
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Imams d'Amsterdam : à travers l'exemple des imams de la diaspora marocaine

Cherribi, O.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
Cherribi, O. (2000). Imams d'Amsterdam : à travers l'exemple des imams de la diaspora
marocaine. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/imams-damsterdam--a-travers-lexemple-des-imams-de-la-diaspora-marocaine(c5466c91-3149-4f4d-9e8a-e73b74925efd).html


5.. THEMATIQU E D E S SERMONS 

ANALYS EE CRITIQU E 
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Lee sermon est écouté et non lu. Si la forme orale est de tres bonne qualité, Ie 

contenu,, quel qu'il soit, passera : la forme commande, en effet, le fonctionnement du 

contenu.. A 1'instar du film, le sermon peut mobiliser les images, les symboles, les 

signess et les signaux. La forme orale constitue un aspect important concernant les 

variationss qui existent parmi les sermons que j'ai étudiés dans le chapitre precedent. 

Avantt d'aborder 1'analyse de ces variations, je poserai une série de questions qui 

doiventt être traitées ici. Comment comprendre les imams et leurs sermons dans les 

annéess 90, dans une grande vill e européenne comme Amsterdam? Quel discours 

tiennent-ilss aux fidèles sur les dilemmes et les problèmes complexes auxquels ceux-ci 

sontt souvent confrontés ? Quels sont les points de conflit, de contraste et de debat ? 

Less imams sont-ils des agents d'enfermement dogmatique et idéologique ou des 

agentss d 'emancipation et d'insertion dans la société d'accueil ? Quel imaginaire 

sociall  et politique construisent-ils chez les fidèles ? Quel usage font-ils, d'une part de 

laa pensee islamique, d'autre part de la culture et de la pensee du pays oü ils sont 

censéss aider a 1'insertion des fidèles ? Enfin, comment fonctionne Vimaginaire social 

danss des contextes islamiques en Europe ? Et comment appréhender «1'histoire 

islamique11 » et la mémoire religieuse quand on étudie les imams, en particulier dans 

unee capitale européenne a la fin du XXe siècle ? 

Cee chapitre répond a ces questions a partir d'une description analytique des 

contenuss d'un corpus comprenant des livres publiés par des imams, mais aussi et 

surtoutt des sermons, des lecons, des interviews et des discours d'imams enregistrés a 

différentess occasions (funérailles, fêtes, etc.). J'ai veillé a ne pas grandir les faits et 

less données en faisant une selection orientée dans un sens négatif ou positif. Je 

reconnaiss que le corpus présenté ici n'est pas exhaustif car il reste a étendre les 

enquêtess a d'autres villes, d'autres groupes que les Marocains, pour aboutir soit a 

unee typologie plus signifiante, soit a des tendances applicables a 1'ensemble des 

expressionss de 1'islam aux Pays-Bas, voire en Europe. Mon travail vise a offii r une 

monographiee destinée a multiplier les exemples, pour aboutir a des conclusions 

fiablesfiables dans le cadre d'une socio-anthropologie de 1'islam en Europe et - pourquoi 

pass ? - fonder des réponses politiques aux attentes d'une population musulmane 

livréee a elle-même, et en proie aux tatonnements et aux bricolages idéologiques. 

Cess imams, en 1'absence de controle exercé par la hiërarchie religieuse du pays 

d'originee - Commandeur des croyants, 'ulamS', ministre des Affaires religieuses, etc. -

sontt devenus, dans 1'immigration, les interprètes d'un islam soumis a des défis 

nombreuxx et nouveaux2. Afin de ne pas me perdre dans un océan de prêches qui 

traitentt des sujets les plus variées, j'ai retenu quatre thèmes : la hidjra, 

1'intégration,, le statut de la femme (repudiation et voile), et les rapports démocratie-

télévisionn qui montrent clairement ce nouveau róle d'interprète de Timam. Je 
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commenceraii  done par  exposer  la fagon dont j'a i procédé afin de parvenir  au corpus 

ett  aux sources de données et me pencherai ensuite sur  les différentes manières dont 

estt  préparé Ie sermon, en tant que reflet ou echo des opinions de l'imam, ainsi que 

surr  les dimensions de ces opinions. 

«Faii  classé, dans 1'index place a la fin de cette recherche, les titres des prêches 

avecc leurs dates, mais aussi d'autres messages religieux, sans préciser  les noms des 

imamss pour  éviter  des problèmes possibles, tant pour  1'auteur  de la recherche que 

pourr  les auteurs des prêches. Egalement par  respect pour  ces deraiers qui rn'ont 

permiss d'enregistrer  leurs sermons et qui ont été disposes a répondre a mes 

questionss : la déontologie du métier  de sociologue exige Ie respect de 1'anonymat des 

personness interviewees. Ainsi, quand je cite un passage, je renvoie au numero 

d'ordr ee chronologique du sermon ou autre message religieux. Par  ailleurs, fai classé 

less prêches selon leurs thèmes, étant donné qu'i l s'agit du moyen de classement Ie 

pluss sür, qui permet en outre d'en faire rinventaire. Les sermons se distinguent par 

leurr  forme et par  leur  contenu - une distinction qu'on peut étudier  en utilisant les 

outil ss d'analyse littérair e du discours. Car  il existe des similitudes entre la 

littératur ee - comme Ie roman, Ie theatre ou la prose - et Ie sermon en tant que genre 

«littérair ee »3. On note une seule difference : Ie sermon est un discours d'exhortation 

aa finalité morale et religieuse, avec des deviations vers la manipulation politique. Un 

discourss qui vise a convertir, è persuader. II  y a done une intentionnalité, tandis que 

Iee discours littérair e est plutöt libr e et laisse au lecteur  la Uberté de se mouvoir  dans 

unn univers créé par  Ie roman ou la poésie. «Fai fait appel a la qualité littérair e pour 

analyserr  la forme et les procédés rhétoriques du discours religieux toujours oral. 

Outr ee les quatre thèmes cités ci-dessus, quels sont les autres thèmes qui 

reviennentt  Ie plus fréquemment dans les sermons ? Plusieurs thèmes sont d'ordr e 

eschatologique.. Le thème eschatologique a une fonction psychosociale, parce qu'i l 

nourri tt  Vespérance d'un salut religieux et d'une conduite morale exemplaire de 

chaquee fidele. I l introdui t une dimension d'espérance et d'espoir  de réussite sociale 

ett  morale, se nourrissant lui-même de Vespérance religieuse d'un salut éterneL S'il 

n'yy a pas d'espérance, il n'y a pas d'horizon de sens a 1'existence personnelle. 

L'espérancee n'est pas quelque chose d'abstrait . D'ailleur s le sermon dynamise la vie 

duu fidele en donnant a la trajectoir e de chaque fidele une dynamique 

spirituellement,, éthiquement et politiquement orientée. Or  tout Tobjectif du sermon 

estt  de nourri r  une espérance eschatologique : « Obéir  a Dieu, e'est monter  vers Dieu, 

essayerr  de ressembler  au Prophete. C'est étendre toute mon activité et ma pensee 

pourr  acquérir  des qualités qui plaisent a Dieu. » Je signale, ici, Vexemple de rimam 

quii  cite d'une facon rythmée la moitié des attribut s de Dieu qui sont au nombre de 

99,, et l'auditoir e qui répond en transe. Gilles Kepel a remarqué, en 1981, ce 

* > > 
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phénomènee chez Ie prédicateur égyptien Kichk, qui psalmodie les attributs a 33 

reprises.. Cette facon de psalmodier plait aux fidèles et permet en même temps de 

nourrirr un sentiment devaluation spirituelle chez chacun d'entre eux. 

Onn remarquera que 1'analyse sociologique des sermons exige une attention a la 

foiss aux dimensions sociales et aux functions psychologiques. On ne peut se 

conn tenter de la sociometrie pratiquée au temps de Gabriel Lebras. La sociologie, elle, 

consistee a étudier la totalité du fait social, sans toutefois le briser en disant que ce 

phénomènee est abstrait et qu'il n'appartient pas a la sociologie de s'en occuper. A 

traverss le sermon je restitue ce fait social total. Je suis oblige de réintégrer une 

dimensionn du fonctionnement social qui a été expulsée par ia sociometrie. Les 

grandess entreprises ou le gouvernement ont besoin de sociometrie pour voir combien 

dee gens touchent une pension et, a partir de la, pour prendre des mesures. Gabriel 

Lebrass et les premiers sociologues de la religion se sont engouffrés dans les églises 

pourr compter les fidèles a la messe, le dimanche. La presence du religieux dans la 

sociétéé se mesurait selon les statistiques. Ce n'est pas la seule maniere de le 

mesurer.. Je ne traite done pas le sermon d'une facon sociométrique et statistique. 

Maiss j 'ai tenté de réintégrer des dimensions essentielles qui font partie de la 

formationn du sujet humain. On sait comment le discours communiste cultive, pour 

embrigaderr les ouvriers des usines, une espérance totalement sécularisée mais 

fonctionnee de facon eschatologique et vise un avenir de 1'histoire identique a 

1'eschatologiee des religions traditionnelles. 

Less thèmes des sermons du Prophete, qui servent de modèle aux imams, sont 

entree autres : la bonté, le Jugement dernier, la punition et le repentir, le halal et le 

haram,haram, al-Tlrn, taqway et ihsan 4. Le Prophete commencait ses sermons par un exorde 

danss lequel il louait le Seigneur et terminait par « Paix et miséricorde sur vous » ou 

«« Dieu est grand et il n' y a de puissance qu'avec Dieu »5. Les prédicateurs, après 

1'époquee du Prophete, vont continuer a prêcher sur le modèle de ce dernier. H faut 

noterr que la khutba religieuse, en tant que modèle établi, a été construite après le 

Prophetee quand il s'agit des kusas (contes). La èhuéa désigne en arabe la parole du 

bhaübbhaüb (orateur), elle ressemble è une missive, elle a un début et une fin. Pour les 

'ulama','ulama', les sermons du Prophete sont d'ordre législatif et ont, en même temps, des 

fonctionss educative, communicative et missionnaire (cf la dernière khu&a du 

Prophetee : wada"). 

Toutee bhulba commence par une louange a Dieu (.bamdalah et basmala) et par une 

prièree pour le Prophete, sa familie et ses proches. Suivent ensuite le ithbat (1'exposé) 

ett la péroraison. L'exorde éveille 1'attention au prêche Qiusn al-iftitah), explique le 

thèmee dans une image (jbayan al maksad) et délimite les idees qui seront exposées 

( * * 
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(taksim(taksim al kbit ab ou tafs Tl). Plusieurs fautba commencent, après la louange a Dieu, 

parr  la phrase : Ami ba'du. Cette phrase n'est utilisée que par  huit de noes imams. 

I/exposéé consiste a expliquer  le theme en utilisant des analogies différentes, et a 

infirme rr  les theses qui sont contraires a 1'idéologie de l'irnam . De son cêté, la 

péroraisonn resume les intentions du prêche en quelques mots qui font davantage 

appell  a 1'émotion. Cependant, certains imams 1'utilisent pour  aborder  d'autres sujets 

d'actualit éé locale, nationale ou internationale. Cest pour  cette raison que la 

péroraisonn est parfois qualinée de petite hhuSba et qu'elle commence après une pause 

dee quelques secondes durant laquelle rimam s'assoit sur  1'une des marches du 

minbar.minbar. Les derniers mots de la khutba exhortent souvent a Tobéissance a Dieu, a 

suivree le chemin du Prophete et de ses disciples et a prier  pour  un avenir  meilleur 

dess musulmans et des pays musulmans a travers le monde entier. Ainsi voit-on des 

imamss prier  pour  les rois et les presidents des pays musulmans. Mais ces prières 

peuventt  dans certains cas susciter  des afïrontements, comme ce fat le cas en 1983 

danss la grande mosquée d'Amsterdam (cf. chap, sur  la sociogenèse des mosquées). 

Danss les années 90 plusieurs imams ont voulu montrer  leur  neutralit é face aux 

information ss provenant du consulat ou de Tambassade du Maroc, en particulier 

celless qui concernent les immigrés marocains, les elections au Maroc ou 1'arrivée 

d'unn 'alim ou d'une delegation officielle qui s'occupe de l'enseignement de rarabe, 

parr  exemple. L'irna m dit souvent, a parti r  du minbar, sur  un ton quelque peu 

sarcastiquee : « Je vous passé cette information , mais je n'en ai rien a faire, ne pensez 

pass que je suis un mouchard du consulat.» Cette volonté d'indépendance est tres 

important ee et caractérise les années 90. 

Laa capacité d'improvisation renforce la notoriété professionnelle du prédicateur. 

Less prédicateurs qui savent improviser  ne le font pas d'une facon spontanée pendant 

lee prêche du vendredi. Selon la terminologie du theatre avant la première, il y a 

toutee une série de repetitions ainsi qu'une générale. Le prédicateur, qui travaill e son 

imagee de marque, prepare son texte è 1'avance de la maniere suivant: il aborde, en 

premierr  lieu, les thèmes qui s'imposent selon le calendrier  religieux comme le 

ramadan,, laylat al Kadr, *ïd al fitr  (fête de la ruptur e du jeune), zakat (l'aumóne 

legale),, 'ïd al Adha (la fete du mouton ou la Grande Fête), le hadj (pèlerinage) ou les 

momentss tristes comme la défaite des musulmans pendant la bataille d'uhid ou 

1'assassinatt  des petits-neveux et petits-fils du Prophete ('ashüra) ou encore les 

momentss victorieux de Thistoire de Tislam. Puis il passe a Tactualité politiqu e ou 

socialee et trait e finalement les questions posées par  les fidèles, qui constituent aussi 

unee source pour  le choix du thème. En deuxième lieu, il entre en interaction avec un 

petitt  groupe de fidèles pendant les durüs (lemons) qui commencent dès le samedi 

après-midi,, entre la prièr e du 'asr et la prièr e du maghrib. Ces fidèles s'assoient en 
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demi-cerclee autour  de l'imam, qui utilise le corpus de hadiths : Sahih cU Buèhari, et 

luii  servent de caisse de resonance. Au cours de ces lecons, rimam choisit les mots et 

composee les paragraphes de son discours prochain. Il est vraiment en train 

d'expérimenterr  et de voir  les reactions des fidèles. En dehors de ces lecons, rimam se 

retir ee dans une petite piece, située souvent dans la mosquée, pour  lir e et faire des 

recherchess sur  des dizaines de livres qui jonchent le sol. Il y passé une grande partie 

dee la journée et même parfois la nuit, quand il fait tres froid pendant Vhiver, et qu'ü 

craintt  de ne pas arriver  a temps pour  la prière de 1'aube (fadjr). Le jeudi est le seul 

jourr  de repos pour  rimam, qui s'isole de la foule pour  se concentrer  au maximum. 

Arriv ee le vendredi : rimam star  s'assoit a 11 heures et demie sur  les marches du 

minbarminbar et d'une facon quelque peu détendue aborde son sujet en utilisant un corpus 

dee hadiths. Cette séance peut durer  une heure et demie. Pendant ce temps la salie se 

rempli tt  de fidèles. A Tissue de 1'appel a la prière, rimam prend son « baton », monte 

unee ou deux marches et commence a délivrer  son prêche. L'imam qui memorise son 

prêchee et ne li t pas, impressionne et épate les fidèles et garantit une grande partie 

duu succes de sa performance. La mémoire est tres importante pour  rimam. Car  la 

trajectoir ee scolaire de 1'imam est une trajectoir e de memorisation. L'imam competent 

estt  celui qui connait par  cceur  le Coran, ainsi que plusieurs centaines de hadiths. Il 

peut«localiserr  a parti r  d'un mot ou d'une idéé n'import e quel passage » 6. J*ai 

rencontree des imams a même de réciter  par  cceur  Valfiyya de 1'imam Malik Ge livr e 

dee la grammaire arabe), le fondateur  de 1'école malikite. 

Laa bonne prononciation est tres importante. «Fai remarqué que plusieurs imams 

marocainss essayent d'imiter  une prononciation è 1'orientale (égyptienne ou 

saoudienne)) jusque dans la recitation du Coran. Car  1'imam pense que le fidele 

trouvee une recitation a la marocaine un peu ennuyeuse, monotone et moins 

émotionnelle.. N'oublions pas que le travail de l'imam ne se termine pas par  le 

prêche.. H doit encore conduire la prière du vendredi, qui est plus courte. Selon les 

régiess de la prière, les fidèles ont été dispenses des prosternations silencieuses 

pendantt  le service du vendredi comme recompense divine de leur  presence a la 

mosquée.. Done rimam fait de son mieux pour  bien réciter  le Coran pendant la 

prière.. I l choisit de longs morceaux du Coran, alors qu'un imam médiocre citera, lui, 

dess sourates tres courtes. Tout dépend de la maitrise de la recitation. Kristin a 

Nelsonn explique dans The ari of Reciting the Qur'an que le son de la recitation 

coraniquee a été modelé par  un ensemble de comportements face au Coran même. La 

musiquee dans le Coran n'est pas la musique ordinaire, mais est vue comme 

transcendante.. Cette distinction a été choyée des siècles durant. Selon Nelson, le 

tajw*ïdtajw*ïd regie et preserve non seulement la syntaxe, le vocabulaire et la signification, 

maiss aussi le timbr e et la prononciation de chaque syllabe du texte. Ce que 1'on exige 

( * * 
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dee celui qui récite Ie Coran, c'est une maïtrise de la prononciation et des régies du 

tajwld.tajwld. L'oralité du Coran est essentielle, car il ne faut pas négliger «1'appel vocal 

duu Coran »7. L'auditoire participe a une experience oü la signification va au-dela du 

sonn immédiat. La force de la melodie engage les emotions de l'auditoire dans une 

recitationn affective. Le monde musulman connaït une professionnalisation des 

récitants8.. On rencontre aussi, évidemment, des imams qui connaissent leurs limites 

vocaless et se contentent d'une recitation stricte. 

Lee prédicateur vise, a travers son sermon, a changer le comportement des fidèles 

enn faisant appel a leur responsabilité religieuse, morale, culturelle, politique et 

sociale,, mais aussi en leur rappelant que le seul chemin vers le salut c'est de vivre 

selonn le Coran et la sunna et de s'éloigner des impies. La bhulba part toujours d'une 

visionn binaire : il y a le bien et le mal. Elle aborde plus de détails et generalise a 

partirr de ces détails. Elle explique toujours les causes d'une derive par 1'éloignement 

duu musulman de Dieu. On note beaucoup de repetitions pour inculquer le message 

auxx auditeurs, et la manipulation du style pour faire peur ou inciter a la joie. En 

arabe,, ce theme s'appelle sd-wa'd wa al-wald, c.a.d. les promesses et les menaces. 

«Fillustree le but explicite du prêche par ce schema : 

<£# # 

8W 8W 
Ê9 Ê9 a,§ a,§ .:£> > 

M M 

Jfr~"<s Jfr~"<s 
iw iw SMSM Paradis 

ccrr m M -cc § § «JJ :f m 
<33 1 ï «> 
=311 XZ*_^ 

* ^ ^ 

:f: :f: 

% > > 

# 2 2 te te 
mm ®? 
'$'$ w 

>on>on comp0 x& x& !F !F 

Khutba Khutba 
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Lee but implicit e mais legitime, consiste a demander  aux fidèles de contribuer  aux 

fraisfrais  de la mosquée et de financer les actions de solidarité envers les fidèles qui en 

ontt  besoin. Depuis le début de 1'islam, la khufoa constitue un instrument de 

communicationn important au service de la da'wa9 pour  influencer  les masses 

populaires.. Certains pensent que «les mosquées sont nos agences de presses »*  et, 

enn ce sens, que les sermons sont des dépêches d'informations. 

Laa hhuiba ressemble parfois è un conteneur  oü 1'on trouve de tout: des hadiths et 

dess sourates qui n'ont parfois aucun rapport avec le sujet du prêche. Le style de la k 

hutbahutba peut varier, il ressemble a un petit spectacle. Il comprend a la fois sarcasme, 

moquerie,, dérision, étonnement, sérieux, et un rythme similaire, parfois, a la 

musiquee spirituelle du gospel dans les églises des Noirs américains. Le ton de la 

khutbakhutba est inspire du Coran. L'islamologue Jacques Berque identifie « le ton 

apocalyptique,, le ton législatif, le ton de la controverse, le ton de la chronique, le ton 

duu lyrisme et, bien entendu, celui de la retributio n »*  . 

Laa èhutba a son temps. Comme 1'explique Michel S. Laguerre12, certaines religions 

essayentt  d'ajuster  le temps du service religieux, alors que dans rislam, qui tient a la 

notionn naturelle du temps, c'est la position du soleil qui decide de 1'heure de la 

prière.. Et a la difference des juifs, qui ont besoin d'un jour  de preparation pour  le 

servicee du samedi, ou des chrétiens, qui ont besoin d'un jour  de repos le dimanche, 

less musulmans n'ont besoin que d'une longue pause de trois heures pour  faire la 

prièr ee du vendredi. L'absence d'un jour  de repos chez les musulmans et 1'insistance 

surr  la nécessité d'une longue pause pour  le service religieux montrent Paspect 

fundamentall  du prêche du vendredi. La hhutJba est une obligation liée a la prière du 

vendredii  qui est une prière collective. La sourate du vendredi 9 et 10 le montre 

clairement.. Dans un de ses hadiths, Bukhari raconte qu'après la prière en 

compagniee du Prophete, le jour  du vendredi, les murs n'avaient pas d'ombres pour 

pouvoirr  se protéger  du soleil1. 

