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Réfléchir sur les conditions de production d'une recherche n'est pas 
une démarche facile ni courante. Elle suppose l'énoncé d'un discours person
nalisé qui constitue une sorte d'anomalie dans la production scientifique. 
Elle fait aussi courir le risque de rationaliser un certain nombre d'hypothèses 
qui sont ducs aux hasards de l'existence et à des préjugés qui nous habitent 
autant qu'à des cheminements rationnels. Avec le temps (même proche) l'en
chaînement des faits sc défonne ct les archives, considérées au départ comme 
de simples jalonnements ou des documents administratifs sans intérêt se 
perdent à l'occasion des déménagements ou des changements de bureau. 

Si l'aventure commence au Caire à la suite d'une interrogation sur le 
devenir de la société française en fonction de ce qui pouvait apparaître comme 
une installation à demeure d'une population musulmane, elle n'a pu trouver 
les moyens de se réaliser qu'en s'appuyant sur deux équipes de recherches 
de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, le CERI et le CEVIPOF. 
Le croisement de la réflexion sur l'interne et l'international, le général et le 
spécifique inspirait dès l'origine Wle démarche qui se fondait sur une analyse 
sociologique d'un comportement religieux à caractère identitaire. 

L'origine cairote de la recherche n'est pas Wl simple é lément de cir
constances. Certes nous résidions dans cette ville, Gilles Kepel et moi en 
1982/1983 lorsque nous commencions à nous intéresser à la présence de l'Is
lam dans les manifestations d'immigrés telles que les grèves des O.S. de 
l'automobile à Poissy ou à Aulnay-sous-Bois. Nous n'étions pas les seuls mais 
nous avions le sentiment que les déclarations faites au sommet de l'Etat du 
type «La révolution iranienne sabote l'industrie automobile française~ reflé
taient plus les fantasmes créés par les événements de Téhéran et l'affaire 
des otages de l'Ambassade américaine qU'Wle analyse sérieuse de la situation. 
Nous pouvions cependant constater à l'occasion de brefs passages qui nous 
permettaient de voir à la télévision les grévistes faisant collectivement la 
prière sur les parkings des usines, une symbolique qui nous rappelait certains 
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comportements des islamis1.cs égyptiens sur lesquels venait de travailler 
Gilles Kepel. 

Nous avions cependant le senti ment qu'il ne fallait pas céder à la fa
cilité d'une transposition et chercher plutôt soit du côté de J'Islam maghrébin 
soit dans la société française ce qui pouvait constituer un nouveau type de 
rapports entre le religieux ct le politique. La société française avait bien 
établi après de longs conflits au début du siècle des règles qu'clic avait pris 
J'habitude de considérer comme immuables, si ce n'est à valeur universelle. 
Notre première interrogation portait donc sur la nature de cet Islam qui 
s'affi rmait dans l'immigration et sa signification par rapport à la société glo
bale. Nous souhaitions aussi pouvoir appliquer à l'Islam les méthodes d'a
nalyse des sciences sociales difficiles il pratiquer dans les pays où l'Islam 
est religion d'Etat. D'Wl côté nous nous inspirions des travaux de Gabriel 
Simon ou de Jean-Marie Donegani sur les catholiques, ou de ceux de Domi
nique Schnapper sur les juifs. De l'autre, notre objectif était, dès le début, 
d'arriver fi réaliser Wle enquête par sondage en bénéficiant de la compétence 
en la matière de nos collègues du· CEVIPOF. 

Mais nous avions en même temps le sentiment qu'il nous était néces
saire d'approfondir notre connaissance empirique de l'Islam en France avant 
de nous lancer dans une telle entreprise_ Nous souhaitions au départ. consti
tuer une équipe à la fo is cohérente et diversifiée dans ses intérêts et ses 
approches du phénomène social que nous tentions d'étudier. Gilles Kepel ve
nait de terminer son travail s ur les mouvements islamistes dans l'Egypte 
de Sadate. Pour ma part j'étais plutôt intéressé par l'évolution des sociétés 
maghrébines, mais je venais de terminer une période de onze années passées 
dans l'administration qui m'avait notamment conduit il faire des séjours de 
longue durée en Libye au Liban et au Caire. L'équipe a été très tôt rejointe 
par Catherine de \Venden qui travaillait depuis une dizaine d'années déjà 
sur les immigrés et la JXl litique et rencontrait notamment J'Islam dans l'en
quête sur les O.S. de l'automobile. Asma Larif-Béatrix, Mustapha Diop, Riva 
KaSl.oryano se sont intégrés au noyau initial dans la phase de réflexion col
lective et de préparation de l'enquête. Les approches culturelles, les intérêts 
géographiques et les filières de fonnation sc complétaient pour offrir une 
approche faite de sympathie ct de distance critique qui avai t JXlur souci d'é
couter sans être dupe le discours contradictoire d'acteurs sociaux anciens ct 

