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Alors que les attentats de janvier ont relancé les débats sur les rapports entre l’identité 

européenne et l’islam, Nilüfer Göle a étudié les réalités quotidiennes des musulmans 

dans les différents pays de l’Union, pour comprendre vraiment ce que l’islam fait à 

l’Europe, et réciproquement. 

Avec Musulmans au quotidien, une enquête européenne sur les controverses autour de 

l’islam (La Découverte, 2015), la sociologue franco-turque Nilüfer Göle propose un éclairant 

tour d’horizon d’un islam d’Europe qui fait apparaître et parler les figures, souvent invisibles 

et inaudibles bien que majoritaires, de citoyens ordinaires de culture musulmane. 

 

Pratiquants ou non pratiquants, immigrés ou convertis, féministes ou imams, consommateurs 

de bio halal ou défenseurs du patrimoine islamique européen : cette galerie de portraits 

absents des polémiques médiatiques sur l’islam raconte une autre histoire que le clash des 

civilisations européenne et musulmane, que les droites radicales et les djihadistes se renvoient 

dos à dos. L’auteure l’a confectionnée à partir des résultats d’une enquête réalisée pendant 

quatre ans, de 2009 à 2013, dans vingt et une villes de différents pays européens (de Toulouse 

à Sarajevo en passant par Amsterdam et Birmingham), avec une équipe de chercheur(e)s et 

doctorant(e)s de l’École des hautes études en sciences sociales. 
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Tissant un tapis sociologique pour faire apparaître un motif politique, Nilüfer Göle et son 

équipe constatent qu’au moment même où l’Europe ne sait plus comment avancer, « la sphère 

publique européenne se construit là où on ne l’attend pas, autour des affaires de l’islam. La 

place de l’islam en Europe, ses lieux de culte, son héritage et la présence actuelle des 

musulmans constituent des sujets de débat, des sujets chauds, avec un bagage historique 

lourd d’affects et de ressentiment ». 

Face à cela, comment cesser de penser la présence des musulmans en Europe comme celle 

d’une minorité, que certains considèrent gênante, mais comme une composante de l’Europe ? 

Comment, autour des mosquées européennes, islam des migrants, islam national et islam 

global disputent-ils leurs différentes interprétations de la religion ? Pourquoi les femmes sont-

elles les figures centrales de la transformation de l’islam d’Europe ? 

Autant de questions que seule une sociologie du quotidien peut espérer résoudre, à distance 

des empoignades télévisuelles ou politiques. Entretien. 

L'auteur de Musulmans au quotidien. 

Existe-t-il une culture musulmane européenne commune aux différents pays de 

l’Union ? 

Elle est en train de se créer, notamment à travers la nouvelle manière de se rendre visible, qui 

est proche pour les musulmans de tous les pays européens : autour de la mosquée, du voile, du 

fait de manger halal et de tous ces éléments qui permettent de rester musulman tout en vivant 

en Europe. Cette culture est différente de la culture musulmane où l’islam est la religion 



majoritaire. Pendant longtemps, les musulmans vivant en Europe ont été complexés. Plus ils 

étaient pieux, plus ils trouvaient difficile d’être à la fois musulman et européen et pensaient 

nécessaire, pour être un vrai musulman, d’aller dans un pays majoritairement musulman, si 

possible arabe. 

Ce complexe d’infériorité s’est estompé. J’ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient fait 

ce voyage vers un pays à majorité musulmane et en étaient revenus déçus. Ils n’avaient pas 

supporté, parce qu’ils se sentaient certes musulmans, mais aussi européens. Beaucoup d’entre 

eux, notamment, n’acceptaient pas certains aspects de la loi islamique, sur l’inégalité entre les 

sexes ou les pénalités corporelles notamment. Ne pas pouvoir projeter sa foi dans un État lui-

même à référence islamique modifie la manière de vivre cette foi. 