Lee Coran et le hadith sont utilises d'une facon fondamentale, mais aussi 

ornementale,, pour  soutenir  rargumentation ou, plus exactement, le ton du sermon 

dee Timam. Maintes fois j'a i demandé a des fidèles, a la sortie de la mosquée, s'ils se 

souvenaientt  de quelques versets cités pendant le prêche en rapport avec le thème 

trait ee et, bien souvent, ils ne savaient me répondre. En revanche, ils se rappelaient 

souventt  le thème. Après la prière du vendredi, de nombreux fidèles posent des 

questionss sur  le thème. Le prédicateur  répond brièvement ou demande de revenir  le 

samedii  après-midi dans ses séries de lecons. 

( * * 
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Mémoire,, histoir e et imaginair e social 

Less sermons de grands prédicateurs dans Ie monde musulman comme 'Abd al 

Hamidd Kichk , Yusuf 'Abdallah al-Qaradawi, Muhammad Sa'id al- Büti et bien 

d'autress encore, représentent Ie genre de sermon tel qu'i l fonctionne dans Ie monde 

musulmann avec des variétés thématiques qui accentuent sa forme et sa structur e : la 

formee de la rhétoriqu e et celle de la composition. Je me suis appuyé sur  les sermons 

dee ces prédicateurs tres populaires, - diffuses sur  cassettes audio mais aussi, 

souvent,, captés au moyen de paraboles (a 1'exception de Kichk , qui même après sa 

mortt  demeure 1'un des sermonneurs les plus écoutés uniquement grace a ses 

minicassettess qui se vendent a travers tous les Pays-Bas) -, comme Fune des 

referencess possibles. Ainsi Ie sermon Ie plus populaire de Kichk , que je me suis 

personnellementt  procure dans une mosquée et intitul e Le Tribunal de Dieu, 

constituee une source d'inspiratio n importante pour  les imams des mosquées 

marocainess - j'insiste sur  « mosquées marocaines », parce que les imams peuvent 

êtress marocains, égyptiens ou tunisiens, cependant la communauté reste marocaine. 

Cee sermon contient un passage virulent envers la Trinit é et illustr e la violence 

potentiellee perpétuée par  les grands thèmes théologiques popularises dans les 

sermonss a 1'église, a la synagogue et a la mosquée. Mais une violence également 

perpétuéee par  ceux qui sont chargés de maintenir  vivante la mémoire de chaque 

communauté,, sans se poser  le problème des chocs que produisent - entre les 

communautéss de la société - les thèmes théologiques ainsi exploités dans des 

sermonss qui affichent explicitement un objectif éminemment éducatif des masses 

croyantes. . 

Lee thème de la Trinité , pour  1'histoire des religions, est une construction 

historique.. A la veille de la naissance de Tislam, les nestoriens et les jacobites se sont 

querelléss et mutuellement excommuniés dans les milieux chrétiens de Palestine et 

dlrak ,, les uns soutenant les troi s personnes de la Trinité , qui va devenir  au concile 

dee Nicée le dogme définiti f de la croyance chrétienne. H y a done dispute au sujet de 

laa théologie de la personne du Christ a Tintérieur  de la chrétienté avant même 

1'interventionn de Tislam. Quand il intervient, l'islam exploite les échos de ces 

disputess théologiques au sein de la chrétienté. Pour  s'affirmer  comme religion a part 

entière,, il doit différencier  sa position par  rapport aux chrétiens. Car  s'il ne la 

differenti ee pas, il va se confondre avec le christianisme et il n'y aura pas de religion 

nouvelle.. I l s'agit done de ^emergence d'une religion par  differentiation , par  rapport 

auu dogme constitutif des religions déja existantes. Nous voyons dans eet exemple que 
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laa construction des theologies n'est pas tine affaire purement spirituelle, elle est 

indissociablee des volontés de puissance qui animent les groupes sociauz en 

competitionn dans un espace socio-politique determine comme le hidjSz a la veille de 

1'islam.. Cette petite analyse permet de montrer  qu'il existe deux manières 

concurrentess de traiter  les sermons : théologique et historique déconstructive. Cette 

dernièree facon est nécessaire pour  comprendre les amalgames effectués au cours de 

Thistoiree par  les gardiens de 1'orthodoxie de chaque religion, afin de faire prévaloir  la 

spécificitéé théologique de chaque religion contre les autres. Les orthodoxies gomment 

less dimensions politiques, sociales et aussi culturelles des grands thèmes 

théologiquess qui définissent chaque religion. Dans la construction de la Trinit é chez 

less chrétiens, il y a toute l'influence de la philosophie grecque sous sa forme 

néoplatonicienne.. Cette influence va être ignorée par  ceux qui délivrent le sermon 

dontt  1'objectif est de consolider, par  la forme orale du sermon, et non pas écrite, la 

croyancee des masses qui n'ont pas acces au debat théologique dans ses formes 

savantes,, c'est-a-dire écrites. Ces masses croyantes dependent entièrement de la 

formee populaire ou popularisée de la théologie telle que le sermonneur  seul peut la 

délivrer.. La forme populaire se caractérise par  rélimination populaire de toutes les 

donnéess historiques et par  1'insistance sur  la forme lapidaire de la croyance. Et cette 

formulationn lapidaire de la croyance est néanmoins présentée et recue par  le croyant 

commee les enseignements définitifs, indiscutables et éternels émis par  « le tribunal 

dee Dieu » ainsi appelé par  le sermonneur. 

L'actualit éé politique de cette lutte de symboles est particulièrement vive lorsque 

less trois communautés juive, chrétienne et musulmane sont representees dans un 

mêmee espace politique. C'est le cas de 1'Égypte d'aujourd'hu i avec sa forte minorit é 

copte144 qui enseigne la forme orthodoxe de la Trinit é chrétienne. A cóté de chaque 

églisee copte il y a une mosquée. Les deux espaces sont également sacrés pour  leurs 

auditeurs,, qui entendent séparément des versions opposées et conflictuelles et qui 

vontt  être fixées définitivement dans la mémoire collective de chaque communauté. 

Ett  ensuite, par  le biais des cassettes dans la mémoire des communautés migrantes. 

Parr  conséquent, les versions concurrentes du thème commun de la representation du 

divinn fonctionnent dans Vespace social et politique comme une arme infaillibl e 

d'exclusionn réciproque des communautés. Ce passage sur  la Trinit é doit être restitué 

danss toutes ses dimensions historique, mythique, politique, esthétique et poétique. 

Toutess ces dimensions du discours spécifique dans sa forme linguistique revêtent 

unee grande importance pour  Tanalyse de n'import e quel sermon. Dans le cas 

échéant,, nous nous trouvons en presence d'un imam competent dans la 

manipulationn de la rhétorique. Car  il y a des imams compétents et d'autres 

incompetentss dans la manipulation de la rhétorique. Plus Timam est competent, plus 

< * * 
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sonn ascendant sur  les auditeurs va être une marque indélébile dans leur  reception 

esthétiquementt  émue et spirituellement engagée. Et quand 1'on tient Vhomme par 

1'émotionn esthétique et par  1'adhésion spirituelle, on Ie tient définitivement Par 

«« homme », j'entends les masses nombreuses, exclues de la rationalit é a laquelle on 

nee peut avoir  acces que dans les ouvrages écrits et élaborés par  des savants capables 

dee manipuler  les speculations autour  de sujets abstraits. La fonction de Tunam est 

dee simplifier  quelque chose d'abstrait et de rendre opératoire une dispute 

théologiquee qui, dans les livres, confine a un degré d'abstraction qui décourage tout 

intérêt. . 

Onn peut parier  de mémoire collective, telle que les croyants Tont instrumentalisée 

parr  la transmission de la traditio n vivante a 1'intérieur  de la communauté. Cette 

mémoiree a bien des rapports avec rimaginaire. C'est-a-dire avec Ie problème des 

representationss par  la mythologisation des faits d'histoire et de réalité, vécus et 

transforméss en representations captées par  1'imaginaire, et utüisées, ensuite, par  eet 

imaginairee comme des vérités qui ne sont pas soumises a la verification historique 

maiss qui, pour  Ie religieux, sont des réalités vécues en tant que vérités vécues par  Ie 

croyant.. Elles deviennent alors matière a histoire, matière a psychologie sociale, a 

anthropologie,, etc. Cest une réalité qui ne peut pas être analysée correctement pour 

rendree compte par  les sciences sociales. Celles-ci déconstruisent ce qui a été 

construitt  d'une maniere confuse, comme la confusion entre la mémoire collective et 

rimaginair ee social. Déconstruire, c'est montrer  la part de chacun, de rimaginair e et 

dee la mémoire. Mais celui qui vit cette mémoire ne va pas s'intéresser  a cette 

déconstructionn qu'il rejette, en affirmant qu'il s'agit d'une reduction, pour  se 

débarrasserr  de toute analyse critique. Les confusions sont done nombreuses et seule 

1'analysee critiqu e permet d'apporter  quelque clarté. 

Lee discours des sermons est une maniere tres riche a analyser, elle montre la 

mémoiree collective, rimaginair e social et les récits mythiques au travail et comment 

toutt  cela se manifeste dans 1'espace public de la société. C'est 1'étude de ce qu'on peut 

appelerr  d'une maniere simplifiée : la religion. Le concept de religion, lui-même, 

comportee des dimensions simplifiées et nommées globalement religion. Alors que la 

religionn comprend toutes ces dimensions que je viens de citer  et qui ne peuvent être 

démontréess que par  la pratique des sciences sociales. Sinon on reste enfermé dans le 

fameuxx cercle herméneutique dont parle Paul Ricoeur  dans Conflits des 

interpretationsinterpretations oü il écrit que pour  le croyant il n'y a pas de religion sans savoir  ni de 

savoirr  sans religion16. «Fajouterai que seules les sciences sociales reflexives et 

analytiques,, qui accordent de Vimportance a la déconstruction des discours, peuvent 

nouss éclairer  sur  les dimensions cachées. L'histoir e narrative, ou les sciences 

socialess qui narrent uniquement les événements qui sont passés, ne nous 
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renseignentt pas sur ce que fait 1'imaginaire social interprété par les acteurs sociaux 

danss leurs actions au sein de la société. 

Laa mémoire peut accumuler des choses de la vie sociale. Et c'est le role de la 

sciencee d'alerter la société sur ce que font les acteurs sociaux. La mémoire n'est pas 

unee chose qu'il faut aimer a tout prix, il faut la soumettre a un examen critique. Cet 

examenn critique ne peut se faire objectivement que par Phistoire, d'oü la nécessité de 

fairee Thistoire de la mémoire islamique comme on fait Thistoire de la mémoire juive. 

Laa problématique - mémoire et histoire - mise en place par Yosef Hayim 

Yerushalmii  dans Zakhor : Jewish history and Jewish memory16 peut certainement 

fournirr 1'un des cadres d'analyse et d'interprétation des sermons retenus dans notre 

corpus.. Le Coran et la tradition islamique fondent avec insistance, comme dans la 

traditionn juive, le role primordial de la mémoire individuelle et collective pour 

maintenirr vivant le lien (en arabe : 'aH; Coran : afcda ta'hilün) entre, d'une part tout 

cee qui doit guider Vexistence du fidele en tant que creature et membre de Yumma et, 

d'autree part, Dieu, source et auteur des enseignements destines a être retenus dans 

laa mémoire vivante. Les questions principales qui se posent alors pour les sermons 

étudiéss dans cette recherche sont les suivantes : a) Quelle mémoire les sermons 

préservent-ilss et transmettent-ils dans 1'espace sacralisant de la mosquée ? b) Quels 

lienss tissent-ils entre cette mémoire spirituelle et les problèmes poses par 

1'enseignementt non-islamique de la société néerlandaise ? c) La definition exacte de 

cess liens permet-elle d'éclairer les continuités et les discontinuités dans la tradition 

vivantee et dans 1'emprise sur 1'environnement pour s'y insérer ou rompre avec lui ? 

Donee problème historique, scientifique sur la mémoire et l'histoire; problème 

politique:: comment gérer les functions positives et negatives mises en oeuvre dans la 

«« mémoire » des sermons ? 

Jee suis conscient qu'en parlant, par exemple, de 1'Ascension ou du ramadan, 

r imamm fonde religieusement des prises de position sur des sujets d'actualité. Ses 

prisess de position font partie de la construction de rimaginaire religieux. Si 

1'imaginairee n'est pas construit de cette fagon-la, avec des appels a la Revelation, a 

1'Ascensionn du Prophete, au miracle du Prophete, la croyance ne va pas fonctionner. 

L'imamm parle toujours de 1'éthique, mais celle-ci n'aura aucun impact sur les fidèles 

sii  1'imam ne rentre pas dans les elements de la croyance. Pour ne pas mutiler le 

corpuss que j 'ai assemble, j 'ai ca et la mentionné brièvement ces elements. Tout 

imaginairee religieux comprend des thématiques qui se rattachent aux elements de la 

croyance.. Il suffit de voir les emissions télévisées des communautés juive et 

chrétiennee le dimanche matin sur Prance 2 ou sur Nederland 1 pour en faire la 

découverte.. On y parle d'Abraham, de Moïse et du Christ ainsi que de leurs miracles. 

C'estt ce que Arkoun appelle la representation religieuse de la valeur. Il s'agit de 

( * * 
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thèmess éminemment religieux. Ce sont des thèmes qui jouent un role axial et, sans 

cess axes-la, rimaginair e ne peut fonctionner. Le problème est de savoir, lorsque 

Timamm fait appel a la notion de miracle ou de la Revelation, s'il se pose des questions 

d'explicationn de type psychologique et historique. La réalité, c'est que Viniam se 

contentee simplement de dire : « Qa. existe. »17 

Enfin,, je n'ai pas pu échapper  a des coupures ca et la dans le corpus, compte tenu 

dee la multitud e de sermons extraits de manuels de prêches dans le monde musuhnan 

ett  qui par  conséquent se ressemblent: les imams marocains sont en effet d'accord 

entree eux quand il s'agit de 1'essentiel de la « foi ». 

Laa pertinence d'une approche de la dynamique dans les mosquées a travers les 

sermonss des imams ouvre toutes sortes de perspectives. Je parle du fonctionnement 

duu discours et non pas de 1'orthodoxie du discours. Il n'est pas question de verifier 

1'orthodoxiee de 1'islam, au risque de quitter  le terrain sociologique. «Tessaye de 

repérerr  soigneusement tout ce que les imams disent sur  les elements de la anoyance. 

Jee fais une statistique comparée de 1'occurrence des thèmes dans les messages 

religieuxx par  rapport aux thèmes modernes, comme la question de savoir  si 1'on peut 

regarderr  les chames de television européennes ou se promener  le long des vitrines 

duu quartier  chaud d'Amsterdam. L'objet essentiel de mon analyse porte sur  les 

debatee actuels qui agitent les immigrés dans une société qui oppose des elements de 

faitt  au fonctionnement de leurs croyances et des rituels qui les expriment. Il y a une 

tensionn permanente, vécue et pas toujours explicitée, entre les facteurs de 

recompositionss des croyances et Vattachement rigoureux aux rituels d'observance, 

commee quitter  le travail pour  accomplir  la prière dans le temps présent ou se 

comporterr  de telle ou telle facon. Cet ensemble de tensions se produit dans une 

sociétéé qui a secularise le travail et, par  conséquent, qui réagit immédiatement a 

toutt  comportement inadapté. Le musulman veut se différencier  a 1'instar  des juif s ou 

dess chrétiens stricts qui interdisent de travailler  respectivement le samedi et le 

dimanche.. Ce sont des débats qui sont lies au conflit de la croyance et de 

radministratio nn de la chose publique. Comment done 1'imam traite-t-i l ces tensions 

danss la société moderne européenne ? La réponse a cette question ne relève pas de 

1'orthodoxie.. La traduction des messages religieux, que j'ai faite scrupuleusement, 

représentee une démarche importante dans ce travail . J'ai voulu mettre en evidence 

laa structure thematique et rargumentation dans les prises de position des imams en 

less plagant a chaque fois dans une perspective comparative. Pour  mieux répondre a 

laa question suivante : les imams sont-ils des agents d'enfermement dans une 

dogmatiquee simpliste, sans horizon théologique ou contribuent-ils a une meüleure 

insertionn de la pratique religieuse islamique dans les contextes européens ? 
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L ee concept de hidjra : le travai l de 1'imaginaire social 

Avantt  de présenter  les contenus et de discuter  des fonctions et des horizons des 

messagess religieux délivrés dans les mosquées d 'Amsterdam, il convient de donner 

quelquess precisions historiques concernant le concept de hidjra. Et ce, afin de 

montrerr  la distance entre les representations qui stnicturent rimaginair e du groupe 

sociall  des immigrés, et les réalités interprétées dans ces representations. 

Less musulmans utilisent aujourd'hu i un vocabulaire qui n'a pas été*  1'objet 

d'analysess historiques18. La hidjra constitue un excellent exemple pour  illustrer  le 

discourss ahistorique des imams en general19, y compris celui des télé imams que Ton 

peutt  capter  par  satellite. Tous les imams, au moins une dizaine de fois par  an, 

abordentt  le thème de la hidjra. Un grand nombre de prêches traitent done de ce 

sujet.. Le concept de hidjra convient d'etre analyse, car  e'est un lieu de travail de 

rimaginair ee des musulmans pendant les trois premiers siècles qui a ensuite été 

transforméé en un evenement fondateur. Mais e'est aussi le commencement du 

calendrierr  musulman et le moment de ruptur e avec la djahiliyya (gentilité)20. Cette 

transformationn résulte d'un travail de *  mythologisation » de tout ce qui a constitue 

less événements historiques oü Muhammad Ibn Abdallah, (transfigure en Prophete 

danss le discours coranique) est Tacteur  principal . Le concept de hidjra, qui est 

surchargee de contenus, nécessite d'etre déconstruit pour  restituer  les données 

historiques,, sociales et culturelles qui ont alimenté le travail de « mythologisation », 

notammentt  dans la sïra de Muhammad (biographie du Prophete et de *Ali) . La hid 

jrajra 2121 est le depart de Muhammad Ibn Abdallöh avant sa consecration comme 

Prophetee au moment oü il est oblige de quitter  ses solidarités naturelles avec sa 

famili ee et sa trib u Quraich pour  se rendre a Médine. Cette decision de parti r  est 

commandée,, justement, par  1'aspiration contrariée a la nouvelle fonction de 

«« Prophete ». En disant que le « Prophete » est parti è Médine, on reproduit le travail 

dee transfiguration que construisent les imams dans tous leurs sermons. A signaler 

quee de grands connaisseurs de 1'islam ont omis de faire cette distinction historique 

(cf.. Bernard Lewis «... la decision du Prophete d'émigrer  de la Mecque a Médine »), 

Jacquess Berque («... en 622 le Prophete a dü, devant 1'opposition de ses 

compatriotes,, émigrer  de la Mecque pour  se réfugier  a Médine... »)**  et Gilles Kepel ( 

«.... en se référant a 1'hégire du Prophete »)23. Les imams projettent en arrièr e une 

chosee qui n'a été acquise qu'après des siècles de transfiguration de la vie réelle de eet 

acteurr  social qui, dans sa généalogie, s'appelle en toute rigueur  Muhammad Ibn 

Abdallah.. Pour  ses contemporains, il s'agit de Muhammad Ibn Abdallah, qui 

brusquementt  veut subvertir  non seulement 1'ordre politique établi, mais aussi 

1'universs symbolique du Pantheon arabe dénoncé comme païen et idolatre. Après 
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toutee la littératur e sur  la sïra écrite et assimilée aux deuxième et troisième siècles de 

1'hégiree par  Ie biais des récits des sermons. Les imams puisent a leur  gré dans toute 

cettee littératur e et ne parlent désormais du Prophete que détaché de sa généalogie 

quii  Ie situe dans un ordre social recouvert du voile islamique. La difference est 

dicteee par  Vhistoire. Pendant son séjour  a Médine et même a La Mecque, 

Muhammadd Ibn Abdallah suscite des railleries et des rejets parmi les opposants. Il 

estt  percu dans sa position dans Ie jeu des solidarités tribales. Tant que cette 

oppositionn existe, il convient de 1'appeler  Muhammad, avec sa généalogie qui Ie place 

danss une structure de pouvoir, pour  les acteurs de cette époque. Mais quand Ibn 

Ishaqq écrit la sïra, que El Kalbi écrit Kitab al Maghazi, que Ibn Hicham réécrit la 

sïra,sïra, l'imaginair e « religieux » recouvre 1'iinaginaire social ancien. Il ne s'agit plus de 

Muhammadd Ibn Abdallan, mais du Prophete. Que représente alors la hidjra ? 

Essayonss de restituer  la réalité historique. « La première biographie, rédigée par  Ibn 

Ishaqq (mort en 1501, 767) et connue sous Ie nom de sïra, nous place déja devant une 

écrituree qui mêle mythe et histoire. Il faut done intégrer  la perception mythique que 

répandd la generation d'Ibn Ishaq, qui déja transfigure la personne et Ie personnage 

historiquee de Muhammad dans une histoire oü les enquêtes de travail de la 

rationalit éé de psychologie historique doivent l'emporter  sur  Ie récit événementiel : 

rationnellee et imaginaire du passé, rapport au sacré, au miracle, au naturel, au 

surnaturel;;  omnipresence de la puissance divine, pouvoir  créateur  de la parole, 

communicationn avec des êtres invisibles : anges, djinn, Dieu, etc. »M C'est dans Ie 

travaill  de la sïra, qui est un travail de « littérarisatio n » et non pas un travail 

d''  « historisation », que se déroule 1'expérience religieuse puis Taction historique de 

Muhammed'26.. Les imams puisent a leur  soif de toute la littératur e amplifiée par 

d'autress : commentateurs de la traditio n depuis la sïra d'Ibn Ishaq. 

