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Un rapport : « L’islam français : le connaître, l’organiser »

- Caractéristiques socio-démographiques des musulmans de France

- Leur rapport à la religion

- Quelle consommation d’islam ?

Portrait et 

sociologie d’une 

population 

- Le manque de données publiques

- Un manque de données agrégées et solides

- L’absence d’une vision générale

Méconnaissance 

de l’islam et des 

musulmans 

français

•L’immigration musulmane en 
France

•Les couvertures de presse 
consacrées à l’islam

FOCUS
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- Quelle consommation d’islam ?

- Leur rapport à la France, entre attachement et défiance

population 

introuvable

- L’islam consulaire - L’islam étatique

- L’islam frériste - L’islam local

- L’islam salafiste - L’islam sur le web

L’islam français : 

une offre 

composite

•Le programme des ELCO
•Les écoles confessionnelles 
musulmanes en France

•L’islam autrichien
•L’offre islamique sur support vidéo

- Organisation du culte : nomination et formation des imams

- Financement du culte

- Instances et personnalités représentatives

- L’enseignement de l’arabe classique

La demande 

d’islam

•L’islam en entreprise : quelle 
réalité?

•L’enseignement de la théologie 
islamique en France et la formation 
des imams



Un nouveau discours 
politique
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• Autonomie

• Responsabilité

• Financement

• Professionnalisme

• Majorité silencieuse



Un nouveau contrat politique entre la République et les musulmans

La République s’engage à… Les musulmans s’engagent à…

Sortir du paternalisme à l’égard 
des Musulmans français

Faire le travail théologique, 
historique et religieux pour ancrer 
l’islam dans le contexte républicain

Un discours : les Musulmans sont français, l’islam de France ne l’est pas. Il faut un nouveau 
contrat pour construire enfin l’islam français. En mobilisant la majorité silencieuse.

Leur permettre d’accéder à 
l’autonomie financière
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Responsabiliser les « Musulmans 
silencieux »

Donner accès à la culture en 
développant l’enseignement de 
l’arabe classique

Interroger sa politique extérieure 
avec son discours intérieur sur le 
salafisme

Lutter efficacement contre les 
discours rigoristes

Choisir des laïcs pour la Fondation 
en charge de l’organisation et du 
financement de l’islam français

C’est un discours politique qui doit donner naissance à une palette de politiques publiques

Contrat
l’autonomie financière

Centraliser les flux financiers liés à 
l’exercice de la religion



La centralité de la FOIF dans la nouvelle gestion de l’islam français

La FOIF

L’ETAT

Interlocuteur 
exclusif

Le CFCM procède de la 
FOIF

Les musulmans 
«nouvelles générations »
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Apporte ses 
représentants au board

de la FOIF.

Ils doivent être 
minoritaires en son sein

Nommés par l’Etat pour la 
première fois

CRCM
Représentations de la 

FOIF au niveau régional

Grand Imam de 
France élu par le 

board de la FOIF et 
par ses  

représentants 
régionaux

FOIF «nouvelles générations »

Personnes qui se définissent comme musulmanes



Financer le culte en taxant la consommation islamique

Faire une étude de faisabilité sur la mise en place d’une CVO sur la viande halal pour financer le culte 
musulman 

Le financement du culte doit être assuré par la Fondation. Ses revenus pourraient 
provenir de quatre sources : 

- Les dons des fidèles ; 

- Les dons des pays étrangers (avec obligation de passer par la Fondation)

- Le produit du service d’abattage halal (avec monopole donné par l’Etat)

- Des revenus issus de la certification halal

Utilisations des ressources : 

• Construction d’édifices 
cultuelles

• Salariat des imams

• Travail théologique

• Travail idéologique
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Abattoirs Transformation

Grossistes Vente au détail

Importations hors UEOrganisme de santé publique 
qui certifie les certificateur

Entreprises privées de certification  + pratique du « naming & shaming »

Certificateurs agréés par l’Etat

F.O.I.F.

Faire la publicité pour la 
FOIF et lui permettre de 
bénéficier  de dons avec 

dégrèvement fiscal



Une nouvelle gestion de l’islam français

> Risque d’obstruction de la part de membres du CFCM 
face aux deux instances qui en seront, pour partie, 
l’émanation. 

