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ORIENTATIONS ET PRECONISATIONS 

 
 
La mission est née d’un constat : celui d’un besoin de réfléchir sur la formation des cadres 
religieux musulmans exerçant en France, et sur l’articulation des apports respectifs des 
instituts de formation privés et des universités.  
Il faut rappeler la distinction entre l’encouragement à une islamologie universitaire abordant 
le fait religieux musulman selon des critères académiques, d’une part, et la nécessité de former 
des cadres musulmans de type varié dans une société française sécularisée, d’autre part. Même 
si un partage des tâches s’impose entre ces deux missions distinctes, cette distinction ne doit 
pas être synonyme de méfiance et d’ignorance réciproques comme c’est trop souvent le cas 
aujourd’hui. D’autant que le paysage universitaire comme le paysage de formation des cadres 
religieux musulmans évoluent tous deux très vite.   
 

1. Un champ de formation en évolution et soumis à une demande renouvelée 
 
Il y a un besoin de formation des cadres religieux musulmans, couramment 
quoiqu’inexactement rassemblés sous le terme « imam ». Celle-ci, s’est longtemps appuyée 
sur les différents pays étrangers d’où provenaient la plupart des musulmans français (Algérie, 
Maroc, Turquie), et qui continuent de fournir via des détachements quelques 300 des 1 800 
imams en exercice sur le territoire. L’évolution de la population musulmane française induit 
cependant un décalage avec des imams souvent non-francophones et peu au fait des réalités de 
la société française. Ce décalage est largement perçu par les responsables religieux, qui 
constatent la nécessité de répondre aux besoins, y compris sociaux, de communautés variées, 
connectées, à la fois en demande de réponses et dans une attitude de contestation à l’égard du 
savoir religieux traditionnel. Enfin, la situation peu enviable des imams en France dissuade les 
vocations : statut incertain, souvent bénévole, salaire insuffisant, grande dépendance à l’égard 
des associations cultuelles qui les rémunèrent. Les diplômes universitaires peuvent alors 
apparaître comme une source d’une reconnaissance et d’un statut plus gratifiants. 
 
Dans le même temps, un nombre croissant de personnes, musulmanes ou non, se trouvent 
demandeurs de formations sur le fait religieux en général ou sur l’islam en particulier. Ce 
nouveau public se trouve, en grand nombre, dans les cours dispensés par les mosquées et dans 
les instituts privés de théologie dits « de formation d’imams ». Malgré cette appellation, les 
futurs imams n’y sont pas majoritaires, puisque ces instituts forment aussi des cadres 
associatifs, et plus largement des personnes désireuses d’approfondir leur foi et leur pratique 
religieuse, ou simplement leurs connaissances, parmi lesquelles une proportion grandissante 
de femmes. Certains élèves issus de ces instituts demandent à poursuivre, à l’université, les 
études engagées, et certains vont parfois jusqu’au doctorat.  
 
Cette tendance se manifeste aussi à l’Université, où l’offre de formation initiale ou continue 
relative au fait religieux rencontre un succès réel. Est très significatif à cet égard le succès 
des « diplômes universitaires de formation civique et civile » généralisés à partir de 2011, 
désormais appelés «diplômes universitaires sur le fait religieux et la laïcité » (DU) et 
aujourd’hui au nombre de quatorze (un quinzième étant en cours d’ouverture). Ces cursus, qui 
offrent une approche pluridisciplinaire du fait religieux et de la laïcité, en même temps qu’une 
introduction au contexte socio-historique, au droit et aux institutions de la France, ont su 
fédérer un public allant des ministres du culte et cadres d’organisations cultuelles à des agents 
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publics, responsables associatifs etc., dont certains, là aussi, choisissent ensuite de poursuivre 
leurs études. Ils ne peuvent, cependant, à eux seuls répondre à l’ensemble des besoins en 
formation du public en cause, ni en amont, pour des personnes au niveau insuffisant en français, 
ni en aval, pour ceux qui, au contraire, voudraient aller plus loin dans leur connaissance du 
fait religieux.  
 
 

2. Universités et instituts de formation d’imams : des approches clairement différenciées 
 
L’approche du fait religieux et de l’islam est, il faut le rappeler, d’une nature différente selon 
que l’on soit à l’Université ou dans les instituts de formation des imams : là où les instituts 
abordent nécessairement le sujet sous un angle confessant, la démarche universitaire est par 
définition rationnelle, scientifique et non-confessante. Si l’apprentissage de la langue arabe 
constitue, avec des méthodes contrastées, un point de recoupement important, les autres 
matières enseignées sont largement différenciées, et les cursus présentent peu de points de 
contact. En outre, l’université assure des missions de recherche (Master, doctorat) qui 
n’existent pas dans les instituts de formation des imams. 
 
Du côté de l’université, plusieurs cercles disciplinaires existent, allant de l’islamologie 
fondamentale, à savoir l’approche textuelle et philologique des sources scripturaires, à 
l’ensemble des sciences sociales du religieux, incluant la sociologie, la science politique, 
l’anthropologie voire le droit, en passant par l’histoire. L’islamologie française est cependant 
au bord de la rupture, menacée par la disparition de ses grandes figures et un réel décrochage 
par rapport à une islamologie internationale très dynamique. Les différentes disciplines citées 
à l’instant sont rarement abordées dans des formations universitaires dédiées à l’islam ou aux 
mondes musulmans, et encore insuffisamment couplées à un apprentissage de l’arabe pourtant 
indispensable. Quant aux départements de langue, qu’il s’agisse de l’arabe ou des autres 
langues du monde musulman étudiées en France (turc, persan, ourdou à La Réunion), ils font 
trop souvent figure de parents pauvres de l’université. 
  
S’agissant des instituts de formation, l’apprentissage du Coran constitue bien souvent un 
préalable indispensable à la poursuite des études, qui portent ensuite sur les « sciences 
religieuses » que sont en priorité le fiqh, ou jurisprudence islamique, l’étude du hadith (les 
faits, gestes et propos attribués au Prophète et à ses Compagnons), ou encore la vie du Prophète 
(Sîra). Ces instituts de formation récente ont généralement paré au plus pressé, de façon 
empirique, et à la demande de leurs élèves (arabe, Coran, fiqh). Il faudrait qu’une nouvelle 
étape les conduise à acquérir un positionnement pleinement académique : construction 
véritablement universitaire des maquettes de formation, diversification des disciplines 
enseignées (sciences humaines et sociales), proportion majoritaire de docteurs parmi les 
enseignants, une recherche au rayonnement international et qui ne se limite pas au clivage 
confessionnel.  
 

3. Des options à écarter 
 
Certaines options, initialement évoquées devant la mission par des personnes auditionnées, 
doivent être écartées, pour des raisons tenant au respect des principes constitutionnels de 
laïcité et de liberté de l’enseignement.  
 
C’est le cas de l’hypothèse, parfois invoquée, d’une « reprise en main » de certains instituts 
privés par l’État. Celle-ci est impossible, car l’État n’a pas vocation à contrôler davantage les 
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instituts de formation théologiques que les autres établissements de l’enseignement supérieur 
privé, ni à déterminer le programme de leurs enseignements ; dès lors qu’ils respectent l’ordre 
public et les principes constitutionnels. De leur côté, les responsables du culte musulman 
pourraient en revanche œuvrer pour déterminer en commun le contenu et le niveau des 
enseignements religieux par tous les instituts, voire créer un label interne au culte musulman 
pour différencier les instituts selon leur qualité pédagogique.  
 
La perspective d’une faculté de théologie musulmane publique, ou même privée mais 
subventionnée par l’État, n’est pas réalisable. Les cadres juridiques de pays voisins (Pays-
Bas, Allemagne, Belgique) leur offrent des marges de manœuvre, mais ne sont pas 
transposables à la France. La jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le statut du droit 
d’Alsace-Moselle ne permet pas d’en étendre le champ d’application, et rend actuellement 
inenvisageable la création d’une faculté de théologie musulmane publique à Strasbourg. Dans 
le reste du territoire métropolitain, le principe de laïcité est incompatible avec le financement 
d’un projet proprement théologique.  
 
Troisième hypothèse à écarter, celle d’une délivrance, par les instituts privés, de diplômes 
nationaux, car l’État dispose du monopole de la collation des grades. En revanche, les 
instituts qui viseraient l’excellence, s’agissant tant du recrutement d’enseignants dotés de 
doctorats, que de la méthode et du contenu des enseignements, comme de la recherche, 
pourraient à terme envisager des partenariats (plus ou moins formalisés) avec des universités 
ou par le mécanisme des jurys rectoraux (à utiliser toutefois avec prudence et parcimonie), 
pour faire postuler leurs étudiants à ces diplômes. Une reconnaissance d’intérêt général des 
instituts ne serait envisageable que si ceux-ci, d’une part, mettaient leurs statuts en conformité 
avec les exigences de l’utilité publique, et d’autre part, faisaient preuve d’excellence dans les 
différentes missions de l’enseignement supérieur (y compris donc de la recherche), avec un 
niveau comparable à celui d’une université publique ou d’une grande école. 
 
 

4. Renforcer l’islamologie, accroître l’offre de formation 
 
Des marges de manœuvre existent cependant, tant pour renforcer l’islamologie française que 
pour mieux utiliser les ressources pédagogiques existantes à l’Université en vue, entre autres, 
de la formation des cadres religieux musulmans.  
 
Il revient aux différents acteurs de promouvoir une politique scientifique et universitaire 
exigeante sur l’islam et les mondes musulmans. Cette politique devrait prêter une attention 
particulière à la question linguistique, en favorisant l’enseignement de l’arabe et en en révélant 
toutes les dimensions, y compris non-religieuses, mais aussi en développant l’enseignement des 
autres langues du monde musulman, à commencer par le turc pour lequel un CAPES doit être 
ouvert. Elle implique également de refonder l’islamologie, en poursuivant la logique de 
création de postes entamée en 2015, à tous les niveaux et dès les contrats doctoraux. Il s’agira 
d’encourager l’étude de régions comme le monde turco-iranien et le Maghreb, et la recherche 
sur des thématiques comme le droit musulman, l’histoire du hadith, l’histoire des juifs et des 
chrétiens en terre d’islam, l’étude des cultures visuelles du monde musulman et l’islam 
d’Europe.  
 
En ce qui concerne l’offre de formation sur l’islam, il existe déjà des pôles universitaires 
dans lesquels de nouveaux cursus peuvent être développés sur la base d’offres pédagogiques 
déjà existantes (licences ou masters en islamologie, sur le monde musulman ou en sciences 
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sociales des religions), mais aussi de relations déjà établies avec les instituts de formation. Ces 
relations pourraient être formalisées via des conventions si les instituts de formation respectent 
les cadres de l’enseignement supérieur. A défaut, des chartes ou des accords informels 
retraceront des obligations réciproques des partenaires. Ces formations, comme toutes les 
formations universitaires, sont ouvertes à tous les étudiants intéressés, et pas uniquement aux 
ministres du culte. 
Par exemple, à Aix-Marseille, La Réunion-Mayotte, Lyon, Paris ou Strasbourg – cinq sites où 
des partenariats pourraient être mis en place assez rapidement – il pourrait être développé : 
- soit de nouvelles formations diplômantes sur les mondes musulmans, notamment des licences 
(sciences humaines et sociales : histoire, sociologie, sciences politiques, etc.) ouvertes à des 
étudiants souhaitant poursuivre en masters ou en doctorats,  
- soit des formations civiles et civiques (« DU + ») s’inscrivant dans la continuité et le 
renforcement des DU existants. Ces DU + comporteraient, outre des approfondissements en 
sciences sociales des religions, des matières plus opérationnelles telles que communication, 
psychologie, philosophie, gestion de projet et de conflit, etc. permettant de répondre, encore 
mieux, aux besoins des ministres du culte.  
Répétons-le : il ne s’agit pas de mener une politique générale et uniforme, impossible 
actuellement, mais de développer dans des universités des formations non confessionnelles, soit 
sur l’islamologie et les mondes musulmans, soit sur un bagage de type DU. Ces formations à 
la carte et à géométrie variable, ouvertes à tous les étudiants d’une façon générale, pourraient 
enrichir à l’occasion le parcours des étudiants les plus motivés provenant des instituts de 
formation d’imams. On pourrait imaginer à terme des spécialisations disciplinaires par région.  
 
 
Cette offre de formation doit être soutenue et accompagnée, à la fois par des financements et 
des ressources pédagogiques. 
 
La question des financements se posera. D’une part, des bourses pourraient être proposées : 
- pour la formation religieuse des imams, par des associations cultuelles,  
- pour la formation universitaire (non théologique) des étudiants des instituts, par la Fondation 
pour l’islam de France. 
D’autre part, cette dernière pourrait participer à une politique d’édition et de traduction de 
manuels, dont certains pourraient équiper les instituts de formation d’imams. 
Enfin, les universités qui développeraient les nouvelles formations « DU + » pourraient 
bénéficier, comme pour les DU, d’un soutien financier spécifique de l’Etat.   
 
Enfin, s’agissant des ressources pédagogiques, l’État, la Fondation pour l’islam de France et 
les organisations du culte musulman pourraient utilement contribuer à une politique éditoriale 
et de traduction de manuels utilisables dans les nouvelles formations ou dans les instituts. En 
fédérant les nombreuses initiatives et institutions existantes, il faut créer un campus numérique 
consacré à l’islam et aux mondes musulmans, incluant des cours et conférences par des 
spécialistes, ainsi que, des partenariats avec des universités étrangères ayant mis en place des 
cursus et contenus innovants.  
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INTRODUCTION 

DEFINITIONS 
Quelques définitions doivent être posées, dans un domaine où règne trop souvent l’à-peu-
près.  
 
¾ Imams et formation des imams : de quoi parle-t-on ? 

 
La formation des cadres religieux musulmans, et en particulier des imams, s’est 
longtemps appuyée sur différents pays étrangers d’où provenaient la plupart des 
musulmans français (Algérie, Maroc, Turquie). La volonté de maintenir les liens de Français 
d’origine maghrébine ou turque avec le pays d’origine reste fortement présente, y compris dans 
les instituts de formation d’imams créés à partir des années 1990. Des imams français affirment 
pourtant leur volonté de créer un islam pleinement français et francophone, dans le respect des 
valeurs républicaines et dans la connaissance de la société française – ne serait-ce que pour 
donner des prêches compréhensibles par le fidèle moyen qui n’est plus, désormais, ni 
arabophone ni turcophone. Toutefois, les mosquées peinent à trouver des imams francophones 
de bon niveau. Le paysage devenu plus complexe d’un islam de plus en plus transnational 
avec la mondialisation et la puissance d’Internet et des réseaux sociaux ne permet plus 
d’interpréter les questions en termes dichotomiques islam français/islam des pays 
d’origine. Des étudiants français, a fortiori des convertis, partent parfois étudier dans des pays 
musulmans dont ils ne sont nullement originaires (par exemple à l’université al-Azhar au Caire 
ou à la Zaytuna à Tunis, éventuellement aussi dans des écoles salafistes au Caire) ; des 
étudiants français de plus en plus nombreux reçoivent des bourses pour étudier à Médine 
ou apprendre l’arabe à Doha (Qatar), voire le persan en Iran (dans une approche prosélyte 
chiite), tandis que la Diyanet turque mène officiellement une politique de formation religieuse 
en turc et en Turquie pour des ressortissants européens. 
 
La fonction même d’imam a profondément évolué, créant par là-même d’importants besoins 
de formation. En pays musulman, l’imam est généralement un fonctionnaire attaché à une 
mosquée, mais dont le rôle est équilibré par celui d’autres personnels religieux. Il faut rappeler 
qu’il existe différents cadres religieux traditionnels et contemporains dans le monde musulman, 
qui n’ont pas tous nécessairement une formation poussée : oulémas, muftis, imams, adouls, 
cheikhs. Ces personnes sont généralement formées dans des universités islamiques dont les plus 
connues sont, pour le monde arabe sunnite, l’Université d’al-Azhar (Le Caire, Égypte), la 
Zaytuna (Tunis, Tunisie) la Qarawiyyin (Fès, Maroc) et l’université islamique de Médine 
(Arabie Saoudite). Devenu une personnalité centrale en contexte migratoire, sans avoir le statut 
de fonctionnaire, l’imam joue en réalité plusieurs rôles qui rendent sa tâche lourde à assumer 
en l’absence d’un statut juridiquement défini (cf. colloque de novembre 2016 organisé par le 
professeur Francis Messner à l’Université de Strasbourg1). Pendant longtemps, et jusqu’à 
maintenant, les imams des mosquées françaises ont été majoritairement des bénévoles ou des 
« animateurs » ou enseignants financés par des associations. Leur formation ne leur permet que 
rarement de répondre aux besoins de leurs ouailles. Beaucoup d’imams ou responsables 
rencontrés appellent à distinguer entre différents rôles qui exigent différentes formations : pour 
l’imam qui dirige les cinq prières, on n’exige pas une formation poussée, et certains considèrent 
que savoir le Coran par cœur n’est nullement indispensable pour devenir imam. La charge n’en 
est pas moins lourde, qui consiste à diriger les prières de l’aube jusqu’à la prière du dîner – et 
à devoir plus ou moins assurer une permanence jour et nuit pour les besoins des fidèles. L’imam 

                                                 
1 Programme : dres.misha.cnrs.fr/IMG/pdf/programme.pdf 
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qui prêche le vendredi doit être à même de répondre aux défis d’une communauté variée, 
souvent revendicative. Il doit être idéalement bilingue, à la fois pour répondre en français aux 
besoins des francophones, et asseoir sa crédibilité grâce à son niveau en arabe littéraire auprès 
des jeunes, notamment les jeunes radicalisés. L’imam à qui on demande très souvent des avis 
(voire des fatwas même s’il n’est pas mufti) sur les sujets les plus variés, y compris l’orientation 
scolaire, joue souvent un rôle de mentor, à la limite de l’assistant social ou du conseiller 
conjugal, pour répondre à différentes situations parfois banales, parfois de grande détresse, en 
allant de l’orientation scolaire au conflit conjugal, voire à la demande d’exorcisme. De 
nombreux fidèles demandent à l’imam de servir de mufti, c’est-à-dire de préciser ce qui est 
autorisé et interdit. Enfin, l’imam est aussi un enseignant, pilotant une équipe d’enseignants, 
hommes et femmes, au sein de la mosquée.  
  
Face à une demande croissante de formation religieuse de la part des musulmans français, 
l’urgence de réfléchir à l’élargissement de la formation des cadres religieux musulmans 
français s’impose. Il n’est pas sûr que les instituts d'enseignement islamique privés, devant 
généralement parer au plus pressé (enseigner l’arabe, le Coran et un minimum de sciences 
religieuses) avec un corps enseignant au niveau, à la formation, et à la stabilité aléatoires aient 
toujours les moyens de réfléchir aux enjeux de l’enseignement de l’islam en Europe. Les 
organisations islamiques ne se sont pas encore entendues entre elles pour mettre au point des 
cursus, des exigences et des modes de contrôle (inspection des professeurs, conditions de 
l’embauche et de l’éventuelle révocation des enseignants) qui leur soient communs au plan 
national. Pour mieux définir le contenu de la formation, qui relève nécessairement des 
musulmans eux-mêmes, il faudrait, au préalable, définir les métiers envisagés, ce qui n’est 
jamais fait dans des formations aux objectifs souvent assez flous. Il faut donc espérer que les 
Instituts ou organisations musulmanes s’entendent pour définir qui a autorité pour former, 
valider les connaissances, reconnaître les titres ou fonctions. Du côté de l’État français, c’est 
dans le domaine d’un élargissement et d’une flexibilité plus grande des propositions de 
formation que l’Université française devrait jouer un rôle. Le cadre européen peut être mis en 
avant (échanges, partenariat) pour une réflexion commune – au-delà des spécificités de chaque 
État – sur les propositions de formation universitaires possibles.  
 
¾ Les instituts privés de formation des imams 

L’enseignement supérieur est libre. Des établissements de formation à caractère théologique 
musulmane ont donc été ouverts facilement, y compris avec les encouragements des pouvoirs 
publics. Le Code de l’Éducation prévoit des formalités minimales : la création se fait par une 
association créée dans ce but, soit par un ressortissant de l’Union européenne ou de l’espace 
économique européen sur simple déclaration auprès du recteur ou de l’autorité compétente en 
matière d’éducation. Il doit seulement être âgé de vingt-cinq ans ou plus et ne pas être frappé 
d’incapacité (c’est-à-dire qu’il ne faut pas avoir été privé de ses droits civils ; ne pas avoir été 
condamné pour un crime ou un délit contraire à la probité ou aux mœurs, ou ne pas avoir été 
privé par jugement de ses droits civiques et de famille). Seuls les étrangers, non ressortissants 
de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, ont l’obligation d’obtenir une 
autorisation du rectorat après avis du Conseil académique de l’Éducation nationale (code de 
l’éducation, art L.731-8).  
 
Le terme « Instituts » adopté ici pour des raisons de commodité doit être précisé. 
« Instituts », « Universités », « Facultés »... Les organisations musulmanes utilisent ces 
appellations d’une manière souvent abusive qui nécessiterait un contrôle plus rigoureux, 
d’autant qu’elles risquent des sanctions pénales. De même, la fonction ou le titre de recteur est 
un peu trop largement utilisé en France par des personnes se revendiquant d’une autorité 
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religieuse musulmane. Il s’agit (sauf en Bretagne ou en Belgique où l’on désignait ainsi les 
curés de paroisses) d’un titre universitaire correspondant à la fonction de recteur d’Académie. 
Sans doute un peu de clarification et de rigueur serait-elle souhaitable, également dans les 
médias.  

Il faut préciser enfin que la détermination des programmes par ces instituts est libre, puisqu’il 
n’existe pas – du moins pas encore – de détermination en commun du contenu des 
enseignements religieux par tous les établissements qui en assurent. Le Conseil français du culte 
musulman (CFCM) souhaite manifestement une certaine harmonisation des contenus, dans le 
respect légitime des spécificités et des spécialités de chacun (rite hanafite pour les Turcs, rite 
malékite pour l’institut Ghazâlî etc.). Les représentants de ces instituts ont ainsi décidé de se 
réunir régulièrement afin d’échanger sur leurs pratiques.  

 
¾ Contenu des disciplines enseignées à l’université et dans les instituts 

 
(a) A l’Université, existe une certaine ambiguïté du mot « islam » qui, pour des raisons 
historiques, peut désigner la civilisation islamique, d’une façon générale, et non la religion à 
proprement parler. L’usage de majuscule/minuscule permet parfois de distinguer les deux 
acceptions, d’une façon visible, mais non audible, et finalement un peu en vain. De nombreux 
chercheurs ou enseignants, d’excellent niveau, sont présentés souvent, et à leur corps défendant, 
comme islamologues, alors qu’ils sont spécialistes en réalité des sociétés du monde musulman. 
Des spécialistes de l’islam médiéval, de l’islamisme dans ses dimensions sociologiques ou 
même de la radicalisation en général apparaîtront dans la sphère publique comme islamologues. 
La réussite et l’essor des études françaises sur les sociétés du monde musulman – par eux-
mêmes bénéfiques à l’abandon de l’essentialisme orientaliste de naguère – a donc produit un 
effet de nombre qui ne correspond pas à la réalité d’une islamologie en crise.  
 
Au sens scientifique le plus strict, l’islamologie fondamentale consiste dans l’approche 
textuelle et philologique des sources scripturaires (Coran et Sunna) et des sources des premiers 
siècles de l’islam. Cette islamologie traditionnelle reste essentielle dans la formation des imams, 
d’un point de vue croyant ; mais elle est tout aussi essentielle au regard de la neutralité 
scientifique. Elle est renouvelée au plan international par l’apport de nouvelles sources (édition 
de nouveaux manuscrits, papyrologie, archéologie), de nouvelles méthodes (linguistique, 
humanités numériques par exemple) et enrichie par les sciences humaines et sociales. Cette 
islamologie fondamentale (donc consacrée avant tout aux sources scripturaires) est aussi une 
islamologie appliquée ou historique, pouvant traiter de toute période et de toute région du 
monde musulman, à partir des textes mis en contexte.  

 
La diversité linguistique des mondes musulmans se reflète en France. L’islamologie 
fondamentale exige la connaissance de l’arabe – langue non réductible par ailleurs à l’islam. 
D’autres langues du monde musulman sont enseignées en France, avec un succès croissant : le 
turc et le persan, ou encore l’urdu à La Réunion. Plus largement, différentes disciplines 
universitaires qui traitent des mondes musulmans sous plusieurs angles et avec des sources de 
toutes époques sont particulièrement bien représentées : l’histoire (notamment médiévale), la 
sociologie, la science politique et l’anthropologie, notamment dans l’étude du fait religieux 
(christianisme et judaïsme ; nouveaux mouvements religieux ; phénomènes de sécularisation ; 
pluralisme religieux, y compris athéisme). Au-delà, le droit des religions et du fait religieux 
est en plein essor. Il s’intéresse à l’étude des rapports entre les États et les cultes (notamment le 
culte musulman) dans un contexte laïque.  
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D’une façon générale, l’approche universitaire est et doit rester une approche rationnelle, 
scientifique et non-confessante. 
 
(b) Pour leur part, les instituts de formation d’imams visent à former non pas uniquement des 
imams, mais des personnes désireuses d’approfondir leurs connaissances religieuses, dans une 
approche confessante. Il peut s’agir d’étudiants ou de femmes au foyer, mais aussi – et très 
souvent – de personnes déjà engagées dans la vie active et soucieuses de compléter leur 
formation. Le contenu, qui peut parfois recouper l’enseignement d’un département d’arabe ou 
d’un cursus d’islamologie à l’Université, porte sur trois domaines principaux : l’apprentissage 
de l’arabe, l’apprentissage du Coran et celui des « sciences religieuses ». 
 