«Faii  recueilli tels quels les propos des imams qui forment Ie corpus de la recherche 

présente.. Je donnerai ultérieurement quelques exemples. La traduction du mot hid 

jrajra  est un point de dispute. Pour  certains, il s'agit de fuite ou d'exil, pour  d'autres 

d'émigration26.. Selon Arkoun, Ie mot hidjra comprend toutes ces notions. Hy a 1'idée 

dee fixite, parce que Muhammed a fiii  un danger. Il y a 1'idée de strategie, car  il a 

choisii  d'aller  ailleurs par  strategie politique : il sait qu'il va trouver  un soutien 

ailleurs.. Il y a 1'idée d'émigration, parce qu'il a fini  par  se fixer dans un autre endroit 

quee sa patrie. Toutes ces idees existent et c'est la raison pour  laquelle j'ai conserve Ie 

termee dühidjra. J'ai choisi de 1'analyser  au lieu de Ie traduir e et de rintroduir e 

commee vocabulaire dans cette recherche, étant donné que Ie mot hidjra comporte 

toutess ces notions a la fois et que celles-ci sont intégrées dans la perception que 

1'usagerr  de la langue arabe a du phénomène complexe de la hidjra. Done, quand un 

Arabee parle de Yhidjra, il peut percevoir  tous ces aspects, même si, dans 1'usage 
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quotidienn de l'arabe contemporain - que ce soit la presse, les gouvernements ou la 

ruee arabe en general - la hidjra signifie « migration *  a cause des phénomènes de 

migrationss internes ou externes que Ie monde arabe a connus. En fait, aujourdliu i le 

mott  hidjra est indissociable de la figure sublimée de celui qui a été 1'acteur  social: 

Muhammadd Ibn Abdallah. Mais la perception du musulman d'aujourd'hu i n'est 

qu'unee sublimation de « Muhammad ». De même que la notion de nasab*1 et sa 

fonctionn politique et culturelle, qui était vitale pour  la société arabe avant Pislam. Le 

«« Prophete » devient un personnage unique, qui échappe a toute généalogie, a tout 

conditionnementt  social et a toutes les solidarités. Ce petit travail de déconstruction 

nouss montre que tout cela était construit. Pendant sa vie, Muhammad n'y échappa 

pas.. Il était pri s dans tous ces réseaux de force, les forces de rimaginair e social, 

politiqu ee et religieux. Et il s'est arrange pour  maïtriser  ces forces en tant qu'acteur 

social.. The eye of the beholder, d'Ur i Rubin, offire la première approche critiqu e de la 

biographiee du Prophete. L'auteur  essaye de montrer  les couches superposées de la 

mystificationn et, au-dessous de ces couches, le personnage historique reel. Selon lui, 

lee Coran joue un role dominant dans les tradition s rapportées au Prophete, et bien 

dess orientalistes et des musulmans sont victimes de la conviction que les récits de la 

sïrasïra sont destines a nous renseigner  sur  les asbab al nuzül ou les circonstances de la 

Revelationn du Coran28. Uri Rubin explique la confusion chez les musulmans en 

disantt  que c'est dans 1'univers de la sïra que les tradition s rapportées au Prophete 

n'ontt  aucune fonction exégétique étant donné qu'aucune traditio n n'est construite 

autourr  des versets coraniques qui s'y manifestent. Et qu'aucun verset coranique 

qu'onn trouve dans la biographie de Muhammad ne peut être considéré comme source 

primaire .. Le cadre narrati f de base est toujours indépendant des versets coraniques 

quii  servent a embellir  et a donner  de Tautorit é au récit de la sïra29. Uri Rubin va 

pluss loin en démontrant que n'import e quel passage du Coran peut être utilise dans 

différentess scènes de la vie de Muhammad30. Et que Timage de Muhammad telle 

qu'ellee est reflétée dans la traditio n musulmane est une reflexion de l'image que la 

communautéé musulmane a d'elle-même31. 

Representationss communes et opinions personnelles de 1'imam 

Afinn de pouvoir  enchainer  avec des exemples concrets de la hidjra dans les 

sermonss des imams, je souhaiterais dans un premier  temps expliquer  comment il 

convientt  de comprendre ces exemples. Dans le chapitre precedent, j'ai identifié 

différentss types de position d'imams bases sur  une analyse de leur  trajectoir e sociale 

ett  migratoire, leur  degré d'autonomie dans Tespace des mosquées et Vancienneté ou 

lee volume de leur  capital religieux en relation avec leur  prises de position dans leurs 
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messagess religieux. tFaimerais ici m'attarder  sur  les messages religieux afin de 

mieuxx dresser  toutes les dimensions des opinions exprimées. Ces opinions ont deux 

dimensionss : une dimension conservateur/libéral que d'autres chercheurs appellent 

traditionnel/moderne;;  et une dimension critique/non critique. L'opinion 

conservatricee se base sur  une stricte interpretation du Coran et du hadith, tandis 

quee Topinion liberale présente des opportunités pour  interpreter  le Coran et Ie 

hadithh dans différents contextes contemporains. Ce continuum de conservateur 

liberall  est une des facons d'observer  la variation dans les opinions des différents 

imams.. Mais il faut le voir  dans le contexte dans lequel ces imams percoivent ces 

sujetss et en discutent. C*est-a-dire ce qu'il s critiquent ou ce qu'il s ne critiquent pas. 

Danss le chapitre precedent, j'ai utilise les termes de passif et d'actif pour  designer  la 

faconn dont les imams réagissent aux thèmes contemporains. Dans ce chapitre, ces 

deuxx termes sont remplacés par  la dimension critique/non critique. Ces deux 

dimensionss conservateur/libéral et critique/non critiqu e sont presentees dans le 

diagrammee numero deux. Elles représentent des types idéals. «Tutilise ce diagramme 

pourr  mieux comprendre dans une perspective comparative les quatre thèmes 

discutés.. Le quadrant en haut a gauche (Ql) montre le quadrant 

conservateur/libéral,, oü Ton trouve un type de prises de position de Fimam franc-

tireur .. Sur  tous les thèmes discutés ici, le franc-tireur  ou révolutionnaire est le plus 

conservateurr  parmi les imams de cette étude. H est aussi le plus critiqu e envers la 

société,, les non-musulmans et les événements qu'il se hate d'interpréter  et de 

problématiser.. Le quadrant en bas a gauche (Q2) est le quadrant conservateur-non 

critique.. On trouve ici deux types de prises de position de 1'imam prisonnier  du 

mihrSbmihrSb et de Pimam fk Ih. En comparaison avec le franc-tireur , le prisonnier  du 

mihrSbmihrSb et le fkïh sont moins conservateurs et beaucoup moins critiques. Je ne veux 

pass dire, pour  autant, qu'il s sont totalement non critiques. Mais Us ne sont pas 

tentéss par  la controverse comme Timam révolutionnaire. Le prisonnier  du mihrab 

occupee la section centre-gauche du quadrant, bien que le fkïh se trouve dans Tangle 

droitt  du quadrant. Cette description nous montre comment les deux imams different 

danss leurs conservatisme et leurs critiques. Le prisonnier  du mihrab est plus 

conservateurr  mais moins critique, tandis que le fk Xh est plus critiqu e mais moins 

conservateur.. Le fkïh est plus modéré dans ses interpretations et points de vue, 

raisonn pour  laquelle je 1'ai situé prés du continuum conservateur/libéral. Le 

quadrantt  en bas a droite (Q3) est le quadrant libéral-non critique. On trouve ici 

Tentrepreneurr  moins conservateur  et moins critiqu e : c'est un jongleur. Le 

quatrièmee quadrant en haut a droite (Q4) est le quadrant critique-liberal , mais 

aucunn imam de cette étude 1'a même efïleuré. 
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Critique Critique 

Qi Qi 

F F 
• • 

Conservateur Conservateur 

P P 
• • 

Q2 Q2 

Fk k 
• • E E 

• • 

Q4 Q4 

Liberal Liberal 

Q3 Q3 
NonNon critique 

Diagramme:Diagramme: L'espace des interpretations religieuses 

FF = Franc- tireur 

PP = Prisonnier 

FkFk = Fkih 
EE = Entrepreneur 
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Lectur ee de Fhistoire concrete par  un imaginaire 
politico-religieux x 

Pourr  les imams, l'émigration du « Prophete » illustr e la force, Ie courage et Ie 

sacrificee des premiers musulmans qui ont fait face aux « provocations et torture s » 

dontt  ils étaient « victimes » a La Mecque. Ce petit groupe de premiers musulmans 

quii  ont abandonné leurs families, leurs biens et leur  pays natal pour  choisir  ïexü 

(hidjra,(hidjra, de h&tyara) est 1'exemple a suivre, surtout pour  les imams qui disent que « 

1'émigrantt  est celui qui emigre [abandonne] ce que Dieu a déconseillé ». Toujours 

selonn ces imams, ce premier  groupe de migrants a eu le label de « migrants » et a été 

recompensee par  un accueil chaleureux a Yathri b (Médine) par  ceux qu'on appelle les 

partisanss (al ansar), qui ont soutenu le « Prophete ». «Touvrirai ici une parenthese 

pourr  donner  un exemple contemporain. Ainsi, pour  certains imams, les partisans 

sontt  les Néerlandais qui deviennent musulmans. (L'émigratio n de Muhammad est le 

commencementt  de 1'ère islamique et du calendrier  islamique. L'événement de la hid 

jrajra  donne tout le sens a Vhistoire32 de 1'islam). Cette emigration a été le point de 

departt  a la formation d'un Etat islamique basé sur  1'idée de la communauté a 

Médine,, oü 1'élaboration des régies édictées a La Mecque a été accomplie. Mais ces 

gastarbeidersgastarbeiders marocains ressemblent-ils aux emigrants (premiers musulmans) ? 

L'émigratio nn du Maroc en Europe est-elle du même ordre ? La hidjra : nous sommes 

aa La Mecque dotés d'une structur e sociale, d'une structur e de la vie religieuse, du 

ritue ll  et du cérémoniel. Tout cela nous réfère a une société vivante. Dans cette 

société,, une voix apparait brusquement et veut tout changer. Et cette voix, c'est celle 

dee Muhammad Ibn Abdallah, qui demande aux membres de sa trib u d'abandonner 

leurss idoles de la Ka'ba et de croire en un Dieu unique. Cette voix a été rejetée pour 

dess raisons d'ordr e politique, social, religieux, mais aussi de croyances et de 

traditions.. En d'autres termes, la peur  de la destruction de 1'ordre religieux, social et 

politiqu ee établi. On vient de constater  que la hidjra est 1'un des ressorts les plus 

puissantss de Timaginaire musulman. Dans les discours des imams d'Amsterdam, la 

representationn de la hidjra comme « exil volontaire » choisi par  le « Prophete » pour 

donnerr  au premier  groupe de croyants une base sociale élargie et politiqu e plus 

efficacee a Médine, est forgée tres tót. L'émigratio n du « Prophete » Muhammed de La 

Mecquee vers Médine afin de sauver  Tislam des « envahisseurs » de sa trib u Quraysh 

estt  vue par  la totalit é des imams comme un acte fondateur  important de Yumma 

(Pislamique).. Ces deux questions fondamentales nous mettent au cceur  de toute 

1'actualitéé de la migration «musulmane » en Europe : problèmes d'intégration, 
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d'assimilationn et de naturalisation. A partir des réponses è ces deux questions est 

construitt tout un edifice moral, qui doit regarder et gérer le comportement social, 

religieuss et symbolique des immigrés. Pour rimam du quadrant (Ql) en position ft, 

«« on ressemble aux emigrants du temps du Prophete, car on vit dans les pays des 

"impies""  [non-imisulmans], mais il faut faire beaucoup d'efforts pour leur ressembler 

[danss leurs sagesse]». Cette réponse hostile dans sa teneur a la société oü il vit n'est 

pass partagée par les autres imams. Selon 1'imam du quadrant (Q3), «on ne 

ressemblee pas aux premiers musulmans (emigrants), mais ils sont 1'exemple 

suprèmee a suivre». L'imam du quadrant (Q2) perpétue rambiguïté de cette 

ressemblancee avec les premiers emigrants comme « nous, dans rimmigration » ou 

«1'émigrationn du Prophete ». Les imams, dans tous les quadrants, citent souvent les 

mêmess versets coraniques pour soutenir leurs différentes interpretations. Les 

citationss du Coran les plus fréquentes sont: 

«« Nous rétablirons en cette vie, dans une situation favorable, ceux qui ont emigre 

pourr Dieu après avoir subi des injustices; mais la recompense de la vie future est 

pluss grande encore. 33» Cette première citation sert de reference aux premiers 

musulmanss qui ont emigre avec le Prophete pour montrer la grande recompense qui 

less attend dans 1'au-dela. 

Laa deuxième citation : 

«« Celui qui emigre dans le chemin de Dieu trouvera sur Terre de nombreux refuges 

ett de 1'espace. » Ce verset est souvent interprété comme une incitation a 

1'émigration,, car «la terre que Dieu a créée est vaste, et n'appartient qu'a Lui. » 

Laa troisième citation : 

«Laa retribution de celui qui sort de sa maison pour émigrer vers Dieu et son 

Prophetee et qui est frappe par la mort, incombe a Dieu. » Certains se servent de ce 

verset344 pour honorer un mort connu, qui a fait du bien a la communauté. Ainsi, 

aprèss le décès dans une mosquée amstellodamoise d'un vieillard venu rendre visite a 

saa familie immigrée aux Pays-Bas, Timam qui officiait termina son prêche en disant: 

« H aa emigre vers Dieu et Dieu lui a promis le Paradis et d'efTacer les mauvaises 

actionss de ceux qui ont emigre. » 

Danss la definition de 1' « emigration » se dessine 1'horizon des interdépendances 

entree les sujets dont traitent les imams : la question de la naturalisation, de 

rintégrationn et du comportement musulman vis-a-vis des non-musulmans. A mon 

avis,, les imams sont des agents quelque peu paradoxaux de rintégration de la 

communautéé islamique dans la société néerlandaise. Tout dépend de leur position 

danss le champ religieux musulman. On peut constater deux attitudes fondamentales 

:: un refus actif contre un refiis passif envers un sujet comme 1'intégration (voir 

schemaa 1). En premier lieu, le mot integration comporte chez les imams une 

( * * 
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connotationn negative et pejorative. On sait que le mot integration n'est pas 

spécifiquee pour  les imams. Car  cette notion, qui est politiquement tres chargée, n'a 

jamaiss été traitée par  1'élite migrante en general comme quelque chose de positif. 

Mêmee les organisations laïques et les politiciens utilisent le mot 

indimSdjindimSdj (integration) avec une tres grande prudence. De 1983 a 1990,1'intégration, 

toutt  en gardant sa propre culture d'origine, est a la mode dans le langage politique. 

Cettee non-transparence de la culture politique néerlandaise laisse cette notion tou-

jour ss tres ambigue. C'est seulement dans les années 90 que le mot «integration » 

danss 1'espace public néerlandais est sorti de la sphere du tabou36. L'élit e migrante 

n'estt  pas tout a fait d'accord sur  la signification de cette notion36. Mais une chose est 

claire,, c'est qu'elle ne constitue pas de danger  pour  la religion. Cependant, selon le 

consensuss actuel, 1'intégration désigne le processus de participation des immigrés 

danss la société d'accueil qui ont tous les droits et qui assument tous les devoirs. Dans 

less mosquées, les opinions qu'on peut appeler  modérées ne contiennent jamais ce 

termee et Ton peut dire que la majorit é des sermons dans les années 90 ne traitent 

pass de la notion d'intégration sous un jour  positif37. On a le sentiment que les imams, 

enn tant qu'élite specialised dans les biens de la foi, ont peur  de perdre le controle de 

leurr  « communauté ». Et c'est pourquoi ces imams utilisent un langage hostile a 

1'intégrationn et qui inspire la peur. L'exemple des églises qui perdent leur  clientèle a 

laa suite du manque d'intérêt pour  la religion et finissent par  fermer  les terrifient . A 

monn avis, d'autres recherches doivent étudier  la portee des opinions des imams et 

leurr  influence sur  la clientèle ou sur  les cadres de la reception des mosquées. 

Afinn de voir  s'il y a une correlation entre certaines idees et certains 

comportements,, mais aussi afin de permettre de comprendre ce chapitre sur  les 

opinionss et les attitudes de 1'imam en vers la société d'accueil, je donnerai quelques 

clefss que j'ai dégagées de ma lecture du corpus des prêches, des écrits, des 

programmess radiophoniques et des lecons quotidiennes. 

Laa hidjra, responsable du déplacement des migrants musulmans dans un pays 

non-musulman,, est un marqueur  d'identit é qui assure la haute visibilit é des 

migrantss en tant que musulmans et entraine une série de problèmes, de barrières et 

dee défis. Dans le pays d'accueil il faut vivre, travailler , habiter, etc. avec les non-

musulmans.. Les enfants doivent frequenter  1'école, et le contact avec les non-

musulmanss est une affaire de chaque jour. Les Néerlandais ont un autre style de 

vie,, une facon différente de s'habiller, de manger, de se comporter, la liberté dans 

1'espacee public est autre. Pour  bien des immigrés, la société néerlandaise représente 

unn monde a l'envers. Elle a, en d'autres termes, un autre système normatif. Quand 

laa question de 1'intégration se pose, certains imams se demandent si 1'intégration ne 

veutt  pas dire imitation des non-musulmans. Imitatio n veut dire devenir  comme les 
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non-musulmans.. L'imam du quadrant (Ql) essaye de trouver une interpretation plus 

argumentéee : «Imiter, c'est faire walZ' (allégeance) aux non-musulmans. Donner 

actee d'allégeance en montrant sa loyauté : c'est un instrument d'adhesion. Il en était 

dee même pour les habitants de Médine, qui ont fait allégeance a Muhammad quand 

ill  est arrive pour la première fois ! Et en faisant allégeance aux non-musulmans, on 

devientt impie. » C'est cette logique qui explique pourquoi les imams refusent les 

sujetss qui ont trait a 1'intégration, comme la naturalisation, pour ne pas parier de 

l'assimilation.. Les imams préfèrent les termes de «cohabitation» et de 

«« coexistence ». L'imam du quadrant (Q3), qui produit Ie discours Ie plus independent, 

estt minoritaire et ne parle jamais d'intégration mais utilise les termes suivants : « Vivre 

danss ce pays, oü il faut ceuvrer en faveur d'un bon avenir de nos enfants en les stimulant 

aa réussir dans Ie système éducatif europeen pour redonner a 1'islam 1'image qu'il avait au 

tempss de son age d'or. » I l ne met jamais 1'accent sur la naturalisation ou Ie passeport, 

qu'ill  considère comme important dans une période difficil e oü tous les migrants doivent 

l'acquérirr pour s'assurer une vie stable et un avenir pour la communauté musulmane. 

«« Le passeport ne change pas ta foi, declare ce même imam. Aux Pays-Bas, les gens ne 

sontt pas seulement catholiques ou protestants, mais aussi juifs, hindous ou sans 

religion.. » H met les autres imams en garde de ne pas placer la communauté musulmane 

immigréee devant des choix pénibles : « Le Prophete a dit qu'il ne faut pas mal interpreter 

laa religion pour légitimer un certain point de vue. Certains imams sont plus dangereux 

pourr 1'islam que les ennemis qui veulent le détruire. Leur danger reside dans le fait que 

less musulmans croient en leur droiture. Dans un hadith du Prophete on voit que la 

destructionn de Yumma sera le travail d'un savant inpudique et d'un fidele ignorant » 

L'imamm cite 1'exemple d'un fidele qui lui a posé la question suhrante sur la naturalisation 

danss un pays non-musulman: « Les non-musulmans vivent avec nous au Maroc et en 

Algérie.. Vos enfants et nos enfants sont a 1'école avec les Hollandais et avec des 

enfantss d'autres nationalités. Nous sommes la raison de leur presence en Hollande. 

Vous,, les imams, vous êtes responsables. On vous a maintes fois demandé en vain de 

nouss aider. Chacun de vous donne une autre réponse. Nos enfants vont le soir 

danserr avec les Hollandais, mais aussi voler... » L'imam donne raison a ce fidele : 

«« Les imams ne sont pas raisonnables sur cette question. Je dirai qu'avoir la nationa-

lit éé néerlandaise est halU. » D'autres imams plus ou moins modérés rejettent le 

termee d'intégration en le remplacant par celui de cohabitation : «Ds ont [les 

Néerlandaisll  leur religion et nous avons la nötre. » L'imam du quadrant (Q3) cité 

pluss haut voit la carte de séjour comme un mal nécessaire, mais la naturalisation 

n'estt pas interdite, même s'il vaut mieux ne pas la demander. 

Less opinions que je présenterai dans les pages suivantes a titre d'exemple sont 

pluss élaborées et offrent une logique particuliere. La majorité des opinions 

( * * 
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mentionnéess ci-dessus font moins preuve de logique d'exclusion que celles de 1'imam 

quii  représente Ie refus actif. Celui-ci, tres influent38 parmi ses collègues, prononce 

unee sorte de fatwa, d'excommunication, envers ceux qui font allégeance aux 

«« ennemis » d'Allah , de l'islam et des musulmans, c'est-a-dire les non-musulmans. Il 

définitt  1'allégeance comme Ie fait d'obéir, de suivre et d'approuver  ce qui peut être 

mauvaiss ou déshonorant pour  Yumma ou la religion, ou aider  et soutenir  les non-

musulmanss aux dépens de Yumma, de 1'islam ou des musulmans. L'allégeance 

consiste,, selon lui, a imiter , a aimer, a contribuer  a takthïr sawadihim (reproduction 

biologique)) des non-musulmans, a devenir  membre de leur  djama'a (parti politique 

ouu autre), a lier  son avenir  au leur, ou bien encore a accepter  leur  hérésie. L'imam 

rappellee que Dieu interdi t dans Ie Coran : 

**  O vous qui croyezf 

Nee prenez pas pour  amis les juif s ni les chrétiens; 

ilss sont amis les uns des autres. 