> Risque d’un déficit de légitimité dans les premières 
années de fonctionnement qui nécessite un 

Opportunités et soutiens

> Une séparation nette entre le religieux et le temporel, 
entre l’édiction d’avis religieux et la gestion administrative 
du culte.

> Une gestion principalement française de l’islam français qui 
donne toute sa place aux jeunes et aux femmes

Risques et oppositions
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années de fonctionnement qui nécessite un 
renouvellement démocratique le plus large possible 
dans un délai relativement bref

> Il faut un peu de créativité juridique pour veiller à ce que 
les extrémistes ne soient pas sur-représentés

> Opposition des principaux pays exportateurs 
d’idéologie islamique radicale. Nécessité d’un 
accompagnement et d’une réorientation diplomatique

donne toute sa place aux jeunes et aux femmes

> Permettre l’émergence de nouveaux profils, aussi bien 
laïcs que religieux, en favorisant l’accès de musulmans 
nés et ayant grandi en France à ces deux instances

> Ouvrir la représentation des musulmans à toutes 
sensibilités qui composent l’islam français : soufis, chiites, 
etc.



Recommandations de 
politiques publiques
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Une série de politiques publiques compatibles avec la loi de 1905

Etendre le  concordat à l’Islam en Alsace-Moselle afin d’assurer la formation des cadres 
religieux musulmans en France

Permettre le financement du culte musulman pour que la Fondation des œuvres de l’islam 
centralise le produit d’une contribution volontaire obligatoire sur la consommation halal

Créer une Ecole nationale d’aumônerie pour former et recruter des aumôniers-fonctionnaires

Outiller les collectivités locales pour favoriser l’émergence d’un islam local intégré
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Interroger notre politique étrangère pour endiguer la lame de fond wahhabite et rédiger un 
manuel d’Histoire équitable avec les pays tenants du rite malékite du juste milieu.

Enseigner l’arabe classique à l’école publique pour réduire l’attractivité des cours d’arabe 
dans les mosquées

Suivre la situation par les statistiques religieuses

Création d’un Secrétariat aux Affaires religieuses et à la Laïcité sous la tutelle du Premier 
Ministre et lui rattacher le Bureau central des cultes.

Outiller les collectivités locales pour favoriser l’émergence d’un islam local intégré



Extension du Concordat à l’Islam en Alsace-Moselle

L’intégration de l’islam dans le régime concordataire doit offrir à la puissance 
publique les moyens de prendre en charge et de réguler le culte musulman. C’est 
un préalable nécessaire à la fondation d’une chaire de théologie islamique, à la 
définition d’un statut juridique de l’imam et au financement du culte.

Actualiser le droit concordataire en conférant à l’islam le même statut que les autres religions bénéficiant 
du régime concordataire en Alsace-Moselle

Modalités d’application

� Date d’application : 2017

� Loi + approbation du CC

� Responsable : PM
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Chaire de théologie 
musulmane

Former des chercheurs, 
enseignants et étudiants en 
islamologie et en théologie 
musulmane

Créer un programme 
d’échanges académiques 
entre des instituts 
universitaires musulmans 
partout dans le monde –
« Erasmuz »

Former des imams



Extension du Concordat à l’Islam en Alsace-Moselle

Ecole

Loi Falloux de 1850

> Enseignement religieux obligatoire 
à l’école publique, avec possibilité 
d’en dispenser l’enfant

Associations

Code civil local du 1er janvier 1900

> Pas nécessairement de 
personnalité juridique

> Double contrôle initial du juge 

Régime des cultes

> Protestant : loi du 8 avril 1802

> Catholique : 15 juillet 1801 (traité 
France-Vatican) : Concordat

Le droit local alsacien-mosellan
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d’en dispenser l’enfant

> Suivi de l’enseignement religieux par 
les élèves : 

80 %

50 %

10 %

Ecole primaire

Collège

Lycée

> Double contrôle initial du juge 
d’instance et du préfet

> Possibilité pour les collectivités 
locales de verser des subventions 
ponctuelles et volontaires

