitation. Pour  lui, les 

jeuness musulmans imitent les « Occidentaux et leurs perversions, mais pas dans leur 

technologiee ni dans leurs sciences. Us les imitent uniquement dans leurs « saletés ». 

Touss les imams mettent 1'accent sur  la vulnérabilit é de la deuxième generation qui 

«« n'a [pratiquement] aucune education islamique et qui se comporte mal ». L'imam 

duu quadrant (Ql) s'adresse aux parents pour  leur  oflri r  la solution, qui caractérise le 

refuss actif: « H n'est pas permis d'élever  les enfants dans une familie illettrée et 

danss une société permissive. Vous donnez vos enfants en pature a une société de 

croiséss et a ses écoles missionnaires. Les parents ne réalisent pas qu'il s ont, en un 

espacee de 20 ans, condamné leurs enfants a une vie non spirituelle, a une culture 

non-islamique.. Main tenant les parents se plaignent de ne pas être obéis par  leurs 

enfantss et déplorent leur  délinquance, leur  révolte contre la familie. On a 

1'impressionn de lir e un livr e sur  la chute de 1'empire ottoman. Quelques années 

d'immigratio nn ont suffi pour  disperser, désunir  les families. La Alle fait preuve 

d'indépendancee et va de son cöté, le garcon fait de même. Le père n'a plus aucun 

pouvoirr  sur  eux. La mere sort quand elle veut. Cest le désordre total. H y a sans 

cessee conflits et bagarres. Si le père veut les punir , les autorités néerlandaises 

interviennentt  pour  le séparer  de son fils, de sa fille ou de sa femme, et cela au nom 

dee la Constitution qui defend les droits de la femme et des enfants, en confiant ces 

membress de la familie a des organisations qui continueront a leur  injecter  la 

153 3 



IMAM SS ^AMSTERDA M 

délinquance.. Avec beaucoup d'argent, un grand budget et une politique bien 

planifiéee pour détruire la familie musulmane, la femme est encouragée a se révolter 

contree rhomme et a lui désobéir. En perdant les renes du pouvoir familial, Ie père est 

marginalisee par les travailleurs sociaux. L'honneur des filles et de la familie est 

bafoué,, des délits sont commis, et des choses trop honteuses pour les citer ici se 

produisent.. » Le plaidoyer en faveur des écoles islamiques devient insistant : « Les 

parentss sont la cause de cette délinquance. us cueillent ce qu'ils ont seme.» L'imam 

estt tres critique envers les families illettrées, qui constituent en fait la majorité des 

familiess immigrées (marocaines) dans la société d'accueil. L'interprétation située 

danss Ie quadrant (Q2), le destin et 1'avenir de la troisième generation, ne se présente 

pass en rose car, sans une solide education et culture islamique, 1'identité islamique 

ett arabe risque de disparaitre. 

Quellee est alors la solution pour les enfants immigrés pour sortir de cette 

impassee ? II y en a plusieurs. Pour Timam du quadrant (Q3), les jeunes delinquents 

doiventt se réunir dans la mosquée. Mais cette invitation au dialogue avec les jeunes 

marginalisess est faite è une condition : « Cette condition, je la dis de ce minbar, oü je 

mee trouve. Ces jeunes ne doivent pas venir pour decider de 1'au-dela. Non, Us ne 

doiventt pas bouleverser nos idees, ils doivent venir ici pour apprendre 1'islam, pour 

échapperr a la perversion. Non pas pour propager des idees susceptibles de nous 

nuire.. C'est un message qui s'adresse a tous les jeunes qui ne trainent pas dans les 

rues.. Venez a la mosquée, revenez a Dieu, nous allons résoudre vos problèmes mais 

parr une solution islamique et dans la mosquée. H faut dire a tous les jeunes qui sont 

dehorss que la mosquée est ouverte. S'ils ne veulent pas revenir dans le droit chemin, 

i ll  faut les laisser. » Seul l'imam du quadrant (Ql) a la solution concrete pour 

protégerr les enfants de 1'intégration totale dans «les sociétés croisées » : créer des 

internatss et des écoles islamiques oü Ton sépare les garcons des filles et oü Ton 

trouvee de bons instituteurs qui les encadrent. Les élèves doivent rester dans ces 

écoless et ces internats et ne sont autorisés a aller voir que rarement leurs parents, 

li ss doivent y apprendre le Coran, la religion et les sciences de 1'avenir : « C'est la 

seulee facon d'échapper aux seductions des impies et de 1'adolescence. C'est une 

solutionn radicale qui exige de Targent, de bonnes idees, des cceurs généreux, de 

ramourr et de gros efforts. Mais même si Ton peut réaliser mon projet, je pense que 

less gouvernements impies nous saboteront. » Bien des imams sont favorables a 

1'exemplee turc, qui consiste a avoir plusieurs internats en Europe. Les Sulaymandji, 

aa Amsterdam, sont considérés comme un exemple a suivre. I l est interessant de 

savoirr que la creation d'internats pour les jeunes Marocains a été proposée par les 

imamss en 1993 et 1995, tandis que cette même proposition a été formulée par des 

politicienss migrants au Parlement néerlandais en 1996 et en 1998. 
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Statutt  de la femme 

Cess points seront traites dans 1'ordre donné par Ie titre de ce paragraphe. Comme 

enn Ie sait en general48, les jeunes Marocains et Turcs détiennent pratiquement 

1'exclusivitéé de la distribution des quotidiens dans les grandes villes néerlandaises. 

Parmii  ces «entrepreneurs a vélo», on note également la presence de jeunes 

Marocainess de moins de 16 ans. Ce phénomène que constituent les 

«krantenbezorgers»«krantenbezorgers» marocains n'a évidemment pas échappé a Toeil vigilant des 

imams,, dont la majorité s'y opposent, du moins en ce qui concerne les filles. D est 

vraii  que la plupart des imams sont hostiles en general au travail des filles et des 

femmes,, sauf lorsqu'elles travaillent dans un environnement exclusivement féminin 

ett sharïf (honorant). Selon les quadrants Q2 et Q3, Thomme doit contröler et 

connaitree les amis de ses enfants et savoir oü vont sa femme et ses enfants, filles et 

garcons.. L'homme est responsable de ses enfants et de sa familie, et la femme est 

responsablee de ses enfants, de la maison et de 1'argent de son mari, a 1'instar du 

gouverneurr musulman ou du sultan vis-a-vis de son peuple. De son coté, 1'imam du 

quadrantt Ql estime qu' « en laissant vos filles faire ce travail (la distribution des 

journaux)) ou même d'autres travaux, vous les forcez a la prostitution ». 

Passonss maintenant a la question du voile. Aux Pays-Bas, cette question n'a jamais 

faitt 1'objet de débats importants, comme c'est Ie cas en France49. Cependant, les 

repercussionss des débats qui ont eu lieu en France ont retenu toute Tattention des 

mosquéess et des médias des minorités aux Pays-Bas. Les emissions de la 

radiotélévisionn nationale néerlandaise destinées a la communauté marocaine par 

exemplee ont consacré des programmes a la question du voile aux Pays-Bas. Ainsi un 

muftii  «liberal», originaire de Grande-Bretagne, a été invite par la television a 

répondree aux questions d'une audience marocaine, tandis que la radio néerlandaise 

aa organise une session de « call radio ». Interrogé, done, sur la question du voile en 

islam,, rimam en question a estimé que Ie voile est trivial et qu'il ne joue pas un röle 

importantt dans la religion islamique. Pour lui, la querelle existe surtout entre les 

'ulama'.'ulama'. Quant aux parents, ils obligent leurs filles a mettre Ie voile en signe 

d'oppositionn aux autorités occidentales et non pas en s'appuyant sur des sources 

juridiquess islamiques. Par ailleurs, Ie mufti «liberal » souligne que Ie voile n'est pas 

laa mesure de 1'honneur et que 1'honneur se trouve dans Ie coeur. Et que les médias 

enn Europe interprètent Ie voile comme repression et comme signe d'arriération 

culturelle.. Le voile est une tradition, dit-il en substance, Ie Coran a parlé de couvrir 

laa tête selon la tradition de 1'époque du Prophete. 

AA Tissue de cette emission télévisée, je me suis rendu dans une mosquée oü 

rimamm a 1'habitude de commenter a chaud les dernières nouvelles - il exerce en 

* ) ) 
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quelquee sorte une fonction de journaliste commentateur. Par ses reactions a chaud, 

i ll  determine 1'opinion publique ou plutöt la manipule avant les autres imams. Et il 

leurr donne aussi une plus faible marge de manoeuvre. A propos de remission en 

question,, il a surtout critique les femmes qui y ont participé et s'est moqué du titre 

duu mufti docteur: 

«« On a vu a la television des femmes ignorantes se quereller avec des hommes a 

proposs de eet imam. Un imam de rien ! Le voile n'est ni trivial, ni secondaire, ni une 

tradition,, mais un ordre de Dieu. Le Coran est clair sur ce point. Je suis sür que tu 

n'ass pas appris par coeur le Coran. Ton argumentation ne vaut rien. Regarde dans la 

souratee de la « Lumière" au lieu de déformer la sourate des « Factions ». L'imam cite 

unee autre sourate, celle de la table, qui parait plus logique a 1'écoute qu'a la lecture. 

Ellee a une valeur ornementale mais en même temps une connotation menagante: 

«« "Ö Prophete! 

Nee t'attriste pas en considérant 

Ceuxx qui se précipitent vers rincrédulité; 

Ceuxx qui disent de leur bouche : "nous croyons!" 

alorss que leur coeur ne croit pas." 

Lee foulard n'est pas une affaire idjtihad. La science n'intervient pas sur cette 

question,, car le Coran est catégorique sur ce point. Couvrir la tête d'un foulard est 

toutt a fait autre chose. Dans la langue des Arabes, tout ce qui couvre la tête est un 

foulard.. Dans la djahiliyya1 [la période antéislamique] la femme met le foulard sur 

saa tête, mais son cou et sa poitrine sont souvent nus. Le Coran a oblige la femme a 

cacherr son cou, sa poitrine et le reste... Le Coran dit: 

"Diss aux croyantes: 

dee baisser leurs regards, 

d'etree chastes, 

dee ne montrer que 1'extérieur de leurs atours, 

dee rabattre leurs foulards sur leurs poitrines, 

dee ne montrer leurs atours qu'a leurs époux..." » 

L'imamm poursuit : « On raconte a propos du Prophete que ses femmes marchaient 

derrièree lui comme si elles avaient des corbeaux sur la tête. Ces textes se passent de 

commentaires.. Ses compagnons se précipitèrent vers leurs femmes et leurs nlles 

pourr leur expliquer la loi divine. Toutes les écoles islamiques ont prescrit le foulard 

quii  est plus que le foulard, pour ne pas faire comme la djahiliyya. Aïcha, la femme 

duu Prophete, a dit a des femmes qui portaient un tissu léger : "Vous, croyantes, ce 

quee vous portez n'est pas 1'habit des croyantes". Il est dangereux de changer les 
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certitudess islamiques en confusion théorique. Par conséquent, méconnaitre 

1'obligationn du foulard est un crime imp ardonnable, qui peut conduire a 1'athéisme. 

Quee Dieu nous sauve de ces maux... Pour ce qui est de la femme qui peut faire sa 

prièree tête nue, je dis que c'est incorrect et maladif Cet imam veut semer la fitna, la 

confusionn entre les musulmans. Par ailleurs on a demandé a cet imam quels conseils 

donnerr aux parents musulmans. Il a répondu qu'il faut laisser les filles libres de leur 

choixx ! Les parents doivent accepter Ie choix des habits de leurs filles ! Ces paroles 

sontt contraires a 1'appel du Coran pour ce qui est de la responsabüité des parents 

enverss leurs enfants, garcons et filles. Nous sommes responsables devant Dieu en ce 

quii  concern e la nourriture, les habits, les medicaments et les moyens du 

développementt physique et moral donnés a nos enfants. Nous devons leur apprendre 

laa culture, la morale et la droiture. Hs doivent prendre leur distance par rapport aux 

mauvaisess habitudes, comme Ie mensonge, la corruption, Putilisation du haschich et 

autress drogues, et Ie nudisme. li s doivent apprendre les bonnes habitudes et a 

mettree Ie foulard. Méfiez-vous, Ie carburant de 1'enfer, ce sont « des hommes et des 

pierress ». Si 1'imam nous dit que Ie foulard est une tradition d'autrefois, peut-on dire 

alorss que 1'interdiction du pore, qui est sale, date d'autrefois parce que Ie cochon est 

moinss sale aujouixThui ? Ou que 1'interdiction du vin date du passé, parce que cette 

interdictionn a été promulguée dans un pays chaud, a savoir Ie Hidjaz (PArabie 

Saoudite),, et que si Ton boit avec mesure il n'y a phis aucune raison de 1'interdire, 

surtoutt dans un pays froid comme les Pays-Bas ? Cet imam veut effacer les repères 

duu halal et du karam G'interdit). Aux Pays-Bas, il y a beaucoup d'imams qui ont 

appriss Ie Coran par coeur, ne vous rabattez done pas sur n'importe qui. Nous n'avons 

pass besoin d'individus de ce genre pour nous expliquer les paroles de Dieu. En plus, 

cett imam pretend qu'il a enseigné la sharia pendant longtemps. Comment peut-il se 

moquerr des migrants ? Que Dieu nous protege de cet étrange creature. » Ces paroles 

nee sont pas celles d'un imam du quadrant Ql mais de celui de Q3. Ce dernier s'en 

prendd a un imam étranger invite par la television néerlandaise auquel il reproche 

d'etree venu aux Pays-Bas, sans avoir préalablement consulté les imams des Pays-

Bas,, du moins les plus importants, et de leur faire une competition deloyale. I l faut 

noterr qu'aucun imam marocain n'avait été invite a remission. 

Femmes,, divorce et repudiation : 
laa muddawwana vue d'Amsterdam 

Less opinions des imams sont toutes identiques quand il s'agit de 1'émancipation de la 

femmee en Islam. Elles peuvent se résumer de la facon suivante : « L'islam est la religion 

quii  a libéré la femme et lui a rendu tous ses droits. La femme est identique a lliomme, 
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sauff  dans quelques cas oü sa nature ne lui permet pas de 1'être. Le Prophete nous 

demandee dans un hadith de traiter la femme avec respect» Sebn rimam de Q3, la 

femmee a été mal traitée dans toutes les civilisations et chez tous les peuples a 1'exception 

dee M a m Et rimam de citer la civilisation grecque et romaine oü la femme était 

uniquementt un objet sexuel, ou bien encore la civilisation indienne oü la femme ne peut 

pass hériter et devait être brülée avec le corps de son mari a la mort de ce demier, ou le 

judaïsmee selon lequel la femme qui a ses regies est impure. Chez les Arabes de la période 

anté-islamiquee la fille était enterrée vivante et« ici, en Europe, elles sont dans les 

vitrines.. Cest ce qu'on appelle Temancipation de la femme». La femme, selon les imams, 

estt 1'égale de l*homme sauf dans quelques cas, notamment en ce qui concerne le 

divorce^Ctotflg)) et la repudiation (falak). Afin de situer correctement le debat des imams 

surr la muddawwana, une petite précision historique s'impose. Il faut noter que phis de 

900 000 Marocaines vivent aux Pays-Bas, dont quelque 70 00061 possèdent la nationalité 

marocainee et le reste la double nationalité (marocaine et néerlandaise), que 3% de ces 

femmess ont divorce et que 1,7% sont veuves. Comme il n'y a pas de « base compatible », 

ouu de possibilité de compatibiHté entre le droit familial marocain (la muddawwana) et le 

droitt néerlandais, les femmes marocaines divorcees aux Pays-Bas n'ont pas de sécurité 

juridique,, ni de protection juridique ou d'égalité de droit au Maroc. Il en est de même 

pourr les enfants des femmes divorcees. Le Maroc ne reconnaït pas le divorce prononcé 

parr un juge néerlandais, ce qui laisse la femme dans une situation ambivalente, car eUe 

nee peut se remarier. En raison de la loi marocaine, des centaines de femmes restent 

pendantt des années dans cette situation. Celles-ci craignent de rentrer au Maroc, étant 

donnéé que selon la loi marocaine elles sont encore mariées, et ne veulent pas ou n'osent 

pass non plus se remarier devant la loi néerlandaise, compte tenu des coutumes familiales 

ett religieuses. Je signalerai aussi le cas tres pénible de plusieurs femmes divorcees 

incapabless de regier quoi que ce soit concernant leurs enfants, par exemple leur mariage, 

sanss le consentement du père. Les Pays-Bas ne reconnaissent pas non plus la repudiation 

prononcéee par un juge marocain envers la femme. Je dois dire que les luttes menées au 

Marocc par les femmes ont contribué a modifier quelque peu le code de la familie en 

faveurr de la femme. Une modification tres minime mais significative. Depuis 1993, le 

jugee ne peut plus prononcer la repudiation de la femme sans l'accord de celle-ci Pour les 

associationss féminines marocaines cependant, rien n'a vraiment change : rhomme 

continuee de laisser sa femme a la maison et se rend seul au tribunal pour demander la 

repudiation.. Certains, au Maroc, veulent tout changer, d'autres veulent se limiter au ftkh 

(aa la jurisprudence) de rimam Malik. La muddawwana62 compte 504 matières. 

Quee pensent les imams du divorce et de la repudiation ? Je présenterai ci-dessous le 

résultatt d'un debat passionnant entre douze imams, deux experts en droit familial, un 

notairee néerlandais et un e'dül (notaire) marocain attaché au Consulat du Maroc a 
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Amsterdam.. II convient d'indiquer que 1'idée principale était de confronter la 

muddawwanamuddawwana a la legislation néerlandaise. Les deux heures réservées aux deux exposes 

ett au debat n'ont pas suffi. Mon röle était d'assuner la traduction de l'arabe en 

néerlandaiss et vice-versa 

Lee notaire marocain avait a peine commence son exposé que plusieurs imams 1'ont 

interrompuu en lui demandant de leur donner son texte écrit. Les imams étaient 

intéressess a discuter avec le notaire marocain et moins avec le notaire néerlandais. Le 

e'dül,e'dül, vêtu d'un pantalon et d'une chemise, a 1'inverse de la majorité des imams ayant 

revêtu,, eux, une djellaba dliiver de couleurs foncées, avait du mal a présenter les points 

principauxx de la muddawwana et a défendre la nécessité de quelques changements. 

Pendantt ce temps, le notaire néerlandais suivait la discussion silencieusement et avec 

grandd intérêt 

INTERLUDEINTERLUDE : échange d'idées entre plusieurs imams et un e'dül 

«Faii  procédé, en automne 1992, a une dizaine d'enregistrements de sujets divers 

discutéss par des imams qui participaient, au moment de ces enregistrements, a des 

courss d'orientation sur la société néerlandaise organises par 1' Union des Mosquées 

Marocaines,, la municipalité d'Amsterdam, le KMAN et 1'ACB, dont j'étais a 1'époque 

lee coordinateur. Ces enregistrements systématiques nous montrent le niveau de 

culturee juridique et théologique des imams; le type d'islam qu'ils transmettent aux 

fidèlesfidèles peu ou pas du tout informés sur les dispositions des codes hérités et 

appliques,, aujourd'hui, dans les différents pays - hanbalite en Arabie Saoudite, 

hanifitee en Turquie, shafiite en Indonesië, malikite au Maroc. Voici un 

échantillonn de ces conversations entre imams marocains : 

Muddawwana Muddawwana 

Imamm 1: Les lois de la sharia doivent-elles s'adapter et s'ajuster aux changements 

dess époques Casr) ou les actualités de 1'époque doivent-elles s'adapter aux lois 

diviness ? On doit, selon moi, s'incliner devant la sharia. Ainsi les lois de la sharia 

resterontt toujours contemporaines. Est-ce que vous pensez que les lois de la sharia 

doiventt être modifiées pour s'ajuster aux temperaments des gens ? 

Imamm 2 : Ce sont des lois catégoriques, definitives et absolues. H n'y a point d'id 

jtihad.jtihad. Que Dieu vous recompense, que Dieu vous bénisse. H ne faut pas croire a ce 

qu'onn vous dit. 

E*dülE*dül:: Il y a ce qu'on s'appelle kiyas53. 
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Imamm 2 : Ha, l'e'dül dyana (notre e'dül - d'un ton moqueur]. Ne te laisse pas abuser 

parr la ruse des ennemis de Dieu. Us veulent déposséder lTiomme du droit que 1'islam 

luii  a attribué. Us veulent dire que Ie changement de la loi est juste. 

Imamm 3 : Monsieur Yla'dül veut dire que 1'homme ne doit pas abuser de ses droits. 

E'dül:E'dül: Exactement. 

Imamm 4 : On peut être d'accord sur le fait que certains époux abusent de leurs droits. 

Uss se marient et répudient sans cesse. La repudiation d'hommes pareils ne doit être 

acceptéee que devant un tribunal. Mais dans le reste des cas, il faut appliquer la loi. 

Imamm 5 : «Tespere que chacun de nous acceptera 1'acuité de la discussion. On vit des 

réalitéss contraires aux lois de la sharia. La question est de savoir si le défaut et 

1'imperfectionn se trouvent dans les textes de la sharia qui ont permis a 1'homme de 

commettree ce qu'il commet, ou s'ils se trouvent auprès des gouvernants (al hakim) 

quii  n'obligent pas les hommes a s'incliner devant les textes excellents de la sharia. 

L'hommee fait ce qu'il veut et les gouvernants ne savent pas quoi appliquer. Pourquoi 

donee toucher aux textes de la sharia ? Ces textes ne rencontrent-ils aucun défenseur 

?? Ces réformes relèvent-elles du bon sens ? Quand on connaït le but, je m'interroge 

oüü est le défaut. Est-ce dans les textes ? Chez l'homme ? Ou auprès des gouvernants 

? ? 

Vouss avez dit que le talaq est illegal (haram). Est-ce que vous avez un texte qui le 

prouve,, un texte du Livre ou de la sunna ? Ou est-ce Yitftihad? 

Imamm 6 : Les cinq lois de la sharia interdisent dans certains cas le talaq. 

Imamm 7 : Par exemple, quand on ne remercie pas le bienfait divin (nVma) - ce qui 

constituee une faute. 

E'dülE'dül:: En effet, le mariage est un bienfait divin et le non-remerciement est considéré 

commee une absence de foi (kufr). 

Imamm 8 : S'il n'y a pas de cause apparente pour répudier la femme, il faut alors 

étudierr de plus prés la sharia. 

E'dülE'dül : Au Maroc, le juge prononce son verdict en se basant sur le dahir royal. Il fait 

facee a des textes qui peuvent être contraires aux lois de la sharia, par exemple le 

< * * 
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droitt civil . Par conséquent la doctrine malikite n'est pas appliquée intégralement. Le 

droitt civil comporte des textes positivistes, créés par 1'homme. 

Imamm 2 : Des textes positivistes ! C'est la le défaut [il prend un air triomphantj. Le 

défaut,, ce n'est done pas la fraria ! 

E'dülE'dül (ne sachant comment réagir) : Les textes de la fraria, les textes de Timam 

Malikk sont absolus et éternels. Ce sont des textes qui sont applicables a n'importe 

quellee époque et en n'importe quel lieu. Us existent en soi. 

Imamm 10 (testant la connaissance de 1' e'dül): Et le prisonnier, sa femme peut-elle le 

contraindree par le biais du juge au divorce s'il lui laisse de quoi vivre (nafaka) ? 

E'dülE'dül:: Mais la nafaka, ce n'est pas tout pour la femme. Elle a d'autres droits, non ? 

Imamm 2: D'accord. A propos de la hadana (la garde des enfants), vous avez dit que la 

femmee ne peut pas abandonner ce droit. 

E'dül:E'dül: J"ai dit que la femme ne doit pas exploiter le huV (divorce convenu) contre ses 

enfants.. En Europe, la femme n'a pas de problème, elle peut recevoir des allocations 

familialess (kinderbijslag), etc. Mais au Maroc, elle veut seulement ce genre de 

divorcee (huV) pour donner a lTiomme tous ses droits en ce qui concerne la pension 

alimentaire,, etc. Ainsi l'homme n'a plus le droit de la faire revenir sur sa decision ! 

Imamm 11 : Revenons aux modifications de la muddawwana : le Maroc va-t-il 

éliminerr certains textes ? 

E'dülE'dül:: Les textes existent en soi. Seuls quelques points du droit civil vont changer. 

Imamm 12 (sur un ton tres sur): C'est seulement le droit positiviste qui doit changer. 

Imamm 11: Les bis de la muddawwana concernent le manage, le talak, 1'héritage et le 

testament.. Vont-ils les garder ou vont-ils les changer ? 

E'dülE'dül : II y a deux categories de gens au Maroc. Ceux qui veulent un changement 

radical... . 

Imamm 2 : Et c'est la majorité bien sur ! 
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E'dülE'dül : ...et la deuxième categorie, ce sont ceux qui veulent conserver 1'authenticité 

dee la doctrine malikite. Et je pense que cette opposition entre ces deux categories a 

freinéfreiné les changements prévus. 

