
APPARTENANCE RELIGIEUSE 
ET APPARTENANCE COMMUNAUTAIRE : 
L'EXEMPLE D'UN GROUPE D'IMMIGRÉS 

ALGÉRIENS EN FRANCE 

Aborder les aspects religieux de l'immigration algérienne en France est 
une entreprise difficile à plus d'un titre. La preuve en est la rareté de travaux 
de recherche portant sur ce thème. Une analyse complète du rapport à l'Islam 
des immigrés algériens en France nécessiterait plusieurs approches: l'Islam en 
tant que religion et en tant qu'idéologie, l'Islam en tant que système socio
culturel et en tant que système politique, J'Islam en tant qu'ensemble de lois et 
en tant que pratiques. 

Le propos de ce texte est de s'interroger sur les significations des 
expressions religieuses observées au sein d'un groupe d' immigrés algériens dans 
le Sud-Est de la France: s'agi t· il de la reproduction d'un système de croyances 
et de pratiques culturelles connu dans le milieu familial, ou de la réémergence, 
dans un contexte migratoire, de manifestations religieuses ancestrales, ou 
encore de l'apparition de nouvelles formes de religiosité liées au mouvement de 
résurgence de l'Islam dans le monde? 

La vie religieuse des immigrés algériens en France, qui se déroule princi· 
paiement sur les lieux d'habitation et à l' intérieur de l'espace domestique, est 
voilée au regard de l'observateur étranger. Il est possible d'assister aux mani· 
festations religieuses publiques à l'occasion des fêtes de l'Adha et du Rama· 
dân (1) ou en période de pélerinage à la Mecque, mais on ne peut, par la seule 
observation, saisir le sens que ces événements revêtent pour les individus 
concernés. 

Une démarche permettant d'apprehender le vécu de l'Islam reste à défi· 
nir, en tenant compte du fait que ~ ... plus que tout autre religion l'Islam est 
une instance psychologique, psychique, historique, cu lturelle, sociolo· 
gique . .. ~ (2). 

(1) Adha: fête du sacrifice à l'œ<;uion de laquelle wut chef de famille doit égorger un 
mouton dans la mesure de ses moyens. 

Ramadàn: mois de jeûne se terminant par la fête du Fiti . 
(2) ETIENNE (B~ • Problèmes de la recherche islamologique au Maroc ' . in Islam el Politique 

ou Maghreb. Ed. CNRS, Paris 1981, p.2oo. 
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Le point de départ de notre intérêt pour J' Islam au sein de la population 
immigrée algérienne a été la découverte, dans le Sud de la France. d'un groupe 
de culte organisé par des femmes algériennes affiliées il une confrérie religieuse, 
la confréTil! des Issâwa. 

La participation aux activités de ce groupe nous a permis d'étudier le 
rapport il rIslam d'une partie de cette population . constituée pri ncipalement 
par des familles originaires d'un même village ou de villages avoisinants. et 
souvent liées par la parenté. 

Cela nous a conduit à J'analyse des modalités selon lesquelles, à partir de 
leurs représentations et de leurs pratiques, des individus partageant un même 
système socia-culturel et des conditions de vie communes recréent en situation 
d'immigration des formes d'expression religieuse spécifiques à des mouvements 
religieux existant dans la société d'origine. 

Il s contribuent ainsi du développement. dans la société de résidence, de 
réseaux rattachés à ces mouvements et en deviennent de véritables relais, 

L'examen du rôle des femmes dans la constitution de tels réseaux fi révélé 
l'importance des relations informelles, dont elles ont l'art dans la mise en place 
de structures de type communautaire, En même temps, il fournit un exemple 
de participation active des femmes musulmanes à la vie religieuse, ce qui va à 
l'encontre des thèses communément admises selon lesquelles la place des 
femmes dans l'Islam est réduite. 

Avant de présenter les conditions de formation du groupe de culte étudié. 
son mode de fonct ionnement et son rôle, il est nécessaire de situer la confrérie 
des Issâwa dans son contexte socio,historique. 