> Possibilité de poursuivre un but 
lucratif

Culte musulman

Comme les autres associations 
cultuelles, il peut être financé

Financement public: 58 millions €/an 
en 2015 :
� 0.015 % du budget de l’Etat
� dont rémunération de 1393 ministres des 

cultes par l’Etat

France-Vatican) : Concordat

> Juif : ordonnance du 25 mai 1844

> Séparation souple des Eglises et de 
l’Etat

> Intervention de l’Etat dans la 
nomination des ministres du culte



Extension du Concordat à l’Islam en Alsace-Moselle

> Risque de censure constitutionnelle: 

• Révision de la décision de 2011 (QPC Somodia) par le 
vote d‘une loi

• Constituerait le premier revirement de jurisprudence sur 
une décision QPC

> Risque politique: 

• Opposition des partisans de l‘abolition du régime 
concordataires (QPC 2013, Association pour la promotion 

Opportunités et soutiens

> Mesure offrant à l‘islam un traitement identique aux autres 
cultes reconnus. 

> Effet de rattrapage et effet laboratoire

> Création de conditions statutaires favorables à :

• La formation des imams et aumôniers (hommes et 
femmes) au sein d‘une structure d‘enseignement supérieur 
(Université de Strasbourg), bénéficiant d‘un financement 
public, dont les programmes ont été visés par l‘Etat et qui 
aura le monopole de la délivrance du statut d‘imam.

Risques et oppositions
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concordataires (QPC 2013, Association pour la promotion 
et l‘expansion de la laïcité)

• Opposition des cultes concordataires actuels car risque de 
péréquation budgétaire défavorable et de rupture d‘un 
équilibre institutionnel

• Opposition d‘une partie des musulmans institutionnalisés à 
la gestion du culte par la puissance publique

> Risque financier : dépenses liées au culte musulman en 
seront partie intégrante des dépenses publiques. Possible 
opposition du contribuable local.

aura le monopole de la délivrance du statut d‘imam.

• La définition d‘un statut juridique de l‘imam lui 
permettant d‘être affectataire cultuel et un interlocuteur des 
pouvoirs publics

• Financement du culte musulman permettant un meilleur 
encadrement des pratiques et discours

Coût :

- Salaire des imams et aumôniers et enseignants religieux en Alsace-Moselle : 60 imams soit 2,5 millions/an

- Frais de fonctionnement et de personnel de l’université d’Etat: 1 million/an

- Frais de construction et d’entretien des lieux de culte : 2 millions/an (hypothèse : 1 mosquée construite tous les 2 ans)

5,5m€/an



Financer le culte en taxant la consommation islamique

> Risque de politique : levée de boucliers des grandes 
mosquées et des maires de ces villes.

> Risque financier : difficulté à utiliser une fondation 
d’utilité publique pour financer des activités religieuses

Opportunités et soutiens

> Une véritable manne financière. Environ 200 000 tonnes 
d’abattage halal, hors volailles. Coût moyen de certification 
de 0.08 euro par kilo (AVS).  Soit environ 16 millions 
d’euros qui pourrait rapidement être porté à 50 millions

> Financement par les musulmans de la FOIF entraînant 
mécaniquement une réduction des sources de 
financement étranger.

Risques et oppositions
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Une Ecole nationale d’aumônerie et la professionnalisation du statut 
d’aumônier

Concours d’entrée commun
4 filières :

- Payés

- Engagement décennal

- Travail dans le service public

Elèves-fonctionnaires aumôniers

Entrée sur dossier 
+

entretien de motivation

Etudiants aumôniers

- Non soumis au statut de fonctionnaire-stagiaire
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ENAu - Ecole nationale d’aumônerie
Formation : 3 ans. Soit l’équivalent de 180 ECTS

Cours de psychologie, de langues, d’histoire des religions, etc.  + 2 spécialités religieuses : une majeure et une mineure
2 stages (services publics + lieu de culte)

Hôpitaux, écoles, armées, prisons
Contractuels 

de la FP

Secteur privé

Mosquées

Poursuite 
d’études

Catholicisme Islam Protestantisme Judaïsme

+
entretien de motivation



Création de l’Ecole nationale d’aumônerie avec un vrai statut à la clé

> La fonctionnarisation des aumôniers pourrait augmenter 
la suspicion à l’égard des aumôniers dans certains 
lieux fermés (notamment les prisons)

> Création d’un nouveau corps de fonctionnaires dans 
un contexte budgétaire contraint

> La mise en place d’un concours de recrutement peut 

Opportunités et soutiens

> Centralisation de la formation. Création d’un socle 
commun transcultuel de connaissances et de formation. 
Création de liens intercultuels.