L’apprentissage de l’arabe littéraire correspond à une très forte demande qui ne trouve pas 
toujours à être satisfaite ailleurs. Comme il est normal dans un institut de formation d’imams, 
cet enseignement a une tonalité fortement religieuse et moralisante (liée à l’apprentissage des 
bonnes mœurs, akhlâq), qui ne correspond pourtant qu’à une partie de la culture, de la littérature 
et de la civilisation arabe. 
 
L’apprentissage du Coran est généralement mené en trois ans : pour les instituts d’imams et 
les fidèles d’origine maghrébine, l’apprentissage par cœur est une condition nécessaire à la 
fonction d’imam et de cadre religieux en général. Pour les instituts de formation théologique 
d’origine turque, en revanche, l’imam n’est pas obligé de connaître le Coran par cœur, 
contrairement au mufti. A propos du Coran, on enseigne également les « circonstances de la 
descente » (asbâb al-nuzûl), autrement dit celles de la révélation coranique et, celles de 
« l’abrogé et l’abrogeant » (al-nâsikh wa l-mansûkh), c’est-à-dire les versets dont on considère 
qu’une révélation ultérieure dans un autre verset les a modifiés ou corrigés. La « science des 
lectures » n’est pas toujours enseignée : l’islam sunnite reconnaît au moins sept lectures ou 
variantes possibles dans la récitation du Coran, ce qui peut entraîner des différences 
d’interprétation. En général, c’est la lecture de Hafs, imposée par les Ottomans jadis et les 
Saoudiens aujourd’hui, qui prévaut. Au mieux, deux variantes de lecture sont enseignées : celle 
de Hafs qui domine désormais au Proche-Orient, et celle de Warsh qui correspond à la tradition 
maghrébine et que le Maroc s’efforce de promouvoir. 
 
Par « sciences religieuses », il faut entendre avant tout :  

1) le fiqh, littéralement « compréhension », soit la jurisprudence islamique. Il est à 
distinguer de la charia, idéal de la normativité islamique, terme ancien mais qui ne s’est 
imposé que récemment dans son acception actuelle. Le fiqh est aussi à distinguer de la 
notion de « droit musulman », entreprise de codification et de rationalisation des droits 
locaux menée par l’autorité coloniale ou par l’État ottoman et l’État égyptien (dans ce 
dernier cas en recourant à la fois au droit positif, et à des procédés internes au fiqh : le 
talfîq et le takhayyur) 2. Le fiqh n’a pas pour autant disparu : il correspond avant tout 
aux besoins quotidiens des fidèles en demande de fatwas pour leur pratique (par 
exemple : comment faire ses ablutions ; mariage et divorce ; comment vivre la pratique 
musulmane au quotidien). Il s’agit d’un islam « pratico-pratique » qui permet de 
répondre aux demandes quotidiennes adressées à l’imam, et qui domine de façon 
écrasante l’enseignement des instituts de formation. Il existe quatre rites juridiques dans 
l’islam sunnite, très majoritaire en France (hanafite – rite des musulmans turcs et de la 

                                                 
2 Sur ces notions, on pourra se référer utilement à dir. Jean-Philippe Bras, Faire l’histoire du droit colonial. 
Cinquante ans après l’indépendance de l’Algérie, Karthala, 2015 et Nathalie Bernard-Maugiron et Jean-Philippe 
Bras, La Charia, Dalloz, 2015.  
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plupart des musulmans réunionnais, hanbalite, malékite – rite dominant au Maghreb, et 
chafiite – rite présent à Mayotte, à Marseille, à la Réunion et en région parisienne). 
L’enseignement du fiqh en France est présenté généralement, soit sous l’angle d’une 
spécialisation malékite (notamment à l’Institut Ghazâlî), soit sous celui d’une 
formation en deux rites (hanafite et malékite) dans les instituts turcs. L’IESH à Château-
Chinon s’est fait une spécialité en fondements du droit (usûl al-fiqh) qui lui permet de 
retravailler les quatre rites sunnites.  
 
2) l’étude du hadith : les faits, gestes et propos attribués au Prophète et à ses 
Compagnons, étudiés généralement d’après les Sahîh-s (recueils considérés comme 
authentiques) de Bukhârî et Muslim (IXème siècle). Ce type de connaissance autrefois 
réservé aux oulémas, c’est-à-dire aux savants musulmans, est désormais disponible en 
traduction et sur Internet. Cela conduit bien des fidèles à « s’autoformer » et parfois à 
contester les dires de l’imam, sur la base de recueils salafistes ou d’inspiration 
wahhabite, par exemple les recueils d’Al-Albani, savant saoudien du XXème siècle, qui 
remet en cause jusqu’aux recueils canoniques. La forte tendance orthopraxique de 
l’islam contemporain ainsi que le besoin de repères et de modèles, notamment pour 
des fidèles détachés de l’islam des pères et de la tradition, conduisent souvent au 
surinvestissement du hadith, parfois au détriment de l’apprentissage du Coran, ou en 
négligeant le fiqh fidèle à une seule école – puisqu’il s’agit de revenir aux seules sources 
scripturaires.  
 
3) plus rarement, et en fin de cursus, la vie du Prophète (Sîra). Dans la plupart des 
instituts, c’est le seul angle, nécessairement catéchétique, sous lequel apparaît 
« l’histoire de l’islam ».  

 
D’autres sciences religieuses qui auraient été étudiées autrefois dans les cursus 
traditionnels sont absentes ou présentes de façon très marginale : le soufisme – qui n’est 
présent que de façon discrète dans certains instituts, et encore, en laissant la mystique de côté ; 
la philosophie (sauf sous l’angle de l’éthique, akhlâq, vue de façon moralisante) ; la littérature 
classique de langue arabe dans toutes ses facettes et périodes ; la littérature moderne et l’art 
d’écrire ; la logique ; la théologie à proprement parler, c’est-à-dire la science de Dieu, éclipsée 
par le primat du fiqh. Lorsqu’elles sont proposées, ces matières le sont dans le cadre de 
formations courtes et/ou en ligne. 
 
A propos de théologie, des précisions doivent être apportées. La théologie islamique 
traditionnelle est le ‘ilm al-kalâm : question des attributs de Dieu, question du libre-arbitre et 
de la prédestination ; statut du Coran créé ou incréé, qui fut l’un des principaux débats 
théologiques de l’islam médiéval, tranché à l’époque dans le sens d’un Coran incréé ; usage de 
la raison ; statut du langage ; prophétologie au sens théologique… Bien que certains instituts se 
présentent comme facultés de théologie, à l’instar du modèle allemand, la théologie islamique, 
au sens de kalâm, n’est en réalité guère enseignée en France ni dans les instituts de formation 
d’imams ni à l’Université où le dernier spécialiste (Daniel Gimaret) a pris sa retraite voici 
longtemps sans être remplacé. La théologie est souvent présentée via le fiqh : le fiqh malékite 
est associé à la théologie ash’arite, tandis que le fiqh hanafite est associé à la théologie 
maturidite, le fiqh néo-hanbalite ou le rejet de toute école juridique véhicule parfois un message 
wahhabite ou salafiste. En général, le caractère spéculatif de la théologie a dû s’effacer devant 
les urgences et les besoins des fidèles qui paraissent devoir absorber toute l’énergie des imams. 
Lorsque la théologie est enseignée, il semble qu’il s’agisse en fait de l’étude de professions de 
foi (‘aqîda) sans guère de débat contradictoire ou d’historicisation des notions : la théologie, 
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pourtant, a une histoire. Il arrive que les différents courants du passé soient présentés, mais 
l’actuelle variété des courants de l’islam n’est guère prise en compte, ou de façon très marginale 
(exemple : les courants hétérodoxes que sont l’alévisme et le bektachisme figurent dans le 
cursus des imams turcs). 
 
¾ Qui forme-t-on ? 

 
Ces instituts de « formation d’imams » sont bien loin de former seulement, ni même 
principalement, des imams. Ils s’adressent plus largement à des personnes désirant 
approfondir leur foi musulmane : majoritairement des hommes, mais aussi de plus en plus 
souvent des femmes. On trouve également quelques non-musulmans qui cherchent à mieux 
connaître l’islam dans des cursus par correspondance et sur Internet. Une partie des étudiants 
musulmans se destinent à devenir des cadres religieux, et pas nécessairement des imams : 
enseignants, et surtout enseignantes, intellectuels, conseillers en finance islamique. La 
formation a lieu également, de façon moins structurée, dans des cours du soir ou du week-end 
proposés dans de nombreuses mosquées et associations à des milliers d’élèves. Ce qui explique 
le caractère très flexible des cursus3. 
 
A l’Université, de nombreuses personnes non-musulmanes, de tradition spirituelle, 
philosophique, ou intellectuelle variée,  sont intéressées par des formations sur le fait religieux 
en général, ou sur l’islam en particulier, du fait de la sensibilité croissante qui entoure ces 
questions et de leur place dans la société française. Aborder la question des ressources en 
formation sur l’islam implique de répondre également aux demandes et aux intérêts de toutes 
ces personnes. 
 
CONTEXTE ET DEMARCHE DE LA MISSION 
¾ Une réflexion déjà engagée 

 
La mission n’est pas la première à se pencher sur les épineuses questions de la formation des 
imams et de l’outillage intellectuel sur l’islam, déjà largement abordées par le passé. Un bref 
rappel s’impose, pour situer notre travail et en souligner les spécificités. 

  
Dès les années 1980, l’islamologue Mohammed Arkoun avait proposé le développement d’un 
véritable enseignement universitaire de l’islamologie en France, qui ne soit pas réservé à des 
« niches » académiques, comme c’était alors le cas. Ces propositions furent alors écartées. 
Mohammed Arkoun devait toutefois participer presque vingt ans plus tard à la Commission 
Stasi (cf. ci-dessous) et y faire des propositions allant dans le sens d’une promotion de 
l’islamologie.  
 
Sur un plan institutionnel, les premières initiatives remontent aux années 1990 : en 1996, 
Étienne Trocmé, professeur émérite à l’université des sciences humaines de Strasbourg, 
propose à son université (rapport Trocmé) la création de deux modules, l’un consacré aux 
« sciences religieuses » et intégré aux cursus de licence, le deuxième de théologie musulmane, 
articulé autour d’un diplôme universitaire d’études générales (DEUG), d’une licence et d’une 
maîtrise.  
                                                 
3  Voir Samir Amghar (coordinateur) Jean-Philippe Bras, Sabrina Mervin (responsables scientifiques), Lydie 
Fournier, Bernard Godard et Omero Marongiu (chercheurs), L’enseignement de l’Islam dans les écoles coraniques, 
les institutions de formation islamique et les écoles privées, juillet 2010, 103 p.  
Il faut signaler que le Bureau Central des cultes a financé cette année (2016-2017) une étude pour mettre à jour un 
tableau sur l’enseignement coranique et les écoles religieuses en France. 
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La nécessité de diffuser une meilleure connaissance objective et scientifique de l’islam dans la 
société française, et non pas uniquement à destination d’un public musulman ou à destination 
d’un public académique, conduit à la création en 1999 à Paris, au sein de l’École des hautes 
études en sciences sociales (EHESS) de l’IISMM (Institut d’études de l’islam et des sociétés 
du monde musulman), désormais une Unité mixte de services (UMS) du Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS). Les conférences et les séminaires de l’IISMM assurent une 
mission de diffusion de la connaissance sur l’islam, de grande qualité, mais qui reste mal connue 
et restreinte à un public parisien. Cet institut assure aussi une politique de formation continue 
(magistrats, prisons etc.) dont la demande est exponentielle ; il s’est longtemps tourné vers les 
sciences humaines et sociales portant sur le monde musulman d’une façon générale plutôt que 
sur l’islamologie.  

  
Le début des années 2000, ensuite, est particulièrement dense en propositions : en 2003, le 
rapport de la commission Stasi, connue pour s’être notamment prononcée sur la question de 
l’interdiction des signes religieux à l’école publique, suggère 1) de créer une École nationale 
d’études islamiques qui aurait pour vocation de « développer les recherches scientifiques sur 
les sociétés, la pensée et la culture liées au modèle "islamique" de production des sociétés ; 2) 
d’offrir un espace d'expression scientifique critique de l'Islam comme religion, tradition de 
pensée et cultures variées à travers le monde ; 3) de contribuer à la formation des maîtres 
appelés à enseigner le fait religieux à tous les niveaux de l'enseignement public ; 4) de créer 
un centre de lecture, de documentation et d'échange à tous les citoyens désireux d'acquérir des 
informations scientifiques sur tout ce qui touche à l'insertion de l'Islam et des musulmans dans 
les grands courants de la pensée critique contemporaine et de construction d'un espace laïque 
de la citoyenneté ; 5) de tisser des relations avec les chercheurs et les enseignants dans le monde 
musulman contemporain ; 6) de mettre en place des structures d'accueil aux nombreux étudiants 
francophones qui viennent du Maghreb, de l'Afrique et du Proche-Orient » (Rapport de la 
commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, 11 
décembre 2003, p. 63). 
 
La même année, l’historien Daniel Rivet, directeur de l’IISMM, se voit confier par le 
gouvernement une réflexion sur la formation des imams en France (rapport Rivet, 2003), qui 
le conduit à mettre en avant trois principales propositions : 1) valoriser l’outillage scientifique 
portant sur l’islam et émanant du monde universitaire français ; 2) mobiliser le vivier des 
islamologues universitaires en activité ; 3) accorder une attention privilégiée à 
l’enseignement de la pensée islamique contemporaine ; et 4) contribuer à l’étude 
comparée du fait religieux. Ces deux dernières recommandations pourraient être reprises 
telles quelles aujourd’hui : la pénurie de spécialistes français du réformisme musulman ou – 
plus généralement – de la pensée islamique contemporaine était frappante en 2003, elle reste 
préoccupante. Dans la foulée du rapport Rivet, pourtant, le CFCM réunit des groupes de travail 
sur la formation des imams auxquels participaient des universitaires : sans pouvoir obtenir de 
résultat concret.  
  
En 2006, une nouvelle mission est confiée par le ministre de l’Intérieur à une commission de 
réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics, présidée par le 
professeur Jean-Pierre Machelon (rapport Machelon). S’agissant de l’Alsace-Moselle, la 
commission recommandait, d’une part, de créer un cours d’enseignement religieux musulman 
dans le secondaire, et d’autre part, d’instaurer une formation diplômante en théologie 
musulmane de professeurs de religion afin de constituer un vivier d’enseignants compétents. 
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Plus récemment, le rapport Messner (septembre 2013) préconisait l’encouragement des 
établissements privés de théologie musulmane de niveau universitaire, quand ils ont un 
« fonctionnement démocratique et une gestion financière désintéressée » (p. 23). Il 
proposait la reconnaissance d’utilité publique à certains d’entre eux. Il concluait également que 
la formation des cadres religieux musulmans méritait d’être renforcée, en suggérant une 
collaboration avec des universités publiques et en qualifiant d’urgence « la création de pôles 
d’excellence en sciences humaines et sociales de l’islam » (p. 23). Il préconisait la création de 
formations civiques et civiles, qui sont devenues les diplômes d’université (DU) en formation 
civique et civile, aujourd’hui appelés « diplômes d’université sur le fait religieux et la laïcité ».  
 
Les attentats de 2015 ont accéléré la réflexion sur le sujet, encourageant le ministère de 
l’Intérieur à soutenir le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche pour relancer la recherche en islamologie ainsi que sur l’islam de France 
(discours de Bernard Cazeneuve à Cenon, Gironde, 25 février 2015). Les trois instances de 
dialogue avec l’islam de France (organisées par le Bureau central des cultes au Ministère de 
l’intérieur, les 15 juin 2015, 21 mars et 12 décembre 2016), ont permis de rappeler cette 
nouvelle priorité. 
 
La remise du rapport de la mission interparlementaire sur le financement de l’islam (rapport 
rendu le 29 août 2016) a été suivie de l’annonce du plan pour l’islam par le ministre de 
l’Intérieur. Le troisième volet de ce plan prévoyait la création d’une mission d’universitaires 
chargés de réfléchir aux partenariats possibles entre les universités et les Instituts de formation 
des imams. 
 
¾ Organisation de la mission 

 
La lettre de mission à l’attention de Rachid Benzine, Catherine Mayeur-Jaouen et Mathilde 
Philip-Gay a été signée par les deux ministres de l’Intérieur et de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche le 11 octobre 2016. Depuis cette date, la mission a 
conduit des journées d’entretiens pour entendre universitaires et enseignants, représentants de 
l’islam de France, imams, responsables religieux et associatifs ; elle a également participé à une 
table ronde organisée par le CFCM à la Grande Mosquée de Paris le samedi 12 novembre, et 
relative à l’organisation actuelle et au contenu des formations proposées dans le cadre des 
instituts de formation des imams. Les personnes entendues, qu’il s’agisse des formateurs 
d’imams ou des universitaires de l’Université publique, quelle que soit leur spécialité, encadrent 
et enseignent sur des questions touchant l’islam et les mondes musulmans, comme sur le fait 
religieux d’une façon plus générale. La mission a veillé à mettre en réseau l’ensemble des 
acteurs rencontrés.  
 
 
PRINCIPALES ORIENTATIONS DE LA MISSION 
Forte de ce travail, la mission a été guidée par les orientations suivantes : 
 

- en premier lieu, construire une réflexion sur l’islamologie et la formation des imams 
qui parte des besoins exprimés par les acteurs, tant du côté de l’Université, des imams 
et représentants du culte musulman, que de ceux constatés plus largement dans la société 
française ; 
 

- en second lieu, aborder cette réflexion à partir de l’existant, sans essayer de construire 
théoriquement un modèle parfait mais irréaliste, au regard des contraintes propres 
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(sociologiques, juridiques, de ressources etc.) des environnements universitaires et 
associatifs dans lequel ces projets se déploient ; 

 
- en troisième lieu, ne pas se concentrer uniquement sur les imams. L’enjeu de 

l’amélioration de la connaissance et de l’enseignement sur l’islam et le fait religieux 
concerne toute la société française, et non pas uniquement, loin de là, les imams ou 
même les musulmans au sens large. 
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I. ÉTAT DES LIEUX 

Il est rapidement apparu à la mission que, si l’état de l’enseignement et de la recherche fait 
apparaître un certain éloignement entre les instituts de formation d’imams et le monde 
universitaire (A), des besoins croissants des deux côtés, liés notamment à une certaine soif de 
connaissance du religieux, encouragent aujourd’hui à un rapprochement (B). 
 

A. État de l’enseignement et de la recherche 
 
Avant toute chose, un état des lieux était nécessaire, pour faire apparaître les spécificités de 
deux démarches très différentes, celles des instituts de formation d’imams (1), et celles des 
universités (2). 
 

1. Dans les instituts de formation des imams (IFI) : une création récente, un paysage éclaté 
Le paysage actuel des instituts privés de formation des imams est marqué par un certain 
éclatement : à des instituts traditionnels de formation, liés aux grandes fédérations nationales 
qui structurent la représentation de l’islam de France (a), sont venus s’ajouter un grand nombre 
d’écoles ou d’instituts de formation associatifs (b), mais aussi de nombreuses ressources en 
ligne, difficiles à cartographier (c), et des formations à l’étranger qui ciblent plus 
particulièrement les imams français (d). Sans prétendre à une cartographie exhaustive, la 
mission a souhaité permettre l’identification des principaux types d’acteurs. 
 
Sur le plan des contenus, les matières dites profanes (ce qui correspond aux sciences humaines 
et sociales) ne sont que très marginalement étudiées. En général, rien n’est enseigné sur les 
débuts de l’islam comme période, même d’un point de vue islamique. Sont largement absentes 
l’histoire, la géographie, la sociologie, les sciences, la philosophie – pourtant plébiscitée sur le 
principe. Même des matières concrètes pourtant très demandées par les imams et les 
représentants auditionnés, sont peu enseignées, notamment la psychologie, la thérapie 
conjugale, la bioéthique, l’éthique, la communication.  
 

a. LES INSTITUTS DE FORMATION TRADITIONNELS 
Les grandes lignes de structuration de la représentation de l’islam de France se retrouvent dans 
les principaux instituts de formation d’imams ; celles présentées ci-dessous étaient représentées 
à la réunion organisée par le CFCM à la Grande mosquée de Paris le samedi 12 novembre 2016. 
Ces instituts bien établis doivent faire face à une concurrence proliférante et mal maîtrisée dont 
nous ne donnerons ici qu’un aperçu. 
 
¾ Les pionniers : l’IESH 

L’Institut européen des sciences humaines (IESH), créé en 1991 à Château-Chinon (Nièvre), 
est une création de l’Union des organisations islamiques de France (UOIF), liée aux Frères 
musulmans. L’institut, qui dispose d’un campus de douze hectares et d’une dizaine de 
bâtiments, emploie une trentaine de salariés et fournit sur place l’ensemble des services à des 
pensionnaires titulaires du baccalauréat, dont une moitié de filles, désireux d’une immersion en 
études islamiques. Il délivre plusieurs certificats d’études dont un « diplôme » d’études 
supérieures en sciences islamiques (DESI) en trois ans, ainsi que deux autres « diplômes » en 
langue arabe (2 ans) et études coraniques (3 ans). En matière de fiqh, l’IESH met l’accent sur 
les usûl, dans une volonté moderne de retour aux sources scripturaires, en rupture avec la 
tradition islamique de droit défendue par d’autres instituts. L’institut accueille 250 internes en 
2016, mais ses cours sont très largement suivis par correspondance (cours en ligne soutenus par 
des fascicules) avec le relais de centres d’examens dans plusieurs mosquées. Ils proposent 
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également des retraites pour les familles. Enfin, est également hébergée à l’IESH une « Instance 
européenne du Saint-Coran », créée en 2008, qui vise à promouvoir l’apprentissage de celui-ci. 
 
Une deuxième branche de cet institut a été créée en 2001 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). 
Contrairement à l’institut de Château-Chinon, l’institut de Saint-Denis n’offre pas de système 
d’internat pour ses étudiants et propose une certaine flexibilité quant aux ajustements d’emploi 
du temps des étudiants. L’institut de Paris délivre un certificat de hautes études en théologie 
islamique (trois ans) et prépare au certificat d’études supérieures approfondies en théologie 
musulmane de niveau Bac +5.    

Les enseignements sont reconnus en Algérie et au Maroc, pays avec lesquels l’institut a signé 
un accord. L’enseignement se fait en français et en arabe. Il faut noter toutefois que les anciens 
élèves de Château-Chinon deviennent plutôt des cadres d’associations membres de l’UOIF 
(certains font de la finance), que des imams.  

 
¾ La Grande Mosquée de Paris : l’Institut Al-Ghazâlî (maquette en annexe) 

 
Cet institut, créé en 1993, relève de la Grande Mosquée de Paris (GMP), et est donc fortement 
lié à l’Algérie. La création de cet institut, volonté de l’État algérien, s’inscrit dans un dispositif 
de centralisation de la représentation de l’islam de France voulue à l’époque par Charles Pasqua, 
alors ministre de l’intérieur. L’Institut AL-Ghazâlî délivre un « diplôme » de sciences 
religieuses islamiques attribué au bout de quatre ans d’études ; et un « diplôme » pour les 
aumôniers délivré en deux ans, avec une forte attention apportée à la formation pratique 
(stages).  
 
Selon son directeur, l’Institut Al-Ghazâlî accueille des centaines d’étudiants, dont une moitié 
de femmes, auxquelles des cours sont réservés. Le nombre d’imams formés n’est toutefois que 
d’une bonne vingtaine par an, car la plupart des auditeurs des cours ne visent pas une 
quelconque professionnalisation. Un département s’adresse plus spécifiquement aux convertis 
à l’islam. 
 
Un partenariat avait été noué en 2008 avec l’Institut catholique de Paris pour renforcer la 
formation des imams. La création d’un DU sur le fait religieux et la laïcité à l’université La 
création d’un DU sur le fait religieux et la laïcité à l’université Paris Sud a aujourd’hui remplacé 
ce partenariat. 
 
¾ La longue durée et l’exigence de qualité dans une tradition indienne : l’Institut de 

théologie musulmane de La Réunion (maquette en annexe) 
  
Depuis 1995, l’Institut de théologie musulmane de La Réunion (ITMR) propose une formation 
inscrite dans la durée (sept ans) pour des imams et de professeurs de sciences islamiques – les 
élèves (recrutés à partir de l’âge de 16 ans) appartenant en majorité à la communauté indienne, 
accessoirement d’origine comorienne ou venus de Madagascar. Depuis 2004 existe également 
un centre de formation pour les femmes. 
Auparavant, les imams venaient d’Inde et n’étaient pas adaptés au contexte réunionnais et 
français. Plusieurs imams réunionnais furent formés en Afrique du Sud, en Inde ou en 
Angleterre. Il existe trois cursus, durant les sept années d’études (et non trois ou quatre) menées 
à l’internat, en français et en arabe. Chaque promotion forme 70 étudiants – ce qui permet à la 
Réunion d’envoyer désormais des imams en métropole et à Mayotte.  
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La formation à l’Institut comporte deux sections principales, l’une porte sur le hifz al-Qur’ân 
(mémorisation du texte coranique) et la seconde sur la théologie musulmane proprement dite, 
centrée sur le hadith et les usûl al-fiqh (sources du droit).  
 
