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Il apparaît clairement que le mode de transmission du capital religieux 
est un enjeu au sein des organisations islamistes au moins aussi important 
que les techniques de recrutement. Il produit des enjeux de pouvoir et des 
affrontements en tre plusieurs tendances pour la déftnition du contenu des 
programmes de formation. 

La catéchèse est la clé. 

«LE RANG ISLAMIQUE» 

Recrutement, formation islamiste et 
comportements politico-religieux de la 
communauté musulmane amiénoise (1) 

Mustapha 8ADIK 

RE. 

Le travail présenté ici est une enquête (2) que nous avons menée à 
Amiens au sein de la communauté musulmane. Cette dernière est composée 
de 4 000 Harkis, 3 000 Marocains issus de trois tribus rifaines; Beni Said, 
Chiker, Kabdani, 800 Algériens et une centaine de Thrcs et de Thnisiens. 

Le champ religieux musulman amiénois se caractérise par l'existence 
d'un marché religieux concurrentiel constitué de 8 associations islamiques, 
un parti poli tique rclif:,>ieux (le Front Islamique) et 7 mosquées. Cette logique 

(l) Notre rc<:herche s'inscrit dans le cadre d'une préparation de thèsc dedoct.crat suus la 
dirL'Ction de Bruno E1n~~":'iE. 

(2) Notre travail est axa principalement Sur l'organisation islal1Ùste . Le Rang Islamique. 
J'ai pu dfcctucr mOn enqu{.>tc de Il moU. au sein de cette org::misation go.îee à mon statut de 
_militant-
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du marché fait qu'il existe aussi des entrepreneurs indépendants qui béné
ficient d'un certain charisme auprès des jeunes. 

Avant de décrire la demande mise en œuvre, il convient de préciser 
la perspective théorique ct méthodologique de notre travail 

Nous avons utilisé deux variables : 

1) La variable «pratiq ue r e ligieuse» 

L'utilisation de la variable "pratique religieuse,. s'assigne pour objectif 
la classification des comportements religieux, la constitution de catégories 
homogènes ct des configurations stables de croyants. 

Dans cette perspective d'analyse, l'établissement d'un répertoire 
comportemental repose sur la prise en considération de J'indice de fréquence 
dans J'exécution des actes religieux. 

L'établissement de catégories, c'est-à-dire d'ensembles construits, asso
ciant une ou plusieurs unités (3) comportementales, pose un grand problème 
à cause de la diversité et de la richesse des expériences religieuses. 

A titre d'exemple, comment lTaiter l'expérience d'un jeune "Beur» chris
tiunb;é et élevé dans un couvent jésuite, qui, à l'âge de 14 ans, rompt avec 
le christianisme pour devenir musulman et puis militant islamiste? Cette 
expérience de triple conversion introduit une t ransformation importante dans 
les modalités de l'appropriation et de la manipulation des objets religieux. 

Peul-on appré<:ier cette situation de la même façon que celle d'un ancien 
militant qui boit du vin et éprouve le besoin de temps à autre de faire ses 
ablutions rituelles, prier ct lire le Coran? 

Nous pensons qu'il est souhaitable de relativiser la pratique religieuse 
car on ne peut pas insérer des expériences variées dans des catégories rigides 

2) La variable "rite de passage" 

Comme nous l'avons souligné la pratique du culte ne prend en consi
dération qu'un aspect limité du phénomène religieux. Pour cetLe raison nous 
avons utilisé la variable «rite de passage». En effet, la pratique des rites de 
passage nous renseigne de façon exhaustive sur l'univers religieux des 
croyants et met il notre disposition plusieurs indicateurs de religiosité. Ces 
derniers permettent de mieux comprendre le lien qui ex.iste entre les céré
monies de passage et le système religieux islamique. 

On ne peut comprendre la structure concurrentielle et conflictuelle d'un 
champ religieux sans l'utilisation de la variable «rite de passage~. J'ai consta· 
té dans mon enquête que chaque groupe religieux (4) pOSsède un système 
de contrôle qui supervise l'entrée et l'excommunication du groupe. 

Toute organisation qui adopte une nouvelle recme exécute des céré
monies qui marquent le passage de l'individu du statut du simple croyant 

(3) Une unité compon.cmcn(.~le peut êtro le H.amadan 01.1 la prière. CU:. 
(4) Not.~mmcnt le lWog Islamique et les Témoins de J~ho,·a . 
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à celui de militant. On voit la personne qui formule une demande d'adhésion 
au groupe, subir des rites de séparation, de marge et d'agrégation. 

LE CHOIX DE LA POPULATION 

Les éléments qui composent la population qui a fait l'objet de notre 
recherche sont les organisations religieuses, les groupes informels et les 
croyants ordinaires. L'hétérogénéité de cette population présente des aspects 
avantageux dans la mesure où elle constitue une source de variations né
cessaires à l'étude des comportements relibrieux et politiques. 

