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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 

21 1 



IMAM SS tf AMSTERDAM 

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. 

55 Religion-Monde-Etat. 
66 How much do you have to believe to remain a believer ? (G.C. Spivak, dans un entretien personnel 

enn décembre 1994). 
77 Selon M. Arkoun , 1'Europe a développé un ensemble d'instruments qui ont libéré la raison de 

L'oppressionn du dogmatisme religieux. In Arkoun , 1995 : 217. 
88 Eickelman et Anderson, 1999. 
99 Bourdieu, 1980, 1982 et 1992a. 
100 Bourdieu, 1992a : 298. 
111 Le champ du pouvoir, selon Bourdieu, est Tespace des rapports de forces entre des agents ou des 

institution ss ayant en commun de posséder  le capital nécessaire pour  occuper  des positions 
dominantess dans différents champs; in Bourdieu, 1992a : 300. 

122 Bourdieu, 1991:5. 
133 Tozy, 1990 : 80. Voir  aussi Bashear, 1997. 
144 Komter, 1991. Cf. Bourdieu, 1992b. 
155 Elias, 1981: 95. 
166 Elias et Scotson, 1985. 
177 La plus grande université islamique du monde islamique (Egypte). Arkoun 1989. 
188 Rath, Penninx, Groendjjk et Meyer, 1996. 
199 Goudsblom, 1988 :590. 
200 De Swaan, 1993 :11. 
211 Elias 1991:137. 
222 Goudsblom, 1982 : 70. 
233 Ibid. , 72. 
244 Les migrants décrivent Amsterdam comme une vill e ouverte. 
255 Goudsblom, 1967,11. 
266 Cf. Méchoulan, 1990 et 1991. 
277 Goudsblom 1967 : 2. (la phrase en anglais: o self contained structure). 
288 Brugman, 1988. 
299 Tayob, 1999 : 126. 
300 De Swaan, 1996 ,1997 et 1996. 
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