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1. INNOVATION SOCIALE ET DISCOURS SCIENTH~IQUES : 
PAYSAGE ET STRATEGIES 

Comme au sujet de tout champ social, les discours et les locuteurs qui 
parlent de l'I slam transplanté sont multiples. Et en raison de l'entrée récente 
de l' Is lam sur la scène des sociétés européennes, comme devant tout phéno
mène d'innovation sociale, les discours sont en construction. Les disciplines 
et les institutions scientifiques qui balisent traditionnellement le champ so
cial, essaien t d'inclure ce nouvel objet dans leur discours tout en essayant 
en même temps d'imposer leur discours sur la scène sociale comme le plus 
légitime ou tout a u moins le plus pertinent. Bien e ntendu cette guerre des 
concepts ct des approches mais aussi des institutions, est présente à tout 
moment de la pratique scientifique. Mais elle est d'autant plus évidente 
quand il s'agit d'un objet de recherche et de pratiques discursives nouvelles. 

Elle est conduite avec d'autant plus de vigueur que la question de l'Is
lam transplanté apparaît comme un fait social nouveau, qui, de ce fait, est 
source de ~problèmc" pour la société qui essaie de donner du sens à cette 
réalité et qui, éventuellement, pose des demandes de sens au monde scien
tifiq ue. Celui-ci est alors investi d'une légitimité sociale relativement rare 
dans le monde des sciences humaines. 

De cc combat surgissent des conditions de prod uction quelque peu par
ticulières qu'il n'est pas inutile de souligner. 

Tout d'abord il s'agirait d'expliciter qui, dans la société, pose cette de
mande de sens. Manifestement elle vient avant tout de la société non-mu
s ulmane ct, en bien moindre mesure, des jeunes de l'environnement 
musulman, ces derniers étant plutôt dc.;]andeurs d 'une connaissance géné
rrue de l'Islam. L'Islam transplanté pose problème aux Européens-de-souche; 
il ne pose pas (ou pas encore) problème aux musulmans. Tout se passe comme 
si la perception de l'innovation sociale qu'est la transplantation de l' Islam, 
n'était pas perçue comme problématique, c'est-à-dire comme mettant en crise 
les structures de sens, par les musulmans (1 ). 

(1 ) Ce qui pourrnit être oohêrent , ... ~'C la fonnc contempomine et dominante de l'action sociale 
il référenoo islamique 
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Toujours est-il que les scientifiques - et on parle ici surtout des scien
Lifiques non-mus ulmans qui œuvrent en Europe, dont le disoours est a ujour
d'hui statistiquement. majoritaire ct dont la légitintité est dominante 
- tendent à répondre aux questions de la société occidentale face à l' Islam 
transplanté. Ou plutôt à ces parties de la société qui s'interrogent avec in
quiétude au sujet. de cette nouvelle présence. En Belgique des ques tions ont 
surgi avant tout et sont posées avec insistance par les milieux institutionnels 
de la laïcité (2). Elles ont relayé ct fait rebondir d'autres questions autour 
du caraclère intégrable des musulmans (3). 

Par ailleurs, pris au jeu de la guerre autour du sens, les scientifiques 
tendent avant tout à "parler de~ l' Islam. En réifiant quelque peu le ur discours 
et en oubliant que leur discipline ne peut fournir que des modèles interpré
tatifs. Poussés par la demande de sens, dont la réponse, ou mieux le fait 
même de savoir fournir une réponse , met en jeu leur légitimité, ils tendent 
à laisser dans l'ombre les présupposés philosophiques sous-jacents à leurs 
discours, ils évitent d'expUciter le champ balisé par l'approche, les méthodes 
et les concepts mis en œuvre et occultent plus que d'habitude les incertitudes 
méthodologiques ct conceptuelles. 

A) A PROPOS DE QUELQUES PRESlWPOSES 

Pour amorcer l'explication des positions scientifiques rem:ontrées, 
L'Ommençons par tes présupposés sous-jacents aux di scoUl"S s ur t'lslmn pro
venant des milieux non-musulmans. Comme nous le disions, ces présupposés 
scmblenL d'aut~lIlt plus présents qu'i l s'n[:,';t d'une confrontation avec un fait 
social perçu comme problème social, c'est-à-di re devenu e njeu ù plusieurs 
niveaux et objet de stratégies sociales de [égitimationli[légitimation (4). 

