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Laa construction et 1'inauguration a Amsterdam d'une mosquée prestigieuse pour 

less Marocains des Pays-Bas, dont la notoriété s'est répandue dans toutes les 

mosquéess marocaines en Europe du nord, constituent un excellent exemple pour 

comprendree la concurrence qui existe entre les imams et les différentes tendances 

islamiques.. Avant de passer  a la description de 1'inauguration même, je rappellerai 

less différentes étapes qui 1'ont précédée durant la matinee. 

Selonn une régie bien precise, la mosquée ouvre ses portes aux habitants du 

quartier ,, dont des dizaines de non-musulmans, Ie matin avant 9 heures. Le tapis de 

laa mosquée est entièrement recouvert d'un plastic blanc, permettant ainsi aux non-

musulmanss d'entrer  avec leurs chaussures. Les musulmans, eux, laissent leurs 

soulierss a 1'entrée, même s'ils voient que les non-musulmans gardent les leurs. Le 

faitt  de laisser  les visiteurs entrer  avec leurs chaussures est, a ma connaissance, un 

gestee sans precedent, qui montre 1'ouverture de Timam a la société néerlandaise. La 

questionn est, en effet, delicate : comment concilier  la presence de non-musulmans et 

Vespacee sacré ? Solution pratique: un plastic pour  recevoir  le non-musulman et 

garderr  1'espace propre. Un peu partout dans la mosquée, des guides expliquent en 

néerlandaiss les fonctions de 1'édifice religieux. Vêtu de 1'habit des 'u!ama'  d'Al Azhar, 

1'imamm M., de la deuxième generation de migrants, a pensé a tout. Vers 11 heures, 

1'échevinn du district prononce un discours en compagnie de politiciens de différents 

parti ss politiques auxquels s'est jointe une delegation du consulat du Maroc. Le 

consull  marocain li t un discours mettant en valeur  les efforts des Marocains. Le thé a 

laa menthe et les fameuses patisseries marocaines sont offertes généreusement. Les 

activitéss matinales se terminent par  1'appel du muezzin a la première prière de 

1'après-midi.. Puis quelques hommes plient le plastic afin de faire la prière sur  un 

tapiss tout neuf. L'espace de la nouvelle mosquée est, ainsi, de nouveau réserve aux 

musulmans. . 

Avantt  la deuxième prière de 1'après-midi, une grande partie des invites, et de 

Tassistance,, sont de nouveau presents. La plupart des imams des grandes villes ainsi 

quee des fonctionnaires de 1'Etat marocain et des personnalités religieuses venues de 

plusieurss pays, dont un représentant du centre islamique de Bruxelles, sont la. 

L'irna mm M. recite le Coran avec un accent et un style oriental que tout le monde 

apprécie.. H présente les personnalités et les imams qui vont prendre la parole. I l 

quitt ee son praticable pour  laisser  la parole au premier  intervenant. Il faut signaler 

quee cette partie de la journée est réservée aux techniciens du culte musulman qui 

ontt  acquis une autorité religieuse ou un titr e qui leur  permet d'avoir  une parole 

«legitimee » et de prendre la parole devant le nouveau public de la nouvelle mosquée. 

AA parti r  de 16 h 30, commence un marathon de prêches et d'interventions 

prononcéess par  des imams de 1'ensemble des Pays-Bas, ainsi que par  des invites 
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venuss de 1'étranger. Plusieurs invites sont assis, Ie dos au mur, face au public qui 

peutt  entrer  et sortir  librement, boire du thé au premier  étage ou aller  aux toilettes. 

Uss sont installés derrière un petit praticable ou on doit être accroupi pour  faire son 

prêche.. Le minbar a été range dans son cagibi, parce que c'est plus pratique et que 

celaa permet d'avoir  davantage d'espace. Mais un responsable de Ia mosquée me 

precisee que c'est, en réalité, pour  respecter  le prêche du vendredi: on préféré 

n'utiliserr  le minbar que ce jour-la. Ce qui est plausible, car  même dans les mosquées 

oüü il n'y a pas de cagibi, on n'utilis e pas le minbar pour  les lemons religieuses. 

Jee me Umiterai ci-dessous au cadre de 1'inauguration sans entrer  dans les détails 

dess prêches qui ont pris des heures et des heures de transcriptions. 

AA 16 h 48,1'imam A1 de Bruxelles propose une lecture du hadith du Prophete : « Je 

mee marie avec les femmes. Je fais la prière. Je fais le jeune... »II  invite les fidèles a poser 

leurss questions par  ecrit Ce qui n'est pas possible pour  ceux qui ne savent pas écrire. 

L'imamm M intervient: « Je laisserai a 6 heures la parole pour  une demi-heure a 1'imam 

X.. Puis nous feronss une pause pour  poursuivre les deux prières du soir. Nous remercions 

less djm&*a  (les conseils d'administration des autres mosquées) qui sont venues de 

partoutt  Vous pouvez monter  au premier  étage. II  y a du thé et de quoi se restaurer. Ceux 

quii  viennent de rentrer  doivent faire deux rak'a (inclinations) pour  sahier  la mosquée. » 

AA 16 h 55,1'imam de Bruxelles murmure quelque chose a 1'oreüle de Timam M., qui 

manifestee son mécontentement par  des grimaces. Il cede, cependant, la parole a un imam 

égyptienn contesté par  la phipart des imams d'Amsterdam, mais qui est le disciple et Ie 

protégéé du bruxellois. Ensemble, ils ont travaill é un mois de ramadan dans une mosquée 

d'Amsterdam.. Le protégé égyptien, embarrassé formule son malaise de la maniere 

suivantee : « D est difficil e pour  quelqu'un comme moi de prendre la parole après ce que je 

vienss d'entendre. Ce n'est pas de la modestie de ma part, c'est tout simplement la vérité. 

Jee ne suis même pas bon pour  être un apprenti-talib ». Durant sa breve intervention, 

1'imamm M. quitte la salie de prières pour  montrer  que eet imam n'était pas le bienvenu 

surr  son praticable. D'ailleurs le nom de Timam égyptien ne figure pas sur  la liste des 

intervenants. . 

Pourr  montrer  sa modestie devant 1'audience marocaine, 1'imam égyptien présente 

aa 1'imam de Bruxelles quelques questions posées par  écrit par  les fidèles. Cela lui 

permett  en même temps de ceder  la parole a celui qui la lui a donnée sans passer  par 

1'imamm M. qui distribue les róles. Mais aussi de gagner  la sympathie des Marocains. 

«« Je vous passe le microphone pour  répondre aux questions », Quelques questions 

suscitentt  une polémique. Par  exemple celle concernant la naturalisation, que Timam 

dee Bruxelles a déconseillée aux Marocains, s'attirant ainsi de sévères critiques. 

L'imamm M. reprend la parole, lorsque, soudain, un fidele intervient en critiquant 

1'unee des réponses de l'imam beige. « Ce sont des problèmes réels, répond 1'imam M., 
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ill  faut les reconnaitre et trouver  des solutions. » L'imam M. ne redonne plus la 

parolee aux deux precedents imams et poursuit : «On va prier  Dieu. Le temps est 

court.. Ce qui a été gaché pendant des décennies ne peut pas être réparé en quelques 

jours.. Chaque fatwa a sa part de vérité, surtout quand on cite des hadiths. Posez, si 

vouss le voulez bien, des questions qui correspondent aux thèmes de la conférence. 

Aprèss le diner, on va se quitter . » 

Laa prière du « Maghreb » doit commencer. L'imam le plus célèbre des Pays-Bas, 

quii  ne figure pas sur  la liste des intervenants, fait 1'appel a la prière derrière Vimam 

M.. C'est sa facon a lui de montrer  qu'il est pret a faire tous les menus travaux dans 

laa mosquée et a obliger  l'imam M. a lui réserver  une place parmi les invites 

dTionneurr  dans le prime time qui se situe entre les deux dernières prières de la 

journée.. L'imam M. : « Ajustez les rangs. L'ajustement des rangs contribue a la 

perfectionn de la prière. » A 18 h 30, après la prière du Maghreb au cours de laquelle 

ill  a fait preuve de ses qualités et de ses talents dans la technique de la prière et dans 

lee choix et la recitation des sourates, l'imam M. cède la parole a « sayyid el imam 

shaykh.... ». 

Lee Cheikh : « Puisse Dieu nous preserver  de Satan le maudit. Au nom d'Allah , le 

Clément,, le Miséricordieux. Louanges a Dieu, Seigneur  des mondes. Paix et salut 

accordéss a notre Prophete, Lumière du chemin du bien... » Cet imam, Cheikh, est vu 

parr  1'ensemble des imams et des fidèles comme un mystique, un 'olim et sharif. Son 

discourss est a la fois élogieux et critiqu e envers la communauté, qui commence a se 

détournerr  de Dieu. A 18 h 55, Vimam S., qui n'a pas été invite et qui ne figure pas 

surr  la liste des intervenants, saisit 1'occasion d'aider  le Cheikh a quitter  le praticable 

pourr  prendre aussitöt la parole avant le discours de cloture. Il tient alors un 

discourss d'une demi-heure, suscitant ainsi Tirritatio n des organisateurs. Mais 

1'audiencee fait preuve d'enthousiasme, car  avec son style humoristique et ses légères 

critiquess a 1'adresse de l'organisation, 1'imam S. a atteint son but: attirer  1'attention 

dee la plus grande audience de cette joumée, au prime time de la mosquée. L'imam 

débutee son discours de la facon suivante : « Je vous salue avec les salutations de 

rislam.... Xaimerais commencer  par  un hadith et un verset du Coran. Je sens que 

Dieuu m'ouvre les portes de la parole et de la connaissance. C'est la baraka de Dieu. » 

L'inauguratio nn de cette mosquée nous offre la possibilité de jeter  un coup d'ceil 

surr  la concurrence pour  la légitimité - qui est continue entre les imams - et nous 

montre,, en même temps, les lois du fonctionnement de 1'espace des mosquées. Selon 

laa theorie de Geerts, ce micro exemple suffira pour  tirer  des conclusions 

importantes2.. En efTet, on peut expliquer, a travers cet exemple, la hiërarchie entre 

less détenteurs de différents types de capital religieux et la facon dont se construit 

Tautorit éé dans Tespace défini de la mosquée. On découvre également toute la 
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hiërarchiee des elements qui permettent de comprendre les positions, Ies prises de 

positionn ainsi que la facon d'accéder a un exercice legal du métier d'imaxn. 

Onn se trouve devant deux principes de hiérarchisation, 1'un externe et 1'autre 

interne,, qui sont interdépendants et dont le premier est subordonné au deuxième3. 

Cess deux principes définissent le degré d'autonomie4 du champ de production des 

bienss religieux. Le principe de hiérarchisation externe, c'est le succes de 1'imam face 

auu public des fidèles. Succes que Ton peut mesurer par le nombre de fidèles qui 

impliquee une reconnaissance incontestée de 1'imam dont le capital religieux, le 

portraitt physique ainsi que la notoriété sociale (capital d'exemplarité, sainteté, etc.) 

contribuentt a faire passer ou non son message (1'habit, le timbre de la voix, etc.) . 

Mêmee si certaines mosquées ont demandé de 1'aide aux Etats musulmans, personne 

parmii  les fidèles ou les imams ne veut être vu comme le pion d'un pays quelconque. 

HH est important de signaler que plusieurs imams insistent sur leur indépendance 

religieuse. . 

Lee principe de hiërarchie interne, c'est « le degré de consecration spécifique » au 

seinn de 1'espace restraint des imams. C'est la « société » des imams qui reconnaft, ou 

pas,, la legitimate du capital religieux d'un collègue en raison de son ancienneté ou, 

parcee que eet imam détient des diplömes, est 1'auteur de livres ou/et descend de sh 

orfaorfa (lignage maraboutique). En d'autres terroes, c'est 1'appreciation des pairs6. 

