
Au cours des années 2000, avec la multiplication des associations de fidèles ouvrant des 
lieux de culte de proximité en dehors de toute affiliation à une organisation faîtière et à un 
Etat étranger, un nouveau modèle de légitimation locale de l’islam tend à s’imposer, 
notamment à travers des processus fédératifs de ces associations musulmanes 
impulsés par les municipalités. Celles-ci se saisissent d’une sollicitation de l’une de ces 
associations pour un projet de construction de mosquée, pour exiger comme préalable que 
l’ensemble des associations locales se fédèrent et portent ensemble un projet de grande 
mosquée pour tous les musulmans de la ville, par-delà leurs origines et les diverses 
conceptions de la religion qu’ils véhiculent. Ces processus fédératifs sont conduits par 
des acteurs qui revendiquent leur francité et le caractère multiculturel de l’islam.

Mais ils sont toujours copilotés par la municipalité, de sorte que la mosquée construite ou 
en projet apparaît comme étant la mosquée de la ville, voire comme celle du maire. 
Celle-ci s’accompagne d’un centre culturel « ouvert sur la cité » pouvant éventuellement 
recevoir des subventions publiques (association cultuelle loi 1905 pour la mosquée et 
association culturelle loi 1901 pour le centre culturel). Si la municipalité ne cherche pas 
à sélectionner les associations pouvant adhérer à l’association, elle tend à s’assurer 
de la « loyauté » de la fédération vis-à-vis des « valeurs de la république », à travers 
des chartes, protocoles et clauses spécifiques dans les baux emphytéotiques, et en la 
sollicitant régulièrement pour renouveler cette proclamation de loyauté (par ex. après les 
attentats de janvier 2015). Ce modèle concerne sept des associations rencontrées avec 
des processus fédératifs à Créteil, Pantin, Paris 18è, au Blanc-Mesnil, mais il peut aussi 
concerner des associations indépendantes qui n’ont pas de concurrentes sur leur territoire 
(ex. : Bondy).
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                 Comment les communautés musulmanes parviennent à se légitimer auprès de leur environnement institutionnel ? Alors que 
de nombreuses mosquées accompagnées de leur « centre culturel » sont en projet ou en chantier, nous avons cherché à le savoir à partir d’une enquête conduite en 2014 auprès d’une 
vingtaine de responsables d’associations cultuelles et/ou culturelles en banlieue parisienne.
Contrairement aux premières mosquées construites jusque dans les années 1990, ces projets sont le plus souvent engagés en toute autonomie vis-à-vis des Etats étrangers et des grandes 
fédérations nationales reconnues par l’Etat dans le cadre du Conseil français du culte musulman (CFCM), mais toujours avec l’aide des municipalités. Ainsi, alors que dans le même 
temps nous assistons à un durcissement de la norme de laïcité au niveau national, c’est une pratique souple de la laïcité qui semble prévaloir au niveau local. Mais celle-ci 
diffère fortement selon la façon dont les associations cherchent à se légitimer auprès des pouvoirs publics, et en fonction dont ceux-ci se saisissent de l’islam comme instrument d’action 
publique. 

Ce mode de légitimation indique que les acteurs musulmans tendent à déborder le champ 
religieux et/ou culturel dans lequel les pouvoirs publics locaux souhaitent les contenir. Il se 
révèle lorsque l’islam devient support d’action collective face aux refus des municipalités 
de construire une mosquée (Mantes-la-Ville, FN), ou à leur volonté de fermer un lieu de 
culte générant des « nuisances » (Montrouge, LR), et que les associations sont reconnues 
à l’issue des mobilisations qu’elles suscitent. A Bobigny, l’obstruction administrative de l’ex-
municipalité PCF à l’achèvement de la construction de la mosquée, a poussé l’association à 
organiser des événements avec d’autres associations pour soutenir le projet de mosquée, 
et certains de ses acteurs à se présenter aux élections municipales (liste autonome en 
2008, puis avec l’UDI en 2014). 