Des contacts ont déjà été pris par l’ITMR avec l’université de la Réunion et le Centre 
universitaire de Mayotte. 
 
 
¾ Une courte expérience sous tutelle de la Diyanet : la faculté turque de théologie de 

Strasbourg (maquette en annexe) 
 
Au sein de ces instituts traditionnels, une place particulière doit être réservée à la faculté turque 
de théologie de Strasbourg, qui a ouvert ses portes de 2011 à 2014, mais a depuis été mise en 
sommeil et dont les responsables souhaitent la réouverture. Ce projet est à mettre en perspective 
dans la politique plus générale – et en fait européenne (Belgique, Pays-Bas, Allemagne) - du 
ministère des affaires religieuses turc, la Diyanet. Celle-ci a pour appui en France la DITIB qui 
y compte trois fédérations (Strasbourg, Paris et Lyon). Il y a actuellement 151 imams turcs 
(venus de Turquie) en France, voire 200 si on compte aussi ceux qui viennent de façon plus 
occasionnelle. Réciproquement, des bacheliers européens, dont des bacheliers de nationalité 
française, ont été recrutés à partir de 2008 pour suivre un enseignement dans l’une des cinq 
facultés de théologie en Turquie, elles-mêmes intégrées dans des universités turques (projet 
Marmara) : après avoir suivi une année préparatoire (turc, arabe, Coran), ils passent cinq ans 
en internat. Au terme de cette formation, qui a déjà produit une cinquantaine de diplômés, ces 
diplômés en sciences islamiques des universités turques ne souhaitent que rarement revenir en 
France.  
 
Le projet de Strasbourg devait constituer l’une des plus grandes implantations en matière de 
formation d’imams en France – dans un complexe neuf et moderne construit à Hautepierre avec 
les fonds de la Diyanet, flanqué d’un lycée privé, ouvert en 2015 et en train de se développer – 
auquel la DITIB souhaite adjoindre école primaire, maternelle, crèche… La Diyanet estime que 
son aide financière considérable implique un droit de regard. La formation, structurée et 
diversifiée (seule à proposer, par exemple, des cours de philosophie de l’histoire) calquait avec 
une légère adaptation le programme de la Faculté de théologie d’Istanbul qui envoyait des 
enseignants. Ceux-ci, notamment pour les matières dogmatiques, venaient pour trois mois. La 
difficulté à trouver des enseignants francophones de niveau universitaire solide (sauf pour des 
matières comme l’arabe) semble persister. Elle conduira, en cas de réouverture, à mener 
l’enseignement en turc jusqu’à ce que – d’après les cadres de cette formation – les diplômés du 
projet Marmara reviennent en France. Si le souhait de donner, à terme, l’enseignement en 
langue française est affirmé, le désir est aussi de maintenir la langue turque chez les Français 
d’origine turque, afin de maintenir la transmission générationnelle ainsi que le rite hanafite-
maturidite. Le partenariat esquissé avec l’Université de Strasbourg s’est fait avec l’actuel 
master d’islamologie qui accueille plusieurs des anciens élèves de cette faculté turque, mais 
non avec le département de turc de l’Université de Strasbourg (une centaine d’étudiants). 
 
¾ Une concurrence intra-turque : les établissements du Milli Görüs 

 
Concurrents, les représentants du Milli Görüs ont manifestement le même objectif 
d’enseignement intégré dès le secondaire. Ils estiment qu’un cursus universitaire 
d’islamologie est trop tardif, et qu’il faut commencer la formation de cadres religieux dès le 
collège, comme en Turquie pour les imams-hatip (imams-khatîb ; imams prédicateurs), donc 
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en intégrant tôt les cours de religion. Le directeur de l’ « Union pour l’enseignement privé 
musulman » renchérit : il faut imaginer des cursus de 7 à 8 heures de cours par jour, moitié 
enseignement profane et moitié enseignement religieux. L’Institut Milli Görüs scolarise 
actuellement environ 50 élèves par an, avec un certificat comportant deux rites juridiques 
sunnites sur les quatre ; et 750 élèves (au niveau plus bas) avec 30 heures de cours par semaine, 
dont 8 heures sur les matières religieuses. Comme la Diyanet, le Milli Görüs cherche une 
implantation européenne plus générale : il existe ainsi un Institut Ibn Sîna en Belgique pour les 
femmes ; et un autre à Haguenau. Les deux instituts sont reconnus par le gouvernement turc.  
 
 
¾ Un projet en cours de création : l’Institut français de civilisation musulmane de 

Lyon (maquette en annexe) 
 
On pourrait ajouter à ces exemples celui, en cours de création, de l’Institut français de 
civilisation musulmane (IFCM), rattaché à la Grande Mosquée de Lyon : l’Institut actuellement 
en construction se présente avant tout – comme son nom l’indique – comme un centre de 
dimension culturelle et non cultuelle – une sorte d’Institut du monde arabe à Lyon, u encore 
analogue à l’Institut des cultures d’islam à Paris. La maquette présentée en annexe tend 
toutefois à faire émerger un institut de formation d’une ampleur comparable à ceux évoqués ci-
dessus. Un grand désir de coopération avec l’Université est manifesté, dans une ville et une 
région qui a été pionnière pour le développement des DU. 
 
¾ Des « centres religieux émergents » pour les femmes et les enfants d’abord : Nancy 

et Rennes 
 
L’expérience nancéienne se présente comme une « expérience modeste » de « centres religieux 
émergents » et part du constat que de plus en plus de mosquées sont dirigées par des jeunes, 
avec une volonté d’enseignement plus structuré. A Nancy, une mosquée a été créée en 2007, 
achevée en 2010. De nombreuses petites mosquées en province ont un besoin criant de 
formateurs pour enfants et adolescents. « Les imams sont actuellement moins importants 
que les formateurs, et que l’enseignement religieux pour les enfants. C’est là que tout se 
joue », nous dit un responsable.  
 
C’est pourquoi la formation présentée, entièrement en français, ne vise pas la formation 
d’imams, encore moins la diplomation, mais essentiellement l’enseignement de l’arabe et du 
Coran (psalmodie : tajwîd, et lectures : qirâ’ât). Actuellement une vingtaine d’enseignants 
(hommes et femmes) enseignent à la mosquée – ce sont surtout des bénévoles – et ont été formés 
par  l’Institut lui-même. On souligne, là comme ailleurs, la forte demande de formation 
« théologique » chez les femmes, souvent ayant fait par ailleurs des études supérieures. 
Certaines se dédient ensuite à une activité d’éducation de type moral (tarbiya). 60% de l’activité 
des mosquées tourne avec les femmes. L’Institut nancéien est donc surtout dédié aux femmes, 
plus disponibles, et on compte actuellement 170 femmes inscrites (pour 80 hommes), qui 
suivent 16 h de cours par semaine, quelques séminaires le week-end. Un cours particulier a été 
élaboré, avec succès selon les responsables, pour lutter contre la vision très rigide (salafiste) de 
la jurisprudence qui se répandait. Le site du centre reçoit environ 50 000 consultations par mois.  
 
 
A Rennes, l’Institut est logé dans un bâtiment de 1000 m2 sur trois étages. Ce sont surtout des 
enfants qui suivent l’apprentissage de la langue arabe et du Coran. On est attentif au fait qu’il 
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faudrait davantage accompagner les convertis pour lutter contre la radicalisation, enfin 
qu’il faudrait au niveau national une aumônerie de l’enseignement musulman.  
 

b. UNE MULTITUDE D’INSTITUTS DE FORMATION 
Au-delà des instituts de formation d’imams, à proprement parler, se multiplient aujourd’hui, 
soit en lien avec des mosquées, soit sous forme associative, des instituts de formation religieuse 
destinée aux fidèles. Si quelques-uns de ces instituts ont vocation à fournir un cadre à des études 
supérieures, il s’agit plus généralement de cours d’arabe et de cours de Coran, dispensés le soir 
ou le week-end, pour un public très varié : enfants, jeunes, convertis, femmes, classes moyennes 
musulmanes en activité… Aucune cartographie fiable de cette galaxie n’existe, ce qui serait 
pourtant souhaitable.  
 
Dans un paysage par définition très éclaté, et sans avoir pu mener d’enquête particulière qui 
permettrait de repérer les « forces à l’œuvre » (courants idéologiques, financements, 
personnalités des fondateurs), on peut citer dans le désordre, des institutions dont l’ambition, le 
niveau et l’ancrage idéologique sont extrêmement variés, voire opposés : l’Institut Avicenne 
de sciences humaines (IASH, Lille), qui propose un tronc commun d’études islamiques au 
niveau licence, puis un master sur la jurisprudence des minorités musulmanes ; la Faculté des 
Sciences Islamiques de Paris (FSIP, Paris), qui propose des cours de langue arabe, de sciences 
coraniques mais aussi de finance islamique ou de calligraphie arabe et a organisé en novembre 
2016 avec l’Institut catholique de Paris un colloque intitulé « La dignité de l’autre », à 
l’occasion de la semaine de rencontres islamo-chrétiennes ; l’Institut Méditerranéen 
d’Études Musulmanes (IMEM, Marseille), fondé en 2006, qui propose un cursus universitaire 
de trois ans sur les sciences islamiques et l’apprentissage de la langue arabe ; le Centre 
Shâtibî (Stains), créé en 2006, qui propose des formations en trois ans à destination des fidèles, 
mais aussi des conférences, notamment en 2016, un cycle de conférences, intitulé « Espace 
Pluriel », dédié à des discussions internes à la communauté musulmane ; la Madrassah (Paris), 
fondée en 1986, initialement destinée à des enfants, et qui offre des formations à destination 
d’enfants et d’adultes, dans des classes non-mixtes. On pourrait multiplier les exemples de 
formation entrant en concurrence, s’attribuant des territoires, avec des moyens inégaux et des 
bases intellectuelles très variables.  Il s’agit souvent d’un enseignement qui ne va pas plus loin 
que des cours donnés le samedi dans les mosquées, et ne paraît soumis à aucune procédure 
d’inspection ou de contrôle de type académique. Notons au passage la propension de ces 
différentes institutions à se doter d’appellations prestigieuses que la réalité ne justifie pas (cf. 
infra sur le cadre juridique applicable à ces appellations). 
 

c. LA MULTIPLICATION DE FORMATIONS EN LIGNE 
L’irruption, déjà décrite, du numérique dans la transmission du savoir interne à l’islam concerne 
naturellement également la formation des imams. Cette irruption, qui s’accompagne de 
nouvelles offres de formations, présente le risque accru de voir tous types de positions se 
répandre rapidement via des outils technologiques toujours plus sophistiqués. Plusieurs 
formations de e-learning se sont développées, parmi lesquelles on peut citer : 
 
¾ L’Institut musulman d’enseignement à distance (IMED), fondé par Zakaria Seddiki, 

formé à l’université Al-Azhar (Le Caire) puis à l’EPHE, fonctionne selon un système de 
classes virtuelles, avec trois filières : Sciences religieuses, Coran et Langue arabe. Ses 
professeurs sont tous docteurs, certains ayant même obtenu des doctorats en islamologie de 
l’École pratique des hautes études. Des certifications peuvent être obtenues dans le cadre 
de certaines filières, qui vont de trois ans pour l’arabe à cinq ans pour les sciences 
religieuses. 
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¾ L’institut islamique de formation à l’éthique (IIFE), animé par Tariq Ramadan, dispense 

des formations sous forme de séminaires d’un jour par mois, complétés par des 
enseignements en ligne, pour un cursus complet de trois ans. Il propose « d’établir des 
ponts » entre le droit et la jurisprudence (fiqh), les fondements du droit (usûl al-fiqh), la 
philosophie-théologie (‘ilm al-kalâm), la mystique (tasawwuf) et la science des objectifs 
supérieurs de la chari’a (maqâsid). 

 
d. LE RECOURS A DES FORMATIONS A L’ETRANGER 

Le développement de toutes ces formations n’a pas interrompu la tradition préexistante qui 
consistait à faire appel à des imams étrangers (algériens, marocains, turcs) ou formés à 
l’étranger. Ainsi, environ 300 imams sont détachés en France par des États (151 par la Turquie, 
120 par l’Algérie, 30 par le Maroc), qui les rémunèrent, dans le cadre de conventions avec 
l’État. Des questions se posent toutefois : si la non-francophonie des imams peut encore être 
attestée, il s’agit d’un phénomène sans doute résiduel, d’autant que le public musulman français 
accepte de moins en moins des sermons qui ne soient pas au moins bilingues. Une deuxième 
question, plus délicate, est celle de la connaissance et de la compréhension de la société et des 
institutions françaises par ces imams venus de l’étranger.  
 
D’autre part, de jeunes musulmans français, nés en France, sont parfois envoyés au Maroc ou 
en Turquie, dans le cadre de partenariats, pour acquérir une formation d’imam. C’est 
notamment le cas à l’Institut Mohammed-VI, à Rabat, qui accueille aujourd’hui 47 étudiants 
français dont les études sont financées par le gouvernement marocain. De même, la fermeture 
de la faculté turque de théologie de Strasbourg en 2014 a-t-elle conduit à transférer dans des 
universités turques la formation des étudiants français qui avaient commencé leurs études à 
Strasbourg. L’inclusion par l’institut Mohammed-VI d’enseignements d’histoire et de 
géographie de la France n’est sans doute pas suffisante pour la formation d’imams qui seront 
confrontés quotidiennement aux problèmes de la société française. 
 
Enfin, des jeunes Français, dont des convertis, s’expatrient au Caire, à Médine ou ailleurs pour 
y faire leurs études. 
 
 

2. Dans les universités : des traditions universitaires riches, une appréhension du sujet 
récente 

a. LA RICHESSE DE TRADITIONS UNIVERSITAIRES SINGULIERES 
Face à ce paysage éclaté des instituts de formation des imams, les universités disposent de 
ressources qui ne sont guère plus faciles à appréhender.  
 
Un problème majeur : la majorité des spécialistes français du monde musulman sont 
chercheurs ou directeurs de recherches au CNRS, donc n’enseignent que dans des 
séminaires de niveau master/doctorat, et non en licence. C’est également le cas des 
enseignants-chercheurs (directeurs d’études ou directeurs de recherches) de l’École Pratique 
des Hautes Etudes (EPHE) et de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Or 
les enjeux actuels de formation des personnes intéressées par l’islam ou les sociétés du monde 
musulman se jouent à l’université, dès le niveau licence. La réflexion sur les partenariats 
possibles avec les instituts de formation des imams doit tenir compte de ce handicap. 
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En outre, les spécialistes de l’islam comme religion sont fréquemment dispersés dans des 
équipes soit disciplinaires, soit portant directement sur une aire culturelle (Centre d’Études 
Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques – CETOBaC, Mondes iranien et indien, 
Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman – IREMAM, Centre de 
recherches Moyen-Orient Méditerranée – CERMOM etc.). 
 
Au sein du monde universitaire, on peut décrire plusieurs cercles, qui présentent des 
intersections. 
 
¾ Départements de langue (arabe, hébreu, persan et turc) et de « civilisation 

arabe/islamique » : un certain manque d’ambition 
 
Le premier cercle est constitué des départements d’arabe et/ou de civilisation arabe ou 
islamique, dans lesquels on trouve parfois quelques islamologues au sens strict. L’université 
française compte ainsi 22 départements d’arabe, dans lesquels se manifeste un désir 
d’interdisciplinarité, mais dont l’ambition scientifique reste souvent limitée (nombre faible de 
chercheurs publiant dans des revues scientifiques). La plupart des cursus ne dépasse pas le DU 
ou le niveau licence. Parfois, l’arabe est enseigné à titre accessoire, dans un cursus de langues 
étrangères appliquées, mais trop souvent, comme pour d’autres langues d’ailleurs, ces 
départements risquent de devenir, comme le dit un collègue, d’« espaces de relégation à 
dimension communautaire ». 
 
Les départements d’arabe sont généralement d’une taille trop restreinte (sauf exceptions comme 
l’INALCO, Paris III et Aix-en-Provence) pour développer autre chose qu’un enseignement 
pratique de l’arabe : l’absence de vrais enseignements en sciences humaines et sociales et en 
islamologie affecte le niveau et le sens des études d’arabe. 
 
 
Aujourd’hui, l’étude de l’arabe est bien représentée dans l’enseignement public français, avec 
des postes au CAPES et à l’agrégation d’arabe. Une inspectrice générale veille à son 
développement. Trois IPR (inspecteurs régionaux) administrent de vastes régions dépendant de 
Versailles, de Paris-Créteil et de Lyon. Mais les postes donnés au concours (CAPES ou 
agrégation) ont été longtemps très peu nombreux, et les concours parfois fermés certaines 
années : il y a aujourd’hui une forte pénurie d’enseignants et donc de classes, malgré une forte 
demande des élèves et de leurs familles. L’inspection générale souligne que cela entraine la 
déperdition d’élèves demandeurs de cours d’arabe vers le milieu associatif (cours dispensés 
dans les mosquées ou dans le privé). L’enseignement public comptait longtemps 6 à 7 000 
élèves apprenant l’arabe dans le secondaire public. En 2015, on en comptait 11 250, formant 
des classes remplies. Devant cet engouement, on a pu ouvrir des sections internationales où 
l’histoire notamment est enseignée en arabe : c’est le cas à Paris (lycées Claude Monet et 
Honoré de Balzac), en région parisienne (Courbevoie, Noisy-le-Grand), ainsi qu’à Lyon, 
Grenoble, Nice, Marseille. Il existe enfin sept classes bilangues de continuité (EILE) avec des 
cursus anglais et arabe. Des cursus Langues et cultures de la Méditerranée proposent 
l’apprentissage du grec, du latin, et de l’arabe.  En tout, on compterait 40 000 élèves apprenant 
l’arabe à des niveaux divers dans le secondaire. Face à l’importance de la demande sociale qui 
se dirige actuellement et massivement vers les classes des mosquées, on ne peut qu’encourager 
le développement de cet enseignement en collège et lycée.  
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Les départements d’hébreu fréquentés par des étudiants d’âge souvent élevé sont 
concurrencés, comme les départements d’arabe, par l’enseignement privé confessionnel. 
L’enjeu d’une collaboration scientifique, et si possible d’un apprentissage commun (licence 
arabe-hébreu à l’INALCO, cursus partagés à Lille, Paris III, …) est pourtant considérable. Il en 
est de même avec le syriaque, considéré aujourd’hui comme indispensable à l’étude de 
l’Antiquité tardive et de la naissance de l’islam.   
 
Les formations en persan et en turc sont rares, et encore plus rarement accompagnées de 
formations disciplinaires, sauf à Strasbourg et à Aix-Marseille, généralement en lien avec les 
départements d’arabe au sein de « départements d’études moyen-orientales ». L’INALCO 
propose une offre unique au monde en matière de langues du monde musulman (urdu, bengali, 
swahili, haoussa, etc.), avec une spécialité dans les dialectes arabes – écartés par principe des 
cursus de formation d’imams. Cet ancrage anthropologique dans les langues vivantes et parlées 
effectivement permet souvent une autre approche de l’islam et du monde musulman.  
 
¾ Sciences humaines et sociales : la place des aires culturelles et des disciplines 
 
Le deuxième cercle est constitué des départements de sciences humaines et sociales des 
universités françaises, qui partent résolument d’un ancrage disciplinaire (histoire, philosophie, 
science politique, sociologie…). Ces universités sont généralement les tutelles des grandes 
équipes de recherche portant sur une aire culturelle citées plus haut. Toutefois, les études sur le 
monde musulman peinent à trouver leur place dans ces départements de sciences humaines et 
sociales, marquées par un net franco-centrisme ou européo-centrisme, ou inversement par un 
certain refus des aires culturelles pendant longtemps critiquées par peur de l’essentialisme ou 
du culturalisme pour peu qu’on s’occupe du religieux, a fortiori de l’islam. A l’initiative du 
CNRS, un Groupement d’intérêt scientifique (GIS) Moyen-Orient et mondes musulmans a été 
créé en janvier 2013 pour fédérer les équipes de recherche (environ 30 en 2017) qui travaillent 
sur cette aire culturelle et leurs tutelles (environ 25 universités en 2017), dans une démarche de 
lisibilité et de visibilité. 
 
Lorsqu’ils proposent un enseignement ayant trait au monde musulman, les départements de 
sciences humaines et sociales estiment connues ou devant être apprises ailleurs les langues 
orientales et les connaissances religieuses. Une certaine prise de conscience a conduit à la 
création et au développement de cursus intégrés au niveau de la licence ou, plus souvent, du 
master, dont certains sont professionnalisants (exemples : licence à Aix et Strasbourg, licence 
de l’INALCO, bilicence arabe-histoire à Paris IV, double master en cours de création Sciences 
Po-INALCO, master islamologie de Strasbourg et master islamologie et mondes musulmans de 
l’EPHE, cf. annexes). Si ces cursus représentent un net progrès, certains n’accordent encore 
qu’une place trop réduite à la question centrale de l’apprentissage de la langue arabe et de 
l’islamologie dans toutes ces facettes.  
 
¾ Laboratoires ou équipes qui travaillent sur le fait religieux 

 
Un troisième cercle est constitué plus spécifiquement de laboratoires ou d’équipes du CNRS 
qui travaillent sur le fait religieux, mais où les spécialistes de l’islam sont minoritaires, et ne 
se voient pas nécessairement reconnaître une place à part. Tel est le cas du CéSor (Centre 
d’études en sciences sociales du religieux, à l’EHESS), du GSRL (Groupe Sociétés, religions, 
laïcité, à l’EPHE), ou encore de l’IPRA (Institut du pluralisme religieux et de l’athéisme, à 
l’université du Maine et à l’université de Nantes). D’autres initiatives fédèrent une réflexion 
sur les questions religieuses, telle que l’Institut supérieur d’étude des religions et de la laïcité 
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(ISERL) à Lyon, qui rassemble des équipes d’enseignants-chercheurs autour des questions 
religieuses, avec une faible place accordée à l’islam. Une initiative doit être soulignée : celle 
des universités catholiques (notamment les Instituts catholiques de Paris et de Lyon, 
particulièrement actifs sur l’étude de l’islam) qui se sont rassemblées pour créer une 
plateforme universitaire de recherche sur l’islam en Europe et au Liban (PLURIEL).  
 
¾ Spécificité de deux offres : l’IISMM et l’IESR 

 
Dans ce paysage morcelé, il faut saluer deux offres particulières, que sont l’IISMM et l’IESR. 
L’IISMM, Institut d’études de l’islam et des sociétés du monde musulman, est devenu le 1er 
septembre 2016 une unité mixte de services entre l’EHESS et le CNRS, qui sert également de 
structure d’appui au GIS Moyen-Orient et mondes musulmans. L’IISMM vise à favoriser les 
collaborations et échanges entre chercheurs spécialisés dans l’étude du monde musulman, tout 
en menant des actions de diffusion gratuite des savoirs scientifiques à un public large (voir les 
offres de conférences en annexe 3). Les offres payantes de formation continue se sont beaucoup 
développées ces dernières années à destination des prisons, des magistrats, des policiers etc.  
 
L’IESR, Institut européen en sciences des religions, rattaché à l’EPHE, s’est pour sa part 
spécialisé dans des formations professionnalisantes ou continues sur les questions religieuses, 
et offre en particulier une gamme de cours du soir (payants) qui permettent d’éclairer des 
auditeurs de tous bords, intéressés par le fait religieux. L’islam est partie intégrante des cursus 
proposés. 
 
Le manque de moyens dont souffrent ces deux institutions ne peut toutefois que limiter leurs 
ambitions, alors que de telles interventions répondent aujourd’hui à un besoin urgent de la 
société française. Il faudrait améliorer la coordination entre les deux institutions. D’autre part, 
ces deux institutions sont parisiennes, ce qui laisse ouverte la question de formations similaires 
en province. 
 
¾ Des intervenants plus périphériques 
 
Dans une perspective plus technique et professionnalisante, des enseignements de finance 
islamique ont été insérés dans les maquettes du master d’islamologie de Strasbourg et d’un 
executive master de l’université Paris Dauphine.  
 
Enfin, des cursus variés sont susceptibles d’avoir des cours axés sur le monde musulman. Par 
exemple, l’Université Paris Sorbonne propose des cours des arts de l’islam à ses étudiants des 
doubles licences « Archéologie-Géographie » et « Droit - Histoire de l'art » ou de la licence 
« Histoire de l’art et Archéologie ». 
 
 

b. LE DEVELOPPEMENT DES DIPLOMES UNIVERSITAIRES DE FORMATION SUR LE FAIT 
RELIGIEUX ET LA LAICITE (DU) 

 
¾ Une idée ancienne, mise en pratique depuis près de six ans 
  
Former les imams et les aumôniers musulmans aux valeurs républicaines, au droit, à l’histoire 
et à la sociologie du fait religieux, afin qu’ils connaissent parfaitement le contexte dans lequel 
ils exercent leur activité est une idée ancienne. Elle a largement été soutenue par les rapporteurs 
et les ministres de l’intérieur qui se sont succédés à partir des années 2000.  
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La création de ce type de formations a d’abord été rejetée par les différents conseils des 
universités publiques (notamment parisiennes), au nom de l’atteinte à la laïcité qu’auraient pu 
représenter des formations visant essentiellement les cadres religieux musulmans, et par peur 
d’éventuels troubles (prosélytisme) ; ce rejet était aussi celui des responsables musulmans eux-
mêmes qui, ne connaissant pas la méthodologie universitaire française, craignaient une sorte de 
« rééducation » autoritaire irrespectueuse de leurs opinions et de leurs croyances.  
 