Danss son étude sur la genese du champ littéraire, P. Bourdieu explique 

quee 1'espace des positions tend a commander 1'espace des prises de position : « Cest 

danss les interets spécifiques associés aux différentes positions dans le champ 

littérairee qu'il faut chercher le principe des prises de positions littéraires (etc.), voire 

less prises de position a 1'extérieur du champ ». Et que «les determinations extremes 

nee s'exercent jamais que par rintermédiaire des forces et des formes spécifiques du 

champ...66 ». Cela est vrai pour les pouvoirs étrangers qui veulent influencer le champ 

religieuxx musulman aux Pays-Bas, et qui ne peuvent atteindre leur but qu'en 

prenantt les formes spécifiques d'organisation ou plutot des modèles acceptés dans le 

champ. . 

Pourr mieux comprendre la logique de ce champ, j'ai essayé de construire Vespace 

dess positions des imams en essayant de determiner des principes de division 

objectifs,, c'est-a-dire les propriétés qui contribuent a determiner la distribution des 

imamss dans eet espace, et leur poids relatif. Ensuite, je déterminerai les grands 

secteurs,, ou regions, de eet espace afin de pouvoir classer les prises de position par 

rapportt a celles des imams. Je prendrai en compte le jeu (les propriétés qui forment 

less atouts spécifiques du jeu) et les enjeux (concurrence pour 1'accès aux ressources). 

Mais,, pour que ces propositions d'analyse soient plus incisives, il est important de 

poserr une question préliminaire : « Comment les imams concoivent-ils leur métier ? 
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See regardent-ils dans le miroir ? » En d'autres termes, que pense l'imam de l'imam ? 

Cess questions sont nécessaires pour décrire les mécanismes psychologiques de leurs 

discours,, et savoir ce qu'ils disent par ce discours. «Fessayerai de détecter l'impHcite, 

danss 1'explicite qu'ils emploient au sein de leurs discours. 

Autoportrai tt  de l'imam 

Danss le prologue intitule Flaubert analyste de Flaubert, P. Bourdieu constate que 

VEducationVEducation sentimentale nous fournit les instruments pour étudier, entre autres, la 

structuree de 1'espace social oü 1'auteur, lui-même, se situait7. Le monde social et 

psychologiquee de Flaubert se trouve d'une fa$on implicite dans son oeuvre et il suffit 

dee le mettre en lumière. L'ceuvre de Flaubert est, bien sur, d'un autre ordre que les 

prêchess ou les écrits des imams. Mais c'est la démarche méthodique qui compte. «Fai 

distilléé en faisant plusieurs transcriptions de prêches, de lecons et d'interviews, ce 

quee j'appellerai un autoportrait. A partir de ce materiel, j 'ai pu construire le 

parcourss de Vimam et 1'interroger sur le métier d'imam. Voici rimam vu par rimam. 

Parmii  les réponses concernant le role, la responsabilité et la mission de rimam8, 

onn distingue quatre categories qu'on peut illustrer avec quatre cercles concentriques. 

Pourr simplifier les choses et rester dans 1'esprit du discours religieux, j'utiliserai le 

mott mission pour décrire ces cercles concentriques. La première mission se situe au 

niveauu mondial, expansionniste, a portee missionnaire, comme : « le röle de rimam 

surr terre est d'appeler a la religion d'Allah » ou, expliquant rinstrument permettant 

dee réaliser cette mission : « L'imam est chargé de faire la da'wa quel que soit 1'endroit 

oüü il se trouve », ou mieux encore, lorsque l'imam hii-même fait partie intégrante de cette 

missionn : « L'imam fait partie de 1'appel a 1'islam lancé a toute rhumanité ». La deuxième 

missionn se situe au niveau de toute Yumma' musulmane dans laquelle « rimam détient 

unee énorme responsabilité vis-a-vis de Vumma' al~i$lamiyya.» En utilisant Tinstrument 

dee la da*wa dans la sphere de Yumma', rimam remplit ce qu'il considère comme ses 

devoirss islamiques : « L'imam exerce la da'wa a partir du Coran et de la sunna. » La 

troisièmee mission se situe au niveau de 1'immigration marocaine : « L'imam travaille jour 

ett nuit pour nos immigrés musulmans marocains. » Et la quatrième mission se limite au 

niveau,, plus restreint, de la communauté musulmane qui est la mosquée: «Le role de 

rimamm se limite è la mosquée. » On peut ainsi determiner les ambitions des imams: des 

grandess ambitions missionnaires aux ambitions modestes, celles du groupe restreint pour 

lequell  üs travaillent. 

Commentt les imams réalisent-ils ces taches et ces missions ? On distingue les 

mêmess intentions et aspirations qui correspondent aux quatre cercles concentriques 

nomméss ci-dessus. Au premier cercle correspond une réponse qu'on pourrait 
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caractériserr de dédaigneuse : 1'imam prend de grands airs envers 1'audience. I l n'a 

pass besoin de définir sa tache, car «l imam est Ie medicament qui peut guérir 

rhumanité.. Les imams sont les clefs des magasins du bien ». Le deuxième cercle 

correspondd a une tache de mediation pour Vumma' musulmane: «L'imam est la 

premièree personne a qui les fidèles doivent obéir. Ses paroles se composent 

d'enseignements.. L'imam est la route qui permet de parvenir aux buts privés et 

généraux.. Grace a lui et a ses bons conseils, le musulman participe aux biens de 

Yumma'.Yumma'. Le musulman s'intègre parmi ses autres frères musulmans et parmi le 

restee du monde. H s'embellit de la bonne morale qui le distingue de Tanimal. Sans 

1'imam,, les fidèles ne peuvent remplir leurs devoirs ni pour ce monde ni pour 1'au-

dela.. L'homme a été créé pour accomplir ses devoirs. Selon un hadith, 1'imam est le 

médiateurr lors du Jugement dernier. » Au troisième cercle correspond une réponse 

unioniste:: « Cest orienter, mais aussi pratiquer. Je regrette que, malgré de longues 

annéess d'immigration, les immigrés nrusulmans marocains ne soient pas encore unis. » 

Auu quatrième cercle correspond une réponse timide et soumise: * H faut aimer les 

imams,, accepter leurs prêches et leur obéir. » On détecte un cri du cceur pour sortir d'une 

soufirancee quotidienne: « L'imam doit être libre, il ne doit pas être enchamé, il ne doit 

pass craindre autrui et doit s'acquitter librement de ses taches dans cette société » car 

«« rimam est le guide (al mursbid wa nasihX II doit être protégé. » 

Certainss imams en position forte et dominante, et vus comme charismatiques, 

défendentt le métier d'imam pour que celui-ci ne se dévalorise pas, et montrent qu'il existe 

unee solidarité entre les collègues: « Un collègue-imam me disait: "Je préfère travailler 

danss le sckomak"9. L'imam se sent humilié. H n'est pas de la patte de Satan. On surveille 

rimamm pour pouvoir médire de lui. L'imam est pauvre et veut que la mosquée soit comme 

Dieuu 1'a vouhi.» On met Vaccent sur les consequences d'un mauvais comportement 

enverss les imams dominés: « Si vous continuez a les humilier [ces imams], a les 

malmenerr et a les maltraiter, vous allez détruire votre vie et votre religion en humiliant 

less califes du Prophete. » Ces imams veulent montrer qu'ils sont au courant de ce qui se 

passéé dans toutes les mosquées, et exhortent les fidèles a leur obéir car 1'imam ressemble 

auu compagnon du Prophete: « Nous autres, imams, nous parlons de ces choses entre 

nous.. H faut avoir confiance en 1'imam si on lui confie sa religion. L'imam peut 

résoudree les conflits. On pourrait le comparer a l'allégeance de 

AbüAbü Bakr1Q: Le Prophete 1'aimait. Comment ne pas lui faire allégeance après la mort 

duu Prophete ? » Mais cette aide a rimam « soumis », de la part des imams les plus 

puissants,, n'est pas gratuite. Ces derniers délimitent immédiatement leur métier 

afinn de garantir la hiérarchie déjè existante : « L'imam ne doit pas prêcher sur un 

sujett qu'il ne maitrise pas bien». Il doit consulter ceux qui connaissent mieux (fes 
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dominants).. Car « rimam doit disposer de profondes connaissances de la culture 

islamique». . 

Parcourss et espaces de position 

Aprèss eet autoportrait de 1'imam, j'aborderai une autre phase de la recherche, 

danss laquelle je me proposerai de dégager Tensemble des caractéristiques propres 

auxx imams, afin de saisir la réalité empirique précisément a partir d'une 

classificationn en « groupes séparés » de ces mêmes caractéristiques. Et ce, tout en 

respectantt 1'anonymat des imams étudiés et en leur donnant un pseudonyme. Cette 

operationn consiste d'abord a étudier les trajectoires sociales et migratoires de ces 

imams.. Puis a découvrir comment tel imam est arrive dans telle communauté. En 

d'autress termes, je mettrai 1'accent sur les imams et leurs origines, Ie recrutement, 

laa formation, les strategies de pouvoirs ainsi que sur leurs relations avec les fidèles. 

Jee répondrai a ces questions en examinant systématiquement la trajectoire sociale et 

migratoiree (a-t-elle été difficil e ou pas ? ), 1'age, Ie statut légal, Ie salaire, les titres 

(auu Maroc ou a 1'étranger), Ie lieu de residence et les éventuelles publications et 

interventionss dans les médias. J*ai repris les grands indicateurs que Bourdieu a 

utilisess dans La Noblesse d'Etat. 

a)) Les indicateurs du capital de pouvoir et de prestige : 

L'imamm prêche-t-il dans une petite ou dans une grande mosquée ? L'appelle-t-on 

fkfk ïht imam, Cheikh, 'olim (noms qui désignent une certaine hiërarchie) ? Est-il 

membree du Conseil National des imams ou d'une école islamique ? Est-il invite aux 

colloquess au Maroc et dans Ie monde musulman ? Est-il souvent invite aux ouvertures 

ett aux inaugurations de nouvelles mosquées et institutions islamiques ? A-t-il des 

assistantss ? Peut-il avoir des jours de congé ? Est-il parfois médiateur dans les 

conflits? ? 

b)) Les indicateurs de capital de notoriété religieuse. Par exemple : 1'imam a-t-il écrit 

dess livres ou des articles ? Est-il interviewé dans les emissions de radio et de 

televisionn ou a-t-il son propre programme ? A-t-i l a une bibliothèque ? 

Sonn róle politique dans Ie champ néerlandais : l'imam est-il membre ^institutions 

publiquess comme, par exemple, les prisons, les höpitaux ? Est-il partenaire ou 

conseillerr politique au niveau local ou national ? Certifie-t-il les conversions a 

1'islamm des non-musulmans ? Ces indicateurs ont servi a brosser Ie tableau des 

positionss dans Tespace des imams. Signalons que la variété d'indicateurs m'a 

permiss d'échapper aux determinations mécaniques, comme Torigine sociale ou la 

professionn du père. Ces dernières ne déterminent pas toujours les positions et les 
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prisess de position <Tun agent donné, car il faut prendre en compte la relation 

entree l'habitus et les effets du champ produits par la structure du champ, la 

concurrence,, etc.11 A chaque type de position correspond un nombre de parcours 

ett de mini-portraits des imams concernés dans cette étude. Ces parcours et mini-

portraitss servent d'illustration. tFai donné des noms fictifs aux imams. Plusieurs 

imamss se refusent a donner toute indication. Je me suis propose d'enrichir Ie 

portraitt par d'autres sources. Il faut noter que, pour ceux qui ont refuse, je donne 

cess indications sous toutes réserves car elles ne sortent pas de la bouche de 

1'imamm et sont done de seconde main. Cependant, Ie fait que celui-ci refuse est 

unee indication de position dans Ie champ social. Je tiens a signaler ceci pour 

situerr la valeur de l'information. Certains imams se sont aussi exprimés en privé 

différemment.. Chaque fois que 1'imam s'abrite derrière Ie secret, je Ie signale 

pourr essayer de determiner ce refus de toute transparence dans la facon de se 

positionner,, a la fois dans sa fonction d'imam et plus généralement au sein du 

milieuu social. Cela prouve que les imams ont une strategie d'insertion, qu'ils 

cachentt des choses. Il s veulent offrir a 1'extérieur une figure composée et non pas 

leurr vrai visage. L'un des imams est marie a deux femmes, 1'une vit au Maroc et 

1'autree aux Pays-Bas. C*est déja une indication sur Ie type d'islam que ce type 

d'imamm veut défendre et présenter aux fidèles. 

c)) Les indicateurs du capital de pouvoir. Une première tentative de brosser Ie 

tableauu des positions aboutit aux distinctions suivantes : 

1)) position du « prisonnier du mihrab »; 

2)) position dufkïh (type authentique ou imam du douar); 

3)) position de l'entrepreneur (ou même du jongleur ou du stratège); 

4)) position du franc-tireur (prises de position révolutionnaire, tendancieuse); 

5)) position du free-lance (ou du temps partiel). 