Imamm 8 : Dans Ie passé, une commission de fukaha** a été chargée d'étudier la 

muddawwana.muddawwana. Je ne connais pas la nouvelle commission. Peut-être pourriez-vous 

nouss parler de sa composition. Quel est, par exemple, le pourcentage respectif des 

deuxx categories dont vous venez de parler ? Cette commission a-t-elle un esprit, une 

foii  islamique profonde ? Des membres qui ont la capacité d'exercer Vidjtihad. Car Yid 

jtihadjtihad ne peut se faire qu'a partir d'une foi stable. 

Imamm 1: Sont-ils capables d'exercer Vidjtihad ? 

Imamm 12 : Oui. On sait que le fkih a parfois du mal a interpreter la sharia a la 

lumièree de ce qui se passe dans les temps modernes. 

Imamm 2 (d'un air moqueur) : Ya, ustad (Oui, professeur), dites-nous quels sont les 

changementss et les modifications que va subir la muddawwana ? 

Imamm 7: Dans la doctrine malikite, on a tendance parfois a contraindre la femme 

divorceee ou veuve a se remarier contre son gré. La doctrine hanafite est, sur ce 

point,, diamétralement opposée a la doctrine malikite : c'est V accord de la mariée qui 

constituee le fondement, et son choix est le fondement. La femme peut elle-même 

établirr son contrat (de mariage), sans tenir compte de son père. Certains savants 

malikitess vont dans cette direction. Une discussion est même née de nos jours au 

seinn de la doctrine malikite. 

Imamm 9 : Nous, Marocains, nous suivons 1'imam Malik, qui observe les cinq principes 

dee base du mariage. Abu Hanifa (le fondateur de 1'école haniflte) laisse tomber le 

cinquièmee principe de base, qui est celui de la responsabilité du tuteur. Que Dieu 

nouss sauve de lu i ! 

Imamm 10 : Tout dépend de 1' idjtihad. 

E'dülE'dül:: Aux Pays-Bas, la femme marocaine peut rapidement faire rayer son mariage 

dee Vétat civil . La municipalité n'accepte pas le talak. Elle considère 1' e'dül comme un 

fonctionnairee du consulat. 

( * * 
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Imamm 2 : Pourquoi ? Vous ne représentez pas un Etat ? 

E'dülE'dül : Le juge du consulat n'a pas la même autorité que celle d'un tribunal. Le 

divorcee prononcé par un tribunal marocain est directement accepté aux Pays-Bas. 

Pass celui du consulat. Le consulat n'accepte pas, a quelques exceptions prés, le di-

vorcee prononcé par un tribunal néerlandais, étant donné qu'il ne correspond pas a la 

muddawwana. muddawwana. 

Imamm 2 : Si lVdül du consulat confirme le plak en presence des deux parties, ce 

plakplak est-il alors reconnu par les autorités néerlandaises ? 

E'dülE'dül:: Non, bien sur. 

Imamm 2 : C'est une erreur. 

Cee debat nous montre comment se déroule une confrontation doctrinale entre 

imamss d'Amsterdam. Pour apprécier la portee de cette confrontation entre imams 

marocainss a Amsterdam, il faudrait la comparer d'une part a une discussion entre 

juristess de métier a Tépoque classique, et d'autre part a une discussion entre juristes 

qualifiéess a la Qarawiyyin, a la Zeituna, a Al-Azhar, ou a Quum, en Iran, 

aujourd'hui.. Cette comparaison montrerait aisément oü se situent les connaissances 

dess imams è Amsterdam, par rapport a ce que saurait être une discussion théorique 

ett pratique entre juristes qui se complètent intellectuellement par la critique {id 

jtihad)jtihad) que chacun exerce sur ses collègues. Ce que j'appellerai «la religion en 

actionn ». 

Unee première analyse de ce debat sur la muddawwana suscite les questions 

suivantess : Pourquoi les arguments d'autorité sont-ils constamment mis en avant ? 

Pourquoii  la notion de droit n'existe-t-elle que sous cette forme présentée par ces 

imamss ? La notion de droit en tant qu'arbitre, en tant que résultat d'une histoire ou 

contratt politique n'existe-t-elle pas ? Pourquoi la théologie est-elle présentée comme 

seulee réponse ? Pourquoi les imams brandissent-ils la question de savoir ce que les 

autoritéss marocaines vont faire des textes ? Pourquoi ne pas penser que rargument 

d'autoritéé (comme je 1'ai signalé auparavant) est rendu nécessaire par la con-

stellationn politique ? Pourquoi aucun des participants au debat n'ose-t-il dire que le 

Corann est un texte historique ? Pourquoi manoeuvrent-ils dans une impasse 

théologiquee et sociale ? Qu'est-ce qui explique ce rejet d'Abu Hanifa ? L'un des 
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imamss d i t : « Que Dieu nous sauve de lui ». Et pourquoi en se basant sur les merries 

textes,, Timam Malik et Abu Hanifa donnent-ils deux interpretations différentes ? 

Lee Coran et la sunna ont fixe pendant des siècles Ie statut de la femme sans Ie 

repenserr dans un cadre réflexif nouveau55. Ces deux sources ont été exploitées par 

less fukaha' (juristes) pour élaborer al-ahwal al-sbabhsiyya (le statut personnel du 

musulman).. Ces elaborations ont été réifiées et, par conséquent, elles sont 

considéréess comme des lois divines - ce qui rend toute réforme presque impossible a 

entreprendre.. Je signalerai qu'Ataturk, en Turquie, et Bourguiba, en Tunisie, 

constituentt jusqu'a présent des exceptions. L'«émancipation juridique » de la femme 

restee un point oublié dans le discours des imams. Ibn Rushd (Averroès) a critique, au 

XÜee siècle, 1'Etat qui contraignait la femme a vivre comme une plante56. 

Democratie,, television et perversion 

AmsterdamAmsterdam waar alles kan (Amsterdam, la ville oü tout est permis) est le slogan 

quee plusieurs groupes de pression utilisent pour décrire Amsterdam - selon certains 

politicienss européens la ville la plus tolerante et la plus permissive d'Europe. Cette 

villee cosmopolite abrite des « communautés » ethniques et sexuelles différentes. La 

libertéé d'expression dans 1'espace public, qu'elle soit artistique ou autre, est 

davantagee garantie qu'ailleurs. Dans ce climat de tolerance et de democratie, bien 

dess groupes sociaux évoluent dans des spheres d'exclusion, oü les uns sont enfermés 

danss une orthodoxie médiévale et les autres dans un militantisme libertaire post

modernee (hitte en faveur du mariage homosexuel67, emancipation sexuelle et 

apparitionn d'organisations homosexuelles de jeunes musulmans68, vente de 

haschischh dans les coffee shops, aide aux toxicomanes, etc.). Cette liberté 

d'expressionn est plus visible a Amsterdam que dans d'autres villes européennes en 

raisonn de sa taille compacte : tout peut se faire a bicyclette. Ces aspects visibles de la 

libertéé d'expression excitent 1'imagination des imams, qui ne cessent d'en parier. 

Unn vendredi, après un défilé de FEuro-Pride, la manifestation culturelle 

homosexuellee européenne organisée a Amsterdam, 1'imam du quadrant (Ql) 

commentee : « On dit qu'on vit dans une democratie. Pourquoi ? En raison des 

homosexuelss ? En plus, il existe même des lieux, des maisons, des vitrines oü 1'on 

voitt et oü Ton peut faire tout ce qui est pervers. Cette perversion n'a ni remede ni 

medicament.. La racine de cette perversion, c'est 1'homosexualité, c'est la contre-

nature.. La drogue, également, est 1'une des racines de la perversion. C'est la maladie 

dee ce siècle, elle entraine le sida. Les Occidentaux ne peuvent pas trouver un 

medicamentt pour cette maladie dangereuse. Car ils commettent de nonibreux 

péchéss et font preuve de perversion69. Et nous, musulmans, nous les suivons, nous 
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faisonss la même chose et nous devenons comme eux. On voit rhomme qui a des 

ongless longs et des habits pervers, qui se met de la peinture, des boucles d'oreille, 

dess chaines. II  fait plus qu'une femme et on voit des hommes épouser  d'autres 

hommess ou des femmes se marier  avec des femmes. «Tax lu dans un journal que 

mêmee dans un pays islamique un homme a voulu épouser  un autre homme en 

cachette.. Mais Dieu était la. Ds ont été lapidés. Et ainsi 1'époux n'a pas pu épouser 

sonn époux. » Les rires de 1'imam sur  Ie minbar et de 1'assistance n'ont pas manqué. 

Unn autre imam, appartenant au quadrant Q2, fait les remarques suivantes : «lis 

disentt  qu'il s veulent donner  la liherté totale a tout Ie monde. Ainsi voit-on des 

hommess qui veulent devenir  femmes et des femmes qui veulent devenir  hommes, 

(...)) des phénomènes que je ne veux pas citer, qu' il est impossible de citer  depuis ce 

minbar.minbar. Ces gens sont loin de 1'islam et sont loin de la nature innée. Si Dieu avait 

vouluu créer  ce monde, créer  uniquement des hommes, Il aurait pu faire cela; ou bien 

uniquementt  des femmes, ou uniquement des enfants, Il aurait pu faire cela; ou bien 

uniquementt  des animaux, H aurait pu faire cela. Mais non, Dieu a voulu créer  un 

mondee complet: male et femelle. Car  chacun de nous a une fonction dans cette vie. 

Ett  rhomme ne peut pas devenir  femme et la femme ne peut pas devenir  homme. 

Impossiblee ! Regardez, on voit des hommes porter  des boucles d'oreille. L'homme se 

maquillee Ie visage, il met des habits tres serres.» L'imam tient la television pour 

responsablee de la diffusion de styles de vie libertaire , de lTiabillement et de 

«« mauvaises choses qui entrainent la dégénérescence. La television européenne, c'est 

laa perversion. On voit des musulmans imiter  ces gens-la, porter  des boucles d'oreill e 

ouu des chaines autour  du cou comme des chiens, ou un bracelet comme une femme. » 

L'ima mm de Ql explicite son accusation : « La television et les mass médias sont des 

minbarminbar de la perversion. » Selon Timam de (Q3), les musulmans doivent créer  des 

médiass a valeur  educative. 

Laa television est un sujet qui ravive les couleurs du sermon, mais aussi, souvent, 

d'unee lecon ou d'un prêche improvise. Car  la television est devenue un concurrent 

solide,, presque imbattable, avec l'arrivé e des satellites. Certaines rues ont même été 

surnomméess Schotelstraat60 et ont fait 1'objet d'un debat parlementaire et d'une 

enquêtee nationale par  Ie ministère de 1'Education et de la Culture. Selon Ie rapport 

duu ministère publié a Tissue de cette enquête, les satellites n'exercent pas d'influence 

negativee sur  1'intégration des minorités61. 

Less satellites constituent un sérieux concurrent aux imams : ils permettent en 

effett  de capter, tout au long de la journée, des emissions religieuses et arabes de tous 

less pays islamiques, ainsi que les prêches du vendredi en direct de La Mecque. C'est 

laa 1'une des raisons pour  lesquelles Timam critiqu e violemment les televisions arabes 

ett  islamiques, qui émettent des danses et des chansons similaires a celles des 
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«« Européens », au lieu de diffuser des recitations du Coran, des chants religieus; 

«less chansons de MBC sont maudites et sales, surtout les "clips" de chanteurs 

homosexuels,, qui imitent les femmes. » Par ailleurs, les Falestiniens n'échappent pas 

nonn plus a son courroux : «En regardant par hasard la MBC, j'ai vu qu'une 

delegationn palestinienne se rendait au Danemark pour apprendre les rudiments de 

laa democratie. D'autres musulmans font de même dans d'autres pays occidentaux. 

Ainsii  on suit les impies dans tout ce qui est mauvais et inférieur. Cest extrêmement 

laidd et disgracieux d'entendre cela. Pourquoi se hlter d'imiter ces impies au lieu 

d'appliquerr la sharia divine ? » Selon plusieurs imams de Q2, les televisions des pays 

musulmanss ne sont pas dignes d'etre islamiques car elles ne diffusent pas 

sufnsammentt de programmes islamiques. L'imam de Ql partage leur avis, mais 

estimee que les Etats islamiques doivent lutter davantage contre TOccident, car «les 

Etatss impies ont armé leurs moyens de communication (television, radio, presse 

écrite)) de toutes les possibilités de seduction et de publicité pour parvenir a la 

dissolutionn morale et sociale au nom de la liberté. Hs ont propagé des valeurs nocives 

pourr la société. Il s ont réussi a atteindre leur but avec un tir direct qui est la 

destructionn planifiée de la culture islamique. Les musulmans sont tombes dans Ie 

piègee et ont perdu leurs biens spirituels, leurs enfants, leurs families. Les 

musulmanss ont recu, dans les Etats impies, les flèches empoisonnées de la 

permissivitéé et de la perversion. Les musulmans pleurent, alors qu'il est déja trop 

tard.. » La liberté qui est Ie produit de la democratie est, selon l'imam qui incarne 

unee position de refds actif, responsable du malheur des musulmans. Or «la liberté 

totalee et absolue n'appartient qu'a un seul; c'est Ie créateur de libertés, créateur des 

cieuxx et des mondes : Dieu. L'islam a libéré 1'humanité de 1'esclavage en donnant 

auxx esclaves leur liberté physique et civique. L'islam a fait un assèchement des 

sourcess de 1'esclavage et de la piraterie. Dans Ie passé, si on ne pouvait payer ses 

dettes,, on devenait esclave. L'homme vendait ses enfants et sa femme. Les seuls es-

clavess que l'islam ait acceptés sont les prisonniers de guerre. L'Europe ne doit pas 

prétendree avoir apporté la liberté, car même au football des differences sont faites 

entree les joueurs noirs et les joueurs blancs62. » Seul l'islam peut apporter, selon 

Timam,, la vraie et seule réponse au problème de la liberté. La liberté est synonyme 

d'islam,, raison pour laquelle Ie musulman ne peut pas changer de foi. La liberté de 

1'Occidentt est temporaire car « Dieu a donné la liberté a 1'incroyant, et non pas au 

musulman,, de pouvoir être tué. C'est comme Ie patient qui est encore malade et qui 

fuitt Vhöpital. Ce patient doit être oblige a être hospitalise. Le musulman qui 

abandonnee sa foi quitte le bonheur et la joie de vivre. Done il quitte la raison. La 

branchee malade d'un arbre doit être coupée, sinon elle va contaminer tout 1'arbre. 

Certess il y a la liberté personnelle. II y a la liberté de circulation, la liberté de faire ce 
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qu'onn veut. La libert é dans 1'islam est beaucoup plus élaborée que dans d'autres 

religionss ou doctrines. H ne faut pas toucher  au croyant (rausulman), car  il est la 

creationn de Dieu sur  terre. Le médecin ne doit pas Ie tuer. On n'a pas Ie droit de se 

suiciderr  ni de pratiquer  ce que Ton appelle dans ce pays l'euthanasie. Ceux qui 

veulentt  se tuer  doivent être emprisonnés. Cest une regie morale pour  contróler  la 

sociétéé ». Cette fatwa de tuer  celui qui abandonne Vislam ne peut être appliquée 

danss un pays non-musulman. Mais la libert é qui a été accordée par  Dieu aux 

Occidentauxx avait un but. Ce but, c'est de choisir  volontairement de devenir 

musulman.. Au lieu de suivre le verbe d'Allah , les Occidentaux sont alles jusqu'au 

boutt  de la perversion, qui est Veuthanasie. » L'ima m lance un appel aux musulxnans 

::  «Rendez aux Occidentaux leur  laïcité, leur  democratie, leur  liberalisme, leur 

communisme,, leur  socialisme et leurs doctrines destructives qu'il s ont fabriquées de 

leurss propres mains et qu'il s ont propagées par  le biais de leurs écrivains. Accrochez-

vouss a Vislam, la religion nommée par  Dieu et pas par  le common des mortels ». A 

signaler,, enfin, que la chaine de television Al Jazira de Dubaï fait passer  des 

emissionss qui suivent les normes d'une presse indépendante et, qu'en mai 1999, la 

RTM ,, la television nationale marocaine, a fait son entree sur  le cable d'Amsterdam 

aprèss un avis favorable de la municipalit é auprès du cablodistributeur  A2000. 

L'Occidentt  hante done les esprits des imams. « Le thème de 1'Occident est sans 

doutee le plus puissant et le plus determinant63». Les imams en acceptent, 

cependant,, les aspects positifs d'une maniere inconsciente. Lors de mes rencontres 

avecc eux en dehors de la mosquée, ils se sont montrés fascinés par  1'organisation, 

l'ordr ee et la richesse de «ces Européens». Mais en même temps ils refusent 

catégoriquementt  ce qu'il s appellent le missionnaire chrétien, l'impérialism e et le 

colonialismee européens qui ont essayé de détruir e la civilisation musulmane. Arkoun 

constatee que le thème de 1'Occident «est une des constantes de la conscience 

islamiquee depuis que les chrétiens et, plus encore, les juif s de Médine ont refuse de 

reconnaitree Muhammed comme Prophete envoyé de Dieu. Diverses conjonctures 

historiquess (luttes contre Byzance, croisades, reconquête espagnole, competitions en 

Méditerranée,, conquêtes coloniales, oppressions impérialistes) ont transformé un 

debatt  spirituel profond en ideologie64 ». Ce thème et ses corollaires constituent une 

sourcee importance qui nourrissent rimaginair e des imams et 1'idéologie islamique 

moderne. . 

AA la recherche de Pinstance de 1'autorit é dans Pislam europeen 

Parr  rapport a quoi analyser  les interpretation s des imams qui sont des prises de 

positionn ? Par  rapport a une pensee islamique qui a connu un moment de pluralisme 
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Iorss de la formation des orthodoxies, que je définis comme 1'espace de l'autorité ou 

duu Au&m(qualincations légales des êtres humains) en islam, désignant un jugement 

fondéé sur Yiffiihad (effort intellectuel appliqué aux sources de la loi) et non pas un 

jugementt fondé sur un code juridique invoqué par un pouvoir politique. Je tiens a 

réhabiliterr la notion d'autorité en islam afin de pouvoir détecter rarbitraire dans les 

sermonss de quelques imams. 

Pourquoii  Ie choix de ce moment historique comme reference ? Parce que ce 

momentt fonctionnait de facon plurielle, que tout musulman remplissant les 

conditionss de Yitfjtihad n'était pas exclu et que les débats entre différentes écoles se 

faisaientt sur Ie droit inalienable de pratiquer la quête du hukm, c'est-a-dire de 

l'autorité.. Une autorité qui fut, a la fois, intellectuelle et spirituelle jusqu'au Xe 

siècle.. A cette époque, les disciplines religieuses restaient ouvertes. La dynamique de 

YitftihadYitftihad était d'essence a la fois intellectuelle et spirituelle. Ce qui est Ie cas pour la 

penseee protestante et catholique actuelle et pour la pensee démocratique moderne. 

Cettee instance de l'autorité, bien définie, s'applique en philosophie politique et en 

théologiee politique. Avec cette definition de l'autorité en islam on dépasse toutes les 

frontièress politiques et les prohibitions liées au pouvoir des Etats, du Maroc a 

1'Indonésie,, en passant par la Turquie. 

Sii  j 'ai intitule ces paragraphes : « A la recherche de 1'instance de l'autorité en 

Islamm », c'est pour dénnir les cadres d'évaluation critique du discours et de la 

fonctionn des imams. Alors, avec quel regard ai-je approché les discours des imams ? 

Less imams présentent ces discours comme étant des expressions d'autorité en islam 

commee religion. Selon eux, ils sont dans l'autorité. Il suffit d'écouter Ie nombre de 

programmess diffuses par les radios et les televisions locales a travers Ie royaume 

néerlandais,, mais aussi captés par satellite, dans lesquels des imams (aux Pays-Bas) 

ouu des 'ulama' de Turquie, d'Arabie Saoudite, de Dubai, de Tunisie, du Maroc, 

d'Egypte,, du Pakistan, etc. répondent a des questions d'ordre pratique et 

«« religieux ». Ces «télé imams » ou « radio imams » doivent trancher et trouver des 

réponsess a des questions multiples liées aux contextes oü vivent les « ndèles ». Par 

exemple,, les problèmes d'ablution, du rituel religieux ou du mariage, de 1'adoption, 

dee 1'enseignement ou du travail mixte, ou de la fagon de se comporter envers les non-

musulmans,, etc. Les réponses sont parfois sévères et incitent a 1'exclusion sociale. 

J'aii  montré que les imams ont une pratique repetitive traditionnelle d'une 

autoritéé qui n'est plus soutenue par une réelle experience spirituelle. On est loin des 

tempss des a'ima mu djtahidtin66, et même de celui des saints locaux parfaitement 

intégréss a la vie du groupe oü ils exercaient les fonctions de médiateurs religieux. Il 

yy eut un moment de 1'histoire marqué par Ie pluralisme doctrinal et la munazara, au 
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courss duquel les a'ima mudjtahidün pouvaient jouir d'une indépendance effective par 

rapportt au calife. Ainsi lorsque Ie calife voulait intervener pour les obliger a prendre 

position,, les a'ima mu djtahidün pouvaient énoncer des objections a son pouvoir. 

L'autoritéé demeurait ouverte, tandis que Ie pouvoir n'était pas ouvert au debat et 

tranchaitt unilatéralement, c'est-a-dire au moyen d'un droit codifié et qui s'imposait a 

touss ceux qui étaient sous la dépendance du califat, du sultanat, de 1'émirat, ou du 

royaume.. L'autorité se traduisait par la continuity du debat et il y avait toujours la 

possibilitéé d'une remise en question une position avancée par un 'alim (docteur en 

sciencess religieuses), une opinion qui n'avait pas recu Ie controle ou 1'assentiment 

dess autres 'ulama' lesquels pouvaient examiner avec leur propre savoir Ie même 

problème.. Aucun alim *ne pouvait imposer sa propre position aux autres. Il ne 

disposaitt pas de moyens juridiques ni politiques. Il n'avait que son intelligence et son 

savoirr pour apporter un argumentaire suffisamment coherent pour l'emporter sur 

less autres 'ulama' et les persuader que c'était la que résidait Vigjtihöd Ie plus fiable 

commee recherche du fondement de la norme juridico-politique (ta's 11). L'autorité se 

traduisaitt done par 1'espace du debat, et ressemblait a 1'espace du debat 

démocratiquee aujourd'hui dans notre democratie moderne. 

Laa differentiation entre 1'instance de l'autorité et Vinstance du pouvoir est, a la 

fois,, un outil d'analyse et un cadre de 1'analyse absolument nécessaire a la pensee 

religieuse.. Car c'est la que fonctionnait Viajtihad. Les a'ima mudjtahidün débattaient 

constammentt de l'autorité et du pouvoir, car Ie pouvoir voulait se servir des 

decisionss théologiques qu'ils prenaient pour légitimer 1'exercice du pouvoir politique 

comme,, par exemple, la relation entre Ie code juridique, les réglementations de Ia 

discussionn entre 'ulama' qualifies afin de decider de 1'acceptation d'une exegese du 

Coran,, d'un hadith (tradition prophétique) ou de la notion même de usül (sources, 

fondements).677 Mais en quoi les usül, tels qu'ils sont définis par la pensee islamique 

traditionnelle,, pouvaient-ils être considérés comme la definition de 1'instance de 

l'autoritéé ? 

C'estt la une question fondamentale, car les 'ulama' nous diront que pour 

prononcerr un hukm, il fallait que ce hukm rat fondé sur Ie Coran ou qu'il eüt comme 

sourcee Ie hadith. Cependant 1'authenticité du hadith était toujours discutée . Est-

cee qu'on devait lui (hadith) reconnaitre ou lui retirer cette fonction d'autorité ? De 

mêmee pour 1'interprétation d'un verset coranique, certains exégètes utilisaient 

«« asbab al nuzül» (circonstances de la revelation) en disant qu'un kkabar (récit 

circonstancié)) est rapporté par une autorité digne de foi. Un khabar qui rapporte 

danss quelle condition se trouvait Ie Prophete et quel evenement a suscité la 

revelationn d'un verset. D'autres «traditionnistes » (specialistes de la critique du 
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hadith)) pouvaient y être opposes, parce que la chaïne de garants (isnad) était faible, 

ouu Ie texte (matn) apocryphe. 

Toutess ces verifications renforcent la fiabilité de Pinstance de 1'autorité. Car les 

critèress du pouvoir sontla légalité et la légitimité, tandis que les critères de 

1'autoritéé sont toujours complexes et dependent de Thistoriographie, de la 

grammaire,, de la lexicographie, de la sïra (biographie du Prophete) et des 

biographiess des compagnons (kutub al-rijal).  Tous ces critères servant a définir 

1'instancee de 1'autorité en islam sont insaisissables pour les imams d'aujourd'hui qui 

see contentent d'utiliser des bribes, des allusions éparses et des connaissances mal 

assimilées. . 

