
L’invention de « L’art isLamique » : 
entre patrimoniaLisation et 
spirituaLisation de L’isLam 

Les expositions du début du XXe siècle témoignent 
aussi de la naissance d’une nouvelle catégorie 
artistique et de son champ d’études académiques : 
l’histoire des « arts de l’islam ». Il est important de s’y 
arrêter pour comprendre en quoi l’invention de l’art 
islamique au cours du siècle, et le changement 
progressif du statut des objets (qui, à l’origine 
de culte et d’artisanat, sont élevés au rang de chef 
d’œuvres), sont symptomatiques d’une nouvelle 
manière d’appréhender l’islam. L’historiographie 
de cette catégorie controversée est aussi l’occasion 

d’aborder la distinction – lorsqu’elle est faite – entre le culturel et le cultuel (Islam et islam), 
l’ethnique et le religieux, le profane et le sacré, le folklorique et le spirituel. 
L’essor de ce nouveau domaine de recherche historico-artistique signe aussi l’arrivée 
des spécialistes de l’islam qui remplacent les grands collectionneurs du début du siècle. 
L’islam semble ainsi échapper aux croyants pour devenir du ressort des conservateurs 
et être placé au musée, où son traitement varie selon les structures et les politiques de 
chaque institution. 
Cette thèse s’intéresse dans le détail à sept institutions publiques françaises, toutes 
imaginées et créées entre les années 1980 et 2000 : l’Institut du monde Arabe, le Louvre 
(son département des Arts de l’islam a été inauguré en 2012), l’Institut des cultures d’islam, 
le Musée du Quai Branly, le Musée des Civilisations d’Europe et de Méditerranée, la Cité 
de l’immigration et le Louvre Abou Dhabi. Chacune est étudiée au niveau de la structure 
– genèse, topographie, architecture –, de la gestion – principaux acteurs, partenaires 
financiers – et du contenu – programmation culturelle et scientifique, expositions et œuvres 
phare. Dans un deuxième moment, les discours et les actions politiques dégagés sont 
comparés avec les métadiscours et les actions artistiques observés, pour être ensuite 
replacés dans leur contexte socio-politique, intellectuel et médiatique. Le but n’étant pas 
de produire des monographies, mais au contraire de mettre ces institutions en réseau 
pour les faire dialoguer entre elles afin de fournir un bilan sur la gestion contemporaine 
de l’image de l’islam dans les musées français.

 LA GESTION CULTURELLE DE L’ISLAM EN FRANCE. 
« L’isLam des musées » : sociohistoire de La (re)présentation de L’isLam dans Les 
poLitiques cuLtureLLes françaises. des expositions coLoniaLes à La mise en scène 

contemporaine.
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       Ce poster a été réalisé dans le cadre du colloque «Mutations des sciences sociales des religions et des laïcités» organisé par le GSRL - 2015

Prière de rue, rue Myrha, quartier de la 
Goutte d’Or, Paris (http://www.lemonde.fr/
societe/article/2011/08/30/toujours-pas-
de-solution-pour-mettre-un-terme-aux-
prieres-de-rue-a-paris_1565538_3224.

html, consulté le 1er novembre 2015). 

          Au cours des trois dernières décennies, et encore plus à partir des années 2000, la France s’est dotée de musées – en partie ou entièrement – 
consacrés à l’islam. Du Louvre aux plus petites associations subventionnées par l’État, le nombre d’institutions publiques qui décident d’investir dans ce secteur artistique ne cesse de 
croître. C’est à cette « islamania » muséale française, encore très peu explorée, qu’est consacrée cette thèse. 
Comment montre-t-on l’islam au musée ? Quelle image en est véhiculée et, par extension, quel imaginaire se met en place à travers l’activité des institutions culturelles ? Quels sont 
les enjeux et les conséquences de la gestion culturelle du culte ? En d’autres termes, que nous dit le « comportement » des politiques publiques françaises de la Culture vis-à-
vis de l’islam sur les rapports que la France entretien avec ce dernier ? C’est à ces questions que cette recherche se propose de répondre, en partant du postulat que s’intéresser 
à la mise en scène de l’islam – à ce qui exposé mais aussi à ce qui ne l’est pas – permet de déconstruire la manière dont il est pensé et, par extension, d’analyser l’image qui en est 
véhiculée et ses impacts sur sa représentation sociale au fil du temps. 

