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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 

( * * * * 

72 2 



SOCIOGENESEE D'UN ESPACE SACRE ET PROFANE ) {  X JC 

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 

( * * 
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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. 

( * * 

76 6 



SOCIOGENESEE D'UN ESPACE SACRE ET PROFANE X X X J 

«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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