A l'observation ces présupposés semblent pouvoir être classés à un dou
ble niveau. A un premier niveau on y mettrait toute [a gamme de variations 
qui vont du positif au négatif autour du double rapport: religion-société, 
précise éventuellement sous l'angle du rapport religion-classes populaires 
d'wu! part et rcli!,>1on-Etat d'autre part. A l'autre niveau on pourrait classer 

(2 ) Con""c I,~ .C ... ntre d·"ctioo lo ,que •. Voi r à cr: sujet la premiè re partie de A. B .... sn:.~I~R 
.::t F 1).Wl':1'1'\>, ,Ift'dm u akoo~ Crm{rrmtations ou/our d'une maru/esla/ion, Louvain-la-Neuve, Ciaoo. 
19S7 

(3) Cequi aboutit dans la nouvelle loi belgcsurle cooc de la nationalité0984Jpromulj,'Ué.:: 
l',,r le go""em~01e,,t de ccntre-droil il illtrodui~e le critll~e de . 1'intl'b'1""tion. , comme pré"l"hle li 
toute o" turaHS;)tlon . L'lnt4;mtion est établi.:: li )" suite d'une .::nqu~te C<lnfi6c ~ )" police locale. Il 
y aurait une ~tude à ""nduir.;. au sujet d~'S pmÜ'tUCS ct criLère$ d'e t>qu~te, OÙ b:ni)es, fichus et 
djcllab:, sont vel"$é$ ""rdcs pohci.::,.,; chnrgés d·un.:: tâche impoosibl.::dnns le tonn<:nud.::1" "on
intégr"tion. Sur lu sip,ification.::[ le contexte ",ir E DA.«SI-:r-ro, . Visibil isaüon de 1'1$1"01 dans l'.::spnce 
puhllc>, d:ms A. B"sn:~If.u.::[ F D.\.';SI-:rro (.;:ds), Inm' ij;roliOl's ct nQIIV«Jur pl~rQh<mcs. Une CI}IIfN)/I . 
tUIl"" de SOCIi'to!S, Bruxcllesll'nris. Oc Boek/Ed. Uni"~rsi\J]ircs, 1990 

(01 ) Dal\li la mi~e c" œuvre de ces stratéj,';es I~$ O1Mias jouent un rôle déterminant Nous 
avoIIS pu robsc .... ·c~ d'abord lors de la manifestation d'avril 86 oontre le bombnrdC01ent nméric" i" 
en Libye (voir notre ouvra/.:.:: Mc~/i" lJ nkoor, 1987). No\>.'! avons pu I·obsc .... ·cr en qudque sort<: en 
scns COHt,,'; r.:: lo,.,; d.:: rn~sussi":,t du dircct.<:ur du Centre i81"miquc de Brux.::llcs,.::n mars 1989 
D"'lsœdo::rnie r cas.I'::8mroi"s - enpnrti.:: scos ibk'Snuxcritiquesque nous leUT"drcssions dans 
notreouvmJ.:cpri..::édent, mais nu.;si dans un clin,m politi'lu.::différcnt - o nt joué un rÔI.::rlc rcl"ü\'c 
neutr"lis"tion ct ohJ~-.:tivation de I·é"én.::ment 
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J'ensemble des hypothèses plus ou moins explicitées relatives au devenir pos
sible de l'Islam transplanté. 

Quant au premier niveau, i l apparaît que l'attitude spontanée déve
loppée jusqu 'à présent consiste à appliquer à l'Islam transplanté Jos conclu
sions auxquelles chaque soc:..iété et chaque individu sont arrivés, dans la 
sol ution du rapport religion/société ou Etat , dans leur expérience historique 
"anté-islamique~. Quant au rapport religion/Etat, la solution existante dans 
chaque pays semble tellement évidente et "naturelle~, qu'on rend à la penser 
comme la seule légitime ou tout au moins la plus satisfaisante. Au point 
que, à l'heure actuelle, il serait peu imaginable de penser, au plan européen, 
unc hypothèS(! de position commune quant au rapport entre Islam et Etat (5). 
Sw' le plan des recherches il y aurait avantage à procéder à des analyses 
comparatives soignées e ntre SociétéslEtats pour comprendre la raison d'être 
de ces formulations différentes. Dans une première a pproximation il nous 
semble qu'un clivage important serait à faire entre les société/nationslEtats 
à pluralisme religieux consolidé (nord-européennes) ct celles mono-religieuses 
(latines) (6). 

En ce qui concerne le rappol1. religion-société/classes populaires on peut 
observer des variations considérables entre une lecture qui provient des mi
lieux chrétiens, ou une lecture à la manière gramscienne de ce rapport, ou 
encore celle provenant de la tradition libérale-sociale-démocrate. La première, 
sensible aux aspects de spiri tualité mais aussi, dans les hiérarchies, sensible 
aux connexions possibles entre religions ou à des stratégies .. vatieanes~ vis
à-vis de l'Islam; la deuxième t raitant la relil,'Ïon comme fait de domination 
tout en étant pal1.ie de la vision du monde propre aux classes populaires et 
la troisième mettant l'Islam et toute la religion dans l'ordre de l'aliénation 
ou de la réaction conservatrice. 