C’est donc – paradoxalement – à l’Institut catholique de Paris qu’ouvrit le premier parcours 
de formation à la laïcité et aux valeurs de la République, ouvert à tous, mais s’adressant en 
priorité aux étudiants musulmans. On en retrouvera un premier bilan dans l’ouvrage d’Olivier 
Bobineau et Mohamed-Ali Bouharb, Former les imams pour la République, l’exemple français, 
CNRS éditions, 2010. Les initiateurs du projet avaient pris trois engagements : 

- qu’ils soient eux-mêmes formés à la pédagogie du lien interculturel, 
- qu’ils soient tous de formation publique et reconnue nationalement et 

internationalement sur le plan scientifique, 
- qu’ils ne soient pas des religieux.  

 
Cette formation à l’ICP existe toujours et a trouvé un public qui n’était peut-être pas celui 
attendu originellement : elle accueille désormais majoritairement des fonctionnaires et des 
prêtres orthodoxes.  
 
Puis les universités de Strasbourg et de Lyon (avec un partenariat entre l’Université Lyon 3, 
l’Institut catholique de Lyon, l’Institut français de civilisation musulmane, et le soutien de la 
préfecture du Rhône et du Conseil régional du culte musulman - CRCM) ont construit leurs 
propres formations aux maquettes et engagements comparables, mais avec un but différent. 
A Lyon, la formation est partie de deux  constats : 

- un déficit général de connaissance sur le fait religieux et la laïcité, générateur de 
tensions ;  

- des demandes en formation tant des responsables religieux musulmans que des agents 
de la fonction publique et des étudiants. 

 
Dès la première année d’ouverture en 2012, le  diplôme a rassemblé des professionnels du droit, 
des cadres de la fonction publique, de l’entreprise privée, des associations, des étudiants et – 
grâce à son partenariat avec l’IFCM comme le soutien du CRCM – des religieux et responsables 
associatifs musulmans. Pour ces derniers, la particularité lyonnaise est en effet de s’articuler 
autour de deux cycles de formations « en miroir », représentant chacune presqu’une année 
d’étude (rapport ou mémoire compris). 

-  Un Certificat « Connaissance de la laïcité » qui constitue la première année de 
formation civique et civile des imams et responsables religieux. Il est porté par l’IFCM 
avec le soutien personnel d’enseignants des Universités Lyon 2, Lyon 3 et celui  de 
l’institut catholique de Lyon et du CRCM ; 

- Le diplôme d’université « Religion, liberté religieuse, et laïcité » porté par l’Université 
Lyon 3 et l’Institut catholique de Lyon. 

 
Ces expériences ont montré l’importance du mélange des publics, de la formation 
préalable en français, et en culture française en plus de la formation aux valeurs de la 
République. La pluridisciplinarité, la formation à la prévention des tensions liées au fait 
religieux, et surtout le partenariat entre les universités et des responsables religieux musulmans 
engagés et dynamiques font aussi partie des outils de cette réussite. 
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Au moment de la parution du rapport Messner (2013), sept DU de formation « civique et civile 
» étaient créés ou en cours de création. Ils sont désormais quatorze à être financés par le 
ministère de l’intérieur, et une vingtaine en comptant ceux qui n’ont pas ce type de 
financements. Comme le relevait Francis Messner, ces formations ont désormais trois 
objectifs : 

- « transmettre des connaissances relatives au contexte socio-historique, au droit et aux 
institutions de la France, 

- fournir des instruments aux étudiants concernés en vue de faciliter la gestion des 
institutions cultuelles, 

- proposer une approche universitaire du fait religieux. » 
 
Mais chaque DU conservent ses spécificités, du fait des libertés universitaires, et en fonction 
des spécialités de ceux qui les animent, 
Par exemple : 

- A Strasbourg, l’enseignement est divisé en trois volets. Le premier est consacré à la 
méthodologie universitaire, le deuxième aux sciences humaines des religions et de 
l’intégration (sociologie, histoire, sciences politiques) et le troisième au droit (y compris 
avec un aspect financier et fiscal). 

- A Montpellier, outre les cadres religieux et les agents de la fonction publique, le public 
du DU est composé d’une large part de jeunes étudiants, souvent juristes, le diplôme 
ayant été construit à partie d’une formation existante et déjà réputée en droit des 
religions.  

- A l’IEP d’Aix, le DU a accueilli de nombreux responsables musulmans locaux et 
comporte un modules « Sciences Sociales du Religieux » qui intègre un cours de 
sociologie des religions et de la sécularisation dans la France contemporaine et un cours 
d’anthropologie des religions dans le bassin méditerranéen. 

- A Lyon, le certificat constitue pour les cadres religieux musulmans, une sorte de 
« première année » préparatoire au DU mise en place par l’IFCM pour donner les bases 
nécessaires à la réussite du diplôme : en français, en droit, en histoire, en sociologie des 
religions. Il propose aussi des cours d’ouverture sur des thèmes tels que la bioéthique, 
le rapport entre croyance et science, etc. Les étudiants participent enfin à des « sessions 
pratiques » qui reposent sur l’analyse, croisée entre religieux et autres cadres 
professionnels, de cas concrets pour que les étudiants puissent construire une grille de 
lecture commune à ce type de situations. 

 
Lorsque les DU respectent les principes contenus dans une charte élaborée par leurs 
responsables sous l’égide du ministère de l’intérieur, ils peuvent prétendre à un financement 
par ce dernier qui a pu fortement s’investir sans que cela soit contraire au principe de laïcité : il 
s’agissait précisément de former à ce principe toutes les personnes intéressées, en leur donnant 
les clefs pour comprendre le contexte national et international dans lequel il s’applique et 
comment le mettre en œuvre dans le cadre professionnel. Un décret devrait prochainement 
rendre obligatoire ces formations pour les aumôniers de toutes les confessions, des formations 
qui devraient, en parallèle, participer à « la formation des formateurs » de la fonction publique.   
 
Ces DU font donc partie d’une dynamique qui permet aux imams d’acquérir une formation 
universitaire au milieu d’autres étudiants. 

- Ils sont créés par les universités, en lien avec des institutions musulmanes, 
- Ils sont adaptés à des étudiants ayant des contraintes professionnelles et 

associatives par ailleurs, 
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- Ils mélangent tous les publics, et ne sont pas destinés uniquement aux religieux, 
- Ils forment des formateurs. 

 
Réticence au départ des deux côtés, succès aujourd’hui, bonne intégration des étudiants, eux-
mêmes satisfaits : les DU ont fait la preuve que le public concerné était large, nullement 
restreint à des étudiants de religion musulmane, et que la formation permettait l’apaisement sur 
un certain nombre de questions auparavant conflictuelles faute de connaissances. 
 
Aujourd’hui, ces diplômes ne suffisent plus : il existe une demande d’anciens étudiants (dont 
des imams mais aussi des fonctionnaires et cadres d’entreprises) d’aller plus loin dans leurs 
études universitaires du fait religieux ; d’autres préférant une formation continue en cours du 
soir, en stage ou en session intensive (deux jours ou une semaine) dans le prolongement du 
DU : 

- Les agents publics et autres cadres professionnels, ou responsables associatifs qui 
veulent aller plus loin le souhaitent par curiosité personnelle et/ou parce que leurs 
fonctions l’exigent, sans trouver exactement ce qu’ils souhaitent.  

- Quant aux imams, ils vont à l’étranger ou dans les instituts privés sans trouver toujours 
ce dont ils ont besoin pour compléter leur formation religieuse et profane. 

 
Au sujet des DU, la position de la mission est la suivante. 
 

D’une part, les responsables religieux musulmans doivent s’en servir comme d’un moyen pour 
acquérir ou vérifier l’acquisition des pré-requis indispensables : 

- A l’exercice d’une activité cultuelle dans le contexte français : il est de l’intérêt de 
tous, à commencer par les fidèles musulmans, que l’obtention de ce DU devienne un 
premier critère du recrutement des religieux (aumôniers, imams,…). 

- A la poursuite d’un parcours à l’université : L’obtention d’un DU sera un préalable 
à la poursuite d’études universitaires plus poussées pour les futurs cadres religieux qui 
suivent les cours des instituts de formation d’imams. Les DU doivent constituer un pré-
requis, à la fois « filtre de niveau » et éventuelle préparation pour des études plus 
longues. Avoir une formation universitaire solide, en plus d’une bonne formation 
religieuse, deviendra donc le second critère de recrutement. 

 
La mission insiste auprès des responsables musulmans sur l’importance particulière du choix 
du DU auxquels ils s’inscrivent pour éviter qu’il ne soit un alibi. Ce diplôme doit donc 
répondre aux critères utilisés par le ministère de l’intérieur pour déterminer ceux qui sont 
éligibles à un financement, en particulier : 

- Etre mis en place par, au moins, une université, 
- Proposer des cours intensifs de français et de culture française à ceux qui en ont besoin, 
- Proposer à tous une solide initiation aux contextes historique, juridique, sociologique, 

philosophique et à la pluralité dans lesquels s’inscrit la pratique cultuelle 
contemporaine, 

- Mêler les publics et faire travailler ensemble les étudiants de diverses origines, opinions, 
convictions et compétences. 

- Proposer une formation à la prévention et la résolution des conflits liés au fait religieux. 
  

D’autre part, l’État doit absolument : 
- Continuer la politique engagée par le ministère de l’intérieur qui veille à la répartition 

des DU sur l’ensemble du territoire, et à aider financièrement les universités qui ouvrent 
ce type de formations dans le respect de la charte qui reprend les principes mentionnés ; 
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- Renforcer d’urgence le soutien aux cours de français et de culture française donnés 

préalablement à l’inscription à ces D.U. pour les cadres religieux d’origine 
étrangère (quelle que soit leur confession), afin de leur permettre de donner des prêches 
en français, de connaître et respecter l’environnement dans lequel ils sont amenés à 
exercer. 

 
 

B. Des besoins croissants de connaissance du fait religieux, notamment musulman 
 
Avec les instituts de formation d’imams et les universités, nous sommes donc en présence de 
deux systèmes de formation d’esprit nécessairement différent mais pas forcément antagoniste : 
c’est l’intentionnalité et la dimension confessante qui dominent nécessairement dans les 
Instituts de formation d’imams, comme ailleurs dans les instituts catholiques, et non la matière 
enseignée, qui peut être la même à l’université, mais enseignée dans un esprit non confessant. 
Toutefois, ces différences ne doivent pas empêcher une volonté de rapprochement, dans le 
respect de l’identité de chacun. Ainsi, l’ambition du diplôme universitaire n’est pas 
nécessairement celle des étudiants des Instituts de formation d’imams, qui cherchent avant tout 
à approfondir leurs connaissances religieuses, leur apprentissage de l’arabe et du Coran. Mais 
l’adhésion des étudiants à la démarche universitaire est un préalable nécessaire à l’accès à de 
tels cursus. 
 
Cette différence d’esprit et d’approche explique le constat d’une certaine inertie qui a 
prédominé, tant du côté de l’Université que des Instituts de formation d’imams (1) ; mais des 
besoins de plus en plus importants rendent inéluctable l’évolution vers davantage de 
rapprochements, dans le respect des spécificités de chacun (2). 
 

1. Une certaine inertie jusqu’ici 
 
Les raisons de cette relative inertie sont variées.  
 
¾ Du côté de l’Université 

 
Une école française brillante, peu étoffée, liée à l’époque coloniale et qui suffisait aux besoins 
de l’administration ou de la science, et rarement d’une population musulmane française peu 
nombreuse à accéder à l’Université, a aujourd’hui disparu. L’accusation souvent fondée 
d’essentialisme adressée aux islamologues d’antan a conduit à une certaine désaffection vis-à-
vis des textes : on est en train de revenir aujourd’hui à une meilleure appréciation, grâce à une 
islamologie internationale qui est en dialogue avec les autres sciences humaines et sociales et 
les comparaisons.  
 
Il faut bien constater une crise de l’islamologie dans l’Université française, depuis une 
bonne trentaine d’années. Insuffisance de la formation et du niveau en langues orientales, 
à peu près générale, aux causes diverses (difficulté à faire coïncider formation disciplinaire, 
bases théoriques et méthodologiques et apprentissage des langues orientales ; déclin, d’une 
manière générale, de la philologie classique – latin et grec – qui nourrissait la philologie en 
langues orientales ; brièveté de la thèse en trois ans) et aux conséquences scientifiques 
considérables (déclin de l’islamologie classique, de la philosophie, de l’histoire des textes, de 
l’étude des littératures dans leurs aspects les plus difficiles ; problèmes d’érudition au niveau le 
plus élémentaire : translittération, maîtrise des corpus, compréhension des références implicites 
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d’un texte). La politique de recrutement a contribué à cet effacement de champs jadis 
prestigieux, ceux associés au temps long, aujourd’hui sous-représentés en France au regard de 
ce qui se fait à l’étranger. La domination inévitable de la science politique sur les études moyen-
orientales et islamiques, ainsi que l’exigence croissante de présentisme et d’immédiateté, ont, 
depuis 20 ou 25 ans, eu un effet désastreux sur le reste des disciplines, en particulier sur les 
disciplines du temps long liées à l’érudition (islamologie, philologie, linguistique, études 
littéraires). La France ne propose pratiquement plus aujourd’hui de traductions de livres en 
arabe, sauf dans le domaine littéraire ; elle propose encore moins d’éditions critiques d’œuvres 
du patrimoine islamique. 
 
L’examen, au niveau national, du nombre de thèses inscrites en histoire médiévale et 
contemporaine, en littérature classique, en islamologie par rapport au nombre de thèses inscrites 
en politologie, en sociologie du monde arabe, en relations internationales montre qu’il s’agit 
d’un problème au moins quantitatif : actuellement, la France en est à faire soutenir une ou deux 
thèses en islamologie fondamentale par an. Et il n’existe plus aucun professeur d’Université en 
islamologie depuis l’automne 2016 : restent seulement quatre directeurs d’études (proches de 
la retraite) à l’EPHE et quelques directeurs d’études au CNRS. Symptôme de la crise de la 
philologie française : les chercheurs français sont complètement absents du 
projet « Zukunftsphilologie » (philologie de l’avenir) qui, sur une initiative allemande (Berlin), 
regroupe Allemands, Italiens, Néerlandais… dans divers colloques où, à partir des textes dans 
les langues moyen-orientales (surtout l’arabe), on débat d’auteurs, de sujets et de périodes dans 
une approche pluridisciplinaire. Disons-le clairement : nos collègues européens et américains 
ont pris l’habitude de ne plus recourir aux Français dans le domaine philologique et 
islamologique (étude et histoire des textes).  
 
Plus grave encore (c’est lié à ce qui précède) : l’islamologie française, c’est-à-dire l’étude de 
l’islam comme religion et système de pensée, est menacée, quand elle prospère ailleurs dans 
le monde, notamment en Allemagne et aux États-Unis (nombre de postes, de contrats doctoraux, 
de contrats post-doctoraux). L’islamologie n’est pas une discipline : la conception la plus 
classique et la plus textuelle (étude des sources scripturaires de l’islam, Coran, Sunna, Vies du 
Prophète, sources juridiques et religieuses des premiers siècles de l’islam) a pu connaître un 
certain discrédit en France depuis trois décennies, à la suite du livre d’Edward Saïd sur 
l’orientalisme (1978) et dans le désir légitime de ne pas réduire les sociétés musulmanes et les 
différents courants de l’islam à l’islam normatif des sources – et encore, de certaines sources. 
L’étude approfondie, véritablement scientifique et historicisée, des textes reste toutefois une 
nécessité à l’heure où tant de courants islamistes invoquent justement ces sources des origines, 
à l’heure où les ventes de livres en arabe sont massives, partout dans le monde – France 
comprise – des livres religieux de l’islam pré-moderne. S’est développée une conception 
rénovée de l’islamologie comme étude de l’islam à partir des textes, certes, mais désormais en 
dialogue avec l’archéologie, les études de terrain, l’histoire sociale, dans les régions différentes 
du monde musulman : cette mise en contexte historicisée et non essentialiste va jusqu’à 
l’époque contemporaine. Ainsi l’islamologie est-elle finalement de l’histoire religieuse, entrant 
aussi dans le champ de l’histoire sociale du religieux, qu’il s’agisse des enjeux sociaux des 
différends doctrinaux, les traductions sociales de l’ascétisme et de la contemplation, des 
constructions politiques de l’autorité, des rituels, etc.  
 
Cette étude demande du temps, une approche profonde et érudite des textes, un éclairage 
méthodologique raffiné dans une historiographie en plein bouleversement. Très peu de 
chercheurs en France travaillent aujourd’hui réellement à partir de sources primaires sur ces 
questions dont presque tout le monde, pourtant, est prêt à parler. Les cours donnés directement 
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sur textes islamiques (quelle que soit la langue et quelle que soit l’époque), en ces matières sont 
très peu nombreuses. Ainsi les sources scripturaires de l’islam (Coran, hadith – 
l’islamologie « dure », si l’on veut) sont-elles fort peu étudiées dans un cadre universitaire 
et dans une vraie approche critique et scientifique, tandis que l’étude proprement historienne 
de l’islam comme religion (l’histoire de l’islam comme on étudie l’histoire du christianisme, 
avec ses inflexions doctrinales, ses courants, ses implantations, sa périodisation) n’est guère 
plus avancée, et généralement noyée dans de l’histoire sociale. En France, il n’existe aucun 
professeur ou même maître de conférences en histoire du hadith. Un seul professeur 
d’Université (à Strasbourg) enseigne à la fois fiqh et droit positif des pays musulmans. Les 
quelques spécialistes d’études coraniques ou du soufisme, peu nombreux, mais déjà mieux 
représentés, jouissent d’une réputation internationale, mais les plus jeunes doivent 
généralement s’expatrier. On comprend le caractère alarmant de la situation. Un prix de thèse 
biennal en islamologie organisé en 2016 n’a vu candidater que quatre thèses. Il ne devrait pas 
y en avoir davantage en 2018. Cette production malthusienne d’islamologues est insuffisante 
pour les besoins français : il faudrait la dynamiser par des contrats doctoraux et post-
doctoraux orientés spécifiquement.  
 
Cette crise due partiellement à des raisons de non-renouvellement générationnel est également 
alimentée par quelques fortes réticences du côté de l’Université. Les débats lors de la création 
en 2016 d’une licence d’islamologie à l’Université de Strasbourg l’ont bien montré : la licence 
en question, installée dans le département d’histoire, n’a pu être créée que sous le nom de 
« licence Histoire et civilisation des mondes musulmans ». Une méfiance vis-à-vis du religieux 
a, au-delà de la crise de l’islamologie française, celle de l’étude des autres monothéismes, guère 
mieux lotis. Il se joue un enjeu de lucidité sur la société française telle qu’elle est, de visibilité 
récente de la pratique religieuse dans l’espace public en France.  

 
La place de l’islamologie fondamentale à l’université aujourd’hui est des plus réduites, on 
vient de le souligner. L’action résolue du MENESR a permis la création de quelques postes en 
2016, tous étant des postes de maîtres de conférences ou d’ingénieur de recherches : Aix-en-
Provence, Lyon, Paris-Sorbonne, INALCO et Strasbourg. Un poste de Professeur d’université 
n’aurait pu être pourvu, comme l’a montré l’exemple de l’EPHE qui a dû reformuler le poste 
en « Histoire de l’islam ». D’autres postes de niveau MCF sont aujourd’hui nécessaires, surtout 
si on veut s’engager dans des coopérations avec des instituts de formation d’imams, en 
particulier sur les sujets suivants : coranologie, étude du hadith (il n’existe actuellement aucun 
spécialiste en poste en France), fiqh, théologie et philosophie islamiques. Ces différents thèmes 
de l’islamologie fondamentale doivent être considérés comme une priorité scientifique. Elle 
doit être développée et appuyée par une islamologie historique et historicisée, au contact des 
sciences humaines et sociales.  
 
Au-delà, et d’une façon plus générale, l’étude du fait religieux de façon large doit recourir aux 
sciences humaines et sociales du religieux (christianisme, domaine juridique, philosophies, 
dont l’athéisme, etc., nouveaux mouvement religieux). L’anthropologie historique, qu’il 
s’agisse de l’islam ou d’autres religions, doit être promue systématiquement, comme un moyen 
– au même titre que l’histoire – de situer les textes dans leur époque et leur milieu. Actuellement 
à l’université, malgré les efforts récents évoqués, s’il existe des enseignants en histoire de 
l’islam médiéval, il n’existe quasiment pas d’enseignements sur les grands courants de l’islam 
contemporain, excepté sous l’angle de la science politique, celle-ci brillante. Un problème : les 
excellentes thèses de politologie ou relations internationales portant sur le Moyen-Orient ne 
sont pas toujours suivies dans la durée, car les jeunes docteurs ont du mal à conserver une 
spécialisation ayant trait aux aires culturelles, s’ils veulent être reconnus pleinement comme 
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politologues ou sociologues. On ne trouve guère de postes de sociologie ou d’anthropologie 
ayant trait aux sociétés du monde musulman. 
 
Autre lacune : l’histoire du Proche-Orient contemporain est très peu représentée (Iran, 
Turquie, Asie centrale). Plus grave, il n’existe pratiquement pas d’histoire du Maghreb 
contemporain à l’Université, malgré l’importance du sujet. Il n’existe qu’un seul professeur 
d’Université dans toute la France en histoire du Maghreb contemporain.  
 
¾ Du côté des instituts 

 
Du côté des instituts, la dynamique a, elle aussi, été lente à se mettre en place. 
 
Il faut souligner que la création des Instituts de formation d’imams est récente, les plus 
anciens datant de 1991. Leur fonctionnement et le contenu de leurs études sont mal connus, y 
compris parfois de leurs cadres, occupés à gérer l’intendance et la structure d’ensemble. Des 
cursus structurés sur le modèle universitaire ne sont pas toujours solidement bâtis, 
nécessairement tributaires de la disponibilité et de la qualité des professeurs et des encadrants. 
La mission n’a que rarement reçu des plaquettes en bonne et due forme pour présenter ces 
cursus des Instituts : il ne s’agit pas là d’une méfiance particulière, mais d’une construction 
empirique des systèmes pédagogiques, qui ne répondent pas toujours à des maquettes de type 
universitaire.  
 
Le système pédagogique veille pourtant à respecter des modèles modernes, en rupture avec 
un islam traditionnel transmis de père à fils, et de maître à disciple : plutôt que des ijâza 
(« certificats » encore décernés notamment pour les lectures du Coran), on pratique des 
examens, on délivre des certificats et des équivalences de diplômes grâce à des partenariats 
avec des Universités étrangères. Les Instituts ont dû fonder cette relative professionnalisation 
de l’enseignement islamique, selon des modèles très différents, au départ venus de l’étranger : 
le modèle algérien prévaut à l’Institut Ghazâlî, tandis que le modèle marocain de l’Institut 
Mohammed VI est en train de prévaloir ailleurs. Le modèle indien à La Réunion a été longtemps 
soutenu par des échanges et des formations en Inde, en Afrique du Sud ou en Grande-Bretagne 
dans la communauté indienne, tandis que le modèle turc s’enorgueillit de l’expérience 
universitaire turque dans le domaine des études théologiques. Ce sont parfois d’anciens 
étudiants de l’Université d’al-Azhar ou de Médine qui enseignent : l’IMED (Institut musulman 
d’enseignement à distance) est animé par des Azhariens, également docteurs en islamologie de 
l’Université française. Avec les années, ce sont de plus en plus souvent des professeurs formés 
par les Instituts eux-mêmes (par exemple à Château-Chinon) qui prennent le relais : cette 
tendance – en partie louable puisqu’elle peut conduire à un islam français et francophone – ne 
correspond pas nécessairement à un enrichissement pédagogique ou à un élargissement des 
perspectives théologiques. Parfois au contraire, ce modèle risque de conduire à un 
enfermement, s’il n’est pas accompagné d’interdisciplinarité et d’un dialogue avec les milieux 
universitaires et académiques.  
 
 

2. Une évolution inéluctable 
Le rapprochement entre instituts de formation des imams et milieux universitaires, qui est au 
cœur de ce rapport, nous paraît résulter d’une évolution inéluctable.  
 

a. DES EVOLUTIONS EN COURS DU COTE DE L’UNIVERSITE 
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Du côté de l’Université, tout d’abord, se manifeste une sensibilité croissante aux questions 
religieuses, poussée par la curiosité d’étudiants dont beaucoup n’appartiennent pas à une 
tradition religieuse. Ceci s’est d’ores et déjà traduit par l’apparition de formations continues 
(comme à l’IESR ou à l’IISMM), qui visent à favoriser l’appréhension du fait religieux dans 
les pratiques professionnelles. La connaissance de l’islam reste, à l’échelle de la société 
française, très lacunaire, de même d’ailleurs que celle du christianisme et du judaïsme, et plus 
généralement du fait religieux. Celui-ci reste difficile à aborder à l’école, par exemple, par 
manque de formation des enseignants eux-mêmes. 
 

b. DES DEMANDES DE LA PART DES INSTITUTS DE FORMATION DES IMAMS 
Cette demande est également celle des imams et de leurs instituts de formation, où une certaine 
prise de conscience est également à l’œuvre, comme le prouvent l’initiative récente du CFCM 
et la Troisième instance de dialogue des imams de France.  
 