> Rattachement de l’Ecole  au Premier Ministre car les 
établissements publics où officient les aumôniers sont 
relèvent de la compétence de différents ministères.

> L’Etat s’assure de la formation de ses agents publics. 
Leur statut de fonctionnaire est la garantie de leur respect 

Risques et oppositions
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> La mise en place d’un concours de recrutement peut 
constituer une barrière à l’entrée pour de potentiels 
candidats

Leur statut de fonctionnaire est la garantie de leur respect 
des devoirs qui incombent aux fonctionnaires. 

> Le création d’un corps d’inspection générale des 
aumôniers transcultuel permettra de détecter et prévenir 
les aumôniers prosélytes. Ce corps aura également pour 
mission de conseiller les autres administrations dans 
leurs interactions avec les cultes.

> Augmentation de l’attractivité du métier d’aumônier. 

> La création d’un corps d’aumôniers constitue une garantie 
supplémentaire de la liberté de culte des citoyens 
français dans les espaces publics fermés

> Possibilité de mise en disponibilité dans des lieux de 
culte et de détachement dans des entreprises 
publiques.



Mesures corollaires - Créer des aumôneries universitaires

En conformité avec l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, il faut encourager la 
création d’aumôneries musulmanes dans les Grandes Ecoles et les universités 
afin de permettre l’émergence de nouveaux leaders musulmans disposant d’une 
solide formation universitaire et de connaissances religieuses assurées. 

Encourager le développement d’aumôneries dans les Grandes Ecoles et universités afin de faire émerger 
une nouvelle génération de leaders musulmans

Modalités d’application :

�Date d’application: 2017-2020

�Responsable: Min. Ens. Sup.

Avantages et opportunités Risques et inconvénients
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Avantages et opportunités

> Le service d’aumônerie sera assuré par des 
aumôniers formés à l’ENAu.

> Repérer de jeunes français talentueux qui pourront 
incarner demain une figure positive de l’islam français

> Instaurer le dialogue interreligieux entre les élèves 
croyants et pratiquants des Grandes Ecoles et 
universités

> favoriser l’interaction avec les aumôneries des autres 
religions pour organiser des évènements communs

> Repérer les élèves en voie de radicalisation

> Permettre l’émergence de réseaux de musulmans 
français laïcs sur le modèle d’Even (cf. le Père Leproux) 

Risques et inconvénients

> Risque de conflits avec les franges politisées

> Risque que les musulmans des Grandes Ecoles 
n’aillent pas à l’aumônerie.

> Dans les Grandes Ecoles, les musulmans sont souvent 
des élèves étrangers venus en France après le bac et 
souhaitant revenir dans leur pays d’origine à l’issue de 
leurs études (et de leur naturalisation)



MC – Homologuer les imams et les aumôniers via le TIF

Création d’un test d’islam français (TIF) : 
- VAE et de connaissances des imams et des aumôniers français déclarés et officiant actuellement
- permet d’octroyer des visas à des imams étrangers francophones et ayant réussi le TIF (test d’islam 
français)

Modalités d’application :
� Dates d’application : 2017-
2027
� Circulaire administrative
� Responsable : BCC + MAEE

Permet de vérifier l’état des connaissances religieuses et leur adéquation avec les 
valeurs française.

Permet de sélectionner des imams étrangers satisfaisant aux critères linguistiques 
et théologiques évalués par le TIF
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Avantages et opportunités

> Avoir des imams homologués et francophones

> S‘adresser aux musulmans nés et ayant grandi en France 
et prêcher en français

> Permettre aux pouvoirs publics un meilleur accès au 
contenu des prêches et, partant, un meilleur contrôle
du discours religieux dans les mosquées.