Celuii  qui, parmi vous, les prend pour  amis, 

estt  des leurs. 

-- Dieu ne dirige pas Ie peuple injuste39 » 

Lee danger  en liant amitié avec les non-musulmans, c'est de leur  ressembler  dans leur 

croyancee et dans leur  mode dee vie. L 'imam continue : « Le Prophete dit que si on imite 

unn peuple, on devient comme hii.» L'imam precise de ne pas fermer la porte 

définitivement,, car  outre l'allégeance intenüte il existe une allégeance autorisée, qui 

consistee a vivre en paix et en bon voisinage, a échanger  des services nmtuellement et a 

coopérerr  dans le bien. Il cite : 

«« Dieu vous interdi t seulement de prendre pour  patrons 

ceuxx qui vous combattent a cause de votre foi; 

ceuxx qui vous expulsent de vos maisons 

ett  ceux qui participent a votre expulsion. 

Ceuxx qui les prennent pour  patrons, 

voilaa ceux qui sont injustess !40 » 

Imiterr  les kuffar (impies) dans leurs dits (paroles), leur  comportement, leur  morale, 

leurr  democratie, leur  facon de s'organiser, leur  facon de sliabüler  et les suivre dans leurs 

traditions,, leurs fêtes, en tout ce qui leur  appartient comme slogans, cultures et 

habitudes,, c'est quitter  Tislam. « Celui qui ne respecte pas ces interdits, dit l'imam, et 

saitt  que ce sont des interdits, devient un impie comme les non-musulmans - tel est le 

consensuss unanime de tous les 'ulama'. H existe plusieurs arguments coraniques 

pourr  interdir e l'mtegration, car  ni les juif s ni les chrétiens ne t'accepteront Hs te 

méprisent.. » L'imam du quadrant (Ql) est celui, parmi tous les imams, qui réfléchit 
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lee plus a cette question d'intégration et de naturalisation. L'imam a recours aux. fatwa 

(avis)) des 'ulama' et poursuit en disant que les deux dernières décennies se caractérisent 

parr 1'actualité du thème de la naturalisation: « La rapidité de cette actualité ressemble a 

cellee du feu qui atteint la paille, ou a un cyclone qui ravage tout. Aucune feuille n'est 

restéee a ïabri de cette contagion cancérigène. » D remarque que la naturalisation a eu 

unee longue histoire, depuis le début du siècle, avec la colonisation des pays islamiques : 

«Less gens faibles d'esprit et de raison commencent a trouver la naturalisation tres 

attdrante,, mais le colonialisme a connu la resistance active des 'ulama' qui ont condamné 

d'apostasiee tous les musulmans qui abandonnaient leur nationality. Cest ce qui s'est 

passéé en Tunisie avec la publication d'une loi sur la naturalisation. Cette loi a exercé une 

grandee attirance sur de nombreux Tunisiens qui voulaient appliquer les lois frangaises a 

laa place de la sharia. Les 'ulama' de la Zeytuna lancèrent alors une fatwa interdisant 

auxx convertis ou aux naturalises d'etre traites comme les musulmans et les excluant 

d'etree enterrés dans un cimetière musulman. Les 'ulama' d'al Azhar en Egypte ont agi 

dee même». L'imam cite le cas d'un Tunisien naturalise « qui devait être enterré dans le 

cimetièree des étrangers, des non-identifiés au temps du colonialisme... Chers frères 

musulmans,, les responsables des Etats européens savent que la naturalisation constitue 

unn danger pour 1'islam. Cest pour cela qu'ils essayent de vous séduire. » Et qu'il y a « un 

plann caché derrière la naturalisation». Car «le naturalise n'osera pas, en cas de guerre» 

refuserr de combattre ses frères musulmans41. NVmblions pas la guerre du Golfe.» 

L'imamm semble oublier que le Maroc et d'autres pays musulmans ont envoyé des soldate 

pourr combattre rarmée irakienne. L'imam : «Sans aucun doute, les Arabes et les 

musulmanss occidentaux qui ont la nationality d'un pays non-islamique, par exemple aux 

Etats-Unis,, en Grande-Bretagne, en France, en Italië, aux Pays-Bas, en Belgique ou 

autress pays qui ont participé a la guerre du Golfe, ont tué leurs frères musulmans. Je 

suiss sür qu'il y avait des Irakiens parmi les soldats américains. H y a aussi la guerre en 

Palestine,, en Bosnië, au Cachemire, en Birmanie, etc. Le naturalise, s'il est journaliste ou 

écrivain,, ne refuse jamais d'écrire contre ses frères », poursuit l'imam en citant 1'exemple 

dee 1'écrivain britannique d'origine indienne Salman Rusdie, auteur des Versets 

sataniques,sataniques, qui sera toujours au service de TOccident Un autre danger, c'est que la fille 

duu naturalise « puisse épouser un non-musulman. Et le mariage et le divorce suivent les 

regiess non-musulmanes ». Selon les statistiques, il existe, jusqu'au début des années 90, 

unee correlation entre le faible taux de demandes de naturalisation faites par les 

Marocainss et leur point de vue quant a la naturalisation (après quoi leur nombre a 

augmenté).. Mais il convient de faire une enquête auprès des fidèles pour pouvoir 

pleinementt établir cette relation. Malgré cette position hostile envers ÏOccident, rimam 

see montre tres critique envers les Etats musulmans et arabes quand il rapporte lliistoire 

d'unn groupe de sept pèlerins marocains résidant aux Pays-Bas désireux d'aller en 
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pèlerinagee en autocar. Six d'entre eux possèdent la nationalité néerlandaise et uu seul la 

nationalitéé marocaine. Hs demandent un visa pour  entrer  dans les pays qu'il s doivent 

traverserr  pour  se rendre a La Mecque. L'ambassade de Jordanië accorde un visa a tous 

less ressortissants néerlandais et refuse d'en dormer un au Marocain. «L'employé de 

1'ambassadee dit au porteur  du passeport marocain: "I l faut attendre un mois pour  qu'on 

fassee des recherches sur  vous, car  heaucoup de juif e ont un passeport marocain."  O ! 

Seigneur,, combien de juif e ont-ils la nationalité néerlandaise ? Pourquoi eet argument 

n'est-ill  valable que pour  Ie passeport marocain ? » Le porteur  du passeport marocain 

decidee alors d'aller  a Bruxelles pour  refaire une autre demande auprès de rambassade de 

Jordaniëë en Belgique. H recoit Ia même réponse qu'aux Pays-Bas. Le résultat: on hii a 

refusee le visa pour  toute 1'année. L'ima m se demande pourquoi: « Quelle est la raison de 

dormerr  toute rimportance aux passeports non-musulmans et de mépriser  les passeports 

arabess et musulmans par  nos pays arabes et musulmans ? L'islam ne peut pas être 

devancé.. Même 1'Arabie saoudite, le pays de nos lieuz saints, facilite 1'entree des porteurs 

dee passeports occidental» qui ne s'arrêtent même pas une minute au poste de police, 

tandiss que les porteurs de passeports arabes ou musulmans doivent attendre des heures 

ett  des heures. » Malgré tous ces points négatifs, rimam donne ce conseil a I'immigr é 

Trmgnlmfl nn : « Garde le passeport de ton pays musulman. Ne te naturalise pas. Notre 

nationaliténationalité (marocaine, musulmane, la sharïfa) est la phis haute auprès de Dieu, parce 

qu'ellee est islamiquee et arabe. » 

Pourr  Timam du quadrant (Ql), même si le musulman a decide de rester  vivr e aux 

Pays-Bas,, les contraintes demeurent: « Les musulmans sont-ils capables d'expliciter  leur 

religionn dans les pays européens (en roccurrence les Pays-Bas) ? », se demande rimam, 

quii  répond aussitot par  la negative: « Ds en sont incapables, s'ils ont eu 1'autorisation 

d'établirr  une mosquée mais qu'il s n'ont pas pu obtenir  le permis de faire 1'appel a la 

prière,, ainsi que le prescrit notre rehgion. Les musulmans, ici en Europe, font 1'appel a la 

prièr ee a Tintérieur  des mosquées, ce qui est une tautologie. On ne peut pas appeler  des 

fidèlesfidèles a la prière s'ils sont déja dans la mosquée. L'appel a la prière doit se faire a parti r 

d'unn Ueu surélevé, comme une terrasse, un minaret ou sinon devant la porte de la 

mosquée.. Si l'appel doit se faire a rintérieu r  de la mosquée, il faut au moins autoriser 

Tutilisatio nn d'un haut-parleur  a 1'extérieur  de la mosquée. Puisqu'on ne peut pas faire la 

prière,, comme Dieu et son Prophete 1'ont vouhi, le séjour  ne sera permis que si on a tous 

less droits pour  faire tous les rituel s islamiques, dont l'appel a la prière est le grand signe 

quii  nous distingue des établissements de la Croix. Selon le Prophete, quand llieur e de la 

prièr ee approche, il faut faire l'appel a la prière et designer  le doyen d'age comme imam Si 

less musulmans abandonnent ce grand signe de l'islam, ils doivent être combattus. Et 

selonn un hadith, si vous entendez l'appel a la prière, il ne faut pas tuer  1'ennemi. 

Plusieurss mosquées ont fait 1'objet de provocations fanatiques et terroristes sans qu'ü y 

* ) ) 
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aitt eu appel a la prière. S'il y a appel a la prière, on subira plus de mal. Phisieurs fidèles 

ontt recu des lettres de menaces leur adjoignant de ne pas expliciter leur religion dans ce 

pays.. II y a eu des manifestations contre rouverture de nouvelles mosquées. La minorité 

islamiquee n'est pas a l'abri d'attentats de fanatiques, ou de chatiments verbaux ou 

cérébraux.. Les non-musulmans se moquent de nous en nous voyant porter d'autres 

habits.. Les musulmans n'osent plus sortir en djellaba. us mettent leur djellaba dans un 

sacc pour ne 1'utiliser que dans la mosquée. Une fois la prière terminée, ils 1'enlèvent et la 

remettentt dans leur sac. » 

Sacréé et vérit é religieuse 

Ainsii  que je 1'ai expliqué au début de ce chapitre, les imams utilisent un 

vocabulairee que j 'ai recueilli scrupuleusement et qui n'a pas fait 1'objet d'analyses 

historiquess : c'est un discours de structure mytho-idéologique. J'ai donné la parole 

auxx imams tout au long de ce chapitre et on pourra constater qu'ils sont en train 

d'évoluerr dans une sphere mythique, et non pas par rapport a eux-mêmes dans une 

spheree historique. Car aujourdliui, ce qui fait toute la difference entre 1'approche 

historiquee et 1'approche mytho-idéologique, ce sont justement les outils d'analyse des 

sciencess sociales qui nous permettent de comprendre comment fonctionne l'esprit 

humain.. L'esprit humain transforme en representations, c'est-a-dire en images, des 

événementss qui sont tres éloignés de ces images. Et tant que les acteurs vivent sur 

cess images, il s refusent d'entrer dans la perception de la réalité historique. Cest ce 

quii  transforme totalement la notion de sacré et celle de vérité religieuse ainsi que la 

notionn d'expérience du divin. Tous les outils de la religion se trouvent transformés 

dèss que 1'on entre dans 1'analyse historique. Et si 1'on n'entre pas dans cette analyse 

historique,, on ne fait que répéter ce que disent les imams. Bien sür, il est difficil e de 

diree a un imam : « Connaissez-vous Bourdieu ou Elias ? » Il s vous diront: « Quoi, 

qu'est-cee que vous racontez ? » Car les imams croient que 1'islam est tombe du ciel, 

selonn la métaphore du Tanzil qu'on traduit en arabe par « descente » et qui veut dire 

Revelation.. Les imams qui vivent selon cette métaphore ne reconnaitront même pas 

qu'ill  s'agit dfune métaphore42. Si Von ne fait pas tous ces «dépliements» du 

fonctionnementt de l'esprit humain, on ne peut entrer en dialogue avec la religion 

aujourd'hui.. Soumettre la religion aux outils des sciences sociales, c'est agir selon 

unee logique qui résulte d'un travail séculaire, tandis que la religion est travaillée par 

unee mythologisation qui a dure des siècles. Ce que disent les imams est tres 

importantt : il y a du mouvement, de la vie et de la psychologie a découvrir. Or les 
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sciencess sociales se doivent d'apporter  quelque chose de nouveau par  rapport a 

1'histoiree des religions traditionnelles. Nous sommes a la fin du XXe siècle et il y a 

toutt  un materiel qui est mis en place. H faut done se doter  d'une strategie d'analyse 

historiquee et d'un ensemble d'outil s pour  déconstruire ce materiel. Déconstruire les 

discourss religieux pour  montrer  comment les choses se produisent. En d'autres 

termes,, comment fonctionne 1'islam des imams. L'islam des imams fait 1'objet d'une 

réadaptationn par  une complexification de rimaginaire. Une réadaptation a un milieu 

quu *il s ne comprennent pas. Parce que les imams doivent traiter  tout un ensemble 

d'élémentss qui sont étrangers a 1'héritage islamique et ne savent pas qu'il s sont en 

trai nn de deliver  vers un autre imaginaire qui se constitue - un imaginaire qu'on ne 

peutt  pas même qualifier  de religieus. C'est la lecture de Thistoire concrete par  un 

imaginairee politico-religieux. C'est rimaginair e qui lit , et non pas la raison 

analytiquee et critique. Mon analyse se situe au niveau de rimaginaire, e'est-a-dire 

duu psychologique et non pas au niveau rationnel. La perception de la hidjra, de 

1'intégration,, de la naturalisation relève de rimaginair e et n'a rien a voir  avec la 

conscientisationn politique et juridique . La facon dont on parle de 1'intégration se fait 

aa parti r  d'une logique d'excommunication et cela est tres significatif. Je présenterai 

ci-dessouss un schema selon lequel fonctionne la logique de 1'excoinmunication et qui 

brossee en même temps la structure de rimaginair e islamique commun. 
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Enn d'autres termes, ce sont les moteurs de I'imaginaire qui agissent et non pas 1'exigence de 

laa raison raisonnante et critique. Et comme ils ressentent dans leur aventure migratoire « un ordre 

hostilee » a Tislam, les imams s'enfoncent dans un vocabulaire qui peut recréer les solidarités 

nécessairess a la continuation de 1'entreprise religieuse. Ces discours rendent l'univers de rimam 

farnilier,, sans avoir acces a la société qu'il refuse « faute d*  avoir les moyens de payer Ie prix de la 

rationalisationn »43. Il s'agit d*un dédoublement pour « échapper aux contradictions a une existence 

doublee », pour jouir de la vie dans la société d'accueil et pour refuser 1'interaction avec cette 

société44.. Mais aussi parce que la modemité oblige rimam a entrer dans une dynamique 

mercantile,, oü 1'argent fait disparaltre la naïveté du temps du village45. Done rimam cherche des 

moyenss puissants pour garder les solidarités en proposant aux fidèles des modèles de 

comportementt et en tracant les limites strictes a ne pas dépasser. L'imam se comporte en bon « 

gardienn de 1'orthodoxie religieuse ». V attitude condamnatoire de toute imitation, en roccurrence 

duu non-musulman, n'est pas nouvelle. L'anthropologue pakistanais Muhammad Khalid Masud a 

montréé que lorsqu'on parle de la hidjra on se trouve confronté a ropposition dar-ul-harb/ dar-ul-

islamislam4646.. II est interessant de remarquer que les imams marocains n'utilisent pas ces termes dans 

leurss sermons. 

Onn connait l'exemple des Amishs aux Etats-Unis, mais aussi celui des populations 

quii  quittent leur milieu rural pour s'installer en ville. P. Bourdieu et A. Sayad 

expliquent,, en ce qui concerne ces derniers : « Ce qui est condamné par-dessus tout, 

e'estt Timitation du citadin : manger comme lui, s'habiller comme lui, adopter son 

langagee et ses mceurs, e'est renier les traditions des ancêtres et lancer un défi a tout 

lee groupe. On comprend par-la rempressement avec lequel on restitue a rémigré la 

placee qui est la sienne et qu'il n'a quittée que provisoirement, sous la contrainte de la 

nécessitéé : le groupe autant que rémigré ressent 1'exil urbain comme une épreuve 

qu'ill  faut faire cesser dès qu'il se peut; on redoute qu'il soit sensible a la seduction 

urbainee 47. » 

L'imamm emploie aussi ce vocabulaire parce que les immigrés «ont déja pris 

certainess libertés avec la tradition » grace a celle dont ils jouissent en Europe. 

L'imamm mal préparé a s'adapter a ces seductions defend 1'orthodoxie qui lui permet 

dee preserver le « prestige du métier » d'imam. 

FifraFifra  et Ecoles islamiques 

Lee corpus de messages religieux des imams porte souvent sur le theme des 

enfantss et des jeunes. Le futur de 1'islam se trouve dans les mains des nouvelles 

generationss : enfants et jeunes d'aujourd'hui, qui seront les adultes de demain. Pour 

less imams, ils constituent les piliers d'un islam puissant. Le thème de 1'enfance est 
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toujourss traite dans le cadre de la fitra ou de la «nature innée ». Selon eux, tout 

enfant,, d'après le Prophete, est né d'une nature innée, même si ses parents peuvent 

lee convertir au judaïsme, au christianisme, au bouddhisme, etc. Dans tous les 

manuelss de prêches utilises a travers le monde musulman, il existe un prêche sur la 

fitra.fitra. Cependant les interpretations sont différentes. L'interprétation dominante est 

cellee de la majorité des imams situés dans les quadrants (Ql) et (Q2). Mais ces deux 

interpretationss reviennent a l'étymologie du mot fip-a qui est fatara (créer). Une 

citationn de 1'interprétation dominante se réfère au Coran : « Dieu qui a créé les cieux 

ett la terre. » et au hadith : « Dieu qui m'a créé (fatarani) va me guider» pour 

concluree que 1'islam est la religion de la fïtra. Cette interpretation explicit» que Dieu 

aa créé rhomme « dans une belle creation, qu H lui a donné une belle image et doté 

d'unee nature innée pour Le connaitre. Si 1'enfant est seul, sans parents, jeté dans la 

nature,, il ne sera pas autre chose que musulman, c'est le milieu, l'environnement et 

laa familie qui le changent. Dieu nous a envoyé des Prophètes et des livres pour 

suivree le bon chemin et nous a dotés d'un "aki (cerveau), Il nous a donné la raison. 

Dieuu n'a pas créé rhomme comme un ane, comme une vache, comme un chameau, 

commee un insecte, comme un oiseau, ou comme un poisson. Non. Dieu, nous a donné 

unee nature, un caractère, des instincts et nous a dotés de la raison pour pouvoir 

fairee la difference entre le bon et le mauvais. La raison, c'est 1'islam». Dans 

l'interprétationn radicale, celle quadrant (Ql), les autres religions, dogmes ou 

philosophiess ne connaissent pas la fitra; seul 1'islam 1'a connue : « Tout enfant est né 

musulman,, n'importe oü dans le monde et ses parents peuvent en faire un juif, un 

chrétienn ou un mazdéen.» L'imam utilise eet argument pour légitimer la 

participationn des musulmans dans les écoles islamiques. H poursuit en disant que 

1'enfantt est né sur le tawhid (l'unicité de Dieu). C'est un milieu pourri ou une 

mauvaisee familie [les parents], qui peuvent lui changer cette belle nature et 

entrainerr la dégénérescence de la morale pour devenir juif ou chrétien ou 

communistee ou existentialiste... » 

L'interprétationn dans les quadrants (Q2) et (Q3), que plusieurs imams partagent, 

expliquee comment procéder a 1'éducation des enfants en indiquant 1'age de la prière 

ett celui a partir duquel les sceurs et frères ne doivent plus dormir dans la même 

chambre.. Elle met le musulman en garde : « Dieu t'a demandé de t'occuper de tes 

enfants,, c'est ta responsabilité et la responsabilité de ta femme. Dieu a donné a ton 

enfantt une nature innée. H faut la preserver. Ton enfant est une perle qui doit être 

sauvée,, surtout dans ce pays non-musulman. Le Prophete a dit que les enfants 

doiventt dès 1'age de sept ans apprendre a faire la prière et qu'a 1'age de dix ans il 

fautt légèrement les punir s'ils ne font pas la prière et que les filles et les garcons 

doiventt désormais dormir dans des chambres séparées. » Selon l'imam du quadrant 

( * * 
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(Ql),, la première generation a pu grandir  dans des pays musulmans, elle est moins 

disposéee aux influences des désirs et des seductions de 1' « Occident permissif». Il 

élaboree les contraintes de la société d'accueil et fait un plaidoyer  pour  les écoles 

islamiques.. E regrette d'une facon indirecte que les femmes d'immigrés illettrées ne 

créentt  pas d'environnement d'éducation islamique pour  leurs enfants. Selon lui, tout 

enfantt  est né doté d'une nature islamique pure mais tres fragile, et la moindre chose 

peutt  1'influencer. Par  ailleurs, les imams des quatre quadrants tiennent Ie même 

genree de plaidoyer  en ce qui concerne 1'enfant et son avenir. Pour  eux, 1'enfant est 

unee sorte de p§te dans les mains d'un boulanger, qu'il peut modeler  a sa guise. Son 

coeurr  est une perle précieuse, et, si on la conserve bien, 1'enfant sera heureux dans 

less deux maisons : dans ce monde-ci et au Paradis. S'il vit dans une djma*a 

musulmane,, il sera un bon musulman. L'interprétatio n dans le quadrant (Q 1) va 

pluss loin : pour  rimam de ce quadrant, « s'il grandit dans une société impie, 1'enfant 

seraa un délinquant impie... H sera un désastre pour  sa nation islamique. » Un autre 

pointt  important a signaler  concerne le pourcentage élevé (compare aux autres 

nationalités)) de jeunes Marocains incarcérés pour  délinquance. Selon le même imam, 

laa cause de la délinquance reside dans la société non-musulmane ou ils vivent, mais 

aussii  dans 1'absence d'une education islamique que les parents n'ont pu assumer et 

quii  représente le seul remede. L'imam revient au sujet de 1'imitation. Pour  lui, les 

jeuness musulmans imitent les « Occidentaux et leurs perversions, mais pas dans leur 

technologiee ni dans leurs sciences. Us les imitent uniquement dans leurs « saletés ». 