Les effectifs nombreux de ces instituts montrent qu’ils répondent à une demande générale 
et importante. Peu d’imams pourtant, on l’a dit, sortent de ces formations. En outre, les 
conditions d’études ne favorisent pas toujours un niveau élevé de la formation (il y a des 
exceptions comme à La Réunion). D’ores et déjà, certains élèves issus de ces instituts, parmi 
lesquels des imams, viennent chercher à l’université (ex : INALCO, EPHE, master 
d’islamologie à Strasbourg) une formation complémentaire, des diplômes, voire des doctorats. 
Cette formation complémentaire en islamologie leur permet d’ailleurs de s’ouvrir aux grands 
courants de l’islamologie internationale, où la coupure entre islamologie confessante et 
islamologie universitaire s’atténue parfois. 
 
Les imams ont pris conscience de la nécessité de répondre aux besoins, y compris sociaux 
ou médicaux, de communautés variées, connectées, à la fois en demande de réponses et 
dans une attitude de contestation à l’égard du savoir religieux traditionnel. La curiosité 
joue également de ce côté, bien qu’elle soit parfois mêlée de réticences sur la possible non-
conciliation entre raison et foi ; certains imams étudiants à l’université se tournent donc vers 
des matières d’ouverture : philosophie, littérature arabe plus diversifiée, autres langues 
orientales, une meilleure connaissance du contexte français (histoire, sociologie, sciences 
politiques, droit français).  
 
Enfin, bon nombre d’imams manifestent visiblement des espoirs dans l’université française, 
ce qui se traduit par exemple par une demande forte de diplômes, révélant la soif d’un 
statut qui permettrait d’échapper à la précarité liée à l’imamat. Il faut en effet souligner 
que, malgré la qualification d’imam, la fonction traditionnelle de l’imam a évolué, comme 
rappelé plus haut. Ainsi, dans l’urgence des besoins, des bénévoles ont servi d’imams ici ou là, 
parfois pendant des décennies. Aujourd’hui, la situation n’est guère optimale : statut incertain, 
salaire insuffisant, et grande dépendance à l’égard des associations cultuelles qui les 
rémunèrent (quand ils sont rémunérés), il n’y a guère de vocations pour devenir imam. Selon 
le rapport Messner, en 2013, l’administration estimait que sur « 1800 imams en fonction, seuls 
25 à 30 % sont de nationalité française et 700 à 800 sont rémunérés à temps complet ou à temps 
partiel. La quasi-totalité des personnels rémunérés à temps complet sont des agents cultuels 
turcs (150), algériens (150) et marocains (30) en détachement. Ils sont formés dans leur pays 
d’origine avec une pluralité de niveau (niveau Bac ou niveau Bac+3 pour les imams algériens 
par exemple). Les étudiants formés en Europe dans des établissements d’enseignement 
supérieur privés ou publics assimilés à des facultés de théologie ne sont que rarement salariés 
par les associations représentant les mosquées concernées » (p. 4). 
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En plus de l’aspiration à un vrai statut, celle d’être mieux protégé est souvent mise en 
avant par les imams, même si, localement, on assiste à une volonté des acteurs locaux de se 
servir des dispositions législatives existantes qu’il faudrait confirmer. En témoignent les efforts 
réalisés par des responsables d’association pour mieux les soutenir en se servant des règles 
juridiques en vigueur. Par exemple, la loi de séparation des Églises et de l’État (art. 31 et 32) 
met en place une protection particulière de la fonction de ministre du culte, en prévoyant une 
peine d’amende, voire même d’emprisonnement pour « ceux qui auront empêché, retardé ou 
interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à 
ces exercices ». Ces dispositions ont été invoquées le 2 mai 2015 devant le tribunal de police 
de Lyon, à l’initiative des responsables de l’association de la mosquée d’Oullins où un fidèle 
salafiste interrompait régulièrement – pour les contester – les prêches de l’imam. Les peines 
prévues par le Code pénal (art. L. 431-1) étant encore plus sévères en cas d’action concertée, à 
l’aide de menaces, ou de coups et violences, pour entraver « l'exercice de la liberté d'expression, 
du travail, d'association, de réunion ou de manifestation », des moyens existent donc pour 
protéger le prêche des imams contre les interruptions intempestives, à condition que les acteurs 
de terrain s’en saisissent. 
 
Il faut noter que certains des sujets les plus brillants issus des instituts cessent souvent d’être 
imams au bout de quelques années et s’orientent vers des carrières moins prenantes au 
quotidien, plus valorisantes et plus rémunératrices.  

Les imams ne sont aujourd’hui que la partie visible, et peut-être pas centrale, des cadres 
religieux qui occupent l’espace des mosquées. Aujourd’hui, constatent certains de nos 
interlocuteurs, une grande partie de l’activité des mosquées se réoriente vers l’enseignement 
religieux et l’enseignement de l’arabe, demandés par les fidèles. Les femmes jouent un rôle 
actif dans ces activités d’enseignement auprès des enfants ou des autres femmes. Cette place 
croissante des femmes, notamment dans les mosquées et cercles liés aux Frères musulmans, 
est soulignée par de nombreux intervenants. Elle est à mettre en lien avec le développement des 
femmes enseignantes de religion dans de nombreux pays, comme le Maroc. Dans les cours 
donnés au sein des mosquées, ce sont souvent les plus nombreuses et les plus assidues. Les 
imams soulignent enfin que ce ne sont pas uniquement les musulmans qui assistent à ces cours ; 
et enfin que les convertis occupent une place considérable pour laquelle on s’efforce de prévoir 
un accompagnement – auquel les imams ne sont pas particulièrement préparés. Certains 
reconnaissent être démunis dans cet accompagnement.  
 
La multiplication des rôles des imams, comme les exigences croissantes de fidèles qui 
contrôlent désormais – et éventuellement contestent – le savoir de l’imam sur Internet, 
entraînent le besoin de formations plus poussées, plus structurées et plus diversifiées. Dans 
ce cadre, la présence dans les instituts de formation d’imams d’étudiants de plus en plus 
nombreux qui ont déjà eu ou suivent par ailleurs une formation universitaire, conduit à un 
renforcement des exigences et du niveau interne, et plaide pour un rapprochement avec 
l’université.  
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II. POSSIBILITES ET PROPOSITIONS 

Les propositions émanent de façon pragmatique à la fois des aspirations et des craintes 
exprimées lors des auditions, et de la réalité des possibilités actuelles, le présent rapport n’ayant 
vocation, comme ses prédécesseurs, qu’à constater, informer, et proposer en distinguant ce qui 
est réalisable par les pouvoirs publics de ce qui relève de la compétence des instituts privés. 
Elles pourraient permettre une orientation sur le long terme de la politique universitaire ayant 
trait à l’islamologie, à l’aire culturelle moyen-orientale et plus généralement aux enseignements 
touchant au religieux, à condition de prendre en compte le contexte dans lesquelles elles sont 
réalisées (A) et de s’appuyer sur les propositions formulées par les acteurs (B). 
 

A. Des possibilités restreintes 
La République étant séparée des cultes et n’en reconnaissant aucun, elle ne peut intervenir 
financièrement, ou par d’autres moyens, dans la construction de la formation purement 
théologique des cadres religieux musulmans. En outre, l’enseignement et la recherche dans les 
universités publiques ne concernent que l’islamologie dans une approche scientifique et non-
confessante.  
 
Tous les modèles – notamment étrangers – ne sont donc pas transposables à la France (1) si 
l’on tient compte des contraintes juridiques et pédagogiques politiques qui lui sont spécifiques 
(2). 
 

1. Évaluation des modèles possibles 
a. DES MODELES ETRANGERS PEU TRANSPOSABLES MALGRE DES APPROCHES 

INNOVANTES (PAYS-BAS, ALLEMAGNE, BELGIQUE) 
 
Universités françaises et a fortiori instituts de formation d’imams ne doivent pas s’interdire de 
réfléchir aux partenariats et aux contenus innovants que des universités néerlandaises et 
allemandes ont développés, d’autant que les universitaires européens spécialistes de l’islam 
sont aujourd’hui plus ou moins confrontés aux mêmes défis. D’autres partenaires plus lointains 
ont également été cités, tels que l’université de théologie islamique de Sarajevo, qui dispose 
d’une tradition intellectuelle forte dans la construction d’un « islam européen ».  
 
Une coopération européenne gagnerait à émerger, qui pourrait sans doute être formalisée 
autour d’un réseau de lieux de formation qui pourrait donner lieu à un certificat européen 
reconnu. En effet, les ressources et opportunités varient selon les pays, une logique européenne 
devrait donc conduire à capitaliser sur les forces de chacun. 
 
¾ Aux Pays-Bas 

 
À Amsterdam (Vrije Universiteit Amsterdam)4, les aspirants imams prennent part à un B.A. 
(équivalent de la licence) en études islamiques, puis à un M.A. en « Islamic Spiritual Care ». 
Cela permet aux futurs imams d’obtenir une qualification reconnue dans le système éducatif 
public. Le programme du Centre de théologie islamique, fondé en 2005 au sein de la Faculté de 
théologie, inclut une chaire d’études arabes et islamiques et une chaire financée sur le dialogue 
islamo-chrétien. Le programme du Centre inclut l’herméneutique, l’éthique et la philosophie, 
                                                 
4  On peut se référer aux liens suivants : http://www.godgeleerdheid.vu.nl/en/research/programmes/islamic-
theology/index.aspx, http://www.godgeleerdheid.vu.nl/en/research/programmes/islamic-
theology/education/index.aspx 
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la tradition et l’islam mis en contexte.  
 
Une attention particulière est accordée à la position et au rôle de l’islam dans les Pays-Bas et 
en Europe. Les trois axes principaux de recherche sont : une connaissance accrue pour une 
meilleure compréhension de l’islam historique ; des réflexions sur l’islam dans le monde 
contemporain ; et le contexte dans lequel vivent les musulmans aux Pays-Bas.  
 
Le Centre a établi des liens avec l’Égypte, le Maroc, la Turquie et l’Indonésie pour permettre 
aux étudiants de poursuivre des études à l’étranger. Il faut signaler notamment la coopération 
avec la Qarawiyyin, mosquée-université de Fès (Maroc). Le Centre est membre et partenaire 
de la League of Islamic Universities (aussi connue comme Union of Islamic Universities). 
 
 
¾ En Allemagne 

 
Des propositions similaires à celles mises en œuvre à Amsterdam avaient été faites en 
Allemagne5, par exemple à l’instigation du professeur Stefan Reichmuth, en Rhénanie-Nord-
Westphalie, au début des années 2000. Un arrangement de ce type était envisagé au sein du 
département d’études orientales de l’Université de Bochum, avec l’entraînement de professeurs 
en religion islamique, avec un B.A. en études islamiques et un M.A. en éducation en religion 
islamique où des cours strictement religieux auraient été donnés. Mais, sur la recommandation 
du Wissenschaftsrat (Conseil académique), et notamment du professeur Stefan Schreiner, en 
2010, c’est finalement la formule de Centres de théologie au sein des universités (Zentrum 
für islamische Theologie, ZITH) qui prévalut – donc dans un cadre confessionnel. 
L’expérience montra cependant que les organisations islamiques étaient trop divisées 
pour assumer elles-mêmes d’un commun accord cette initiative, et c’est donc une initiative 
volontariste de l’État, appuyée avant tout sur l’université, qui l’emporta. Les professeurs 
sont musulmans, mais les étudiants peuvent ne pas l’être de même que les professeurs invités, 
d’autant que des cours sont ouverts en commun avec les autres facultés de théologie.  
 
Une première période probatoire de cinq ans déboucha sur une évaluation positive par des 
universitaires allemands de renom, assortie de recommandations – allant notamment dans le 
sens d’une ouverture et d’un décloisonnement. Aujourd’hui, certains de ces Centres ont une 
ambition intellectuelle qui doit leur permettre d’être reconnus comme des facultés de 
théologie à part entière.  
 
C’est notamment le cas du ZITH de Tübingen6, au sein de l’Université Eberhard Karl : ce centre 
a fait partie des cinq centres ouverts, il a aussi été le mieux évalué au bout de la période 
probatoire, et s’apprête donc à terme à devenir – au sein de l’Université - une faculté de 
théologie islamique, aux côtés des facultés de théologie évangélique et catholique. Un B.A. est 
suivi d’un master en quatre semestres intitulé « Théologie islamique en contexte européen ». Il 
existe aussi désormais un parcours sur « l’enseignement de la religion islamique » (BA/MA) 
ainsi qu’un master de « théologie islamique pratique pour le « soin des âmes » et le travail 
social », qui ressemble davantage aux formations d’aumôniers proposées en France.  
 
Les matières principales d’enseignement sont :   

- Les sciences coraniques, les lectures du Coran et l’exégèse 

                                                 
5 http://www.wissenschaftsrat.de/nc/presse/veranstaltungen/islamische_studien_in_deutschland_tagung.html 
6 http://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/zentrum.html 
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- Les sciences du hadîih  
- La ‘aqîda et théologie 
- Le droit musulman (usûl al-fiqh et méthodologie, histoire du droit) 
- Histoire de l’islam et culture contemporaine 
- Pédagogie de la religion islamique 
- Philosophie islamique, mystique et éthique 
- Études interreligieuses,  
- Langue arabe.   

 
L’enseignement est assuré par cinq professeurs et assistants-professeurs, quelques enseignants-
invités et des contractuels. L’accent est mis sur le Coran. Comme à Amsterdam, les séjours 
dans des universités étrangères (Turquie, Egypte, Tunisie, Maroc, Bosnie…) sont possibles 
durant le cursus. Le ZITH va probablement participer à un master sur l’interreligieux avec 
l’Université de Strasbourg.  
 
Il faut souligner qu’il n’existe pas de cours de formation d'imams dans ce centre et le rapport 
du Wissenschaftsrat qui est à l'origine de la création des centres de théologie islamiques 
n’évoquait pas cette question. Le but était plutôt de constituer une « « élite » intellectuelle 
musulmane capable de poursuivre une recherche et une réflexion académique sur l'islam 
à partir de « l'intérieur » (Innenperspektive) ; on parle de Akademisierung der muslimischen 
Selbtswahrnehmung, c’est-à-dire, selon les mots de Ruggero Vimercati-Sanseverino, assistant 
professeur (maître de conférences) au ZITH de rendre l'islam rationnellement intelligible 
comme orientation religieuse et spirituelle dans un contexte séculier et pluraliste. Il ne s’agit 
donc pas de faire du « catéchisme », et de dire aux étudiants ce qu'il faut croire ou pas croire, 
mais plutôt, notamment dans les premiers semestres, de leur faire découvrir la complexité et le 
caractère dynamique de ce que nous appelons « islam », de leur apprendre à prendre de la 
distance vis-à-vis de leur objet d'étude sans pourtant perdre la sensibilité confessionnelle, de 
leur apprendre aussi de développer des problématiques et des interrogations afin d'arriver à 
entrer dans un véritable dialogue avec les sources. Vimercati-Sanseverino constate toutefois 
dans un article récent que, pour le moment, la théologie islamique ressemble trop à l'islamologie 
classique, par peur d’avancer des idées novatrices et de prendre des risques.  
 
¾ En Belgique  

 
Comme en France, la question de la formation des imams a été initiée avant les attentats de 
l’année 2015, notamment avec la mise en place de cours de français, qui devraient bientôt être 
renforcés par des cours de droit et de communication pour les « conseillers moraux en milieu 
pénitentiaire ». 
 
Le Ministre de l'Enseignement supérieur de la Communauté française, a aussi institué une 
commission de réflexion dont l’une des missions était de réfléchir à la formation des imams et 
des professeurs de religion islamique dans l'enseignement supérieur. Celle-ci a rendu son 
rapport7 le 4 décembre 2015 en formulant plusieurs recommandations, reprises dans un projet 
de décret (« loi » de la Communauté), parmi lesquelles le développement de formations 
linguistiques à destination des imams, le soutien à des formations continues à destination des 
acteurs socio-culturels, mais aussi la création dès 2016, d’un Institut de promotion et de 
coordination des initiatives relatives aux formations sur l’islam, doté d’un budget de 400 000 

                                                 
7  Rapport de la Commission concernant la formation des cadres musulmans et les émissions concédées :  
https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/cismoc/documents/Rapport_final_commission_Marcourt(1).pdf 
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euros, pour travailler à la création d’un baccalauréat en sciences religieuses et sociales et d’un 
master en théologie musulmane.  Bien que ce modèle ne puisse être copié en France, il serait 
particulièrement pertinent d’envisager une collaboration entre les personnes impliquées 
dans cet institut, et les acteurs français s’engageant sur la formation des imams. 
 
 

b. DES OPTIONS A ECARTER POUR DES RAISONS JURIDIQUES 
S’il n’est pas envisageable de transposer en France ces modèles étrangers, des propositions 
fréquemment formulées s’en inspirent. Or le travail de la mission montre que celles-ci sont 
difficilement réalisables. Toute formule française devra en effet être mise en œuvre dans le 
respect des principes : 
- de laïcité de l’enseignement supérieur ; le service public de l’enseignement supérieur étant  
laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique » 
(Code de l’éducation, art. L. 141-6);  
- de liberté de l’enseignement supérieur (V. supra, p. 5) 
- de la liberté de pensée, de conscience et de religion. 
 
En pratique, ceci signifie que trois modèles sont à exclure : la création d’une faculté de 
théologie musulmane publique, y compris à Strasbourg, la diplomation par les instituts privés, 
une action autoritaire de l’État sur les instituts. 
 
¾ La création d’une Faculté de théologie musulmane publique 

 
En Alsace-Moselle, deux facultés de théologies catholiques (une à l’Université de Strasbourg 
et l’autre à l’Université de Lorraine), et une faculté de théologie protestante sont intégrées aux 
universités.  
Les autres cultes n’ont pas de faculté publique de théologie en Alsace-Moselle, mais une offre 
de formations non-confessante sur des questions religieuses s’est développée. 
 
A partir des années soixante-dix, une hypothèse largement partagée a été celle d’inscrire un 
projet de création d’une faculté de théologie musulmane dans le droit local d’Alsace-Moselle. 
Deux possibilités ont principalement été envisagées, que Francis Messner rappelle dans son 
rapport : 

- En 1968, l’idée est d’instaurer à Strasbourg « une université des religions comportant 
les deux facultés historiques de théologie, une composante spécialisée en histoire des 
religions, et une faculté de théologie musulmane qui restait à créer. Cette hypothèse n’a 
pas été retenue » (Rapport Messner, p. 21).  

- En 1996, le rapport Trocmé suggère la création d’un institut de théologie musulmane 
dont l’objectif serait essentiellement de former des savants, des théologiens 
universitaires. Il s’agissait de l’intégrer à l’Université de Strasbourg, par arrêté 
ministériel, avec un statut fondé sur celui des facultés de théologie catholique et 
protestante (lui-même déjà dérogatoire depuis 1885 et 1905), et une organisation 
inspirée d’expériences étrangères.  
Cependant, en dépit de l’engagement de nombreuses personnalités en faveur de cette 
création, elle n’a pas eu lieu, tant parce qu’aucun accord n’avait alors été trouvé par les 
responsables religieux locaux, qu’en raison des oppositions très fermes qui se sont 
exprimées dans le débat public comme au sein de l’université, décourageant les 
gouvernements ayant pu être acquis à cette idée (V. Ibid) 
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En l’état actuel du droit et de l’organisation et du fonctionnement de l’université de Strasbourg 
et de celle de Lorraine, comme des facultés de théologie, l’hypothèse de la création d’une 
faculté de théologie publique musulmane, au sens strict du terme, n’est pas envisageable.  
 
Cette absence de faculté de théologie musulmane n’empêche pas l’Université de Strasbourg de 
proposer de la recherche scientifique et des formations de haut niveau sur les questions 
religieuses, en particulier en islamologie et en langues orientales. Elle est aussi l’une des 
premières universités à avoir créé un DU « Droit, société et pluralité des religions » qui 
accueille des imams, parmi les cadres religieux associatifs, les étudiants et les fonctionnaires.  

 
¾ La délivrance de diplômes nationaux par les instituts privés 

Il convient également d’écarter l’idée d’une délivrance de diplômes nationaux par les instituts 
privés. 

En effet, les établissements d’enseignement supérieur privés, qu’ils soient ou non 
confessionnels, et qu’ils soient ou non reconnus d’intérêt général, ne peuvent s’approprier le 
titre d’université (Code de l’éducation, art. L. 731-14) et ils ne seront autorisés à prendre le nom 
de faculté libre qu’à condition d’avoir au moins le même nombre de professeurs pourvus du 
grade de docteur que les établissements de l'Etat qui comptent le moins d'emplois de professeurs 
des universités (article L. 731-5 du même code). Pour l’instant, d’après ce que la mission a pu 
constater, seuls les initiateurs du projet de faculté libre de théologique musulmane de Strasbourg 
souhaitent s’inscrire dans ce modèle.  

En outre, l’État a le monopole de la collation des grades. Les établissements privés ne sont 
donc pas compétents pour délivrer des diplômes nationaux à leurs élèves. Deux mécanismes 
permettent de contourner cette incompétence. Le premier est le jury rectoral qui permet au 
recteur d’arrêter les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances des étudiants 
en vue de l’obtention de diplômes nationaux (Code de l’éducation, art. L. 613-7), même si ce 
mécanisme doit être utilisé avec prudence et parcimonie afin de ne faire valider comme diplôme 
national que des formations au niveau solide. Le second moyen pour ces organismes privés est 
de conclure  une convention (définissant les programmes des cours et les modalités d’examens) 
avec un établissement public d’enseignement supérieur, étant précisé que de telles conventions 
ne pourront pas porter sur des matières théologiques enseignées de manière confessionnelle8. 
Cela plaide pour un rapprochement entre certains instituts et universités, d’abord parce que la 
seule possibilité juridique pour les cadres religieux musulmans d’obtenir un diplôme 
national concernant des matières théologiques est de les étudier avec une approche 
scientifique non-confessante, ce qui implique notamment la réhabilitation de l’islamologie 
dans les universités, mais aussi parce que, de leur côté, les cours et instituts conservent le 
monopole de l’enseignement de la théologie islamique confessionnelle. Ensuite, dans les 
matières non-théologiques – la langue arabe par exemple – les instituts souhaitant à terme une 
reconnaissance de leur enseignement (c’est le cas pour certains d’entre eux), pourront se nourrir 
de leur collaboration avec l’université pour harmoniser leur niveau, leur méthodologie, leurs 
missions et leur fonctionnement avec ce que pratique leur partenaire. Ceci permettrait 
d’envisager, une fois cette harmonisation complètement réalisée la signature d’une convention. 

                                                 
8  Le régime décrit ci-dessus ne concerne pas les instituts catholiques qui bénéficient d’un accord entre la 
République Française et le Saint-Siège (voir : Conseil d’État, 9 juillet 2010, Fédération nationale de la libre 
pensée, au Recueil). 
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¾ Une reprise en main des instituts par l’État 
 
La troisième option à exclure est celle d’une reprise en main des instituts par l’État, celui-ci 
n’ayant pas vocation à les contrôler, ni à déterminer le programme des enseignements, dès lors 
qu’ils respectent l’ordre public et les principes constitutionnels.  
 
Concrètement, les instituts sont soumis aux seules obligations prévues par le code de 
l’éducation pour tous les établissements privés d’enseignement supérieur qu’ils soient, ou 
non, à caractère confessionnel : 

- une obligation de communication chaque année de la liste des professeurs et du contenu 
des programmes des cours, puis toute modification de cette liste, au recteur ou à 
l’autorité compétente en matière d’éducation (Code de l’éducation, art. L. 731-3) ; 
seules les conférences ponctuelles échappant à cette obligation de déclaration, ou à toute 
autorisation préalable.  

- une obligation de demeurer toujours accessibles aux délégués du ministre susceptibles 
de vérifier que l’activité pédagogique soit conforme « à la morale, à la Constitution et 
aux lois » (article L. 731-13 du même code). La sanction du refus de se soumettre à une 
telle surveillance peut aller jusqu’à la fermeture de l’établissement, en cas de récidive 
au cours de l’année qui suit la première condamnation, mais une telle sanction est très 
rare, surtout pour les établissements d’enseignement confessionnel. 

 
Cette précision est d’autant plus importante que deux attentes contradictoires ont émergé des 
auditions menées par la mission :  

- celle de voir l’État organiser, presque de manière autoritaire à écouter certains 
intervenants, la formation des imams, ce qui n’est évidemment pas possible dans le 
cadre d’une démocratie laïque respectant les libertés d’enseignement et de religion ; 

- celle d’exclure de l’université l’enseignement et la recherche sur l’islam, ce qui 
conduirait à éviter un besoin social et contourner les réalités des sciences humaines (la 
laïcité ne devant pas se traduire pas l’absence de prise en compte du fait religieux dans 
les universités). 

 
Ces deux idées doivent donc elles-aussi être écartées, ce qui signifie, en l’absence de principe 
hiérarchique et d’action autoritaire de l’État que les instituts devraient idéalement construire, 
par eux-mêmes, un mode de détermination et de surveillance du contenu des programmes, voire 
des conditions de nomination et de révocation des enseignants.  
 

2. Des conditions à respecter 
a. LE FINANCEMENT DES FORMATIONS DOIT ETRE ABORDE 

En pratique, se pose tout particulièrement la question du financement de ces formations, 
puisqu’il est impossible de  former des cadres religieux aux matières confessionnelles sur fonds 
publics, et que politiquement la nécessité de distendre les liens économiques avec les pays 
d’origine est en train de s’imposer en France. A ce propos deux hypothèses ont été étudiées par 
la mission : celle de la reconnaissance d’intérêt général – une hypothèse écartée pour le moment 
–, et celle du projet de création d’une association cultuelle.  
 
