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Ce travail cherche à étudier l’émergence des jeunes théologiens d’islam en Europe, plus 

particulièrement en France et en Allemagne. Je souhaite examiner l’une des structures mises 

en place pour former de nouveaux acteurs religieux européens, à savoir le « Programme de 

Théologie Internationale » initié par la Présidence des Affaires Religieuses de Turquie, dite 

« la Diyanet ». Dans le contexte actuel où les musulmans se font de plus en plus visibles dans 

l’espace public et civique par leur identité religieuse, nous observons des tentatives de créer 

des islams nationaux européens, par le biais de la formation de cadres religieux musulmans 

« originaires » de l’Europe. Ces tentatives relèvent d’une volonté de réguler le champ 

religieux musulman dans un cadre national afin de contrecarrer l’influence néfaste, imaginaire 

et/ou réelle, des forces transnationales d’un islam global. Cependant, la formation de cadres 

religieux musulmans ne va pas de soi, et pose problème aussi bien pour les pouvoirs publics 

que pour les communautés musulmanes d’Europe. Comment déterminer l’autorité religieuse 

islamique reconnue par tous les musulmans ? Quelles institutions sont légitimes pour la 

transmission du savoir islamique ? Quel islam doit-on enseigner ? 

Comme le constate Danièle Hervieu-Léger, « la transmission aux jeunes générations est le 

mouvement même par lequel la religion se constitue en tant que religion à travers le temps  ».
1
 

En ce sens, la formation de cadres religieux musulmans d’Europe est étroitement liée à la 

vitalité de l’islam en tant que religion et révèle des tensions et des concurrences. Les 

initiatives des autorités publiques européennes pour structurer le champ de la transmission du 

savoir religieux éveillent la convoitise des gouvernements de « pays d’origine » tels que la 

Turquie et la Maroc, mais également celle de potentats globaux de l’islam comme l’Arabie 

Saoudite. Ils sont en concurrence afin d’offrir les dispositifs « les plus appropriés » pour la 

formation de cadres religieux musulmans d’Europe. La Diyanet est un des acteurs importants 
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dans cette concurrence. Elle a conçu le Programme de Théologie Internationale (Uluslararasi 

Ilahiyat Programi) afin de répondre aux sollicitations des pouvoirs publics européens, tout en 

se présentant comme unique autorité religieuse légitime pour former les imams et les 

responsables religieux d’origine turque en Europe. A travers ce programme, la Diyanet 

propose de former des théologiens d’Europe qui seront dotés d’une « religiosité 

académique », mieux équipés et mieux qualifiés ainsi vis-à-vis « d’autres formes troublantes 

de l’islam ».
2
  

Les pouvoirs publics, à la recherche d’interlocuteurs représentant les collectivités 

musulmanes, sollicitent et subventionnent de plus en plus l’institutionnalisation de l’islam 

afin de structurer le champ de cette nouvelle religion désormais enracinée en Europe 

séculière. La formation des imams et des responsables religieux « natifs » d’Europe qui 

remplaceraient graduellement ceux qui sont « importés » des pays d’origines de chaque 

communauté réactualise les débats de société sur la nature des relations entre l’Etat et la 

religion. Concernant le cas français, Francis Messner constate qu’actuellement, « en régime 

de séparation », les ministres des cultes des anciennes religions reconnues « sont formés sans 

aucune intervention des pouvoirs publics, conformément à la lettre et à l’esprit de la loi du 9 

décembre 1905 ». Cependant, rappelle-t-il, « l’intervention ou la coopération de l’Etat dans la 

formation des ministres du culte musulmans « comme un remède en vue d’une bonne 

intégration sociale de l’islam, et un gage de paix religieuse » vient « perturber » cet équilibre, 

conduisant les pouvoirs publics à s’interroger également sur les activités et le rôle des prêtres, 

des pasteurs et des rabbins.
3
  

 Aujourd’hui, la majorité des imams et des personnels religieux islamiques qui exercent 

en sol européen est envoyé par les pays d’origines des communautés musulmanes. La plupart 

du temps, ces « imams hôtes » ne parlent pas les langues des pays d’accueil et manquent des 

connaissances nécessaires à propos des cultures et des codes de communications européens. 

L’absence ou insuffisance des institutions ou autorités reconnues qui forment et nomment les 

imams des moquées européennes engendre suspicions et controverses autour d’eux. 