Less cinq positions de rimam que j'ai décrites ne peuvent être équivalentes, car rimam 

peutt passer d'une position a 1'autre. L'espace de positions découle aussi de mon étude 

dee la sociogenèse et de la structure du champ religieux marocain a Amsterdam qui 

s'estt développé en un bref laps de temps et dans une période de tension croissante, 

enn raison de la diversité des imams, de leur nombre grandissant ainsi que de 

1'influencee ascendante des Etats islamiques et arabes depuis la guerre du Golfe. 

Chaquee mosquée tenant a avoir sa propre identité, 1'augmentation du nombre de 

mosquéess entrame une plus grande rivalité et compétitivité entre les imams et 

accentuee la dynamique des prises de position. 

Less cinq types de position ne sont pas définitifs et peuvent changer selon les 

enjeuxx et Tintensité de la concurrence. Les nouveaux imams formes en Europe, ou 
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faisantt  preuve d'une attitud e liberale vis-a-vis de la traditio n religieus© courante, 

peuventt  accélérer  Ie passage d'une position a 1'autre. Les cinq types de position 

correspondentt  aussi aux quatre cercles concentriques precedents, a 1'exception du 

typee de position numero cinq qui se caractérise par  une flottabilit é relative. Les cinq 

typess de position doivent être places sur  un continuum pour  définir  les types de 

positionn dépendante et indépendante. Dans les pages suivantes, je présenterai un 

certainn nombre de portrait s complexes d'imams qui correspondent aux différents 

typess de position. 

Positionss de dépendance 

Onn distingue deux types de positions de dépendance: a la mosquée et a la djma'a ainsi 

qu'auu pays d'origine. 

Laa première est celle du prisonnier  du mihrab. Ce titr e renvoie aux caractéristiques 

communess que présentent les imams observes : 

a)) Le fait d'etre pratiquement jour  et nuit disponible aux activités de la mosquée; 

b)) Le fait dTiabiter  au-dessus ou a coté de la mosquée. Tout se passe alors comme si 

1'imamm remplissait en permanence - i.e. jour et nuit - la fonction de serviteur  ou de 

propriét éé publique. Informatio n prise, il apparaft que sa situation ne difiere pas de 

cellee d'un bon tiers de ses confrères dans le reste des Pays-Bas. 

c)) Le fait de vivre ou d'avoir  vécu illégalement, démuni de papiers de séjour. La majorit é 

dess imams ont connu cette experience. En d'autres termes, au début de sa carrière, 

1'imamm est a la merci du conseil d'administratio n de la mosquée. 

Cettee relation particulier e est la resultante de la non-régularisation administrative de 

1'imam.. On soulignera que cette dépendance est immédiatement observable. Au cours 

d'unn entretien, sans que 1'imam ait a 1'expliquer, on peut directement la déduire d'une 

réponsee comme celle-ci : « Ah, je fais la prière chaque jour  ici, y compris le fadjr et le 

'isha'».'isha'». Aveu naïf renvoyant aux heures de la prière de 1'aube (fadjr - parfois a 5 heures) 

ett  de la prière du soir  ('isha' = parfois a minuit) . La réponse suivante rend les choses tout 

aa fait claires : « Non, je n'ai pas de jours de vacances. Je suis la toute la semaine, du hindi 

auu lundi.» Cette condition d'enfermement crée un sentiment de réclusion: * Mö andi fine 

ntharakntharak » (je ne peux bouger  nulle part). Ce sentiment peut se développer  et engendrer 

unee situation de désespoir, le sentiment de «broyer  du noir  », la nostalgie du pays 

d'origine.. « Je préféré retourner  chez moi, car  ce que je mène maintenant n'est pas une 

vie.. » 

L'ima mm qui se trouve dans ces conditions exprime une situation transitoire. I l est 

importantt  de noter  que l'imam prisonnier  glorifi e toujours le roi du Maroc et feit 1'ébge 
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dee la familie royale marocaine. Une lecture spontanée de cette dernière remarque 

pourrai tt  donner  a penser  que cet imam est royaliste. C'est ce que suppose par  exemple 

unee hste noire établie par  les opposants du régime chérüien et circulant aux Fays-Bas. A 

monn avis, cette vision témoigne d'une approche trop naive et stigmatise 1'imam dans un 

doublee mouvement d'enfermement Je m'explique : si 1'imam, prisonnier  du mihrab, 

glorinee dans ses prêches le roi et entretient des relations avec le consulat du Maroc 

(quelquess fonctionnaires), cela ne signifie pas automatiquement qu'il est un espion a la 

soldee du Maroc12 (voir  chap.1). Un terme maghrébin image exprime la position 

particulier ee de cette situation : imam hhubziste. Le terme désigne ces personnes 

désireusess de gagner  leur  pain (en arabe bhubz: pain), sans penser  a la quallté de lews 

produits.. Il s'agit en première instance de subsister  en milieu migratoire. Tout se passe, 

alors,, comme si la mosquée représentait tout a la fois le moyen et le lieu de la survie, 

tandiss que le prêche et ce qu'il symbolise en termes d'investissement spirituel occupent 

unee place tout a fait secondaire. On pourrait donner  une explication alternative du 

khubzismekhubzisme : 1'imam est en situation irreguliere. Une éventuelle régularisation est 

soumisee au regard de la legislation en vigueur  aux Pays-Bas a une condition : rimam en 

situationn irregulier e est term, d'etre titulair e d'un passeport valide. Or  la legislation 

marocainee ne prévoit pour  le resident sans papiers qu'un simple laissez-passer 

permettantt  de retourner  sur  le territoir e national Si rimam illegal desire se voir  accorder 

(aa titr e de passe-droit) un passeport, il a tout intérêt a entretenir  de bonnes relations avec 

less fonctionnaires du consulat On le voit, la situation ainsi esquissée se revele quelque 

peuu phis complexe que ne le laissent croire les interpretations spontanées et non 

mesurées. . 

LTiabilet éé de 1'imam a prêcher, ses qualités d'orateur, 1'image qu'il sait créer  de lui-

même,, tout cela favorise, de facon inégale en fonction des individus, le passage a la 

secondee phase de la carrière de 1'imam immigré : 1'obtention d'un statut legal par  le 

managee ou 1'effort de la djma'a. 

Less mosquées présentent cette particularit é d'abriter  une dépendance réservée aux 

femmes.. Ce fait est d'une grande importance sociologique. Les possibilités de 

rencontrerr  une femme (divorcee) dans la perspective du mariage y sont plus grandes 

quee celles qu'offrent les services du médiateur  traditionnel . C'est ainsi que beaucoup 

d'imamss jeunes ou célibataires ont obtenu, grace au mariage, leur  permis de séjour. 

Sii  rimam est apprécié par  la communauté religieuse locale, les fidèles effectueront 

less démarches nécessaires a sa legalisation. Il a un «minimum de soutien 

institutionnel». . 

Ill  n'est pas inintéressant de noter  ici que rimam aspirant au statut légal permanent, 

arriv ee légalement sur  le territoir e néerlandais, joue parfois la carte des possibilités qui lui 

sontt  offertes par  le mariage afin d'affirmer  son indépendance par  rapport aux personnes 

X*) X*) 

101 1 



J ( XX IMAMS ^AMSTERDAM _ _ _ __ 

quii  se sont assure ses services. C'est ainsi que 1'un de nos informateurs mariés une 

premièree fois au Maroc s'est remarié une seconde fois aux Pays-Bas, a la seule fin de 

mettree en oeuvre une tactique de dépassement de la djma'a (cf imam entrepreneur) avec 

laquellee il se trouvait en conflit 

Notonss ici que la difference entre la position «prisonnier du mihrab »et celle de 

«« VimsLinfkJh » renvoie a une opposition entre coercition/intériorisation. Le premier type 

d'imamm n'est autre que le produit d'une coercition, due a des conditions sociales imposées, 

tandiss que le deuxième type est le produit d'un effet dliabitus. Il y a effet dliabitus dans 

laa mesure oü YinaamfkTh est victime de son mode de vie et non pas d'un enfermement qui 

seraitt impose par les conditions de vie ou les conditions d'obtention d'un permis de séjour. 

Lee prisonnier du mihrab se réfère a une categorie heterogene d'imams, dont lTiabitus -

less predispositions en tenues de pré-requis - et les dispositions permettent la transition 

verss un autre type de positions. Chaque fois que je parlerai du type de positions, je 

présenteraii  quelques parcours d'imams en illustration. 

Prenonss 1'imam Hadou, rimam Semlal et rimam Kacem. Hs sont tous trois originaires 

duu nord du Maroc (Rif). Semlal est beaucoup plus agé que les deux autres. Hadou 

constituee un excellent exemple d'acteur transitionnel ayant atteint légalement la rive du 

pays,, tout en portant encore les stigmates de la vie d'illégal. Ainsi a-t-il dü quitter 

clandestinementt les Pays-Bas pour le Maroc afin d'y obtenir un visa du consulat 

néerlandaiss : la djma'a, désireuse de s'assurer ses services, a en effet déposé une 

demandee d'émigration a la police des étrangers. Celle-ci, bien que sachant que rimam 

residee aux Pays-Bas, exige de la djma'a qu'il entre légalement en territoire néerlandais. 

Craignantt de retourner au Maroc, rimam Hadou confie alors son passeport a des amis 

enn cas d'arrestation en Europe. Car le passeport doit rester vierge de tout tampon de 

faconn a garantir 1'accord de l'ambassade des Pays-Bas h Rabat. C'est une bien grande 

aventuree pour notre imam. H envisage même de prendre une seconde femme, mais sa 

mosquéee ne connait pas d'audience feminine. En outre, la mosquée de notre homme est 

petitee et la djma'a est pauvre. C'est d'aiUeurs de la que la mosquée tire son nom. L'imam 

Hadouu part done au Maroc, oü il se marie, et fait venir sa familie. L'imam Hadou a 

appriss par cceur le Coran. H a suivi des cours dans un institut religieux. S'il est venu aux 

Pays-Bas,, c'est pour y trouver le travail qu'il n'avait pas au Maroc. 

L'imamm Semlal est originaire d'une region oü il rencontre beaucoup d'immigrés 

illettréss revenus au pays armés «d'un attaché-case et d'un stylo épinglé a la 

pochettee » pour lui proposer de dinger une mosquée aux Pays-Bas. Après avoir recu 

dee 1'un d'eux 1'adresse d'une mosquée d'Amsterdam, il écrit au président de cette 

mosquéee et lui envoie sa photo. Deux ans plus tard, il re$oit la réponse : « Si vous 

pouvezz venir a Amsterdam, vous pouvez tenter votre chance chez nous ». Trois mois 

pluss tard, un immigré remmène avec lui a Breda. De Breda un « bon musulman » de 

( * * 
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saa region le conduit a Amsterdam. II  n'oubliera jamais 1'accueil qui lui est réserve. 

«« Les Pays-Bas sont connus, même dans les villages loin tains sans électricité comme 

unn Etat de droit . » Jusqu'a nouvel ordre, il travaill e illégalement. 