¾ La reconnaissance d’intérêt général 
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Depuis 2014, certains établissements peuvent, à leur demande, être valorisés – et donc 
subventionnés – en étant reconnus d’intérêt général par l’État9.  
La première condition à respecter est d’être d’utilité publique et d’avoir des statuts associatifs 
qui garantissent un fonctionnement transparent, démocratique et une gestion désintéressée. 
La seconde condition est de contribuer à la fois : 

- à la recherche scientifique (avec une diffusion et une valorisation de ses résultats),  
- à l'orientation et l'insertion professionnelle,  
- à la diffusion de la culture et l'information scientifique et technique,  
- à la participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et 

de la recherche  
- et, enfin, la coopération internationale universitaire.  

 
Par conséquent, pour être reconnu d’intérêt général, l’établissement qui en fait la demande doit 
tout mettre en œuvre pour faire preuve d’excellence dans les différentes missions de 
l’enseignement supérieur, avec un niveau comparable à celui d’une université publique ou 
d’une grande école. 
 
Or en l’état actuel de leur organisation, de leur fonctionnement et de leurs activités, les 
instituts de formation des imams ne peuvent pas prétendre à une reconnaissance d’intérêt 
général. Certes, la plupart pourraient répondre à la première condition nécessaire à cette 
prétention : celles d’avoir été créés par des associations et des fondations reconnues d'utilité 
publique ; et d’être à but non lucratif avec une gestion désintéressée. Cependant, pour respecter 
la deuxième condition, il faudrait contribuer aux missions de service public de l'enseignement 
supérieur qui sont définies dans le Code de l’éducation et dont on aura compris qu’elles ne se 
limitent pas à la seule formation de haut niveau.   
 
En l’absence d’instituts reconnus d’intérêt général, leur financement est d’abord 
constitué du paiement de frais d’inscriptions par les étudiants, à la manière de ce qui se 
pratique dans les autres établissements publics confessionnels non reconnus d’intérêt public, ni 
d’intérêt général. Toutefois, un financement complémentaire serait utile à la bonne qualité du 
projet. 
 
¾ le financement par le biais d'une association cultuelle 

 
Pour résoudre ce problème, la solution serait une initiative interne au culte musulman, 
éventuellement grâce au levier offert par le plan pour l’islam annoncé le 29 août 2016 par le 
ministre de l’Intérieur. En plus de la fondation d’utilité publique qui pourrait appuyer 
matériellement la formation civique et civile des imams comme la réhabilitation de la recherche 
en islamologie, il proposait aux acteurs du culte musulman de créer une association cultuelle.  
 
Cette forme d’association, prévue par l’article 18 de la loi de 1905, doit respecter trois critères 
cumulatifs : 

- avoir pour objet exclusif l’exercice public d’un culte,  
- mener uniquement des activités en relation avec cet objet, qui incluent la formation des 

ministres du culte,  
- respecter l'ordre public.  

Elle ne peut recevoir aucune subvention publique ; la loi prévoit bien des exceptions et des 
modes de financement public indirect pour l’entretien et de la construction d’édifices du culte 
                                                 
9 Par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l'enseignement 
supérieur privé. 
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(garanties d’emprunts, baux emphytéotiques), mais aucune de ces exceptions ne concerne la 
formation religieuse des responsables du culte. L’association cultuelle ne pourra donc pas 
recevoir de subventions publiques pour ce type de formations. 
 
En l’état actuel des diverses contraintes et propositions, les possibilités de financement sont 
donc : 

- les droits d’inscriptions et frais divers payés par les étudiants, 
- les cotisations, les donations et legs privés, 
- une redevance, proposée par certains acteurs, sur la filière halal française. 

 
La mission suggère qu’un système d’allocation au mérite soit envisagé :  

- pour la formation religieuse des imams, par le biais de cette association cultuelle, 
- pour la formation universitaire des cadres religieux musulmans, par le biais de la 

nouvelle fondation pour l’islam de France. 
 

b. UNE ATTENTION PARTICULIERE DOIT ETRE PORTEE A LA QUESTION DE LA 
PEDAGOGIE 

Les contraintes « dures », d’ordre juridique ou financières, ne sont pas les seules à prendre en 
compte : de manière générale, dans les matières universitaires touchant à la croyance, il 
convient d’établir une relation de confiance entre enseignant et étudiants, une relation qui 
passe par un travail pédagogique particulier de la part du chargé de cours, qui doit convaincre 
à la fois de la solidité de son approche épistémologique et méthodologique, et de sa neutralité, 
dans le respect de toutes les croyances (ou formes de pensées sur le croire).  
 
Une approche progressive, partant des textes, peut être proposée ; elle doit dresser au passage 
l'état des connaissances des étudiants pour différencier savoirs (toujours à affiner et 
complexifier) et croyances (à respecter, mais à historiciser). Il s’agit également de mener une 
démarche de  différenciation des textes originaux et des traductions, des éditions critiques et 
des éditions non critiques, en amenant une réflexion sur la contextualisation, l’historicité et la 
circulation des textes – de façon à ne pas mettre sur le même plan des sources d’époque 
différente et des textes de statuts différents. Prendre en compte la dimension historique est 
fondamental : une démarche amenant notamment, à faire la différence entre les savants des 
IXème, Xème, XIIIème et XXIème siècles... Chercher à comprendre comment les savants 
anciens ont travaillé, ce qui les différencie, en quoi ils peuvent avoir des approches non 
seulement différentes mais aussi contradictoires. Il faudra ensuite, discerner la place des 
contextes historiques et politiques dans la construction et la formulation de ces pensées, en 
aidant les étudiants à prendre en compte la dimension chronologique, la profondeur historique 
des sources, mais aussi être capable de mettre les sources en débat historiographique d’une 
façon complexe et non manichéenne ou dichotomique.  
 
Une réflexion fructueuse sur les façons d’enseigner sur l’islam et les mondes musulmans a été 
menée récemment lors d’un important Forum « Enseigner les mondes musulmans » 
organisé à Lyon en novembre 2016, faisant se rencontrer enseignants du secondaire public et 
enseignants du supérieur10. On pourrait imaginer des débats similaires entre enseignants des 
Instituts de formation privés et enseignants de l’enseignement supérieur public.  
 
Ces contraintes pédagogiques doivent donc être soigneusement pensées pour mieux les écarter, 
afin d’éviter tout blocage des enseignements, qui peuvent survenir rapidement, comme le 

                                                 
10 http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article6307 
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montre le témoignage suivant d’un enseignant-chercheur du département d’arabe d’une 
université française, qui mérite d’être cité in extenso. Comme les formateurs d’imams, les 
enseignants du supérieur se heurtent à des contestations croissantes appuyées sur 
Internet :  
 

« L’analyse du discours coranique et des débuts de l’islam se heurte à un refus 
catégorique croissant de la part de plusieurs étudiants et étudiantes à l’université, qu’ils soient 
d’origine musulmane ou récemment convertis (…). Depuis deux ou trois ans, je commence à 
rencontrer des difficultés à enseigner cette matière d’un point de vue historique, auprès 
d’étudiants qui s’appuient sur des sources de seconde main. Ils ont des formateurs qui 
interviennent dans l’ombre, dont les références sont des écrits théologiques (exégèses, Hadiths, 
livres de méthodes (manâhij) d’auteurs traditionnistes et jurisconsultes comme les auteurs 
médiévaux al-Shâtibi, Ibn Taymiyya, al-Qayyim ibn al-Jawziyya… ou le salafiste saoudien al-
Albânî,...). Ils sont très au point sur les sujets qui relèvent de la croyance rigoriste, pure et dure, 
telle que l’enseignent les théoriciens traditionnalistes de l’islam et veulent ignorer l’histoire 
arabo-musulmane, les phases de sa construction. 

La plupart de ces étudiants ne font pas la distinction entre « Histoire » et « Croyance » 
et refusent même d’accepter cette distinction. Ils exigent que les auteurs traditionnalistes et les 
théologiens musulmans, anciens comme modernes soient traités comme des historiens à part 
entière. Pour eux, ce sont des savants dotés d’une parole véridique et, à ce titre, ils les 
considèrent comme des « historiens » sur lesquels il faudrait s’appuyer. Quand on leur explique 
que la « Croyance », qui est un acte de foi, donc d’adhésion, est un objet d’histoire mais pas un 
outil (scientifique) de compréhension de l’histoire, ils sont persuadés qu’il s’agit là d’une 
conspiration occidentale contre la religion musulmane. (…) Ces étudiants se renferment sur eux-
mêmes. Pour eux, les « savants » théologiens musulmans sont aussi dignes de confiance que les 
« historiens » ; ils ont contribué, avec beaucoup de rigueur, à mettre en place tout un savoir-
faire, en se servant du Coran et du Hadîth, sources de vérité qu’ils considèrent comme absolues, 
pour justifier la véracité de leurs propos. (…)  Une remise à plat des savoirs et des écrits arabo-
musulmans est nécessaire, en commençant par établir de façon claire et nette l’ordre 
chronologique de tous les écrits médiévaux et modernes, et de tous leurs auteurs qui servent de 
référence à ces étudiants. Il s’agit de leur montrer que ce sont des écrits qui appartiennent à des 
moments différents de la constitution de la pensée arabo-musulmane. Cela nous permettra de 
remettre en question ces fausses constructions que la théologie musulmane contemporaine 
utilise pour argumenter. (…) Il faut remédier à cette anarchie chronologique des œuvres et des 
écrits, car nous étudiants n’ont aucune connaissance des origines de ces écrits, ni de leurs 
orientations théologiques et encore moins politiques. La plupart de ces étudiants, qui ont une 
connaissance très limitée de la langue arabe, voire inexistante dans bien des cas, se basent sur 
des ouvrages et écrits traduits en français. Souvent, ces ouvrages véhiculent des idées et des 
notions fausses, ou bien au service d’une idéologie. Nos étudiants n’ont aucun moyen d’en 
vérifier le contenu et sa véracité dans le texte d’origine. Pour ma part, dans mes cours et dans 
mes articles, je veille à ce que tous les passages cités d’auteurs arabo-musulmans, soient inclus, 
dans la langue d’origine c’est-à-dire l’arabe, et référencés, pour que les étudiants vérifient le 
contenu tel qu’il est présenté en français, en anglais ou dans n’importe quelle autre langue par 
laquelle s’effectue le truchement. » 
 

Les Instituts peuvent et doivent donc jouer un rôle fondamental dans l’aplanissement de ces 
difficultés pédagogiques et méthodologiques, en réalisant un travail d’explicitation, 
d’historicisation des textes et d’harmonisation. Sans quoi risque de perdurer cette méfiance 
envers un enseignement universitaire séculier suspecté de conspirer contre l’islam comme foi 
et système de croyance. Il faut espérer que, à l’instar du modèle du ZITH de Tübingen, dans 
les instituts de formation religieuse, une attention particulière soit portée à la distinction 
entre les approches croyantes et scientifiques d’un même objet.  
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B. Les propositions envisageables 
Outre le développement de contenus et de ressources, la mission croit utile d’accroître la 
complémentarité entre universités publiques et IFI. Les options proposées sont multiples, mais 
la mission estime qu’elles seront d’autant plus efficaces pour atteindre le but recherché qu’elles 
seront choisies cumulativement.  
 

1. Pour l’État, une politique scientifique et universitaire à conforter 
Pour cette mission, répondre à ces besoins et à cette demande est également apparu comme une 
nécessité intellectuelle. Il s’agit, en effet, de répondre à un double décrochage, qui constitue un 
défi tant pour les universités que pour les instituts :  

- décrochage entre d’une part une islamologie française en voie de disparition, dont 
les grands éditeurs ont disparu et dont les  revues ne se portent pas très bien, et 
d’autre part une islamologie internationale très dynamique (de plus en plus souvent 
en anglais) ;  

- décrochage entre un savoir transmis dans la fidélité à des méthodes traditionnelles 
(manuels traditionnels, liens d’allégeance y compris nationaux, transmission de 
père à fils et de maître à disciple) et des connaissances facilement accessibles sur 
internet et qui peuvent donner lieu à toutes sortes d’assemblages sans méthodes 
préalables et structurantes, dans un contexte d’effritement du savoir comme 
transmission.  

 
a. CREER DES INSTANCES DE PILOTAGE 

Afin de poursuivre le travail initié par cette mission, il est proposé de créer un Comité national 
scientifique et pédagogique (émanant du MENESR) composé de responsables religieux et 
d’universitaires, qui aiderait à l’élaboration de programmes et à la définition de modalités 
d’évaluation, en tout premier lieu au sein des universités ; ce comité devrait pouvoir travailler 
en relation, par exemple, avec le conseil théologique que se propose de créer au CFCM, et qui 
pourrait disposer d’un pendant « confessionnel » de cette instance nationale. 
 
Un réseau régional de comités pédagogiques, site par site ou ville par ville, pourrait réfléchir 
aux mises en place (maquettes d’enseignement) dans un échange entre universités et instituts. 
L’exemple des Centres de formation théologique allemands ou des maquettes d’enseignement 
mises en œuvre pourrait aider à cette réflexion qui pourrait se faire dans un cadre non seulement 
français, mais européen. Ces instances de pilotage doivent être mises en place graduellement, 
en concertation avec tous les acteurs, et à un rythme qui permette la réflexion.  
 

b. PRETER UNE ATTENTION PARTICULIERE A LA QUESTION LINGUISTIQUE 
L’apprentissage de l’arabe littéraire, langue du Coran et des textes anciens, occupe une place 
considérable dans la demande adressée aux Instituts de formation d’imams comme aux cours 
du soir et de week-end donnés dans les mosquées. Il faut donc réfléchir, au plan national, à 
l’enseignement de l’arabe dans le secondaire et le supérieur. L’enseignement secondaire et 
supérieur doit renforcer les possibilités d’acquisition de la langue arabe, mais aussi d’autres 
langues orientales (turc, persan, ourdou). 
 
¾ Arabe 

 
Le développement d’un enseignement secondaire de l’arabe dans le public peut contribuer à la 
fois à diversifier la vision de l’arabe (non réduit au Coran et à l’islam) et à terme à améliorer le 
niveau d’arabe de futurs cadres religieux français.  
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S’il est naturel que l’arabe, dans les Instituts de formation des imams, soit peu ou prou identifié 
à la langue religieuse des musulmans, on peut souhaiter que l’Université en donne une vision 
plurielle et diversifiée. C’est ce qu’elle s’efforce généralement de faire quand les moyens lui 
en sont donnés, donc dans les départements les mieux lotis en enseignants. Les cours de CAPES 
et d’agrégation d’arabe, donnés sur des programmes spécifiques, des textes particuliers inscrits 
dans un contexte, abordent les différentes facettes et périodes de la langue arabe : donnés à un 
niveau très élevé, ces cours pourraient éventuellement être ouverts à des apprentis imams pour 
améliorer et diversifier leur niveau d’arabe.  
 
L’identification entre arabe et islam, due au poids de l’islamologie, mais aussi au passé colonial 
français au Maghreb, doit être assouplie. Il ne faut plus automatiquement faire équivaloir « 
langue arabe » et « islam » : le monde arabe, c’est aussi le monde du judaïsme arabophone, 
du christianisme arabophone et d’autres courants de pensée. Or il n’existe aujourd’hui que 
deux spécialistes du christianisme de langue arabe en poste à l’université (l’un à l’EPHE, l’autre 
à l’Université de Reims), et moins encore de spécialistes du judéo-arabe ou de l’histoire des 
juifs sépharades. Autant de domaines où la création de postes pourrait fortifier des domaines 
menacés, et permettre d’enseigner la pluralité religieuse liée à l’arabe.  
 
L’inspection générale d’arabe propose plus largement de resituer l’arabe dans le « concert 
des langues ». L’arabe, dont il faut dédramatiser et désacraliser l’apprentissage, est une langue 
qu’on peut apprendre comme une autre dans une culture globale où apparaissent tour et tour de 
nombreux pans : l’adab (savoir-être, éthique et étiquette), la poésie, les miroirs des princes, 
l’émergence de la modernité dans le monde arabe, mais aussi langue pleinement contemporaine 
– liée à des musiques, au cinéma, à une littérature riche et variée – et enfin dialectes arabes 
dont il faut restaurer la dignité anthropologique, qui doit permettre une meilleure 
compréhension de l’arabe littéraire lui-même. L’arabe peut être enseigné avec d’autres langues 
sémitiques (hébreu, syriaque). Restituer cette richesse culturelle et variée, dans tout son 
prestige, peut susciter la curiosité de publics divers, au-delà du seul public d’origine arabe. 
C’est d’autre part à travers la littérature et la grammaire, soulignent certains intervenants, que 
l’on peut espérer reconstruire du sens et du récit.  

 
¾ Turc, persan 

 
Si l’apprentissage de l’arabe est indispensable à l’islamologie, la diversité croissante des publics 
en France (nés en France ou venant d’autres pays) impose de diversifier les langues enseignées. 
Au-delà de l’arabe, en effet une ouverture sur un islam mondialisé et diversifié permettrait de 
refléter la variété de l’islam qui se pratique en France. La nécessité de développer le turc, le 
persan et les autres langues orientales (comme l’ourdou par exemple, enseigné à la Réunion 
comme lien maintenu avec l’origine indienne de la communauté musulmane) s’impose 
aujourd’hui, avec l’arrivée de jeunes musulmans d’origines de plus en plus variées (Afrique 
subsaharienne, monde turco-iranien, Asie du Sud). La création d’un CAPES de turc à côté 
du CAPES d’arabe est aujourd’hui indispensable, vu la forte croissance des effectifs 
étudiants et probablement lycéens intéressés. A l’université enfin, il importe de redynamiser 
les études iraniennes, qui y sont encore insuffisamment représentées.  
 

c. REFONDER UNE ISLAMOLOGIE DIVERSIFIEE 
¾ Poursuivre l’affirmation d’une politique scientifique sur ce point, avec le soutien 

des pouvoirs publics 
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Si des postes ont récemment été créés en islamologie, cette dynamique est vouée à l’échec si 
elle ne se répercute pas à l’ensemble des étages de la maison universitaire : il faut bien des MCF 
habilités à diriger les recherches pour pourvoir des postes de PU, et des docteurs pour pourvoir 
les postes de MCF…  
 
L’ambition de redonner ses lettres de noblesse à l’islamologie française doit donc 
s’accompagner d’un soutien fort et explicite à la recherche, y compris dès le niveau doctoral, 
par exemple en finançant des thèses portant sur des traductions et des études de texte (fortement 
historicisées), ce qui redonnerait une légitimité à cette approche. A cette fin, il pourrait être 
nécessaire, comme on le fait en Allemagne et en Angleterre actuellement, de prévoir des 
contrats doctoraux et post-doctoraux précisément fléchés pour éviter les « détournements de 
postes ».  
 
En outre, et comme le montre en creux la situation actuelle de l’islamologie française, l’effort 
doit être maintenu dans la durée sur ce point : une baisse d’attention, une politique moins 
volontariste aurait (et en fait a eu) des conséquences sur le long terme, difficiles ensuite à 
compenser en peu de temps. 

 
¾ Maintenir la dynamique de créations de postes 

 
La question de la création de postes sur les études du fait religieux islamique et les mondes 
musulmans reste, naturellement, centrale. La mission a identifié des besoins importants :  
 
- sur les aires suivantes, à privilégier : 
Monde turco-iranien, Asie centrale, Maghreb, Europe (islam de France et d’Europe) 
 
- et sur les disciplines suivantes, à privilégier :  
 
1) Islamologie - et notamment des disciplines négligées : droit musulman, histoire du 
hadith, Philosophie (falsafa) et théologie (kalâm).  
 
2) Histoire et anthropologie du Moyen-Orient, histoire et anthropologie des monothéismes 
(des juifs et chrétiens en terre d’islam) 
 
3) Langue arabe et sciences humaines et sociales : nouvelles approches critiques des 
productions littéraires, religieuses et juridiques (aussi bien Langue et littérature arabe 
classique que médias modernes du monde arabe), avec une spécialité disciplinaire connexe 
(islamologie ou histoire).  
 
Dans un premier temps, pour les disciplines où aucun vivier n’existerait (c’est le cas pour le 
kalâm), il pourrait être envisageable, faute de ressources humaines pour pourvoir les postes en 
question, de mener une politique volontariste de professeurs invités pour répondre aux besoins 
les plus urgents. 
 
Plus généralement, la dynamique des études sur l’islam ne peut être maintenue qu’en 
l’inscrivant dans un cadre, notamment comparatiste, d’enseignement et de recherche en 
sciences humaines sur le fait religieux. Les approches comparées, ne serait-ce qu’entre les trois 
principaux monothéismes, restent marginales, alors qu’elles sont sources d’éclairages 
considérables sur chacune de ces traditions.  
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2. Dans les universités, développer les formations, le cas échéant appuyées sur des 

partenariats avec les instituts 
a. DEVELOPPER ET MIEUX VALORISER L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE EN 

SCIENCES HUMAINES DU FAIT RELIGIEUX AU NIVEAU DE LA LICENCE 
Alors que la demande de formation sur le fait religieux, on l’a vu, va croissant, il importe de 
s’inscrire dans le cadre du processus dit « LMD » (licence, master, doctorat), c’est-à-dire 
d’offrir, à l’Université, des formations diplômantes, qui pourraient être accessibles aux 
étudiants souhaitant s’orienter ultérieurement vers diverses fonctions de cadres religieux, mais 
plus largement à tous les étudiants remplissant les conditions d’accès au premier cycle 
universitaire (niveau bac principalement). Des modèles existent déjà : les licences de 
l’INALCO ou de l’Université de Strasbourg, dont les maquettes sont présentées en annexe.   
 
Un grand nombre d’enseignements qui existent déjà à l’Université pourraient utilement être 
mieux connus et valorisés, dans le cadre de ces cursus. Ainsi, les matières suivantes ont été 
citées dans les entretiens comme pouvant être très utilement proposées à destination d’imams. 
On peut les regrouper sommairement en trois blocs : l’un tourne autour d’une formation 
généraliste en sciences humaines et sociales, mettant l’accent sur la philosophie, 
l’anthropologie et la littérature ; le second plus spécialisé en histoire religieuse en général, 
histoire de l’islam en particulier ; le troisième enfin – d’ordre plus pratique et plus accessible – 
serait une initiation à des matières (sciences humaines en général, méthodologie, psychologie, 
communication) souvent demandée par des imams en exercice, dans le cadre d’une formation 
continue. D’un cursus à l’autre, en fonction de ce qui existe dans les Instituts, du niveau des 
personnes formées, on devrait pouvoir proposer des maquettes différentes.  
 

Matières proposées pour l’enseignement à l’université 
 
Sociologie et anthropologie 
Philosophie morale et politique (dont éthique et bioéthique) 
Littérature classique et moderne 
Histoire générale 
Histoire des monothéismes et des religions 
 
Histoire de l’islam et de la pensée islamique contemporaine 
Sociologie de l’islam européen 
Arts du monde musulman 
 
Initiation aux sciences humaines 
Initiation à la méthodologie 
Psychologie 
Communication 
 
 
Comme le relevait déjà le rapport Messner, les instituts privés de formation s’enrichiront aussi 
de ce développement de la recherche en sciences humaines du fait religieux, surtout si des 
partenariats sont construits entre certains d’entre eux et des universités, afin de les inciter à 
acquérir des méthodes, un fonctionnement, un lien avec la recherche et, par conséquent, un 
niveau universitaire.  
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Enfin, l’offre universitaire renforcée pourrait constituer un appel d'air pour des jeunes qui 
voudraient se lancer dans des formations longues et ambitieuses – jusqu’au doctorat.  
 
La pertinence d’offrir des formations diplômantes devra cependant être évaluée au cas par cas : 
des étudiants qui rempliraient toutes leurs obligations de scolarité tout en étant, par ailleurs, 
imams ou ministres du culte doivent naturellement pouvoir bénéficier des diplômes auxquels 
les cursus suivis donnent droit. On ne peut que souhaiter que ces étudiants soient à l’avenir de 
plus en plus nombreux. 
 

b. PROPOSER UNE FORMATION CONTINUE AUX CADRES RELIGIEUX DEJA EN PLACE 
En même temps que la formation initiale, il faut proposer une formation continue plus courte 
aux imams ou cadres religieux ou enseignant(e)s déjà en fonctions, et disposant de ce fait de 
peu de temps. Des compléments novateurs en islamologie, ou dans la connaissance du droit et 
des institutions françaises, mais aussi en bioéthique, en psychologie, en communication 
(« chaque mot pèse », comme l’affirmait un imam devant la mission), voire en gestion de projet, 
en gestion des conflits, en sciences de l’éducation sont demandés.  
 
Cette formation continue pourrait être dispensée dans la continuité des DU existants, en cours 
de soir ou en conférences données le week-end par des universitaires ; et pourrait s’appuyer sur 
le campus numérique dont la création est proposée par la mission.  
 
Ce nouveau cursus de formation continue pourrait même constituer une deuxième année 
de DU ou « DU + », dans la continuité de la première (un peu comme ce qui existe déjà à 
Lyon), dont la validation en serait une condition d’accès, qui permettrait à la fois de s’assurer 
du niveau suffisant des étudiants, et de servir de préparation à d’éventuelles études plus longues. 
Pour les étudiants les plus impliqués, une transition vers des cursus proprement 
universitaires via des mécanismes de validation des acquis de l’expérience pourrait être 
envisagée. 
 