L’apparition de certains imams autoproclamés aux discours radicaux rend la question des 

imams européens d’autant plus urgente pour la plupart des pays d’Europe de l’Ouest. D’un 
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autre côté, avec l’émergence des nouvelles générations musulmanes pieuses, ne parlant pas 

bien l’arabe ou les langues des pays d’origine de leurs parents, la langue et le contenu des 

khutbas (le prêche du vendredi) délivrés dans les mosquées européennes sont devenus 

problématiques également pour les populations musulmanes elles-mêmes. Ainsi, la formation 

de cadres religieux musulmans « natifs » parlant les langues nationales et connaissant les 

sociétés européennes est aujourd’hui une question aussi bien intracommunautaire 

qu’intercommunautaire en Europe.   

Les autorités publiques en Europe de l’Ouest sont de plus en plus conscientes de 

l’urgence de cette question et essaient de réguler le champ religieux islamique par une 

politique de surveillance des imams « importés » d’un côté, avec des programmes de 

formation particulière (linguistique, culturelle, communicationnelle) tels que le cours de 

laïcité soutenu par le ministère de l’Intérieur français à l’Institut Catholique de Paris pour les 

imams étrangers ou « les imams pour l’intégration » du ministère allemand de la Migration et 

des réfugiés (BAMF).
4
 Elles essaient, d’un autre côté, de créer des infrastructures pour la 

formation d’imams « autochtones » tels que les programmes récemment mis en place par les 

gouvernements allemand et hollandais pour développer des filières d’éducation théologique 

islamique dans les universités allemandes et hollandaises.  

Les nouvelles générations de musulmans européens qui veulent se construire une 

identité pieuse tout en s’investissant pleinement dans des sociétés dans lesquelles ils vivent 

expriment leur besoin de traduire les textes fondamentaux de l’islam en contextes 

contemporains des pays d’Europe. Cette démarche des jeunes musulmans engendre une 

problématique d’enseignement et d’apprentissage de l’islam en Europe. « Quel islam  

apprendre ?» « A quelle autorité se référer ? » deviennent des questions communes aux jeunes 

musulmans et aux pouvoirs publics.  

Dans ce contexte, la Diyanet, la Présidence des Affaires Religieuses de Turquie, 

émerge comme l’un des acteurs principaux dans le domaine de la formation des cadres 

religieux islamiques en Europe, principalement ceux d’origine turque. La Diyanet met en 

avant son expérience étendue dans la prestation de services religieux, en tant qu’institution 

républicaine presque aussi ancienne que la République turque. Elle se voit comme une « 
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institution globale»,
5
 l’acteur le mieux placé pour offrir une éducation adéquate et moderne de 

la religion islamique. Depuis les années 1970, la Diyanet envoie des imams dans les 

mosquées européennes des communautés migrantes turques, dans le cadre des accords 

bilatéraux établis avec les Etats européens. Étant donné leur statut de fonctionnaires de l’État 

turc, les imams envoyés par la Diyanet jouissaient et jouissent toujours d’un regard favorable 

de la part des autorités publiques des pays d’accueil. À l’heure actuelle, tout en continuant 

l’envoi des théologiens et d’imams de Turquie, la Diyanet entreprend de former les jeunes 

générations de musulmans européens à travers le Programme de Théologie Internationale 

(Uluslararası Ilahiyat Programı).  

Le Programme de Théologie Internationale a été mis en place en 2006 par la Diyanet 

en partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur en Turquie et les pouvoirs 

publics européens. C’est un programme de bourse d’étude, conçu spécifiquement pour les 

étudiants d’origine turque provenant d’Europe et prévoyant de repartir pour répondre aux 

besoins des musulmans européens en termes de services religieux. La Diyanet recrute, via ses 

branches européennes, des étudiants étrangers issus de l’immigration turque ayant obtenu 

leurs baccalauréats et possédant des passeports européens. Les étudiants sélectionnés à travers 

des entretiens et des examens partent en Turquie avec des bourses de la Diyanet pour faire 

une licence en théologie dans les universités turques. Pour l’admission au programme, la 

Diyanet exige l’engagement religieux et moral des candidats, qui doivent également signer un 

contrat les astreignant à repartir en Europe. En 2014, 509 étudiants venant de 11 pays 

différents (voir figure 1 ci-après)
6
 suivent le Programme de Théologie Internationale dans 
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6
 Figure 1 : Nombre et provenance des étudiants inscrits en licence ainsi que des diplômés du programme 

international en théologie islamique en Turquie pour l’année universitaire 2013-2014. 