L'ima mm Kacem a fait ses études a 1'institut religieux de Tétouan. II  arriv e aux 

Pays-Bass au début des années 90 sur  demande de la djma'a. L'u n de ses cousins le 

présentee a la mosquée. La djma'a decide alors de marier  1'imam Kacem a la fUle du 

présidentt  de la mosquée. La dot est fixée : une forte somme d' argent13. L'imam , 

mariee selon la traditio n marocaine (la fille restant chez son père), doit alors remettre 

chaquee mois une grande parti e de son salaire a son beau-père. Le manage 

néerlandaiss s'effectuera une fois la dot payee. Une querelle financiere éclate 

frnalementfrnalement entre Timarn et son beau-père. Celui-lè est sur  le point d'etre licencié, 

maiss la djma'a, dont son cousin est membre, refuse d'adhérer  a la decision du 

président.. Celui-ci decide alors de retirer  la demande de permis de séjour  de 1'imam 

Kacem.. Car  la decision de régularisation juridiqu e éventuelle de Kacem a été prise 

surr  la base de son manage et non pas sur  la base de sa nomination au poste d'imam 

danss la mosquée. 

Durantt  la semaine, l'imam Kacem porte un jeans et un veston. A la mosquée, il 

mett  ce qu'i l appelle par  derision sa « robe » de travail (djellaba et grande calotte). 

Tandiss que Timam Hadou porte 1'habit classique marocain. En guise de turban, il 

mett  un capuchon. Pendant la semaine, il arbore une djellaba en laine brune. L'ima m 

Semlall  s'habille aussi traditionnellement. 

Laa seconde position de dépendance est celle du fkth. H n'y a pas grande difference entre 

laa position précédente et celle de 1'imam fk Xk. Celle-ci se caractérise par  une faible 

autonomiee face a la djma'a. L'imam fkih, c'est le Marocain authentique qu'on rencontre 

danss les douars (villages) ou qui travaill e comme répétiteur  religieux dans les m'sïd et les 

modestess mosquées de quartier . L'imam fkïh porte souvent, tout au long de la semaine, 

unee djellaba grise ou marron et un turban ou une grande calotte, a l'exception du 

vendredii  oü il met une djellaba blanche. Les chaussures remplacent la b'lgha (babouche 

marocainee en forme pointue, de couleur  jaune ou blanche) dès qu'i l sort de Ia mosquée. 

L'ima mm de ce type ne s'intéresse pas a la participation politique et sociale dans la société 

d'accueil.. Penché sur  le Coran, il marmonne d'une voix monocorde de sempiternelles 

leconss sur  la religion en accentuant surtout le coté rituel , moral et éthique. Cet imam 

préfèree rester  a 1'écart des problèmes de la mosquée et de la djma'a. H execute avec 

routin ee le travail de conduite de la prière, de prêche, d'enseignement religieux bi-

hebdomadaire.. En d'autres termes, il s'agit d'un imam docile et avide de mener  une vie 

sanss problèmes, avec un salaire régulier. I l ne veut rien savoir  des fluctuations du budget 

dee la mosquée, s'entend bien avec Tentourage, active le don, est neutre dans les conflits. 

Cett  imam se conforme a ce que 1'on attend de lui. H est tres sensible au controle social de 

* > > 
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laa djma'a et tient a garder  tout son respect. II  entretient avec la djma'a une relation 

d'employé-employeur,, exactement comme rimam prisonnier  du mihrab. Le prêche se feit 

aa parti r  d'un papier, d'une facon ennuyeuse. La performance est classique et rappelle les 

prêcheurss maghrébins entre autres aflectés par  le ministère marocain des Affaires 

religieuses. . 

Laa competence linguistique est souvent bonne, mais rimam fkïh en doute hii-même. Ce 

pointt  ressort avec evidence dans les entretiens menés. Cet imam, toujours berbérophone 

ett  précisément a cause de cela, n'ose pas s'exprimer  en arabe classique sans teste écrit 

Mêmee brs d'une série de rencontres organisées entre les imams d'Amsterdam, il n'ose 

pass parier  en arabe dialectal marocain avec ses alter  ego : « «Fécoute les gens qui parlent 

mieuxx 1'arabe que moi. Moi je ne suis qu'un Rifi qui a appris rarabe pour  manger  un 

morceauu de pain.» 

Lee fait d'etre berbère suscite un sentiment « d'infériorit é ». En consequence, alors 

mêmee qu'il possède une excellente maitrise de Varabe classique, 1'imam fkïh ne feit pas 

dee lecons ou de prêches sans papier. Seule la recitation du Coran et du hadith s'effectue 

spontanémentt  Bien que Ton puisse le rencontrer, en tant que type, dans 1'ensemble du 

Maroc,, rimam fkïh d'Amsterdam est originair e du Rif. Sa trajectoire de l'apprentissage 

duu métier  de fkïh s'enracine dans rhistoir e sociale et culturelle du Rif marocain. L'imam 

prisonnierr  du mihrab est le produit soit de conditions matérielles insufnsantes, soit d'une 

illégalitéé de son état génératrice d'un enfermement de lieu. La mosquée est une prison en 

1'absencee de la décharge ou du permis de liberation qui ne peut être déhvré que par 

rinstancee legale et légalisante qu'est la police des étrangers. Mais rimam fkïh a opté pour 

unn enfermement optionnel équilibré, sécrété par  son habitus. Ulustrons done cet 

enfermentt  par  deux parcours: ceux de rimam Tarik et de rimam Fallah, qui ont le 

mêmee age et qui sont originaires du Rif. 

L'ima mm Tarik est issu d'une familie nombreuse, et responsable d'une familie tout 

aussii  nombreuse. Après avoir  appris le Coran dans son douar, il suit les conférences 

d'unn alim dans une mosquée du nord du Maroc. L'imam Tarik retourne alors comme 

imamimam m'  sharp dans son douar. Lors de 1'inauguration d'une école dans son douar 

parr  le gouverneur  de sa region, 1'imam Tarik est oblige d'etre présent. C'est la 

chancee de sa vie. Le gouverneur  1'invite a venir  le voir  a 1'  'Amöla (Conseil regional) 

ett  a réfléchir  a ce qu'i l peut faire pour  lui. Un mois plus tard, l'imam se rend chez le 

gouverneurr  et lui demande de lui accorder  un passeport, au lieu de 1'autorisation 

d'avoirr  un taxi ou d'ouvri r  un petit commerce comme le demandaient les autres 

imams.. C'est que rimam Tarik veut quitter  son village pour  1'Europe. H va done 

travaillerr  trois ans dans un pays europeen, puis deux ans au sud des Pays-Bas et se 

retrouve,, fin 1991, è Amsterdam. H travaill e toute la journée et une partie de la nuit. 

«Jee suis prisonnier  de la djma'a. » L'imam Tarik ne sort jamais du batiment. 

( * * 
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Prisonnier,, rimam explique qu'il préféré travailler  avec les chrétiens que chez les 

Arabess : a ses yeux, les musulmans sont de « véritables impies ». 

L'imamm Fallah travaill e d'abord comme imam en Algérie, gagne par  la suite Test du 

Maroc,, puis part pour  l'Europe. Bruxelles, ensuite Amsterdam: « Amsterdam est phis 

humainee que la Belgique. » H a de la familie en Prance, mais souhaite qu'elle Ie rejoigne 

auxx Pays-Bas. Il connait des problèmes avec la police en Belgique et aux Pays-Bas. La 

djma'adjma'a veut régulariser  sa situation, mais la police s'y oppose, car  il est Vénième imam 

danss cette mosquée a demander  la régularisation de sa situation. L'instabilit é du conseil 

d'administratio nn et celle des imams jouent un role dans Ie refus des cartes de séjour. Son 

habitt  est authentiquement marocain. A 1'instar  de rimam Tarik , ü porte une djellaba et 

unn turban. 

Positionss d'indépendance 

L'ima mm qui occupe cette position a joui d'une liberté considerable vis-a-vis de la 

djma'a,djma'a, du pays d'origine, du pays d'accueil, grace a son statut juridique . On 

constatee deux positions principales et une troisième marginale. Il s'agit 

respectivementt  des positions de 1'entrepreneur, du franc-tireur  et da free-lance. 

L'ima mm entrepreneur  (ou même jongleur  et stratège) combine plusieurs 

perspectivess a la fois. H est tres ambitieux. Il a choisi de jouer  un personnage précis. 

C'estt  un lettre. Il ne craint pas la confrontation, tout en possédant Ie sens du 

consensus.. C'est un technicien du culte, bref c'est un professionnel. L'imam 

entrepreneurr  reprend Ie modèle théatral et répète assidüment des parties de son 

prêchee tout au long de la semaine. «Tai découvert au cours de ma recherche que 

l'imamm consacre sa semaine de travail a développer  et a répéter  Ie thème ou les 

thèmess du prêche du vendredi (cf. preparation du prêche). Le mercredi, une sorte de 

repetitionn générale (try-out) a lieu devant un petit public a la mosquée. L'imam 

entrepreneur,, bien préparé, reprend le vendredi les mêmes thèmes mais sans papier. 

L'expressionn corporelle et la voix sont alors bien travaillées. Son professionnalisme 

see remarque aussi dans le sérieux avec Iequel Vimam entrepreneur  considère le 

jourr  du prêche, en s'accordant la veille un jour  de libre. Ce type d'imam, plus apte a 

conquérirr  le marché des fidele s, recoit davantage de cadeaux et de dons que les 

autress : « Je n'achète a peu prés jamais de viande. La semaine dernière encore, 

YhadjYhadj (el guezar), le boucher, m'a donné la moitié d'un bceuf. » Ou il dit : « Les fuk 

aha'aha'1414 aiment qu'on leur  donne de 1'argent et des cadeaux (hadöya). » 

L'ima mm entrepreneur  entre généralement, au début de sa carrière, en conflit avec 

laa djma'a, qu'il considère comme une plèbe d'illettrés. Les «analphabètes et 
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paysanss » ne peuvent être « batrone » (patron). li s doivent être dressés et obéir aux 

ordress de Vimam entrepreneur. C'est que lui seul peut attirer et mobiliser les masses 

pourr payer Ie skart (la dime). Le shart élargit la base des contribuables et procure 

Vargentt nécessaire a 1'achat des maisons avoisinantes et aux subventions des autres 

activitéss de la mosquée. L'imam entrepreneur est critique a Végard de la société 

d'accueill  et de sa propre comraunauté. 

Onn peut, a mon sens, distinguer trois types d'entrepreneur : 1'entrepreneur a 

basee thématique, dont les prêches incluent des prises de positions politiques; 

Ventrepreneurr pour lequel 1'autorité joue un röle principal et qui se base sur le 

respectt de la communauté a Végard de Vimam nonuné souvent shayhhuna (doté 

d'unn grand prestige synibolique); et 1'entrepreneur zélateur, qui se base sur la 

mobilisationn de la communauté autour de la construction de sa propre mosquée16 et 

duu controle du conseil d'administration. Les Pays-Bas connaissent quelques 

exempless de ce genre d'entrepreneurs, notamment celle d'une djma'a ayant fait 

partoutt la quête en Europe pour soutenir un imam licencié et lui construire une 

mosquée.. Autre exemple : celui de eet imam free-lance qui vivotait d'une allocation 

socialee et qui, grace a sa familie nombreuse et a 1'appui de son père tres respecté 

danss la communauté, a pu mobiliser les gens et faire construire sa propre mosquée. 

L'imamm entrepreneur est actif a 1'extérieur de sa mosquée. Il a su conquérir des 

positionss dans des champs sociaux extérieurs a la communauté. C'est ainsi qu'il fait 

duu travail pastoral dans les prisons et les höpitaux et assure chaque vendredi la 

conduitee d'une emission a la radio municipale. L'imam entrepreneur est souvent 

interviewéé par les médias. Inversement, Vimam entrepreneur zélateur reste a 1'écart 

dess formes de publicité médiatique. 

Voyonss maintenant, a titre d'exemple, les quatre parcours suivants: ceux de 

Vimamm Adil , Vimam Mehdi, l'imam Hachmi et de Vimam Fakir. Trois parmi eux sont 

originairess du Rif. L'iman Fakir est respectivement de 20 ans et de 30 ans Vainé des 

imamss Adil , Mehdi et Hachmi. 