En ce qui concerne enfin la vision d'avenir, plus ou moins explicitement, 
les discours scientifiques s ur l'Islam transplanté ont la curieuse tendance à 
devenir des discours de substitution; comme si les scientifiques - en parti
culier non mus ulmans -, en se faisant les porte-paroles dûs inquiétudes gé
nérales, souhaitaient proposer aux musulmans des lignûs de conduite et des 
orientations dans un mélangû dû discours analytique et normatif, voire qua
si-théolol,'Ïque. Il ne serait peut-être pas inuiile de réfléchir à la signification 
de œs discours. A cel1.ains égards œux-ci semblent avoir cel1.aines analogies 
avec les paradigmes de la sociolol,'Ïe du développement (7). On voit apparaître 
a lors un modèle d'inspiration structuro-fonctionnaliste qui conçoit le déve
loppement comme un processus de transition entre une société traditionnelle 
(communautaire, aux rôles diffus, à solidarité mécanique, avec un modèle 

{Sl Ce qui ne ~era va~ ~nnS questions ;nl<Îrc~;;.:"'lcs il rnvenir dnns ln meSure Où les po
pul,~tions musulmnnes d·i':uro]le sont (encorc ?)pcu nntionalisées et tcndentalol"S il transrérerdcs 
dynnmiquesrc,·endicativcsd·unespnccil un aUlre,alol"SquelC!yjs·iI-yj $occidcnuIŒlatou$ociété) 
tend il avoir de~ réponses nntionales 

(6) Ce n'est "" idenunent qu·une hypothèse qu·il fa udrait approfondir, en comparant aussi 
nu monde sl:we ct des chrétiens orthodoxes. 

(7) Inspiré de G. BAJon-. /..e8 c;,:plica/ùms socioiOfJù/ucs ,/,: r;",jgo./ dé~ci<'ppc",e"l des socUJ/és 
humaines, UCL. lnst. sup. de philosophie.Problémntiques interdisciplino.i rcs.juiHct 1987. 
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cul turel religieux .. ) vers une société moderne (sociétaire, à solidarité orga
nique, avec une spécification de rôles et un modèle culturel scicntifioo-le
chnologique). Dans cc contexte on tend à attribuer Wl rôle clé à une élite 
modernisatrice, le plus souvent étatique; on évoquera alors dans le cas qui 
nous occupe, u n Islam qui ~n 'cst pas encore» et on soulignera le rôle d'WlC 
autorité .. islamique belge» ou ,< française~ dans cc devenir. 

Dans unc approche plus ~inte ractionnistc~ on considérera plutôt que 
la moderrusation résultera des élites privées modernisatrices, souvent iden
tifiées à la deuxième génération, supposée porteuse de cette modernité dans 
laquelle clic est présumée être éduquée. L'approche marxiste, quant à elle, 
d'une part lira J'Islam comme phénomène d'al iénation mais, d'autre part. 
pourra analyser de manière gramscienne le rôle de la religion en distinguant 
e ntre la vision du monde du ~peuple musulman,. et l'emprise et les alliances 
de classe des organisations islamiques attestées. Enfin l'approche actionna· 
liste pourrai t, si elle s'occupait de la question, sans s'interroger sur la mo
dernité de l'Islam, analyser d'abord sa capacité mobilisatrice au sein et au 
départ de la société civi le. Le constTuctivisme enfin, pourrait neutraliser ses 
attentes, dans un «wait and see* confortable. 

J usqu'à présent ces présupposés venus d'ailleurs ont été (les t rois pre· 
miers surtout, parmi ceux que l'on vient d'énumérer) vigoureusement sous
jacents à l'analyse de l'Islam européen et ont été utilisés pour formuler des 
hypothèses relatives à son devenir possible ou souhaitable . Et ce, proba
bleme nt en absence d'un paradigme ca pable de form uler de manière spéci
fique une analyse relative au mode de présence du ~b'Tund groupe~ (8) 
musulman en Europe. 

J usqu'à la moitié des années 70, les différenciations décrites jusqu'ici 
étaient observables aussi, peu ou pro u, en filigrane des discours scientifiques 
appartenant à l'environnement musu lman. Aujourd'hui le pôle de présuppo
sés ~ négatifs. s ur l'Islam semble avoir disparu ou avoir été occulté. Pareil
lement, en ce qui concerne le discours relatif au devenir de l' Islam 
t rans planté, on semble atUlndre par où soufllera le vent. Il en résulte que 
les positions sont difficiles à cerner, e n particulier dans la large zone à la 
lisière du champ re ligieux 

Ces balisages de positions ne sont pas sans importance dans le concret 
des recherches. C'est ai ns i que l'on peut observe r une évacuation de la pro· 
blématique de recherche relative à l' islam transplanté en fonction d'une pré· 
défin.ition négative ou passéiste du rapport de celui·ci ù la société civile. Ou 
bien on observe l'accentuation de l'Wl ou l"autre pôle de recherche selon la 
perception du caractère problématiq ue de l'un ou l'a utre axe, qu'il s'agisse 
du rapport de I1 slam à la société ou à l'Etat ou des hypothèses relatives au 
devenir 