Notre enquête porte sur les acteurs suivants : 

Les organisations islamistes 

Notre choix a porté sur l'organisation «Le Rang Islamique» (créée en 
1983) qui est d'obédience "Frères musulmans». Les raisons de cette option 
sont les suivantes: 

1) Le Rang Islamique exerce une grande influence au niveau de la 
Picardie, notamment à St Quentin, Noyon, Compiègne et dans le Nord à 
Cambrai. En outre il occupe une place importante dans l'union des organi
sations islamiques en France. En effet, le président. du Rang Islamique occupe 
à la fois le poste de secrétaire général au sein de cette organisation ct éga
Iement le grade de J.<~rère Moujahid considéré comme le plus haut grade exi
stant dans le système d'autorité des Frères Musulmans. 

2) La 2c raison qui motive notre choix est que le Rang Islamique or
ganise en collaboration avec l'UOIF des cycles dc formation théologique et 
politique. La forma tion proposL>C aux militants islamist.es est composée de 
trois cycles: 

- le «cycle d'initiation* (aJ-}:talqa at-tamttidiya) d'une durée d'un a n; 

- le ~cycle de formation» (al-}:talqa al-takwiniya) d'une durée qui varie 
entre 2 et 3 ans; 

- le "cycle de préparation des prédicatcurs~ qui dure approximative
ment 5 ans. Ce dernier cycle est une phase de socialisation intense constituée 
de stages effectués en Europe et au Moyen-Orient. 

En marge de ces cycles de formation, le Rang Islamique organise des 
réunions, notamment : 

- La réunion bi ou triannuelle (al-liqa' ad-dawril qui est un cycle de 
rattrapage de 3 jours ct 3 nuits. 

- La réunion Le Régiment Oiqa' a l-Katiba) qui est un rassemblement 
de toutes les cellules de l'organisation. Elle s'étale sur une nuit. 

- La rencontre mensuelle (a l-liqa' as-sahri). Ce type de rassemblement 
est organisé tous [cs mois ct s'adresse au public musulman. La rencontre 
mensuelle dure de 6 h du soir à minuit. 
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- Les réunions d'évaluation qui viennent juste après la rencontre 
mensuelle et dont la durée est d'une heure et demi, Ces réunions remplissent 
plusieurs objectifs: 

1) elles constituent une forme de mobilisation des militants; 

2) elles pennettent une opérationnalisation des objectifs de la forma
tion islamiste; 

3) cl les permettent une meilleure efficacité ct une adaptation des ob
jectifs de l'organisation aux contraintes de J'environnement. 

- Les colonies (al-muhayyin as-sanawri) : elles sont organisées an
nuellement avec la collaboration de U.O. l. F. Leur durée est d'une semaine. 

2° type d'acteur religieux 

Notre recherche a porté aussi sur un groupe de militants musulmans 
composés essentiellement de jeunes issus de la 2c génération. Ce groupe fai
sait partie des anciennes recrues du Rang Islamique. Il est composé de deux 
sous·groupes, l'un francisant, l'autre arabisant. 

Le groupe de jeunes musulmans est constitué d'étudiants ayant une 
formation scientifique. A la suite de leur départ du Rang Islamique, ils ont 
décidé de constituer une organisation (Halaka) moins contraignanle avec un 
programme de formation léger et varié. 

Leur programme est le suivant: l'étude de l'œuvre de Jamal al·Din 
al-Afghani, de Muhammad Abdu, d'al·Ghazali, de Sayyed Qutb, mais aussi 
celles de Daryush Shayegan ct Frantz Fanon; ainsi qu'un travail de réflexion 
sur une série de discours, articles, cassettes sur/ou de Malcolm et Elijah 
Mohammed. 

Leur terrain de prédication est celui de la sociabilité urbaJne : les cafés, 
les maJsons de jeunes, les boîtes de nuits et le sport. En ce qui concerne 
cette dernière activité, le chef du groupe organise des activités sportives au 
profit des dealers ct des délinquants des quartiers populaires. Le sport consti· 
lue un moyen efficace de conversion religieuse des déli nquants , cc qui est 
conforme au programme des Frères musulmans. 

3e ac te u r relig ieux: la sec te des témoins de J éh ova 

Nous avons estimé utile et important d'inscrire notre recherche dans 
une perspective comparatiste des organisations religieuses (*). Nolre intérêt 
pour les Témoins de J éhova d'Amiens s'explique par deux raisons: 

1) La secte des Témoins a ré ussi à recruter un nombre croissant de 
jeunes musulmans. Il est intéressant d'étudier les techniques de recrutement 
réservées aux musulmans. 