 

PAYS ETUDIANTS 

INSCRITS 

DIPLOMES 

Allemagne 312 82 

France 78 20 

Belgique 49 27 

Hollande 24 9 

Danemark 10  

Autriche 10  

Norvège 5 1 

Suisse 5  

Suède 6 2 

Italie 6  

Angleterre 4  

 509 141 
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plusieurs universités en Turquie. La durée d’éducation est 5 ans dont un an de classe 

préparatoire en arabe. Depuis 2006, 141 étudiants ont obtenu une licence dans ce programme. 

Selon la Diyanet, la majorité de ces licenciés est retournée en Europe et a commencée à 

travailler en tant que cadres religieux dans les branches européennes de la Diyanet (DITIB, 

ATIB) alors qu’une partie a choisi de continuer ses études dans des universités européennes 

pour obtenir des maîtrises et des doctorats en théologie chrétienne, sociologie ou psychologie.  

Dans le cadre de mon travail doctoral, je souhaite faire une recherche microsociologique 

sue le Programme de Théologie Internationale de la Diyanet, qui peut être considéré comme 

une « migration des cerveaux » continuelle et mutuelle entre la Turquie et les pays européens. 

Mes terrains de recherche seront d’abord deux facultés de théologie aux universités de 

Marmara et d’Ankara, où les étudiants européens d’origine turque sont formés. Ensuite, je 

suivrai les licenciés de ce Programme en Europe, particulièrement en France et en Allemagne. 

A travers les entretiens individuels semi-directifs et l’observation participante, je souhaite 

pouvoir décrire les récits et les trajectoires de vie des étudiants et des licenciés du Programme. 

En examinant les spécificités du cursus du Programme de Théologie Internationale, je 

voudrais comprendre si et comment la théologie musulmane est refaçonnée et redéfinie pour 

et par le contexte européen multireligieux et caractérisé par la diversité socioculturelle et 

ethnique. A l’instar du caractère « entre-deux » du Programme de Théologie Internationale, 

ma recherche de terrain consistera dans un va-et-vient entre la Turquie et l’Europe. 

J’interviewerai les licenciés du Programme, une fois retournés dans leurs pays natals en 

Europe, pour montrer comment cette nouvelle génération de théologiens et de cadres religieux 

turco-européens peut dessiner l’avenir de l’islam en Europe. Je souhaite pouvoir décrire leurs 

lieux de travail, leurs domaines de recherche académique et leurs engagements avec différents 

pans de la société globale dans ces trois pays européens.          

L’axe conceptuel de mon travail portera sur la relation entre les sciences sociales et la 

théologie musulmane, apprise et transmise en tenant compte du contexte européen. Selon la 

Diyanet, l’un des objectifs principaux du Programme de Théologie Internationale est 

l’enseignement de la théologie musulmane dans le cadre plus général des sciences sociales. 

La théologie musulmane est définie, dans le cadre de ce Programme, comme une discipline de 

connaissance qui suit ses propres prémisses épistémologiques, méthodologiques, normatives-

existentielles et téléologiques, mais qui puise également dans les méthodologies modernes des 
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sciences sociales. Un simple coup d’œil au cursus du Programme de Théologie Internationale 

sur son site officiel montre qu’il semble viser à déconstruire l’héritage des Lumières, en 

rapprochant la science et la religion, et la raison et la révélation. Dans le cadre de ce travail, il 

sera important de comprendre les implications, dans le domaine des sciences sociales, de cette 

théologie musulmane d’« origine turque », façonnée par les jeunes générations pieuses 

européennes. Une étude sur ces jeunes théologiens « natifs » d’Europe qui s’engagent dans 

une démarche, paradoxale à première vue, de préserver ses racines culturelles et religieuses 

tout en souhaitant s’intégrer pleinement dans les sociétés européennes, pourrait nous donner 

des clés pour comprendre les termes et les enjeux de l’émergence d’un islam européen, et de 

la production du sens islamique en et pour l’Europe.            

 

   

 