L’apprentissage de la religion est aussi très différent. L’immigration a cassé les chaînes 

d’apprentissage habituelles de la religion via le quartier, la mosquée, l’imam, la communauté, 

la famille… Et il existe une floraison, dans tous les pays européens, de nouveaux lieux 

d’apprentissage de l’islam, sous la forme d’instituts de culture d’islam. 

Il n’existe donc pas de condition homogène des musulmans européens, mais le fait de vivre 

leur foi dans un contexte européen, d’être confronté à des expériences de vie à la fois 

sécularisées et religieuses, crée une culture spécifique. Cette interface, cette double 

appartenance, ce double travail donnent en effet une conscience beaucoup plus aiguë aux 

musulmans d’Europe de leur foi et de leurs pratiques, conscience qui transforme à son tour 

leur culture religieuse et sociale, que ce soit dans le domaine de l’espace public, du rapport à 

l’autre ou dans les rapports entre les sexes. 

Tout cela doit être construit et reconstruit, parce que chaque fois qu’un musulman européen 

vit sa foi comme un élément personnel, il est en même temps confronté à une perception 

publique qui est très différente de ce qu’elle serait s’il vivait dans un pays à majorité 

musulmane et dans un État à référence islamique. Les musulmans d’Europe doivent faire 

entrer en contact leur propre foi et les perceptions publiques de celle-ci, qui cristallisent les 

controverses que l’on connaît sur le voile, la burqa ou la construction de mosquées… 

Ces controverses autour de l’islam d’Europe sont-elles convergentes dans les différents 

pays d’Europe, alors même que chaque espace national a un rapport et une histoire qui 

divergent sur la place de la religion, le passé migratoire ou la représentation de la 

communauté nationale ? 



On a longtemps pensé qu’il existait un exceptionnalisme français autour de la laïcité ou un 

exceptionnalisme britannique autour du multiculturalisme. Pourtant, dans le nouveau paysage 

européen, même la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, a priori plus ouverts à la présence 

publique des musulmans sur leur sol, ont mis en avant leurs « valeurs », leur « identité » pour 

s’inquiéter. Le tournant identitaire est donc général et les controverses circulent au niveau 

européen, comme on l’a vu à propos de la construction des mosquées après le vote en Suisse 

sur la question des minarets. Mais certaines controverses demeurent au niveau local, ou 

national, comme celle portant sur la circoncision des jeunes enfants mâles en Allemagne. 

Cependant, même si les controverses sur l’islam se posent et se répètent à l’échelle 

européenne, la manière dont on encadre les termes du débat change. En France, cela tourne 

autour de la laïcité. En Allemagne, autour de la Leitkultur (« culture de référence »). Dans les 

pays nordiques, où les droits des minorités sexuelles sont très importants, on met l’accent là-

dessus, davantage que sur l’égalité des sexes. En Italie, la question de l’islam passe par le 

prisme du rapport au catholicisme. 

Chaque pays pose donc, avec ses références, la même question : « À quelles conditions les 

musulmans peuvent-ils être intégrés ? » Pourtant, effectivement, la présence musulmane en 

France ou en Allemagne n’a pas du tout la même histoire, puisque l’une est principalement 

issue d’un processus colonial, au contraire de l’autre. Cependant, beaucoup des interrogations 

sur la place et la nature d’un islam européen sont aujourd’hui similaires. 

Repère-t-on d’importantes césures générationnelles parmi les musulmans européens ? 

Je n’ai pas fait une enquête quantitative, mais il existe un effet de génération. Par exemple, les 

parents insistaient beaucoup sur le haram, l’interdit, tandis que les générations récentes 

insistent sur le halal, c’est-à-dire ce qu’il est possible de faire, le licite. 

Mais cette différence générationnelle se voit aussi dans l’attitude vis-à-vis de la société 

européenne. Les générations les plus anciennes préféraient souvent vivre leur foi de manière 

discrète, en retrait, notamment parce qu’ils ne se sentaient pas vraiment appartenir aux pays 

dans lesquels ils vivaient. Les générations plus jeunes, qui se sentent européens, demandent à 

la fois plus d’intégration à la citoyenneté européenne, mais sont donc aussi davantage 

confrontés aux valeurs publiques de l’Europe. 