(8) NOWi utilisons ce ooncept à I::t manière de M. GoRIXlS, A s:;imliatu", i .. America" lire, 
19&1. Il indique pIIr là la néœ!;Si«i d'analyser de manière spécifique le fonctionnenHmt des groupes 
-CLhni'lues. ou gronds groupcs à lïntéricur dClS soc iétés occidcntal<,s,c<oux·c incpoUV:"'lCtrcra. 
m<,nk ni aux _g roupcs S<)Condaires. habituels, ni lseu lcment) à des analyses de classe ou destra· 
t,firaLionsociale 
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B) GUERRE DE DlSCIPUl\'ES ET D1NSflTU'f!ONS 

En ce qui concerne les disciplines scientifiques (indissociables de leurs 
institutions) qui parlent de l'Islam transplanté, dans le contexte francophone 
~ français - on constate une large prédominance des sciences politiques (dé
rivées ou non de l'or ientalisme) et de l'islamologieJorientalisme. Les pre
mières semblent regarder avant tout l'Islam transplanté en tant que pratique 
discursive idéologico-politique, dont on survalorise peut-être les effets so
ciaux, qu'elles sont mal outillées pour l'observer concrètement. Les deuxièmes 
aboutissent le plus souvent à une explication de ce qu'est l'Islam de l'éventuel 
écart entre l'Islam ~vrai~ et l'Islam vécu. 

Dans le cas de l' Islam transplanté est, à quelque exception près, pra
tiquement absente l'analyse anthropologique, sociologique ou, encore moins, 
psychologique (9). I l y a au moins deux raisons à cette absence. D'une part 
la demande sociale, celle qui compte au moins, est comme on l'a dit, avant 
tout pr{;pre aux acteurs européens-de-souche et découle d'une inquiétude 
idéolo~,'ico-politique. Le problème ainsi défmi appelle une réponse dans le 
même registre, dans l'environnement des sciences politiques. 

Mais plus fondamentalement, il est assez clair que les autres disciplines 
doivent encore const ruire leur discours sur l'Islam, doivent construire leur 
problém ... tique au sujet de l'Islam t ransplanté - et pour certaines d'entre 
e lles au sujet de l'Islam tout court - et les légitimer en montrant leur ca
pacité heuristique. 

Il - GENESE ET QUESTIONS SUR UNE POSITION DE HECHEHCHE 

Faute de pouvoir/savoir identifier des enjeux épistémologiques géné
raux qui sous-tendent la problématique de recherche au sujet de l'Islam 
tra nsplanté, on se bornera ici à exposer les moments de la démarche de 
recherche relative à l'Islam transplanté que nous avons entreprise, en illus
trant les questions ouvertes ût à ouvrir quû nous avons rencontrées. 

A) POLVf OE OEPART ET QUESTIONS DE M"î·HODE 

Au point de départ de nos travaux relatifs à ce que nous avons appelé 
l'Islam transplanté (10), il Y a le travail de recherche relatif aux pratiques 
d'une population. En effet nous sommes arrivés à l'étude de l'Islam à partir 
d'une sociologie des nll/,trutions et des relations inter-ethniques. Dès lors, dès 
1977 il nous est apparu que surgissaient sur la scène de l'espace que nous 

(9) nestassclctonnantd·aillcursd·obser"crlcsilcnccdanslcquclœttombél"oU\"Tagcdc 
J.P. CItAJI.'IAY, Sociologie rcligù:use de I"Islnm. P:.ris. Sindbad. 1977. y oompris dans le oonlCxlC 
frnnçai s. l\ s·agitd·unou'Iragefondamcnl,dquidéblaicpasmaldeproblématiqucs dans lesquellcs 
des chercheurs sc sont réœmment C<lnfrontés. comme ccllc d·obsc",·anœ Ou d·.,ppart.cnancc. parmi 
d·autrcs. Lc silenccsurœtou'Irab"-"' dans lcs milieux scientifiques. nescmb le pas s·cxpliqucrseu
lement par Sa difficulté intrinsèque à un langob,,-",quclquc pcuésotérique. 

(lO) "" 19S4,cclCmlc no"" a étli inspiré des rl'<:herchcs a~l<.>-sax(mncs sur les sectes 
tmnsplantlil'S 
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observions des pratiques nouvelles organisœs autour de la rérérence il l'Is
lam. 

Le point de départ de la recherche n'était donc pas "J'Islam» ou «l'Islam 
ct la société-, mais les populations qui se disaient musulmanes ct qui met
tnicnt en œuvre des pratiques inspirées ou légitimées par un discours mu
sulman; pratiques inscrites d'ailleurs à J'intérieur d'un ensemble de pratiques 
liées au trajet mibtratoirc ct à son attestation. 