1°) N .B. de 100ilOl" Il . Etienne: Je demande à mes étudiants de fa in:: à leur mani':'n:: le 
dét.;Ju r anth ropologique. Au .... i. étudions-nous parallèlement les _scctl'S. ": .. ns la région Provence
Alpes.Cote d'Azur. 
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2) Par comparaison on peut relever des similitudes dans la program
mation de leurs activités de fonnation th(-'Ologique et de conversion avec celles 
du Rang Islamique. 
Le 4c acteur religieux est constitué de croyants ordinaires que nous 
avons contactés Jors des réunions organisées par Le Rang Islamique. 

MODE DE RECUEIL DES DONNEES 

Le mode uc recueil de données que nous avons utilisé est l'entretien 
semi-directif. Ce type de techniques est très efficace dans la mesure où le 
sujet interviewé est amené à s'exprimer sur les thèmes qui concernent notre 
recherche. II permet aussi de s'assurer que l'enquêté a bien compris les ques
tions. Nous avons mené une pré-enquéte qui nous a permis de recueillir une 
large palette d'opinions dans le hut de rédiger un guide d'entretien définitif. 
Ce dernier est constitué de 4 groupes de questions : 

1) Des questions sur la prédication, 

2) Des questions se rapportant à la conscience religieuse et politique, 
3) Des questions concernant la pratique relibrieuse, 
4) Des questions sur les rites de passage. 

HYPOTHESES DE NOTRE RECHERCHE 

L'ensemble de nos hypothèses sc rapporte à la production de la per
sonnruité islamiste, as·sahsiyya al·hamkiya. 

1 rC hypothèse: Les objectifs de la formation islamiste s'assignent pour 
but de transfon~ler «les valeurs~ religieuses en une structure de la person· 
nalité afin de créer des sujets orthodoxes ~qui acceptent, même demandent 
que leur pensée, leur langage et leur comportement soient régulés par le 
groupe idéologique dont ils font partie» (5). 

Pour que cette transformation soit possible, il faut plusieurs conditions: 

• 1) Il faut être d'un âge jeune. Nous avons remarqué, dans le Rang 
Islamique, que les personnes recrutées à l'âge de 20 ou 22 ans manifestent 
une soumission quasi-totale à l'organisation. 

• 2) Il faut qu'il y ait une compatibilité entre le système de valeur 
de la personne croyante et celui de l'organisation, c'est-à-dire le fait d'avoi r 
le même groupe de références qui détermine la forme et le contenu des 
croyances. 

• 3) Doter la personne croyante d'une identité instilutionnelle consti
tuée de deux composantes: 

(5) Dt;c()sCIIY (J .P. ) Orlhodox;" relil:ieuM CI SC;Cllce~ hum(l;nes. Edition Mouton 
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a) L'imaginaire de l'organisation 

Les instructeurs islamistes se chargent pendant la période de forma
tion, de transmettre aux militants une mémoire historique idéalisée de ]'or
ganisat ion. Cette mémoire est construite d'un ensemble de mythes et 
imageries se rapportant à la société musulmane primitive ct à des person
nalitês-modèles incarnant les valeurs idéal isées par l'organisation. 

b ) Le système d'intemction 

Les formateurs essaient de greffer sur l'identité du croyant, un système 
symbolique constitué par des rites d'irutiation et d'interaction à l'intérieur 
ct il l'extérieur du groupe. Ces rites remplissent une triple fonction: 

- La création de solides réseaux de communication nécessai res à j'é
mergence d'une conscience collective; 

- Une lecture identique par les militants de tous les phénomènes psy
cho-sociaux qui se déroulent dans le groupe à tous les niveaux et à l'extérieur; 

~ Surmonter l'inquiétude des rapports de promiscuité par l'intégration 
totale de l'espace individuel à l'espace social du groupe. 

2e h ypothèse 

L'organisation de la pratique des rites de passage a un double enjeu: 
a) Elle permet à l'organisation d'exercer un contrôle sur la commu

nauté musulmane et d'accroître sa crédibilité auprès de cel:tc même cam mu
nau1(:. Par exemple, pour le problème du mariage des musulmans le Rang 
Islamique a créé en son sein, un comité matrimonial (6) chargé de collecter 
des informations sur les jeunes femmes et jeunes hommes qui souhaitent se 
marier et surtout les parents désireux de marier leurs filles. Dans cc contexte, 
l'organisation apparaît comme la garantie du sérieux des candidats au ma
riage. 

b) Par l'organisution de la pratique des rites de passage, l'association 
islamiste tente de doter la communauté musulmane d'un modèle d'interaction 
avec la société française qui lui assure une constance et une continuité dans 
l'expression de son identité religieuse et en même temps la pousse à maîtriser 
ceLte hésit...'ltion sur la continuité à assumer et les ruptures nécessaires à 
faire. 

\6 ) Le Rang Islamique a sui vi rcxcruple de la lil,'Uc socio-cullurcllc de Lille qui était la 
pn'mi"", org-.. "isation islamiste il avoircroo co oomit.! 