Touss les imams mettent 1'accent sur  la vulnérabilit é de la deuxième generation qui 

«« n'a [pratiquement] aucune education islamique et qui se comporte mal ». L'imam 

duu quadrant (Ql) s'adresse aux parents pour  leur  oflri r  la solution, qui caractérise le 

refuss actif: « H n'est pas permis d'élever  les enfants dans une familie illettrée et 

danss une société permissive. Vous donnez vos enfants en pature a une société de 

croiséss et a ses écoles missionnaires. Les parents ne réalisent pas qu'il s ont, en un 

espacee de 20 ans, condamné leurs enfants a une vie non spirituelle, a une culture 

non-islamique.. Main tenant les parents se plaignent de ne pas être obéis par  leurs 

enfantss et déplorent leur  délinquance, leur  révolte contre la familie. On a 

1'impressionn de lir e un livr e sur  la chute de 1'empire ottoman. Quelques années 

d'immigratio nn ont suffi pour  disperser, désunir  les families. La Alle fait preuve 

d'indépendancee et va de son cöté, le garcon fait de même. Le père n'a plus aucun 

pouvoirr  sur  eux. La mere sort quand elle veut. Cest le désordre total. H y a sans 

cessee conflits et bagarres. Si le père veut les punir , les autorités néerlandaises 

interviennentt  pour  le séparer  de son fils, de sa fille ou de sa femme, et cela au nom 

dee la Constitution qui defend les droits de la femme et des enfants, en confiant ces 

membress de la familie a des organisations qui continueront a leur  injecter  la 
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délinquance.. Avec beaucoup d'argent, un grand budget et une politique bien 

planifiéee pour détruire la familie musulmane, la femme est encouragée a se révolter 

contree rhomme et a lui désobéir. En perdant les renes du pouvoir familial, Ie père est 

marginalisee par les travailleurs sociaux. L'honneur des filles et de la familie est 

bafoué,, des délits sont commis, et des choses trop honteuses pour les citer ici se 

produisent.. » Le plaidoyer en faveur des écoles islamiques devient insistant : « Les 

parentss sont la cause de cette délinquance. us cueillent ce qu'ils ont seme.» L'imam 

estt tres critique envers les families illettrées, qui constituent en fait la majorité des 

familiess immigrées (marocaines) dans la société d'accueil. L'interprétation située 

danss Ie quadrant (Q2), le destin et 1'avenir de la troisième generation, ne se présente 

pass en rose car, sans une solide education et culture islamique, 1'identité islamique 

ett arabe risque de disparaitre. 

Quellee est alors la solution pour les enfants immigrés pour sortir de cette 

impassee ? II y en a plusieurs. Pour Timam du quadrant (Q3), les jeunes delinquents 

doiventt se réunir dans la mosquée. Mais cette invitation au dialogue avec les jeunes 

marginalisess est faite è une condition : « Cette condition, je la dis de ce minbar, oü je 

mee trouve. Ces jeunes ne doivent pas venir pour decider de 1'au-dela. Non, Us ne 

doiventt pas bouleverser nos idees, ils doivent venir ici pour apprendre 1'islam, pour 

échapperr a la perversion. Non pas pour propager des idees susceptibles de nous 

nuire.. C'est un message qui s'adresse a tous les jeunes qui ne trainent pas dans les 

rues.. Venez a la mosquée, revenez a Dieu, nous allons résoudre vos problèmes mais 

parr une solution islamique et dans la mosquée. H faut dire a tous les jeunes qui sont 

dehorss que la mosquée est ouverte. S'ils ne veulent pas revenir dans le droit chemin, 

i ll  faut les laisser. » Seul l'imam du quadrant (Ql) a la solution concrete pour 

protégerr les enfants de 1'intégration totale dans «les sociétés croisées » : créer des 

internatss et des écoles islamiques oü Ton sépare les garcons des filles et oü Ton 

trouvee de bons instituteurs qui les encadrent. Les élèves doivent rester dans ces 

écoless et ces internats et ne sont autorisés a aller voir que rarement leurs parents, 

li ss doivent y apprendre le Coran, la religion et les sciences de 1'avenir : « C'est la 

seulee facon d'échapper aux seductions des impies et de 1'adolescence. C'est une 

solutionn radicale qui exige de Targent, de bonnes idees, des cceurs généreux, de 

ramourr et de gros efforts. Mais même si Ton peut réaliser mon projet, je pense que 

less gouvernements impies nous saboteront. » Bien des imams sont favorables a 

1'exemplee turc, qui consiste a avoir plusieurs internats en Europe. Les Sulaymandji, 

aa Amsterdam, sont considérés comme un exemple a suivre. I l est interessant de 

savoirr que la creation d'internats pour les jeunes Marocains a été proposée par les 

imamss en 1993 et 1995, tandis que cette même proposition a été formulée par des 

politicienss migrants au Parlement néerlandais en 1996 et en 1998. 
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Statutt  de la femme 

Cess points seront traites dans 1'ordre donné par Ie titre de ce paragraphe. Comme 

enn Ie sait en general48, les jeunes Marocains et Turcs détiennent pratiquement 

1'exclusivitéé de la distribution des quotidiens dans les grandes villes néerlandaises. 

Parmii  ces «entrepreneurs a vélo», on note également la presence de jeunes 

Marocainess de moins de 16 ans. Ce phénomène que constituent les 

«krantenbezorgers»«krantenbezorgers» marocains n'a évidemment pas échappé a Toeil vigilant des 

imams,, dont la majorité s'y opposent, du moins en ce qui concerne les filles. D est 

vraii  que la plupart des imams sont hostiles en general au travail des filles et des 

femmes,, sauf lorsqu'elles travaillent dans un environnement exclusivement féminin 

ett sharïf (honorant). Selon les quadrants Q2 et Q3, Thomme doit contröler et 

connaitree les amis de ses enfants et savoir oü vont sa femme et ses enfants, filles et 

garcons.. L'homme est responsable de ses enfants et de sa familie, et la femme est 

responsablee de ses enfants, de la maison et de 1'argent de son mari, a 1'instar du 

gouverneurr musulman ou du sultan vis-a-vis de son peuple. De son coté, 1'imam du 

quadrantt Ql estime qu' « en laissant vos filles faire ce travail (la distribution des 

journaux)) ou même d'autres travaux, vous les forcez a la prostitution ». 

Passonss maintenant a la question du voile. Aux Pays-Bas, cette question n'a jamais 

faitt 1'objet de débats importants, comme c'est Ie cas en France49. Cependant, les 

repercussionss des débats qui ont eu lieu en France ont retenu toute Tattention des 

mosquéess et des médias des minorités aux Pays-Bas. Les emissions de la 

radiotélévisionn nationale néerlandaise destinées a la communauté marocaine par 

exemplee ont consacré des programmes a la question du voile aux Pays-Bas. Ainsi un 

muftii  «liberal», originaire de Grande-Bretagne, a été invite par la television a 

répondree aux questions d'une audience marocaine, tandis que la radio néerlandaise 

aa organise une session de « call radio ». Interrogé, done, sur la question du voile en 

islam,, rimam en question a estimé que Ie voile est trivial et qu'il ne joue pas un röle 

importantt dans la religion islamique. Pour lui, la querelle existe surtout entre les 

'ulama'.'ulama'. Quant aux parents, ils obligent leurs filles a mettre Ie voile en signe 

d'oppositionn aux autorités occidentales et non pas en s'appuyant sur des sources 

juridiquess islamiques. Par ailleurs, Ie mufti «liberal » souligne que Ie voile n'est pas 

laa mesure de 1'honneur et que 1'honneur se trouve dans Ie coeur. Et que les médias 

enn Europe interprètent Ie voile comme repression et comme signe d'arriération 

culturelle.. Le voile est une tradition, dit-il en substance, Ie Coran a parlé de couvrir 

laa tête selon la tradition de 1'époque du Prophete. 

AA Tissue de cette emission télévisée, je me suis rendu dans une mosquée oü 

rimamm a 1'habitude de commenter a chaud les dernières nouvelles - il exerce en 

* ) ) 
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quelquee sorte une fonction de journaliste commentateur. Par ses reactions a chaud, 

i ll  determine 1'opinion publique ou plutöt la manipule avant les autres imams. Et il 

leurr donne aussi une plus faible marge de manoeuvre. A propos de remission en 

question,, il a surtout critique les femmes qui y ont participé et s'est moqué du titre 

duu mufti docteur: 

«« On a vu a la television des femmes ignorantes se quereller avec des hommes a 

proposs de eet imam. Un imam de rien ! Le voile n'est ni trivial, ni secondaire, ni une 

tradition,, mais un ordre de Dieu. Le Coran est clair sur ce point. Je suis sür que tu 

n'ass pas appris par coeur le Coran. Ton argumentation ne vaut rien. Regarde dans la 

souratee de la « Lumière" au lieu de déformer la sourate des « Factions ». L'imam cite 

unee autre sourate, celle de la table, qui parait plus logique a 1'écoute qu'a la lecture. 

Ellee a une valeur ornementale mais en même temps une connotation menagante: 

«« "Ö Prophete! 

Nee t'attriste pas en considérant 

Ceuxx qui se précipitent vers rincrédulité; 

Ceuxx qui disent de leur bouche : "nous croyons!" 

alorss que leur coeur ne croit pas." 

Lee foulard n'est pas une affaire idjtihad. La science n'intervient pas sur cette 

question,, car le Coran est catégorique sur ce point. Couvrir la tête d'un foulard est 

toutt a fait autre chose. Dans la langue des Arabes, tout ce qui couvre la tête est un 

foulard.. Dans la djahiliyya1 [la période antéislamique] la femme met le foulard sur 

saa tête, mais son cou et sa poitrine sont souvent nus. Le Coran a oblige la femme a 

cacherr son cou, sa poitrine et le reste... Le Coran dit: 

"Diss aux croyantes: 

dee baisser leurs regards, 

d'etree chastes, 

dee ne montrer que 1'extérieur de leurs atours, 

dee rabattre leurs foulards sur leurs poitrines, 

dee ne montrer leurs atours qu'a leurs époux..." » 

L'imamm poursuit : « On raconte a propos du Prophete que ses femmes marchaient 

derrièree lui comme si elles avaient des corbeaux sur la tête. Ces textes se passent de 

commentaires.. Ses compagnons se précipitèrent vers leurs femmes et leurs nlles 

pourr leur expliquer la loi divine. Toutes les écoles islamiques ont prescrit le foulard 

quii  est plus que le foulard, pour ne pas faire comme la djahiliyya. Aïcha, la femme 

duu Prophete, a dit a des femmes qui portaient un tissu léger : "Vous, croyantes, ce 

quee vous portez n'est pas 1'habit des croyantes". Il est dangereux de changer les 
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certitudess islamiques en confusion théorique. Par conséquent, méconnaitre 

1'obligationn du foulard est un crime imp ardonnable, qui peut conduire a 1'athéisme. 

Quee Dieu nous sauve de ces maux... Pour ce qui est de la femme qui peut faire sa 

prièree tête nue, je dis que c'est incorrect et maladif Cet imam veut semer la fitna, la 

confusionn entre les musulmans. Par ailleurs on a demandé a cet imam quels conseils 

donnerr aux parents musulmans. Il a répondu qu'il faut laisser les filles libres de leur 

choixx ! Les parents doivent accepter Ie choix des habits de leurs filles ! Ces paroles 

sontt contraires a 1'appel du Coran pour ce qui est de la responsabüité des parents 

enverss leurs enfants, garcons et filles. Nous sommes responsables devant Dieu en ce 

quii  concern e la nourriture, les habits, les medicaments et les moyens du 

développementt physique et moral donnés a nos enfants. Nous devons leur apprendre 

laa culture, la morale et la droiture. Hs doivent prendre leur distance par rapport aux 

mauvaisess habitudes, comme Ie mensonge, la corruption, Putilisation du haschich et 

autress drogues, et Ie nudisme. li s doivent apprendre les bonnes habitudes et a 

mettree Ie foulard. Méfiez-vous, Ie carburant de 1'enfer, ce sont « des hommes et des 

pierress ». Si 1'imam nous dit que Ie foulard est une tradition d'autrefois, peut-on dire 

alorss que 1'interdiction du pore, qui est sale, date d'autrefois parce que Ie cochon est 

moinss sale aujouixThui ? Ou que 1'interdiction du vin date du passé, parce que cette 

interdictionn a été promulguée dans un pays chaud, a savoir Ie Hidjaz (PArabie 

Saoudite),, et que si Ton boit avec mesure il n'y a phis aucune raison de 1'interdire, 

surtoutt dans un pays froid comme les Pays-Bas ? Cet imam veut effacer les repères 

duu halal et du karam G'interdit). Aux Pays-Bas, il y a beaucoup d'imams qui ont 

appriss Ie Coran par coeur, ne vous rabattez done pas sur n'importe qui. Nous n'avons 

pass besoin d'individus de ce genre pour nous expliquer les paroles de Dieu. En plus, 

cett imam pretend qu'il a enseigné la sharia pendant longtemps. Comment peut-il se 

moquerr des migrants ? Que Dieu nous protege de cet étrange creature. » Ces paroles 

nee sont pas celles d'un imam du quadrant Ql mais de celui de Q3. Ce dernier s'en 

prendd a un imam étranger invite par la television néerlandaise auquel il reproche 

d'etree venu aux Pays-Bas, sans avoir préalablement consulté les imams des Pays-

Bas,, du moins les plus importants, et de leur faire une competition deloyale. I l faut 

noterr qu'aucun imam marocain n'avait été invite a remission. 

Femmes,, divorce et repudiation : 
laa muddawwana vue d'Amsterdam 

Less opinions des imams sont toutes identiques quand il s'agit de 1'émancipation de la 

femmee en Islam. Elles peuvent se résumer de la facon suivante : « L'islam est la religion 

quii  a libéré la femme et lui a rendu tous ses droits. La femme est identique a lliomme, 
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sauff  dans quelques cas oü sa nature ne lui permet pas de 1'être. Le Prophete nous 

demandee dans un hadith de traiter la femme avec respect» Sebn rimam de Q3, la 

femmee a été mal traitée dans toutes les civilisations et chez tous les peuples a 1'exception 

dee M a m Et rimam de citer la civilisation grecque et romaine oü la femme était 

uniquementt un objet sexuel, ou bien encore la civilisation indienne oü la femme ne peut 

pass hériter et devait être brülée avec le corps de son mari a la mort de ce demier, ou le 

judaïsmee selon lequel la femme qui a ses regies est impure. Chez les Arabes de la période 

anté-islamiquee la fille était enterrée vivante et« ici, en Europe, elles sont dans les 

vitrines.. Cest ce qu'on appelle Temancipation de la femme». La femme, selon les imams, 

estt 1'égale de l*homme sauf dans quelques cas, notamment en ce qui concerne le 

divorce^Ctotflg)) et la repudiation (falak). Afin de situer correctement le debat des imams 

surr la muddawwana, une petite précision historique s'impose. Il faut noter que phis de 

900 000 Marocaines vivent aux Pays-Bas, dont quelque 70 00061 possèdent la nationalité 

marocainee et le reste la double nationalité (marocaine et néerlandaise), que 3% de ces 

femmess ont divorce et que 1,7% sont veuves. Comme il n'y a pas de « base compatible », 

ouu de possibilité de compatibiHté entre le droit familial marocain (la muddawwana) et le 

droitt néerlandais, les femmes marocaines divorcees aux Pays-Bas n'ont pas de sécurité 

juridique,, ni de protection juridique ou d'égalité de droit au Maroc. Il en est de même 

pourr les enfants des femmes divorcees. Le Maroc ne reconnaït pas le divorce prononcé 

parr un juge néerlandais, ce qui laisse la femme dans une situation ambivalente, car eUe 

nee peut se remarier. En raison de la loi marocaine, des centaines de femmes restent 

pendantt des années dans cette situation. Celles-ci craignent de rentrer au Maroc, étant 

donnéé que selon la loi marocaine elles sont encore mariées, et ne veulent pas ou n'osent 

pass non plus se remarier devant la loi néerlandaise, compte tenu des coutumes familiales 

ett religieuses. Je signalerai aussi le cas tres pénible de plusieurs femmes divorcees 

incapabless de regier quoi que ce soit concernant leurs enfants, par exemple leur mariage, 

sanss le consentement du père. Les Pays-Bas ne reconnaissent pas non plus la repudiation 

prononcéee par un juge marocain envers la femme. Je dois dire que les luttes menées au 

Marocc par les femmes ont contribué a modifier quelque peu le code de la familie en 

faveurr de la femme. Une modification tres minime mais significative. Depuis 1993, le 

jugee ne peut plus prononcer la repudiation de la femme sans l'accord de celle-ci Pour les 

associationss féminines marocaines cependant, rien n'a vraiment change : rhomme 

continuee de laisser sa femme a la maison et se rend seul au tribunal pour demander la 

repudiation.. Certains, au Maroc, veulent tout changer, d'autres veulent se limiter au ftkh 

(aa la jurisprudence) de rimam Malik. La muddawwana62 compte 504 matières. 

Quee pensent les imams du divorce et de la repudiation ? Je présenterai ci-dessous le 

résultatt d'un debat passionnant entre douze imams, deux experts en droit familial, un 

notairee néerlandais et un e'dül (notaire) marocain attaché au Consulat du Maroc a 
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Amsterdam.. II convient d'indiquer que 1'idée principale était de confronter la 

muddawwanamuddawwana a la legislation néerlandaise. Les deux heures réservées aux deux exposes 

ett au debat n'ont pas suffi. Mon röle était d'assuner la traduction de l'arabe en 

néerlandaiss et vice-versa 

Lee notaire marocain avait a peine commence son exposé que plusieurs imams 1'ont 

interrompuu en lui demandant de leur donner son texte écrit. Les imams étaient 

intéressess a discuter avec le notaire marocain et moins avec le notaire néerlandais. Le 

e'dül,e'dül, vêtu d'un pantalon et d'une chemise, a 1'inverse de la majorité des imams ayant 

revêtu,, eux, une djellaba dliiver de couleurs foncées, avait du mal a présenter les points 

principauxx de la muddawwana et a défendre la nécessité de quelques changements. 

Pendantt ce temps, le notaire néerlandais suivait la discussion silencieusement et avec 

grandd intérêt 

INTERLUDEINTERLUDE : échange d'idées entre plusieurs imams et un e'dül 

«Faii  procédé, en automne 1992, a une dizaine d'enregistrements de sujets divers 

discutéss par des imams qui participaient, au moment de ces enregistrements, a des 

courss d'orientation sur la société néerlandaise organises par 1' Union des Mosquées 

Marocaines,, la municipalité d'Amsterdam, le KMAN et 1'ACB, dont j'étais a 1'époque 

lee coordinateur. Ces enregistrements systématiques nous montrent le niveau de 

culturee juridique et théologique des imams; le type d'islam qu'ils transmettent aux 

fidèlesfidèles peu ou pas du tout informés sur les dispositions des codes hérités et 

appliques,, aujourd'hui, dans les différents pays - hanbalite en Arabie Saoudite, 

hanifitee en Turquie, shafiite en Indonesië, malikite au Maroc. Voici un 

échantillonn de ces conversations entre imams marocains : 

Muddawwana Muddawwana 

Imamm 1: Les lois de la sharia doivent-elles s'adapter et s'ajuster aux changements 

dess époques Casr) ou les actualités de 1'époque doivent-elles s'adapter aux lois 

diviness ? On doit, selon moi, s'incliner devant la sharia. Ainsi les lois de la sharia 

resterontt toujours contemporaines. Est-ce que vous pensez que les lois de la sharia 

doiventt être modifiées pour s'ajuster aux temperaments des gens ? 

Imamm 2 : Ce sont des lois catégoriques, definitives et absolues. H n'y a point d'id 

jtihad.jtihad. Que Dieu vous recompense, que Dieu vous bénisse. H ne faut pas croire a ce 

qu'onn vous dit. 

E*dülE*dül:: Il y a ce qu'on s'appelle kiyas53. 

159 9 



ÜÜ X IMAMS D'AMSTERDAM 

Imamm 2 : Ha, l'e'dül dyana (notre e'dül - d'un ton moqueur]. Ne te laisse pas abuser 

parr la ruse des ennemis de Dieu. Us veulent déposséder lTiomme du droit que 1'islam 

luii  a attribué. Us veulent dire que Ie changement de la loi est juste. 