Pour pouvoir «voir» cet objet, cc fait social, pour le capter cornille objet 
significatif, c'est-à-dire porteur de sens pOlU" la compréhension des acteurs 
soci aux que nous étudions, il fallwl évidemment avoir au moins un présup
posé de neutralité et ne pas l'évacuer au préalable ou ne pas le considérer 
comme un fait résiduel, destiné à disparaître au point de ne pas mériter un 
investissement de recherche prolongé. 

Il s'agit d'une question d'hier: celle de montrer la rclevance sociale 
mais aussi scientifique de cette réalité. Mais question d'aujourd'hui aussi, 
parce que si l'émergence du «problème social~ de l'Islam est un fait qui a 
acquis une relevanœ sociale, et induit la multiplication des discours, sa lé
gitimité en tant que fait de recherche n'est pas pour autant évidente. 

Il est, en effet, quelque peu étonnant, par exemple, de constater 
comment la question de l'Islam rencontre relativement peu de succès auprès 
de sociologues spûcialisés sur les questions relatives à l'immigration mais 
aussi auprès de sociologues qui travaillent en sociologie des religions (11 ). 
S'agit-il de lourdeur intellectuelle ou plus fondamentalement d'une hypothèse 
de non sif,'lüfiance et non pertinence de ce lieu d'analyse? 

En parlant des populations, nous ne pouvions que mettre en œuvre 
ulle observation de leurs pratiques dans le quotidien du fonctionnement de 
la société civile. Sans s'arrêter à des débats d'('Cole entre cc qu'on appelle 
le "quantitatif" et le «<Iualitaüf", il s'agissait plutôt de susciter le maximum 
d'informations dans l'équi libre toujours précaire entre compétence du cher
cheu r/moyens de rccherche d'une part el question à cerner d'autre part. 

L'analyse a privilégié d'abord les expressions organisées de l'I slam 
tnmsplanté, pour des raisons plus pratiques que théoriques. Notamment -
c'est assez clair - parce que les formes organisées, extériorisées des pratiques 
sont relativement plus faciles à observer que [es conduites «privées» ou les 
altitudes personnelles. Celles-ci devront néanmoins faire objet de recherches 
à venir 

(lI) Tout lIU moins. nO)us ~emblc+il . cn Fronce ou en ilclgiquc_ /Ibis lIus.~i dllns d'lIutres 
1"'Ys. 1\I1\8i. par exemple, en 1987. il la Conférence Internationale des SocioJ"b'Ucs des Rcl ib';ons 
qui s·cst tenue à Thbinl,'Cn. une session a été ronsac roo aux rclil,';onsen t\llemagllc. orgarùsœ par 
le;; meilleur,; spécia listes de sociolOj,';e dc~ religions en ce payl! . Fait étonn"nt. !Xlu. ccs sociologues. 
l"lslam cn République Fédérale n·uvait pas d·cxistcncect rut tout simplcment ignori' 
L·alo;;cnoodeTe<:hcrchcsncvcutpasdircabscncededi,;cours.enrlli""ndelOutcequi a été dit 
J'lu~ haut. Toujourscst·il quccctte rupturecntrc œuxqui Jl.1rlcnt ct font de la recherch" au sujet 
de rI.slarn ct <...,u~ qui funt de la rCoCherehe au s Ujet de 1'i,nmib ... ~'tion n'cst pas sans ralentir l~, 
CUP:lCitélll1 .. :rprétatl'·e. 
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Bl L'E:a>HESSION ORGANISEE : AIITRES QUEST[ONS DE àŒ.ïHODE 

Les recherches relatives aux organisations musulmanes ont fai t émer
ger deux types de questions. L'un relatif à l'objet et l'autre relatif à la concep
tualisation. 

Tout d'abord l'observation montra assez rapidement comment les pra
tiques particulières et locales d'acteurs particuliers (en concret: telle ou telle 
organisation) renvoyaient sans cesse à un contexte qu'il s'agissait de cerner 
dans sa totalité. 

Surgissait parallèlement la nécessité de construire une problématique 
(c'est-à-dire à la fois une approche de l'objet et sa conceptualisation) pouvant 
rendre compte de la fragmentation organisationnelle et en même temps de 
la référence pratique à une totalité -la oumma - que nous pouvions observer 
dans le concret du fonctionnement (12). 

Par ailleurs l'observation de l'ensemble des pratiques renvoyait immé
diatement aux relations de celles-ci à l'espace public, en tant que forme de 
sociabilité d'une part et en tant que rapport à l'Etat d'autre part. 