Rattachées au maraboutisme ou culte des saints une des formes de l'I slam 
dit· populaire. au Maghreb. les confréries religieuses s'y sont développées avec 
l'introduction du mouvement mystique soufi dans la région. Chaque ordre 
religieux propose une Voie spirituell e définie par son fondateur appelé Cheikh 
ou Mrabet (3) (devenu marabout en français). homme s..'1int doué de Bamka (4), 
force à l'origine des miracles prodiges et guérisons que ce dernier peut effec· 
tuer. Les adeptes sont accueillis dans des Zàwiya (5) et sont initiés aux secrets 
de l'ordre par les descendants du Cheikh ou des délégués (mCKJaddem) (6). 

Les ordres religieux qui se différencient par leur mode d'organisation, 
leurs doctrines et leurs fonctions, ont en commun pour but la· mise en contact 
avec Dieu •. Tout se réclamant: de c l'orthodoxie musulmane . malgré le refus 
de reconnaissance don t ils sont l'objet de la part des Docteurs de l' Islam. Il s ont 

(3) Cheikh: Liu. homme âge. polUi auss i signifier homm<l relillieux. maÎlre. Mrabct : ici. a le 
sens de -homme saint •. 

(4) Baraka: gr,;ce divine trall:S mi.e de façon heréditai..., dans une lilln~c ou acquise p'" dèS 
mérites ller-wnnel •. 

($) Zawiya: autrefois couvent monastique où les adeptes des confréries recevaient leur 
formation: actuellement ce terme désigne le siPgede tout groupol affilie à une confrérie: il indique 
auss i le lieu. oil est enterre un saint que les fidele. viennent vénér er. 

(6) Moqaddem: (fém. moqadma): responsable d'un groul'" d'adeptes et/ou de la gestion 
d'une Zâwiya 
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néanmoins réussi à s'imposer et leur rôle ne se limitait pas au domaine 
religieux, mais recouvrait toute la vie politique et sociale. 

Fondée à Meknès, au Maroc, au XIV" siède. la confrérie des lssâwa s'étend 
rapidement à travers tout le Maghreb. Si la voie spirituelle des Issâwa s'inscrit 
dans la ligne classique du soufisme, les exercices qui y sont associés en vue de 
parvenir à l'union mystique avec Dieu sont considérés comme des plus extrava· 
gants. Outre la récitation inlassablement répétée de phrases liturgiques et 
l'exécution de danses extatiques, les Issâwa ont recours à des rites animistes 
tels que rites de possession et d'exorcisme. festins sanglants, consommation de 
chair crue et de serpents venimeux,identification à des figures animales. Par 
a illeurs. c'est une des rares confréries qui acceptent les adeptes féminins 
(Khwatât) (7). 

Actuellement , la situation des confréries est très variable selon les pays 
et les régions. Combattues en Algérie au début du siècle par le mouvement 
réformiste, quelques·unes ont totalement disparu, certRines se maintiennent de 
façon inégale selon les régions, d'autres connaissent un regain d'intérêt. 

La confrérie des Issâwa est encore relativement active dans l'Ouest 
Rlgérien, d'où provient la population étudiée. Dirigée par le Cheikh A. Ben Issa, 
de la lignée du fondateur de J' ordre, elle compte une diza ine de groupes 
d'adeptes masculins (forqa) sous la responsabilité d'un moqadde m. Les forqa ne 
disposent pas toujours d'une Zâwiya pou r se rèunir et se retrouvent souvent 
dans les maisons. Leurs activités principales consistent à animer des veillées 
spirituelles (Hadra) (8) chez des particuliers qui célèbrent certains événements 
familiaux, ou dans une Zâwiya à l'occasion des fêtes religieuses. Les membres 
de chaque forqa participent â ces activités selon leurs disponibilités. Le Cheikh 
leur rend visite une fois par an. afin d'évaluer leu r si tuation et de leur apporter 
IR Baraka en échange des dons qui lui sont remis par ces derniers. A leur tour, 
les fidèles vont le consulter à la Zâwiya de W. où il réside avec sa famille, en 
vue d'obtenir des faveurs mais Russi pour lui exprimer leur 10YRuté. 