Je donne, dans le livre, l’exemple d’une femme musulmane qui porte le foulard et qui s’est 

présentée aux élections au Danemark en ne cessant d’insister sur sa tolérance vis-à-vis des 

minorités sexuelles. Aujourd’hui, les musulmans sont sans cesse sollicités pour donner des 



preuves qu’ils s’accommodent avec cette culture européenne. Cette génération désireuse de 

vivre dans les pays européens et d’avoir une présence dans la vie publique, qui veut 

s’approcher d’autrui et non vivre repliée sur sa communauté, est sans cesse sommée de 

montrer qu’elle partage certaines valeurs communes, alors même qu’elle est baignée de ces 

valeurs communes. 

Existe-t-il des communautés musulmanes dans les pays d’Europe que vous avez étudiés 

ou bien leur quotidien, à la fois comme citoyens et comme croyants ou non-croyants, est-

il trop hétérogène pour désigner un fait communautaire ? 

Il n’existe pas de possibilité d’identifier les musulmans européens en tant que communautés. 

Les musulmans européens sont difficiles à saisir dans leur ensemble parce qu’ils sont des 

citoyens ordinaires mais qu’ils manifestent aussi, en raison de leur foi, certaines différences 

dans la vie publique. Ces différences peuvent créer des gênes de perception, parce que la 

plupart des musulmans européens, qui se disent pour la plupart italiens ou allemands avant de 

se dire turcs ou marocains, ne souhaitent pas se diluer, mais s’intégrer, dans une démarche de 

citoyenneté qui n’est pas celle d’une assimilation conforme et totale aux valeurs dominantes, 

mais d’un accommodement entre leurs deux appartenances. 

On parle toujours des musulmans comme d'un problème parce qu’on évoque les lieux qui 

posent problème : les prisons, les écoles, les quartiers qualifiés de ghetto… Dans tous ces 

lieux-là, on constate effectivement des problèmes de marginalisation et de délinquance qu’il 

faut prendre en charge. Pourtant, depuis 20 ou 30 ans, c’est une présence musulmane hors de 

ces lieux problématiques qui se manifeste dans la vie publique partout en Europe… Que dit-

on de toutes ces classes moyennes déjà intégrées, qui ne constituent pas une communauté 

homogène ou organisée, mais vivent pourtant leur foi au sein d’un espace public européen 

dont ils sont d’ores et déjà constitutifs, à l’école, dans les entreprises, dans les centres-ville ? 

Il n’existe pas de langage, de reconnaissance pour parler de tous ces musulmans qui ne sont ni 

dans une démarche communautariste ni dans une logique de radicalisation. 

Cela signifie-t-il qu’en dépit d’un rejet parfois virulent, incarné par des droites radicales 

et des polémiques médiatiques récurrentes et hystérisées, il existe une acceptation 

globale de l’islam européen ? 

Si l'on réduit l’espace public à une série de polémiques médiatico-politiques, on ne peut pas 

percevoir ce que montre notre étude. Si l'on s’intéresse au quotidien des musulmans 

ordinaires, on constate des capacités de faire lien et de faire société. Construire une mosquée 

suppose par exemple des relations intenses avec la municipalité ou le voisinage, et suppose 



donc d’être d’ores et déjà intégré dans la vie de tous les jours… Mais le langage politique 

pour parler de cela n’existe pas et se trouve en décalage avec le vécu concret, puisqu’on 

retient surtout les affiches du vote suisse avec des minarets brandis comme des fusils, et 

beaucoup plus rarement ce qui se passe au quotidien quand on veut construire une mosquée… 

À ce propos, que raconte l’exemple de la grande mosquée de Cologne ? 

Pour moi, une approche en termes de nouvelle culture publique passe plus sûrement par 

l’invention de nouvelles formes esthétiques que par de nouvelles lois d’encadrement des 

cultes. L’exemple de Cologne est un exemple de créativité et d’innovation qui prend le 

contre-pied de la construction de mosquées imitées des pays d’origine, financées par des pays 

étrangers et importées, telles quelles, en Europe. 