Laa cloture dogmatique 

Sii  Talal Asad a pu démontrer - dans Ie chapitre intitule 70 The limits of religious 

criticismcriticism in the Middle East: notes on Islamic public argument, extrait de son livre 

GenealogiesGenealogies of Religion - que les interpretations théologiques peuvent être créatives 

danss un esp ace orthodoxe comme TArabie Saoudite, je pense que plusieurs imams 

d'Amsterdamm choisissent, malgré 1'espace libre ou ils vivent, 1'option de ce qu'Arkoun 

aa appelé : la cloture dogmatique. Les brèves indications que je viens de rappeler ci-

dessuss sur le fonctionnement de l'autorité montrent bien que Ie discours des imams 

fonctionnee dans cette cloture dogmatique. 

Laa cloture dogmatique a une histoire qui remonte aux XUI-XIV e siècles; elle s'est 

rigidifiéee avec Vidéologisation récente de ce qu'on nomme 1'islam. En effet, 

Tenseignementt de la théologie et du fifth Ga jurisprudence) dans les madrasa 

islamiquess a négligé depuis le XIII e siècle d'enseigner le pluralisme doctrinal, c. a. d. 

Téquivalencee et 1'égalité des différentes écoles. La madrasa islamique enseigne, 

depuiss cette époque, un seul code dans chaque pays : par exemple, le code malikite 

auu Maghreb, shafi'ite en Indonesië, hanafite en Turquie, etc. En n'enseignant que 

leurr code, ces madrasa ont oublié les autres. Elles ont, ainsi, engendrer 1'ignorance a 

partirr de leur propre institution ! Concernant 1'époque moderne en Europe, Bourdieu 

aa décrit 1'impact des mécanismes de la reproduction de rest i tut ion scolaire71. H 

constate,, lui aussi, la formation de la cloture dogmatique et relève des causes 

multipless : politiques72, linguistiques, sociales, qu'on ne peut analyser ici. 

Aujourd'hui,, les imams qui fonctionnent dans 1'immigration ne défendent pas 

nécessairementt le pouvoir du pays d'origine. Dans le contexte actuel, on note le 

conibatt entre les fondamentalistes et les pouvoirs établis dans les pays musulmans. 

Cee que les imams vont défendre, c'est un discours d'opposition a un pouvoir politique 
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établii  et contesté chez eux, au nom d'un islam orthodoxe qui réunit ce qui constitue 

Pessencee de la croyance islamique, a savoir  Ie pluralisme. Car  Pautorité se dégage du 

pluralismee et de la multiplicity , c'est Ie respect des opinions et du debat 

démocratique.. Pour  être clair, ce n'est pas la croyance islamique qu'i l s*agit de 

défendre,, comme Ie font les imams, mais Pautorité intellectuelle et spirituelle qui 

fondee la croyance. Ce qu'il convient de défendre, c'est 1'attitude intellectuelle de 

Pespritt  devant la question de la vérité religieuse, la question de Porthodoxie, la 

questionn de la légitimité et de la Iégalité du pouvoir  politique, la question de Ia 

validit éé de Vitftihad en tant qu'opération intellectuelle. Cette attitude intellectuelle 

ett  spirituelle perpétue la mémoire collective de chaque communauté religieuse 

attachéee a la traditio n vivante et est valable pour  Ie judaïsme et Ie christianisme. 

Ellee permet de refuser  les enseignements arbitraire s de toutes les orthodoxies. Selon 

Bernardd Lewis, Ie verset du Coran (IV, 59) : «Obéissez a Dieu! Obéissez au 

Prophetee et a ceux qui ont 1'autorité sur  vous » a exercé une grande influence dès Ie 
73 3 

commencementt  de 1'islam sur  toute la pensee politique en Islam . H s'est forgé une 

théologiee politique sunnite, shïite, mu'tazilite que les Etats contemporains ignorent. 

Onn ne peut done pas, a fortiori , exiger  des imams qu'il s la connaissent Cest un 

domainee de la pensee islamique tombe en desuetude. Tout Ie monde se réfère au 

Corann et se livr e a une exegese sauvage, en ce sens que celle-ci n'obéit a aucune 

regiee linguistique, historique, théologique. Les imams n'ont jamais étudié Phistoire 

commee discipline pour  soumettre leur  connaissance religieuse a cette histoire qui est 

laa verification des faits (voir  Mémoire et Histoire dans ce même chapitre). Hs se 

referentt  au Coran comme un discours explicité immédiatement interprétable. Tandis 

que,, selon Arkoun, Ie discours coranique a une structure mythique . L'énorme 

majorit éé des imams ne peut pas accéder  a un raisonnement d'historien, 

d'anthropologuee ou de sociologue. Ce qui rend la communication impossible pour  des 

raisonss psychologiques. Le debat n'est pas ouvert. Si je fais toutes ces distinctions, 

c'estt  pour  éclairer  1'opinion des lecteurs et pour  que les imams qui liront 

éventuellementt  ce travail en prennent conscience. Mon objectif est d'aboutir  a un 

momentt  de pédagogie et d'acculturation. La notion d'ignorance institutionnalisée est 

unee notion sociologique et non pas une notion morale, ni un jugement de valeur  que 

jee porte. Et encore moins un concept de conflit politique pour  écouter  la classe des 

imams.. Je ne condamne aucun imam. Abram de Swaan a démontré que parmi les 

médecins,, même les plus mauvais ne se veulent pas mauvais et croient en leur 

métierr  . II  en est de même pour  la profession d'imam. Mon intention est d'ouvri r  des 

dossiers,, comme je Pai fait ci-dessus avec le fonctionnement de la madrasa, «Tai 

démontréé comment les mécanismes sociaux et politiques font que la madrasa est un 

lieuu de transmission. La madrasa transmet des connaissances comme étant vraies, 
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maiss ces connaissances ne resistent pas a 1'analyse basée sur une perspective 

historiquee a long terme et s'avèrent être des connaissances non réfléchies, done non 

fiables.fiables. Seules les sciences sociales analytiques critiques peuvent montrer comment 

dess connaissances «fausses» fonctionnent dans une société comme des 

connaissancess « vraies ». 

Agoraphobiee : dynamique de décontextualisation et de 
recontextualisation n 

Danss son Sociale identificatie in uitdijende kring, sur 1'engagexnent émotionnel 

vuu dans une perspective sociologique, Abram de Swaan explique par la coercition 

socialee dans laquelle elles se trouvaient, pourquoi certaines femmes issues de 

familiess aisées n'osaient pas, au XlX e siècle et dans une vill e comme Amsterdam, 

sortirr de chez elles. Cette coercition sociale stigmatisante faisait que les femmes 

s'identifiaientt a ce stigmate76. Le monde extérieur a pensé cette «anomalie» en 

termess médicaux. De Swaan définit Tidentification comme « un processus cognitif et 

affectiff  : les ressemblances et les differences constatées offrent 1'occasion d'etre 

impliquéess ou distanciées et inversement. 77 » Selon lui, 1'identification n'est pas une 

emotionn mais une predisposition a 1'emotion. B emprunte le concept d'intérêt 

(belang)(belang) au grand théoricien néerlandais de rémotion Nico Frijda. L'intérêt est une 

conditionn nécessaire car, sans intérêt, il n'y a pas d'émotion. Pour Abram de Swaan, 

Tidentificationn sociale est similaire au processus psychogénétique78 ; et même la 

symboliquee religieuse est souvent utilisée pour mobiliser ridentiflcation79. 

Abramm de Swaan ouvre avec cette étude une piste de reflexion sur les imams qui 

passentt la plupart de leur temps a la mosquée et qui ont peur de Vintégration et de 

1'assimilation.. On a vu, au cours de ce chapitre, la crainte qu'ils ont du monde 

extérieurr ou de 1'espace public néerlandais, que rimam du quadrant (Ql) qualifie de 

perverss et que les autres imams considèrent comme non-islamique. Pour moi, il 

s'agitt d'un diagnostic et non pas d'un jugement moral, car on peut prouver cette 

agoraphobiee des imams par des indicateurs de 1'usage du langage et par la fagon 

dontt il s utilisent 1'espace public. Je voudrais ajouter a la perspective de Abram de 

Swaann le mécanisme de décontextualisation et de recontextualisation. 

Enn suivant 1'analyse de Abram de Swaan, on peut dire que 1'espace public 

europeenn et 1'un des imams de cette étude, ont une perception 1'un de 1'autre qui 

consistee premièrement a décontextualiser ce qu'ils disent 1'un de 1'autre. L'imam est 

coupéé du contexte islamique et de ses racines. H ne peut pas faire le travail 

archéologiquee en creusant dans le terreau musulman. L'espace public europeen, lui, 

rejettee le discours de rimam comme étant un discours d'une religion moyenageuse. Il 

( * * 
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nee fait pas de distinction entre la religion et une expression de la religion. Toute 

religionn est stigmatisée. L/imam décontextualise la réalité dans laquelle il vit et la 

recontextualisee dans un discours apologétique. Un discours qui fonctionne dans un 

noo man's land, oü il donne naissance a un imaginaire exclusif. De son cöté, 

rimaginairee europeen ou occidental construit une image de 1'islam a travers les 

discourss des imams décontextualisés, arrachés complètement a leurs significations, 

ett émet des jugements de valeur. Les imams s'en irritent et estiment qu'on ne peut 

traiterr ainsi la totalité de l'islam. Nous sommes places devant un conflit total. 

L'espacee public néerlandais et europeen moyen, plongé dans Ie contexte de la raison 

dess Lumières, qui fonctionne pour lui comme une réalité, ne connait pas Ia raison 

dess Lumières. Celle-ci fonctionne en lui d'une facon spontanée, parce qu'il parle une 

languee qui porte la marque de la raison des Lumières. La langue arabe n'est pas 

encoree désacralisée dans Ie langage courant. Tandis que 1'Européen a évacué tout ce 

quii  a trait au sacré - Ie sacré est presque abimé, rasé et éliminé de l'espace public. 

Pourr rimam, Ie sacré est reactive sous des formes idéologisées. 

Conclusion n 

L'espacee des expressions religieuses - contenus, fonctions, variations et horizons 

dess messages religieux des imams marocains d'Amsterdam que je viens de présenter 

-- n'est pas suffisant pour comprendre 1'univers social qui a préparé les conditions 

socialess de sa production. Il faut done analyser eet espace en relation avec Ia genese 

dee l'espace des imams. J*ai étudié les messages des imams sélectionnés en me basant 

surr quatre thèmes touchant a la société néerlandaise. Ces messages ne doivent pas 

êtree vus comme représentants de la tradition et de la civilisation islamiques. us 

constituentt des expressions parmi d'autres de groupes de musulmans. Car j 'ai 

démontréé a travers Vexemple de la hidjra comment ces messages sont travaillés par 

unn imaginaire fort, sublime en 1'absence de toutes connaissances et consciences 

historiques.. Les imams, comme nouveaux interprètes de la nouvelle réalité sociale 

oüü 1'islam est en minorité, produisent des discours d'enfermement de la 

«« communauté » musulmane. Le sacré se transforme et subit une metamorphose 

souss les coups d'interprétations exclusives et non inclusives du vécu reel. Les imams 

décontextualisentt et recontextualisent d'une facon ahistorique en se référant 

toujourss au temps du Prophete, comme si les immigrés musulmans de la fin du 

deuxièmee millénaire étaient ses contemporains. Ils reprennent les termes de 

militantss contemporains, notamment le terme djahiliyya, déja condamnée par le 

Coran,, pour qualifier les sociétés occidentales d'anti-islamiques. Selon eux, 1'islam 

estt synonyme de liberté et bon pour les périodes révolues et a venir, et il n'y a pas de 

* > > 

173 3 



XX X IMAMS D'AMSTERDAM 

vraiee liberie ou de vraie doctrine en dehors de 1'islam. Les avis des imams concernant 

Pintégration,, l'assimilation, la naturalisation, les droits de la femme, la democratie, la 

television,, etc. découlent de modèles ^interpretation propagés a travers les écrits de 

militantss orthodoxes et de prédicateurs contemporains qui«soulèvent la ferveur 

populairee » d'un public transnational80. Il est important de noter que les messages 

religieux,, en forme de sermons ou de lecons, accentuent 1'appel a un phis grand rituel et 

multiplientt Ie nombre d'interdits. Ces interdits bases sur des hadiths attribués au 

Prophetee ou sur des versets coraniques servent a fonder et a légitimer cette operation de 

taktak lil  (action de rendre halal ou permis) et de tahfïm (action de rendre Ziararn ou 

interdit).. La transgression de ces interdits peut entraïner Ie takfir (excommunication) de 

ceuxx qui ne les respectent pas a la lettre. Alors que 1'imani n'a aucune autorité juridique 

d'exchiree des musulmans de la sphere islamique et de les declarer impies. En 

s'appropriantt ces instruments de 

tahlïlytahlïly tahrïm et takfir, rimam gagne du pouvoir symbolique. Le degré de la popularité 

dee ces interpretations determine une position, dominante ou non, parmi les fidèles. 

Mohamedd Arkoun signale la « categorie des kuffar» (ingrats, négateurs des 

bienfaitss du Seigneur) qui servait a accentuer 1'opposition kafirlmümin, mais aussi 

cellee des « munafikün, c'est-a-dire des dissimulateurs, des hypocrites qui adherent 

parr calcul au groupe des adjuvants». Ces categories ne sont pas nouvelles en islam, il 

yy en a d'autres, bien élaborés par 1'imaginaire religieux, comme celle des mushrikün 

(associateurs,, polythéistes), celle des «Ahl al-Kitab, les Peuples du Livre, 

destinatairess anciens des bienfaits et de la guidance (huda) de Dieu et des 

Envoyéss » 81. 

III  existe des differences qui marquent 1'espace public dans la totalité du monde 

musulman,, des tensions qui sont tolérées par les uns et rejetées par les au tres. Ces 

tensionss vont se répercuter sur le comportement des imams et par conséquent 

influencerr le comportement des fidèles vivant en Europe. On voit que les imams sont 

incapabless d'opérer des analyses et des distinctions quand il s'agit de 1'histoire de 

1'espacee public en Europe. li s réagissent uniquement avec des definitions 

dogmatiquess tres simplifiées de ce que dit 1'islam. Ainsi proscrivent-ils, par exemple, 

lee port des jupes chez les jeunes filles et celui des boucles d'oreille chez les hommes, 

interdisentt le travail mixte aux femmes et recommandent a l'ensemble des fidèles de 

nee pas assister aux fêtes des non-musulmans oü « ils risqueraient de chanter, danser 

ett succomber aux seductions impures ». Pour ces imams, les femmes doivent porter 

lee foulard, alors que dans la même vill e des musulmanes exposent leurs corps dans 

less vitrines du quartier chaud. Voila un exemple qui montre le conflit des 

representationss symboliques dans 1'esprit de ces imams. C'est un conflit qui en même 

tempss fait bouger, malgré eux, les musulmans qui vivent dans 1'espace europeen, oü 

( * * 
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less imams ne peuvent exercer  aucune decision politique. La decision politiqu e ne 

leurr  appartient pas ; ils sont obliges de s'y insérer. Cela génère des débats dans les 

milieuss de Timmigratio n pour  justifier  Ie point de vue démocratique selon lequel 

1'espacee public en Europe est un espace pluriel comprenant des mosquées, des 

églises,, des synagogues, des bars» des vitrines, des coffee shops, etc. On sait que ce 

quii  se passé dans la vill e d'Amsterdam ne peut, par  la force des choses, être rejeté. 

Enn acceptant de jouer  Ie jeu démocratique, on sait que Ie refit s pieux et utopique est 

unee réalité qui n'est présente que dans 1'esprit des imams. Le genre de débats qui 

naissentt  font de sorte que 1'organisation libr e de 1'espace public tient a 1'exercice des 

libertéss conferees aux citoyens. Sans cette liberté, il n'y aurait pas de mosquées. 

Pourr  conclure, je souhaiterais mentionner  quelques fonctions positives du 

sermon.. Les imams marocains d'Amsterdam sont confrontés a une jeunesse 

marocainee désemparée, qui a perdu ses repères identitaires du pays d'origin e et n'en 

aa pas encore acquis, ni assimilés ou pensés de facon coherente, d'autres, pour 

pouvoirr  s'en réclamer vraiment. A cette jeunesse qui se trouve, par  conséquent, dans 

1'angoissee et dans un vide identitaire, les imams apportent quelque chose. Le 

problèmee est de savoir  si ce qu'il s apportent convient a cette jeunesse marocaine qui 

partagentt  la vie des jeunes d'une société liberale et même libertaire , comme celle les 

Pays-Bas.. La question est également de savoir  si ces imams compliquent encore la 

situationn des jeunes Marocains en leur  faisant miroiter  des refuges identitaires qui, 

enn réalité, retardent leur  acculturation. 

Quoii  qu'i l en soit, la presence des imams est nécessaire, car  la communauté 

marocainee a besoin de voix qui lui parlent dans son langage. Le principe est positif, 

leurr  fonction est nécessaire mais compliquée car  les problèmes que les imams 

devraientt  pouvoir  normalement gérer  sont nombreux. Or, ces imams n'y sont pas 

prepares.. En raison de leur  manque de capital linguistique néerlandais, de leurs 

connaissancess insuffisantes de la société oü ils vivent, et de leur  impossibilité de 

pratiquerr  Yitftihad. Je reconnais la nécessité et la positivité potentielle du travai l de 

1'imam.. Ce n'est pas un travai l inutile, comme on peut le constater  également dans 

d'autress religions - bien que, dans le cas des églises chrétiennes ou des synagogues, 

onn remarque que beaucoup de jeunes néerlandais trouvent ailleurs les réponses a 

leurss problèmes d'identit é : ils n'ont pas besoin d'un prêtr e ou d'un rabbin pour  les 

résoudree -. Les jeunes musulmans, en revanche, ne peuvent pas trouver  ailleurs - a 

1'école,, dans la presse ou dans les discours politiques officiels - les réponses a leurs 

problèmes.. Tout leur  est étranger  dans 1'état actuel de leur  presence. Cest ce qui fait 

qu'il ss écoutent les imams et se sentent, en leur  presence, un peu chez eux. Mais c*est 

aussii  ce qui fait la difficult é de Timam a répondre a toutes ces questions, puisqu'il 

faitt  également parti e de ces gens « déboussolés »... 
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NotesNotes Thématiques des sermons 

11 Quand il s'agit de 1'islam, il existe plusieurs périodes qui se télescopent et qui sont souvent utilisées 
sanss controle historique rigoureux. M. Arkoun reproche aux poUtoIogues de regarder  1'islam a 
traverss une petite lucarae (qui s'étend entre deux périodes) en travaillan t sur  la courte durée, sans 
maïtriserr  la pensee islamique dans toute sa dimension historique. Lir e a ce propos Arkoun , 1989; 
Laroui ,, 1977 et Foucault, 1969. 

22 (Ce n'est pas Ie cas de la majorit é des imams turcs recrutés, rémunérés et controles par 
1'organisationn officielle : Dyanet. Cf. landman, 1992:104) 

33 La khutba est un genre littérair e non contesté même avant la naissance de 1'islam en Arabie, par 
exemplee la khutba de guerre, de mediation, de mariages, de bravade, etc., oü Ie khatib ou Ie poète 
disposentt  de grandes quaUtés oratoires et linguistiques (cf. Retire le Coran, de Jacques Berque , 
19933 : 29 - 30) avec une capacité d'etre concis en chargeant les mots de plusieurs images. Les poètes 
antéislamiquess d'Arabi e ont laissé un trésor  poétique enraciné dans une mer  de sable illimitée. 
Berquee explique que 1'islam naissant devait lancer  un défit poétique et linguistique aux tribu s 
arabess de 1'époque., 1962; Ajina , 1994 et Al Büti, 1993. 

44 Rifeï, 1995 : 75. 
55 Ibid. , 76. 
66 Berque, 1993 : 20. 
77 Ibid. , 17. 
88 Nelson, 1980 : 89 a 111. 
99 Rifal(op.cit):141. 
100 Ibid. , 416. 
111 Berque, 1993 :23. 
122 Michel S. Laguerre a présenté une communication sur  la Transnationality and diaaporie 

TemporalityTemporality a Foccasion d'une table ronde qui a eu lieu le 10 aoüt 1999 a Chicago lore de la 94e 
rencontree de la American Sociological Association intitulée Transition* in World Society. 

133 Rifal, 1995 :150 
1 44 Carter, 1986. 
155 Ricoeur  1969 : 386.. 
166 Yerushalmi, 1982 : 101. Voir  aussi Humphreys 1991. 
177 (cf. Comment se construit le croire ). Articl e que le professeur  Arkoun a eu la gentillesse de me 

donnerr  avant sa publication . 
188 Arkoun , 1989 ., 73. 
199 Cf. les manuels de prêches ainsi que Antoun, 1989 et se reporter  aux muftis al-QaraddwI, Shaltüt, 

al-QalqilTal-QalqilT et bien d'autres. Lir e dans une perspective comparative Bos, 1999; Benhassa, 1990; 
Bonfil ,, 1990 et Deckninck-Brossard, 1984. 

200 Arkoun , 1989 :146. « On sait avec quelle vehemence le Coran et toute la pensee islamique uhórieure 
opposentt  les "ténèbres de la djohUiyya" è la "lumièr e de 1'islam". La djöhiliyya est la phase de 
rhistoir ee oü les hommes n'avaient pas recu la Revelation, la Connaissance Vraie ('ilm)  enseigné par 
Dieuu pour  que chaque croyant ajuste ses actes a la perspective du Salut éternel; c'est ce 'ilm  qui 
guïderaa tous les fidèles vers le salut. » En termes d'anthropologie sociale et culturelle, la djahiliyya, 
c'estt  la société arabe et son code de rhonneur  avant 1'islam ». Ibid :147 et 148. 

211 M. Arkoun tradui t le mot hidjra par  emigration (1989 :162); il en est de même pour  Watt (1961: 83 
ett  89) et Rubin (1995: 12), Lewis (1994 : 4). Pour  mieux comprendre la chronologie de la formation 
dee 1'orthodoxie sunnite : les quatre fondateurs d'écoles de fkik sunnites : AbO Hanïfa (m. 150/767), 
Malikk  ibn Anas (m. 179/795), Al-Shafi -T (m.204/820), Ibn Hanbal (m.24L/856); les auteurs de la STra : 
Ibnn Ishiq (m. 150/768), Ibn Hishim (m.219/834); les auteurs des six corpus de hadith: al-Bukhir l 
(m256/870),, Muslim (m.2617875), Ibn M*jj a (m.273/886), Abü Da -wfld al-SyistinT (m.279/889), Al-
TirmTd ïï (m.279/892), Al-Nasi*i (m.303/915); les professions de foi comme celles d'Ibn Batta 
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(m.387/997),, Al-Barbahar l (m. 329/941); 1'exégèse Coranique et l'historiographie: TabarT (m.310/923) 
.. Lir e aussi Qutb, 1962 et Powers, 1986. 

222 Berque, 1993 : 28. 
233 Lewis et Schnapper, 1994:17 et KepeL 1984:89. 
244 Arkoun, 1989: 73. 
255 Ibid., (voir  aussi p 75 oü Arkoun écrit que cette analyse doit s'appliquer  è tous les prophètes 

fondateurss de religion) et Makdissi, 1997. 
266 Snouck Hurgronj e dit explicitement: Ce n'est pas la fuite, mais c'est couper  toutes les relations avec 

Iee milieu d'origine. Hurgronje , 1915: 3. 
277 Bashear, 1997. 
288 Rubin, 1995 :226. 
299 Ibid. , 227. 
300 Ibid. , 228. Lir e aussi sur  tuböb alnuzül, in Arkoun, 1989 :61 a 70, Graham, 1977 et Donner, 1998. 
311 Ibid. , 117. 
322 L'année de la hidjra est la première borne du calendrier  musulman et non pas le jour  de la naissan-

cee du Prophete. 
333 Coran, 351-41. 
344 Ibid., Les femmes 100. 
355 Volkskrant , 12 septembre 1991. Articl e de Fex-leader  liberal F. Bolkestein sur  Fintégration, dans 

lequell  il écrit qu'i l faut en finir  avec les «tabous » pour  resoudre la question de l'intégration . Ainsi 
estime-t-ill  que «les musulmans installés aux Pays-Bas doivent respecter  les principes 
fbndamentauzz - de la separation entre 1'Eglise et 1'Etat, la liberté d'expression, la tolerance et la 
non-discriminationn - qu'on ne peut pas marchander  ». Get article, qui a suscité de vives critiques, 
devaitt  donner  lieu par  la suite è un debat national sur  Fintégration 
Dee décembre 1991 a février 1992, les réalisateurs d'un programme radiophonique en arabe dialectal 
marocainn et en berbère (tarifit)  dimisé a la radio néerlandaise NOS sous la redaction d'Al i Lazrak 
ontt  invit e plusieurs Marocains a réagir  aux declarations dhommes politiques. Toutes les 
organisationss marocaines lalques et non-lalques ont également participé a ces séances de « call 
radioo ». Selon Al i Lazrak, « des millier s d'auditeurs ont appelé la redaction pendant hurt semaines. 
Cess reactions ont été, en partie, radiodifrusées...» 
Al ii  Lazrak dégage au moins deux elements importants : la phipart des auditeurs n'entendent que 
dess propos partiaux sur  le contenu du mot integration; les auditeurs ne sont pas contents de la facon 
dontt  les organisations du « Bien-Être » et les organisations marocaines traitent de l'intégration . Il 
conclutt  son rapport en disant que les Marocains sont prêts a reconnattre leurs problèmes et a les 
résoudre,, mais que «la participation des Marocains au processus politiqu e est minime. Parmi les 
causes,, on pense a 1'influence du Maroc, au manque de connaissances de la société néerlandaise et 
dee sa langue, ainsi qu'a 1'échec des organisations du Bien-Être et des organisations marocaines ». 
Jee citerai plusieurs exemples de reaction d'auditeurs: « Nous sommes aux Pays-Bas et nous avons le 
droitt  d'etre intégrés, k 1'exception de notre religion ». 
«« Nous sommes déjè intégrés ... Ss (les hommes politiques) ne pensent qu'a envoyer  nos filles aux 
leconss de natation mirte... On ne peut pas nous demander  d'envoyer  nos femmes en botte ». « On ne 
doitt  pas nous isoler  ». 
Rapportt  de la Radio 5 : We moeten het zelf doen. Marokkanen aan het woord over integratie, mei 
1992. 1992. 