Quant aux femmes, si elles apparaissent uniquement comme des specta· 
trices, qu'on autorise pccasionnellement à exécuter des danses extatiques au 
milieu de hadrR d'hommes, elles ont néanmoins leurs propres réunions spiri · 
tuelles dirigées par une moqadma, soit dans une Zâwiya, soit dans une maison 
où elles pratiquent les rituels de la confrérie: prières, chants, dRnses, à 
l'exclusion des exercices extraordinaires auxquels s'adonnen.t les adeptes mascu, 
lins. Ces réunions semblent caractéristiques de l'observance religieuse féminine 
dans la région (9). Appelées Jmâ (10) et dirigées par une moqadma, elles se 
déroulent le vendredi après·midi. Leur contenu varie selon l'affi liation de la 

(7) Khawallit: litt 
(8) Hadrll: réunion ~piTilU .. lleaurouTsd .. laquelle son t pn.tiquélln rituelade laron{rérie 
(9) L'enquête l ur leflgroupe9 religieux féminins ét~nt pour ]" inUlln t limitée ~ 111 r<'fion de 

Tlemcen, cene affirmation ]IOur""it êt re remi~ en question par la luite. 
(IO) Jmi': un .. d('5 définitions données par rEoc)'dopk\ie de I"hlam est • toute {orme 

d'usemblée religie\llle •. 
Ici il dé~igne le groupe de culte 
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moqadma à tel ou tel ordre, son niveau de connaissance en matière religieuse, 
['origine sociale des participantes et leurs demandes. 

Si cette confrérie semble être tolérée par l'Etat au même titre que 
certaines autres confréries maraboutiques, la population se déclare hostile à ce 
type de pratiques rel igieuses propres aux ~ ignorants. (Il). Les affiliés, quant à 
eux, ne se perçoivent pas romme des dissidents de l'Islam. Bien au contraire, ils 
se déclarent membres à part entière de la communauté islamique et essaient de 
trouver dans les sources de l'Islam les fondements de leur système de croyances. 
Ils pratiquent lls\am officiel et contribuent par leur ferveur â renforcer cette 
communauté au nom de laquelle ils agissent. 

La jmâ organisée par les femmes algériennes immigrées en France est 
inspirée du modèle des réunions religieuses féminines qui se tiennent dans la 
société d'origine, Sa création est expliquée par les femmes par la nécessité pour 
elles de disposer d'un lieu de prière collectif dans la mesure où elle ne peuvent 
Ilccédt!r aux salles de prières réservée aux hommes, 

Légitim itée par le Cheikh A, Ben'Issa, cette fOI"Qa féminine(12) est 
di rigée par une moqadma désignée par ce dernier et bénéficiant d'lm pouvoir 
administratif et d'un pouvoi r spirituel. Celle·ci doit également jouer en prin· 
cipe un rôle d'initiation, de sou tien et de conciliation auprès des adeptes 
(r"I",1(13). 

Pour des raisons pratiques, la jmà se réunit non pas le vendredi mais le 
lundi après· midi dans un centre social fermé ce jour· là aux autres adhérents 
baptisé ~ Zàwiya • par la maqadma. Celle·ci est secondée par des fagira connais· 
sent les rituels et par des assistantes qu i veillent à l'organisation matérielle des 
séa nces. La jmà est ouverte à toute musulmane sans distinction de nationalité 
et sans obligation d'affiliation à l'ordre. 

Les réunions qui durent tout un après· midi sont composées d 'une pre
mière partie de prière (dhikr) (14) suivie d'une séance de danses exta tiques au 
cours de laquelle des adeptes. guidés par la musique jouée par la moqadma et 
ses assistantes et soutenues par les participantes entrent en transes (15). Des 
pauses plus ou moins longues donnent lieu à de nombreux échanges au sein de 

(Il) De8t!ntretiensqut!lque peupou8seIRvecœrtainetperllOnnelq",I Iledé<: larenthœtilesi. 
ce type de croyance~, montent que celles-ci ne IIOn t pas totalement rejetées, Chocun a eu ~ou~ i un 
moment de lIOn uistence aux servives d'un marabout. notamment en cas de maladie. Mais chaque 
~xpérience re,t~ unique, accidentelle. Olt ne Murait abou tir ' l'adh&ion • lout un système de 
croyanc~,. 