L'imamm Adil est issu d'une familie berbérophone dont le père et les frères ont 

jouii  d'une education coranique considerable. Ces derniers connaissent tous le Coran 

parr cceur. H s'agit d'une familie de tolban. Dès son enfance, Vimam Adil est destine, 

aa 1'instar de ses frères aïnés, a devenir ftiïh et a aller travailler loin de chez lui, dans 

d'autress douars. Entre-temps il a Voccasion de se rendre a Casablanca, la capitale 

économiquee du Maroc, oü habitent sa soeur et un grand nombre d'habitants de sa 

region.. H travaille prés d'une rue commercante tres connue. Puis, après avoir suivi 

dess cours a 1'institut religieux, il part pour le Rif oü il devient d'abord imam dans un 

petitt village, puis dans une grande ville, oü il gagne bien sa vie (3 000 dirhams).Par 

lee biais de quelques amis, il se voit ofïrir un poste temporaire a Amsterdam. Bref, 
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rimamm Adil est Ie gars du Sud qui apprend Ie berbère du Rif et construit parmi les 

Rifainss ses réseaux de contacts personnels afin d'obtenir  un emploi, d'abord au Rif 

puiss a Amsterdam. Dès son arrivée a Amsterdam, Ie conseil d'administration de la 

mosquéee essaye de lui imposer  un grand nombre de regies. N*ayant pas de permis de 

séjour,, il doit attendre longtemps pour  régulariser  sa situation et se contenter  du 

salairee que Ie conseil de la mosquée lui offre (sans assurance maladie, etc.) L'imam 

Adill  choisit alors une autre tactique pour  obtenir  son permis de séjour. H épouse une 

femmee en situation reguliere. Le conseil de la mosquée s'irrit e des velléités 

d'indépendancee de l'imam Adil . Au niveau vestimentaire, rimam Adil porte une 

grandee calotte blanche et une djellaba blanche en tissu léger. 

L'ima mm Mehdi, ou le néo-imam, arriv e a Amsterdam a 1'age de dix ans dans le 

cadree du regroupement familial . Il apprend le Coran par  coeur  a la grande mosquée 

d'Amsterdam.. Il va étudier  en Syrië et en Egypte, ces pays menant alors.une 

politiqu ee d'encouragement qui consiste, après un examen d'entrée, a accepter  dans 

less académies religieuses les étudiants ayant appris par  coeur  le Coran. L'imam 

Mehdii  fait la navette entre 1'Egypte et les Pays-Bas. Il présente un doctorat sur 

1'exégèsee du Coran a 1'Université Al Azhar  du Caire. L'imam Mehdi travaill e 

pendantt  longtemps comme free-lance dans düférentes mosquées. H n'accepte pas le 

régimee strict des conseils des mosquées. Il fait, lui-même, la promotion de la 

constructionn de la plus belle mosquée d'Amsterdam. Pour  lui, Yumma' d'Amsterdam 

estt  symbolisée dans sa mosquée. H est le seul imam a avoir  des assistants qui ont 

droit ,, conformément aux normes néerlandaises, a des jours de vacances. I l s'habille a 

1'orientale,, a 1'imitation des Cheikhs de Syrië et parfois d'Egypte. 

L'ima mm Hachmi est Tun des plus jeunes imams des Pays-Bas. Il fait des études a 

laa Faculté de la Sharia, oü il se specialise dans la recitation du Coran. Au début des 

annéess 90, il emigre aux Pays-Bas oü sa familie est plus nombreuse qu'au Maroc. La 

djmö'adjmö'a dont il fait partie se compose de membres de sa familie. Il considère que sa 

tachee est de convaincre les jeunes Marocains de ne pas se couper  de leurs origines et 

dee vivre en harmonie avec leurs parents et leur  religion. Il s'habille a 1'européenne 

pendantt  la semaine, mais porte un kamis et une grande calotte dans la mosquée. 

Lee Cheikh imam Fakir  arriv e dans les années 70 a Amsterdam. U est installé par 

laa djmö'a de la mosquée Z. Après douze années de travail , il tombe malade et devient 

WAOWAO%%erer (allocataire de 1'assurance incapacité de travail) . Le Cheikh Fakir  est issu 

d'unee grande familie de sborafa' 17 (grand rit e traditionnel) . Il jouit d'une grande 

renomméee au sein de la communauté marocaine installée aux Pays-Bas. Il 

n'apparaitt  jamais a la television et n'accorde pas d'entretiens a la radio. H joue 

parfoiss le róle de médiateur  dans les conflits importants. Le Cheikh imam Fakir 

oeuvree beaucoup pour  la mosquée et est un personnage respecté. Il est souvent invite 
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aa inaugurer de nouvelles mosquées. Les imams, eux-mêmes, lui rendent hommage. 

Lee Cheikh imam Fakir essaye d'imiter l'imam rebelle égyptien Kichk. Non pas dans 

Iee contenu du discours, mais dans la forme et la théatralité. Le Cheikh imam Fakir 

nee s'appuie jamais sur un texte écrit pour prêcher. Son habit est authentiquement 

marocain. . 

Laa position de r imam franc-tireur, « mi-savant pretentieus », se repère a partir 

dee trois dimensions construites par les prises de positions de ce dernier : 

révolutionnaires,, tendancieuses ou mystiques. De plus, il se distingue par ses habits 

ett ses performances a la mosquée. Pour le franc-tireur, 1' Occident est la negation 

toujourss réactualisée de 1'islam. II va loin, abordant régulièrement des thèmes 

sulfureuxx du genre : « Faut-il saluer les nas ara (chrétiens) ? » L'imam franc-tireur 

changee la morphologie de la mosquée en donnant un autre emplacement au mihrab 

ett n'utilise pas de sceptre lors du prêche. L'imam franc-tireur révolutionnaire 

appartientt généralement a un mouvement islamique comme le djihad et wa-takfir (d 

jihadjihad et excommunication) : la branche des Frères musulmans. Il est en general 

d'originee égyptienne et s'est mis au service d'une djma'a marocaine comprenant 

quelquess contribuables Egyptiens. 

L'imamm franc-tireur n'a pas de formation théologique. C'est un homme borné, 

pompeuxx dans son habit, essayant de combler son ignorance par des propos 

tendancieuxx et extremes, par exemple : « Tout enfant né d'une mere non-musulmane 

estt batard » ou *  seuls les Musulmans et les Arabes régneront sur le monde »t ou 

«« Je fais appel au djihad contre les impies », ou « Oh Dieu, que leurs biens et leurs 

enfantss soient notre butin. » 

L'imamm franc-tireur tendancieux est souvent originaire du Moyen Orient. Il est 

parfoiss li é a une secte ou a un mouvement mystique chargé de faire du travail de 

missionn a travers le monde. Ce mouvement est connu par la da'wa (1'appel). Ce 

genree d'imam n'est pas importé du pays d'origine mais dans bien des cas formé sur le 

tass aux Pays-Bas. La mosquée de rimam franc-tireur mystique compte, par ailleurs, 

unn grand nombre de missionnaires musulmans pakistanais. 

Voyonss de nouveau quatre parcours : ceux des imams Moukhtar, Smaïl, Miloud et 

Asian. . 

Néé en Egypte et ayant prés de la cinquantaine, rimam Moukhtar a fait des études 

religieusess a Al Azhar, au Caire. Membre des Frères musulmans de la faction 

All  djihad, i l est installé par des Marocains qui ne voient pas sa couleur doctrinale. Il 

révolutionnee la morphologie de la mosquée. Le minbar se trouve a peu prés au 

milieuu de la mosquée et n'a que trois marches. L'imam Moukhtar ne tient pas de 

sceptree pendant le prêche du vendredi. Il ne met pas de grande calotte ni de turban. 

HH n'est pas vêtu de blanc. Il porte un kamis bleu ciel. 

( * * 
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Néé également en Egypte, 1'imam Smaïl arriv e aux Pays-Bas en 1985, oü il débute 

danss un shoarma, ü s'inscrit a rUniversité d'Amsterdam dans la vague perspective 

d'entamerr  des études d'économie, mais il ne termine pas ses premiers cours de langue 

néerlandaise.. Locataire d'une chambre chez un Marocain, il frequente une mosquée a 

Amsterdam-Est.. Cette mosquée perd son imam et en cherche un autre. SmalQ présente sa 

candidature.. Celle-ci est acceptée, a une condition toutefois: qu'il apprenne Ie métier  sur 

Iee tas en invitant de temps en temps un imam de Belgique, qui organise des séminaires 

danss les mosquées d*Europe. En fait, s'il est nommé par  la djma'a, c'est que celle-ci tient a 

éviterr  les conflits d'intérêts entre Marocains. Il porte un kornis blanc et un turban. 

Originair ee du nord du Maroc, Timam Miloud arriv e aux Pays-Bas en 1970 pour  y 

travaillerr  comme ouvrier  dans une usine de produits laitiers. Il rencontre Ie groupe 

Dnnfaa Da'w5 wa Tabttgh, dont il devient membre, et apprend Ie Coran tout en 

travaillan tt  comme ouvrier. Dans son temps libre, il sort dans les villes pour  faire de 

laa da'wa (1'appel au chemin de Dieu). Il met ses kamis et son turban a 1'instar  de son 

groupee et se laisse pousser  la barbe. La djma'a lui ofïre, après une série de conflits 

avecc des Pakistanais et autres concurrents, Ie poste d'imam de la mosquée. La 

mosquéee oü il travaill e est une église désaffectée; c'est aujourdTiu i la deuarième 

mosquéee marocaine de la vill e d'Amsterdam. L'enjeu est considerable. L'imam 

Miloudd porte un kamis blanc et une grande calotte. 

Néé en Tunisie et &gé d'une trentaine d'années, rimam Asalan vit d'abord en 

situationn irregulier e a Amsterdam. Par  Ie biais d'amis tunisiens, il est nommé imam 

danss une mosquée marocaine. H épouse une Néerlandaise, qui se convertit a 1'islam. 

I ll  n'a pas eu d'éducation religieuse et n'a pas achevé ses études secondaires. H porte 

unn kamis blanc court, un pantalon pakistanais (tres large), un fez rouge entouré 

d'unn turban. Il porte de temps en temps son burnous. Il théatralise son prêche. Il 

utilisee un arabe classique passable. 

Laa position de 1'imam free-lance. L'imam free-lance est celui qui se permet Ie luxe 

dee ne pas accepter  de travailler  aux conditions strictes d'une djma'a. L'imam free-

lancelance négocie son contrat tacite {short) avec la djma'a en planifiant les jours de 

congéé et en trouvant des remplagants pour  guider  la prière de Taube et la prière du 

asrasr (de 1'après-midi), les moments les plus difficiles de la journée. L'imam free-lance 

estt  souvent bien initi é théologiquement, recoit une allocation sociale, fait d'autres 

activitéss a cöté. Bref, son autonomie économique par  rapport a la djma'a et sa 

reputationn théologique lui permettent de jouir  d'une liberté grace a laquelle il peut 

combinerr  deux ou trois "imaman è temps partiel18. On pourrai t Ie qualifier  de 

«« chargé de sermons » en cas d'absence d'un imam. Je ne présenterai pas ici de 

parcourss a titr e d'illustratio n étant donné que l'imam free-lance peut partager  avec 

l'imamm entrepreneur  les mêmes positions. 
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Homologiee de l fespace des positions et de 1'espace des prises 
dee position 

I ll  existe parmi les imams plusieurs sources de variations quant a la maniere dont 

il ss pratiquent leur profession et ce, maigré les similitudes des rituels dans la 

preparationn des sermons. L'une des differences les plus visibles est leur capacité de 

parierr en public. L'un est un excellent orateur, capable d'improviser a tout moment, 

1'autree ne peut pas délivrer son sermon sans Ie lire è partir d'un papier qu'ü tient a 

laa main. Le bon orateur peut animer 1'audience pendant 90 minutes sans 

interruption,, Tautre ne dépasse pas les vingt minutes. 

Autree source de variations : l'autonomie des imam dans le choix des thèmes, et le 

traitementt des sermons. L'un est tout è fait libre et autonome, Tautre dépend de la 

djma'adjma'a : ainsi ce dernier ne peut-il librement choisir des thèmes polémiques au sein 

desquelss des limites sont imposées. 