Les formes sont importantes, au moins autant que ce qui se passe dans la tête des gens, parce 

que l’espace commun est aussi affaire de monuments, de visibilité, de signes. Construire une 

mosquée à proximité d’une cathédrale, a fortiori dans une ville où la cathédrale est 

constitutive de l’identité de la ville comme à Cologne, permet de se diriger vers une société 

plus inclusive. Bien évidemment, cela déclenche un débat, mais cela permet de voir comment 

on peut – ou pas – dépasser les antagonismes. 

Construire cette mosquée à Cologne n’est pas seulement une réponse à un manque de lieux de 

prière, puisque ceux-ci existent déjà. Mais cela permet de dire : « Nous sommes là et nous 

sommes fiers de notre présence dans cette ville aux côtés de la cathédrale. » Autoriser les 

musulmans de Cologne à construire à côté de la cathédrale, c’est une forme de 

reconnaissance. 

L’important est donc l’accommodement réciproque qui se fait à partir d’une expérimentation 

de formes, avec le choix de matériaux transparents et une façade et un dôme en verre, allant à 

l’encontre de l’idée d’un islam caché et dissimulateur, mais aussi le fait de s’adresser à un 

architecte allemand connu pour être un spécialiste de la construction d’églises, ou encore le 

respect de formes esthétiques en proximité avec l’environnement architectural. 

On peut penser que si les musulmans de Cologne avaient proposé de construire une mosquée 

avec un minaret classique sans aucun élément de modernité à côté de la cathédrale, les 

opposants à cette construction auraient eu gain de cause. Il y a bien eu une mobilisation contre 

cette mosquée, mais elle a entraîné une contre-mobilisation plus importante, considérant que 

cette mosquée moderne pouvait s’inscrire dans le patrimoine de la ville. 



On est donc parvenu à un compromis collectif, où la forme de la mosquée raconte quel islam 

européen on souhaite créer, et dont la construction révèle l’intégration préalable et nécessaire 

des musulmans, parce qu’il faut négocier avec la municipalité, avoir des réseaux, des contacts, 

de l’argent… Bien sûr, la question du financement des mosquées et de la formation des 

imams est importante, mais le choix de ne pas faire une mosquée « nostalgie », identique à ce 

qui existe en Turquie ou au Maroc, et la capacité de se mettre d’accord avec les autres 

habitants de Cologne, est pour moi emblématique de l’avenir de l’Europe, et des musulmans 

en Europe, qui passe par l’inventivité et le débat, y compris quand il est difficile. 

La forme des mosquées qui se construisent aujourd’hui en Europe me paraît essentielle pour 

définir un islam européen, qui ne peut pas passer seulement par des dogmes. C’est par 

exemple en Europe que se mène la réflexion la plus riche sur la place que peuvent avoir les 

femmes dans les mosquées. Dans les mosquées traditionnelles, elles entrent par des portes 

dérobées et sont cantonnées dans des espaces subalternes. Inventer des formes nous guide 

donc pour penser autrement, parce que le lieu où l’on se retrouve pour prier, et la manière 

dont il s’intègre dans la ville, agissent sur la manière dont on conçoit sa religion et son rapport 

à la vie publique. 

Existe-t-il d’autres exemples de ce type d’accommodement, en dehors de la construction 

de mosquées originales ? 

Oui, en particulier à travers la convergence entre la recherche du halal, que ce soit pour 

l’alimentation ou des produits de beauté purs, et toute la mode du bio, de l’organique et d’une 

nourriture végétarienne. L’islam d’Europe rejoint ces modes de vie modernes et permet de ne 

plus opposer un islam prétendument archaïque à des valeurs européennes nécessairement 

modernes. Les musulmans d’Europe sont sans cesse confrontés à des questions normatives 

religieuses fortes et à des expériences de vie européennes, et ils cherchent à s’accommoder 

entre les deux. Mais il existe une réflexivité entre leur religion et leur vie en Europe qui peut 

déboucher sur des pratiques inventives. 