366 Pour  Ahmed Abou Taleb (journaliste), il y a integration quand les différents groupes de Ia société 
viventt  en paix et partieipent a tous les niveau* è la vie en société. 
Hassann Benghazi (écrivain): « L'intégratio n et une question individuelle ». 
Ahmedd Moukhtar i (fonctionnaire): « L'intégratio n n'a rien è voir  avec les questions de Fidentité ». 
Rajii  Zouggar  (assistant social) : *  On doit respecter  les normes et les valeurs du pays oü 1'on vit , sans 
renoncerr  &  sa propre culture ou religion. La base de 1'intégration, c'est apprendre le néerlandais ». 
Aichaa Brin i (assistante sociale): « L'intégration , c'est avoir  les mêmes droit s et les mêmes devoirs. Il 
yy a des femmes qui aiment porter  le voile. Il faut respecter  leur  choix ». Pour  Mohammed Rabbae 
(ancienn directeur  de 1'NCB et actuellement depute pour  la Gauche Verte), « Fintégration, c'est avoir 
less mêmes droit s et les mêmes devoirs, et la religion n'est pas une barrièr e è Fintégration, etc. ...» 
Ahmedd Lamnadi (Président du Conseil National des Marocains et Tunisiens) estime que 
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1'intégrationn est la participation dans tous les secteurs de la société et que la crainte de perdre sa 
religionn ne se fonde pas sur une réalité concrete. Ces propos ont été recueillis par Al i Lazrak (voir 
Lazrakk 1992). 

377 Un imam 
388 A écrit des livres dont 1'un est tres populaire et se vend dans la plupart des mosquées. 
399 Coran., 148-51. 
400 Ibid, L'EPREUVE. Sourate LX.9. 
411 Faux. 11 existe des cas de musulmans, entre autres marocains, qui ont refuse Ie service militaire 

pourr cette raison. Ds ont dü, a la place, faire Ie service civil. 
422 L'exemple de Ben Chekroun, 1988. 
433 P. Bourdieu et A. Sayad, (1964), op.cit. p. 69. 
444 Ibid. 
455 Ibid. , 93. Lire Youssef, 1985. Sur la complexité du concept de modernité voir Bourdieu 1987 et 

19600 ; Kooiman, Muizenberg et Van der Veer, 1984 et Laroui 1987. 
466 Masud, 1999. 
477 Ibid., 101. 
488 Ce point fait 1'objet de débats dans la communanté marocaine. 
499 Lewis et Scbnapper 1994. Voir aussi Eikelman, 1996 : 4. 
500 Quand la femme demande a se séparer de son mari. Cette separation requiert plusieurs conditions, 

alorss que rhomme peut, lui, répudier sa femme a n'importe quel moment. Voir la muddawwana. 

511 Statistiques de la CBS : 1997. 
522 Un recueil de textes qui regie Ie code du statut personnel du Marocain, publié pour la première fois 

aprèss 1'Indépendance du Maroc ( 2 mars 1956) sous la direction de Allal Al fassi, militant 
nationalistee et penseur réformiste de la prestigieuse université Qarawiyyin de Fès. D s'oppose dès 
1957,, au nom de 1'islam, a moderniser et a changer Ie statut de la femme. Celle-ci est condamnée au 
statutt de mineure quand il s'agit de mariage, de polygamie, de divorce et de repudiation etc. Dans 
('articlee 44, la muddawwana définit la repudiation comme la dissolution des liens du mariage 
prononcéee par«1'époux, son mandataire ou toute personne designee a eet effet». Le controle 
judiciairee laisse a désirer. La femme ne peut demander le divorce qu'en cinq cas : défaut d'entretien, 
existencee d'un vice rédhibitoire, sévices, absence de mari, serment de continence ou de 
délaissement.. In Chekroun, 1996 : 13. 

Enn 1993 des réformes ont été adoptées sur six points : la formation du mariage, sa dissolution, la 
polygamie,, la tutelle, la pension alimentaire et la garde des enfants. Pour les sujets qui nous 
intéressentt - le divorce et la repudiation - la réforme stipule que le e'dul doit être dans la même 
circonscriptionn ou district. M. Chekroun remarque une augmentation considerable des ménages 
dirigéss par des femmes pendant les trente dernières années au Maroc, et dans plusieurs cas cela est 
lee résultat d'un divorce ou d'une repudiation. Il note aussi que les modifications superficielles de la 
muddawwanamuddawwana sont dues au fait que 1'interprétation traditionnelle basée sur la religion ne permet 
pluss de résoudre les problèmes dus aux mutations sociales, économiques et politiques actuelles. En 
outre,, le taux d'activité des femmes a augmenté d'une facon considerable. 

Cf.. Chekroun, 1996: 7 a 27. Voir aussi Chekroun 1990 et les textes en arabe de A. Khamlichi, 
grandd specialiste du code de statut personnel ainsi que 1'ouvrage de Ghassan, 1997; Burton, 1990, 
Botiveau,, 1993 et Calder, 1993. En mars 2000, le roi Mohammed VI a annoncé des réformes de la 
muddawwana,muddawwana, ce qui a suscité Fopposition de certains imams aux Pays-Bas, qui ont entamé une campagne 
dee petition. Le 12 mars, des manifestations ont eu lieu a Casablanca et a Rabat, regroupant respectivement 
less adversaires et les partisans de la réforme proposée par le roi chérifien. 

533 Faire des jugements par analogie. Cf. Wild, 1996. 
544 Plurielde/feïA. Cf. Rippin, 1988. 
555 Arkoun, 1989 : 105. Voir aussi 1982. 
566 In Arkoun, 1984 : 259; Maher, 1974 et Mernissi, 1975 . 
577 Le Parlement néerlandais, y compris deux deputes d'origine musulmane, s'est prononcé en faveur 

duu mariage homosexuel en 1998. 
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588 Organisations homosexuelles ethniques Strange Fruit , Ipoth et Youssef, pour Turcs, Marocains et 
Arabes.. L'imam leur  dit : "  Ceux qui invitent les gens a 1'apostasie, au laisser-alkr  sexueL saus avoir 
hontee et avec Ie soutien d'organisations douteuses, iront en Enfêr. Selon un hadith, les bons croyants a 
notree époque, une époque difficile, auront 50 fois plus de benedictions que ceux qui nous ont precedes." 

599 On peut comparer  cette attitud e aux reactions de certains milieux catholiques traditionnels Iors du 
debatt  en automne 98 en France sur  Ie Pacs (Cf. entre autres Ie Nouvel Observateur, 1999 : n*1775, 
pagee 28). 

600 La rue des satellites. 
611 Rapport du secrétaire d'Etat A. Nuis : Schotel» antennes en integratie. Ministère de 1'Education, de 

laa Cultur e et des Sciences, 1996. 
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jusqu'aa sa mort en 1996 imam de la mosquée 'Ayn al-hayat au Caire. Ses sermons ont connu une 
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Unn imam du Xe siècle 
facee a un imam du XXe siècle a Amsterdam 

Laa resistance et Ie succes du sunnisme, selon Laoust, s'explique par l'influence 

qu'exer^aientt les sermonnaires populaires, les docteurs de la loi et les tradition-

alistess sur les masses de la population. Et ce, a travers la Tradition prophétique, les 

enseignementss des salaf al-salih (pieux Anciens) et les « docteurs reformateurs 

intégréss dans la profession de foi orthodoxe CakTda)» propres a la communauté (Ahl 

al-sunnaal-sunna wal-djama'a). Ces professions de foi (akïda) ont été et continuent d'etre un 

instrumentt de justification pour les traditionaUstes, les jurisconsultes, les théologiens, les 

mystiquess et les gouvernants. Il est par conséquent tres interessant d'étudier cette conti-

nuitéé historique d'une expression de 1'islam en la comparant - dans cette période 

particulieree du Xe siècle, oü 1'expression populaire hanbalite faisait face a une expression 

intellectuellee de tres grande importance - a des écrivains et des penseurs comme Abu 

Hayyann Atawhiddi, Miskawayh et Yahya Ibn Addiy, qui constituaient 1'élite 

intellectuellee de Tépoque, qui étaient extrêmement écoutés et qui avaient done une large 

audience.. Ainsi, lorsqu'on compare Texpression d'un islam hanbalite de cette époque a 

cellee de l'islam que j'ai décrite dans les mosquées d'Amsterdam, et que Von peut retrouver 

danss les mosquées de France, d'Angleterre, d' Espagne, etc., on observe une absence 

totalee de references intellectuelles et de references culturelies équivalentes a celles qui 

existaientt dans les villes de Bagdad, d'Ispahan, de Rasht, ainsi qu'a Damas ou au Caire 

auu Xe siècle. 

Jee ne me référerai pas au Xe siècle pour tomber dans la pratique mythologique des 

musulmanss qui invoquent sans cesse Ie turat, 1'age d'or de la civilisation musulmane, 

pourr affirmer que 1'islam a tout inventé et était en avance sur tout 1'Occident Je m'y 

refèree uniquement pour montrer un moment historique oü les expressions de la religion 

musulmanee se faisaient dans un champ culturel et intellectuel caractérisé par Ie 

multiculturalismee et Ie pluralisme doctrinal, par plusieurs écoles juridiques et 

théologiquess et par plusieurs mouvements intellectuels et culturels qui coexistaient Cest 

ainsii  que nous pouvons tracer une sorte de carte historique du Xe siècle, oü Ie 

mouvementt philosophique et 1'expression d'un humanisme a base philosophique, done a 

basee d'une raison critique phüosophique, coexistaient de facon tres productive avec une 

expressionn de la religion que Von peut considérer comme populaire. Cette expression 

s'adressaitt aux peuples des grandes villes d'alors, qui étaient analphabètes, c'est-a-dire 

quii  n'accédaient pas a 1'écriture ni a la lecture. La formation éthique et religieuse de ces 

massess urbaines se faisait, comme aujounThui a la mosquée, par les sermons. Ces 

sermonss étaient prononcés par des imams a la fois shiïtes et sunnites. Et parnri les 

sunnites,, les hanbahtes jouissaient de la plus grande audience. Le mouvement hanbalite 
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estt  d'ailleur s interessant a prendre comme exemple, parce que c'est lui qui a conduit 

1'opposition,, dès le LXe siècle, a la théologie mu' tazilite sur  Ie Coran créé, et c'est lui aussi 

quii  a nourr i une conscience islamique de facon continue depuis le E e siècle, c'est-è-dire 

depuiss 1'époque d'Ibn Hanbal, le fondateur  du mouvement. De nos jours encore I'islam 

hanbalite,, qui est cehii de 1'Arabie Saoudite, jouit de tout le prestige que lui confère une 

forcee de frappe a la fois idéologique et monetaire. 

AujourdTiui ,, les enseignements professes dans quelques mosquées d'un pays europeen 

commee les Pays-Bas évoraent dans un vase clos et c'est ce qui explique cette «imaginaire 

fantasmagoriquee *  qui suscite toutes sortes de positions aux consequences politiques 

virulentes,, comme j'a i au 1'occasion de le démontrer  dans les exemples cites. Cette 

virulencee ne peut être compensée ou attenuée par  aucune possibilité de reference 

intellectuelle,, parce que c'est un feit qu'i l n'y a pas d'intellectuels musulmans vivant dans 

less sociétés européennes qui, comme ca pouvait être le cas au Xe siècle, prennent en 

chargee ce phénomène. Ainsi les prêches dlbn Batta, qui vécut au Xe siècle, abordent 

toutee la thématique du takfir (excommunication) en contexte islamique. Cette 

thématiquee est tres ancienne. H convient de faire 1'archéologie psycholinguistique et 

anthropologiquee de cette thématique pour  bien la saisir. Que devient-elle sous la plume 

d'unn imam qui vit aux Pays-Bas depuis une vingtaine d'années ? Je prendrai la 

professionn de foi de Ibn Batta en guise de comparaison. Elle est construite de la même 

faconn que la profession de foi La voie du Paradis d'un imam «franc-tireur  • 

d'Amsterdam,, mais avec moins d'imaginair e pervers. L'imaginair e de ce dernier  est dicté 

nonn pas par  la connaissance de la thématique religieuse, mais par  la nécessité de 

s'opposerr  a la culture occidentale, supposée détruir e cette thématique comprise comme le 

fondementt  de 1'identité islamique. Tout cela est une combinaison totalement dénuée de 

sens::  aussi bien pour  ce qui est de la culture occidentale que de la culture islamique. Les 

prêchess qui reposent sur  cette thématique, telle qu'elle est utilisée dans sa mosquée et ses 

écrits,, constituent un instrument de combat et de resistance et non pas une enquête 

historiquee sur  cette thématique pour  l'approprie r  a la conscience religieuse actuelle. 

Laa mise en perspective historique nous oblige a faire une recherche stricte sur  la 

cultur ee classique islamique. Comment cette thématique a-t-elle fonctionné au Xe siècle ? 

Onn découvre cette chose étrange, a savoir  qu'elle montrait une plus grande coherence 

qu'aujourd'hui .. Bien que, depuis sept siècles, il n'y ait pas eu de progrès dans la pensee 

islamiquee mais une désintégration, je préfère Ure Ibn Batta, qui présentait les choses 

avecc une phis grande naïveté rehgieuse a ses contemporains, a rarrogance de celui qui 

affirm ee connaitre la société qu'ü appeUe la société des infidèles, laquelle est une 

conceptionn erronée d'un esprit non critiqu e victime d'une culture et anti-cultur e subie au 

Maroc,, en Egypte ou en Tunisia II  faut retourner  dans ces pays pour  voir  l'origin e de 

cettee désintégration. Ce n'est pas seulement aux Pays-Bas qu'ü faut Texaminer. Les 
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nombreuxx bourgeonnements et dimensions qui se trouvent dans les prêches et dans les 

livress des imams pourraient faire 1'objet d'un bon nombre de recherches a venir. 

Questionn : comment traiter ce corpus ? 

Professionn de foi 

Jee vais done comparer un auteur du Xe siècle a un imam originaire du Maroc 

installéé aux Pays-Bas. Je comparerai leurs points de vue sur des sujets comme 

l'imitationn des non-musulmans. Ibn Batta nait Ie 4 sbawwal 304 (Ier avril 917) a 

'Ukbara,, en Irak, et meurt dans cette même vill e Ie 10 muharam 387 (15 octobre 

997).. Il est formé a Bagdad, oü son père est commercant. A 1'instar de ses 

contemporains,, il voyage a la recherche du savoir. H suit les enseignements de 

maïtress hanbalites connus et acquiert rapidement une grande renommée en tant que 

traditionalistee et jurisconsulte hanbalite. Ibn Batta laisse deux professions de foi1, 

dontt VIbana saghïra, qui fait 1'objet de cette comparaison. Selon Henri Laoust, « ces 

vieilless professions de foi, apprises par coeur dès 1'enfance, longuement méditées et 

discutéess et dont 1'influence s'est diluée dans toute la littérature de langue arabe et 

jusquee dans son genre Ie plus représentatif, Yadab, ont contribué è donner leur 

premièree formation a d'innombrables generations de musulmans. Leur influence 

restee encore de nos jours si profonde que les musulmans apparemment les plus 

détachéss de leur foi traditionnelle ne peuvent, dans leur comportement, échapper 

entièrementt a leur impérieuse emprise.2 » 

Ibnn Batta a exercé une influence directe sur ses auditeurs : élèves, disciples, 

visiteurss de ses lecons. Sa profession de foi traite de nombreux thèmes concernant Ie 

régimee religieux et moral auquel il faut se conformer. Je me limiterai ici a son 

interpretationn globale du dogme et de la question du takfïr (excommunication). De 

quell  droit et de quelle autorité un imam peut-il dire qu'un musulman est devenu 

incrédulee ? 

Ibnn Batta s'en tient a la sunna, comme tous les imams dans cette recherche. H se 

mett a dos les théologiens rationalistes et tient dans sa profession de foi un plaidoyer 

pourr la restauration de la loi, par 1'application scrupuleuse des grandes obligations 

dee 1'islam et par les prescriptions rituelles qui affirment 1'attachement symbolique è 

laa tradition musulmane en geste et en action, sans condamner catégoriquement la 

raisonn (aki)3. Tandis que 1'imam d'Amsterdam condamne la raison, qui doit se 

conformerr au texte. Si la raison ne suit pas Ie texte, elle est défectueuse. 

Laa profession de foi d'Ibn Batta est populaire « comme Ie montre la simplicité de 

saa presentation et de son style. Elle s'adresse plus particulièrement aux "jeunes" et 

auxx "non- Arabes" et, d'une maniere générale, aux fidèles peu instruits de leur 
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religion;;  elle permet ainsi de saisir, dans un témoignage direct, comment et par 

quelss arguments s'est exercée Taction des sermonnaires et des prédicateurs hanbali-

tes.... C'est enfin un oeuvre de circonstance, qui entend dénoncer  les deformations et 

less deviations de la religion et ramener  les fidèles a 1'union autour  du message 

prophétique44 ». I l faut signaler  que la traditio n islamique connait une continuité 

linguistiquee et culturell e dans la «transmission et 1'exploitation des textes sacrés 

fondateurss (au moins jusqu'au XP» siècle pour  la littératur e doctrinale toute rédigée 

enn langue arabe a la suite du Coran) et une dommageable discontinuité des champs 

intellectuel,, culturel , politiqu e dans lesquels se sont répandus et ont été pensés, ou 

refouléss dans 1'impensé, tous les problèmes lies a ce que je préféré appeler  Ie 

Croire.Croire.55 » 

Laa profession de foi d'Ib n Batta ressemble aux prêches, aux lecons et aux livres 

dee rimam d'Amsterdam, cité ci-dessus, dans la mesure oü il s'agit d'une oeuvre de 

circonstance,, de combat, qui dénonce les innovations dans la vie religieuse et la vie 

morale.. Les deux hommes condamnent catégoriquement toutes sortes d'innovations 

quii  sont contraires a la tradition . Us n'établissent aucune distinction nette entre les 

innovations,, qui peuvent conduire a l'infidélité , et celles qui sont moins graves. 

Aucunee classification n'est faite des fautes ni de leur  hiërarchie. On ne distingue pas 

dee difference entre 1'« obligation de stricte observance ifard ), la prescription 

recommandablee (sunna, mandüb) et les ceuvres surérogatoires (nawafil)6 ». 

Ibnn Batta a dü mener  Ie combat contre un grand nombre d'adversaires : les 

mutazilites,mutazilites, les différentes écoles shi'ftes, etc. L'ima m d'Amsterdam doit mener  la 

lutt ee contre d'autres imams, mais aussi contre les laïcs marocains, quelques notables 

dee Vimmigratio n et contre la concurrence des imams des televisions arabes par 

satellite. . 

Selonn les deux hommes, Ie retour  a la pratiqu e scrupuleuse de la traditio n de 

Muhammadd est la seule voie qui mène au salut. « La sunna constitue en effet, avec 

Iee Coran, 1'arbitrage suprème auquel tous les musulmans sont tenus de recourir  en 

cass de désaccord7 » et, selon 1'imam d'Amsterdam, elle est 1'explication pratiqu e du 

Coran. . 

Pourr  les deux hommes, la sunna constitue, peut-être même, une source de loi plus 

important ee que Ie Coran. « Elle est en effet Ie commentaire nécessaire du Coran8 ». 

Limitatio nn permise 

Ibnn Batta n'a pas évoqué Ie problème de 1'utilit é (maslaha), tandis que de 

nombreuxx imams 1'ont interdite. La seule imitatio n des non-musulmans permise par 

certainss imams concerne l'apprentissage des sciences et de la technologie. 

ö ö 
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Ibnn Batta « considère comme le premier devoir du fidele de chercher son ideal de 

connaissancee et d'action dans rimitation (taklid) du Prophete et de ses compagnons ; 

aa aucun moment il ne concoit ce taklid comme devant être 1'imitation exclusive et 

systématiquee du chef d'une école; il en résulte, par-la même, le devoir, pour tout 

hommee de science qualifié, de recourir toujours è un effort personnel (idjtihad) 

d'informationn et de jugement. Cette notion d'idjtihad, dans sa doctrine comme dans 

cellee de tous les grands hanbalites antérieurs a Ibn Taymiya, peut être d'autant 

moinss que le but de eet idjtihad est en definitive de retrouver, au-dela des solutions 

d'école,, le seul takltd legitime: limitation du Prophete et de ses compagnons9. » 

Less deux imams ne font aucune distinction entre les versets coraniques « dont le 

senss a été nettement et clairement établi» (muhkamat) et les «versets dont 

Interpretat ionn peut prêter a equivoque et sur lesquels il est interdit de soulever des 

discussionss et disputes ». Ce qui exclut en fait la possibility de Yidjtihad. 

Enn résumé, les deux hommes croient totalement en la notion de taslim ou soumis-

sionn totale et sereine a 1'ordre (amr) de Dieu, a sa loi et a son verdict (hada*)™. 

Laa ubudiya ou la « servitude pleinement et volontairement acceptée » est la base de 

laa foi. « Servir Dieu, ce n'est pas seulement Lui obéir en ne recherchant d'autre fin 

quee sa satisfaction, mais aussi Lui obéir dans les formes mêmes qu'il a prescrites, en 

see pliant aux rites et aux préceptes qu'il a dictés, dans ses commandements comme 

danss ses interdictions ». Les deux hommes nous présentent un caractère totalitaire 

dee la foi. Comme le formule Henri Laoust, «la foi est essentiellement un assentiment 

(tasdik)(tasdik) compris non pas comme une adhesion purement intellectuelle et verbale, 

maiss comme un effort total de 1'être, par le coeur, la langue et les membres, pour 

vivree le message révélé11. » 

Laa liste des obligations additionnelles qu'établit Ibn Batta est beaucoup moins 

longuee que celle de Vimam d'Amsterdam. La première se limite a « rinterdiction 

d'insulterr les compagnons du Prophete ou d'inventer des mensonges contre Dieu par 

lee détour d'une exegese rationnelle12 ». Tandis que 1'ixnam d'Amsterdam n'a de cesse 

d'inventerr de nouvelles interdictions : les cheveux longs ou les boucles d'oreille pour 

less hommes, la danse mixte, les chansons, le maquillage, la distribution des 

quotidienss par les filles, le travail dans une ferme qui possède des pores, la 

consommationn de certains aliments et additifs - la liste est loin d'etre exhaustive. 

Laa notion de foi d'Ibn Batta «n'a rien d'un formalisme ou d'un ritualisme 

conventionnel,, mais relève de ce profond sentiment de piété dévotionnelle13». Par 

contree 1'imam d'Amsterdam tient un « ritualisme conventionnel». 

Less deux imams condamnent toute révolte contre les imams. La profession de foi 

d'Ibnn Batta vise, selon Laoust, a une grande solidarité et a un vaste mouvement 

d'entraidee de tous «les gens de la kibla ». 
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Excommunication n 

Laa grande difference entre Ibn Batta et 1'imani d'Amsterdam, c'est que le premier 

refusee d'exclure un musulman de la communauté pour  le simple fait qu'i l refuse de 

reconnaitree 1'unité de Dieu ou qu'i l rejette 1'un des devoirs fondamentaux (farTda) de 

d'islam14.. A propos de son refus d'excommunication (Jtakftr), on peut lir e dans son 

livr ee Al Ibana: «Un homme peut cesser  d'etre croyant (mu'min) tout en restant 

musulmann (jnuslim). On ne peut être exclu de 1'islam que par  Tassociationnisme 

(stark)(stark) ou le rejet voulu d'un des devoirs de stricte obligation ifarid a) édictés par 

Dieu.. Quand un homme délaisse un devoir  de stricte obligation par  simple 

negligencee (tahawun) ou par  paresse (kascd), il appartient au bon vouloir  de Dieu 

(ma's'iyya)(ma's'iyya) de le punir  ou le lui pardonner.15» Ibn Batta ouvre la possibility de 

boycotterr  et de fiiir  les non-musulmans : ne pas manger  chez eux, ne pas les épouser, 

nee pas les contracted II  ne faut pas imiter  «les gens d'innovations et de passions ». 