Lee con ten u du sermon est une troisième source de variations. On peut avoir un 

imamm qui oeuvre a 1'exposition du dogme et de la morale et qui accentue les 

obligationss légales et les rituels, tandis qu'un autre donne la priorité aux thèmes 

politiquess et d'actualité ou bien les présente mêlés a des sujets doctrinaux, moraux, 

etc. . 

Quatrièmee source de variations: la complexité et la richesse littéraire des 

sermons.. Certains sermons contiennent un grand nombre de citations du hadith et 

duu Coran, quelques generalisations connues et, parfois, des reproductions de 

sermonss publiés dans des manuels de prêches. D'autres sermons sont bases sur des 

recherches,, citent des livres, des journaux ou la television, et abordent même des 

sujetss complexes. I l existe aussi des sermons révélant des prises de position 

marqueee envers un problème dénni ou un comportement particulier. D'autres, en 

revanche,, évitent les thèmes a controverse et traitent plutöt de la Resurrection, du 

Bien,, des Mystères. Certains imams ont un jugement tranche ou affichent des prises 

dee position claires et nettes, d'autres sont moins engages ou moins catégoriques sur 

unn sujet qui nécessite une interpretation religieuse. Et puisque tout est sujet a 

interpretation,, tous les sujets sont possibles. On rencontre deux types d'attitudes : 

activee ou passive. Ces dimensions de la variation dans les opinions ou les prises de 

positionn sont présentées dans le diagramme ci-dessous. 

Deuxx aspects de la trajectoire sociale sont en rapport avec la capacité oratoire des 

imamss étudiés. Le premier aspect concerne la performance orale, qui est souvent Uée 

aa la formation, a l'expérience et aussi au talent. Les imams qui ont joui d'une 

formationn religieuse dans un institut specialise et qui ont une longue experience, se 

( * * 
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sententt  èl 1'aise et confiants lors du sermon. Le deuxième aspect porte sur 

1'appartenancee a une familie foncièrement musulmane, dont sont issus des imams, 

dess tolba ou des marabouts, et dans laquelle le père ou le grand-père a transmis a 

Timamm les techniques de la presentation oratoire dès son jeune age. A titr e 

d'exemple,, je citerai 1'imam Adil , qui recite par  coeur  la khutba et dont 1'expression 

corporellee est impressionnante. H a une voix forte, apte a manipuler  les fidèles, et 

truff ee sa presentation d'éléments de spectacle et de mimiques. Dans sa tfiutba, il 

utilisee 1'arabe classique, le dialecte arabo-marocain et prononce quelques mots en 

néerlandaiss et en berbère. H aborde tous les themes, avec une preference pour  le 

politique.. L'imam Mehdi, lui, fait preuve d'une bonne presence sur  le minbar. U 

essayee de Ure et de réciter  le Coran a 1'instar  des fameux imams égyptiens, en 

particulierr  « shayfrh Abdel Basit». Quant a Timam Hachmi, sa presentation est aussi 

vivantee et variée, avec ou sans papier. H n'utilis e que 1'arabe classique, alors que 

danss ses lecons, au cours de la semaine, il se sert de 1'arabe dialectal. Les thèmes de 

laa khutba dont il trait e sont d'ordr e moral et rituel , avec une légere preference pour 

1'actualitéé politique. 

L'ima mm Hadou est un médiocre orateur. Ses prêches se caractérisent par  la 

lecturee ennuyeuse d'un texte préparé a 1'avance, avec 1'utilisation constante de 

1'arabee classique au cours de la bhujba. Il est incapable de se distancier  du texte 

écrit.. Dans ses reunions avec les fidèles, il parle 1'arabe dialectal et le berbère rifi . Sa 

performancee est bien mesurée, avec un équilibre entre 1'expression corporelle et la 

diction.. Sa maftrise de 1'arabe classique est moyenne. L'imam Kacem li t sa khutba 

(enn tant que texte écrit) d'une facon vivante et maitrise 1'arabe classique. L'imam 

Tarik ,, a contrario, li t son prêche d'une maniere ennuyeuse. Berbérophone, il n'ose 

s'exprimerr  en arabe classique sans 1'aide d'un texte écrit. Dans la série de rencontres 

organiséess entre imams, il craint de parier  librement en arabe marocain. L'imam 

Fallah,, qui met 1'accent sur  la voix, n'a aucune expression corporelle mais une bonne 

prononciationn de 1'arabe classique. Les thèmes de la khutba qu'il aborde sont d'ordr e 

morall  et rituel . H imite le style du fameux prédicateur  égyptien Kichk 19, parfois 

agitéé et parfois lent, en faisant appel aux emotions des fidèles. Il a une excellente 

maitrisee de 1'arabe classique. A propos du Cheikh Kichk, Gilles Kepel attribu e le 

largee auditoire que recoit ses cassettes dans le monde musulman, et même en 

Europe,, a la difficult y pour  un grand nombre de musulmans d'avoir  acces a la 

culturee écrite, mais aussi a ses prises de position critiques vis-a-vis du pouvoir. Il 

rappellee en outre que les cassettes enregistrées de 1'ayatollah Khomeiny ont joué un 

rolee considerable dans la chute du régime du chah d'Iran . La predication du Cheikh 

Kichk ,, décédé en 1997, a influence tous les imams de l'Afriqu e du Nord. Aux Pays-

Bas,, plusieurs imams essayent d'imiter  sa facon de prêcher. C'est en reaction a cette 
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influencee que les gouvernements des pays musulmans se sont mis, par  Ie biais de 

leurss televisions, a lancer  une offensive de programmes religieux présentant 

notammentt  des figures marquantes. Pour  Gilles Kepel, «Ie Cheikh Kichk constitue 

unn evenement dans 1'islam égyptien contemporain (...) et a acquis la dimension d'un 

Robinn des Bois musulman.»20 L'imam Moukhtar , dont les prêches sont tres longs et 

polymorphes,, offre une performance sobre, sérieuse et saccadée. Il utilise un arabe 

classiquee parsemé d'erreurs et une grammaire incorrecte. L'imam Smaïl ne connait 

pass Ie Coran par  cceur, maïs il a une bonne voix et un accent égyptien qui plait è la 

djma*a.djma*a. Sa performance est theatrale et, au niveau linguistique, il utilise un mélange 

d'arabee classique et d'arabe dialectal égyptien. 

Lee deuxième aspect concerne 1'autonomie de l'imam dans Ie choix et dans Ie 

traitementt  du sujet du sermon. Cette autonomie va de pair  avec la liberté de 

fonctionnementt  de rimam. Les thèmes choisis peuvent être en rapport avec la 

trajectoir ee sociale de ce dernier. L' imam prisonnier  du mihrab et l'imam fkih 

abordentt  souvent des thèmes de la fchutba d'ordr e moral et rituel et mettent 1'accent 

surr  la solidarité. De son cöté, l'imam franc-tireur  trait e de thèmes d'ordr e moral et 

politiquee et les truff e d'ingrédients religieux, tandis que 1'entrepreneur  a le bon 

dosagee des différents thèmes pour  plaire a son audience au moment voulu. 

Lee troisième aspect porte sur  la complexité du sermon, qui est liée aussi a la 

trajectoir ee sociale de l'imam. Ceux ayant un haut niveau d'éducation et une 

formationn classique sont aussi ceux qui utilisent plusieurs sources d'information s 

danss la composition du sermon. Seuls quatre imams ont des bibliothèques 

personnelles,, qui contiennent des ouvrages nouveaux et divers, et lisent 

régulièrementt  les journaux arabes. 

Lee quatrième aspect concerne les opinions des imams qui peuvent être liées a leur 

trajectoir ee sociale. Si «l'islam, qui a connu des formes de dramatisation sacrée et 

profane,, a recu le theatre de 1'Occident ou de 1'Orient21», les imams comme performants 

publicss ont intégré des formes de dramatisation dans leurs prêches du vendredi Cela est 

vraii  pour  tous les techniciens du culte : rabbins, pasteurs, prêtres, etc. On observe un 

parallélismee entre le métier  d'imam et cehii d'acteur. Car  chaque imam, comme chaque 

acteur»» « construit son personnage a sa maniere, en se servant de son propre cru et des 

observationss qu'il a pu faire sur  les autres; Ü prend ce dont il a besoin dans la vie réelle 

ouu imaginaire, selon sa propre intuition , selon ce qu'il a pu apprendre en s'examinant ou 

enn examinant ses semblables22. » De la, le choix de «démarche prudente » consistent 

pourr  les imams a imiter  des personnages reels ou a combiner  des styles différents de 

personnagess qui ont un grand succes dans le monde arabe. L'imam fkih est le prototype 

duu Marocain docile. Done choisir  de devenir  fkih, c'est opter  pour  une certaine image et 

unee certaine reputation: une démarche conformiste des idees et du corps a rordr e 
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dominant.. II  en est de même pour  rimam qui choisit un personnage « kichkiste » (de 

rimamm Kichk) ou d'autres formes de théatralité. Quand rimam s'identifie a un 

personnagee précis, il ressemble a 1'acteur  qui endosse son costume et applique son 

maquillagee pour  «dresser  un écran entre son individualit y humaine naturelle et Ie 

public23.. » D'ailleurs lliabi t et la barbe sont des accessoires nécessaires a la construction 

duu personnage de rimam Quand le public montre son admiration, l'imam et facteur 

exhibentt  le meilleur  de lews charmes. Phisieurs imams me 1'ont dit : «'aynf tmsam (mon 

ceill  est ma mesure). Je lis ou j'improvise, j'allonge ou j'écourte (le prêche), en fonction des 

auditeurs.. » L'imam utilise le terme « auditeur  » a la place de « spectateur  », car  il veut 

échapperr  a toute comparaison avec la television, le theatre ou la place publique. Ce qui 

estt  alors en jeu, c'est le sacralisé de la mosquée. Mais face au spectateur  comme face a 

1'auditeur,, 1'imam ou 1'acteur  decline son répertoire et joue de sa gamme de techniques et 

dee clichés. Tons les imams sont conscients de l'importance de la voix, surtout dans la 

recitationn du Coran. L'auto-orientation vers son personnage engage 1'imam a faconner  sa 

voix,, son look (la barbe, la djellaba ou le kamis et la grande calotte ou le turban) derrière 

lesquelss il se cache précisément, de même que le personnage est le masque qui déguise 

1'acteur24.. Alors,« quelle valeur  pourront bien avoir  toutes les subtilités de l'émotion, si 

elless sont exprimées en un langage pauvre ? Jamais un musicien de premier  ordre ne 

joueraa sur  un instrument désaccordé26.» L'imam compose son personnage pour 

apparaftree sur  le mihrab en homme fort et sentimental, pieusement incline devant le 

Verbee d'Allah. H distingue «les mots des syllabes », car  c'est un « être en voix ». L'imam 

utilisee en general un grand nombre de métaphores coraniques ou issues de la sunna. 

L'imamm entrepreneur  utilise des métaphores coraniques mais aussi de nature humaine 

commee celles du Cheikh Kichk : des métaphores médicales avec une vision 

apocalyptique26.. Ses métaphores marquees par  une rhétorique linguistique présentent 

laa réalité comme finalité. La fonction des «unites rhétoriques » dans la khutba nous 

projettee dans un «métalangage » qui est le m'ktab. Il faut alors séparer  la métaphore 

employeee par  l'imam, du squelette de la tfiutba, chaque bhulba ayant une structure 

formellee dédoublée par  le choix liberal, la créativité ou l'orthodoxie de l'imam. L'imam, 

danss sa métaphore, investit de nombreux symboles mythiques. Les representations dans 

laa bhutba sont facilement repérables. Cest ce que Barthes nomme les zones du message, 

quii  reviennent souvent et qui sont identiques a elles-mêmes. Ces zones du message sont t 

porteusess d'une même signification27. Ceci nous amène a faire une difference entre le 

signifiantt  et «1'objet vise par  la signification28 ». La langue utilisée dans Ia bhutba se 

particularisee par  sa structure formelle, qui revient continuellement et qui ressemble a 

dess clichés. On pourrait même dire que chaque imam utilise les mêmes fragments de la & 

hutba,hutba, mais chaque fois dans un autre ordre et un autre rythme. On peut même 

comparerr  la khutba a la mode : selon Barthes, «le renouvellement de la mode tient 
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essentiellementt a la nouveauté apparente des combinaisons, non a la nouveauté des 

traits29». . 

tTaii  démontré dans les chapitres precedents que les imams et leurs sermons se 

meuventt dans un champ religieux, puisqu'on a pu constater des effets de champ. 