Imamm 3 : Monsieur Yla'dül veut dire que 1'homme ne doit pas abuser de ses droits. 

E'dül:E'dül: Exactement. 

Imamm 4 : On peut être d'accord sur le fait que certains époux abusent de leurs droits. 

Uss se marient et répudient sans cesse. La repudiation d'hommes pareils ne doit être 

acceptéee que devant un tribunal. Mais dans le reste des cas, il faut appliquer la loi. 

Imamm 5 : «Tespere que chacun de nous acceptera 1'acuité de la discussion. On vit des 

réalitéss contraires aux lois de la sharia. La question est de savoir si le défaut et 

1'imperfectionn se trouvent dans les textes de la sharia qui ont permis a 1'homme de 

commettree ce qu'il commet, ou s'ils se trouvent auprès des gouvernants (al hakim) 

quii  n'obligent pas les hommes a s'incliner devant les textes excellents de la sharia. 

L'hommee fait ce qu'il veut et les gouvernants ne savent pas quoi appliquer. Pourquoi 

donee toucher aux textes de la sharia ? Ces textes ne rencontrent-ils aucun défenseur 

?? Ces réformes relèvent-elles du bon sens ? Quand on connaït le but, je m'interroge 

oüü est le défaut. Est-ce dans les textes ? Chez l'homme ? Ou auprès des gouvernants 

? ? 

Vouss avez dit que le talaq est illegal (haram). Est-ce que vous avez un texte qui le 

prouve,, un texte du Livre ou de la sunna ? Ou est-ce Yitftihad? 

Imamm 6 : Les cinq lois de la sharia interdisent dans certains cas le talaq. 

Imamm 7 : Par exemple, quand on ne remercie pas le bienfait divin (nVma) - ce qui 

constituee une faute. 

E'dülE'dül:: En effet, le mariage est un bienfait divin et le non-remerciement est considéré 

commee une absence de foi (kufr). 

Imamm 8 : S'il n'y a pas de cause apparente pour répudier la femme, il faut alors 

étudierr de plus prés la sharia. 

E'dülE'dül : Au Maroc, le juge prononce son verdict en se basant sur le dahir royal. Il fait 

facee a des textes qui peuvent être contraires aux lois de la sharia, par exemple le 

< * * 
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droitt civil . Par conséquent la doctrine malikite n'est pas appliquée intégralement. Le 

droitt civil comporte des textes positivistes, créés par 1'homme. 

Imamm 2 : Des textes positivistes ! C'est la le défaut [il prend un air triomphantj. Le 

défaut,, ce n'est done pas la fraria ! 

E'dülE'dül (ne sachant comment réagir) : Les textes de la fraria, les textes de Timam 

Malikk sont absolus et éternels. Ce sont des textes qui sont applicables a n'importe 

quellee époque et en n'importe quel lieu. Us existent en soi. 

Imamm 10 (testant la connaissance de 1' e'dül): Et le prisonnier, sa femme peut-elle le 

contraindree par le biais du juge au divorce s'il lui laisse de quoi vivre (nafaka) ? 

E'dülE'dül:: Mais la nafaka, ce n'est pas tout pour la femme. Elle a d'autres droits, non ? 

Imamm 2: D'accord. A propos de la hadana (la garde des enfants), vous avez dit que la 

femmee ne peut pas abandonner ce droit. 

E'dül:E'dül: J"ai dit que la femme ne doit pas exploiter le huV (divorce convenu) contre ses 

enfants.. En Europe, la femme n'a pas de problème, elle peut recevoir des allocations 

familialess (kinderbijslag), etc. Mais au Maroc, elle veut seulement ce genre de 

divorcee (huV) pour donner a lTiomme tous ses droits en ce qui concerne la pension 

alimentaire,, etc. Ainsi l'homme n'a plus le droit de la faire revenir sur sa decision ! 

Imamm 11 : Revenons aux modifications de la muddawwana : le Maroc va-t-il 

éliminerr certains textes ? 

E'dülE'dül:: Les textes existent en soi. Seuls quelques points du droit civil vont changer. 

Imamm 12 (sur un ton tres sur): C'est seulement le droit positiviste qui doit changer. 

Imamm 11: Les bis de la muddawwana concernent le manage, le talak, 1'héritage et le 

testament.. Vont-ils les garder ou vont-ils les changer ? 

E'dülE'dül : II y a deux categories de gens au Maroc. Ceux qui veulent un changement 

radical... . 

Imamm 2 : Et c'est la majorité bien sur ! 
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E'dülE'dül : ...et la deuxième categorie, ce sont ceux qui veulent conserver 1'authenticité 

dee la doctrine malikite. Et je pense que cette opposition entre ces deux categories a 

freinéfreiné les changements prévus. 

Imamm 8 : Dans Ie passé, une commission de fukaha** a été chargée d'étudier la 

muddawwana.muddawwana. Je ne connais pas la nouvelle commission. Peut-être pourriez-vous 

nouss parler de sa composition. Quel est, par exemple, le pourcentage respectif des 

deuxx categories dont vous venez de parler ? Cette commission a-t-elle un esprit, une 

foii  islamique profonde ? Des membres qui ont la capacité d'exercer Vidjtihad. Car Yid 

jtihadjtihad ne peut se faire qu'a partir d'une foi stable. 

Imamm 1: Sont-ils capables d'exercer Vidjtihad ? 

Imamm 12 : Oui. On sait que le fkih a parfois du mal a interpreter la sharia a la 

lumièree de ce qui se passe dans les temps modernes. 

Imamm 2 (d'un air moqueur) : Ya, ustad (Oui, professeur), dites-nous quels sont les 

changementss et les modifications que va subir la muddawwana ? 

Imamm 7: Dans la doctrine malikite, on a tendance parfois a contraindre la femme 

divorceee ou veuve a se remarier contre son gré. La doctrine hanafite est, sur ce 

point,, diamétralement opposée a la doctrine malikite : c'est V accord de la mariée qui 

constituee le fondement, et son choix est le fondement. La femme peut elle-même 

établirr son contrat (de mariage), sans tenir compte de son père. Certains savants 

malikitess vont dans cette direction. Une discussion est même née de nos jours au 

seinn de la doctrine malikite. 

Imamm 9 : Nous, Marocains, nous suivons 1'imam Malik, qui observe les cinq principes 

dee base du mariage. Abu Hanifa (le fondateur de 1'école haniflte) laisse tomber le 

cinquièmee principe de base, qui est celui de la responsabilité du tuteur. Que Dieu 

nouss sauve de lu i ! 

Imamm 10 : Tout dépend de 1' idjtihad. 

E'dülE'dül:: Aux Pays-Bas, la femme marocaine peut rapidement faire rayer son mariage 

dee Vétat civil . La municipalité n'accepte pas le talak. Elle considère 1' e'dül comme un 

fonctionnairee du consulat. 

( * * 

162 2 



THEMATIQUEE DES SERMONS X X X 

Imamm 2 : Pourquoi ? Vous ne représentez pas un Etat ? 

E'dülE'dül : Le juge du consulat n'a pas la même autorité que celle d'un tribunal. Le 

divorcee prononcé par un tribunal marocain est directement accepté aux Pays-Bas. 

Pass celui du consulat. Le consulat n'accepte pas, a quelques exceptions prés, le di-

vorcee prononcé par un tribunal néerlandais, étant donné qu'il ne correspond pas a la 

muddawwana. muddawwana. 

Imamm 2 : Si lVdül du consulat confirme le plak en presence des deux parties, ce 

plakplak est-il alors reconnu par les autorités néerlandaises ? 

E'dülE'dül:: Non, bien sur. 

Imamm 2 : C'est une erreur. 

Cee debat nous montre comment se déroule une confrontation doctrinale entre 

imamss d'Amsterdam. Pour apprécier la portee de cette confrontation entre imams 

marocainss a Amsterdam, il faudrait la comparer d'une part a une discussion entre 

juristess de métier a Tépoque classique, et d'autre part a une discussion entre juristes 

qualifiéess a la Qarawiyyin, a la Zeituna, a Al-Azhar, ou a Quum, en Iran, 

aujourd'hui.. Cette comparaison montrerait aisément oü se situent les connaissances 

dess imams è Amsterdam, par rapport a ce que saurait être une discussion théorique 

ett pratique entre juristes qui se complètent intellectuellement par la critique {id 

jtihad)jtihad) que chacun exerce sur ses collègues. Ce que j'appellerai «la religion en 

actionn ». 

Unee première analyse de ce debat sur la muddawwana suscite les questions 

suivantess : Pourquoi les arguments d'autorité sont-ils constamment mis en avant ? 

Pourquoii  la notion de droit n'existe-t-elle que sous cette forme présentée par ces 

imamss ? La notion de droit en tant qu'arbitre, en tant que résultat d'une histoire ou 

contratt politique n'existe-t-elle pas ? Pourquoi la théologie est-elle présentée comme 

seulee réponse ? Pourquoi les imams brandissent-ils la question de savoir ce que les 

autoritéss marocaines vont faire des textes ? Pourquoi ne pas penser que rargument 

d'autoritéé (comme je 1'ai signalé auparavant) est rendu nécessaire par la con-

stellationn politique ? Pourquoi aucun des participants au debat n'ose-t-il dire que le 

Corann est un texte historique ? Pourquoi manoeuvrent-ils dans une impasse 

théologiquee et sociale ? Qu'est-ce qui explique ce rejet d'Abu Hanifa ? L'un des 
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imamss d i t: « Que Dieu nous sauve de lui ». Et pourquoi en se basant sur les merries 

textes,, Timam Malik et Abu Hanifa donnent-ils deux interpretations différentes ? 

Lee Coran et la sunna ont fixe pendant des siècles Ie statut de la femme sans Ie 

repenserr dans un cadre réflexif nouveau55. Ces deux sources ont été exploitées par 

less fukaha' (juristes) pour élaborer al-ahwal al-sbabhsiyya (le statut personnel du 

musulman).. Ces elaborations ont été réifiées et, par conséquent, elles sont 

considéréess comme des lois divines - ce qui rend toute réforme presque impossible a 

entreprendre.. Je signalerai qu'Ataturk, en Turquie, et Bourguiba, en Tunisie, 

constituentt jusqu'a présent des exceptions. L'«émancipation juridique » de la femme 

restee un point oublié dans le discours des imams. Ibn Rushd (Averroès) a critique, au 

XÜee siècle, 1'Etat qui contraignait la femme a vivre comme une plante56. 

Democratie,, television et perversion 

AmsterdamAmsterdam waar alles kan (Amsterdam, la vill e oü tout est permis) est le slogan 

quee plusieurs groupes de pression utilisent pour décrire Amsterdam - selon certains 

politicienss européens la vill e la plus tolerante et la plus permissive d'Europe. Cette 

vill ee cosmopolite abrite des « communautés » ethniques et sexuelles différentes. La 

libertéé d'expression dans 1'espace public, qu'elle soit artistique ou autre, est 

davantagee garantie qu'ailleurs. Dans ce climat de tolerance et de democratie, bien 

dess groupes sociaux évoluent dans des spheres d'exclusion, oü les uns sont enfermés 

danss une orthodoxie médiévale et les autres dans un militantisme libertaire post-

modernee (hitte en faveur du mariage homosexuel67, emancipation sexuelle et 

apparitionn d'organisations homosexuelles de jeunes musulmans68, vente de 

haschischh dans les coffee shops, aide aux toxicomanes, etc.). Cette liberté 

d'expressionn est plus visible a Amsterdam que dans d'autres villes européennes en 

raisonn de sa taille compacte : tout peut se faire a bicyclette. Ces aspects visibles de la 

libertéé d'expression excitent 1'imagination des imams, qui ne cessent d'en parier. 

Unn vendredi, après un défilé de FEuro-Pride, la manifestation culturelle 

homosexuellee européenne organisée a Amsterdam, 1'imam du quadrant (Ql) 

commentee : « On dit qu'on vit dans une democratie. Pourquoi ? En raison des 

homosexuelss ? En plus, il existe même des lieux, des maisons, des vitrines oü 1'on 

voitt et oü Ton peut faire tout ce qui est pervers. Cette perversion n'a ni remede ni 

medicament.. La racine de cette perversion, c'est 1'homosexualité, c'est la contre-

nature.. La drogue, également, est 1'une des racines de la perversion. C'est la maladie 

dee ce siècle, elle entraine le sida. Les Occidentaux ne peuvent pas trouver un 

medicamentt pour cette maladie dangereuse. Car ils commettent de nonibreux 

péchéss et font preuve de perversion69. Et nous, musulmans, nous les suivons, nous 
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faisonss la même chose et nous devenons comme eux. On voit rhomme qui a des 

ongless longs et des habits pervers, qui se met de la peinture, des boucles d'oreille, 

dess chaines. II  fait plus qu'une femme et on voit des hommes épouser  d'autres 

hommess ou des femmes se marier  avec des femmes. «Tax lu dans un journal que 

mêmee dans un pays islamique un homme a voulu épouser  un autre homme en 

cachette.. Mais Dieu était la. Ds ont été lapidés. Et ainsi 1'époux n'a pas pu épouser 

sonn époux. » Les rires de 1'imam sur  Ie minbar et de 1'assistance n'ont pas manqué. 

Unn autre imam, appartenant au quadrant Q2, fait les remarques suivantes : «lis 

disentt  qu'il s veulent donner  la liherté totale a tout Ie monde. Ainsi voit-on des 

hommess qui veulent devenir  femmes et des femmes qui veulent devenir  hommes, 

(...)) des phénomènes que je ne veux pas citer, qu' il est impossible de citer  depuis ce 

minbar.minbar. Ces gens sont loin de 1'islam et sont loin de la nature innée. Si Dieu avait 

vouluu créer  ce monde, créer  uniquement des hommes, Il aurait pu faire cela; ou bien 

uniquementt  des femmes, ou uniquement des enfants, Il aurait pu faire cela; ou bien 

uniquementt  des animaux, H aurait pu faire cela. Mais non, Dieu a voulu créer  un 

mondee complet: male et femelle. Car  chacun de nous a une fonction dans cette vie. 

Ett  rhomme ne peut pas devenir  femme et la femme ne peut pas devenir  homme. 

Impossiblee ! Regardez, on voit des hommes porter  des boucles d'oreille. L'homme se 

maquillee Ie visage, il met des habits tres serres.» L'imam tient la television pour 

responsablee de la diffusion de styles de vie libertaire , de lTiabillement et de 

«« mauvaises choses qui entrainent la dégénérescence. La television européenne, c'est 

laa perversion. On voit des musulmans imiter  ces gens-la, porter  des boucles d'oreill e 

ouu des chaines autour  du cou comme des chiens, ou un bracelet comme une femme. » 

L'ima mm de Ql explicite son accusation : « La television et les mass médias sont des 

minbarminbar de la perversion. » Selon Timam de (Q3), les musulmans doivent créer  des 

médiass a valeur  educative. 

Laa television est un sujet qui ravive les couleurs du sermon, mais aussi, souvent, 

d'unee lecon ou d'un prêche improvise. Car  la television est devenue un concurrent 

solide,, presque imbattable, avec l'arrivé e des satellites. Certaines rues ont même été 

surnomméess Schotelstraat60 et ont fait 1'objet d'un debat parlementaire et d'une 

enquêtee nationale par  Ie ministère de 1'Education et de la Culture. Selon Ie rapport 

duu ministère publié a Tissue de cette enquête, les satellites n'exercent pas d'influence 

negativee sur  1'intégration des minorités61. 

Less satellites constituent un sérieux concurrent aux imams : ils permettent en 

effett  de capter, tout au long de la journée, des emissions religieuses et arabes de tous 

less pays islamiques, ainsi que les prêches du vendredi en direct de La Mecque. C'est 

laa 1'une des raisons pour  lesquelles Timam critiqu e violemment les televisions arabes 

ett  islamiques, qui émettent des danses et des chansons similaires a celles des 
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«« Européens », au lieu de diffuser des recitations du Coran, des chants religieus; 

«less chansons de MBC sont maudites et sales, surtout les "clips" de chanteurs 

homosexuels,, qui imitent les femmes. » Par ailleurs, les Falestiniens n'échappent pas 

nonn plus a son courroux : «En regardant par hasard la MBC, j'ai vu qu'une 

delegationn palestinienne se rendait au Danemark pour apprendre les rudiments de 

laa democratie. D'autres musulmans font de même dans d'autres pays occidentaux. 

Ainsii  on suit les impies dans tout ce qui est mauvais et inférieur. Cest extrêmement 

laidd et disgracieux d'entendre cela. Pourquoi se hlter d'imiter ces impies au lieu 

d'appliquerr la sharia divine ? » Selon plusieurs imams de Q2, les televisions des pays 

musulmanss ne sont pas dignes d'etre islamiques car elles ne diffusent pas 

sufnsammentt de programmes islamiques. L'imam de Ql partage leur avis, mais 

estimee que les Etats islamiques doivent lutter davantage contre TOccident, car «les 

Etatss impies ont armé leurs moyens de communication (television, radio, presse 

écrite)) de toutes les possibilités de seduction et de publicité pour parvenir a la 

dissolutionn morale et sociale au nom de la liberté. Hs ont propagé des valeurs nocives 

pourr la société. Il s ont réussi a atteindre leur but avec un tir direct qui est la 

destructionn planifiée de la culture islamique. Les musulmans sont tombes dans Ie 

piègee et ont perdu leurs biens spirituels, leurs enfants, leurs families. Les 

musulmanss ont recu, dans les Etats impies, les flèches empoisonnées de la 

permissivitéé et de la perversion. Les musulmans pleurent, alors qu'il est déja trop 

tard.. » La liberté qui est Ie produit de la democratie est, selon l'imam qui incarne 

unee position de refds actif, responsable du malheur des musulmans. Or «la liberté 

totalee et absolue n'appartient qu'a un seul; c'est Ie créateur de libertés, créateur des 

cieuxx et des mondes : Dieu. L'islam a libéré 1'humanité de 1'esclavage en donnant 

auxx esclaves leur liberté physique et civique. L'islam a fait un assèchement des 

sourcess de 1'esclavage et de la piraterie. Dans Ie passé, si on ne pouvait payer ses 

dettes,, on devenait esclave. L'homme vendait ses enfants et sa femme. Les seuls es-

clavess que l'islam ait acceptés sont les prisonniers de guerre. L'Europe ne doit pas 

prétendree avoir apporté la liberté, car même au football des differences sont faites 

entree les joueurs noirs et les joueurs blancs62. » Seul l'islam peut apporter, selon 

Timam,, la vraie et seule réponse au problème de la liberté. La liberté est synonyme 

d'islam,, raison pour laquelle Ie musulman ne peut pas changer de foi. La liberté de 

1'Occidentt est temporaire car « Dieu a donné la liberté a 1'incroyant, et non pas au 

musulman,, de pouvoir être tué. C'est comme Ie patient qui est encore malade et qui 

fuitt Vhöpital. Ce patient doit être oblige a être hospitalise. Le musulman qui 

abandonnee sa foi quitte le bonheur et la joie de vivre. Done il quitte la raison. La 

branchee malade d'un arbre doit être coupée, sinon elle va contaminer tout 1'arbre. 

Certess il y a la liberté personnelle. II y a la liberté de circulation, la liberté de faire ce 
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qu'onn veut. La libert é dans 1'islam est beaucoup plus élaborée que dans d'autres 

religionss ou doctrines. H ne faut pas toucher  au croyant (rausulman), car  il est la 

creationn de Dieu sur  terre. Le médecin ne doit pas Ie tuer. On n'a pas Ie droit de se 

suiciderr  ni de pratiquer  ce que Ton appelle dans ce pays l'euthanasie. Ceux qui 

veulentt  se tuer  doivent être emprisonnés. Cest une regie morale pour  contróler  la 

sociétéé ». Cette fatwa de tuer  celui qui abandonne Vislam ne peut être appliquée 

danss un pays non-musulman. Mais la libert é qui a été accordée par  Dieu aux 

Occidentauxx avait un but. Ce but, c'est de choisir  volontairement de devenir 

musulman.. Au lieu de suivre le verbe d'Allah , les Occidentaux sont alles jusqu'au 

boutt  de la perversion, qui est Veuthanasie. » L'ima m lance un appel aux musulxnans 

::  «Rendez aux Occidentaux leur  laïcité, leur  democratie, leur  liberalisme, leur 

communisme,, leur  socialisme et leurs doctrines destructives qu'il s ont fabriquées de 

leurss propres mains et qu'il s ont propagées par  le biais de leurs écrivains. Accrochez-

vouss a Vislam, la religion nommée par  Dieu et pas par  le common des mortels ». A 

signaler,, enfin, que la chaine de television Al Jazira de Dubaï fait passer  des 

emissionss qui suivent les normes d'une presse indépendante et, qu'en mai 1999, la 

RTM ,, la television nationale marocaine, a fait son entree sur  le cable d'Amsterdam 

aprèss un avis favorable de la municipalit é auprès du cablodistributeur  A2000. 

L'Occidentt  hante done les esprits des imams. « Le thème de 1'Occident est sans 

doutee le plus puissant et le plus determinant63». Les imams en acceptent, 

cependant,, les aspects positifs d'une maniere inconsciente. Lors de mes rencontres 

avecc eux en dehors de la mosquée, ils se sont montrés fascinés par  1'organisation, 

l'ordr ee et la richesse de «ces Européens». Mais en même temps ils refusent 

catégoriquementt  ce qu'il s appellent le missionnaire chrétien, l'impérialism e et le 

colonialismee européens qui ont essayé de détruir e la civilisation musulmane. Arkoun 

constatee que le thème de 1'Occident «est une des constantes de la conscience 

islamiquee depuis que les chrétiens et, plus encore, les juif s de Médine ont refuse de 

reconnaitree Muhammed comme Prophete envoyé de Dieu. Diverses conjonctures 

historiquess (luttes contre Byzance, croisades, reconquête espagnole, competitions en 

Méditerranée,, conquêtes coloniales, oppressions impérialistes) ont transformé un 

debatt  spirituel profond en ideologie64 ». Ce thème et ses corollaires constituent une 

sourcee importance qui nourrissent rimaginair e des imams et 1'idéologie islamique 

moderne. . 