Ibnn Batta les condamne a une « mort civile » qui est différente de ce que préconise 

1'imamm d'Amsterdam, qui excommunie, lui , les fidèles pour  la moindre divergence, 

mêmee de comportement, sans parler  de foi: integration, naturalisation, etc. 

Finalement,, les deux hommes présentent de nombreux points communs. 

Cependantt  Timam d'Amsterdam reprend d'une facon amplifiée, exagérée et artifi -

ciellee les themes d'Ibn Batta. 

NotesNotes Un imam du Xe siècle 
faceface a un imam du XXe siècle a Amsterdam 

11 La première profession de foi hanbalite est celle de Ahmad Ibn Hanbal (nx 2417866). II  existe deux 
autress professions de foi tres célèbres du sunnisme - celles de Ahmad Ibn Taymiya (m. 728/1328) et 
d'Ahüü al-Brakat (m. 662). La profession de foi wasitiyya est enseigné dans les écoles d'Arabi e 
Saoudite.. Cf. Arkoun, 1982 . Voir  aussi Bourdieu , 1997. 

2.. Henri Laoust, 1958 : 387/997 et de VU è Vul) . 
3.. Ibid. , XXX. Cf. Gellner, 1981. 
4.. Ibid.,XLVn . 
55 Arkoun , 1999. 
66 Ibid. , XLVm . 
77 Ibid. , LXm . 
88 Ibid. , LXIV . 

5) ) 
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99 Ibid. , LXX . 
100 Ibid. , LXXX . 
11.. Ibid. , LXXXI . 
12.. Ibid. , LXXXin . 
13.. Ibid. , LXXXI V 
14.. Ibid. , LXXXVI . 
15.. Ibid. , 82/83. 
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L'' islam en Europe est plus libre que jamais. A aucun moment dans 1'histoire de 

l'islamm contemporain, les leaders religieux et leurs clients (fidèles) n'ont eu autant de 

libertéé pour pratiquer, s'exprimer et écrire librement sur leur religion. La 

democratie,, en particulier la democratie capitalist», a ouvert les portes a cette 

liberté1.. Outre qu'il est plus libre, l'islam est confronté au fait qu'il n'est plus une 

religionn majoritaire. Si, du Maroc a 1'Indonésie, 1'islam est la religion de la majorité 

dee la population et, pratiquement sans exception, la religion d'Etat, dans les 

démocratiess occidentales, Vislam est, en revanche, non seulement une religion 

minoritaire,, mais aussi une religion de minorités. Aujourd'hui, c'est la religion qui 

croïtt Ie plus rapidement en Europe. 

Onn dénombre actuellement en Europe plus de musulmans, de mosquées, d'écoles 

islamiquess et d'imams qu'a n'importe quelle période antérieure. Cette liberté sans 

precedent,, combinée a cette position minoritaire, est tout a la fois un atout et 

engendree une situation delicate a laquelle se trouvent confrontés les imams. 

Cess derniers se sont fixé deux objectifs : preserver les membres de leur communauté 

religieusee et en recruter de nouveaux. Ces imams ont la liberté de rédiger eux-

mêmess leurs propres sermons, a 1'inverse de la situation dans la majorité des pays 

islamiques,, oü les sermons du vendredi sont distribués et controles par les 

ministèress des Affaires religieuses. Il s ont la liberté de s'exprimer comme ils 

Pentendentt dans leurs mosquées ou dans les médias comme la radio, la television, la 

pressee écrite et 1'internet. 

Comprendree Pavenir  de 1'islam en Occident 

Cettee étude tente de comprendre 1'avenir de l'islam a Amsterdam, vill e 

européennee moderne et liberale, d'oü la VOC administrait, au XVII e siècle, Ie plus 

grandd pays islamique du monde de 1'époque, a savoir 1'actuelle Indonesië. Les Pays-

Bass peuvent done servir de pays-pilote concernant 1'avenir de 1'islam en Europe. Je 

mee propose d'identifier les aspects les plus importants de l'islam dans les 

démocratiess modernes. Dans les chapitres precedents, j 'ai eu 1'occasion de présenter 

plusieurss points clefs permettant de mieux saisir ce nouveau phénomène religieux 

enn Europe. Je les rappellerai ici brièvement. 

Premièrement,, pour appréhender 1'avenir de l'islam en Europe, il convient de 

comprendree son histoire et la facon dont il s'est implanté. A Amsterdam, la 

communautéé marocaine peut servir d'exemple paradigmatique, car elle a une 

histoiree migratoire tres particuliere, qui présente des aspects tout a la fois uniques 

ett communs avec d'autres communautés établies dans divers villes européennes. Sur 

unee période d'une trentaine d'années, on constate Ie passage d'une communauté de 
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travailleur ss immigrés venus individuellement (gastarbeiders), a une iiraragratio n de 

familiess entières, caractérisée par  un taux de croissance élevé, qui s'explique par  la 

politiquee du regroupement familiale. La construction des mosquées a joué un r6le 

cruciall  dans cette transition. Ces gastarbeiders ont crée des organisations laïques et 

religieusess et favorisé, notamment, rémergence d'une nouvelle élite religieuse qui 

lancee un défi aux élites existantes : celles du Welzijn (Bien-Être) et du monde 

politique. . 
Deuxièmement,, il convient de comprendre Ie contexte dans lequel 1'islam est 

pratique.. Ce contexte réfère a un espace politique et social national et local, et en 

mêmee temps aux circonstances particulières oü il se trouve. Aux Pays-Bas, un petit 

payss qui compte plusieurs minorités culturelles, la pratique religieuse de 1'islam se 

concentree dans les grandes villes et rarement dans les petits villages. Les villes 

européennes,, et Amsterdam en particulier , nous fournissent un environnement 

multiculture ll  oü les musulmans vivent plus souvent en communauté que disperses. 

Lee coeur  de cette communauté est la mosquée. C'est un lieu de culte, de rituel , de 

rencontress quotidiennes et d'activités économiques. 

Troisièmement,, il convient de comprendre la sociogenèse et la psychogenèse de la 

mosquéee oü se trouvent identifies, d'une part les aspects principaux du contexte 

danss lequel a lieu la pratique religieuse, d'autre part la facon d'évoluer  de cette 

pratiquee religieuse, ainsi que les metamorphoses qu'elle subit et le degró 

d'indépendancee des mosquées face aux influences extérieures. 

Quatrièmement,, il convient de comprendre de quelle fa$on 1'islam est pratique et 

prêché.. H est nécessaire de mettre 1'accent sur  un aspect majeur: 1'interaction de 

1'islamm avec les citoyens dans les démocraties occidentales. Cet aspect revêt de 

1'importancee pour  la cohesion sociale, notamment en ce qui concerne les places et 

róless de la femme et de 1'homme, les droits et les attentes des enfants, la place de la 

religionn dans la vie moderne et les questions liées a l'iinmigratio n : integration, 

assimilationn et naturalisation. 

Cinquièmement,, pour  appréhender  1'avenir  de 1'islam en Europe, il convient de 

comprendree les imams, 1'élite religieuse qui est en position de gérer  et de diriger  le 

développementt  de la religion dans le futur . Notons que ces imams n'avaient pas dans 

leurr  pays d'origine le statut qu'il s ont actuellement: ils étaient de simples guides de 

prières,, ils enseignaient le Coran dans un m'sld, aidaient les analphabètes a écrire 

leurss lettres ou leurs documents administratifs, servaient d'écrivains publics, se 

chargeaientt  de la toilette et des funérailles des morts, priaient sur  les tombes après 

laa prière d'al-fadjr (1'aube) et étaient consultés sur  divers sujets : naissances, 

funérailles,, lectures du Coran, etc. Les voila maintenant devenus les interprètes de 

rimmigratio nn en Europe et de 1'islam sous tous ces aspects. Il existe normalement 
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différentess fonctions dans la vie religieuse des sociétés musulmanes dans les Etats 

musulmans.. Qui gère cette vie religieuse ? Le mufti, Ie Kadi, Ie e'dül, lïmam, etc., 

c'estt a dire des fonctionnaires qui ont a la fois une fonction religieuse, administrative 

ett politique. D y a une interference dans ces fonctions entre, d'une part les nécessités 

administrativess qui relèvent de la gestion de 1'espace public par un Etat (qui n'est 

pass nécessairement religieus) et d'autre part Vintervention des besoins religieux 

proprementt dits. En Europe, rimam se trouve sans concurrents religieux. L'analyse 

dess trajectoires sociales et migratoires du capital culturel et religieux, en relation 

avecc 1'espace positionnel des imams, nous permet de voir les types de position et les 

prisess de position. J'ai décidé de ne pas inclure dans cette étude 1'audience et la 

pratiquee religieuse en general - elles constituent 1'objet d'un autre ouvrage dans le 

prolongementt de celui-ci - mais de me concentrer sur les imams qui forment une 

partiee de la population migrante, et qui se considèrent comme les guides, la lumière 

quii  éclaire la route dangereuse de Yumma' migrante dans un pays non-musulman. 

Il ss sont la voix de Tavenir de Vislam a travers leurs messages religieux : sermons, 

publications,, programmes a la radio et a la television. L'argument principal de cette 

recherchee tourne done autour de la question suivante : comment comprendre l'islam 

prêchéé dans les sociétés européennes a la fin du deuxième millénaire ? Cette étude 

serviraa de modèle pour un travail de terrain qui pourra être effectué dans d'autres 

villess européennes ou américaines oü l'islam est transplanté. 

Quell  sera, a Pavenir, le visage de l'islam dans les sociétés 
européenness ? 

Less cinq points mentionnés ci-dessus indiquent les voies vers lesquelles se dirige 

1'islam.. Il s revêtent un grand intérêt pour les generations a venir, ainsi que pour la 

cohesionn sociale dans les villes d'Europe et des Etats-Unis. Comprendre l'islam, c'est 

comprendree une partie de la population migrante dans les grandes villes et son 

interactionn avec la société en general. 

Unee nouvelle approche est nécessaire pour comprendre l'islam, car, comme dit A 

dee Swaan, on ne peut comprendre l'islam d'Amsterdam en lisant uniquement le 

Corann : il faut le découvrir la oü il est pratique. Après un long travail de terrain et 

surtoutt une fréquentation reguliere des mosquées2, oü j 'ai eu 1'occasion pendant plus 

dee quatre ans de cötoyer des imams et des fidèles et d'écouter attentivement leurs 

propos,, j 'ai présenté une vue générale de la vie dans ces espaces publics particuliere 

quee sont les mosquées. J'ai ensuite abordé Vanalyse des discours et des situations 

recueilliss dans les mosquées. Puis, è travers les yeux des imams, j'ai offert une sorte 

dee photographie d'Amsterdam dans les années 90. Pour les imams étudiés, les 
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musulmanss sont des contemporains des Arabes du Vil e siècle. Hs parlent, mangent 

ett  se conduisent comme eux. C'est dir e que, pour  les imams, la question de rhistoir e 

nee se posee pas. Or  la question de rhistoir e se pose dans toute pensee religieuse. Cest 

aa parti r  de la que j'a i déclenché 1'analyse consacrée aux opinions des imams. On ne 

peutt  ignorer  la dimension historique de la pensee islamique, qui sous Ie discours des 

imamss est essentiellement une parole fondée sur  la revendication d'une période de 

rhistoir ee réduite a rhégire. I/imam rinvestit en adoptant une attitud e 

«mythologisantee »3 et idéologique au sens oü 1'entendent Arkoun et Ricoeur. Ce 

dernierr  lance un avertissement : « Ce qu'i l ne faut pas faire, c'est Ie passage du 

mythee a la mythologie 4» car  «les mythes sont porteurs de sens B.» 

J'aii  tenté de fair e éclater  les differences au sein du discours des imams, par  des 

analysess « déconstructives » qui confrontent ce discours au discours historique et 

sociologique.. Je suis retourné chaque fois au texte arabe des hhufia, durüs 

(lecons)) et autres sources que j'a i recueillies et fidèlement traduites, en analysant les 

Henss entre les mots ainsi que leurs connotations. Quand l*imam parle de hidjra ou 

dee sunnat al-nabi, je me suis posé la question de savoir  ce que cela signifie pour  lui , 

pourr  ceux qui 1'écoutent dans 1'espace de la mosquée a Amsterdam, mais aussi pour 

rhistorien ,, Ie mythologue ou Ie sociologue. La réponse a permis d'expliciter  les 

enjeuxx caches de la fonction et du discours des imams. Ainsi, ai-je confronté les 

imamss a ce qu'il s pensent être leur  rehgion. Jai juxtapose des tableaux explicatife de 

1'imamm et du sociologue. Et ce, en faisant un tableau descriptif de 1'illicit e (karam) et 

duu licit e (halal) pour  voir  a quoi correspond Ie fonctionnement de la religion dans 

unee société moderne comme celle des Pays-Bas. Les imams professent des jugements 

enn invoquant 1'autorit é de 1' «islam ». Y compris lorsqu'il s abordent des sujets comme 

Iee statut de la femme ou la question de 1'intégration, de la naturalisation et des 

libertéss démocratiques. Mais qui détient rautorité , aujourd'hui , pour  définir  Ie statut 

dee la femme dans un pays démocratique ? Certainement pas rimam, surtout quand il 

nee rempli t pas les conditions de Vidjtihad (cf Ie passage dans Ie paragraphe ci-

dessouss sur  Ie principe de Vidjtihad). L'imam , incapable de s'orienter, produit une 

interpretatio nn qui peut entrainer  la « communauté » a la déroute. L'interprétatio n 

dominantee essaye d'etre transfrontalière. Ce qui fait que la «communauté» 

marocainee n'existe plus, car  l'interprétatio n s'adresse au-dela de la « communauté ». 

I ll  s'agit d'une interpretatio n qui peut effacer  la nationalité. L'interprétatio n 

antérieure,, celle du village, avait un sens dans la mesure oü 1'ancêtre existait. 

L'ancêtree était médiateur. I l avait Ie statut de saint. Dans la nouvelle interpretatio n 

dominante,, l'ancêtre fondateur  n'a plus sa place. La nouvelle interpretatio n fait fi  de 

cettee interpretatio n antérieure, oü Ie saint tenait lieu de reference et de mediation. 

L'un ee des questions qui se posent dans cette interpretatio n dominante est de savoir 
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cee qui tient lieu de reference a la place du saint. Que met-on dans la nouvelle 

interpretationn ? La question fondamentale est de savoir si Ton fait fi  de la 

communautéé au sens national, et quelles seront les consequences si l'imam ne fait 

pluss reference a la sainteté locale. La communauté n'a aucun sens et réquilibre 

sociall  peut balancer. 

Plusieurss imams oeuvrent, dans leur fonction, a 1'expansion de ce type de 

discours.. Quelle est Interpretation dominante ? Il existe, entre les imams, des 

affrontements,, une lutte pour le pouvoir, mais ces affrontements changent-ils 

quelquee chose è Interpretation, ou s'agit-il seulement de lutter pour obtenir le 

pouvoirr ? Que signifient ces affrontements en termes de changement de sens de 

1'interprétationn ? L'interprétation va-t-elle a 1'encontre de 1'interprétation de la 

culturee populaire maghrébine oü se rattache-t-elle è quelque chose de secondaire ? 

Toutt d'abord l'interprétation « a une histoire et cette histoire est un segment de la 

traditionn elle même; on n'interprète pas de nulle part, mais pour expliciter, 

prolongerr et ainsi maintenir vivante la tradition dans laquelle on se tient. Cest ainsi 

quee le temps de l'interprétation appartient, d'une certaine maniere, au temps de la 

tradition.. Mais en retour la tradition, même entendue comme transmission d'un 

depositum,, reste tradition morte, si elle n'est pas 1'interprétation continuelle de ce 

depot:: un "heritage" n'est pas un paquet clos qu'on se passe de main en main sans 

1'ouvrir,, mais bien un trésor oü Ton puise a pleines mains et que 1'on renouvelle dans 

1'opérationn même de 1'épuiser. Toute tradition vit par la grace de l'interprétation; 

c'estt a ce prix qu'elle dure, c'est-a-dire demeure vivante »6, comme 1'explique Paul 

Ricceur. . 

Auu niveau du langage, par exemple, l'imam utilise la forme de V« idiome dialectal 

dee ïarabe marocain » quand il s'adresse directement dans ses prêches aux fidèles, et 

ce,, afin d'influencer la communauté et de maintenir son pouvoir sur elle. Si certains 

imamss font appel a des expressions dialectales, c'est qu'ils sont conscients de 1'étage 

dess pariers locaux. Mais le paradoxe, c'est que cette interpretation va a 1'encontre de 

toutt ce qui est local (le village). Les imams qui choisissent de parier constamment 

1'arabee classique sont plus proches de l'interprétation de l'islam officiel au Maghreb. 

Cettee interpretation a une teneur officielle, mais ne connaït pas de déroute 

idéologiquee religieuse comme dans certains pays. Au carrefour de ces différentes 

interpretations,, les imams sollicitent, provoquent et tirent parti d'une certaine 

vulnérabilitéé des immigrés d'analphabétisme représente 90% de la première 

generation).. li s provoquent une croyance primaire. Ces immigrés n'ont pas les 

moyenss d'avoir un rapport avec le texte, étant donné qu'ils sont illettrés. Ainsi 

1'imamm manipule la pensee magique de ses sujets. Etant donné que l'interprétation 

nee vise pas le pays d'origine mais qu'elle va au-dela de ce pays, je dirai que le sermon 

(xx x 
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nee se limit e pas au culturel ni au rituel , mais que d'autres choses se greffent sur  lui. 

C'estt  la ou le politique fait son entree. Le discours des imams fonctionne au niveau 

locall  par  ses interets : les imams tiennent un discours transnational, bref un 

discourss qui capitalise. 

L'autr ee paradoxe, c'est que les imams sont opposes a l'occidentalisation, mais 

qu'il ss en sont en même temps les premiers consommateurs7. Je pense que ce refus 

estt  une forme de se protéger  contre une réalité qu'il s ne maitrisent pas, parce qu'il s 

n'ontt  ni le capital linguistique néerlandais nécessaire, ni le capital culturel pour 

pouvoirr  analyser  cette réalité. Pourquoi les imams ne prónent-ils pas le retour 

immédiatt  au pays d'origine, puisque 1'appel au rejet de 1'Occident est massif ? 

Insinueraient-ilss qu'un islam occidental est possible ? Il ne s'agit pas non plus de dire 

quee les imams ne connaissent rien a la pensee islamique et qu'il suffit de la 

connaitree pour  être dans le vrai. «Fai montré le fonctionnement du discours censé 

référerr  a des autorités islamiques connues et le désir  de s'appuyer  sur  des autorités 

reconnuess comme Tabari ou Ghazali. Cette pretention n'est pas soutenue par  une 

maStrisee des textes classiques. Les imams font croire a leurs fidèles qu'il s 

connaissentt  le travail de ces autorités, mais ils ne font que légitimer  leurs propres 

prisess de position. Car  ils ignorent, en réalité, ces Commentaires. Quand rimam 

abordee la question du voile et ne pose pas le problème de la culture laïque, on note la 

distancee entre son désir  de s'immiscer  et celui d'apporter  des réponses a un debat qui 

surgitt  dans le contexte europeen oü la pensee laïque est la réponse fondamentale. 

Sonn ignorance de ce qui se passe dans la pensee européenne ne lui permet pas d'aller 

tropp loin dans les réponses (dont le port du voile) qu'il pretend fournir  aux fidèles. 

«Taii  marqué ce décalage sans porter  de jugement de valeur. Mon objectif était 

d'évaluerr  le discours que rimam tient a ses fidèles. En leur  faisant croire qu'il est 

competentt  par  la simple evocation du nom de Tabari et de son Commentaire, il crée 

1'illusionn qu'il est en train de les instruire . II  en est de même quand il mentionne les 

motss «c laïcité » ou « société européenne » : il donne 1'impression aux fidèles qu'il est 

suffisammentt  informé sur  ces sujets pour  pouvoir  en parier  avec autorité - une 

autorit éé a la fois religieuse et séculaire. I l y a done un fossé entre 1'illusion que 

1'imamm crée et la réalité du discours qui ne porte, en fait, aucune espèce 

d'informatio nn ni aucune espèce de progrès exégótique. Encore une fois, j'ai utilise le 

préceptee spinoziste qui consiste a comprendre, a expliquer  et a clarifier  sans porter 

dee jugement de valeur. Ce qui m'a intéresse, c'est d'étudier  le fonctionnement du 

discourss de 1'imam et les effets qu'il produit sur  un grand nombre d'auditeurs qui 

viennentt  régulièrement 1'écouter. Parce qu'il est en train de structurer  un 

imaginairee social, le discours de 1'imam produit des effets qui conditionnent 1'espace 

publicc et conditionnent les conduites des acteurs sociaux dans eet espace. Ce qui 

* ) ) 
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provoque,, entre autres, des querelles et des violences dans 1'espace public, du fait de 

laa maniere dont il est donné. 

L'islam,, théologiquement parlant, accorde Ie droit d'examen a tout musulman. Il 

estt done théologiquement protestant, comme Ie rappelle Arkoun, mais politiquement 

catholiquee dans Ie sens oü il y a une hiërarchie qui controle. «Tai mentionné dans les 

chapitress precedents 1'existence de deux types d'islam officiels: islamisation par Ie 

hautt et islamisation par Ie bas. Pour Ie premier, il s'agit d'une hiërarchie formée par 

1'Etat.. Pour Ie second, c'est une hiërarchie d'en bas, formée par des groupes militants 

quii  veulent parvenir au pouvoir. Si, un jour, ils y réussissent, j'ignore s'ils toléreront 

laa montée d'une nouvelle opposition contre leur islam. Je pense qu'en Europe les 

chosess vont changer, parce qu'il existe 1'idée de la democratie au sein de l'islam 

europeen.. Bien qu'elle progresse lentement, cette idéé finira par s'imposer et par 

dépasserr les deux islams officiels qui s'opposent. En fait, cette opposition remonte a 

1'époquee d'Ibn Toumert, qui avait quitte Tinmei, dans VAtlas, pour aller lutter contre 

less Almoravides, qui détenaient Ie pouvoir. L'islam almoravide olïiciel était identique 

aa celui qui existe actuellement dans les Etats traditionnels. Ibn Toumert a pu 

mobiliserr les Berbères de 1'Atlas, qui montèrent a la conquête du pouvoir au nom du 

attawhïdattawhïd88 pour montrer qu'ils étaient plus orthodoxes que les Almoravides. Us 

expulsèrent,, comme on sait, ces derniers afin de faire régner Ie « veritable » islam. 

Cee schema se répète a travers tout Ie monde musulman, de 1'Afghanistan a 1'Algérie, 

enn passant par lTSgypte et bien d'autres pays encore. «Tentends par schema une 

oppositionn populaire qui est mobilisée par un islam politisé et qui est politiquement 

tress efficace dans 1'élimination des adversaires. Jusqu'a présent on n'a pas vu de 

troisièmee voie dans 1'islam, parce que ni 1'Etat ni eet islam populaire n'ont une idéé 

dee ce que peut être la voie démocratique moderne pour résoudre les problèmes 

politiques,, dans ces Etats dits islamiques. Personne ne va recourir a la solution 

démocratiquee pour ouvrir Ie debat sur une société civile. On se bat avec 

acharnementt sur Ie modèle islamique et son utilisation. Chacun pense détenir la 

veritablee interpretation de 1'islam et essaye de recevoir la légitimité de eet islam. Les 

deuxx islams officiels sont enfermés dans la dogmatique islamique en excluant, a la 

differencee de 1'Europe, la voie libératrice, a savoir la democratie. Reprenant la 

fameusee phrase de Bernard Lewis, je dirai qu'il faut peut-être opter pour un 

«« remede chrétien * , car la laïcité et la democratie sont vues comme Ie prolongement 

duu christianisme. Au niveau des imams, certains de ceux que nous avons rencontre 

sontt inféodés a 1'islam étatique, tandis que d'autres se trouvent de 1'autre c6té et 

combattentt les pouvoirs en place. Ces derniers transposent en Europe la bataille qui 

see déroule dans leur société d'origine. C'est un phénomène nouveau, qui est apparu 

auu lendemain de la revolution iranienne. C'est elle, en effet, qui a donné un support 
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politiqu ee et une expression internationale a cette opposition, qui jusqu'ici n'existait 

pass sous cette forme-la. La fonction d'imam comme seul interprèt e est une fonction 

usurpée,, parce que 1'interprétatio n du bien et du mal n'appartient pas a 1'imam. Elle 

appartientt  aux mufti s et au corps des 'ulama, capables de pratiquer  Yidjtihad et de 

participerr  aux débats sur  1'interprétation . C'est cela le droit en théologie, parce qu'i l 

fautt  distinguer  ce qui se passe en théologie, c'est-a-dire le libr e examen pour  tout 

musulman,, et la possibilité de participer  aux débats sur  rinterprétation . Les deux 

islamss officiels, 1'étatisé et celui contrdlé par  les mouvements d'opposition, ne 

tolèrentt  pas le libr e examen. Dans le passé, il existait plusieurs islams officiels parce 

qu'i ll  y avait plusieurs orthodoxies. AujourdTm i il n'en existe que deux, qui 

s'affrontent.. I l convient de souligner  que quand je parle des expressions de rislam, je 

metss le mot au pluriel . Car  il y a une expression laïque de rislam. I l y a des 

intellectuels,, qui parlent de Tislam en termes d'analyse laïque. Cette pluralit é des 

expressionss de 1'islam ressort de sa presence dans un espace démocratique. Elle 

deviendraa de plus en plus efficiënte, grace au climat démocratique europeen au sein 

duquell  il est possible de développer  tout le potentiel que contient la théologie 

musulmanee du libr e examen, a la maniere de Lutiie r  ou de Calvin. En 

diagnostiquantt  correctement ces effets produit s par  les discours de rimam, on arriv e 

aa la conclusion suivante : pour  sortir  de ce tourbillo n d'effets, seul un enseignement 

historiquee et critiqu e de la pensee islamique peut offri r  aux fidèles la possibilité de 

vivr ee d'une facon compatible avec la société européenne. 