Toutt cela signifie qu'on ne peut pas comprendre le sermon ou la conduite de rimam 

sanss tenir compte de sa position dans 1'espace des sermons. Par ailleurs, sans 

prendree en compte la position du sermon dans 1'espace des sermons et la position de 

r imamm dans 1'espace des imams, on ne peut pas mettre ses sermons en perspective. 

AA la limite, pour comprendre la dimension conflictuelle et polémique du sermon, il 

fautt considérer le sermon comme un fait social. Dans Les régies de Vart, P. Bourdieu 

abordee Thomologie de 1'espace des positions et de 1'espace des prises de positions 

danss les ceuvres littéraires. C'est la une methode efficace pour comprendre les 

sermonss et leurs producteurs a partir d'une construction de 1'espace des imams et, 

ensuite,, interpreter 1'espace des sermons. Je pense que 1'analyse de contenu isolée 

duu champ religieux, politique et social, n'a pas grande chance d'etre efficace, car elle 

nee prend pas en compte 1'au-delè du discours, c'est-a-dire 1'espace des sermons et 

1'espacee des imams. Car analyser un sermon en lui-même ne peut pas aboutir a une 

comprehensionn de tout le champ. Il convient d'abord de 1'analyser par rapport a 

d'autress sermons, pour voir les elements qui les différencient entre eux : le style, la 

rhétorique,, la formule, le nombre d'invocations d'Allah ou de sourates spécifiques, 

etc.. Cette intertextualité est nécessaire, après avoir étudié la position de celui qui 

1'occupee dans 1'espace des producteurs de sermons, et en mettant en relation les deux 

espaces,, c'est-a-dire en cherchant pourquoi 1'imam a dit certaines choses de telle ou 

tellee facon. Et puisqu'il s'agit d'un champ, on ne peut comprendre le sermon que 

danss cette perspective. Je distinguerai trois groupes d'indices30 : 

< * * 
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capitalcapital religieux + 

prestigieux x 

neo--

traditionnel l 

capitalcapital économique -

franc-tireur r 
demi-savant t 

fkih fkih 
prisonnier r 

imam m 

moderne e 

free-lance e 

capitalcapital économique + 

modernee rate 

capitalcapital religieux -

DiagrammeDiagramme de l 'espace des imams et de l 'espace des sermons 

Danss Ie diagramme ci-dessus, j'ai choisi délibérément de ne pas fournir trop 

d'informationss afin d'éviter de Ie surcharges Je n'y ai pas explicité Ie nombre de 

correspondancess entre les formes du capital religieux (fort ou faible), acquis de facon 

autodidactee ou en suivant un enseignement, par 1'imam au Maroc, en Egypte (ou 

danss d'autres pays islamiques) ou bien même aux Pays-Bas, mais aussi grace a 

1'anciennetéé du capital via la familie de sborafa' (capital magico-religieux) ou familie 

dee tolba. En ce qui concerne Ie capital religieux spécifique de l'imam qui se traduit 

danss 1'art oratoire, je 1'ai défini par les traits de pertinence suivants : a-t-il une voix 

bonnee ou médiocre ? peut-il réciter par coeur Ie Coran? improvise-t-il ou lit-i l ? 

théatralise-t-ill  ( pouvoir de dramatiser ou de faire rire) ? Ces formes de capital 

religieuxx combinées a la force d'exemplarité jouent un role important pour 

comprendree la position de 1'imam dans son champ d'activité. Par exemple : mène-t-il 

unee vie exemplaire ? Peut-on parier d'honorabilité Cadala) a son propos ? Est-il 

célibataire,, ou sa femme vit-elle encore au Maroc ? Dans ce dernier cas, son prestige 

estt en effet pratiquement inexistant. On distingue, aux deux extrémités de 1'axe, 

d'unee part Ie refus passif et, de 1'autre, Ie refus actif. Le refus passif est symbolisé 

parr 1'imam qui a le moins de capital symbolique, qui fait preuve d'une grande 

5) ) 
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dépendancee envers la djma'a, qui participe tres faiblement a la société d'accueil et 

quii  reproduit des sermons soumis en se concentrant sur le rituel selon le calendrier 

religieus. . 

Lee refus actif est lie a l'imam qui dispose du capital religieux le moins ancien, devenu 

imamm aux Pays-Bas après avoir tenté sa chance dans d'autres domaines. Il achète tout 

d'abordd un shoarma appelé Shalom en hébreux, oü il vend de la viande de pore. D fait 

venirr son frère d'Egypte et lui donne le shoarma II apprend un peu le métier d'imam 

aprèss un conflit a la mosquée oü il travaille avec 1'ancien imam. H est autodidacte, sans 

aucunee formation religieuse. L'imam prêche rintolérance et rantisémitisme. Cet imam 

révoltee ne maitrise pas la matière religieuse. Pour camoufler son ignorance, il politise. 

Revenonss a notre diagramme oü nous trouvons des sermons Kbres, par exemple oü le 

capitall  religieux est le plus fort, le plus ancien et dont le porteur appartient a une familie 

dee tolba. Cest dans ce genre de families que nous trouvons une meüleure qualité oratoire 

ett une vie exemplaire, qui produit 1'idéal type sur le marché des biens religieux. Tous ces 

elementss constituent un capital symbolique spécifique qui se traduit par un pouvoir 

religieuxx immense servant a attirer la clientèle, c'est-a-dire des ressources économiques 

ett des prestiges symboliques. Cest ce qui explique 1'autonomie de rimam par rapport a la 

djma'a,djma'a, Tandis que rimam qui a un faible capital religieux, sans permis de séjour, 

vülageois,, pauvre, disposant d'une petite clientèle et dune petite mosquée, avec une tres 

faiblee autonomie de la djma'a, produit des sermons a profil bas, traduisant la soumission, 

nonn la révolte ou rarrogance moralisante. Le même diagramme montre aussi rimam que 

1'onn pourrait qualifier de borné, de prétentieux faux savant et extrémiste. 

Danss Les régies de Vort Bourdieu parle a un moment de deux sortes de 

conservatisme31:: le conservatisme bourgeois et le conservatisme petit-bourgeois. Ce 

paraUélismee nous montre que c'est presque une loi que les « petits-bourgeois ratés » 

soientt parfois d'un conservatisme destructeur. Comme Test Tunam faux savant, 

revanchardd heureux. Je pourrais même affirmer que 1'attitude mentale qui produit le 

racismee est une regie générale, pour ne pas parier toujours de singularité. 

Onn note une difference entre les positions et les prises de position de Tunam 

entrepreneurr et celles de rimam franc-tireur, quand il s'agit du volume de 

provocationss suscitées par les prêches. Cette difference de volume peut se 

caractériserr par les mots «forcé » et «mesure ». On a 1'impression que rimam 

entrepreneurr est un négociateur qui mesure ses paroles selon 1'enjeu dans le champ 

autochtonee et allochtone. L'imam franc-tireur fixe, quant a lui, son centre d'intérêt 

surr sa propre communauté, qu'il voit en gros plan. Cette facon de zoomer sans 

concessionn provoque un ensemble d'effets spontanés, non mesurés. Cette provocation 

forcéee a pour but d'élargir le hiatus entre musulmans et non-musulmans. La 

positionn de l'imam se définit par le pouvoir ou l'impuissance (en néerlandais les 

( * * 
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motss : mcLchtl onmacht) plus précis concernant sa legalisation. Epouser  une femme 

enn situation reguliere reste pour  les imams du type prisonnier  du mihrab la seule 

strategiee pour  contourner  la djma'a. L'habitu s du fkïh se réfère a une certaine 

representationn de 1'islam a Amsterdam. Ce qui entraine une reproduction du genre 

classiquee de son village ou de la communauté de son village. Une reproduction 

forcée.. Tandis que Ie franc-tireur  est une version moderne de la cloture agressive de 

laa communauté. La communauté se referme sur  elle, ce qui entraine des disputes 

avecc 1'entourage et renforce 1'idée de cloisonnement. La mosquée constitue déja en 

soii  une unité économique et sociale. Et ce, en tant également que supermarché, 

école,, etc. Bref, tous les échanges sont possibles. La force de rimam reside dans sa 

strategiee de cloisonnement. La relation avec Tentourage est calculée. Une maniere 

modernee de travailler  consiste a poser  la problématique des choses. L'imam franc-

tireurr  perpétue Venfermement de la communauté avec une certaine agressivité 

verbale.. H est hostile au monde extérieur, sans appeler  cependant aux hostilités 

ouvertes.. La tension doit rester  pour  augmenter  Ie nombre des contribuables. Le but 

premierr  est de maintenir  la cohesion des membres de la communauté. L'imam 

declare,, par  exemple : « Le mot criminel dans ce pays devient synonyme du mot 

"marocain""  et "musulman" . » L'imam franc-tireur a  une technique precise pour 

élargirr  le fossé avec le monde extérieur. Car  montrer  du doigt l'anti-arabisme ou 

ranti-islamismee ne fait que stimuler  les mécanismes de solidarité de la communauté. 

I ll  y a, selon lui, une conspiration internationale contre 1'islam. Mais, en même 

temps,, il tient un plaidoyer  pour  un veritable islam qui exclut les musulmans non 

sunnites.. Les shïïtes sont places au même niveau que les chrétiens et les juifs. Je 

citee un imam: 

«« La haine entre les shïïtes et les sunnites est historique. Les shiïtes interdisent de 

mangerr  chez un sunnite et n'acceptent pas un animal égorgé par  un sunnite. Les shïïtes 

sontt  des impies, car  ils ne reconnaissent pas la traditio n de la plupart des Compagnons 

duu Prophete. Selon un imam en Norvège, une trentaine de Marocaines ont épousé des 

shïïtesshïïtes irakiens. Nous n'avons rien contre nos frères irakiens, nïa-t-il dit, s'ils sont 

sunnites.. L'une des ses filles, de 27 ans, a épousé un aveugle de 67 ans, uniquement pour 

régulariserr  sa situation. Je lui ai demandé pourquoi. Elle perd sa jeunesse et son islam 

avecc un vieux shïïtes. Chers frères, j'ai un message a transmettre aux Marocains et aux 

Arabes.. Une jeune fill e marocaine m'a demandé de 1'aider  a épouser  un Irakien dans 

cettee mosquée, car  le consulat du Maroc refuse de les marier. Je lui ai demandé si son 

Irakienn est un musulman sunnite. Elle me dit: Pourquoi ? Cest un musulman! Je lui ai 

réponduu que ce n'est pas suffisant et lui ai repose la même question. Elle me répond alors 

parr  la negative. Je lui fais savoir  alors que je ne peux pas les marier, étant donné que les 

shïïtesshïïtes observent un islam différent. Il faut faire attention. Ne mariez pas vos filles, chers 
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frères,, aux shiïtes. Le mariage avec des shïïtes est interdit , il vaut mieux alors se maner 

aunjui ff  ouaunchrétien... » 

Less imams faux savants sont de « faux guides », car  ils n'ouvrent aucun espace de 

négociationn avec les fidèles. Avec eux, on est bin d'un idéal islamique libérateur. Je 

signaleraii  en passant que tous les imams marocains se sont distanciés des tueries qui se 

passentt  en Algérie. L'un des imams : «Nous sommes contre ceux qui tuent les 

musulmanss au nom de 1'islam. Ce ne sont pas des musulmans. » Quant a 1'imam flêh, il 

niee totalement le monde extérieur. I l n'est peut-être même pas conscient de son 

habitt  : «Il ne sait pas mieux32». Même son traditionalisme ne peut pas se 

comprendree comme étant un signe d'orthodoxie (lliabi t ne peut avoir  beaucoup 

d'influence!).. L'ima m fkïh ne fait qu'exhiber  sa maitrise de la pratiqu e du rituel et 

dess tours d'adresse. 