Autrement dit: si dans la situation précédente nous étions renvoyés 
à analyser les formes d'intégrations sociales internes au «grand groupe .. mu
sulman, nous étions amenés ici à nous interroger sur l'intégration systéma
tique (13). 

En concl usion, dans un cas comme dans l'autre, l"analysc devait rendre 
compte d'une totalité dont les parties étaient en relation et ne pouvaient se 
comprendre complètement qu'en tenant compte aussi de cc rapport il la to
talité. 

Un deuxième type de questions touche il la construction des concepts, 
donc à la construction de l'objet sociolof,rique, dans la tentative de dépasser 
un descriptivisme un peu excessif, qui ramenait les scientifiques au rôle de 
•. concierges des organisations musulmanes»; mais dans la tentative aussi de 
construire des concepts dans une situation de "dislanec rapprochée" par rap
port à la conceptualisation musulmane (14). 

(12) Un bref,;xcursU.'i pour noter 1~"8 différenciations obs<:rvab[es, qui I"IC sontqu·une il"IVi
Ultion à nt": pas confondre les discours/l·uwpiu d~s ~,c\.cun; ct 1,;W"S pratiqu,;s. En dfet. s·il ,;st choir 
qu·i!,;xist,;un,;oum",a(qu·;J faudrait parv,;niràn<.>rnrncrautrornentl enUlntquefai t S(lCia[,d"nt 
1,; sentiment d·npp3rtenUllC'; <iubjcctiv,; devrait êtro étudié (h"mmes. pêr,;s. f,;mm,;s. mères). ct qui 
SC symbolis,; partiellum,;nt dnns [n _mosquée du cinquantenaire il IIruxellœ. - symbolique d,; lieu 
ct des pouvQin; étatico-islamiquL'S -; il est tout aUS5i dair qu·;) ,;xistc d,;s communautés pratiquées, 
mMiatrioos du ,apport il [a ou",,,,,,, ce][es marocain,;, turqu<:, ou pakisUlnaiStl principalement. Cc 
qui ,u,·iund.ait il dire qu,;1a ou",,,,a est oo][u d,;s individus. mais aussi celle d~s commun"utés 
culturelles Ct aujourdl,ui. plus ,,[sibl,;. celle d,;lcur,;xprcssi"n dans 1(',. Etats.naüQns 

(13) Sur ce suj,;t VQi, F. D...ssETIQ. 

(14) Du PQi"t de vu<: sci,;nt ifiqu,; l"i510m pœe au ch,;rcheur (qui mani(' [a o;ociQ[!Igi(' occi· 
dentale, hi,;n sûr ... mais y,;n a-t.-il une autre?l ],; mêrn,; type de pmblèmesqu'i! pose à la société. 
il !;IOvoi. qu·on nc p,;ut pas il,'nor,;r la oonceptuahs.ation is[omique. ,;nCQ'e m"ins qU 'Qn ne peut 
isn<.>"" celle d,; toute culture. La conccptuolisati"n islarniqu,; est trop proch,;- du p<>inl de vu<: 
de la portée des oonc,;pts - du discours occidental.,;t cela constitu,;rait un,; perte d·info.mati"n 
que d,; la mmenc. nu scul rang d ... l"objet oItudié. Mais en mêm,; \.('mps il importe d,; ,,·,;n outQno;>
misc •. ne fût-œquc pourpouv<.>irgunle. l"hypothèsc de tcstcr la capacito\ intcrp rét.at ivedœscienccs 
humain.." •. 
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De manière assez classique, mais applicable à notre objet, la construc
tion de concepts procède I.out autant de l'observation ct de procédures de 
classement que de la captation de concepts forgés dans d'autres terrains 
scientifiques. Cette démarche nous semble féconde ct à poursuivre. 

Deux exemples, sans ignorer la typologie iotra-islamique dans la hié
rarchie des «lieux de culte-, il nous semblai t (15), à l'observation, qu'une 
typologie pouvait être uti lement construite à partir de deux indicateurs, l'Wl 
de vol ume de fréqucntants qui nous signale J'audience de cc lieu et l'autre 
que nous HVOns appelé le «taux de quotidienneté .. qui indique le rapport 
entre fréqucnian ts de jours ordinaires ct fréquentants du vendredi. 

Par a illeurs, l'observation d'une organi sation particulière comme les 
Tabligh (16) semble pouvoi r, en partie a u moins, tirer bénéfice de conce pts 
dérivés de la sociologie des organîsat.ions et des groupes, comme celui d'or
ganisation complexe, de groupe d'appartenance ct de rérére nce. 

Il ne s'abtit pas bien entendu, de coller un cadre conceptuel , mais de 
créer les conditions qui , le cas échéant, permettraient l'émergence d'une 
conceptualisation spécifique, ou qui permettraient le développement d'ana· 
lyses comparatives (17). 