Commee je Tai precise, je suis intervenu avec des outils de la sociologie et non pas 

avecc la normativit é de la croyance et de la théologie. En fait, si les imams refusent 

1'Occident,, cela ne veut pas dir e pour  autant que «la communauté marocaine refuse 

TOccident»,, mais elle se trouve confrontée a un discours a-historique. Elle se trouve 

doublementt  prise au piège : d'une part par  le pays d'accueil - le statut d'immigr é 

n'étantt  pas clair  - et d'autr e part par  sa position d'otage dans ce genre de discours. 

Cettee situation permet a bien des gouvernements européens de regier  la question a 

peuu de frais. Ces gouvernements qualifient les membres de la communauté 

marocainee d'islamistes et ne tentent pas de faire une analyse profonde de 1'islam 

danss 1'immigration . L'u n des résultats de ma recherche est d'inviter  1'Europe a ne 

pass formuler  de réponses trop natives, a fair e un examen a froid.  N'est-ce pas une 

certainee précarité au niveau économique, des rêves et des mythes, qui rendent 

vulnerablee bien des musulmans de la communauté marocaine et qui les prédisposent 

enn même temps a être otages d'un discours de non-sens prêché par  des imams ? Cette 

idééé de précarité ne doit pas être réduite a 1'économie : elle touche plus essentiellement le 

domainee culturel et la fonction symbolique. Pierre Bourdieu Ta merveilleusement 

expliquéé dans La misère du monde. La précarité rend les immigrés vumérables. 

197 7 



Commentt faire une lecture de cette précarité ou de cette « détresse subjective »? On met 

laa le doigt sur la derive de rimaginaire social en contexte islamique contemporain. I^s 

imamss veulent vivre 1'idéal islamique. Vivre au sein de 1'ordre traditionnel. Ce 

régimee de valeurs islamiques définit le type de comportement et 1'attitude qu'il faut 

adopterr envers les non-musulmans (kuffar) et les laïcs. Vivre hors de ce régime, c'est 

vivree le kufr et demeurer loin de la providence divine. Les musulmans pratiquants 

peuventt tomber a tout moment dans le fosse qui les sépare du non-musulman : 

1'absencee de prière quotidienne, de preference a la mosquée. Car chaque pas vers la 

mosquéee est un pas vers Dieu. Vivre selon la stricte observance islamique approche 

lee musulman de 1'idéal islamique. En d'autres termes, selon les imams, la meilleure 

solutionn contre 1'assirnilation et la perte de 1'identité islamique c'est de vivre tout 

préss de 1'idéal islamique qui se définit d'après eux par la sira, les hadiths et le Coran, 

breff  selon la stricte observance religieuse. Epouser des musulmans, permet de ne 

pass s'assimiler et d'avoir des enfants musulmans. L'imam est conscient des 

problèmess de ranalphabétisme de ses compatriotes. Si les enfants ne parlent pas la 

languee du Coran, c'est-a-dire 1'arabe, ils sont perdus a jamais. Sur la question du 

refuss de 1'assimilation ou de 1'intégration, les imams ne sont pas seuls. Les exemples 

sontt multiples, depuis ces politiciens «nationalistes * qui refusent 1'intégration 

européennee aux leaders religieux juifs et chrétiens en passant par Alan Dershowitz, 

dee la prestigieuse université de Harvard, qui refiise le mariage mixte9. Dans son The 

vanishingvanishing American Jew, celui-ci donne quelques exemples de ce refus, qui a mes 

yeuxx n'est guère différent de celui des imams de mon étude. Selon Alan Dershowitz, 

i ll  convient aux hassidim d'habiter le même quartier, d'enseigner le yiddish et 

1'hébreuu a la place de 1'anglais, de ne pas utiliser ni radio ni television, ni ordinateur, 

nii  journal qui sont les portes sur le monde extérieur, leurs enfants doivent exercer 

unn métier dans le secteur juif orthodoxe comme tailleur de diamants, les filles ne 

doiventt ni apprendre le commerce ni travailler hors de la maison, épouser des juifs 

orthodoxess è. l'&ge de 17ans10. Les imams, eux aussi, encouragent les fidèles a faire 

dee leurs enfants de bons musulmans, a les envoyer par conséquent dans des écoles 

islamiquess et a les marier a des musulmans afin de leur faire partager les mêmes 

devoirss religieux. Vivre une vie islamique conforme a 1'idéal islamique, c'est disposer 

d'unee arme pour résister aux tentations de 1'assimilation et pour réduire les risques 

dee tomber dans le « piège • de 1'assimilation. Car pour les imams 1'assimilation 

entrainee la disparition de la foi. Vivre en bon musulman n'a rien a voir avec la 

segregationn sociale. Car les musulmans sunnites (il faut mettre 1'accent sur sunnite) 

nee sont pas seulement des Marocains, mais des fidèles de différentes nationalités, 

racess et couleurs. Les Néerlandais ou autres qui se convertissent a 1'islam 

deviennent,, selon les imams, comme les ansar les partisans qui ont soutenu le 
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«« Prophete ». L'arabisant Jan Brugman trouve que 1'assimilation des musulmans doit 

êtree stimulée comme projet émancipateur11. 

HH faudrait se garder  toutefois de diaboliser  les imams : 1'attitude de ces imams 

est,, a bien des egards, identique a celle des prêtres catholiques ou des pasteurs 

protestants,, eux aussi le produit d'une histoire mutilante (cf. Bernard Lewis). 

L'avenirr  des imams aux Pays-Bas est une question fascinante, car  en 2020, a la 

differencee de la première generation, qui paye le shart et recrute les imams, la 

deuxièmee et la troisième generation agiront autrement. Cest ce qui explique aussi la 

craintee des imams que cette evolution n'entraine la disparition de leur  fonction. 

Pourr  conclure, on note une incoherence totale dans le recrutement des imams, 

quii  se trouvent pratiquement perdus dans rimmigration , comme nous 1'avons vu. 

Quii  pourrai t intervenir  dans le recrutement des imams pour  faciliter  leur  insertion 

danss la société néerlandaise ? Quel peut être le role de 1'État ? Et quelles sont les 

possibilitéé pour  la recherche en sciences sociales et pour  Taction ? Pour  parvenir  a 

unee meilleure connaissance de eet aspect des choses, ainsi qu'a une politique 

appropriée,, il doit y avoir  a la fois une action concertées des intéresses eux-mêmes et 

dess autorités du pays. Celles-ci ne sont pas nécessairement les autorités politiques, 

maiss peuvent être les responsables de 1'enseignement qui ont parmi leurs élèves des 

musulmanss qu'il s peuvent rendre plus critiques sur  la fa$on dont les imams 

remplissentt  leurs fonctions, et sur  le röle que la communauté musulmane veut jouer 

danss les sociétés européennes et dans la société civile en general. Il conviendrait que 

d'autress chercheurs se penchent sur  les imams surinamiens et tures et sur  leur 

communautés.. L'on remarquerait alors qu'il y a juxtaposition des communautés 

musulmaness en fonction de leurs caractéristiques nationales et linguistiques, et que 

l'islamm aux Pays-Bas est loin d'etre une entité monolithique homogene. L'islam est 

tress disperse et obéit a des exigences tres différentes qui permettent de voir 

commentt  fonctionnent les imams tures ou surinamiens par  rapport aux Marocains. 

Danss Symbol Theory, Norbert Elias nous rappelle de la complexité de la structure et 

dee revolution de la connaissance dans 1'organisation cléricale ou religieuse12. 

Penninxx a raison lorsqu'il se prononce en faveur  du verzuiling (cloisonnement ou 

consociationalisme)) comme mécanisme d'émancipation pour  les minorités 

culturelles.. C'est vrai que ce modèle d'intégration pourrai t permettre aux 

communautéss musulmanes d'occuper  une niche sociale et culturelle dans la société 

néerlandaise.. Ne peut-on craindre lè, cependant, a terme, un statut d'exception et le 

renforcementt  de clivages existants ? Ici, la responsabilité de 1'État est primordiale. 

Less cinq points de repères théoriques que j'ai présenté supra constituent autant 

d'outil ss heuristiques autorisant a se situer  non seulement par  rapport è l'islam mais 

aussii  et surtout par  rapport au fait religieux en tant que fait social global. Dans ce 
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cadre,, quels outils Ie système démocratique néerlandais offire-t'il aux citoyens de 

sortee qu'ils puissent se situer, chacun pour soi, par rapport au fait religieux dans sa 

dimensionn anthropologique ? Je m'explique: 1'anthropologie, dans sa definition du 

religieux,, englobe aussi ces types d'expression secularises qui fonctionnent selon des 

normess rigides a la maniere de la croyance religieuse. L'approche anthropologique 

impliquee alors précisément celui qui se croit totalement libéré du fait religieux. 

Quiconquee en Europe se dit secularise pense la religion comme 1'exclusive affaire 

d'autruii  et, par consequence, 1'Etat comme neutre. Le fait religieux se voit escamoté 

ett isolé dans une definition qui le marginalise. Il y a la une aporie du sens. S'il ne 

s'agitt pas de revenir sur 1'acquis de la secularisation13, il faut pourtant bien situer la 

responsabilitéé des Etats vis-a-vis du fonctionnement des religions. Dès lors, 1'islam 

n'estt plus qu'un objet parmi d'autres des passions, des débats et des politiques 

publiques.. Ainsi fais-je le choix de parier non pas d'une religion communautaire 

maiss du fait religieux14. 

NotesNotes Conclusion : L'avenir de lïslam en Europe 

11 De Swaan, 1987 :11. Voir  aussi 1988. 
22 n y a une multiplicatio n phénoménale des mosquées aux Pays-Bas: de 160 en 1983 è 400 en 1996. 

1200 mosquées marocaines varient de la petite salie de prières a la vraie mosquée. Amsterdam 
comptee 15 mosquées marocaines. 

33 (ideologie de mystification) dans le sens arkounien du terme. Arkoun développe dans sa lecture de 
laa sfra 18 (AW al kakf) la definition de Lévi-Strauss, selon laquelle le mythe est un palais idéologique 
construitt  avec le gravats d'un discours social ancien. Arkoun dit a ce propos que la sourate est basée 
surr  les gravats d'un discours chrétien ancien au temps de la persecution des chrétiens et, en fait, a 
parti rr  de souvenirs vagues et fragmentaires d'un evenement historique, un autre palais idéologique. 
Ett  dont le récit s'est transmis a travers les generations depuis le troisième siècle après J.C. jusqu au 
Vüee siècle en Arabie. Avec ces precisions, j'entends montrer  les vertus de 1'analyse anthroplogique 
d'unn texte religieux par  rapport au bricolage idéologico-religieux de l'imam aujourdliu i dans une 
vülee comme Amsterdam. Cf. Arkoun , 1982 ; Goody, 1977. 

44 Ricoeur, 1969 : 280. 
55 Ibid. , 146. 
66 Ibid. , 31. 
77 Gerges, 1999 : 239. 
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88 Appel &  1'unicité de Dieu. 
99 Alan M. Dershowitz, 1997. « we wil l lose our  children and grand children to the seductive drif t 

towardd assimilation and away from Jewishness » p 18, et« l'autodéstruction via 1'assimilation » p 
19. . 
Cf.. Laroui , 1974; Dagron et Kacimi, 1990. 

100 Ibid., 1997 : 171. Cf. Lambert, 1995; Said , 1979. 
111 Brugman, 1985 :122. 
122 Elias, 1991:137. 
i»» Arkoun, 1998a:32 . Lir e aussi Laroui , 1974. 
""  Arkoun, 1998b: 112 . Voir  aussi Mauss , 1950. 
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Less sciences de 1'homme et de la société ont un double objectif: produire une 

connaissancee scientifique fiable théoriquement et, en même temps, éclairante pour 

less conduites individuelles, Taction politique, 1'émancipation de la condition 

humaine.. C'est cette double preoccupation qui m'a poussé a entreprendre 1'étude 

qu'onn vient de lire sur les imams marocains a Amsterdam. J*ai conscience qu'ü 

restee beaucoup a faire pour aboutir a cette connaissance théorique et pratique d'un 

domainee particulièrement important de 1'islam vécu dans les grandes villes 

européennes,, sous la responsabilité spirituelle et intellectuelle des imams. H 

faudraitt multiplier les monographies pour explorer toutes les regions oü vivent des 

communautéss musulmanes importantes en distinguant, comme je 1'ai fait, les 

originess nationales, ethniques, linguistiques et culturelles de chaque groupe étudié. 

I ll  est important aussi de completer 1'enquête sur les sermons émis et leurs 

auteurss par des investigations aussi fouillées sur les niveaux, les modes et les 

conditionss de reception de ces sermons par des categories socioculturelles variées. 

Onn doit constater que la recherche sociologique et psychosociale sur cette 

populationn nouvellement installée en Europe restent tres limitées et en nombre 

tropp insuffisant. On peut, cependant, déja risquer quelques reflexions sur les 

conditionss d'émergence d'un Islam europeen a 1'horizon 2010-2020 dans 1'espace 

politiquee et culturel également nouveau de 1'Union européenne. 

Dee plus en plus de musulmans prennent conscience que 1'Union Européenne est 

unee chance pour 1'islam et les musulmans deviennent, peu a peu, citoyens 

européenss a part entière. H est certain que 1'islam devra relever, comme Ie 

christianismee et, a un moindre degré Ie judaïsme, les grands défis de la modernité 

intellectuellee et ceux, plus décisifs encore, de la mondialisation. On a clairement 

montréé que Ie discours des imams reflète plus les retards intellectuels et culturels 

dee la pensee islamique telle qu'ils Tont recue d'une tradition mutilée, que les 

avancéess d'une critique moderne qui tarde a se manifester. Il faut reconnaitre que 

less imams ne manquent pas de bonne volonté et même de vigilance morale et 

socialee a 1'égard des communautés qui attendent beaucoup d'eux. Mais ils cumulent 

partoutt en Europe, d'une part les retards et les insufnsances de 1'enseignement de 

laa pensee islamiques dans les pays musulmans eux-mêmes, d'autre part les effets 

dee la culture de Tincroyance, de Pindifférence, de la disqualification du fait 

religieuxx dans la pensee européenne gagnée par la religion laïciste. Pour 

surmonterr ces handicaps, il faudrait pouvoir s'adresser a des penseurs novateurs 

duu fait religieux dans les contextes lourds et exigeants de la mondialisation. Or, les 

penseurss musulmans critiques sont tres marginalises. Les 'ulama' traditionnels, 

inféodéss a la religion étatisée, dominent la scène politico-religieuse au point que les 

imamss les plus audacieux hésitent a contrevenir a ces gardiens jaloux des 
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orthodoxiess officielles. Les chercheurs islamologues les plus féconds ne sont jamais 

luss sérieusement pour  des raisons variées qu'une politique responsable de 

1'éducationn devrait identifier  afin d'y remédier. 

Ouu sont malgré tout les chances d'une emergence d'un islam europeen critiqu e ? 

Cess chances sont réelles et multiples: riches bibliothèques scientifiques; 

pluralismee doctrinal, culturel, religieus des sociétés européennes; dynamique du 

changement,, des revisions critiques, des sauts vers 1'innovation qui caractérisent la 

viee intellectuelle, culturelle, artistique dans toutes les sociétés européennes. Les 

jeuness musulmans désormais citoyens a part entière ne peuvent pas rester  a 1'écart 

dee cette histoire effervescente oü chaque individu citoyen peut déployer  ses propres 

aspirationss créatrices dans un climat general stimulant. H n'est pas sur  que cette 

créativitéé bénéficiera nécessairement a 1'islam comme religion. Elle aura cependant 

dess effets grandissants sur  les expressions d'un islam europeen en ce sens qu'il est 

liee a revolution générale des sociétés européennes. Ajoutons que les pays 

musulmanss englués dans des difficultés sociales, économiques, culturelies, 

démographiquess et politiques considerables depuis les premières années 

d'indépendance,, sont en train de prendre conscience des méfaits des ideologies 

nationalistess de développement et de liberation illusoire. On voit s'esquisser  des 

orientationss plus prometteuses vers une démocratisation des institutions, 

notammentt  au Maroc. Ce qui ne manquera pas de desserrer  1'étau de 1'étatisation 

dee 1'islam depuis 1'émergence des Etats-nations volontaristes et autoritaristes. 

Cee sont la autant de facteurs positifs qui müitent en faveur  d'une 

autonomisationn progressive du champ religieux et du champ politique. De 

nouvelless possibilités apparaitront alors, soit pour  un approfondissement des 

tradition ss spirituelles des grandes religions, soit pour  une mutation du religieux 

pluss radicale encore que celle qu'a générée la raison des Lumières et la politique de 

laïcisationn systématique des cultures. 

Onn se contentera de cette evocation des devenirs possibles du religieux, de la 

quêtee humaniste elle-même renouvelée pour  assumer les défis de la mondialisation. 

AA moins que ne triomphe plus totalement et plus durablement encore la dichotomie 

entree Thumanité de Vhomme respectueux de ce que Lévinas appelait «Ie visage 

humain»» et la violence cynique de l'homme prédateur  et autodestructeur. A 

Thorizonn 2010, la menace des chocs brutaux des volontés de puissance légitimées 

parr  des quêtes d'identités-alibis fait passer  au second plan la quête d'un 

humanismee oü Ie visage humain renvoie chaque personne humaine a des 

dépassementss et a des accomplissements plus reels, plus concrets, plus 

universalisabless que ceux qui ont conduit 1'humanité, certes aux grandes 
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conquêtes,, mais aussi aux impasses, aux révoltes, aux massacres, aux regressions, 

auxx angoisses de ce siècle. 

Cett epilogue vise a reprendre des applications dans des actions politiques, 

éducativess et culturelies, afin de remédier a un mal de vivre que reflètent les 

sermonss et la facon dont la religion est utilisée - une utilisation basée sur une 

ignorancee véhiculée par des formes de culture originaires des pays musulmans et 

encoree plus déviées par Putilisation qui en est faite dans les pays européens (comme 

tremplin,, refuge ou repaire) par des groupes éclatés a rintérieur du groupe plus 

largee que forme rimmigration. Cette position d'autodéfense fait que cette 

communautéé hautement visible avec ses problèmes (en particulier ceux des jeunes 

Marocains)) s'adapte difficilement et sent un racisme plus ou moins exagéré1. Cette 

representationn empêche les immigrés de faire une retrospection et de découvrir leurs 

propress insuffisances en tant qu'individus originaires d'une culture qui n'a jamais 

étéé soumise a des examens critiques dans Ie pays d'origine. Pour comprendre cela, il 

suffitt de voir comment la religion est vécue et mise a 1'abri de toutes les formes de 

critique.. A mon avis, c'est ce genre de reflexions et d'analyses qui demeureront 

nécessairess pour définir la fonction d'imam dans les contextes européens. Une 

reflexionn que devraient faire tous les futurs imams. Peut-être les imams qui doivent 

avoirr Le Adala2, un terme technique qui désigne 1'honorabilité parmi les croyants, 

pourront-ilss rectifier leurs discours. Il reste que leurs critiques demeureront pour 

longtempss insuffisantes, compte tenu que les cadres de la pensee islamique laissent 

aa désirer. Le discours des imams, ses contenus et ses referents devront se situer par 

rapportt a deux instances de validation : la pensee islamique (700-1400), oü se sont 

fixéesfixées les grandes doctrines exégétiques, théologiques et critiques, et la pensee 

modernee forgée en Europe depuis le XVe siècle. 

Toutt d'abord la pensee islamique est une reference qui permet de determiner «les 

deviations,, les insuffisances et les ignorances » du discours des imams jugées par 

rapportt è ce que requiert la pensee, non pas la pensee islamique orthodoxe mais une 

penseee islamique, elle-même pensee plurielle, qui fait 1'objet de débats parmi les 

juristes,, les théologiens et les historiens. louvre avec cette reflexion un autre volet 

dee mon analyse, en posant la question suivante : par rapport a quoi doit-on situer le 

discourss des imams ? Je le situerai par rapport è une pensee islamique qui n'est pas 

unee pensee enfermée ou figée dans une orthodoxie d'école, comme 1'école malikite 

(Maroc)) ou 1'école hanafite telle qu'elle est vécue en Turquie. Mais par rapport a 

unee pensee islamique qui a connu un moment de pluralisme, oü les hanafites, les 

malikites,, les chafiites, les shiltes ismaéliens ou autres discutaient entre eux. Ce 

momentt extrêmement important, qui a servi de reference, parce que pluriel n'était 

nii  dogmatique, ni figé, ni Hé a un pouvoir quelconque3. A mon avis, Vislam va 
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prospérerr  en Europe grace au climat démocratique et a la separation de 1'Eglise et de 

1'Etat.. Pour  le moment, 1'islam doit surmonter  le fait de vivre dans une société 

ouvertee qui relativise les certitudes religieuses. 

Less imams sont confrontés quotidiennement a de nouveaux défis dans une société 

dee «non-musulmans * . Ces défis relèvent de la dynamique d'une société 

«multiculturell ee » et «multiconfessionnelle». Ainsi voit-on, au quotidien, des 

exempless tres riches qui montrent la difficult é pour  les imams de vivre et de traiter 

d'unee réalité complexe a parti r  de leur  propre régime normatif Un régime normatif 

opposee a celui de la société « non-musulmane » oü ils vivent. Ces imams ressentent 

unee souffrance quotidienne en raison de cette réalité, qu'il s qualifient de perverse. 

«Faii  cité précédemment quelques exemples concrets de ce que les imams estiment 

choquantt  et pervers et qui, entre autres, determine leurs prises de position vis-a-vis 

dess différents phénomènes de société. Comme on a eu 1'occasion de le voir, ces 

exempless constituent pour  les imams des forces de désacralisation au quotidien. Or, 

pourr  eux, le social se définit selon les régies de ^orthodoxie sunnite. Ce contraste 

entre,, d'une part une vie sociale hasée sur  la stricte interpretation du Coran et de la 

sunnasunna et, d'autre part la liberté des individus dans une société liberale et moderne 

oüü le sacré se trouve rasé de 1'espace public, conduit a des formes sociales de la 

souffrancee qui influence la subjectivité des imams. On notera cependant que même 

1'imamm ayant tenu les discours les plus virulents contre rassimilation a recu avec 

respectt  des personnalités et des politiciens néerlandais dans sa mosquée. 

Sii  la communauté marocaine aux Pays-Bas compte de nombreux « adeptes » du 

renfermementt  communautaire, de la non-intégration, elle comprend aussi un contre-

courantt  compose pour  la plupart de laïcs, favorables a 1'intégration au sein de la 

sociétéé néerlandaise. Ainsi les auteurs des programmes en langues arabe et berbère 

aa la radio néerlandaise font-ils preuve d'un esprit critiqu e envers les imams. Je 

rappelleraii  leurs vives reactions aux propos antisémites d'un imam égyptien, ou bien 

encoree a ceux d'un imam marocain raillan t la musique raï. Dans ce dernier  cas, les 

auteurss du programme en question ont, è 1'aide d'un montage, répété a plusieurs 

reprisess les bruit s proférés par  Timam qui comparait la musique raï a un ane qui 

brait . . 

Less imams ne sont pas conscients que tout espace a sa propre histoire : 1'espace 

publicc europeen d'aujourd'hu i n'est pas le même que celui du XVUe siècle. H faut 

marquerr  cette difference de perception de 1'espace par  les acteurs, mais noter  aussi 

quee ces acteurs se placent différemment du fait que 1'espace public a évolué en 

Europee dans un autre sens que dans les pays musulmans. Les Etats islamiques en 

deficitt  de légitimité essayent de resacraliser  par  force un espace qui, lui aussi, est 

pourtantt  travaill é par  des forces de secularisation 
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-- ainsi ce qui est permis dans Ie quartier moderne des villes de certains pays arabes 

nee Vest pas toujours dans la medina de ces mêmes villes. D y a aussi les espaces 

stricts,, comme ceux que montre 1'Arabie Saoudite. On note done des différenciations 

danss la structure symbolique de Tespace public si on passé du Maroc a 1'Arabie 

saouditee ou de 1'Afghanistan actuel au Pakistan. 