AA la recherche de Pinstance de 1'autorit é dans Pislam europeen 

Parr  rapport a quoi analyser  les interpretation s des imams qui sont des prises de 

positionn ? Par  rapport a une pensee islamique qui a connu un moment de pluralisme 
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Iorss de la formation des orthodoxies, que je définis comme 1'espace de l'autorité ou 

duu Au&m(qualincations légales des êtres humains) en islam, désignant un jugement 

fondéé sur Yiffiihad (effort intellectuel appliqué aux sources de la loi) et non pas un 

jugementt fondé sur un code juridique invoqué par un pouvoir politique. Je tiens a 

réhabiliterr la notion d'autorité en islam afin de pouvoir détecter rarbitraire dans les 

sermonss de quelques imams. 

Pourquoii  Ie choix de ce moment historique comme reference ? Parce que ce 

momentt fonctionnait de facon plurielle, que tout musulman remplissant les 

conditionss de Yitfjtihad n'était pas exclu et que les débats entre différentes écoles se 

faisaientt sur Ie droit inalienable de pratiquer la quête du hukm, c'est-a-dire de 

l'autorité.. Une autorité qui fut, a la fois, intellectuelle et spirituelle jusqu'au Xe 

siècle.. A cette époque, les disciplines religieuses restaient ouvertes. La dynamique de 

YitftihadYitftihad était d'essence a la fois intellectuelle et spirituelle. Ce qui est Ie cas pour la 

penseee protestante et catholique actuelle et pour la pensee démocratique moderne. 

Cettee instance de l'autorité, bien définie, s'applique en philosophie politique et en 

théologiee politique. Avec cette definition de l'autorité en islam on dépasse toutes les 

frontièress politiques et les prohibitions liées au pouvoir des Etats, du Maroc a 

1'Indonésie,, en passant par la Turquie. 

Sii  j 'ai intitule ces paragraphes : « A la recherche de 1'instance de l'autorité en 

Islamm », c'est pour dénnir les cadres d'évaluation critique du discours et de la 

fonctionn des imams. Alors, avec quel regard ai-je approché les discours des imams ? 

Less imams présentent ces discours comme étant des expressions d'autorité en islam 

commee religion. Selon eux, ils sont dans l'autorité. Il suffit d'écouter Ie nombre de 

programmess diffuses par les radios et les televisions locales a travers Ie royaume 

néerlandais,, mais aussi captés par satellite, dans lesquels des imams (aux Pays-Bas) 

ouu des 'ulama' de Turquie, d'Arabie Saoudite, de Dubai, de Tunisie, du Maroc, 

d'Egypte,, du Pakistan, etc. répondent a des questions d'ordre pratique et 

«« religieux ». Ces «télé imams » ou « radio imams » doivent trancher et trouver des 

réponsess a des questions multiples liées aux contextes oü vivent les « ndèles ». Par 

exemple,, les problèmes d'ablution, du rituel religieux ou du mariage, de 1'adoption, 

dee 1'enseignement ou du travail mixte, ou de la fagon de se comporter envers les non-

musulmans,, etc. Les réponses sont parfois sévères et incitent a 1'exclusion sociale. 

J'aii  montré que les imams ont une pratique repetitive traditionnelle d'une 

autoritéé qui n'est plus soutenue par une réelle experience spirituelle. On est loin des 

tempss des a'ima mu djtahidtin66, et même de celui des saints locaux parfaitement 

intégréss a la vie du groupe oü ils exercaient les fonctions de médiateurs religieux. Il 

yy eut un moment de 1'histoire marqué par Ie pluralisme doctrinal et la munazara, au 
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courss duquel les a'ima mudjtahidün pouvaient jouir d'une indépendance effective par 

rapportt au calife. Ainsi lorsque Ie calife voulait intervener pour les obliger a prendre 

position,, les a'ima mu djtahidün pouvaient énoncer des objections a son pouvoir. 

L'autoritéé demeurait ouverte, tandis que Ie pouvoir n'était pas ouvert au debat et 

tranchaitt unilatéralement, c'est-a-dire au moyen d'un droit codifié et qui s'imposait a 

touss ceux qui étaient sous la dépendance du califat, du sultanat, de 1'émirat, ou du 

royaume.. L'autorité se traduisait par la continuity du debat et il y avait toujours la 

possibilitéé d'une remise en question une position avancée par un 'alim (docteur en 

sciencess religieuses), une opinion qui n'avait pas recu Ie controle ou 1'assentiment 

dess autres 'ulama' lesquels pouvaient examiner avec leur propre savoir Ie même 

problème.. Aucun alim *ne pouvait imposer sa propre position aux autres. Il ne 

disposaitt pas de moyens juridiques ni politiques. Il n'avait que son intelligence et son 

savoirr pour apporter un argumentaire suffisamment coherent pour l'emporter sur 

less autres 'ulama' et les persuader que c'était la que résidait Vigjtihöd Ie plus fiable 

commee recherche du fondement de la norme juridico-politique (ta's 11). L'autorité se 

traduisaitt done par 1'espace du debat, et ressemblait a 1'espace du debat 

démocratiquee aujourd'hui dans notre democratie moderne. 

Laa differentiation entre 1'instance de l'autorité et Vinstance du pouvoir est, a la 

fois,, un outil d'analyse et un cadre de 1'analyse absolument nécessaire a la pensee 

religieuse.. Car c'est la que fonctionnait Viajtihad. Les a'ima mudjtahidün débattaient 

constammentt de l'autorité et du pouvoir, car Ie pouvoir voulait se servir des 

decisionss théologiques qu'ils prenaient pour légitimer 1'exercice du pouvoir politique 

comme,, par exemple, la relation entre Ie code juridique, les réglementations de Ia 

discussionn entre 'ulama' qualifies afin de decider de 1'acceptation d'une exegese du 

Coran,, d'un hadith (tradition prophétique) ou de la notion même de usül (sources, 

fondements).677 Mais en quoi les usül, tels qu'ils sont définis par la pensee islamique 

traditionnelle,, pouvaient-ils être considérés comme la definition de 1'instance de 

l'autoritéé ? 

C'estt la une question fondamentale, car les 'ulama' nous diront que pour 

prononcerr un hukm, il fallait que ce hukm rat fondé sur Ie Coran ou qu'il eüt comme 

sourcee Ie hadith. Cependant 1'authenticité du hadith était toujours discutée . Est-

cee qu'on devait lui (hadith) reconnaitre ou lui retirer cette fonction d'autorité ? De 

mêmee pour 1'interprétation d'un verset coranique, certains exégètes utilisaient 

«« asbab al nuzül» (circonstances de la revelation) en disant qu'un kkabar (récit 

circonstancié)) est rapporté par une autorité digne de foi. Un khabar qui rapporte 

danss quelle condition se trouvait Ie Prophete et quel evenement a suscité la 

revelationn d'un verset. D'autres «traditionnistes » (specialistes de la critique du 
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hadith)) pouvaient y être opposes, parce que la chaïne de garants (isnad) était faible, 

ouu Ie texte (matn) apocryphe. 

Toutess ces verifications renforcent la fiabilité de Pinstance de 1'autorité. Car les 

critèress du pouvoir sontla légalité et la légitimité, tandis que les critères de 

1'autoritéé sont toujours complexes et dependent de Thistoriographie, de la 

grammaire,, de la lexicographie, de la sïra (biographie du Prophete) et des 

biographiess des compagnons (kutub al-rijal).  Tous ces critères servant a définir 

1'instancee de 1'autorité en islam sont insaisissables pour les imams d'aujourd'hui qui 

see contentent d'utiliser des bribes, des allusions éparses et des connaissances mal 

assimilées. . 

Laa cloture dogmatique 

Sii  Talal Asad a pu démontrer - dans Ie chapitre intitule 70 The limits of religious 

criticismcriticism in the Middle East: notes on Islamic public argument, extrait de son livre 

GenealogiesGenealogies of Religion - que les interpretations théologiques peuvent être créatives 

danss un esp ace orthodoxe comme TArabie Saoudite, je pense que plusieurs imams 

d'Amsterdamm choisissent, malgré 1'espace libre ou ils vivent, 1'option de ce qu'Arkoun 

aa appelé : la cloture dogmatique. Les brèves indications que je viens de rappeler ci-

dessuss sur le fonctionnement de l'autorité montrent bien que Ie discours des imams 

fonctionnee dans cette cloture dogmatique. 

Laa cloture dogmatique a une histoire qui remonte aux XUI-XIV e siècles; elle s'est 

rigidifiéee avec Vidéologisation récente de ce qu'on nomme 1'islam. En effet, 

Tenseignementt de la théologie et du fifth Ga jurisprudence) dans les madrasa 

islamiquess a négligé depuis le XIII e siècle d'enseigner le pluralisme doctrinal, c. a. d. 

Téquivalencee et 1'égalité des différentes écoles. La madrasa islamique enseigne, 

depuiss cette époque, un seul code dans chaque pays : par exemple, le code malikite 

auu Maghreb, shafi'ite en Indonesië, hanafite en Turquie, etc. En n'enseignant que 

leurr code, ces madrasa ont oublié les autres. Elles ont, ainsi, engendrer 1'ignorance a 

partirr de leur propre institution ! Concernant 1'époque moderne en Europe, Bourdieu 

aa décrit 1'impact des mécanismes de la reproduction de rest i tut ion scolaire71. H 

constate,, lui aussi, la formation de la cloture dogmatique et relève des causes 

multipless : politiques72, linguistiques, sociales, qu'on ne peut analyser ici. 

Aujourd'hui,, les imams qui fonctionnent dans 1'immigration ne défendent pas 

nécessairementt le pouvoir du pays d'origine. Dans le contexte actuel, on note le 

conibatt entre les fondamentalistes et les pouvoirs établis dans les pays musulmans. 

Cee que les imams vont défendre, c'est un discours d'opposition a un pouvoir politique 
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établii  et contesté chez eux, au nom d'un islam orthodoxe qui réunit ce qui constitue 

Pessencee de la croyance islamique, a savoir  Ie pluralisme. Car  Pautorité se dégage du 

pluralismee et de la multiplicity , c'est Ie respect des opinions et du debat 

démocratique.. Pour  être clair, ce n'est pas la croyance islamique qu'i l s*agit de 

défendre,, comme Ie font les imams, mais Pautorité intellectuelle et spirituelle qui 

fondee la croyance. Ce qu'il convient de défendre, c'est 1'attitude intellectuelle de 

Pespritt  devant la question de la vérité religieuse, la question de Porthodoxie, la 

questionn de la légitimité et de la Iégalité du pouvoir  politique, la question de Ia 

validit éé de Vitftihad en tant qu'opération intellectuelle. Cette attitude intellectuelle 

ett  spirituelle perpétue la mémoire collective de chaque communauté religieuse 

attachéee a la traditio n vivante et est valable pour  Ie judaïsme et Ie christianisme. 

Ellee permet de refuser  les enseignements arbitraire s de toutes les orthodoxies. Selon 

Bernardd Lewis, Ie verset du Coran (IV, 59) : «Obéissez a Dieu! Obéissez au 

Prophetee et a ceux qui ont 1'autorité sur  vous » a exercé une grande influence dès Ie 
73 3 

commencementt  de 1'islam sur  toute la pensee politique en Islam . H s'est forgé une 

théologiee politique sunnite, shïite, mu'tazilite que les Etats contemporains ignorent. 

Onn ne peut done pas, a fortiori , exiger  des imams qu'il s la connaissent Cest un 

domainee de la pensee islamique tombe en desuetude. Tout Ie monde se réfère au 

Corann et se livr e a une exegese sauvage, en ce sens que celle-ci n'obéit a aucune 

regiee linguistique, historique, théologique. Les imams n'ont jamais étudié Phistoire 

commee discipline pour  soumettre leur  connaissance religieuse a cette histoire qui est 

laa verification des faits (voir  Mémoire et Histoire dans ce même chapitre). Hs se 

referentt  au Coran comme un discours explicité immédiatement interprétable. Tandis 

que,, selon Arkoun, Ie discours coranique a une structure mythique . L'énorme 

majorit éé des imams ne peut pas accéder  a un raisonnement d'historien, 

d'anthropologuee ou de sociologue. Ce qui rend la communication impossible pour  des 

raisonss psychologiques. Le debat n'est pas ouvert. Si je fais toutes ces distinctions, 

c'estt  pour  éclairer  1'opinion des lecteurs et pour  que les imams qui liront 

éventuellementt  ce travail en prennent conscience. Mon objectif est d'aboutir  a un 

momentt  de pédagogie et d'acculturation. La notion d'ignorance institutionnalisée est 

unee notion sociologique et non pas une notion morale, ni un jugement de valeur  que 

jee porte. Et encore moins un concept de conflit politique pour  écouter  la classe des 

imams.. Je ne condamne aucun imam. Abram de Swaan a démontré que parmi les 

médecins,, même les plus mauvais ne se veulent pas mauvais et croient en leur 

métierr  . II  en est de même pour  la profession d'imam. Mon intention est d'ouvri r  des 

dossiers,, comme je Pai fait ci-dessus avec le fonctionnement de la madrasa, «Tai 

démontréé comment les mécanismes sociaux et politiques font que la madrasa est un 

lieuu de transmission. La madrasa transmet des connaissances comme étant vraies, 
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maiss ces connaissances ne resistent pas a 1'analyse basée sur une perspective 

historiquee a long terme et s'avèrent être des connaissances non réfléchies, done non 

fiables.fiables. Seules les sciences sociales analytiques critiques peuvent montrer comment 

dess connaissances «fausses» fonctionnent dans une société comme des 

connaissancess « vraies ». 

Agoraphobiee : dynamique de décontextualisation et de 
recontextualisation n 

Danss son Sociale identificatie in uitdijende kring, sur 1'engagexnent émotionnel 

vuu dans une perspective sociologique, Abram de Swaan explique par la coercition 

socialee dans laquelle elles se trouvaient, pourquoi certaines femmes issues de 

familiess aisées n'osaient pas, au XlX e siècle et dans une vill e comme Amsterdam, 

sortirr de chez elles. Cette coercition sociale stigmatisante faisait que les femmes 

s'identifiaientt a ce stigmate76. Le monde extérieur a pensé cette «anomalie» en 

termess médicaux. De Swaan définit Tidentification comme « un processus cognitif et 

affectiff  : les ressemblances et les differences constatées offrent 1'occasion d'etre 

impliquéess ou distanciées et inversement. 77 » Selon lui, 1'identification n'est pas une 

emotionn mais une predisposition a 1'emotion. B emprunte le concept d'intérêt 

(belang)(belang) au grand théoricien néerlandais de rémotion Nico Frijda. L'intérêt est une 

conditionn nécessaire car, sans intérêt, il n'y a pas d'émotion. Pour Abram de Swaan, 

Tidentificationn sociale est similaire au processus psychogénétique78 ; et même la 

symboliquee religieuse est souvent utilisée pour mobiliser ridentiflcation79. 

Abramm de Swaan ouvre avec cette étude une piste de reflexion sur les imams qui 

passentt la plupart de leur temps a la mosquée et qui ont peur de Vintégration et de 

1'assimilation.. On a vu, au cours de ce chapitre, la crainte qu'ils ont du monde 

extérieurr ou de 1'espace public néerlandais, que rimam du quadrant (Ql) qualifie de 

perverss et que les autres imams considèrent comme non-islamique. Pour moi, il 

s'agitt d'un diagnostic et non pas d'un jugement moral, car on peut prouver cette 

agoraphobiee des imams par des indicateurs de 1'usage du langage et par la fagon 

dontt il s utilisent 1'espace public. Je voudrais ajouter a la perspective de Abram de 

Swaann le mécanisme de décontextualisation et de recontextualisation. 

Enn suivant 1'analyse de Abram de Swaan, on peut dire que 1'espace public 

europeenn et 1'un des imams de cette étude, ont une perception 1'un de 1'autre qui 

consistee premièrement a décontextualiser ce qu'ils disent 1'un de 1'autre. L'imam est 

coupéé du contexte islamique et de ses racines. H ne peut pas faire le travail 

archéologiquee en creusant dans le terreau musulman. L'espace public europeen, lui, 

rejettee le discours de rimam comme étant un discours d'une religion moyenageuse. Il 

( * * 
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nee fait pas de distinction entre la religion et une expression de la religion. Toute 

religionn est stigmatisée. L/imam décontextualise la réalité dans laquelle il vit et la 

recontextualisee dans un discours apologétique. Un discours qui fonctionne dans un 

noo man's land, oü il donne naissance a un imaginaire exclusif. De son cöté, 

rimaginairee europeen ou occidental construit une image de 1'islam a travers les 

discourss des imams décontextualisés, arrachés complètement a leurs significations, 

ett émet des jugements de valeur. Les imams s'en irritent et estiment qu'on ne peut 

traiterr ainsi la totalité de l'islam. Nous sommes places devant un conflit total. 

L'espacee public néerlandais et europeen moyen, plongé dans Ie contexte de la raison 

dess Lumières, qui fonctionne pour lui comme une réalité, ne connait pas Ia raison 

dess Lumières. Celle-ci fonctionne en lui d'une facon spontanée, parce qu'il parle une 

languee qui porte la marque de la raison des Lumières. La langue arabe n'est pas 

encoree désacralisée dans Ie langage courant. Tandis que 1'Européen a évacué tout ce 

quii  a trait au sacré - Ie sacré est presque abimé, rasé et éliminé de l'espace public. 

Pourr rimam, Ie sacré est reactive sous des formes idéologisées. 

Conclusion n 

L'espacee des expressions religieuses - contenus, fonctions, variations et horizons 

dess messages religieux des imams marocains d'Amsterdam que je viens de présenter 

-- n'est pas suffisant pour comprendre 1'univers social qui a préparé les conditions 

socialess de sa production. Il faut done analyser eet espace en relation avec Ia genese 

dee l'espace des imams. J*ai étudié les messages des imams sélectionnés en me basant 

surr quatre thèmes touchant a la société néerlandaise. Ces messages ne doivent pas 

êtree vus comme représentants de la tradition et de la civilisation islamiques. us 

constituentt des expressions parmi d'autres de groupes de musulmans. Car j 'ai 

démontréé a travers Vexemple de la hidjra comment ces messages sont travaillés par 

unn imaginaire fort, sublime en 1'absence de toutes connaissances et consciences 

historiques.. Les imams, comme nouveaux interprètes de la nouvelle réalité sociale 

oüü 1'islam est en minorité, produisent des discours d'enfermement de la 

«« communauté » musulmane. Le sacré se transforme et subit une metamorphose 

souss les coups d'interprétations exclusives et non inclusives du vécu reel. Les imams 

décontextualisentt et recontextualisent d'une facon ahistorique en se référant 

toujourss au temps du Prophete, comme si les immigrés musulmans de la fin du 

deuxièmee millénaire étaient ses contemporains. Ils reprennent les termes de 

militantss contemporains, notamment le terme djahiliyya, déja condamnée par le 

Coran,, pour qualifier les sociétés occidentales d'anti-islamiques. Selon eux, 1'islam 

estt synonyme de liberté et bon pour les périodes révolues et a venir, et il n'y a pas de 
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vraiee liberie ou de vraie doctrine en dehors de 1'islam. Les avis des imams concernant 

Pintégration,, l'assimilation, la naturalisation, les droits de la femme, la democratie, la 

television,, etc. découlent de modèles ^interpretation propagés a travers les écrits de 

militantss orthodoxes et de prédicateurs contemporains qui«soulèvent la ferveur 

populairee » d'un public transnational80. Il est important de noter que les messages 

religieux,, en forme de sermons ou de lecons, accentuent 1'appel a un phis grand rituel et 

multiplientt Ie nombre d'interdits. Ces interdits bases sur des hadiths attribués au 

Prophetee ou sur des versets coraniques servent a fonder et a légitimer cette operation de 

taktak lil  (action de rendre halal ou permis) et de tahfïm (action de rendre Ziararn ou 

interdit).. La transgression de ces interdits peut entraïner Ie takfir (excommunication) de 

ceuxx qui ne les respectent pas a la lettre. Alors que 1'imani n'a aucune autorité juridique 

d'exchiree des musulmans de la sphere islamique et de les declarer impies. En 

s'appropriantt ces instruments de 

tahlïlytahlïly tahrïm et takfir, rimam gagne du pouvoir symbolique. Le degré de la popularité 

dee ces interpretations determine une position, dominante ou non, parmi les fidèles. 

Mohamedd Arkoun signale la « categorie des kuffar» (ingrats, négateurs des 

bienfaitss du Seigneur) qui servait a accentuer 1'opposition kafirlmümin, mais aussi 

cellee des « munafikün, c'est-a-dire des dissimulateurs, des hypocrites qui adherent 

parr calcul au groupe des adjuvants». Ces categories ne sont pas nouvelles en islam, il 

yy en a d'autres, bien élaborés par 1'imaginaire religieux, comme celle des mushrikün 

(associateurs,, polythéistes), celle des «Ahl al-Kitab, les Peuples du Livre, 

destinatairess anciens des bienfaits et de la guidance (huda) de Dieu et des 

Envoyéss » 81. 