C) ISLAM ET CYCLE MIGRATOlRE NOUVELLES QUEsrlONS DE III ETHOD~; 

Les analyses courantes des ques tions migratoires, qu'elles soient d'i ns
piration ronctionnaliste, sociologique ou anthropolo{,'ique ou d'inspiration 
marxiste, préoccupées avant tout de cerner les déterminants immédiats des 
«problèmes sociaux», ne prennent pas en compte la dimension his torique, le 
temps du processus migratoire, qui se juxtapose au temps social (l'histoire 
de l'environnement sociêlal) et au temps ramilial (première, deuxième, etc. 
géné ration). Cette ques tion est d'aille u rs commune à la sociologie, qui inscrit 
difficilement la dimension temporelle dans ses analyses. 

Dès lors, on propose l'util isation du concept général de «cycle migra
toire~ (18) qui désigne l'ensemble du processus par lequel des populations 
qui appartiennent à un espace économique périphérique entrent, s'établissent 
ct s'i mplantent dans l'espace d'un Etat-nation qui a ppartient aux pôles cen
t raux de l'économie capit.aliste en rythmant ainsi des moments caractérisés 
par des coupures spécifiques . 

Ce lieu spécifique d'analyse, mal observé jusqu'à présent, apparaît dans 
la mesure où les migrations modernes se caractérisent par un mode d'im· 
plantation qui procède d'une dissociation de la personnalité sociale de J'im· 

li 5) Voir F. D.\SSbTTO ct A. BN>"T.:.~I~R. lsiam Irm.splanlé. BTW<clleslAn,·crs. EVOIEPO. 1984 
(6) Voir F. DASS.:rro. Les Tabilgh en Belgique. Diffuser fis/am sur les lm",". du Prophète, 

Louvain·la·Ncu,·c, AcadémialSybidi. 1988 
(17) O·ai!1eu rs le presupposé d·une spécificité ahsolue ct irréductiblcde !"Islam ne J1CutP.1S 

êtreacccpté. Autrcchosccstdeprcndreen comptcdesparticularitésdcforu:tion nemcntquiscraient 
porteuses d·cnrichisscmcnt p-our une problém.1liquc générale. 

(1S) Voir il ce sujet ~'. DASSt:l"TO • .J>ourune théorie d"" cydcs mib'l"atair",,". dans A. l3",sTE:.~IEH 
ct f: Q,\SS.:rro (cds), Immi/tralwllsel nOlllleauxpluralismes. op. cit. 
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migrant, donnant lieu à une visibilisation sociale fragmentée et étalée dans 
le temps. L'entrée des nouvelles populations dans un espace circonscrit par 
un Etat-nation, se réalise en effet d'abord, au double sens chronologique et 
fonct ionnel, par le biais d'une entrée salariale subalterne associée éven
tuellement à une fonction démographique, suivie par d'autres entrées, dans 
l'espace/territoire, dans les institutions, etc. Autant dire qu'à chacun de ces 
moments, s'activent des logiques sociales spécifiques, que les concepts qui 
ont été forgés (assimilation, acculturation, intégration, etc.) essaient d'ap
préhender. lis oublient néanmoins leur temporalité, leur «historicité migra-
toire ... 

Pareillement dans le cas de l'Islam transplanté, l'analyse a urait avan
tage à se placer dans le cadre de cette temporali t é, pour donne r toute leur 
signification aux pratiques de recomposition ou de réaffirmation islamique, 
dans le moment délicat du commencement du processus d'implantation. 

Evidemment, la temporalité du cycle migratoire rencontre l'autre tem
poralité, celle des «espaces» d'origine (le devenir de l'Islam) mais aussi celle 
de ce qu'on a appelé les «pratiques de connexion~ ou .. pratiques-ponts», que 
sont l'ensemble des pratiques sociales, culturelles et économiques qui se tis
sent e ntre les espaces d'origine et les espaces d'arrivée. Pratiques qui ont 
rarement trouvé une attention soutenue auprès des chercheurs, proba
blement, là aussi, dans l'hypothèse qu'i l s'agissait de pratiques résiduelles, 
alors que les faits semblent démontrer leur développement accru, f:,'râce no
tamment au développement des moyens de communication et de structures 
de mobilité. 

Ill. - SOCIOLOGIE ET ISLAM ? 
FRAGMENTS D'UNE QUESTION D'EPISTEMOLOGIE 

Cette question, qui prend l'allure d'un exercice de style, est en réalité 
double. 1) Peut-on ct à quelles conditions faire une sociologieJanthropologie 
de l'Islam transplanté? et 2) Peut-on la concevoir comme un chantier à ou
vrir de la sociologie des religions? 