Conclusion n 

«Taii  présenté 1'historique, le recrutement, le statut social et culturel dans le pays 

d'origin ee ainsi que les biographies des imams. Je conclus que les fonctions d'imam en 

Europee sont improvisées - plusieurs « pseudo » imams, même, n'avaient jamais eu 

1'idéee d'accéder  a cette fonction. J*ai étudié la genese du contexte oü se realise cette 

fonctionn d'imam et comment s'affirment les «vocations » d'imam. J'ai cherché a 

identifierr  les fonctions du sermon comme discours « religieux ». Selon le raufti 33 de 

Marseille,, les jeunes musulmans vivant en Europe manifestent une soif pour  Ia 

«« spiritualit é », maïs les prêches sont si éloignés de leur  univers qu'il s ne se sentent 

pass concernés34. I l constate que la plupart des imams s'opposent a 1'intégration des 

musulmanss dans la société francaise36 et fait preuve de scepticisme quant au bienfait 

dee Tenseignement des imams donné aux jeunes en France. Le mufti de Marseille va 

mêmee jusqu'a qualifier  quelques imams de « charlatans » , qui profitent des fidèles 

«naïvementt  sincères et charmes par  des prêches ardents36». Selon lui , «il est 

impossiblee de transcrir e certains sermons, pas plus en francais qu'en arabe », car 

parfoiss les sermons sont un assemblage de phrases de grandiloquence sans contenu 

dee pensee coherente. Cependant, on peut parier  d'une strategie du discours pour 

exercerr  une emprise idéologique sur  les auditeurs37. Le mufti de Marseille va plus 

loinn en affirman t que «les dits imams» sont, en même temps, capables 

d'impressionnerr  et de culpabiliser  les fidèles par  le rappel des «multiples 

interdiction ss » religieuses en recourant « è des adages répétitif s »38. Certains imams 

mettentt  «1'accent sur  le nombre de miracles attribués grossièrement et de facon 

( * * 
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anachroniquee a la personne du Prophete39 ». Le mufti fait un plaidoyer  en la faveur 

d'unn controle des « connaissances » véhiculées par  des imams. Mals il n'esplique pas 

pourquoii  certains imams produisent ce type de discours. On connait maintenant, 

grossoo modo, la nature du champ religieus migrant marocain et ses coherences 

aventureuses. . 

Avantt  de répondre a la question concernant le degré d'autonomie du champ 

religieuss migrant, une série de questions s'impose : que cherche-t-on a fair e dans 

1'espacee oü se positionnent les imams ? A quels ohjectifs, a quelles pressions 

obéissentt  les positionnements ? Qu'est-ce qui les différencie ? Je cherche a y définir 

less principes ohjectifs de division, c'est-a-dire les propriétés qui contrihuent a 

distrihuerr  les imams dans cet espace. Mais quelles sont alors les differences les plus 

importantess entre les imams et quel en est le princip e ? En fonction de quoi les 

imamss se différencient-ils ? Certains imams ont de petites mosquées, d'autres de 

grandes.. On dénombre des Marocains, des Egyptiens et des Tunisiens a Amsterdam 

maiss aussi des Algériens, des Soudanais et des Libyens dans des mosquées 

marocainess dans d'autres villes néerlandaises. I l convient done de determiner  les 

principess de division, qui contrihuent a determiner  les options. Quel est le poids de 

cess principes ? Certains principes sont plus puissants que d'autres : par  exemple la 

faiblee indépendance envers la djma'a est un grand princip e (cf. chap. 3), tandis que 

1'accentt  marocain ou égyptien n'est qu'un petit principe. Certains facteurs sont 

inégalementt  puissants. Après avoir  determine d'une part les principes ohjectifs qui 

commandentt  la distributio n des imams dans 1'espace, et d'autr e part leur  poids 

relati ff  - c'est-a-dire dans quelle mesure ils contrihuent a determiner  cette position 

(1'exemplee de petits et de grands principes de determination, comme 1'accent ou hien 

laa faible ou grande indépendance envers la djma'a) - j'a i abordé les messages 

religieus,, les opinions et les écrits. «Tai analyse les positions et les prises de position 

enn rapport avec les différentes vois des imams dans les mosquées : position du 

«« prisonnier  du mihrab »; position du fklh (type authentique ou imam du douar); 

positionn de 1'entrepreneur  (ou même du jongleur  ou du stratège); position du franc-

tireu rr  (prises de position révolutionnaires, tendancieuses); position du free-lance (ou 

duu temps partiel) . 

Jee montre qu'une étude qui ne prend pas en consideration toutes les conditions 

dee production des sermons en relation avec les positions des imams dans 1'espace 

socio-politiquee propre aus immigrés dans la société globale néerlandaise, demeure 

incompletee et inadequate. II  existe des contraintes structurales qui organisent le jeu 

ett  les enjeus de la fonction des imams et dont tout le monde doit tenir compte. Ainsi 

less bases économiques sont des contraintes structurales negatives. Elles définissent 

dess limites. Mais, a 1'intérieur  de ces limites, les contraintes économiques 
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contribuentt a définir l'équilibre de forces dans le champ d'exercice de la fonction 

d'imam,, Dans ce sens, les études historiques40 comme celle du Sud-Africain 

Abdulkaderr Tayob sur les mosquées et les imams en Afrique du Sud sont tres 

importantes.. Que se passe-t-il quand on change de maniere decisive les bases 

économiquess ? Qui sont les représentants «prestigieus» de Pespace global des 

imamss marocains d'Amsterdam ? Des pratiques tres connues ou des formes de 

predicationn vont-elles disparaitre ? Ainsi la dépendance abstraite a 1'égard d'un Etat 

est-ellee remplacée souvent par la dépendance directe a 1'égard de la clientèle : la 

sourcee du financement; le capital linguistique ainsi que les principes de différenciation 

tress determinants, comme 1'ancienneté du capital religieus. On dispose d'indicateurs 

clairss pour comprendre le jeu stratégique : convertir les laïcs et convaincre les non-

pratiquants,, pour leur soutirer de 1'argent. Des atouts sont utilises : les uns sont 

essentielss dans le genre sermon, comme 1'éloquence, les thèmes, le prestige; les 

autress sont accessoires, comme le vêtement, la barbe et 1'accent. Dans la situation 

spécifiquee du musulman marocain néerlandais (cf. chap. 5), les enjeux sont lies a la 

concurrencee pour 1' acces aux ressources fournis par le sharf11 et les dons, 1'Etat 

marocain,, les différents Etats, les mouvements « islamiques » transnationauz, les 

laïcss et 1'Etat néerlandais. Il est important de noter que le diagramme explicatif, déja 

commenté,, nous montre que les sermons libres sont ceux de 1'imam qui se reclame 

duu capital religieux le mieux fondé dans la tradition vivante et qui mène une vie 

exemplaire.. L'idéal type sur le marché des biens religieux. Tous ces elements 

constituentt un capital symbolique spécifique qui résulte en un pouvoir religieux 

immense,, servant è attirer la clientèle en même temps que des ressources 

économiquess et un prestige symbolique. C'est ce qui explique 1'autonomie de 1'imam 

parr rapport a la djma*a. Mais Timam disposant d'un faible capital religieux, sans 

permiss de séjour, villageois, pauvre, disposant d'une petite clientèle et d'une petite 

mosquée,, avec une tres faible autonomie de la djma'a, produit des sermons 

traduisantt la soumission. L'imam « prisonnier du mihrab », humilié, souffre chaque 

jourr de sa situation de marginalise. Comment pourrait-il délivrer des sermons libres 

danss un dépendance totale ? On trouve aussi l'imam que 1'on pourrait caractériser 

dee borné, de prétentieux , de faux savant et qui, par un accident de parcours, est 

devenuu imam. 

Gilless Kepel nous offre la possibilité de faire une comparaison. Ainsi, après son 

travaill  sur 1'Egypte et la France, il aborde rislam noir aux Etats-Unis et l'islam des 

immigréss asiatiques en Grande-Bretagne. I l élabore ses theses sur I'islamisation et 

laa réislamisation des mosquées des ouvriers jusqu'a l'afTaire Rushdie, en passant par 

laa guerre scolaire a la britannique et le conseil des mosquées de Bradford. Il montre 

commentt les mouvements d'islamisation se sont greffés sur le modèle du pays oü ils 

( * * 
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see sont installés. A1'autre extrémité du spectre musulman, il signals la presence de 

musulmanss qui militent pour  une version laïque de 1'islam lorsqu'il s s'agit de sujets 

commee le port du voile, etc.42. Gilles Kepel a enquête dans trois pays de traditio n 

démocratiquee occidentale - la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. II  y 

répertoriee les situations confïictuelles propres a chaque espace de la citoyenneté. II 

mett  en garde contre une radicalisation des musulmans en Occident, au cas ou ceux-

cii  continueraient d'etre victimes d'exclusion et de chomage. Ainsi, cite-t-il 1'exemple 

dess musulmans de la Nation of Islam, des banlieues de 1'Hexagone et des Indo-

Pakistanaiss de Bradford. 

NotesNotes Imams: trajectoires et positions 

11 L'ami de A. qui le protege. Ds travaillent en tandem. 
22 Geertz, 1968 et 1994. 
33 Bourdieu, 1992a : 302. 
44 Ibid. 
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77 Ibid. 
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Less caractéristiques de formes sont la qualité de la langue. tTai distingue phis précisément Ia qualité de 
Fexpression,, la qualité de Taction oratoire, Ie nombre d'invocations et de sourates tres rares ou au contraire 
dee phrases familières que tout Ie monde connait: firm m feit-ïl  des variations styUstiques, des phrases 
courtess ou longues ? D est difficil e de trouver  des indices phis pertinents. Je classerai les sermons selon 
Paxee qui va de «traditionnel» a « moderne ». 

b)) les indices de contenu: 
Pourr  les contenus, je me suis penché sur  les sujets traites. Comme dans La Distinction de Bourdieu 1982, 
j ee mettrai en noir  les caractéristiques des individus, et en une autre couleur  les propriétés symboliques 
(voirr  diagramme). On a par  exemple « petit-bourgeois », « peu d'instruction », que je caractérise avec un 
moinss (-), et en rouge «il fait du vélo »,« porte une veste ou autres indices ». Je fais de même pour  Tespace 
dess positions. Je mets en rouge la nature du sermon : s'il contient peu de themes, s'il est pauvre ou court, 
etc.. Les deux espaces s'expliquent mutuellement. 
c)) les indices secondaires: 
J'aii  noté, comme je 1'ai fait dans les portraits , les vêtements et j e les ai ajoutés aux caractéristiques des 
imams.. Le vêtement est un système symboUque qui exprime la position. Les indices que j'ai codifies pour  la 
tenuee vestimentaire sous forme d*un système de traits, combines d'une certaine facpn, nous oflrent un 
instrumentt  pour  caractériser  les imams: 

-- classique marocain: djellaba 
-- style nouveau musulman: grande calotte et kornis blanc 
-- pantalon asiatique et hamis en couleur  jusqu'aux genoux. 

Puiss la barbe et la moustache: 
-- grande barbe sans moustache 
-- barbe è moitié rasée sans moustache 
-- barbe &  moiöé rasée avec moustache. 

311 Bourdieu, 1992a : 308. 
322 A. de Swaan m'a propose cette idéé. 
333 Conseiller  en matière de shari'a. Le mufti de Marseille (un jeune imam) nommé par  la mosquée de 

Pariss a Marseille, s'appelle Soheib Bencheikh. 
344 Bencheikh, 1999 : 200. 

Selonn ce mufti , FAlgérie maintient une cinquantaine de fonctionnaires religieux en France, tandis 
quee les imams marocains sont toujours recrutés sur  place . Le gouvernement marocain envoie 
périodiquementt  des \damö' en France. 

355 Ibid. , 201. 
366 Ibid. , 201. 
377 Ibid. , 203. 
388 Ibid . Lir e aussi Haddad et Lummis 1987 ; Gaffeney, 1994 et Tayob, 1999. 
399 Ibid. , 205. 
400 Goudsblom, 1997:179. 
411 Voir  chapitre sur  la sociogenèses des mosquées. 
422 Kepel, 1994 : 302. 
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