Commentt se présentent les différentes fonctions religieuses dans les Etats 

musulmanss ? Qui gère la sphere religieuse en islam ? Comme je Pai démontré ci-

dessus,, Ie mufti, Ie qadi, Ie e'dul, ont a la fois une fonction religieuse, administrative 

ett politique. H y a une interference, dans ces fonctions, entre les nécessités 

administrativess qui relèvent de la gestion de 1'espace public par un Etat qui n'est pas 

nécessairementt religieux, et 1'intervention de 1'inspiration religieuse dans ces 

fonctionss au moyen de definitions datant du Moyen Age. 

Afi nn de sortir de eet amalgame, je propose done : de bien définir la fonction 

d'imam,, è 1'instar de celle des rabbins et des prêtres chrétiens ; de régulariser tous 

less imams «sans papiers » et qui officient dans des mosquées néerlandaises en les 

obligeantt a apprendre Ie néerlandais ; d'organiser des cours de néerlandais et 

d'orientationn sur la société néerlandais et sur TEurope (système démocratique, 

l'Etat-providencee et ses institutions, son histoire, sa sociologie) afin de valoriser les 

acquiss démocratiques ; d'organiser des conférences publiques s'adressant a un grand 

publicc sur Thistoire, la philosophic islamique et les problèmes d'actualité dans un 

cadree institutionnel; de créer un institut europeen de formation d'imams de 

contrólerr les connaissances des nouveaux imams par une commission nationale 

composéee par des représentants des mosquées et des universités ; d'intégrer 

1'enseignementt de 1'histoire et des civilisations méditerranéennes dans 

l'enseignementt de 1'histoire dans les lycées. 

«Tespèree aboutir ainsi, pour paraphraser A. Dershowitz, a new islamic state of 

mindmind basé sur une nouvelle culture critique et reflexive. 

NotesNotes Epilogue 

11 A. Sayad, 1993 p.33-48. 
22 C' est la vox populi qui determine la ad&la. 
33 Cf. Arkoun, 1991: 61-71. Voir aussi Arkoun et Gardet, 1978; Arkoun ,1999 et I)jaït, 1974. 
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AdbanAdban : appel a la prière 
'Adl:'Adl: justice 
AhlAhl al-Kitab . les Gens du Livre 
Ajal:Ajal: terme de la vie 
Al-ahwalAl-ahwal al-shakhsiyya : du statut 

personnel l 
Al-MaghribAl-Maghrib al-aqsa: Maroc 
'Afc/.cerveau u 
'AkTda'AkTda : profession de foi 
'Alama'Alama : signe 
'Alam'Alam:: monde 
Al-insanAl-insan : Thomme 
'Amal'Amal salih : oeuvres pies 
AmanaAmana : depot 
'Amïr:'Amïr: prononce 
Ansar:Ansar: les partisans 
'Ar'Ar : déshonneur, transfer de 1'injure 

(auu Maroc) 
'Arsh'Arsh : tröne 
AsbabAsbab al nuzül icirconstances de la 

revelation n 
'Asa''Asa':: baton 
'Asr'Asr:: époque 
AslAsl : fondement 
Asma':Asma': noms 
'Ayn'Ayn : oeil. 

B B 
BabBab : porte 
BaladiyyaBaladiyya : municipaltité 
Baraka:Baraka: gr^ce 
BasmalaBasmala : la formule coranique, 

bismillahii  1-rahmani Trahim 
Ba'thBa'th : résurection 
BayBay 'a : allegeance 
BidBid 'a : innovation 

D D 
Da'If:Da'If: faible 
DarDar (bayt) : maison. Quelques 

exempless -, al-'ahd (contrat), al-
darb,, al-harb, al-hikma, 'ilm, 
salam, , 

Djahiliyya:Djahiliyya: gentilité 
tjjihad:tjjihad: combat 
dardar al-islam etc. 
DarüraDarüra:: nécessité 
Da'waDa'wa : appel a Dieu 
DinDin al-haqq : la religion vraie 
DhanbDhanb (khati 'a, sayjri'a, itm): erreur 
DinDin : religion 

DawlaDawla : Etat 
Dunya::Dunya:: monde 
DjahannamDjahannam : enfer 
DjahiliyyawDjahiliyyaw période ante islamique 
Q'ma'aQ'ma'a : conseil d'administration 

E E 
E'dül:E'dül: notaire 

F F 
FanaFana:: extinction 
FakThFakTh (pi. Jukahar>: juriste 
FastFast:: separation 
FatihaFatiha : la süra de 1'ouverture 
Fatwa:Fatwa: avis 
FkthFkth Fkih : droit 
Fikr:Fikr: raison 
al-fitna-l-kubra:al-fitna-l-kubra: La Grande querelle 
Fitra:Fitra: nature innée 

G G 
Gfra'ibGfra'ib : absent 
GbaribGbarib : étranger 
GbaybGbayb : les mystères divins 

H H 
HadithHadith : dits du Pprophète. Les 

hadithshadiths kudsi (ilahi ou rabbani) 
parr exemple, se distinguent de 
nabawï ï 

Halal:Halal: licite 
Al-hakïkAl-hakïk a: vérité 
HaramHaram : illicit e 
HidjraHidjra : Hégire, emigration etc. 
Al-hashrAl-hashr : la résurection (le 

rassemblement) ) 
Al-hisabAl-hisab : la Reddition des comptes 
Huda:Huda: la guidance de Dieu et des 

Envoyés s 
Al-hudüdAl-hudüd : limites légales 
HukmHukm Allah : sentence de Dieu 
HuznHuzn : attrition 

Idjma':Idjma': concensus. 
Idjtihad:Idjtihad: effort intellectuel 
Ikhlas:Ikhlas: sincérité 
ImanIman :1a foi süre et pure de tout calcul 
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Ka'baKa'ba : Pierre cubique noire au centre 

dee la mosquée de la Mecque 
Kaba'irKaba'ir:: péchés graves 
KiblaKibla : direction de la Mecque 
KkalïfaKkalïfa:: Calife 
KitabKitab : Uvre 

M M 
MihrabMihrab : niche a la mosquée 

indiquantt la direction de la 
Mecque e 

Mufti:Mufti: conseiller en matière de 
shari'a a 

MüminünMüminün : vrais croyants 
Munafi^ünMunafi^ün : dissimulateurs, 

hypocrites s 
MushrïkünMushrïkün : Associateurs, 
polythéistes s 

N N 
Nafs:Nafs: Sme 
NasabNasab : affiliation 
NürNür:: lumière de Pislam 

R R 
Rak'aRak'a : unité de prière 
RühRüh:: soufle, esprit 

S S 
SadakaSadaka : aumne 
Sadak:Sadak: dot 
Safïr:Safïr: ambassadeur 
Sakht:Sakht: malediction (au Maroc) 
$awm:$awm: jeune 
ShahadaShahada : témoignage de foi 
SharVa:SharVa: Loi religieuse. 
SS üfi: Mystique 
SunnaSunna : tradition 

T T 
Ta*aTa*a : obéissance aimante a la Loi 

divine e 
Tabi'unTabi'un : les suivants 
TafsïrTafsïr:: exegese 
TahblrTahblr : proclamation que Dieu est 

tress grand 
Talak:Talak: repudiation 
TatTat Uk: divorce 
TasdïkTasdïk assen timen t 

Tawakkul:Tawakkul: remise totale de soi a 
Dieu u 
TayammumTayammum : ablutions sèches 
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U U 
'Ulama':'Ulama': docteurs en sciences 

religieuses s 
'Ulüm'Ulüm 'aHiyya les sciences 

rationnelles s 
'Ulüm'Ulüm dakhïla : intruses ou 

étrangères s 
'Ulüm'Ulüm dïniyya : les sciences 
religieuses s 
UsuiUsui:: sources 
'Uzla'Uzla : isolement 

YawmYawm al-djumu'a :le jour du 
vendredi i 

ZakatZakat:: aumone legale 
ZarbiyyaZarbiyya : tapis 
ZawiyaZawiya : centre de vie et 

d'enseignementt religieux 
Zulumat:Zulumat: ténèbres 

Less noms de Dieu (Allah ) 
danss les sermons sont: 

KaKa 'in: Existant 
DaDa 'im : Eternel 
FardFard wahid: Unique 
Dül-djalalDül-djalal wa l-ikram: Parfait 
Hayy:Hayy: Vivant 
Khalik:Khalik: Créateur 
Malik:Malik: Souverain 
Mumït:Mumït: Maïtre des destinées 
'Adil'Adil : Juste 
MuhayminMuhaymin : Sür 
RahmanRahman : Bienfaisant 
Razik:Razik: Généreux 
Halïm:Halïm: Indulgent 
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Prêches s 

Thème Thème Date Date 

Rituel l 
Salat Salat 

ZakatZakat fl'aumone legale) 

SadakaSadaka (Faumöne) 

§awm §awm 

Hadj j 

'Umra 'Umra 

Laa prière de l'aïd (jour 

Less mérites de la prière 

Laa prière du vendredi 

dee fête) 

aa la mosquée 

33 janvier 1992, 12 février 1992, 

244 décembre 1993 

88 mai 1992,26 aoüt 1994 

222 mai 1992 

277 mars 1992, 21 janvier 1993 

55 juin 1992, 25 novembre 1993 

266 juin 1992 

100 juin 1992, 31 mai 1993, 

200 mai 1994 

33 avril 1992, 15 janvier 1993, 

111 mars 1994, 22 février 1992, 

233 octobre 1992 

244 septembre 1993, 

211 octobre 1994 

Thèmess doctrinaux, moraux 

Iman Iman 

Lee mariage 

Lee divorce 

Laa repudiation par trois fois 
Lee credo 

L'unicitéé de Dieu 

Laa mosquée du Prophete 

Lee cadeau en islam 

Laa mesquinerie 

Laa visite des malades 

Laa mort 

Less compagnons du Prophete 

Ibrahimm al khalil 

ett  contemporains 
100 janvier 1992, 4 septembre 1992, 

299 janvier 1993 

77 mars 1992, 30 octobre 1992, 

100 septembre 1993 

100 avril 1992, 6 aoüt 1993 

211 mai 1992 

244 avril 1992, 11 décembre 1992, 

277 aoüt 1993 

55 juin 1992 

66 novembre 1992 

144 février 1992 

211 aoüt 1992 

277 novembre 1992 

266 février 1993 

133 mars 1992,18 Juin 1993 

199 février 1993 
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Jésus s 

Lee retourr de Jésus 

L'abrogationn de toutes les religions et 

dess doctrines par 1'arrivée de 1'islam 

L'islam,, 1'ultime religion 

L'amourr du Prophete 

Laa naissance du Prophete (Mawlid) 

Less califes 

Less ansar 

Laa modestie 

Laliberté é 

Laa patience 

Lee bon voisinage 

I ll  n'est pas des nötres celui qui 

nouss trompe 

L'Heure e 

Laa puberté 

Laa nature innée 

Laa jeunesse musulmane en Occident 

Lee paradis 

Laa liberté des femmes 

Lee voile 

Less péchés 

L'hypocrisiee (nifak ) 

Lee suicide 

Hidjra,Hidjra, Hidjra du Prophete, 

HidjraHidjra a Médine 

L'allégeancee au Prophete et aux Califes 

Lee Qihad pour Dieu 

L'interdictionn de la trahison 

Laa tenue de 1'engagement ('ahd) 

L'interdictionn du vin 

Laa justice, l'interdiction de 

Tinjusticee (Zulm) 

SOUKCESS PRIMAIRES X X X 

133 aoüt 1993 

177 juin 1994 

88 janvier 1993 

122 juin 1992 

17juilletl992 2 

99 septembre 1992,29 aoüt 1993, 

188 aoüt 1994 

166 juillet 1993, 

66 novembre 1992 

244 janvier 1992 

144 aoüt 1992,18 février 1994 

188 mars 1994 

55 mars 1993, 26 novembre 1993 

266 juin 1992 

33 juillet 1992 

177 janvier 1992, 30 avril 1993, 

244 décembre 1993 

311 juillet 1992, 22 janvier 1993, 

122 mars 1993 

199 juin 1992,20 aoüt 1993 

155 mai 1992 

311 janvier 1992 

155 mai 1992, 22 Mai 1992 

222 janvier 1993 

99 juillet 1993 

55 novembre 1993 

44 décembre 1992, HJu in 1993, 

188 novembre 1994 

299 janvier 1993 

211 février 1992 

22 octobrel992 

99 octobrel992 

111 septembre 1992 

233 juillet 1993 
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Kuraysh h 

Less parents 

Laa mere 

Laa clémence 

L'interdictionn de la médisance 

L'interdictionn du mensonge 

L'interdictionn de la paresse 

Lee destin (al kadar) 

Laa naturalisation (tajanus) 

Lee droit de Dieu 

Lee repentir 

Less bonnes actions dissipent 

less mauvaises 

Laa resurrection 

Less ennemis de 1'islam 

L'enfer r 

Laa Bosnië 

L'union n 

L'économiee musulmane 

L aa drogue 

Djellabaa et Marlboro 

Laa propagande contre 1'islam 

Nee forcez pas vos filles a la prostitution 

Laa piété 

Laa vierge Marie 

Laa charité 

L'honneur r 

Laa satisfaction (Kana'a) 

Laa fraternité dans 1'islam 

Laa richesse de 1'esprit 

Less juif s et les chrétiens 

aa 1'époque du Prophete 

L'adultère e 

Laa science 

Laa loi de Dieu 
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55 février 1993 8 

77 aoütl992 

199 mars 1993 • 

122 mars 1993 • 

288 aoüt 1992 — 

111 september 1992, | 

188 septembre 1992, 25 Sept. 1992 

266 mars 1993 W 

11 octobre 1993 

299 janvier 1993 1 

88 octobre 1993 

222 octobre 1993 m 

199 novembre 1993 — 

255 juin 1993 | 

99 décembre 1994 

44 juin 1993 • 

11 mai 1992,18 décembre 1992 

200 aoüt 1993, 25 novembre 1994 fl 

200 aoüt 1993 

44 juin 1993 m 

200 novembre 1992, 18 déc. 1992 m 

177 septembre 1993 _ 

133 novembre 1992 | 

200 novembre 1992 

111 juin 1993 1 

33 septembre 1993 

255 décembre 1992 • 

44 février 1994 

111 février 1994 • 

44 septembre 1993 • 

44 juin 1993 — 

188 décembre 1992 | 

166 avril 1993 • 

288 mai 1993 

33 décembre 1994 • 

33 septembre 1993 



SOURCESS PRIMAIRE S 
* * * ) ) 

Lemonss (durtts) 

Rituel l 
Niyya Niyya 

Laa circoncision 

Laa pureté (tahara) 

Laa purificatio n rituell e 

L'obligatio nn de nettoyer  la mosquée 

Less hypocrites 

Less polythéistes 

Dikr Dikr 

Less ablutions 

Less ablutions du Prophete 

Less ablutions surérogatoires (Tyamum) 

Laa prièr e derrièr e rimam 

Laa prièr e surérogatoire (nafila) 

Laa multiplicatio n des visites a la mosquée 

Laa prièr e de 1'aurore a la mosquée 

Laa ponctualité des prières 

TarawïhTarawïh (prières surérogatoires 

durantt  Ie ramadan) 

Laa prièr e nocturne 

Laa recitation du Coran 

L'appell  a la prièr e 

88 février  1992 

155 février  1992 

25juilletl992 2 

88 aoütl992 

l l jui l let l99 2 2 

222 aoüt 1992 

122 décembre 1992 

299 février  1992 

211 mars 1992 

22 mail992 

99 mail992 

266 décembre 1992 

144 novembre 1992 

100 octobre 1992 

177 octobre 1992 

77 novembre 1992 

177 octobre 1992 

266 september  1992 

155 aoüt 1992 

144 mars 1992 

Thèmess doctrinaux, moraux et contemporains 

Less attribute (noms) de Dieu 

L'intercessionn (shafa9) 

L'interdictionn du mariage de jouissance 

Gogg et magog 

Laa vente 

Lee butin 

Laa succession (wirt) 

WakfWakf (le legs pieux) 

L'allaitementt du nourrisson 

11 janvier 1992 

288 October 1992 

266 février 1992 

166 juin 1993 

199 mai 1993 

99 juin 1993 

188 mars 1992 

200 mai 1992 

222 juillet 1992 
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Sourcess parlementaires et publiques 

Rapportt du secrétaire d'Etat A. Nuis : Schotels antennes en integratie. Ministère de 
^Education,, de la Culture et des Sciences, 1996. Pour avoir acces aux 
documentss officiels visitez Ie site du gouvernement néerlandais: 
www.. overheid, nl 

Wervingss accoord Nederland - Marokko, 1969 m.d, - Tractatenblad van het 
Koninkrijkk der Nederlandenjaargang 1969 no 87 

WetWet Bevordering Evenredige Arbeidskansen Allochtonen, proposée par Ie député 
liberall  Hans Dijkstal et Ie leader du parti de la gauche verte Paul 
Rosenmuller,, entre en vigueur en 1994. L'évaluation de cette loi a montré son 
échec.. Cette loi a été remplacée en 1997 par la loi Samen (traduit littéralement 
:: ensemble). 

Colloques,, Conférences et Entretiens 

Bommel,, A. Conférence sur Pislam et les droits de rhomme. 1998. Leerstoel Islam, 27 
novembree a Amsterdam. 

Bourdieu,, P. 1990. Séminaire donné par Bourdieu è la Maison Descartes en mai 

Israel,, Jonathan. 1998. Colloque au KNAW, Toleration, Ie 2. nov. 

Komter,, Aafke. 1992 . Cours sur Essencially contested concepts, donné a 
1'' Amsterdams School voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek. 

Laguerre,, Michel S. 1999. a présenté une communication sur la Transnationality 
andand diasporic Temporality a 1'occasion d'une table ronde qui a eu lieu Ie 10 
aoütt a Chicago lors de la 94e rencontre de la American Sociological Association 
intituléee Transitions in World Society 

Lazrak,, Ali . 1992. Entrtien personnel Ie journaliste Ali Lazrak. 14 mai. 

Spivak,, G.C. 1994. Entretien personnel avec G.C. Spivak. Octobre. 

< * * 
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SOURCESS ECRITE S ET 

AUDIOVISUELLE S S 

1)) Sermons publiés a Amsterdam 

-- Abdallah tar*  Alkhamlich i 1995/1415 de 1'hégire. Al jana wa tarikuh a al 

mustakim,, anar  wa tariquha dhamim. Amsterdam. Masjid Badr. (727pages) 

-- Plusieurs pamphlets et livres non dates et distribués ou vendus a la sortie des 

mosquéess entre 1992 et 1995. 

2)) Programmes de stations de radio et de television locales et 
nationaless oü les imams tenaient une place centrale 

Passeport,Passeport, emission de Najib Taoujni difiusée Ie dimanche a la television nationale 

néerlandaise,, jusqu'en 1992; 
Programmee de Sawt al Muhadjir d'Al i Lazrak et Mustapha Arab diffuse 

quotidiennementt  par  la radio nationale néerlandaise (de 1991 a 1996 tous les 

vendredis); ; 
Programmess religieux de quelques imams mêmes a la radio d'Amsterdam. 
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Loisirss et de 1'Action Sociale. 
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Eldringg (ed.), Van gastarbeider tot immigrant. Marokkanen en Turken in 
Nederland.. Alphen an den Rijn: Samsom 
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Princetonn University Press. 

Arkoun,, Mohammed. 1982. Lectures du Coran. Paris: Maison Neuve et Larose. 
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[Voirr aussi troisième edition 1998] 

Arkoun,, Mouhammed. 1991. La pensee arabe. 4ième edition. Paris: PUF. 

Arkoun,, Mohammed. 1995. «Interview» Revue Intersignes no 10 printemps : 217-
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Imamss van Amsterdam: het voorbeeld van de imams in de Marokkaanse 

diaspora a 

Hoofdstukk 1: Inleiding. De opzet van de studie en het onderwerp van het 

onderzoek k 

Dezee studie werpt licht op de toekomst van de islam in Europa en richt zich speciaal 

opp de religieuze elite: de imams. De imam neemt een zeer bijzondere plaats in binnen 

dede relatief jonge en snel groeiende migrantengemeenschappen in West-Europa. West-

Europaa telt nu zeven miljoen moslims. De imam heeft invloed, hij drukt zijn stempel 

opp wat de gelovigen denken. Zonder hem heeft de moskee geen functie. 

Hett eerste hoofdstuk beschrijft de moeilijkheden die de imams in Amsterdam 

opp hun pad vinden. Amsterdam is een cosmopolitische stad met een lange traditie op 

hett gebied van respect en tolerantie ten aanzien van verschillen tussen mensen. Deze 

studiee gaat over de toekomst van de Marokkaanse imams die de Marokkaanse 

migrantengemeenschapp in Amsterdam bedienen. 

Hett theoretisch kader van deze studie is samengesteld met hulp van 

verschillendee theorieën. Het is in de eerste plaats geïnspireerd door het werk van 

Pierree Bourdieu, in het bijzonder zijn reflexieve sociologie en zijn studie over Franse 

schrijvers.. Tegelijk legt de auteur verbanden met de historische sociologie van 

Norbertt Elias. Diens interdependentietheorie dient als basis voor het onderzoek naar 

dee transnationale configuratie van de Marokkaanse imams in Amsterdam en de 

sociogenesee van de moskeeën. Het islamologisch werk van Mohammed Arkoun 

verbreedtt de basis voor het begrip van de imam-preken in hun theologische en 

historischee context. Het werk van Abram de Swaan aan de configuratiesociologie 

tenslottee biedt mogelijkheid om de wijze van identificatie van imams met de 

samenlevingg te begrijpen in een transnationaal perspectief. In de inleiding en overige 

hoofdstukkenn van het boek komen nog diverse andere studies naar de relatie van 

religiee en maatschappij aan de orde. 

Dee schrijver is zelf als Marokkaans migrant naar Nederland gekomen en is 

opgevoedd als seculier moslim. Om die reden gaat hij in op het probleem van 

betrokkenheidd en distantie tot zijn onderwerp. Het verzamelen van gegevens voor de 

studiee was inspannend. Een serie bijeenkomsten over Nederlandse taal en 

samenleving,, in 1992 met steun van de gemeente Amsterdam door de auteur 

georganiseerdd voor de Marokkaanse imams in de hoofdstad, vormt de hoofdmoot van 

dee gegevensverzameling. De verdere gegevens zijn afkomstig van talloze preken die 

tussenn 1992 en 1994 in de Marokkaanse moskeeën werden gehouden, van preken die 
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alss brochure of audiocasette in omloop zijn gebracht en van preken die tot 1996 

werdenn uitgezonden op de Amsterdamse radio en tv. Het leeuwendeel van de hier 

onderzochtee preken is door de auteur tijdens het vrijdaggebed verzameld. Na zijn 

aantredenn als Kamerlid in 1994 organiseerde hij een reeks bijeenkomsten met imams 

omm de contacten warm te houden en om debat te stimuleren met imams en tussen 

imamss onderling. 

Hoofdstukk 2: Marokkaanse immigrati e in Nederland 

Ditt hoofdstuk geeft een historische analyse van de ontwikkeling van de Marokkaanse 

gemeenschapp in Nederland. De gemeenschap is ontstaan in het begin van de jaren 

zestigg toen Marokkaanse mannen als gastarbeider naar Nederland kwamen. 

Toendertijdd waren deze gastarbeiders er heilig van overtuigd dat ze slechts een korte 

periodee in ons land zouden blijven om geld te verdienen en aansluitend weer terug te 

kerenn naar hun gezin en hun vaderland. Er waren geen moskeeën in Nederland, er 

wass geen plek waar ze aan hun religieuze verplichtingen konden voldoen en niemand 

hieldd er rekening mee dat zij hier voorgoed zouden blijven. 

Dee periode tussen 1965 en 1976 was een periode van twijfel. De gastarbeiders 

begonnenn in te zien dat hun werk en verblijf in Nederland wel eens een meer 

permanentt karakter kon krijgen toen hun gezinsleden visa kregen om zich bij hen te 

voegen.. De twijfel kwam op toen de terugkeer naar Marokko eerder een jaarlijks 

ritueell  van familiebezoek werd dan de bekroning van hun loopbaan in Nederland. De 

eerstee moskee werd gebouwd. Kinderen immigreerden naar ons land of werden hier 

geboren. . 

Inn de periode 1976 tot 1986 begonnen er vestigingsspanningen te ontstaan: 

binnenn de Marokkaanse gemeenschap in Nederland en tussen de Marokkaanse 

gemeenschapp en leden van andere gemeenschappen in ons land. De periode van 1986 

tott heden wordt in deze studie beschreven als de periode van compromissen en 

relatievee integratie van de Marokkaanse gemeenschap. De karakteristieken van elk 

vann deze periodes komen in dit hoofdstuk aan bod. 