III  existe des differences qui marquent 1'espace public dans la totalité du monde 

musulman,, des tensions qui sont tolérées par les uns et rejetées par les au tres. Ces 

tensionss vont se répercuter sur le comportement des imams et par conséquent 

influencerr le comportement des fidèles vivant en Europe. On voit que les imams sont 

incapabless d'opérer des analyses et des distinctions quand il s'agit de 1'histoire de 

1'espacee public en Europe. li s réagissent uniquement avec des definitions 

dogmatiquess tres simplifiées de ce que dit 1'islam. Ainsi proscrivent-ils, par exemple, 

lee port des jupes chez les jeunes filles et celui des boucles d'oreille chez les hommes, 

interdisentt le travail mixte aux femmes et recommandent a l'ensemble des fidèles de 

nee pas assister aux fêtes des non-musulmans oü « ils risqueraient de chanter, danser 

ett succomber aux seductions impures ». Pour ces imams, les femmes doivent porter 

lee foulard, alors que dans la même vill e des musulmanes exposent leurs corps dans 

less vitrines du quartier chaud. Voila un exemple qui montre le conflit des 

representationss symboliques dans 1'esprit de ces imams. C'est un conflit qui en même 

tempss fait bouger, malgré eux, les musulmans qui vivent dans 1'espace europeen, oü 

( * * 

174 4 



THEMATIQU EE DES SERMONS X X X J 

less imams ne peuvent exercer  aucune decision politique. La decision politiqu e ne 

leurr  appartient pas ; ils sont obliges de s'y insérer. Cela génère des débats dans les 

milieuss de Timmigratio n pour  justifier  Ie point de vue démocratique selon lequel 

1'espacee public en Europe est un espace pluriel comprenant des mosquées, des 

églises,, des synagogues, des bars» des vitrines, des coffee shops, etc. On sait que ce 

quii  se passé dans la vill e d'Amsterdam ne peut, par  la force des choses, être rejeté. 

Enn acceptant de jouer  Ie jeu démocratique, on sait que Ie refit s pieux et utopique est 

unee réalité qui n'est présente que dans 1'esprit des imams. Le genre de débats qui 

naissentt  font de sorte que 1'organisation libr e de 1'espace public tient a 1'exercice des 

libertéss conferees aux citoyens. Sans cette liberté, il n'y aurait pas de mosquées. 

Pourr  conclure, je souhaiterais mentionner  quelques fonctions positives du 

sermon.. Les imams marocains d'Amsterdam sont confrontés a une jeunesse 

marocainee désemparée, qui a perdu ses repères identitaires du pays d'origin e et n'en 

aa pas encore acquis, ni assimilés ou pensés de facon coherente, d'autres, pour 

pouvoirr  s'en réclamer vraiment. A cette jeunesse qui se trouve, par  conséquent, dans 

1'angoissee et dans un vide identitaire, les imams apportent quelque chose. Le 

problèmee est de savoir  si ce qu'il s apportent convient a cette jeunesse marocaine qui 

partagentt  la vie des jeunes d'une société liberale et même libertaire , comme celle les 

Pays-Bas.. La question est également de savoir  si ces imams compliquent encore la 

situationn des jeunes Marocains en leur  faisant miroiter  des refuges identitaires qui, 

enn réalité, retardent leur  acculturation. 

Quoii  qu'i l en soit, la presence des imams est nécessaire, car  la communauté 

marocainee a besoin de voix qui lui parlent dans son langage. Le principe est positif, 

leurr  fonction est nécessaire mais compliquée car  les problèmes que les imams 

devraientt  pouvoir  normalement gérer  sont nombreux. Or, ces imams n'y sont pas 

prepares.. En raison de leur  manque de capital linguistique néerlandais, de leurs 

connaissancess insuffisantes de la société oü ils vivent, et de leur  impossibilité de 

pratiquerr  Yitftihad. Je reconnais la nécessité et la positivité potentielle du travai l de 

1'imam.. Ce n'est pas un travai l inutile, comme on peut le constater  également dans 

d'autress religions - bien que, dans le cas des églises chrétiennes ou des synagogues, 

onn remarque que beaucoup de jeunes néerlandais trouvent ailleurs les réponses a 

leurss problèmes d'identit é : ils n'ont pas besoin d'un prêtr e ou d'un rabbin pour  les 

résoudree -. Les jeunes musulmans, en revanche, ne peuvent pas trouver  ailleurs - a 

1'école,, dans la presse ou dans les discours politiques officiels - les réponses a leurs 

problèmes.. Tout leur  est étranger  dans 1'état actuel de leur  presence. Cest ce qui fait 

qu'il ss écoutent les imams et se sentent, en leur  presence, un peu chez eux. Mais c*est 

aussii  ce qui fait la difficult é de Timam a répondre a toutes ces questions, puisqu'il 

faitt  également parti e de ces gens « déboussolés »... 
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NotesNotes Thématiques des sermons 

11 Quand il s'agit de 1'islam, il existe plusieurs périodes qui se télescopent et qui sont souvent utilisées 
sanss controle historique rigoureux. M. Arkoun reproche aux poUtoIogues de regarder  1'islam a 
traverss une petite lucarae (qui s'étend entre deux périodes) en travaillan t sur  la courte durée, sans 
maïtriserr  la pensee islamique dans toute sa dimension historique. Lir e a ce propos Arkoun , 1989; 
Laroui ,, 1977 et Foucault, 1969. 

22 (Ce n'est pas Ie cas de la majorit é des imams turcs recrutés, rémunérés et controles par 
1'organisationn officielle : Dyanet. Cf. landman, 1992:104) 

33 La khutba est un genre littérair e non contesté même avant la naissance de 1'islam en Arabie, par 
exemplee la khutba de guerre, de mediation, de mariages, de bravade, etc., oü Ie khatib ou Ie poète 
disposentt  de grandes quaUtés oratoires et linguistiques (cf. Retire le Coran, de Jacques Berque , 
19933 : 29 - 30) avec une capacité d'etre concis en chargeant les mots de plusieurs images. Les poètes 
antéislamiquess d'Arabi e ont laissé un trésor  poétique enraciné dans une mer  de sable illimitée. 
Berquee explique que 1'islam naissant devait lancer  un défit poétique et linguistique aux tribu s 
arabess de 1'époque., 1962; Ajina , 1994 et Al Büti, 1993. 

44 Rifeï, 1995 : 75. 
55 Ibid. , 76. 
66 Berque, 1993 : 20. 
77 Ibid. , 17. 
88 Nelson, 1980 : 89 a 111. 
99 Rifal(op.cit):141. 
100 Ibid. , 416. 
111 Berque, 1993 :23. 
122 Michel S. Laguerre a présenté une communication sur  la Transnationality and diaaporie 

TemporalityTemporality a Foccasion d'une table ronde qui a eu lieu le 10 aoüt 1999 a Chicago lore de la 94e 
rencontree de la American Sociological Association intitulée Transition* in World Society. 

133 Rifal, 1995 :150 
1 44 Carter, 1986. 
155 Ricoeur  1969 : 386.. 
166 Yerushalmi, 1982 : 101. Voir  aussi Humphreys 1991. 
177 (cf. Comment se construit le croire ). Articl e que le professeur  Arkoun a eu la gentillesse de me 

donnerr  avant sa publication . 
188 Arkoun , 1989 ., 73. 
199 Cf. les manuels de prêches ainsi que Antoun, 1989 et se reporter  aux muftis al-QaraddwI, Shaltüt, 

al-QalqilTal-QalqilT et bien d'autres. Lir e dans une perspective comparative Bos, 1999; Benhassa, 1990; 
Bonfil ,, 1990 et Deckninck-Brossard, 1984. 

200 Arkoun , 1989 :146. « On sait avec quelle vehemence le Coran et toute la pensee islamique uhórieure 
opposentt  les "ténèbres de la djohUiyya" è la "lumièr e de 1'islam". La djöhiliyya est la phase de 
rhistoir ee oü les hommes n'avaient pas recu la Revelation, la Connaissance Vraie ('ilm)  enseigné par 
Dieuu pour  que chaque croyant ajuste ses actes a la perspective du Salut éternel; c'est ce 'ilm  qui 
guïderaa tous les fidèles vers le salut. » En termes d'anthropologie sociale et culturelle, la djahiliyya, 
c'estt  la société arabe et son code de rhonneur  avant 1'islam ». Ibid :147 et 148. 

211 M. Arkoun tradui t le mot hidjra par  emigration (1989 :162); il en est de même pour  Watt (1961: 83 
ett  89) et Rubin (1995: 12), Lewis (1994 : 4). Pour  mieux comprendre la chronologie de la formation 
dee 1'orthodoxie sunnite : les quatre fondateurs d'écoles de fkik sunnites : AbO Hanïfa (m. 150/767), 
Malikk  ibn Anas (m. 179/795), Al-Shafi -T (m.204/820), Ibn Hanbal (m.24L/856); les auteurs de la STra : 
Ibnn Ishiq (m. 150/768), Ibn Hishim (m.219/834); les auteurs des six corpus de hadith: al-Bukhir l 
(m256/870),, Muslim (m.2617875), Ibn M*jj a (m.273/886), Abü Da -wfld al-SyistinT (m.279/889), Al-
TirmTd ïï (m.279/892), Al-Nasi*i (m.303/915); les professions de foi comme celles d'Ibn Batta 
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(m.387/997),, Al-Barbahar l (m. 329/941); 1'exégèse Coranique et l'historiographie: TabarT (m.310/923) 
.. Lir e aussi Qutb, 1962 et Powers, 1986. 

222 Berque, 1993 : 28. 
233 Lewis et Schnapper, 1994:17 et KepeL 1984:89. 
244 Arkoun, 1989: 73. 
255 Ibid., (voir  aussi p 75 oü Arkoun écrit que cette analyse doit s'appliquer  è tous les prophètes 

fondateurss de religion) et Makdissi, 1997. 
266 Snouck Hurgronj e dit explicitement: Ce n'est pas la fuite, mais c'est couper  toutes les relations avec 

Iee milieu d'origine. Hurgronje , 1915: 3. 
277 Bashear, 1997. 
288 Rubin, 1995 :226. 
299 Ibid. , 227. 
300 Ibid. , 228. Lir e aussi sur  tuböb alnuzül, in Arkoun, 1989 :61 a 70, Graham, 1977 et Donner, 1998. 
311 Ibid. , 117. 
322 L'année de la hidjra est la première borne du calendrier  musulman et non pas le jour  de la naissan-

cee du Prophete. 
333 Coran, 351-41. 
344 Ibid., Les femmes 100. 
355 Volkskrant , 12 septembre 1991. Articl e de Fex-leader  liberal F. Bolkestein sur  Fintégration, dans 

lequell  il écrit qu'i l faut en finir  avec les «tabous » pour  resoudre la question de l'intégration . Ainsi 
estime-t-ill  que «les musulmans installés aux Pays-Bas doivent respecter  les principes 
fbndamentauzz - de la separation entre 1'Eglise et 1'Etat, la liberté d'expression, la tolerance et la 
non-discriminationn - qu'on ne peut pas marchander  ». Get article, qui a suscité de vives critiques, 
devaitt  donner  lieu par  la suite è un debat national sur  Fintégration 
Dee décembre 1991 a février 1992, les réalisateurs d'un programme radiophonique en arabe dialectal 
marocainn et en berbère (tarifit)  dimisé a la radio néerlandaise NOS sous la redaction d'Al i Lazrak 
ontt  invit e plusieurs Marocains a réagir  aux declarations dhommes politiques. Toutes les 
organisationss marocaines lalques et non-lalques ont également participé a ces séances de « call 
radioo ». Selon Al i Lazrak, « des millier s d'auditeurs ont appelé la redaction pendant hurt semaines. 
Cess reactions ont été, en partie, radiodifrusées...» 
Al ii  Lazrak dégage au moins deux elements importants : la phipart des auditeurs n'entendent que 
dess propos partiaux sur  le contenu du mot integration; les auditeurs ne sont pas contents de la facon 
dontt  les organisations du « Bien-Être » et les organisations marocaines traitent de l'intégration . Il 
conclutt  son rapport en disant que les Marocains sont prêts a reconnattre leurs problèmes et a les 
résoudre,, mais que «la participation des Marocains au processus politiqu e est minime. Parmi les 
causes,, on pense a 1'influence du Maroc, au manque de connaissances de la société néerlandaise et 
dee sa langue, ainsi qu'a 1'échec des organisations du Bien-Être et des organisations marocaines ». 
Jee citerai plusieurs exemples de reaction d'auditeurs: « Nous sommes aux Pays-Bas et nous avons le 
droitt  d'etre intégrés, k 1'exception de notre religion ». 
«« Nous sommes déjè intégrés ... Ss (les hommes politiques) ne pensent qu'a envoyer  nos filles aux 
leconss de natation mirte... On ne peut pas nous demander  d'envoyer  nos femmes en botte ». « On ne 
doitt  pas nous isoler  ». 
Rapportt  de la Radio 5 : We moeten het zelf doen. Marokkanen aan het woord over integratie, mei 
1992. 1992. 

366 Pour  Ahmed Abou Taleb (journaliste), il y a integration quand les différents groupes de Ia société 
viventt  en paix et partieipent a tous les niveau* è la vie en société. 
Hassann Benghazi (écrivain): « L'intégratio n et une question individuelle ». 
Ahmedd Moukhtar i (fonctionnaire): « L'intégratio n n'a rien è voir  avec les questions de Fidentité ». 
Rajii  Zouggar  (assistant social) : *  On doit respecter  les normes et les valeurs du pays oü 1'on vit , sans 
renoncerr  &  sa propre culture ou religion. La base de 1'intégration, c'est apprendre le néerlandais ». 
Aichaa Brin i (assistante sociale): « L'intégration , c'est avoir  les mêmes droit s et les mêmes devoirs. Il 
yy a des femmes qui aiment porter  le voile. Il faut respecter  leur  choix ». Pour  Mohammed Rabbae 
(ancienn directeur  de 1'NCB et actuellement depute pour  la Gauche Verte), « Fintégration, c'est avoir 
less mêmes droit s et les mêmes devoirs, et la religion n'est pas une barrièr e è Fintégration, etc. ...» 
Ahmedd Lamnadi (Président du Conseil National des Marocains et Tunisiens) estime que 
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1'intégrationn est la participation dans tous les secteurs de la société et que la crainte de perdre sa 
religionn ne se fonde pas sur une réalité concrete. Ces propos ont été recueillis par Al i Lazrak (voir 
Lazrakk 1992). 

377 Un imam 
388 A écrit des livres dont 1'un est tres populaire et se vend dans la plupart des mosquées. 
399 Coran., 148-51. 
400 Ibid, L'EPREUVE. Sourate LX.9. 
411 Faux. 11 existe des cas de musulmans, entre autres marocains, qui ont refuse Ie service militaire 

pourr cette raison. Ds ont dü, a la place, faire Ie service civil. 
422 L'exemple de Ben Chekroun, 1988. 
433 P. Bourdieu et A. Sayad, (1964), op.cit. p. 69. 
444 Ibid. 
455 Ibid. , 93. Lire Youssef, 1985. Sur la complexité du concept de modernité voir Bourdieu 1987 et 

19600 ; Kooiman, Muizenberg et Van der Veer, 1984 et Laroui 1987. 
466 Masud, 1999. 
477 Ibid., 101. 
488 Ce point fait 1'objet de débats dans la communanté marocaine. 
499 Lewis et Scbnapper 1994. Voir aussi Eikelman, 1996 : 4. 
500 Quand la femme demande a se séparer de son mari. Cette separation requiert plusieurs conditions, 

alorss que rhomme peut, lui, répudier sa femme a n'importe quel moment. Voir la muddawwana. 

511 Statistiques de la CBS : 1997. 
522 Un recueil de textes qui regie Ie code du statut personnel du Marocain, publié pour la première fois 

aprèss 1'Indépendance du Maroc ( 2 mars 1956) sous la direction de Allal Al fassi, militant 
nationalistee et penseur réformiste de la prestigieuse université Qarawiyyin de Fès. D s'oppose dès 
1957,, au nom de 1'islam, a moderniser et a changer Ie statut de la femme. Celle-ci est condamnée au 
statutt de mineure quand il s'agit de mariage, de polygamie, de divorce et de repudiation etc. Dans 
('articlee 44, la muddawwana définit la repudiation comme la dissolution des liens du mariage 
prononcéee par«1'époux, son mandataire ou toute personne designee a eet effet». Le controle 
judiciairee laisse a désirer. La femme ne peut demander le divorce qu'en cinq cas : défaut d'entretien, 
existencee d'un vice rédhibitoire, sévices, absence de mari, serment de continence ou de 
délaissement.. In Chekroun, 1996 : 13. 

Enn 1993 des réformes ont été adoptées sur six points : la formation du mariage, sa dissolution, la 
polygamie,, la tutelle, la pension alimentaire et la garde des enfants. Pour les sujets qui nous 
intéressentt - le divorce et la repudiation - la réforme stipule que le e'dul doit être dans la même 
circonscriptionn ou district. M. Chekroun remarque une augmentation considerable des ménages 
dirigéss par des femmes pendant les trente dernières années au Maroc, et dans plusieurs cas cela est 
lee résultat d'un divorce ou d'une repudiation. Il note aussi que les modifications superficielles de la 
muddawwanamuddawwana sont dues au fait que 1'interprétation traditionnelle basée sur la religion ne permet 
pluss de résoudre les problèmes dus aux mutations sociales, économiques et politiques actuelles. En 
outre,, le taux d'activité des femmes a augmenté d'une facon considerable. 

Cf.. Chekroun, 1996: 7 a 27. Voir aussi Chekroun 1990 et les textes en arabe de A. Khamlichi, 
grandd specialiste du code de statut personnel ainsi que 1'ouvrage de Ghassan, 1997; Burton, 1990, 
Botiveau,, 1993 et Calder, 1993. En mars 2000, le roi Mohammed VI a annoncé des réformes de la 
muddawwana,muddawwana, ce qui a suscité Fopposition de certains imams aux Pays-Bas, qui ont entamé une campagne 
dee petition. Le 12 mars, des manifestations ont eu lieu a Casablanca et a Rabat, regroupant respectivement 
less adversaires et les partisans de la réforme proposée par le roi chérifien. 

533 Faire des jugements par analogie. Cf. Wild, 1996. 
544 Plurielde/feïA. Cf. Rippin, 1988. 
555 Arkoun, 1989 : 105. Voir aussi 1982. 
566 In Arkoun, 1984 : 259; Maher, 1974 et Mernissi, 1975 . 
577 Le Parlement néerlandais, y compris deux deputes d'origine musulmane, s'est prononcé en faveur 

duu mariage homosexuel en 1998. 
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588 Organisations homosexuelles ethniques Strange Fruit , Ipoth et Youssef, pour Turcs, Marocains et 
Arabes.. L'imam leur  dit : "  Ceux qui invitent les gens a 1'apostasie, au laisser-alkr  sexueL saus avoir 
hontee et avec Ie soutien d'organisations douteuses, iront en Enfêr. Selon un hadith, les bons croyants a 
notree époque, une époque difficile, auront 50 fois plus de benedictions que ceux qui nous ont precedes." 

599 On peut comparer  cette attitud e aux reactions de certains milieux catholiques traditionnels Iors du 
debatt  en automne 98 en France sur  Ie Pacs (Cf. entre autres Ie Nouvel Observateur, 1999 : n*1775, 
pagee 28). 

600 La rue des satellites. 
611 Rapport du secrétaire d'Etat A. Nuis : Schotel» antennes en integratie. Ministère de 1'Education, de 

laa Cultur e et des Sciences, 1996. 
622 D veut montrer  qu'i l est au courant de ce qui s'est passé pendant Ie mondial de 1994, quand Ie 

quotidienn néerlandais De Volkskrant publiait en première page une photo oü les joueurs blancs et 
less joueurs de couleurs sont assis a deux tables différentes. 

633 Arkoun , 1984a : 302. 
644 Ibid. 
655 Les Pakistanais et les Turcs sont tres actife dans Ie domaine des televisions islamiques locales. 
666 mudjtahidün: ceux qui pratiquent la recherche intellectuelle, c'est a dire Vidjtihöd, pour établir  les 

critèress du jugement de 1'autorité. Lir e aussi Rosen, 1989. 
677 Hallaq, 1992. 
688 La même chose pour  les imams dans 1'immigration qui doivent forger  des réponses a des questions 

dee société. Puisqu'ils sont les seuls nouveaux interprètes de la religion dans rimmigration . 
699 Voir  Arkoun , 1989 : 84. Voir  aussi Rubin dans chapitre II L 
700 Asad, 1993: chap.6. 
711 Voir  Bourdieu 1970,1971,1980 et 1982. 
722 L'introductio n de la 'asöla (authenticité) dans l'enseignement dans Ie Maghreb a comme 

consequencee que la pensee fbnctionne d*une facon arrogante et dogmatique. Pour  la libérer  il faut 
introduir ee Vhistoricité. Arkoun , 1995:224. Voir  aussi Himmich, 1990. 

733 Lewis, 1988. 
744 Arkoun , 1982. 
755 De Swaan, 1980,1990,1997 et notes personnelles 1996. 
766 De Swaan, 1993 :13. 
777 Ibid. , 7. 
788 Ibid . 
799 Ibid. , 11. 
800 Parmi ceux qui ont influence les musulmans: Ie théoricien des Frères musuhnans Sayyid Qutb, 

condamnéé a mort sous Ie régime de Nasser  en 1966, puis les cheikhs azharis (Al Azhar) comme 
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