(12) Il n'niste pas à notre connaissance de groupell d'adclltt!y mRs<:ulinsdans la ré~.jon. D'où 
l'im]lOrtance accordee par le Cheikh à cette forqa féminine . II faut égal emenlllOulignerquepar suile 
de conflits entre la moqadma et œrtaines participantes, le groupe a c~slé ses IIoCtivitéll à plusieurs 
reprises. Mai~ vis·à·vi. du Cheikh. tout se passe comme 8i IR forqa ~lalt stable et fonctionnait 
normalement. Au CO",rS du Pélerinage. un hommage H t rendu' la • {orqa de t'ranœ "par les autres 
Adeptel. 

(13) Faqira (mas<:. Faqir} dkigne toul dis<:iple du Cheikh ou toute pef$Onnequi travaille à 
5On serv~. 

(14) Dhikr : Priê~mo!di\ativellYant un.ccent lit"'l"lIique. 
(IS) Un des SIflrM!8 d'affiliation li la confr~rie, LI'II femml'll expliquent ml danses par . la soif 

d·.mo",r de Dieu ". mais a"'55i comme un • moyen de cha.ser le. e.priu ". 
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la jmâ : discussions portant sur divers sujets liés aux problèmes politiques et 
sociaux de l'immigration, commentaire des faits divers survenus dans les 
quartiers, nouvelles du pays, échanges d'informations et de conseils, invitations 
à des fêtes, vente d'articles vestimentaires. 

Toutes ces activités ont été décrites et analysées ailleurs (16). Ici nous 
insisterons sur les significations de l'affiliation de ces femmes à la confrérie en 
termes d'appartenance collective. 

Comment peut-on analyser le développement de ce phénomène en dehors 
de cadres institués? 

Outre la manifestation d'une religiosité profonde,l'exercice collectif des 
pratiques rituelles de la confrérie traduit le souci des adeptes de maintenir des 
liens communautaires entre eux , La volonté de l'affirmation d'une identité de 
groupe, aussi bien par rapport à la société française que par rapport à la société 
algérienne, correspond au relâchement des liens existant entre des individus 
originaires d'un même village, parfois d'une même famille, partageant un 
projet de vie commun et des intérêts communs, 

De par ses fonctions sociales multiples, l'Islam des confréries est â même 
de favoriser les relations communautaires entre les adeptes, Ceux·ci peuvent 
trouver dans cette forme d'Islam un cadre mythico·rituel qui leur permet 
d'expliquer et d'interpréter leur expérience migratoire et de réduire les contra
dictions inhérentes à cette situation. 

Les modèles de comportement à suivre ainsi que les changements qui 
peuvent les affecter sont longuement discutés au cours des réunions de la jmâ, 

On assiste à une redéfinition dans le contexte migratoire des rôles 
familiaux, des rôles sexuels, de l'espace privé et de l'espace public. Le caractère 
religieux des activités du groupe ne peut que légitimer les décisions relatives 
aux règles â adopter. La religion fait partie de ces activités ritualisées, où les 
règles fondamentales d'une société doivent être observées avec le plus de 
rigueur, La ritualisation est plus que jamais nécessaire ici pour compenser 
l'absence de lieux de contrôle des changements, 

Parmi les aspects de formalisation des règles de comportement, le prin· 
cipe de ségrégation sexuelle mérite d'être souligné. Très observé dans la société 
d'origine, il est assuré dans le cadre de J'observance religieuse en France, Dans 
un environnement où la promiscuité sexuelle est t rès gral}de, il paraît impor· 
tant de souligner les différences entre espace masculin et espace féminin, rôles 
masculins et rôles féminins, pratiques masculines et pratiques féminines. 

Une autre fonction importante de la jmâ est la régularisation des rela· 
tions sociales. Les moyens d'expression ritualisés des conflits utilisés dans le 
cadre des activités (échanges de paroles, échanges de biens, transe) favorisent la 
résolution de ces conflits , Sur le plan individuel, le groupe joue un rôle de 

(16) ANDEZIAN (S,), SrREIFF·FENART (J.), Les rise(JUX soci(Jux <hs femmes mahgr~bines immi· 
gries en Provence·eôte·d'A:ur. Thèw de Doctorat de:1 ~le, IDERle, Nice, 1981. 
ANDEZIAi'1 (S.)" Pratiques féminines de lls1am en France ", Al'('hi"es <hl &it:nres 5<>ci(Jles de Religion 
(l paraitre). 
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sout ien pour des personnes vivant des situations difficiles, en leur procura nt le 
sentiment de partager un meme destin. 

