
HD. Pourquoi avez-vous choisi 

l’angle des controverses dans 

la construction de cette enquête  

sur l’islam en Europe ?

NILÜFER GÖLE. 

HD. Qu’apporte la démarche 

sociologique ?

N. G. 

HD. L’étude des « musulmans au 

quotidien » montre aussi  

une évolution de l’islam en Europe…

N. G. 

HD. Comment analysez-vous 

les débats récurrents et houleux  

sur le voile ?

N. G. 

HD. Quels éclairages votre enquête, 

menée de 2009 à 2013, peut-elle 

apporter sur les attentats  

de début 2015 ?

N. G. 

ALTERNATIVES

« LES MUSULMANS, 

DANS L’EUROPE 

SÉCULIÈRE, 

DÉVELOPPENT UNE 

AUTRE RELIGIOSITÉ. »

Les controverses autour de l’islam 
montrent qu’il est l’affaire de tous
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HD. Comment les « musulmans 

ordinaires » perçoivent-ils la laïcité ?

N. G. 

HD. Les musulmans subissent 

discriminations et inégalités  

en Europe. Comment la question de 

la religion vient-elle s’imbriquer  

dans la question sociale ?

N. G. 
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« QU’ON LE VEUILLE  

OU NON, L’ISLAM EST 

DÉJÀ LÀ ET AGIT DANS  

LA VIE PUBLIQUE. »

 

« MUSULMANS  
AU QUOTIDIEN.  
UNE ENQUÊTE 
EUROPÉENNE SUR 
LES CONTROVERSES 
AUTOUR DE 
L’ISLAM »,
DE NILÜFER GÖLE. ÉDITIONS  

LA DÉCOUVERTE, 2015, 

294 PAGES, 20 EUROS.

Aller voir ce qui est réellement 

en cours, derrière les 

représentations médiatiques ou 

politiques caricaturales de 

musulmans soit victimes soit 

provocateurs, c’est ce que 

permet cette synthèse d’une 

enquête de terrain 

internationale. À la tête de son 

équipe de chercheurs, grâce à 

un dispositif original, l’auteur 

aboutit à des résultats souvent 

imprévus sur le vécu quotidien 

des musulmans d’Europe. La 

« demande d’islam » et la 

visibilité vues comme 

dérangeantes apparaissent 

alors comme le témoignage de 

l’intégration de musulmans qui 

s’efforcent de concilier 

prescriptions religieuses et 

adhésion aux normes sociales 

de sociétés laïques. Révélant 

l’émergence d’une « Europe 

inattendue », y compris dans la 

rencontre conflictuelle, Nilüfer 

Göle conclut que « l’antidote 

contre l’engrenage des 

extrémismes réside dans les 

possibilités de faire public, de 

passer du collage au tissage 

des différences ».
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