Risques et inconvénients

> Ne garantit pas un discours modéré – malgré la 
barrière du TIF – mais seulement un discours en français

> Risque diplomatique léger – quelques cas
potentiellements problématiques qui nécessiteront un
traitement particulier



Renforcer les conditions d’émergence d’un islam local

Les municipalités étant un acteur essentiel dans l’émergence d’un islam français, il faut mettre en place 
des mesures permettant au culte musulman de se développer harmonieusement

Modalités d’application :

�Date d’application: 2018

�Décret et loi

�Responsables : Min. Int, Min. 
des Finances

L’émergence d’un islam français requiert qu’on facilite la constitution d’un islam 
local intégré:
- Constituer des carrés confessionnels dans les cimetières municipaux (modifier 
les articles L. 2213-9 et L 2223-13 du CGCT)
- Autoriser l’union d’associations en vue de la construction de lieux de culte 
(compléter l’article 20 de la loi de 1905)
- Offrir la possibilité à toutes les collectivités de garantir l’emprunt contracté par 
les associations cultuelles pour la construction d’édifices cultuels
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Avantages et opportunités

> Favoriser l’ancrage local des musulmans

> Réduire les inégalités de situation entre les cultes en 
facilitant la constitution d’un patrimoine immobilier cultuel

> Faciliter l’acquisition de terrains pour la construction 
d’édifices cultuels

Risques et inconvénients

> Risque politique: opposition de citoyens en lutte contre 
ce qui pourrait s’apparenter à des « accommodements 
raisonnables ».

> Risque juridique : fin de la neutralité des espaces publics 
dans les cimetières issue de la loi de 1905

les associations cultuelles pour la construction d’édifices cultuels
- Indiquer dans le PLU les espaces réservés à l’édification de lieux de cultes



Enseignement de l’arabe classique à l’école publique

Développer l’enseignement de l’arabe classique dans les collèges et lycées afin d’accroître le taux 
d’attrition du flux de personnes allant l’apprendre dans les mosquées

Modalités d’application :

�Date d’application: 2018

�Décret

�Responsables : Min. Educ

50 000 élèves suivent un cursus Enseignement des Langues et Cultures d’Origine 
(ELCO) au primaire, mais ne sont plus que 8 000 dans le secondaire. Ce déficit 
structurel d’offre face à une demande croissante profite aux mosquées qui y 
trouvent un flux de ressources économiques et de capital humain à évangéliser.

Pour corriger cette trajectoire, il faut favoriser l’enseignement de l’arabe à l’école 
publique en ouvrant des classes pour les 200 professeurs d’arabe actuellement 
au chômage technique placé sur des postes de TZR
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Avantages et opportunités

> Contrôle des programmes et du contenu de 
l’enseignement  linguistique par l’Education nationale

> Déconfessionnalisation de l’apprentissage de l’arabe, 
en cassant la relation systématique avec le référent 
islamique

> La création de classes bi-langues doit offrir aux élèves 
de nouvelles perspectives sur les textes coranique et 
religieux et en permettre une lecture française

> Avantage compétitif tant sur le marché professionnel
que pour l’accès à des filières sélective  aux élèves 
maîtrisant pleinement l’arabe classique

Risques et inconvénients

> Risque médiatique et politique : levée de bouclier sur 
une mesure pouvant être interprétée au prisme de 
« l’islamisation = l’arabisation »

au chômage technique placé sur des postes de TZR



Mesurer par des statistiques religieuses pour mieux agir

Réaliser un recensement du nombre de citoyens croyants et pratiquants d’une 
religion doit permettre aux décideurs et aux citoyens d’avoir des informations 
fiables concernant les pratiques religieuses des français. Cela doit également 
permettre de déconstruire certains discours qui entretiennent les peurs à l’égard 
des nouvelles religions.

Réaliser à l’occasion du recensement général des statistiques religieuses (non obligatoire) pour permettre 
à la puissance publique d’avoir des informations étayées en la matière et mieux répondre à leurs besoins.

Modalités d’application :

� Date d’application : 2017

� Responsables : PM, Bureau 
des Cultes, CNIL
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Avantages et opportunités

> Améliorer la connaissance de la sociologie et des 
pratiques religieuses pour mieux répondre à leurs 
besoins

> Déconstruire les mythes du « Grand remplacement »

> Garantir une meilleure gestion du patrimoine cultuel 
relevant du domaine public en relation avec les données 
sociologiques établies

Risques et inconvénients

> Risque d‘accusation de fichage et de stigmatisation
(risque médiatique et politique)

> Risque de sentiment de violation des libertés
publiques individuelles

> Risque politique :

• Opposition des républicains de droite et de gauche
au nom de la laïcité.