L'attribution de fonctions religieuses à certaines femmes ayant un statut 
social dévalorisé dans la société de résidence ne peut que faciliter leur insertion 
dans cette société. Les différenciations socio-économiques qui résultent des 
modes d' in tégration individuels en France s'effacent devant la nécessité de créer 
une communauté, même symbolique. 

L'appartenance à un tel groupement religieux contribue à renforcer, en 
les sacral isant. les liens des adeptes immigrés avec leu r société d'origine, liens 
de plus en plus difficiles à maintenir avec lïnstallation durable en France d'un 
nombre important d'entre eux. 

Lo.'I plupart des séjours au pays sont rythmés par les manifestations de la 
l'onfrérie, Des femmes du groupe de l'ulte se rendent en Algérie à J'occasion des 
fêtes religieuses pour assister aux cérémon ies spécifiques organisées par des 
forqa, Certai nes effectuent le PéJerinage an nuel â la Zàwiya, Celles qui ne 
peuvent s'y rendre envoient des offrandes au Chei kh par t'intermédiaire de la 
moqadma, lui réaffirmant ainsi leur rattachement, A son retour, la moqadma 
leur transmettra la Barraka du Cheikh et leur fera partager son expérience en 
leur relatant tous les faits survenus lors de cette gra nde réunion des ' Issâwa, 

Au cours de leur séjour estival au pays certaines familles d'adeptes 
organisent des veillées spiri tueIles (!i la) (17) animées par un groupe de 'Issàwa, 
Des visi tes sont effectuées à la Zâwiya pour trouver apres du Chei kh soutien, 
réconfort, guérison, solution à des problèmes, Lui ,même se rend en France 
• visiter· la jmâ' dans le cadre de ses tournées annuelles auprès des forqa, 

Par rapport à l'appartenance â la communauté nationale bea ucoup trop 
vaste et surtout abstra ite J'appartenance au groupe des Issâwa constitue plus 
faci lement un pôle d'identification, dans la mesure où elle peut se manifester 
par des signes précis: rattachement â un chef charisma tique, â une Zàwiya ou à 
une forqa, rituels spécifiques, gestes, danse, musique .. , La confrérie fournit à 
ses membres une histoire, un passé, des ancêtres et des mythes communs, 

Pour la plupart des adeptes, l'affil iation â la confrérie est surtout une 
tradition familiale, Souvent leur connaissa nce de la doctrine de l'ordre et des 
rituels est limitée et ils semblent y adhérer parce que . c'est la religion des 
anciens · ou parce que c ce sont des coutumes _, 

Si la l'réation d'un groupe de culte 'Issâwi a pu être possible grâce aux 
relations de parenté, de voisinage et de communauté villageoise, inversement, 
J'appartenance commune â la confrérie assure la régulation de ces mêmes 
relations, 

Tou s les adeptes sont liés entre eux par le Cheikh dont ils sont les 
enfants spirituels: ils sont c frères et sœurs par le Cheikh _, Ces liens peuvent 
dans certains cas se substituer de façon symbolique à des relations familia les 
inexistantes (des personnes seules sont accueillies dans des familles d'adeptes 

(17) L.ila: réunion spirituelle organisée la nuit, 



APPARTENANCE REUGIEUSE, APPARTENANCE COMMUNAUTAIRE 265 

ou prises en charge par une forqa de 'Issâwa), mais peuvent aussi contribuer â 
résoudre des conflits fam iliaux ou du moins à les réduire, Par exemple, n'ayant 
pas été invitées au mariage d'une parente (immigrée de Lyon) avec le neveu du 
Cheikh, deux femmes (immigrées de Marseille) se rendent à la Zâwiya où a lieu 
le mariage, pour «visiter . le Cheikh, feignant ignorer que le mariage s'y 
déroule ce jour-là. Or elle passent leurs vacances dans le même village et un tel 
événement peut difficilement passer inaperçu , Elles sont invitées à rejoindre les 
femmes qui assistaient au mariage, elles règlent leurs différends avec la mère 
de la mariée qui explique J'incident par un malentendu , 