Enfin, comme, actuellement pour les DU, les universités qui développeraient ces formations 
pourraient bénéficier de financements ad hoc.  
 

c. TISSER DES PARTENARIATS LOCAUX 
Si une action rapide doit être envisagée pour construire les premières formations adaptées aux 
besoins décrits dans la première partie de ce rapport, et si l’idée d’une collaboration entre 
université et instituts est retenue, il faudra alors s’appuyer sur des pôles régionaux. Pour 
déterminer les pôles adéquats, trois critères ont été retenus par la mission. 
 
Le premier critère est l’existence de liens entre des universités et des instituts (ou des 
associations) proposant une formation religieuse. Ces liens se sont parfois créés ou 
intensifiés lors de la création d’un D.U., qui peut parfois inciter les imams, enseignants et cadres 
religieux à pousser plus loin leur parcours universitaire. Toutefois, même lorsque le D.U. 
constitue une passerelle vers un diplôme de licence et master déjà existant dans la même 
université, l’emprunt de cette passerelle n’est pas une évidence pour le personnel religieux. 
D’une part, l’exemple lyonnais montre que, pour l’instant, les quelques diplômés qui ont 
souhaité prolonger les enseignements du D.U. en s’inscrivant dans le master « sciences des 
religions et sociétés » n’étaient pas des cadres religieux, mais des agents de la fonction publique 
ou des étudiants. D’autre part, la mission a pu constater qu’à Strasbourg et Paris des imams 
venaient compléter leur formation religieuse au sein de masters universitaires, sur approbation 
– et dans le cas strasbourgeois, sur recommandation – d’un organisme de formation religieuse, 



 
   

 48 

mais sans que ces imams aient préalablement suivi les cours d’un D.U. Par conséquent, si 
l’existence d’un D.U. est un préalable pour déterminer les zones d’action prioritaires, il n’est 
pas suffisant pour en déduire des liens solides, et un terrain favorable.  
 
Ce dernier ne se retrouve que si un deuxième critère est rempli : celui de l’existence d’une 
filière diplômante sur laquelle s’appuyer dans l’université concernée. Il convient qu’il y ait 
déjà, au mieux, des enseignements qui soient donnés en islamologie (licence et master), et, au 
moins, un diplôme de licence en sciences humaines du religieux ayant des enseignements 
centrés sur l’islam et la religion musulmane, dont les maquettes pourraient être modifiées pour 
intégrer des enseignements conformes aux besoins exprimés devant la mission. 
 
Le troisième critère indispensable est l’existence d’un ou plusieurs bons enseignants, au 
niveau scientifique solide, volontaires pour mener un tel projet, quand bien même leurs 
travaux ne porteraient pas directement sur l’islamologie au sens strict. La plupart des personnes 
auditionnées ou contactées par la mission, voire simplement citées en audition, ont semblé 
présenter ces qualités.  

 
Au regard de ces critères, les travaux menées par la mission font ressortir que : 

- Dès la rentrée 2017, les conditions semblent réunies pour qu’Aix-en-Provence, Lyon, 
Paris, Strasbourg, et la Réunion puissent constituer ces premiers pôles, bien que ce soit 
sous des formes différentes qui seront adaptées aux spécificités locales. 

- A moyen terme, des bases existent aussi à Bordeaux-Toulouse, à Metz-Nancy, à 
Montpellier, à Nantes, à Rennes et – plus largement – dans toutes les villes où existent 
un D.U. conforme aux exigences de la charte des D.U. pour y constituer de nouveaux 
pôles. 

- A long terme, la plupart des universités (c’est le cas à Lille, où un maître de conférences 
en « médias de l’islam » et un autre en islamologie sont en cours de recrutement ; 
d’autres exemples auraient pu être cités)  seront également susceptibles de développer 
des formations adaptées aux besoins sociaux locaux, en s’appuyant à la fois sur un 
partenariat entre les différentes facultés (langue, histoire, lettres, philosophie…), et/ou 
sur liens créés grâce à des D.U. qui fonctionnent ou sont en cours de création (par 
exemple, à Dijon). 

 
Toutefois, les modalités de coopération doivent être envisagées de manière souple 
puisqu’elles dépendront des circonstances locales. Ainsi, dans certains endroits, il peut 
simplement être nécessaire de mettre en évidence l’offre disponible à l’université, ou de la 
formaliser dans le cadre de parcours (du type des DU) qui seraient plus largement accessibles 
à des publics variés que des cursus universitaires classiques. Ailleurs, on pourrait imaginer que 
des enseignants-chercheurs se déplacent dans les mosquées ou instituts de formation pour 
apporter leur éclairage scientifique sur un thème (cycles de conférences, avec l’appui du campus 
numérique, encadré d’un enseignement en présentiel).  
 
Une telle coopération peut donc se construire de façon plus ou moins formalisée ; les pratiques 
existantes à Aix-en-Provence, Strasbourg, Paris et Lyon le démontrent parfaitement. A l’avenir, 
il est possible d’envisager la signature de conventions entre les différents partenaires 
(universités et instituts), ce qui leur offrira une certaine protection contre toute méconnaissance 
des principes et règles qui auront été préalablement définis entre eux. L’avantage de l’existence 
d’une telle convention est que si une telle violation est constatée, la dénonciation de la 
convention entraînera la fin de toute collaboration entre ces partenaires. La signature d’une 
convention pleine et entière, à l’instar de celles qui permettent la délivrance de diplômes pour 
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les établissements privés d’enseignement supérieur, est toutefois conditionnée au fait que 
l’institut de formation remplisse les conditions de tels établissements, et ne pourrait porter sur 
des matières strictement théologiques, qui n’ont pas d’équivalent dans l’enseignement supérieur 
public.   
 
Il ressort des auditions que la préservation d’une certaine plasticité dans les relations entre les 
universités et les instituts est nécessaires. Même un cadre plus souple, des principes communs 
peuvent être déterminés conjointement, par exemple, dans une charte. Même si celle-ci 
serait non contraignante juridiquement, tout étudiant engagé dans ce type de formations serait 
invité à la signer au moment de son inscription, après que l’on se soit assuré de sa bonne 
compréhension des principes et règles contenus dans le document. Il existerait alors un 
engagement moral entre l’Université, l’institut et l’étudiant. 
 
Que ce soit, dans une convention, dans une charte, dans une lettre ou un discours adressés aux 
participants du programme, il peut être utile que les partenaires décident de rappeler leur 
rôle dans la collaboration mutuelle, ainsi les engagements qu’ils ont éventuellement pris. 
Par exemple : 
 
S’agissant des universités, certaines remettent déjà une charte d’établissement ou une copie 
du règlement intérieur aux nouveaux étudiants qui s’y inscrivent. Les élèves des instituts 
devraient donc également se voir communiquer ces documents qui les informeront de tous leurs 
droits et devoirs. Mais il faudra aussi peut-être prévoir un document propre à la formation où il 
pourra être utilement rappelé qu’il sera veillé à ce que les élèves des instituts soient pleinement 
intégrés avec les autres étudiants ; et que, pour les unités d’enseignement qu’elle assurera, ils 
passeront leurs examens dans les mêmes conditions que les autres étudiants, avec 
éventuellement une certaine prise en compte de leurs contraintes professionnelles et 
associatives, comme peuvent l’être celles des étudiants ayant un emploi. L’université peut aussi 
s’engager, selon les cas, à faire bénéficier les élèves de l’institut d’un accompagnement 
numérique particulier pour ses propres unités d’enseignement (mise à disposition des cours, 
forum spécifique, etc.) ou dans le cadre du tutorat. 
 
Les instituts devront eux aussi tenir compte de leur coopération avec une université. Ils seront 
certainement eux aussi amenés à prendre certains engagements concernant leurs propres 
intervenants et leurs élèves. Par exemple, les instituts devront s’assurer que leurs étudiants 
respectent les règles de la vie universitaire qui, sur certains points, peuvent parfois différer de 
ce qui se déroule dans leurs propres établissements. L’expérience des D.U. a montré que les 
étudiants font parfaitement la distinction entre les locaux de l’institut et de ceux de l’université ; 
que les règles des établissements sont d’autant mieux respectées qu’aucun blocage – y compris 
lié à une pratique religieuse – n’y a été mis à jour ; la coexistence avec les autres étudiants étant 
décrite, par les responsables des D.U. comme harmonieuse et mutuellement respectueuse.  
 
Ils pourraient aussi s’engager à recruter des enseignants de niveau doctoral dans des matières 
déterminées à l’avance. En pratique, la vérification du respect de cette condition pourrait se 
faire par l’intermédiaire du registre que les établissements d’enseignement supérieurs privés 
doivent tenir, en indiquant « les noms, prénoms, date et lieu de naissance des enseignants 
attachés à l'établissement, avec l'indication des fonctions que chacun d'eux remplit », et si ces 
enseignants, sont ou non des docteurs. Ce registre doit être communiqué sur réquisition des 
autorités compétentes en matière d’inspection et de surveillance. Il pourrait servir de support à 
la communication entre universités et instituts.  
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3. Pour l’ensemble des acteurs, des ressources pédagogiques à mobiliser 

Le rapport Messner faisait, au sujet des instituts, cette remarque de bon sens : « [cet 
enseignement] suppose que des cours soient donnés en français et que les bibliothèques et que 
les matériels didactiques de ces établissements comprennent des ouvrages et outils en langue 
française » (p. 23). C’est parfois le cas de façon organisée (comme à Saint-Denis de la 
Réunion), mais sans lien avec la production islamologique universitaire. L’absence de soutien 
des éditeurs français à l’islamologie a laissé le plus souvent le champ libre à la production de 
matériaux apologétiques d’une nature souvent assez médiocre et toujours internaliste. Seule 
une politique volontariste de l’État, avec un soutien financier, permettra de créer un 
corpus de livres chez des éditeurs volontaires. Aujourd’hui, ce soutien pourrait provenir, 
au moins en partie, de la Fondation pour l’islam de France, voire, dans certains cas, par 
les responsables religieux eux-mêmes. 
 

a. DES PUBLICATIONS A DEVELOPPER 
Du côté des ressources pédagogiques à mobiliser dans le cadre universitaire, la nécessité 
s’impose de publier en ligne et en version papier des recueils de textes (en édition bilingue 
français/arabe) sur les principaux sujets traités dans les instituts de formation d’imams. 
Trop de traductions hâtives et erronées, voire idéologiquement orientées, circulent sans 
commentaire sur Internet.  
 
Il importe également que des manuels soient traduits de langues étrangères, notamment de 
l’anglais et de l’allemand, deux langues où existent d’excellents manuels universitaires en 
islamologie : sur le Prophète, sur le hadith, sur la théologie etc. La France n’a actuellement 
aucune politique de traduction de ces manuels de base, pourtant nombreux et de bonne qualité, 
écrits dans une approche non-confessante, mais dans un grand respect du lecteur croyant. Ils 
sont utilisés aux États-Unis ou en Allemagne pour des étudiants musulmans comme pour les 
non-musulmans : pourquoi pas en France ? Dans de nombreux domaines, des islamologues 
francophones pourraient écrire eux-mêmes des manuels.  
 

b. FAVORISER LA MISE EN PLACE D'UN « CAMPUS NUMERIQUE » CONSACRE A 
L'ETUDE DE L'ISLAM 

A l'heure du numérique, on ne peut que désirer voir la création rapide d'un « Campus 
numérique » de haut niveau universitaire consacré à l'étude de l'islam. Il s'agirait d'un centre de 
formation en ligne diffusant des enseignements de haut niveau sur l’islam.  
 
Le « Campus numérique » offrirait divers cours en ligne, qui comporteraient, en particulier, des 
interventions assez courtes (un quart d'heure – vingt minutes) de grands spécialistes 
internationaux des différentes disciples, interventions qui donneraient lieu à des discussions 
organisées dans des espaces de forums. Une politique de la traduction (sous-titrage ou 
doublage) serait nécessaire.  
 
De même que cela existe avec des cours en ligne de théologique catholique délivrés autant par 
les cinq Instituts Catholiques de France (Paris, Lille, Lyon, Angers et Toulouse) que par d'autres 
instances de savoir de l'Église Catholique (DOMUNI Universitas de l'Ordre dominicain, 
MOOC du Collège de Bernardins), ce « Campus numérique » consacré à l'islam pourrait 
délivrer des certificats. 
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CONCLUSION 

Dans le respect des libertés universitaires et du principe de la laïcité, il revient aux universitaires 
et aux différents acteurs de la religion musulmane de choisir ou non de se saisir des possibilités 
présentées dans ce rapport, de promouvoir une politique scientifique et universitaire exigeante 
sur l’islam et les mondes musulmans.  
 
Cette politique devrait prêter une attention particulière à la question linguistique, en favorisant 
l’enseignement de l’arabe et en en révélant toutes les dimensions, y compris non-religieuses, 
mais aussi en développant l’enseignement des autres langues du monde musulman, à 
commencer par le turc pour lequel un CAPES doit être ouvert. Elle implique également de 
renforcer l’islamologie, en poursuivant la logique de création de postes entamée en 2015, à tous 
les niveaux et dès les contrats doctoraux.  
 
S’agissant de l’offre de formation accessibles aux imams et autres cadres religieux (notamment 
les femmes enseignantes dans les mosquées), c’est à partir des pôles universitaires existants, 
avec des formations déjà constituées pour un public varié (étudiants, cadres de la fonction 
publique…) que l’on développera : 
- soit de nouvelles formations diplômantes, notamment des licences (sciences humaines et 
sociales : histoire, sociologie, sciences politiques, etc.) ouvertes à tous les étudiants souhaitant 
poursuivre en masters ou en doctorats,  
- soit des formations civiles et civiques (« DU + ») s’inscrivant dans la continuité et le 
renforcement des DU existants. Ces DU + comporteraient, outre des approfondissements en 
sciences sociales des religions, des matières plus opérationnelles telles que communication, 
psychologie, philosophie, gestion de projet et de conflit, etc. permettant de répondre, encore 
mieux, aux besoins des ministres du culte.  
 
A partir de relations déjà établies, ou à créer, avec les instituts de formation d’imams, des 
partenariats pourront être noués, pour peu que ces instituts respectent les cadres de 
l’enseignement supérieur public. Des ressources pédagogiques communes pourraient être 
élaborées (manuels, traduction, cours en ligne). 
 
La question des financements se posera. D’une part, des bourses pourraient être proposées : 
- pour la formation religieuse des imams, par des associations cultuelles,  
- pour la formation universitaire (non théologique) des étudiants des instituts, par la Fondation 
pour l’islam de France. 
D’autre part, cette dernière pourrait participer à une politique d’édition et de traduction de 
manuels, dont certains pourraient équiper les instituts de formation d’imams. 
Enfin, les universités qui développeraient les nouvelles formations « DU + » pourraient 
bénéficier, comme pour les DU, d’un soutien financier spécifique de l’Etat.   
 
Les auditions et entretiens menés par la mission ont montré qu’il existait, parmi les 
universitaires et les responsables religieux, des personnes prêtes à se saisir de cette question dès 
les prochains mois, dans le respect des particularités du droit français. Il faudra alors aux 
universités des moyens, financiers et humains, pour appuyer une telle action. 
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Annexe 1 – Remerciements et liste des personnes auditionnées 

REMERCIEMENTS 
 
Nous souhaitons remercier toutes les personnes auditionnées : 
 
Makram Abbes 
Fréderic Abecassis 
Farid Abdelkrim 
Moussa Abou Ramadan 
Youssef Afif 
Samim Akgönül 
Dominique Avon 
Mohamed Bajrafil 
Mohammed Hocine Benkheira 
Anne-Sylvie Boisliveau 
Francesco Chiabotti 
Tayeb Chouiref 
Damien Coulon 
Chérif Ferjani 
Vincente Fortier 
Azzedine Gaci 
Zakaria Gangate 
Karim Ghanemi 
Mehdi Ghouirgate 
Abdallah Haloui 
Aïcha Haloui 
Mohamed Hendaz 
Jean-Marie Husser 
Kamel Kabtane  
Thierry Malbert 
Abdelali Mamoun 
Philippe Martin 
Francis Messner 
Tareq Oubrou 
Emmanuel Pisani 
Oissila Saaidia 
Isabelle Saint-Martin 
Haoues Seniguer 
Johann Strauss 
Stéphane de Tapia 
Hacène Taibi 
Sophie Tardy 
Hind Tenghour 
Benoît Tock 
Abbès Zouache 
Nadjet Zouggar 
Zakaria Seddiki  
Anne-Laure Zwilling 
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Ainsi que les professeurs et anciens élèves de l’ITMR ayant participé à la réunion organisée 
le 21 décembre 2016 dans cet institut. 
 
Table ronde à la Grande Mosquée de Paris : 
Anouar Kbibech 
Djelloul Seddiki 
Ahmed Jaballah 
Zuhair Mahmoud 
Mohammed Iqbal Zaidouni 
Amine Nejdi 
Murat Ercan 
Lokman Citak 
Zakaria Gangate (Représenté par Aslam Timol) 
Ahmed Ogras 
Hassan El Alaoui Talibi 
Fatih Sarikir 
Sami Bensalem 
 
Nous remercions aussi toutes les personnes nous ayant transmis une position ou donné un 
éclairage sur certaines questions particulières : 
 
Mustapha Afroukh 
Brigitte Basdevant-Gaudemet 
Benjamin Bruce 
Bernadette Rigal-Cellar 
Xavier Delgrange 
Edouard Delruelle 
Hugues Dumont 
Franck Frégosi 
Abdellatif Idrissi 
Olivier Roy 
Jean-Jacques Thibon 
Aurélien Siri 
Françoise Tulkens 
Maître André Vianès 
Ruggero Vimercati Sanseverino 
 
Nous souhaitons enfin exprimer nos remerciements : 
 
- Aux membres du Bureau Central des Cultes du ministère de l’intérieur, dont son directeur 
Monsieur Arnaud Schaumasse, Madame Katia Mebtouche et Monsieur Cédric Baylocq ; 
- A l’ensemble des directrices et directeurs de DU présents aux réunions du 12 décembre 
2016 et du 3 février 2017 ; 
- A Madame Evelyne Vulf pour l’assistance logistique fournie. 
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Annexe 2 – Exemples de maquettes de cursus existants en islamologie ou en arabe 

INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES (INALCO), LICENCE 
D’ARABE 

Licence 1 – Semestre 1 Volume horaire 
hebdomadaire 

Crédits 
ECTS 

TD de langue en arabe littéral 6h 6 
Grammaire arabe 1h30 3 
Introduction à la littérature arabe moderne 1h30 3 
Initiation à l’arabe dialectal 1h30 3 
Histoire du Maghreb et du Moyen-Orient 3h 3 
Géographie du Maghreb et du Moyen-Orient 1h30 3 
Méthodologie 1h30 1,5 
Anglais 1h30 1,5 
Enseignement d’approfondissement en dialectal 1h30/3h 3 

 
Licence 1 – Semestre 2 Volume horaire 

hebdomadaire 
Crédits 
ECTS 

Grammaire arabe 1h30 3 
Pratique de la langue 3h 6 
Introduction à la littérature arabe moderne 1h30 3 
Traduction 3h 3 
Arabe dialectal 1h30 3 
Histoire du Maghreb et du Moyen-Orient 3h 3 
Géographie du Maghreb et du Moyen-Orient 1h30 3 
Méthodologie 1h30 1,5 
Anglais 1h30 1,5 
Enseignement d’approfondissement en dialectal 1h30/3h 3 

 
Licence 2 – Semestre 3 Volume horaire 

hebdomadaire 
Crédits 
ECTS 

Linguistique et grammaire de la langue arabe 1h30 3 
Pratique de la langue 3h 4 
Traduction 3h 4 
Langue de presse 1h30 3 
Introduction à la littérature arabe classique 1h30 3 
Histoire du Proche-Orient médiéval 1h30 3 
Informatique 1h30 1 
Enseignement disciplinaire au choix : histoire ottomane, 
islamologie, histoire de l’art en Islam 

1h30 3 

Enseignement libre : littérature maghrébine, grammaire 
dialectale, cinéma oriental, initiation à la dialectologie 
arabe 

1h30 3 

Enseignement d’approfondissement en dialectal 1h30/3h 3 
 

Licence 2 – Semestre 4 Volume horaire 
hebdomadaire 

Crédits 
ECTS 

Linguistique et grammaire de la langue arabe 1h30 3 
Pratique de la langue 3h 4 
Traduction 3h 4 
Langue de presse 1h30 3 
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Introduction à la littérature arabe classique 1h30 3 
Histoire du Proche-Orient médiéval 1h30 3 
Informatique 1h30 1 
Enseignement disciplinaire au choix : histoire ottomane, 
islamologie, histoire de l’art en Islam 

1h30 3 

Enseignement libre : littérature maghrébine, grammaire 
dialectale, cinéma oriental, initiation à la dialectologie 
arabe 

1h30 3 

Enseignement d’approfondissement en dialectal 1h30/3h 3 
 
 

Licence 3 – Semestre 5 Volume horaire 
hebdomadaire 

Crédits 
ECTS 

Histoire de la langue et linguistique arabe 2h 2 
Littérature, langue de presse et de spécialité 6h/7h 8 
Traduction 3h 5 
Civilisation (au choix) : anthropologie de l’islam 
contemporain, géographie thématique du Maghreb et du 
Moyen-Orient, histoire sociale du Proche-Orient médiéval, 
histoire du Maghreb indépendant 

4h 6 

Islamologie et pensée arabe 1h30 2 
Littérature dialectale 1h30 2 
Linguistique 1h30 2 
Enseignement libre : un enseignement de dialecte ou de 
civilisation 

1h30 3 

 
Licence 3 – Semestre 6 Volume horaire 

hebdomadaire 
Crédits 
ECTS 

Histoire de la langue et linguistique arabe 2h 2 
Littérature, langue de presse et de spécialité 6h/7h 8 
Traduction 3h 5 
Civilisation (au choix) : anthropologie de l’islam 
contemporain, géographie thématique du Maghreb et du 
Moyen-Orient, histoire sociale du Proche-Orient médiéval, 
histoire du Maghreb indépendant 

4h 6 

Islamologie et pensée arabe 1h30 2 
Littérature dialectale 1h30 2 
Linguistique 1h30 2 
Enseignement libre : un enseignement de dialecte ou de 
civilisation 

1h30 3 

 
 
ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE), MASTER ETUDES EUROPEENNES, 
MEDITERRANEENNES ET ASIATIQUES (EEMA), SPECIALITE « ISLAMOLOGIE ET MONDES 
MUSULMANS : HISTOIRE, SOURCES, DOCTRINES » 
 

Master 1 – Semestre 1 Volume horaire Crédits 
UE d’initiation (tronc commun de la mention obligatoire) 26h 5 ECTS 
Conférence du tuteur pédagogique 26h 5 ECTS 
UE au choix (parmi les UEs Outil de la recherche, Apprentissage de 
la recherche, ou Initiation d’un autre parcours) 

26h 5 ECTS 
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UE au choix (parmi les UEs Outil de la recherche, ou Apprentissage 
de la recherche) 

26h 5 ECTS 

1er travail de recherche sur la direction du tuteur  10 ECTS 
 
 

Master 1 – Semestre 2 Volume horaire Crédits 
UE d’initiation (tronc commun de la mention obligatoire) 26h 5 ECTS 
Conférence du tuteur pédagogique 26h 5 ECTS 
UE au choix (parmi les UEs Outil de la recherche, Apprentissage de 
la recherche, ou Initiation d’un autre parcours) 

26h 5 ECTS 

UE au choix (parmi les UEs Outil de la recherche, ou Apprentissage 
de la recherche) 

26h 5 ECTS 

2ème travail de recherche sur la direction du tuteur  10 ECTS 
 
 

Master 2 – Semestre 3 Volume horaire Crédits 
Conférence du tuteur pédagogique 26h 5 ECTS 
UE au choix (parmi les UEs Outil de la recherche, Apprentissage de 
la recherche, ou Initiation d’un autre parcours) 

26h 5 ECTS 

UE au choix (parmi les UEs Outil de la recherche, ou Apprentissage 
de la recherche) 

26h 5 ECTS 

Préparation du mémoire de fin de master  15 ECTS 
 
 

Master 2 – Semestre 3 Volume horaire Crédits 
Conférence du tuteur pédagogique 26h 5 ECTS 
UE au choix (parmi les UEs Outil de la recherche, Apprentissage de 
la recherche, ou Initiation d’un autre parcours) 

26h 5 ECTS 

UE au choix (parmi les UEs Outil de la recherche, ou Apprentissage 
de la recherche) 

26h 5 ECTS 

Préparation et soutenance du mémoire de fin de master  15 ECTS 
 
 
Apprentissage de la recherche - Liste des tuteurs 
 
Droits et institutions des chrétientés orientales  
Aram MARDIROSSIAN 
 
Études ottomanes, fin XVIIIe - début XXe siècle  
Özgür TÜRESAY 
 
Études ottomanes, XVe-XVIIIe siècles  
Nicolas VATIN 
 
Exégèse et théologie de l'islam shi'ite  
Mohammad-Ali AMIR MOEZZI 
 
Formation des doctrines juridiques et du rituel en islam (du VIIe au XVe siècle)  
Mohammed-Hocine BENKHEIRA 
 
Histoire et archéologie des mondes musulmans  
Jean-Michel MOUTON 



 
   

 57 

 
Histoire et codicologie du livre manuscrit arabe  
Nuria MARTINEZ DE CASTILLA MUNOZ 
 
Histoire et philologie de l'Inde médiévale et moghole (XIIIe-XVIIIe siècles)  
Françoise DELVOYE 
 
Islam contemporain : histoire des doctrines et des courants de pensée  
Constance ARMINJON 
 
Mystique musulmane  
Pierre LORY 
 
Philologie arabe  
Jean-Charles DUCENE 
 
Philosophie en islam  
Christian JAMBET 
 
UE I - Initiation à un parcours de recherche 
 
Documents, Méthodologie et Humanités numériques - semestre 1  
Jean-Michel MOUTON, Astrid CASTRES 
 
Initiation à l'islamologie et à l'histoire des mondes musulmans - semestre 2  
Elodie HIBON, Mohammed-Hocine BENKHEIRA, Jean-Charles DUCENE 
 
 
 
UE O - Outils de la recherche 
 
Cours de méthodologie pour les étudiants de M2  
Carl-Loris RASCHEL 
 
Épigraphie et histoire sudarabique  
Iwona GADJA 
 
Initiation à l'histoire du Hadîth et du Fiqh  
Mohammed-Hocine BENKHEIRA 
 
Initiation à l'islam shi'ite  
Mohammad-Ali AMIR MOEZZI 
 
Initiation au déchiffrement des manuscrits arabes médiévaux  
Elodie HIBON 
 
Initiation au turc moderne  
Özgür TÜRESAY 
 
Initiation au turc ottoman  
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Nicolas VATIN 
 
Initiation aux philosophies en Islam  
Maxime DELPIERRE 
 
Introduction à l'histoire des doctrines et des courants de pensée de l'Islam contemporain  
Constance ARMINJON 
 
Introduction à la codicologie arabe  
Nuria MARTINEZ DE CASTILLA MUNOZ 
 
Introduction à la mystique musulmane  
Pierre LORY 
 
Introduction à la philosophie de Suhrawardî (m. 1191). Lecture du Livre des tablettes dédié à 
Imâd al-Dîn (al-Alwâh al-Imâdiyya)  
Christian JAMBET 
 
Philosophie, religion, politique. Averroès et le Kalâm . Etude du Kitab al-Kasf' an manahig al-
adilla  
Marc GEOFFROY 
 
Question de lexicographie arabe médiéval  
Jean-Charles DUCENE 
 
Sources et méthode de l'histoire du monde musulman médiéval  
Jean-Michel MOUTON 
 
 
UNIVERSITE DE STRASBOURG : MASTER « ISLAMOLOGIE, DROIT ET GESTION »  
 

Master 1 – Semestre 1 Crédits 
Langues et méthodologie 3 ETCS 
Droit des religions et laïcité 6 ECTS 
Histoire de l’islam 6 ECTS 
Gestion publique et sociologie du fait musulman contemporain 6 ECTS 
Approche comparée des religions 6 ECTS 
UE libre 3 ECTS 
  
Master 1 – Semestre 2 Crédits 
Langues et méthodologie 3 ETCS 
Principes et caractères généraux du droit musulman 6 ECTS 
Histoire immédiate de l’islam, pluralité dans l’islam 6 ECTS 
Lecture herméneutique des sources 6 ECTS 
Fondements de l’islam et pratiques rituelles 6 ECTS 
UE libre 3 ECTS 

 
Master 2 – Spécialité « islamologie » 
 

Master 2 – Semestre 3 Crédits 
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Langues et méthodologie 3 ETCS 
Droit des religions en Europe 6 ECTS 
Droits internes et organisations des religions 6 ECTS 
Ethique et droit musulman/droit privé des religions 6 ECTS 
Civilisation arabo-musulmane et méthodologie 6 ECTS 
  
Master 2 – Semestre 4 Crédits 
Droit musulman : étude de cas 6 ETCS 
Participation à un projet de recherche 6 ECTS 
Rédaction et soutenance d’un mémoire 18 ECTS 

 
Master 2 – Spécialité « finance islamique »  
 
Cette spécialité n’est pas ouverte tous les ans. 
 

