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Dans une France obsédée par l’islam, le livre de la sociologue Nilüfer Göle Musulmans au quotidien. 

Une enquête européenne sur les controverses autour de l’islam (La Découverte) apporte un grand 

vent d’air frais. Pendant quatre ans, avec une équipe de chercheurs, cette directrice d’étude à l’Ecole 

des hautes études en sciences sociales (EHESS) s’est rendue dans les villes européennes où avaient 

éclaté des controverses liées à la présence musulmane – construction d’une mosquée, port du voile, 

prière de rue, œuvres d’art polémiques… A l’écart de la chambre d’écho médiatique, elle a fait parler 

des musulmans et des non-musulmans de ces controverses locales, mais aussi du dialogue entre 

l’islam et les sociétés européennes. 

Auprès de ces « gens ordinaires », elle a découvert que les questions se posaient finalement de façon 

assez similaire dans les différents pays, quelle que soit la place qu’ils accordent aux religions dans 

l’espace public. En ce sens, en dépit de la sacro-sainte «  laïcité à la française  », la France apparaît 

comme un pays européen comme un autre. L’Europe, explique Nilüfer Göle dans son livre, est en train 

de transformer l’islam, et elle est en retour transformée par « une nouvelle culture publique dont les 

musulmans ordinaires sont les acteurs créatifs  ». C’est un livre sur les musulmans tels qu’ils vivent et 

se vivent en Europe, et non tels qu’ils sont fantasmés. Mais aussi un livre sur l’Europe. 

Vous vous êtes intéressée aux pratiques quotidiennes des musulmans « ordinaires ». Vous dites 

qu’ils se réapproprient l’islam d’une manière plus volontaire et plus intellectuelle que les 

générations qui les ont précédés. Qu’entendez-vous par là ? 

C’est en cela qu’on est devant un islam européen. L’immigration crée une rupture avec le milieu 

culturel des pays d’origine. Les chaînes de transmission traditionnelle de la croyance sont rompues, 

l’apprentissage familial et communautaire de la religion s’affaiblit. Pour retrouver un lien avec 

l’islam, les jeunes se réapproprient de manière plus consciente leur religion et, pour cela, ils ont 

recours aux institutions  : partout en Europe, on voit éclore des instituts de culture d’islam qui sont 

des lieux d’apprentissage de la religion. Les convertis sont les figures les plus emblématiques de cet 

islam européen, qui est un islam réappris et revisité au passage. Ils sont aussi une interface  : ils 

jouent un rôle de passeurs entre les musulmans et les sociétés majoritaires. 

Quels sont les traits de cet islam européen ? 

En Europe, le port du voile, l’alimentation halal, la construction des mosquées, le rapport au sacré et 

le blasphème sont devenus des sujets de controverse. Ces manières de vivre la foi relèvent de 

l’intime mais, en suivant ces prescriptions, les musulmans deviennent visibles dans l’espace public. La 

visibilité musulmane est souvent perçue par les opinions publiques comme un signe d’inadaptation 

culturelle ou comme un défi politique. Mais, en réalité, si les musulmans assument ces pratiques, 

c’est parce qu’ils sont sûrs de leur identité européenne. Ils prouvent par là même qu’ils se sentent 

français ou allemands, alors que la première génération, celle des migrants, n’osait pas se faire 

remarquer. 
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Les débats en Europe ne sont cependant pas les mêmes que ceux qui ont lieu dans un pays à 

majorité musulmane. Souvent, il y a un décalage entre la manière dont les musulmans vivent leur foi 

et la perception publique de leurs pratiques  : les musulmans d’Europe doivent donc réfléchir en 

permanence à leurs gestes religieux. En Italie, en janvier 2009, lors d’un rassemblement pro-Gaza, 

certains participants musulmans avaient ainsi fait, sur la Piazza Maggiore, à Bologne, une prière 

collective qui avait déclenché une polémique  : les musulmans disaient que c’était un message de 

paix, mais pour nombre de Bolonais et le clergé catholique de la ville, cette prière devant la basilique 

San Petronio était un acte d’irrespect et de transgression. 

Lorsqu’ils sont en Europe, les musulmans côtoient d’autres religions. Les controverses sur l’abattage 

rituel instaurent souvent un parallèle entre l’alimentation halal et l’alimentation casher. Sur ce sujet 

comme sur la circoncision, les débats sur l’islam peuvent donc avoir des répercussions sur les 

pratiques religieuses des juifs. 

Avez-vous perçu une demande de réforme théologique chez les musulmans que vous avez 

rencontrés ? 

Tiraillés entre leur foi et leur vécu quotidien, les musulmans sont dans une démarche 

d’accommodement, d’adaptation. Ils font un va-et-vient constant entre le texte et le contexte. C’est 

un travail d’interprétation mais aussi d’innovation. Depuis les attentats et les assassinats, le 

questionnement théologique du statut des fatwas est cependant inévitable. Il s’agit de savoir qui est 

l’autorité en islam aujourd’hui. 

Vous analysez les conflits de valeurs ou d’interprétations qui entourent, par exemple, le port du 

voile. Quels sont-ils ? 