• Opposition d‘une partie des croyants de crainte d‘un
fichage



Rédiger un manuel d’Histoire équitable

Faire un ouvrage d’Histoire scolaire commun avec l’Italie, l’Espagne, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie (3 + 3) 
afin de mettre en perspective historique les apports mutuels et les convergences religieuses entre les 
deux rives méditerranéennes. 

Modalités d’application :
� Dates d’application : 2017-
2027
� Responsables en France : 
MAEE et Min. Education

Dans le cadre du 3+3, nous recommandons la création d’une commission 
d’historiens chargée d’élaborer un manuel scolaire commun. Cet ouvrage aurait 
pour objectif: 
- de créer un socle commun de connaissances historiques objectives fondé sur 
une logique d’un « match nul » historique. 
- de développer un sentiment d’appartenance à une historique commune
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Avantages et opportunités

> Forte symbolique d‘Histoire et de destin communs 
entre chrétiens, musulmans et juifs dans le bassin 
méditerranéen.

> Renforcer les échanges scolaires et intellectuels entre 
tous les pays du 3+3.

> Réduire le sentiment rétro-colonial développé chez des 
enfants nés en France et n‘ayant jamais connu le 
Maghreb.

> Apporter des connaissances aux écoliers français sur 
les civilisations maghrébines.

Risques et inconvénients

> Risque de crispations idéologiques sur certains 
évènements historiques clivants

> Risque de faible diffusion du manuel scolaire dans les 
établissements scolaires de tous les pays concernés.

- de développer un sentiment d’appartenance à une historique commune
- de réduire les fantasmes de victimisation d’une part ainsi que de supériorité 
civilisationnelle de l’autre



Création d’un secrétariat d’Etat aux Affaires religieuses et à la Laïcité

Le SARL doit favoriser une logique interministérielle dans les relations avec les 
différents cultes. 

En ce qui concerne le culte musulman, ceci permettra de centraliser la gestion de 
dossiers actuellement éclatée entre les Ministères de l’Intérieur, des Affaires 
étrangères, de la Justice, etc.

Créer un Secrétariat en charge des affaires religieuses et de la laïcité rattaché au Premier Ministre, auquel 
on rattache le Bureau central des cultes, pour donner un signal politique fort en sortant les relations aux 
cultes du prisme sécuritaire.

Modalités d’application :

� Date d’application : 2017

� Décret

� Responsable : PM
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SEARL

Direction générale des 
relation avec les cultes

Rattachement de l’actuel Bureau central des cultes

Direction des cultes en 
Alsace-Moselle

Rattachement de l’actuel Bureau des cultes d’Alsace-Moselle

Direction internationale des 
affaires religieuses

Développe les relations entre l’Etat français et les pays étrangers 
pourvoyeurs de personnel religieux

Inspection générale des 
affaires religieuses et de la 
laïcité

Garantit l’application de la loi de 1905 et la neutralité des services 
publics. Nomme un délégué aux affaires religieuses et à la laïcité dans 
chaque préfecture de région.

Direction générale des 
aumôniers

En charge de l’Ecole nationale des aumôniers et de l’affectation et de 
la gestion prévisionnelle des carrières au sein du corps des aumôniers



Faut-il aller plus loin ? 
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A. Aggiornamento de la loi de 1905

B. Extension du Concordat sur tout le territoire



Aggiornamento de la loi de 1905

Conçue pour gérer un stock défini et non un flux de cultes en métropole, la loi de 1905 pourrait faire 
l’objet d’une actualisation en procédant à la « nationalisation » de tous les édifies cultuels construits entre 
1905 et aujourd’hui en France pour les soumettre au même régime juridique que les édifices cultuels 
antérieurs à 1905.

Avantages et opportunités Risques et inconvénients

> Risque juridique : mesure pouvant faire l’objet d’une 
censure constitutionnelle et, en cas de validité, 
nécessitant l’élaboration d’un corpus jurisprudentiel étoffé.

> Effet cliquet : 

� Création d’un statut juridique de l’imam pour pouvoir 
désigner un affectataire cultuel dans les mosquées
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nécessitant l’élaboration d’un corpus jurisprudentiel étoffé.