Master 2 – Semestre 3 Crédits 
Introduction à l’économie islamique et aux marchés financiers islamiques 3 ETCS 
Droit musulman, droit bancaire et droit financier islamique 3 ECTS 
Introduction aux marchés financiers islamiques 3 ECTS 
Droit des contrats musulmans et éthique des affaires 3 ECTS 
Les banques islamiques 3 ECTS 
Les marchés financiers islamiques 3 ECTS 
La régulation des banques islamiques 3 ECTS 
Le management et la gouvernance des institutions financières islamiques 3 ECTS 
La fiscalité de la finance islamique 3 ECTS 
Langue 3 ECTS 
  
Master 2 – Semestre 4 Crédits 
Mémoire de recherche 27 ECTS 
Langues 3 ECTS 
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Annexe 3 – Exemples de formations complémentaires 

 
CONFERENCES PUBLIQUES DE L’IISMM 
 
Cycle 2016-2017 : Minorités en Islam, islam en minorité 
 
4 octobre 2016 
Être musulman en Europe aujourd’hui 
Nilüfer Göle, sociologue, directrice d’études à l’EHESS (CESPRA) 
 
8 novembre 2016 
Le chiisme comme courant minoritaire 
Michel Boivin, anthropologue, directeur de recherche au CNRS (CEIAS) 
Mathieu Terrier, islamologue, chargé de recherche au CNRS (LEM) 
  
6 décembre 2016 
De l’islam à l’athéisme, processus de distance vis-à-vis de la foi musulmane 
Houssame Bentabet, doctorant en sociologie des religions à l’EHESS (CEIAS) 
 
3 janvier 2017 
L’islam, une religion américaine ? 
Nadia Marzouki, politologue, chargée de recherche au CNRS (CESPRA) 
  
7 février 2017 
Des revendications de musulmanes au féminisme islamique 
Nadine Weibel, anthropologue du religieux, associée à l’équipe DRES (CNRS, Université de 
Strasbourg) 
  
7 mars 2017 
Aux sources de l’islamophobie. Les mots de l’Islam dans la France d’Ancien régime 
Lucette Valensi, historienne, directrice d’études émérite à l’EHESS 
Lecture de textes par Gérard Maarek 
  
4 avril 2017 
Les minorités confessionnelles en Syrie 
Bruno Paoli, linguiste arabisant et historien des Alaouites du Proche-Orient, professeur à 
l’Université Lyon 2 
Bernard Heyberger, historien, directeur d’études à l’EHESS (CéSoR) 
 
2 mai 2017 
L’islam en Chine 
Marie-Paule Hille, historienne et anthropologue, maître de conférences à l’EHESS 
  
6 Juin 2017 
Homoérotisme et homosexualités dans les sociétés arabes, des âges prémodernes à l’ère 
contemporaine  
Frédéric Lagrange, professeur des Universités, directeur de l’UFR d’Études Arabes et 
hébraïques à l’Université Paris-Sorbonne  
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Cycle 2014-2015 : Islams de France, Islams d’Europe 
 
Les trois âges de l'Islam en France  
Gilles Kepel, professeur, IEP de Paris 
  
La présence musulmane en Europe, de l'Ancien régime aux Temps modernes 
Jocelyne Dakhlia, directrice d'études, EHESS-CRH 
 
Aumônier musulman des prisons. L'invention d'une nouvelle figure religieuse 
Céline Béraud, maître de conférences, Université de Caen 
 
Histoire de l'immigration musulmane en France et en Europe, entre permanences et 
ruptures  
Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche, CNRS-CERI 
Jörn Thielmann, directeur du Centre d'études de l'Islam et du droit en Europe (EZIRE), 
Universität Erlangen-Nüremberg 
 
Table ronde : Les nouveaux modes d'appartenance des musulmans de France et d'Europe 
Omero Marongiu-Perria, membre du Centre interdisciplinaire d'études de l'Islam dans le 
monde contemporain (CISMOC), Université de Louvain, directeur scientifique et pédagogique, 
ECLEE-France 
Mohammed Beddy Ebnou, directeur de l'Institute for Espistemological Studies - Europe 
(IESE), Bruxelles 
Albrecht Fuess, directeur du Centrum für Nah- und Mittelost-Studien, Philipps Universität, 
Marbourg 
  
Processus de radicalisation. Séance exceptionnelle dans le cadre d'un cycle de quatre 
conférences-débats organisées par l'EHESS  
David El Kenz, historien, maître de conférences, Université de Bourgogne 
Claire de Galembert, sociologue, chargée de recherche, Institut des sciences sociales du 
politique 
Nathalie Luca, anthropologue, directrice de recherche CNRS, directrice adjointe du Centre 
d'études interdisciplinaire du fait religieux (CEIFR - EHESS) 
Claire Paucher, juge des enfants 
Conférence-débat animée par Sylvain Bourmeau, professeur associé à l'EHESS 
 
Normativités islamiques, le licite et illicite dans l'islam contemporain européen 
Julien Beaugé, postdoctorant en science politique, CURAPP-ESS 
Florence Bergeaud-Blackler, chargée de recherche, CNRS, IREMAM 
  
L'islam radical britannique est-il l'islam radical de France ?  
Dominique Thomas, consultant et expert sur les questions jihadistes 
Bernard Godard, ancien chargé de mission au Bureau central des cultes du Ministère de 
l'Intérieur  
 
De quoi l'islamophobie est-elle le nom? Regards croisés 
Thomas Deltombe, éditeur et essayiste, auteur de L'Islam imaginaire : la construction 
médiatique de l'islamophobie en France, 1975-2005 (Paris, La Découverte, 2005) 
Marwan Mohammed, chargé de recherche, CNRS-Centre Maurice-Halbwachs 
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Annexe 4 – Exemples de maquettes d’instituts de formation d’imams 

 
INSTITUT DE THEOLOGIE MUSULMANE DE LA REUNION 
 

Hifz (mémorisation du texte coranique) 
Apprentissage de la lecture du Coran 
Mémorisation du Coran 

 
 

Théologie 
Apprentissage de la langue arabe (3 premières années) 
- Lecture 
- Ecriture 
- Grammaire et conjugaison 
- Morphologie 
- Syntaxe 
- Vocabulaire 
- Expression orale et écrite 
- Littérature 
- Rhétorique de la langue arabe 
Psalmodie du Coran : théorie et pratique (5 ans) 
Apprentissage de la langue ourdoue >langue des musulmans de l’Inde du Nord, mélange de 
hindi et de persan, devenue langue des sciences islamiques pour les musulmans indiens dans les 
années 1820@ : 
- Vocabulaire 
- Conjugaison et grammaire 
- Lecture et écriture 
- Expression orale et écrite 
Logique 
Croyances musulmanes et étude des courants hétérodoxes 
Exégèse coranique : 
- Étude intégrale de la traduction avec commentaires du Coran en français 
- Principes de l’exégèse coranique 
Étude des traditions prophétiques : 
- Étude approfondie des différents recueils classiques (4 ans) 
- Principes concernant l’étude des traditions prophétiques : typologie, méthode de vérification, 
principes d’interprétation 
- Mémorisation 
Jurisprudence musulmane (6 ans) : 
- Actes cultuels, transaction commerciale, mariage religieux et divorce etc. 
- Les opinions divergentes des différentes écoles avec leurs arguments 
- Principes d’interprétation des textes de référence 
Spiritualité 
Les grandes civilisations 
Histoire de France 
Instruction civique 
Entraînements à la prise de la parole et imamat 
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INSTITUT AL-GHAZALI (PARIS) : FORMATION DES IMAMS 
Les cours ont lieu uniquement le weekend (samedi et dimanche toute la journée) ; ils sont 
dispensés en arabe. 
 

Première année 
Croyances islamiques 
Sciences du Hadith 
Education et spiritualité 
Aumônerie 
Institutions françaises 
Langue française 
Mémorisation du Coran 
La vie du Prophète 
Sciences du Coran 
Statuts juridiques de l’adoration 
Fondements de fiqh 
Grammaire arabe 

 
Deuxième année 
Croyances islamiques 
Jurisprudence de la famille 
Aumônerie/méthodologie 
La pensée islamique 
Littérature arabe 
Grammaire arabe 
Exégèse coranique 
Fondements de fiqh 
Correction des concepts 
Mémorisation du Coran 
Hadith analytique 
La vie du Prophète : enseignements 

 
Troisième année 
Mémorisation du Coran 
Economie islamique 
Droit des transactions 
Philosophie occidentale 
Traduction 
Les quatre écoles du fiqh 
Versets juridiques 
Hadith et jurisprudence 
Les règles de la prédication 
Etudes linguistiques 
Civilisation islamique 

 
Quatrième année 
Le fiqh des priorités 
Les objectifs de la chari’a 
Jurisprudence comparative 
La pensée islamique 
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Communauté européenne 
Traduction 
Les règles de l’héritage 
Mémorisation du Coran 
Histoire des religions 
Imâma et prêche 
Philosophie 

 
 
INSTITUT FRANÇAIS DE CIVILISATION MUSULMANE (LYON) : FORMATION THEOLOGIQUE 
INITIALE (PROJET) 
 

Première année 
Droit musulman : droit des rites 
- La purification et la prière 
- L’aumône légale 
- Le jeûne 
- Le pèlerinage 
Fondements du droit musulman : Les sources du droit musulman 
- Le coran 
- La tradition prophétique 
- Le consensus 
- L’analogie 
Sciences du Coran : compilation et diffusion 
- Définition du Coran 
- Histoire de la révélation 
- Les scribes de la révélation 
- La compilation écrite du coran 
Science du Hadith : 
- Définition du Hadith 
- Distinction entre le Khabar, le Hadith et le Athar 
- Différentes classifications des hadiths 
Le dogme musulman : Les fondements de la foi musulmane 
- L’unicité de Dieu 
- Croire en les anges 
- Les prophètes 
- Les livres révélés 
- Le destin 
- Le jour dernier 
Langue et littérature arabe 
- Initiation à la langue arabe 
- Histoire de la littérature arabe, période préislamique 
Séminaire et session pratique : Les différentes écoles juridiques du droit musulman 
Stage pratique de mise en situation 

 
 

Deuxième année 
Droit musulman : le statut personnel 
- Mariage 
- Divorce 
- Filiation 
- Héritage 
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Fondements du droit musulman : Les finalités du droit musulman 
- La liberté religieuse 
- La vie humaine 
- L’intellect 
- La progéniture 
- La propriété 
Sciences du Coran : les différentes écoles d’exégèse 
- L’exégèse par tradition 
- L’exégèse interprétative 
Science du Hadith 
- Premiers écrits, premiers recueils de hadith 
- Présentation et analyse des recueils de hadith les plus connus et utilisés aujourd’hui 
Le dogme musulman : Les discussions dialectiques / Les différentes écoles doctrinales 
musulmanes 
- Les ach’arites 
- Les mou’tazilites 
- Les kharijites 
- Les chiites 
Langue et littérature arabe 
- Niveau intermédiaire 
- Histoire de la littérature arabe, période post-islamique 
Séminaire et session pratique : Islam et bioéthique 
Stage pratique de mise en situation 

 
Troisième année 
Droit musulman : droit commercial et financier 
- Les contrats de vente 
- Les successions 
Fondements du droit musulman : Les sources non-conventionnelles du droit musulman 
- L’intérêt général 
- La préemption de continuité 
- Le choix préférentiel 
- L’usage 
Étude biographique du prophète Muhammad 
Ethique musulmane 
Le dogme musulman : Les discussions dialectiques / Les différentes écoles doctrinales 
musulmanes (suite) 
- Les ach’arites 
- Les mou’tazilites 
- Les kharijites 
- Les chiites 
Mémoire de fin d’études 
Séminaire et session pratique : La finance islamique 
Stage pratique de mise en situation 

 
 
FACULTE LIBRE TURQUE DE THEOLOGIE DE STRASBOURG 
 

Classe préparatoire – 1er semestre Crédits ECTS 
Langue arabe 24 
Lecture du Coran et règles de psalmodie 4 
Les bases de la croyance islamique 2 
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Langue turque 2 
 

Classe préparatoire – 2ème semestre Crédits ECTS 
Langue arabe 24 
Lecture du Coran et règles de psalmodie 4 
Les bases de la croyance islamique 2 
Langue turque 2 

 
1ère année – 1er semestre Crédits ECTS 
Langue arabe 2 
Lecture du Coran et règles de psalmodie 3 
Les bases de la croyance islamique 5 
Histoire et méthodologie de l’exégèse coranique 5 
Histoire et méthodologie de la science du hadith 5 
Histoire du Prophète 3 
La langue turque ottomane 3 
Introduction à la sociologie 2 
Langue turque 2 
Langue vivante (Anglais) 2 

 
1ère année – 2ème semestre Crédits ECTS 
Langue arabe 2 
Lecture du Coran et règles de psalmodie 3 
Les bases de l’adoration islamique 2 
L’exégèse 5 
Hadith 5 
Histoire de l’islam 5 
Introduction à la psychologie 2 
La logique 2 
Langue turque 2 
Langue vivante (Anglais) 2 

 
2ème année – 1er semestre Crédits ECTS 
Littérature et langue arabe 3 
Lecture du Coran et règles de psalmodie 3 
L’exégèse du Coran 6 
Hadith 6 
Introduction au droit musulman 3 
Morale islamique et philosophie 3 
Histoire de l’islam et Europe 3 
Psychologie religieuse 3 

 
2ème année – 2ème semestre Crédits ECTS 
Littérature et langue arabe 3 
Lecture du Coran et règles de psalmodie 3 
Méthodologie du droit musulman 5 
Histoire de la théologie dogmatique 5 
Sociologie religieuse 5 
Histoire de la civilisation islamique 3 
Littérature islamique turque 3 
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Éducation religieuse 3 
 

3ème année – 1er semestre Crédits ECTS 
Lecture du Coran et règles de psalmodie 4 
Droit musulman 5 
Théologie musulmane : apologétique systématique 5 
Spiritualité musulmane (soufisme) 4 
Options :  
La langue arabe et son éloquence 3 
Langue française 3 
Approches modernes du Coran 3 
Méthodes de critiques du texte des hadiths 3 
Informatique 3 
Catéchisme musulman 3 
La pensée turque moderne 3 
Progrès dans l’éducation religieuse 3 
Méthodologie des sciences sociales 3 
Nouveaux mouvements religieux 3 
Arts islamiques classiques (calligraphie) 3 
Musique traditionnelle islamique 3 
Histoire de l’Empire ottoman 3 
Les droits des religions 3 

 
3ème année – 2ème semestre Crédits ECTS 
Lecture du Coran et règles de psalmodie 3 
Droit musulman 5 
Théologie musulmane : apologétique systématique 5 
Spiritualité musulmane (soufisme) 2 
Histoire de la philosophie 5 
Options :  
Littérature arabe 3 
Textes exégétiques du Coran 3 
Sources de hadith et sa critique 3 
Méthodologie de la science apologétique 3 
Lecture du Coran et règles de psalmodie 3 
Mouvements réformateurs islamiques modernes 3 
La formation continue dans le domaine de la religion 3 
Psychologie sociale 3 
La civilisation occidentale 3 
Critique et méthode de l’histoire 3 
Textes de littérature Divan 3 
Musique islamique 3 

 
4ème année – 1er semestre Crédits ECTS 
Lecture du Coran et règles de psalmodie 3 
Histoire des écoles théologiques musulmanes 5 
Histoire de la philosophie islamique 3 
Histoire des religions 4 
Orientation et communication dans les services 
religieux 

5 
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Options :  
Lecture d’une sélection de hadith 3 
Droit musulman comparé 3 
Texte de droit musulman 3 
Les textes de théologie dogmatique classique 3 
Les théologiens turcs 3 
Les courants mystiques contemporains 3 
Les sources de la philosophie religieuse 3 
L’orientalisme d’hier et aujourd’hui 3 
L’anthropologie religieuse 3 
Les difficultés de la philosophie religieuse 3 
L’histoire et la géographique des pays musulmans 3 
L’art de l’Ebru (papier marbré) et de la miniature 3 
La musique islamique turque 3 
Paléographie 3 

 
4ème année – 2ème semestre Crédits ECTS 
Lecture du Coran et règles de psalmodie 3 
Les problèmes contemporains de l’exégèse 3 
Histoire de la philosophie islamique 3 
Philosophie religieuse 5 
Histoire des religions 4 
Options :  
Les problèmes juridiques contemporains 3 
Dialogue interreligieux 3 
Les problématiques actuelles dans la science du 
hadith 

3 

L’alévisme et la confrérie bektashi 3 
La théologie comparative 3 
Les problématiques de la philosophie religieuse 3 
Histoire des sciences dans la culture musulmane 3 
Laïcité en Europe et en France 3 
Les textes littéraires religieux 3 
Philosophie de l’histoire 3 
Les architectures religieuses 3 
La musique turque 3 
L’art oratoire et sa mise en pratique 3 

 
 
INSTITUT MOHAMED-IV (RABAT) : FORMATION DES IMAMS FRANÇAIS 
 

Programme des trois années de formation (six semestres) 
Théologie musulmane : 
- Sciences coraniques 
- Tradition prophétique 
- Biographie du Prophète 
- Jurisprudence islamique et ses fondements 
- Finalités de la jurisprudence islamique 
- Dogme et soufisme 
- Courants contemporains de la pensée islamique 
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- Astronomie et calendrier lunaire 
- Histoire de l’islam 
Introduction aux sciences humaines, juridiques et économiques : 
- Economie 
- Histoire des religions 
- Héritage hébraïque 
- Sciences de la dialectique et de l’éloquence 
- Psychologie et santé mentale 
- Histoire de France 
- Géographie de France 
- Institutions françaises et droits de l’homme 
- Introduction aux études juridiques 
- Philosophie 
- Sociologie 
Langues et communication 
- Langue arabe et rhétorique 
- Langue française 
- Techniques d’expression et de communication 
- Traduction 
- Technologies de l’information et de la communication 
Enseignements pratiques 
- Prêche et sensibilisation religieuse 
- Mémorisation du Saint-Coran 
- Exégèse du Saint-Coran 
- Mémorisation de textes fondamentaux traditionnels (recueil des hadiths et moutonnes) 
Cycle de conférences thématiques 
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Annexe 5 – Liste des diplômes universitaires sur le fait religieux et la laïcité intégrant 
des cadres religieux musulmans (Ex-diplômes universitaires « de formation civile et 

civique ») 

 
(Classement par ordre alphabétique de lieu) 
 
 
 
-Certificat « Pluralité religieuse, droit, laïcité et sociétés », Institut d’études politiques d’Aix-en-
Provence. 
Plaquette de présentation :  
http://www.sciencespo-aix.fr/contenu/certificat-pluralite-religieuse-droit-laicite-et-societes/ 
 
-Diplôme « Droit, société et religion », Université de Bordeaux. 
Plaquette de présentation :  
http://www.u-bordeaux.fr/formation/PRLUDSR00_114/diplome-d-universite-droit-societe-et-
religion 
 
-Diplôme « République et religions », Université de La Réunion. 
Plaquette de présentation : 
http://sufp.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/SUFP/Formation/FA_2015-
2016/FA_DU_REPUBLIQUE_ET_RELIGIONS.pdf 
 
-Diplôme « Religions et société démocratique », Université de Lille 2. 
Plaquette de présentation :  
http://droit.univ-lille2.fr/fr/etudier-a-la-faculte/les-formations/diplomes-universitaires/du-
religions-et-societe-democratique/ 
 
-Diplôme « Religion, liberté religieuse et laïcité »,  Université Jean Moulin Lyon 3 et Institut 
catholique de Lyon  
Plaquette de présentation :  
http://www.ucly.fr/les-formations-par-niveau-de-diplome/du/diplome-universitaire-religion-
liberte-religieuse-et-laicite--111850.kjsp?RH=1443125928527&ONGLET=1#onglet1 
 
-Diplôme « Religions et valeurs de la République », Université de Mayotte. 
Plaquette de présentation :  
http://www.univ-mayotte.fr/formations/documents/MCCDUvaleursdelaRpubliqueetIslam.pdf 
 
-Diplôme « Religion et société démocratique », Université de Montpellier. 
Plaquette de présentation :  
http://offre-formation-16.univ-montp1.fr/fr/offre-de-formation/diplome-universite-niv-form-
bac-2-UC/droit-economie-gestion-DEG/du-religions-et-societe-democratique-program-
fruai0341087xprhnesa44i.html 
 
-Diplôme « Droit , société et pluralisme religieux », Université de Nantes. 
Plaquette de présentation :  
http://www.droit1.univ- nantes.fr/65343389/0/fiche___pagelibre/&RH=1362757516114 
 
-Diplôme « Religion, laïcité, interculturalité », Institut catholique de Paris.  
Plaquette de présentation :  
http://www.icp.fr/formations/diplomes/diplomes-universitaires/du-interculturalite-laicite-
religions-2226.kjsp 
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-Diplôme « République et religions », Paris Sud. 
Plaquette de présentation :  
http://www.jm.u-psud.fr/fr/les_formations/diplomes_d_universite/du-republique-religions.html 
 
 
-Diplôme « Connaissance de la laïcité », Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Plaquette de présentation :  
http://www.univ-paris1.fr/fcps/formation/formation/dulaicite/ 
 
-Diplôme « Religions, droit et vie sociale », Université de Rennes. 
Plaquette de présentation :  
https://sfc.univ-rennes1.fr/accueil/reunion-info_sfc.htm 
 
-Diplôme « Droit, société et pluralité des religions », Université de Strasbourg. 
Plaquette de présentation :  
https://droit.unistra.fr/formations/diplomes-duniversite/du-droit-societe-et-pluralite-des-
religions/ 
 
-Diplôme « Droit et religions », Université Toulouse1-Capitole. 
Plaquette de présentation :  
http://www.ut-capitole.fr/formations/se-former-autrement/formation-continue/diplome-d-
universite-droit-et-religions-524189.kjsp 
 