Les féministes des années 1970 étaient des minorités actives, engagées dans des trajectoires de vie 

qui bousculaient les valeurs majoritaires de la famille et du christianisme. Aujourd’hui, d’une certaine 

manière, les femmes voilées sont dans la même logique  : elles adoptent une démarche de réussite 

professionnelle et elles cherchent leur voie malgré les périls. Le voile est d’ailleurs un sujet de 

controverse non pas lorsqu’il est porté par des ouvrières, mais lorsqu’il est porté par des femmes 

éduquées, intégrées, actives, qui cherchent à conquérir des espaces de vie qui n’étaient pas conçus 

pour elles. 

Ce faisant, elles prennent à contre-pied tous ceux qui ont une interprétation orthodoxe de l’islam, 

mais aussi les féministes sécularisées. Pour le féminisme occidental, l’émancipation passe par un 

corps affranchi des prescriptions ou des interdits religieux, un corps que l’on montre. Les 

musulmanes ont une autre grammaire de l’intime. Elles disent  : «  Je ne suis pas disponible dans la vie 

publique, mais je veux conquérir des professions, des manières de vivre.  » L’opposition binaire femme 

émancipée/femme soumise ne permet pas de comprendre l’univers de ces femmes qui sont 

porteuses d’une autre définition de l’intime et du public. 

 

En quoi l’Europe, en retour, est-elle modifiée par l’islam ? 

Cela paraît paradoxal, mais l’islam est devenu un ingrédient actif des dynamiques européennes. 

D’abord politiquement, même si ce n’est pas toujours dans le bon sens : l’islam a renforcé les 



mouvements néopopulistes, qui plaident pour une société européenne moins inclusive. L’islam est 

aussi l’un des éléments catalyseurs du débat sur l’identité de l’Europe : doit-elle se définir 

simplement comme une entité judéo-chrétienne ? Enfin, l’islam joue un rôle dans la vie sociale 

européenne  : il donne naissance à de nouveaux marchés, de nouvelles institutions, de nouvelles 

formes architecturales et de nouveaux paysages avec les mosquées. L’islam est présent dans la trame 

du tissu social européen, dans la fabrique européenne. 

Pour votre recherche, vous avez composé et réuni des groupes de personnes dans des villes 

lorsque surgissait une controverse. Qu’en attendiez-vous ? Qu’y avez-vous trouvé ? 

J’ai voulu voir si un lien social était possible là où la matrice culturelle n’était plus homogène. Je 

cherchais une réponse à la question : «  Comment faire société  ?  » Dans les groupes, je m’attendais à 

entendre la colère des musulmans. Ils commençaient effectivement par exprimer une colère par 

rapport aux médias, qui étaient accusés de toujours représenter l’islam comme une source de 

problèmes ou d’extrémisme. Mais ils affirmaient surtout une civilité très consciente, peut-être pour 

faire contrepoids au djihadisme. Ils étaient désireux d’aller vers l’autre, ils ne cherchaient pas à 

polémiquer à tout prix, ils n’interrompaient pas, ils montraient de la patience, ils se donnaient du 

temps lors des discussions. En revanche, les néopopulistes parasitaient tous les débats. J’ai pu 

observer, à travers cette expérimentation, comment un espace public pouvait se créer ou pas, 

comment il pouvait transcender les antagonismes ou pas. 

Diriez-vous que, sur le terrain, les conditions d’acceptation du fait musulman sont meilleures que 

ce que les polémiques médiatisées laissent à penser ? 

J’ai voulu à la fois comprendre les angoisses des sociétés majoritaires européennes et le vécu des 

musulmans. Les controverses sur l’islam sont un moment d’interface entre ces deux parties, et c’est 

en cela qu’elles ont du bon : elles permettent de se familiariser avec une religion que l’on connaît 

mal, avec ses traditions, avec ses différences. 

En revanche, la manière dont on débat appauvrit souvent l’espace public. Les oppositions binaires du 

type «  Vous êtes pour la liberté d’expression ou vous êtes pour les terroristes  », « Vous êtes pour 

l’égalité des sexes ou vous êtes pour le voile  », interdisent le débat. Il faut permettre l’émergence 

d’une multiplicité de points de vue et leur évolution. Je crois à la vertu du débat public. Il n’y a pas 

d’autre voie et, sur le terrain, j’ai vu que c’était possible. 

La parole produite autour de « Charlie » après les attentats de janvier a-t-elle été un vrai débat ? 

A mes yeux, la société française a donné, le 11  janvier, un nouveau ton au débat : elle a proposé une 

réponse constructive et inclusive, elle s’est rassemblée pour éviter la fracture sociale, elle ne s’est 

pas dressée contre l’islam et les musulmans. En ce sens, elle s’est distinguée des mouvements 

néopopulistes. 

De leur côté, certains musulmans, notamment ceux qui se sont rassemblés autour du mouvement 

Pas en mon nom, se sont prononcés publiquement contre les djihadistes, qui veulent confisquer leur 

religion. Il faut respecter ces deux mots d’ordre  : faire société et ne pas faire d’amalgame entre les 

terroristes et les musulmans ordinaires. C’est l’objet de ce livre, qui veut ouvrir ce possible. 



À LIRE  

Musulmans au quotidien. Une enquête européenne sur les controverses autour de l’islam, de Nilüfer 

Göle (La Découverte, « Cahiers libres », 240 p., 20 €). 
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