Etant entendu que l'on comprend sociologieJanthropologie dans son sens 
premier, à savoir comme une science au sens large du terme qui a émergé 
parallèlement au surgissement autonome de la société civile et que la société 
moderne - c'est-à·dire qui a abandonné la tradition comme orientation d'a
venir - a produit comme instrument .. d'auto-écoutc» et ~d'auto-interpréta

tion" rationnelle de son devenir. Cette définition qui utilise conjointement 
sociologie/anthropologie entend donc réunir deux approches disciplinaires or
ganisé<!s historiquement - grosso modo - autour du fait que la sociologie 
était l'étude de l'Occident ou de la société du colorusateur qu'il s'agissait 
d'étudier dans son large fonctionnement, alors que l'anthropologie concernait 
l'étude des sociétés colonisées, pré-modernes, dont il s'agissait de comprendre 
l'altérité humaine et les micro-fonctionnements. 

Défirue ainsi, la légitimité d'une approche sociologique/anthropologique 
de l'Islam est indiscutable. Du point de vue non musulman et des sciences 



82 F.DNiSE:ITOctA R"Sl'ENIER 

humaines occidentales, wut au moins. Pourvu évidemment qu'on n'oublie 
pas le fait que ces sciences fournisse nt des modèles interprétatifs et non pas 
des discours substantivants. Et pourvu que l'on soit en condition de discuter 
la pertinence de la conceptualisation disponible, ne fût-œ que pour se donner 
la pOSsibilité d'une démarche innovative, qui ne serait pas particulariste (une 
sociologie islamique), mais inscrite dans wc socio-anthropologie générale. 

Différent pourrait être le point de vue musulman sur la question, dans 
la mesure où celui-ci pourrait refuser tout principe explicatif qui trouve sa 
légitimité et ses méthodes à ['extérieur de lui-même. On souligne parfois la 
spocificité de ['Islam de ce point de vue. Il apparaît néanmoins que J'enjeu 
est loin d'être nouveau pour la sociologie. On se trouve devant une bataille 
entre systèmes explicatifs et entre fonnes de rationalité. chacune ayant sa 
propre légitimité interne, mais qui sont probablement inconciliables entre 
e lles. A certains égards, le combat a une portée stratégique s'il n'est pas un 
combat à mort. 

Autre question est celle de la pe rtinence d'une sociologie de l'Islam en 
tant que sociologie de la «religion»; au scns de la notion de religion telle 
qu'etle s'est construite en Occident, c'est-à-dire en tant que système culturel, 
symbolique et social différencié ct spécifique au scin de la société civile et 
distingué du poli tique (19), même s'il y est associé. 

Il est assez évident que, dès le départ, l'Islam s'affirme autrement. 
Pour le dire ave<: J.P. Charnay (op. cil . : 18s) : «Comment en effet cerner 
les dimensions du phénomène «religieux» dans une civilisation où droit et 
légalité, morale et dogme, comportements individuels et intergroupaux, re
lations sociales et régime politique constituent un ensemble théologico-cthni
co-normati f unique, et dans une religion n'exigeant de ses adeptes que le 
respect de quelques observances psycho-sociologiques bien défirùes "!'" Ou en
core (ibid.) «Ontologiquement, la distinction classique entre étude des fac
teurs non religieux des activités et domaines religieux s'avère non 
pertinente~ . 

Dans ces conditions, peut-on analyser l'Islam transplanté en tant que 
fait «religieux» (au sens occidental) ? La réponse à ces questions ne peut 
pas être de l'ordre des préalables - occidentaux ou musulmans - . Elle devient 
justement un aspect des problématiques de recherche. 

La question est en effet de voir si l'hypothèse - pour faire vite , de 
sécularisation - fonctionne dans le cas de l'Islam transplanté en raison même 
de sa transplantation et de sa rupture avec la société «matricielle,. musul-

Ou, par ailleurs, il s'agit de voir si dans la transplantation, qui a en
gendré cette rupture de cadres sociaux, on n'assiste pas, à partir du religieux, 
à une reconstitution de la société "totale» dans la mesure du possible, ou 
de forçage du possible, permis par le contexte. On se trouverait en somme 

(19) Il s'a&~t du p\"OJœSSus de -sécularisation_ qui a été J'objet de nombreuses analyses. Par 
ailleurs on n'en tre pas ici dans le dcbatau sujet de la définition du re Iigieux (comme œlui sur le 
choix d'une définition substantialiste ou fonctionnaliste : voir P. B~RGER, The Sacred Carwpy, 1969). 
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en face d'un phénomène semblable à celui décrit par R. Bastide (Les religions 
africaines au Brésil) où la société des esclaves, destructurée et désarticulée 
par l'esclavage, retrouvait dans le Candomblé un lieu ct WIC symbolique -
religieux - à partir desquels se recomposait le social. 

Si cette deuxième hypothèse confinnait les propos relatifs a u caractère 
"non assimilable* de l'Islam, elle rcnouvèIcraît par ailleurs un large secteur 
de la sociologie des religions, 