Le schéma qui commençait à sc forme r au cours de séminaires de dis
cussion heurtait souvent des perceptions solidement installées des phéno
mènes migratoires que les uns analysaient tantôt dans une optique de luttes 
de classes, tantôt dans le prolongement de la décolonisation insistant sur la 
primauté des appartenances nationales. La mise en évidence et les tentatives 
d'explication de comJXlrt.ements de nature religieuse heurtaient aussi bien 
ceux qui centraient leurs explications sur la société d'origine que sur la so
ciété française. Les spécialistes de la vie JXllitique française , auxquels nous 
avons été amenés à présenter ces premières hypothèses, étaient aussi hor
rifiés des conséquences qu'i ls percevaient en tennes de conflits prévisibles 
avec les idéologies installées et de réactivation de l'extrême-droite. 
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Nous avions donc conscience, dès le départ, de nous attaquer à un 
sujet sur lequel les perceptions des uns et des autres, y compris des cher 
cheurs pouvaient être hautement émotionnelles. Nous avons eu très rapide
ment le sentiment d'une réalité sociale très mouvante renforçant et modifiant 
au cours des manifestations colltx:tives d'un milieu social de plus en plus 
actif les quelques hypothèses que nous formulions au départ. S'il nous est 
arrivé assez souvent d'être accusés de traduire en discours scientifique notre 
attirance ou nos préjugés concernant le phénomène religieux, nous avions 
dès le début de l'enquête le sentiment d'une réponse très forte à notre intérêt. 

Les thèmes les plus riches n'étaient pas cependant ceux que nous at
tendions. Les liens avec les mouvements islamiques extérieurs, Jes aspects 
institutionnels n'entraînaient guère de réponses élaborées. Par contre, les 
itinéraires individuels, le vécu de l'Islam au quotidien, la gestion des interdits 
alimentaires et tout ce qui pouvait apparaître comme une négociation souple 
ou conflictuelle avec la société française se révélait riche de sens. Le choix 
d'une démarche d'enquête qualitative comme étape provisoire apparaissait 
également justifié. Certains textes d'interviews étaient. d'une très grande ri
chesse ct constituaient des portraits types et quelquefois de véritables his
toires de vies. 

La lecture répétée des textes par tous les membres de l'équipe, leur 
discussion, leur analyse croisé<l avec d'autres chercheurs qui n'étaient ni spé
cialistes du monde arabo-musulman, ni des migrations, nous aidèrent assez 
vite à dégager des comparaisons. L'expression d'Wl Islam identitaire se pré
cisait en fonction des expériences passées d'autres groupes sociaux et rela
tivisait ce qui pouvait nous apparaître comme original et spécifique. Au tenne 
de cette expérience, notre intérêt pour une sociologie de l'Islam men é<l suivant 
une approche comparable à celle qui peut être utilisée pour l'étude d'autres 
appartenances religieuses, dans leurs dimensions sociale et politique paraît 
fondée. De même le choix fait au départ d'une méthode qualitative laissant 
aux interviewés la possibilité de restituer la logique de leurs comportements 
semble avoir été essentielle. 

Quelques très bons entTetiens semi-directifs nous en ont appris autant 
que l'analyse quantitative. Sans la compréhension globale qu'ils sont souvent 
seuls à procurer nous n'aurions jamais pu e ntreprendre des travaux répon
dant aux critères d'une analyse plus rigoureuse. Les résultats que les ét apes 
suivantes nous ont apportés permettant de diversifier les lieux de notre re
cherche, de nous intéresser plus aux actions collectives en mettant l'accent 
sur les associations et sur le rôle des militants auraient été plus difficiles 
à interpréter si nous n'avions pu fonder notre réflexion sur cette première 
étape qualitative. Cette approche per mettait aussi d'étudier le croisement 
des attitudes politiques et des comportements religieux ainsi que les brico
lages sociaux auxquels ils donnaient lieu. Les travaux suivants étaient certes 
utiles et innovateurs, ouvrant la réflexion à des domaines nouveaux saisis
sant des comportements qui n'étaient qu'ébauchés, à d'autres moments. Le 
quantitati f penllet de fixe r l'instantané d'wlC crise, d'un comportement élec
toral ou politique ct de donner une vue plus globale d'un fait social. Une 
histoire de vie aide mieux à saisir la signification d'une évolution ou des 
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componcments de groupe. Elle donne une compréhension et une interpré
tation de phénomènes sociaux qui pourraient autrement se limiter à la sé
cheresse de constatations mal expliquées. 

En conclusion de celte brève réflexion sur un travail collectif que lques 
points complémentaires me semblent importants à marquer en contrepoint. 
Si une enquête est une entreprise scientifique fondée sur une réflexion aussi 
bien menée que possible, elle est également dans les sciences sociales une 
entreprise au sens schumpetérien du I..enne, mobilisant des ressources, pré
sentant des plaidoyers à diverses instances pouvant procurer les moyens né
cessaires à un travail de groupe. Cette tâche n'a rien d'extraordinaire mais 
si clic n'est pas accomplie avec sérieux et professionnalisme, la réalisation 
de l'ensemble, y compris sa dimension scientifiq ue s'en ressent. Cc type de 
recherche aujourd'hui peut difficilement être ent repris en sciences socia les 
par une seule personne ou dans te cadre classique du rapport universi
tairelétudiont de doctorat. On ne peut pour autant transposer dans sa réa
lisation les formules classiques des laboratoires et équipes de sciences 
exactes. On a cependant intérêt à combiner les efforts de chercheurs à plein 
temps, d'une bonne infrastructure ~dministrative sachant gérer des centaines 
cie milliers de francs sans faire courir le risque de passer devant la cour de 
discipline budgétaire et d'universitaires pouvant attirer des étudiants de DEA 
ou des thésards à la recherche d'un sujet de rénexion empirique et de moyens 
nécessaires à la poursuite de ces travaux. Dans ta gestion et l'association 
de ces di fférents facteurs, il importe que chacun des participants y trouve 
son intérêt à court, moyen ou long terme pour que l'entreprise ait un sens. 