> Risque politique : opposition des « laïcards » mais aussi 
des associations cultuelles qui n’ont pas envie d’être 
dépossédées de leurs biens

> Risque financier : indemnisation des propriétaires des 
édifices cultuels et coûts d’entretien du bâtiment à la 
charge de la puissance publique.

> Risque social : troubles à l’ordre public dans le cas des 
inventaires des édifices cultuels

> Risque diplomatique : tension avec les Etats étrangers 
auprès desquels la France a externalisé une partie de 
l’encadrement des musulmans en France

désigner un affectataire cultuel dans les mosquées

� Une plus grande transparence dans le financement 
du fonctionnement des nouveaux cultes en France

� Amélioration de la gestion du fait religieux au niveau 
municipal : identification claire des interlocuteurs 
religieux auprès des édiles municipaux.

> Avantage politique : effet de rattrapage de la prise en 
charge des nouvelles religions (islam, culte évangéliste)



Aggiornamiento de la loi de 1905

En se fondant sur les données établies par le Sénat à l’occasion de son rapport sur le financement des lieux de culte (2015), on

constate que l’actualisation de la loi de 1905 concerne un peu moins de 10 000 édifices cultuels dont la ventilation se 

répartit comme suit :

- Culte catholique : 2500 édifices construits depuis 1905

- Culte protestant : 3520 édifices qui ne sont pas propriété de l’Etat sur les 4000 biens immobiliers recensés

- Culte juif : environ 600 synagogues dont 580 ne relèvent pas du champ de la domanialité publique

- Culte orthodoxe : environ 130 lieux de culte financés sur fonds propres par les fidèles

Chiffrage de la mesure
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- Culte orthodoxe : environ 130 lieux de culte financés sur fonds propres par les fidèles

- Culte musulman : 2450 lieux de culte répartis sur tout le territoire dont les deux tiers ont une superficie de 150m² 

environ.

Le coût d’un édifice cultuel varie entre 500 000 et 2 à 3 millions d’euros pour les édifices de taille modeste et peut se monter 

jusqu’à 7 à 8 millions pour les édifices les plus vastes qui constituent une minorité du patrimoine cultuel potentiellement 

concerné par cette procédure d’actualisation. 

Pour procéder à l’évaluation ex ante du coût de cette mesure, nous avons estimé la taille et le coût des édifices cultuels 

comme suit :

- Edifices de petite taille dont le coût unitaire est estimé à 750 000 € : 60%

- Edifices de taille moyenne dont le coût unitaire est estimé à 3 millions d’€ : 35%

- Edifices de grande taille dont le coût unitaire est estimé à 7 millions : 5%

Coût théorique de la mesure (si les édifices cultuels avaient une valeur de marché) : 17 
milliards



Mise en place d’un concordat provisoire pour les "nouveaux cultes"

Abrogation de la loi de 1905 et révision en profondeur de la Constitution. Création d’une politique 
publique religieuse prenant en charge les nouveaux cultes (notamment islam et évangélisme). La 
puissance publique finance, organise et contrôle ces cultes.

Avantages et opportunités Risques et inconvénients

> Risque organique : nécessité de sélectionner les cultes 
pris en charge par la puissance publique

> Risque juridique : tabula rasa en matière de neutralité 

> L’Etat prend en main tout le champ religieux.

� Création d’un corps de fonctionnaires religieux 
affectés par culte et soumis aux devoirs inhérents à la 
fonction publique
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> Risque juridique : tabula rasa en matière de neutralité 
religieuse de l’Etat et des services publics

> Risque politique : destruction d’un des piliers de l’identité 
politique et constitutionnelle de la République sans 
garantie d’une réduction de la radicalisation religieuse

> Risque financier : 

�coût important de la prise en charge des cultes 
(augmentation du nombre de fonctionnaires, frais de 
fonctionnement, frais d’entretien)

� rabotage de la « niche fiscale » : fins des dons 
défiscalisés aux associations cultuelles pour les 
religions prises en charge par l’Etat

fonction publique

� Contrôle du discours et des pratiques religieuses 
par la puissance publique.

> Avantage politique : traitement équitable des cultes, 
transparence de financement, gestion de la police du culte

> Opportunité : faire passer sous les « fourches caudines » 
de l’Etat les nouveaux cultes présents en France