Mais cette gestion de l’islam du lieu de la gestion socio-urbaine des associations 
locales ordinaires, où celles-ci sont très dépendantes des municipalités et doivent se 
dédouaner de tout « communautarisme », peut aussi représenter une opportunité lorsque les 
acteurs des mosquées se légitiment en investissant l’espace social avec des associations 
sans référence religieuse affichée. A Aubervilliers, les jeunes fondateurs de l’association 
musulmane en 2001 sont de longue date investis dans la vie associative locale. Cela 
a facilité l’ouverture de deux lieux de culte, la location d’une salle auparavant occupée 
par une association paramunicipale pour son centre culturel, la signature de deux baux 
emphytéotiques en vue de la construction d’une mosquée et d’un centre culturel en janvier 
2014, et leur implication aux élections municipales avec des membres de l’association 
dans les deux principales listes de gauche. Ces processus de légitimation impliquant 
investissement dans la vie sociale et politique locale, est également à l’œuvre à 
Châtenay-Malabry (LR), et à Villeneuve-Saint-Georges (FdG) où les élus musulmans se 
sont constitués en association pour défendre leurs intérêts au sein de la majorité municipale.

Islam « munIcIpal » et gestIon IncItatIve et 
pluralIste du relIgIeux : quand les pouvoIrs 
publIcs locaux encouragent les musulmans 
à se fédérer pour reconnaître leur culte

Ces nouveaux processus de légitimation ont 
commencé à trouver un début de traduction 
au niveau national, avec le constat d’échec 
du CFCM et la mise en place de l’instance de 
dialogue sur l’islam de France. Cependant, 
si l’islam apparaît ainsi comme un instrument 
d’action publique locale, il est encore traité 
comme un dossier d’exception géré 
directement par le maire, tandis que les 
associations musulmanes se heurtent au 
soupçon de « communautarisme ». Ce qui 
limite la capacité des municipalités à envisager la diversité culturelle et religieuse comme une 
ressource et non comme un problème.

Il s’agit du modèle le plus ancien de légitimation locale de l’islam, correspondant à celui 
qu’incarne le CFCM au niveau national. Il associe l’imaginaire d’une religion étrangère à 
l’idée qu’elle serait seule compatible avec la République. C’est ce modèle qui a été mis 
en œuvre à l’occasion de la construction des premières mosquées par des personnalités 
pionnières qui ont collecté l’argent nécessaire à l’étranger, tout en faisant allégeance à 
leur Etat d’origine, le plus souvent à travers l’affiliation de leur association loi 1901 à une 
fédération nationale qui lui est liée. Ainsi le fondateur et dirigeant de la mosquée peut à la 
fois financer son fonctionnement (imams, enseignants, administrateurs salariés par l’Etat 
d’origine) et se légitimer comme représentant local de l’islam. 

En effet, les municipalités tendent à l’instituer comme représentant légitime de l’islam, 
en tant qu’il est à la fois l’ « ambassadeur » d’un Etat étranger et celui d’un « islam de 
France » représenté au CFCM. On retrouve ce modèle pour sept cas étudiés. C’est par 
excellence le cas de la Grande Mosquée d’Evry inaugurée en 1994, fondée et dirigée 
par Khalil Merroune, financée au départ par des fonds en provenance des pays du Golfe 
et aujourd’hui propriété du Maroc, gérée par l’Association Culturelle des Musulmans d’Ile 
de France et affiliée à l’Union des Mosquées de France (UMF).
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     Les recherches d’Alexandre Piettre portent sur le renouveau islamique dans la 
transformation des espaces sociaux des quartiers populaires et de l’action publique locale en France et en 
Europe, et sur les processus de politisation qu’il génère.
Principale publication : L’islam (im)politique en ville. Renouveau islamique et quartiers impopulaires, Paris, 
L’Harmattan, (à paraître).
Valorisation de la recherche : Julia Pascual, « Dix ans après les émeutes, l’islam irrigue la vie sociale des 
cités », Le Monde du 30/10/2015.
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