Hett hoofdstuk besluit met een discussie over het mogelijke ontstaan van een 

nieuwee verzuiling in onze samenleving. Hoewel er aan het eind van de jaren zestig 

eenn eind kwam aan de traditionele verzuiling, lijk t het erop dat deze uniek 

Nederlandsee vorm van sociale organisatie een vervolg krijgt met de integratie van de 

islamm als het prille begin van een nieuw verzuilingsproces. In de conclusie komen de 

positievee en negatieve aspecten van de vestigingsverzuiling voor de Nederlandse 

samenlevingg aan de orde. 
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Hoofdstukk 3: De sociogenese van de religieuze en de wereldlijk e ruimte : de 

Marokkaansee moskeeën in Nederland. 

Dee moskee is tegelijkertijd een plaats en een ruimte. De sociogenese van de religieuze 

enn de wereldljke ruimte van de moskee vestigt de aandacht op de invloeden en 

drijfverenn die structuur geven aan de vestiging van deze religie van buitenstanders. 

Datt is de invalshoek van dit hoofdstuk. 

Gedurendee de driehonderd jaar Nederlands koloniaal bewind in Indonesië is 

inn Nederland geen enkele moskee gebouwd. Ter vergelijking: al in 1926 werd in 

hartjee Parijs een moskee gebouwd als voorziening voor de Franse koloniale 

onderdanen.. De eerste gebedsruimte in Amsterdam werd begin van de jaren zeventig 

gestichtt in een gebouw dat door migranten werd gebruikt. De moskeeën die 

vervolgenss zowel door Turken als Marokkanen in Amsterdam werden gebouwd, 

werdenn geheel door de gemeenschappen zelf bekostigd.of gedeeltelijk vanuit het 

buitenlandd medegefinancierd. 

Di tt hoofdstuk belicht het gebruik van de moskee als de plaats waar de 

religieuzee politiek opkwam, hoe de moskee een door conflict en hiërarchie 

gekenmerktt werkterrein werd en een uitvalsbasis voor mogelijk tegenstrijdige 

bedoelingenn van de imam. Het hoofdstuk begint met de bespreking van de fysieke en 

symbolischee ruimte die de moskee biedt voor eredienst, sociale ontmoeting en 

ondernemerschap. . 

Eenn vergelijkende beschrijving van religie, cultuur en machtspolitiek in het 

huidigee Marokko laat zien dat het religieuze bestel in dat land volledig in handen is 

vann de regering. Die kan bepalen welke imams worden beroepen, welke preken 

mogenn worden gehouden of niet en wat de speelruimte van de autoriteiten in de 

moskeee is. Dit in tegenstelling tot Nederland, waar een compleet andere vorm van 

organisatiee en toezicht van religieuze verhoudingen bestaat. Dit hoofdstuk besluit 

mett een beschrijving van de religie en de religieuze veranderingsprocessen. 

Hoofdstukk 4: Imams» hun wegen en hun posities 

Ditt hoofdstuk gaat over het sociale en culturele kapitaal van de imams en over de 

wijzee waarop dit kapitaal de levensgeschiedenissen van de imams heeft beïnvloed. 

Hett ontwart de paden die zij hebben bewandeld om te komen waar ze nu zijn. Door 

analysee van hun achtergrond en hun standpunten over terugkerende preekthema's 

ontleedtt de auteur hun habitus in vijf mogelijke posities of rollen van imams in de 

Amsterdamsee moskeeën. De eerste positie belicht de imam als de gevangene van zijn 

vak,, de tweede als die van de oorspronkelijke dorpsbewoner, de derde als 
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ondernemer,, de vierde als revolutionair en de vijfde positie als die van de vrijbuiter. 

Dee auteur staaft de verwantschap en verschillen tussen deze posities met tal van 

voorbeelden. . 

Dee verschillende posities in het veld zijn in twee opzichten aan een 

vergelijkingg onderworpen. De eerste dimensie is de mate van cultureel kapitaal, 

hetgeenn zowel verwijst naar de religieuze kennis waarover de persoon in kwestie 

beschiktt als naar zijn symbolisch kapitaal. Dat laatste slaat op het spectrum aan 

kwaliteitenn die hij bezit, die bijdragen aan de wijze waarop de gelovigen hem 

bewonderenn en respecteren. De tweede dimensie is de mate van economisch kapitaal, 

eenn begrip dat duidt op de persoonlijke welvaart van de imam in kwestie. Deze twee 

dimensiess staan gezamenlijk weergegeven in een diagram met vier kwadranten, met 

eenn verticale as voor het religieuze kapitaal (van laag beneden tot hoog boven) en een 

horizontalee as voor het economische kapitaal (van laag links tot hoog rechts). Naar 

gelangg die plaatsbepaling diept de auteur de uiteenlopende posities uit die aan de 

habituss van de imams zijn verbonden. 

Hoofdstukk 5: Thema's van de preken, een kritisch e analyse 

Ditt hoofdstuk begint met een uitvoerige beschrijving van de voorbereiding van de 

preek.. Volgt een uiteenzetting over het grote belang van de kwaliteit van de 

mondelingee presentatie. Het hoofdstuk vervolgt met het belangrijke verschil tussen 

herinneringg en geschiedenis en met het cruciale punt dat preken vaker gebaseerd 

zijnn op religieuze herinnering dan op feitelijke geschiedenis. Met voorbeelden van 

prekenn en groepsdiscussies van imams geeft de auteur aan hoe concrete 

feitelijkhedenn uit de geschiedenis verdicht raken met de politiek-religieuze 

verbeelding.. Dit levert een context op voor analyse van de beschouwingen die imams 

tenn beste geven over een scala aan onderwerpen - stokpaardjes - die een 

terugkerendee plaats innemen in hun preken en in het dagelijkse leven. 

Hett eerste onderwerp is het concept van de migratie-episode, bekend als de 

hizjra,, een centraal thema in de islamitische traditie. Het is in preken in gebruik om 

tee hameren op het religieuze islamitische pad naar de eeuwigheid en tevens op de 

ernstigee consequenties voor diegenen die van dit pad afwijken. De auteur toetst de 

gezichtspuntenn van de Amsterdamse imams rond thema's als religie en religieuze 

waarheid,, de status van vrouwen in de religie en vraagstukken zoals democratie, 

islamitischee scholen, televisie en echtscheiding aan de hand van de nodige 

preekvoorheeldenn en preekfragmenten. 

Dee standpunten van de imams ten aanzien van deze vraagstukken worden 

weerr in twee opzichten vergeleken. De eerste dimensie is een verticale as met een 
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niet-kritischee houding onderaan en een kritische houding bovenaan. De tweede is een 

verticalee as met een conservatieve houding aan de linkerzijde en een liberale houding 

aann de rechterzijde. De stellingnames van de imams in hun preken worden in termen 

vann deze vier kwadranten ontleend. 

Dee auteur wijdt een kritische beschouwing over deze gezichtspunten en 

beschrijftt ze als niet zelden 'dogmatisch' en 'agorafoob1. Agorafobie is een 

psychologischee toestand van personen die verteerd worden door angst voor de 

buitenwereld.. De term werd in de sociale wetenschappen geïntroduceerd door Abram 

dee Swaan in 1979. Het hoofdstuk besluit met de vraag in hoeverre deze toestand of 

ditt concept van toepassing is op het preekgedrag van imams in Amsterdam. 

Hoofdstukk 6: Een vergel i jk ing tussen de imam uit de t iende eeuw en een 

imamm uit de twint igste eeuw. 

Ditt korte hoofdstuk vergelijkt een imam uit de twintigste eeuw in Amsterdam met 

eenn imam uit de tiende eeuw in Bagdad. Gelet op hoe men aankeek tegen de 

stedelijkee samenleving waarin zij leefden en preekten, was Bagdad toendertyd een 

multiculturelee stad. Beide imams zijn afkomstig uit de soenitische traditie. Beiden 

zijnn voor hun tijd revolutionair, met andere woorden, beiden hielden er standpunten 

opp na die gezien werden als extreem. Die standpunten kwamen tot uitdrukking in 

hunn preken en werden ook in boekvorm gepubliceerd. Het gaat om vraagstukken als 

hett imiteren van niet-moslims en de voorwaarden waaronder een moslim een niet-

moslimm wordt, kortom de voorwaarden voor excommunicatie. 

Dee vergelijking wijst uit dat althans bij deze thema's de imam uit de tiende 

eeuww liberaler en toleranter was dan zijn collega uit de twintigste eeuw. In 

tegenstellingg tot de imam uit de twintigste eeuw zou de imam uit de tiende eeuw 

bijvoorbeeldd niemand excommuniceren. Geloofsgenoten die niet vijf keer per dag 

badenn en niet trouw de moskee bezochten, zou hij geen niet-moslim noemen. Eerst 

zouu er binnen de moskee een debat tussen imams plaatsvinden alvorens een 

afzonderlijkee imam iemand kon excommuniceren. Zijn twintigste-eeuwse 

tegenhangerr echter staat op zijn individuele recht iemand te excommuniceren die hij 

onwaardigg acht, gelovige te zijn. 
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Hoofdstukk 7: De toekomst van de islam in Europa. 

Inn de conclusie geeft de auteur aan, dat het begrip van de toekomst van de islam in 

Europaa afhangt van een aantal factoren. De eerste factor is het bewustzijn van de 

geschiedeniss en de ontwikkeling van de islam in Europa De tweede factor is de 

nationale,, lokale, maatschappelijke en politieke context waarin de islam 

tegenwoordigg wordt beoefend. Derde factor is de sociogenese van de moskeeën, de 

gevolgenn van het groeiend aantal moskeeën voor de religieuze identiteit, en de 

invloedd van transnationale bewegingen op afzonderlijke moskeeën en imams. Een 

vierdee factor wordt gevormd door de mening van de religieuze islamitische elite over 

kwestiess die van belang zijn voor de sociale cohesie van de hele samenleving. De 

vijfdee factor, tenslotte, is een analyse van het sociale en het culturele kapitaal van de 

religieuzee islamitische elite - de imams - en hoe dat in verhouding staat tot de 

toekomstigee generaties moslims in Europa 

Hett is onmogelijk het belang van de islam in Amsterdam en het gezag van de 

religieuzee instanties binnen de geloofsgemeenschap te begrijpen zonder veldwerk 

binnenn de islamitische gemeenschap zelf, daar waar de geloofsbeoefening plaatsvindt. 

Hett voor deze studie verrichte veldwerk wijst uit dat het de imams die de 

Marokkaansee gemeenschap bedienen, ontbreekt aan kennis omtrent de waarden van 

hett democratische systeem waarin zij leven. Dat vloeit voort uit het feit dat zij, bijna 

zonderr uitzondering, geen onderwijs krijgen in burgerschap in een moderne 

democratie. . 

Inn de conclusie van het hoofdstuk gaat de auteur in op de grotere 

internationalee en politieke context waarin de imams hun werk doen. Deze context 

omvatt ook de strijd tussen twee verschillende ontwikkelingsvormen van de islam. De 

islamitischee staten voeden van boven het voortfunctioneren van de islam in de wereld 

mett hun financiële steun en hun gezag. Aan de onderzijde trachten onderling 

concurrerendee islamitische organisaties hun invloedsfeer te vergroten, in het geheim 

inn islamitische samenlevingen, openlijk in democratische samenlevingen. De wijze 

waaropp de ontwikkeling van de islam in Europa wordt gevoed is van belang voor de 

toekomst. . 

Epiloog g 

Dezee ene studie over de specifieke kwestie van imams in Marokkaanse moskeeën in 

Amsterdamm geeft onvoldoende houvast voor generalisaties naar de veel grotere en 

gevarieerdee moslimgemeenschappen in het Europa van vandaag. Het is 
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eenvoudigwegg niet mogelijk om de diversiteit van de moslimgemeenschappen in het 

Westen,, hun belangen en hun verhouding tot religie en geloofspraktijk te vatten in 

éénn case-study. Om die reden houdt de auteur een pleidooi voor meer zulke studies 

inn Nederland en andere Europese landen. 

Alss we kijken naar de toekomst van de islam in Europa, zullen we die moeten 

bezienn op Europees niveau en niet alleen op lokaal niveau. De publieke ruimte in 

Europaa is grotendeels seculier van aard en de discussie over de voortgaande 

ontwikkelingg van de religie in Europa zal zich in die context afspelen. Moslims in 

Europaa zijn zich vandaag de dag meer en meer bewust van de Europese unie en zij 

nemenn steeds vaker als burger deel aan het maatschappelijke leven deel. 

Dee islam zal zich blijven ontwikkelen in een Europa waarin Kerk en Staat 

blijvendd zijn gescheiden. In zijn conclusie geeft de auteur een tiental politieke 

initiatievenn aan om de ontwikkeling van een Europese islam in de Europese 

samenlevingenn te integreren. 
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Imamss of Amsterdam: The example of the Imams of the Moroccan Diaspora 

Chapterr  1 Introduction : The Setting of the Study and the Focus of the 

Research h 

Thiss study addresses the presence of Islam in Europe by focusing on the 

religiouss elite - the imams. The imam occupies a very special place in the relatively 

youthfull  and growing immigrant communities in western Europe which now account 

forr some seven million Moslems. He is influential, an opinion leader. Without the 

imam,, the mosque as a place of worship ceases to function. The first chapter 

identifiess the difficulties faced by imams in Amsterdam, a cosmopolitan city with a 

longg tradition of respect for and tolerance of differences among peoples. This study 

concernss the imams of the Moroccan mosques that serve the Moroccan immigrant 

communityy in Amsterdam. 

Thee theoretical framework of this study is informed by a number of concepts 

andd theories. The primary intellectual debt is to Pierre Bourdieu, for his theory of 

reflexivee sociology, and his seminal research on writers in France, which serves as a 

basiss for this study of imams in Amsterdam. Links are made with the historical 

sociologicall  perspective of Norbert Elias, whose theory on interdependencies serves as 

aa basis for studying of the transnational configuration of Moroccan imams in 

Amsterdamm and the sociogenesis of the mosques. The work of Mohammed Arkoun 

providess a basis for understanding the sermons of the imams and their theological 

andd historical contexts, and the work of Abram de Swaan provides the basis for 

understandingg the spheres of identification of the imams within society and within a 

transnationall  perspective. There is also a considerable array of research on religion 

inn society reviewed in the introduction, and the other chapters.. 

Thee author describes the processes of engagement/commitment or distancing, 

thatt he as a Muslim Moroccan immigrant to the Netherlands had to go through in 

thee process of conducting his research. The process of collecting data for this study 

wass especially engaging. The first source of data for this study was a course about 

Dutchh society and language organized and taught by the author in 1992, sponsored 

byy the city of Amsterdam, for the imams in the city's Moroccan mosques. The study 

drawss on a sample of sermons given the Moroccan mosques in Amsterdam between 

19922 and 1994, and publications of sermons and published audiocassettes, as well as 

radioo and television programs that featured these Amsterdam imams up to 1996. 

Mostt of the semons analysed for this study were collected by the author who attended 

thee Friday congregational services. Since 1994, when the author became a member of 
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thee Dutch Parliament, a number of forums have also been organized by the author to 

continuee the dialogue with and among the imams. 

Chap terr 2 Moroccan Immigrat ion to the Netherlands 

Thiss chapter offers a historical analysis of the development of the Moroccan 

communityy in the Netherlands. The community has its origins in the migration of 

malee guest workers to the Netherlands in the early 1960s. During this period, the 

guestt workers were certain that they would work only for a short time in the country 

andd then return permanently to their homeland and their families. There were no 

mosquess in the Netherlands, no place for them to practice their faith, and initially no 

expectationn that the men would be here for the long-term. 

Thee period from 1965 to 1976 was one of doubt. During this time the guest 

workerss began to see their working and living in the Netherlands as something more 

permanentt while members of their immediate families were granted visas to join 

them.. The first mosque was built. Children were born here or immigrated here. 

Doubtt came about as returning to Morocco became more of an annual ritual for 

familiess rather than an end goal of their work experience in the Netherlands. 

Thee period from 1976 to 1986 was one in which tensions began to emerge 

withinn the Moroccan community in the Netherlands, and between the Moroccan 

communityy and members of other communities in the country. The period from 1986 

too the present day is described as the period of compromise and relative emancipation 

forr the Moroccan community. The characteristics of these periods are elaborated in 

thee chapter. 

Thee chapter concludes with a discussion of the potential beginnings of 

repillarizationn of Dutch society. Although the uniquely Dutch form of social 

organizationn known as pillarization largely came to an end in the 1960s, the 

integrationn of Islamic and various other immigrant communities over the past thirty 

yearss has brought about what can be seen as the beginnings of repillarization. The 

positivee and negative consequences of this socially constructed system of pillars for 

thee Moroccan community are discussed in conclusion. 
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Chapterr  3 The Sociogenesis of the Sacred and Profane Space: The 

Moroccann Mosques in The Netherlands 

Thee mosque is both a place and a symbol. During the three hundred years of 

Dutchh colonial rule in Indonesia, not a single mosque was built in the Netherlands. 

Byy contrast, in the heart of Paris, in 1926, a mosque was built as a symbol for French 

coloniall  subjects. The first mosque in Amsterdam was founded in the early 1970s in a 

buildingg that was used by inomigrants. The subsequent mosques built in Amsterdam 

(bothh Turkish and Moroccan) have been financed by the communities themselves or 

partlyy financed by foreign sources. The sociogenesis of the sacred and profane space 

off  the mosque refers to the various influences on and the motivations for the 

processess of establishment of this outsiders' religion, and is the focus of this chapter. 

Thiss chapter discusses how the Moroccan mosques served as a place for the 

politicss of the sacred to emerge in the Netherlands, how the mosques are and have 

beenn a place of conflict and of hierarchy, and also home for the imams' possible 

contradictoryy allegiances. The chapter begins with a discussion of the physical and 

symbolicc space that the mosque provides for religious worship, community 

interaction,, and entrepreneurial activity. 

AA discussion of religion, culture and power politics in contemporary Morocco 

showss that the configuration of the religious field in Morocco is entirely in the hands 

off  the government, where the imams are chosen, the sermons are approved, and the 

activitiess in the mosques are vetted by authorities. By contrast, in the Netherlands, 

theree is an entirely different form of organization and control of the sacred. This is 

elaboratedd in the chapter. This chapter concludes with a discussion of the sacred, and 

thee metamorphosis of the sacred, and identifies the forces of change. 

Chapterr  4 Imams: Trajectories and Positions 

Thiss chapter concerns the social and cultural capital of the imams, and how 

thiss influences, and is in turn influenced by, their life histories or trajectories. Based 

onn analysis of the stands they take on various issues in their sermons, and how this 

iss connected with their life trajectories or life histories, in a word, their habitus, this 

chapterr identifies five possible positions of imams in the Moroccan mosques in 

Amsterdamm The first position is described as the prisoner of the pulpit, the second is 

knownn as the authentic villager, the third is the entrepreneur, the fourth is the 

revolutionary,, and the fifth position is described as the freelancer. The similarities 

* > > 

247 7 



SAMENVATTINGG & SUMMARY X X X 

andd differences among these various positions are elaborated in the chapter, with 

numerouss of examples. 

Thesee different positions in the field, as well as other possible positions, are 

primarilyy compared along two dimensions. The first dimension is the degree of 

religiouss capital, which refers to both knowledge about the religion held by the 

personn in the position, as well as his symbolic capital, which refers to the range of 

qualitiess that contribute to how he is admired and respected by the believers. Tne 

secondd dimension is the degree of economic capital, which refers to the personal 

wealthh held by the person in the position. These two dimensions are displayed 

togetherr in a diagram with four quadrants, with a vertical axis on religious capital as 

aa continuum running from low at the bottom to high at the top, and a horizontal axis 

onn economic capital as a continuum running from low on the left to high on the right. 

Thee various positions of imams in the field are elaborated in this context. 

Chap terr 5 Themes of the Sermons: A Cri t ical Analysis 

Thee chapter describes the preparation of the sermon and stresses the 

importancee of the styles of oral delivery of the sermon. The chapter continues with a 

discussionn of the important difference between memory and history, and the point 

thatt sermons rely more on religious memory than on actual history. The chapter 

providess a number of examples from sermons and from group discussions among 

imams,, to show how the concrete facts of history become entwined in the political-

religiouss imagination. This provides a context for the analysis of the perspectives of 

imamss on a range of subjects important in their sermons and for contemporary life, 

whichh are the focus of this chapter. 

Thee first subject is the concept of the migration, known as the hidjra, which is 

centrall  to Muslim tradition. The concept is constructed by the social imagination. It 

iss used in sermons to identify the sacred Muslim path to eternity and the severe 

consequencess for those who do not follow that path. The perspectives of the 

Amsterdamm imams on such topics as the sacred and the religious truth, the issue of 

Islamicc schools, the status of women in the religion, the issue of divorce, the issue of 

democracyy and the role played by television in contemporary life, are discussed with 

numerouss examples taken from the sermons. 

Thee positions of the imams on these issues are compared along two 

dimensions.. The first is vertical axis with a continuum ranging from "non-critical" at 

thee bottom to "critical" at the top. The second is a horizontal axis with a continuum 

248 8 



SAMENVATTINGG & SUMMARY X X 

rangingg from "conservative" on the left to "liberal" on the right. The various positions 

off  the imams are elaborated and critically evaluated in terms of these four quadrants. 

Chapterr  6 A 10t h Century Imam compared wit h a 20t h Century Imam 

Thiss brief chapter compares an imam from the 20th century in Amsterdam 

withh an imam from the 10th century in Baghdad, a multi-cultural city at that time, in 

termss of their perspectives on the society in which they live and preach. Both are 

fromm the Sunni tradition. Both imams are revolutionary for their times, in other 

words,, both held opinions that were considered extreme and they expressed these in 

theirr sermons which were published in two books. Both discussed the same topics in 

theirr sermons such as the imitation of non-Muslims and the conditions under which a 

Muslimm becomes a non-Muslim, in other words, the conditions of excommunication. 

Thiss comparison shows that for these topics, at least, the 10th century imam 

wass to some extent more liberal or tolerant than his 20th century counterpart. In 

contrastt to the 20th century imam, for example, the 10th century imam would not 

excommunicatee a Muslim or declare a follower of the religion to be a non-Muslim if 

hee did not pray five times a day or visit the mosque regularly. There would be a 

disputee within the mosque among a number of imams before a single imam could 

excommunicatee someone. The 20th century counterpart, however, claims an 

individuall  right to excommunicate those he believes are not worthy. 

Chapterr  7 Conclusions: The Futur e of Islam in Europe 

Inn the conclusion, the author argues that an understanding of the future of 

Islamm in Europe should be based on a number of factors. The first is an awareness of 

itss history and development in Europe. The second is the national, local, social and 

politicall  contexts in which it is currently practiced. The third is the sociogenesis of 

thee mosques, the implications of the growing number of mosques for religious 

identity,, and the impact of transnational Islamic movements on the individual 

mosquess and imams. The fourth is the opinions of the Muslim religious elite on 

contemporaryy issues of importance for social cohesion in the society at large. Finally, 

thee fifth is an analysis of the social and cultural capital of the Muslim religious elite -

thee imams - and how this compares with future generations of Muslims in Europe. 

I tt is impossible to understand the meaning of Islam in Amsterdam, and the 

instancee of authority within the religious community, without doing fieldwork to 

* ) ) 
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experiencee where Islam is practiced. The fieldwork conducted for this study revealed 

thatt the imams who serve the Moroccan community are lacking knowledge about the 

valuess of the democratic system in which they live. This is due to the fact that almost 

nonee of them was educated about citizenship in modem democracy. 

Thee chapter concludes with a discussion of the larger international political 

andd religious contexts in which the imams are operating, which involves the struggle 

betweenn two different forms of development of Islam. The Islamic states foster the 

furtherr development of Islam in the world with financial support and authority, from 

above.. From below, the contesting Islamic movements, operating covertly within 

Islamicc societies and overtly within democratic societies, also attempt to enlarge 

theirr sphere of influence. The conclusion argues that the fostering of the development 

off  a European Islam is important for the future. 

Epi logue e 

Thiss single study on the particular case of imams in Moroccan mosques in 

Amsterdamm cannot be the basis for generalizations to the much larger and varied 

Muslimm communities in Europe today. I t is simply not possible to reduce the variety 

off  Muslim communities in the west, their interests, and their relationship to their 

religion,, to a single case study, and therefore more studies in the Netherlands and in 

otherr European countries are called for in the epilogue. 

Whenn we consider the future of Islam in Europe, we should situate it at a 

Europeann level, not simply a domestic level. The public space throughout Europe is 

largelyy secular space, and the discussion of the continued development of religion in 

societyy wil l be within that context. Muslims in Europe today are becoming 

increasinglyy conscious of the European Union, and able to participate as citizens. 

Islamm wil l continue to develop in a Europe in which the church and state 

remainn separate. In the conclusion of the epilogue, the author offers set of policy 

initiativess to integrate the development of a European Islam in European societies. 

* ) ) 
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