Cet autre cas d'une femme relatant ses conflits avec sa belle·mère est un 
exemple de résolution des conflits familiaux par le recours à des symboles 
puisés dans le système de croyances de l'ordre: « je l'ai rencontrée au Péleri· 
nage mais je ne lui ai pas parlé. C'était à elle de me parler, c'est elle qui devrait 
avoir honte de ce qu'elle a fait. Mais je ne la maudis pas, que les hommes de 
Dieu la frappent. (18), 

L'appartenance à la confrérie permet de préserver certaines valeurs ances· 
traies qui peuvent diffici lement se maintenir dans le monde contemporain, 

Le mariage entre 'Issawyâ n'est pas la règle, mais lorsqu' il se produ it, on 
en parle comme d'un mariage préférentiel. Ceci est encore plus vrai dans le cas 
de mariages entre jeunes immigrées, filles de 'Issâwa, et 'Issâwa du pays, La 
famille du marié a «le grand mérite de sauver J'honneur d'u ne immigrée 
exposée à de multiples dangers en France •. En retour, la famille de la mariée 
est susceptible d'aider celle du marié en offrant à ses membres l'hospitalité ou 
même des possibilités de travail en France, mais aussi en devenant leur 
« fournisseur de produits de France - (articles vestimentaires et articles ména
gers) très convoités dans certains milieull algériens, 

Cette forme de solidarité peut s'exprimer entre 'Issâwa en dehors de toute 
alliance matrimoniale, Des adeptes venus d'Algérie sont accueillis dans des 
familles d'adeptes immigrés, mais en général il s'agit des membres de la famille 
du Cheikh et de ' lssâwa ayant un statut ou un rôle important au sein de la 
confrérie. Lors des manifestations à la Zâwiya, la vente par des femmes 
immigrées d'objets rapportés de France prend le sens« d' un service rendu aux 
membres de la communauté des 'Issâwa -, 

Quant aux échanges avec le Cheikh, s' ils conservent toujours un caractère 
symbolique, ils peuvent prendre aussi des formes concrètes. La demande Baraka 
se traduit en demande d'intervention du Cheikh auprès de certains services 
administratifs pour régler les problèmes matériels, ceux relatifs aux biens 
immobiliers par exemple. On pourrait dire que dans ces cas le Cheikh est 
soll icité en tant que . piston légitime _(19). Les offrandes que les fidè les lui 
portent répondent également à des besoins précis de sa famille. 

(IS) _ Les Itommes de Dieu 0 wnt des esprits (Jooun) Qui peuvent posséder les personnes Ou 
les frapper. Dans ce dernier cas, elles son t atteintes de toutes formes de maladies nerveuses' 
paralysie, cécité, mutité .. , 

(19) Le terme 0 piston 0 désigne généralement tout intermédiaire qui peut raciliter des 
démarches admini!tratives, 
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La confrérie des 'Issâwa constitue pour le groupe d'immigrés étudié une 
référence communautaire en l'absence d'autres références plus précises. L'iden
tité de ' Issâwi transcende en les englobant l'identité religieuse, l'identité 
nationale, l'identité villageoise, l'identité familiale . Les significations que re· 
couYre cette forme de religion reflètent le rôle totalisateur de l'Islam ainsi que 
ses possibilitês d'adaptation à de nouveaux concepts sociaux. 

La participation active des femmes au maintien de pratiques religieuses 
spécifiques montre l'importance de leur rôle dans la gestion de la vie symbo· 
Iique de leu r groupe social en situation d'immigration. Se trouvant à J'abri des 
pressions institutionnelles, elles ont plus d'autonomie et de disponibil ité que 
les hommes pou r organiser ce type d'act ivité qui nécessite l'existence d'un 
réseau de relations informelles étendu (20). 

Par leurs pratiques, les adeptes féminins de la confrérie réussissent à 
préserver les liens de leurs familles avec cette dernière et contribuent aussi â 
son développement . 

(20) A.'iDt:ZlAN (S.j, Snu:lrr.FtIo'ART J .. op. ril . 
• IDERIC·CNRS. 
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