Que peut-on déduire du cas des tribunaux d’arbitrage islamique qui existent en Grande-

Bretagne, à côté de la justice traditionnelle ? Et plus généralement, jusqu’à quel point 

peut-on accommoder les normes respectives de l’islam et du droit européen ? 

En Angleterre, l’archevêque de Canterbury avait fait polémique en expliquant qu’il était 

possible d’accommoder les valeurs des Lumières et la charia. C’était fondé sur le fait que les 

tribunaux d’arbitrage faisaient déjà en partie ce travail, puisque les gens ayant recours à eux, 

par exemple pour divorcer, étaient soucieux d’être à la fois en règle vis-à-vis de la norme 



islamique et des lois du pays dans lequel ils vivaient. On voit que ces tribunaux d’arbitrage, 

au départ pensés comme des espaces spécifiques pour les musulmans, deviennent des lieux 

d’apprentissage des lois britanniques et que même des non-musulmans y ont recours, parce 

qu’ils apparaissent comme des institutions proches et rapides… 

La question aujourd’hui est : « Comment l’islam, qui n’est pas une religion intrinsèque, peut-

elle devenir une religion de l’Europe ? » Ou : « Qu’est-ce qui pourrait empêcher l’islam d’être 

une religion de l’Europe alors que de nombreux musulmans vivent sur le continent ? » Ma 

position est que, pour penser l’islam comme une religion de l’Europe, qui ne se vit pas 

exactement comme elle se vit dans des pays majoritairement musulmans, il faut expérimenter 

et non réglementer. Il existe déjà des lois, et il faut plutôt explorer des formes et déréguler 

l’espace public. Je ne pense pas qu’on puisse aujourd’hui se contenter de dire : « Il existe un 

espace national avec des valeurs nationales définies d’en haut et si vous voulez vous y 

intégrer, il faut vous plier à cela. » Il faut plutôt discuter et disputer les valeurs de l’espace 

public au quotidien, au jour le jour. 

Bien sûr, la question est de savoir comment créer quelque chose de commun, et il faut que des 

juristes, des politiques et des philosophes s’emparent du sujet. Mais si l'on définit en amont 

et in abstracto des normes non négociables et sans aucune évolution possible, du côté de 

l’islam ou des valeurs européennes, sans connaître le quotidien des pratiques, on n’y arrivera 

pas. 

Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas de lois, mais qu’il faut se confronter aux réalités du 

terrain pour définir les normes qui portent ces lois. Les lois sur l’homosexualité ont été 

modifiées en fonction des expériences de vie singulières et des débats que cela a engendré 

dans l’espace public. C’est pour cela qu’il est essentiel de s’intéresser aux expériences de vie 

des musulmans européens. Et c’est bien parce que ce commun est en train de se définir, que 

les djihadistes tentent de le détruire, en France ou ailleurs. Ils veulent effrayer l’Europe et 

confisquer le vécu du musulman pour éviter la création d’une manière d’être musulman en 

Europe. 

Est-il nécessaire, et si oui comment, de définir les contours d’un islam européen, en 

termes de dogme et de pratiques ? Et certaines personnes mènent-elles 

cet aggiornamento ? 

Tariq Ramadan est la seule figure européenne qui émerge sur ce sujet, parce qu’il a 

décomplexé le sentiment des musulmans en leur donnant un cadre théologique compatible 

avec le fait de vivre dans un pays européen, en étant à la fois européen et musulman, dans une 



double appartenance. Il a expliqué aux musulmans que vivre dans un pays européen n’était 

pas une entrave à leur foi, alors que les musulmans européens se sont définis en mettant une 

distance par rapport au pays d’origine de leurs parents. Les crispations autour de sa figure 

montrent pour moi, plus que ses ambiguïtés, la difficulté d’accepter les musulmans européens 

dans la sphère publique. 
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