Exposition coloniale de Nantes, 1904, village noir, prière à la mosquée 
 (http://etudescoloniales.canalblog.com/archives/2006/12/01/3289903.html, 

 consulté le 1er novembre 2015) 

L’hypothèse est ici que les politiques culturelles – notamment via les grands musées – 
participent à la définition même de l’islam, qu’elles en construisent l’image et en 
façonnent l’imaginaire. Dans cette perspective, réfléchir au rôle des politiques publiques de 
la Culture dans la fabrication de l’imaginaire de l’islam – qu’il soit orientaliste ou colonialiste, 
néo-orientaliste, assimilationniste, multiculturaliste ou encore universaliste –, est aussi un 
moyen d’enquêter sur les enjeux sous-jacents à cette mise en scène. En effet, s’intéresser 
à la place accordée par l’État à la religion et à la culture musulmane revient à questionner 
les rapports entre l’islam et la laïcité française pour aborder, de surcroît, les questions 
d’identité nationale, de reconnaissance et de citoyenneté. Enfin, étudier la gestion culturelle 
de l’islam permet d’interroger les relations que la France entretient non seulement avec son 
passé colonial, mais aussi avec son présent multiculturel. 
De nombreux exemples montrent que les institutions muséales ayant trait à l’islam sont 
aujourd’hui au centre d’enjeux politiques, diplomatiques et économiques importants. 
Au lendemain des attentats de janvier 2015, par exemple, Hollande décide de s’exprimer 
sur le parvis de l’Institut du monde arabe pour préciser que l’islam est compatible avec les 
valeurs de la République. Tout récemment, Jack Lang, actuel président de ce même Institut 
a déclaré « l’IMA a un rôle à jouer pour faire connaître l’islam aux français, qu’ils soient 
musulmans ou non-musulmans ». Quant à l’Institut des cultures d’islam, à la Goutte d’or, 
au-delà de ses espaces d’exposition, il accueille désormais une salle de prière imaginée 
pour résoudre la controverse des prières de rue dans le quartier. Ces institutions permettent 
aussi de tisser des liens avec de nouveaux partenaires économiques étrangers, c’est le 
cas des pays du Golfe, à l’origine des financements de plusieurs de ces musées. Voici 
quelques unes des questions que cette thèse va aborder.

La première partie de l’enquête retrace l’histoire de l’arrivée de l’islam dans les grandes 
institutions culturelles en remontant jusqu’aux grandes expositions officielles portées par 
l’État – qu’elles soient universelles, coloniales ou spécialisées – qui se sont tenues en 
France depuis la première moitié du XIXe siècle. L’étude démarre en 1855, date de la 
première exposition universelle qui s’est tenue à Paris et qui marque « l’entrée symbolique 
du monde Arabe dans les expositions universelles » (Renard, 2006). À travers une sélection 
de ces manifestations, qui participent à créer une mythologie sur l’Autre, il est possible 
d’observer d’importants changements de vocabulaire : le passage de l’Oriental à l’Arabe, 
du colonisé à l’indigène, de l’immigré au musulman, et leurs effets socio-politiques. 
De la même manière, théâtres du goût de leur époque, ces expositions sont aussi des 
lieux où le pouvoir politique se manifeste. Analysées de manière diachronique, des années 
1850 à aujourd’hui, elles nous fournissent donc des données sur les mutations de l’État 
et de sa gouvernance. En effet, si les premières expositions étaient gérées de manière 
verticale par un État centralisé, les institutions contemporaines dépendent à présent 
d’une activité décisionnelle partenariale, de politiques publiques de la Culture menées 
par une multitude d’acteurs (politiques, sociaux, financiers, culturels) aux discours parfois 
concurrentiels. 
Cette généalogie de l’image de l’islam permet d’ailleurs de replacer le phénomène  
d’« islamania » contemporain décrit plus haut – qui correspond au deuxième grand moment 
de cette thèse – dans une chronologie plus vaste et d’en dégager ainsi les particularités.
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Institut du monde arabe, Paris. Au premier plan, la tente bédouine créée par les 
architectes Tarik Oualalou et Linna Choi en octobre 2014 pour l’exposition « Le Maroc 
contemporain » (http://archatlas.net/post/105521694428, consulté le 1er novembre 2015) 

Vue extérieure du département des arts de l’Islam du Louvre, cour 
Visconti, Paris. La forme ondulée de la toiture dorée a été comparée 
à un tapis volant, ou encore à un voile islamique (http://tempsreel.
nouvelobs.com/culture/20120913.OBS2361/au-louvre-une-aile-de-
libellule-pour-les-arts-de-l-islam.html, consulté le 1er novembre 2015) 

François Hollande et Jack Lang sur le parvis de l’Institut du Monde Arabe, janvier 2015. À l’arrière, l’affiche « Nous 
sommes tous Charlie » (http://www.lefigaro.fr/politique/2015/01/15/01002-20150115ARTFIG00379-francois-

hollande-veut-rassurer-les-musulmans.php, consulté le 1er novembre 2015). 


