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Lieux
de culte musulman
Découvrir des lieux de culte
musulman
En septembre 2003 et mai 2004, des lieux de culte musulman de la région ont été visités. Cette fiche synthétise certaines connaissances acquises lors de ce temps de rencontre.

Une centaine de lieux de culte
musulman en Alsace
En Alsace, une centaine de lieux de culte musulman existent.
Ils sont gérés par des associations.
La diversité des courants religieux [Volet B, fiche 35] liés à
l'islam est présente dans la région. La majorité des musulmans sont sunnites. Toutefois, les appartenances religieuses
sont conditionnées par des rites différents (rite malékite,
hanéfite…) ce qui incite les pratiquants à vouloir posséder
leur propre lieu de culte. Ces différences poussent les
groupes à s'organiser autour de lieux distincts.
Toutefois, pour des raisons diverses (faible nombre de
fidèles, indisponibilité de lieu, manque d'imam…), des fidèles
d'obédiances et d'origines différentes peuvent dans certains
cas, pratiquer leur religion dans un même lieu. Des arrangements se mettent alors en place (par exemple alternance,
traduction des prêches). On constate une augmentation de la
traduction des prêches (complètement ou partiellement) en
français. Les fidèles les plus jeunes ne maîtrisant plus l'arabe
ou le turc.

Les sites d'implantation des lieux de culte
Les sites d'implantation des lieux de culte musulman se trouvent dans les communes et à proximité des lieux de résidence des populations de confession musulmane. Ainsi,
généralement ils sont au sein ou en
toute proche périphérie des quartiers
d'habitat populaire.

Visibilité extérieur des lieux
Actuellement, on constate que les lieux de culte investissent
différents types de bâtiments : appartements, préfabriqués,
entrepôts, salles dans les foyers de travailleurs, maisons
réaménagées, espaces en sous-sol ou rez de chaussée
d'immeubles,... Toutefois ces derniers tendent à disparaître.
Ils étaient les plus fréquents à partir des années 70 car ils
correspondaient à un besoin immédiat. Il pouvait s'agir de
locaux à vélos, des caves… les islamologues ont appelé ce
phénomène : "l'islam des caves".

Pourtant, les lieux de cultes
existants n'affichent pas une
grande visibilité extérieure. Ils
sont peu ou pas signalés sur
des panneaux de signalisation
ou plan de localité.
Ces salles de prière sont souvent d'autant plus difficiles à
repérer, qu'elles présentent
rarement des éléments architecturaux caractéristiques des
mosquées orientales (minaret,
coupole).

Salle de prière, Sélestat

Salle de prière, Meinau, Strasbourg

Ponctuellement, les fenêtres du bâtiment sont modifiées et
peuvent prendre une forme orientale, arcs voutés...

En revanche, celles qui sont de grandes tailles, ou plus
récentes, affichent plus fréquemment, mais timidement, leur
identité.

Dans les autres cas de figure, ils se
situent dans le quartier dans lequel
les associations ont pu acquérir ou se
voir mettre à disposition un lieu.
Entrée de la salle de prière d’Illzach

Mosquée Koba, Mulhouse

Centre Culturel Turc, Mulhouse

Les aménagements intérieurs
Les aménagements intérieurs dépendent à la fois des conditions physiques du bâtiment (superficie, agencement (en
étage, niveau de plafond…)) et des conditions financières de
l'association locataire ou propriétaire.
Sols, murs et plafonds
En général, les sols des salles de prières sont moquettés ou
recouverts de tapis. Les murs et plafonds peints. Dans certains cas, des ornementations murales, des frises aux formes
géométriques, des citations coraniques peuvent être peintes,
sculptées, dessinées... L'absence de représentations
humaines ou animales est liée à l'interdiction d'idoles par le
prophète.

Illzach : tapisseries murales
Mosquée Koba : Frise murale

Les repères temporels
Dans certains lieux, sont
affichés sur les murs des horloges et calendriers précisant
les horaires des prières quotidiennes. Ces repères temporels
peuvent être indiqués en turc,
en arabe ou français. Il n'est
Horloges et calendrier dans la mosquée
pas rare qu'une représentation Koba
(photos, peinture, tissage…) de la Mecque soit affichée.
Des ouvrages religieux
Le Coran et des ouvrages
religieux sont souvent
disponibles sur de petites
étagères installées sur les
murs. Ils sont mis à la disposition des fidèles et sont notamment utilisés lors des
enseignements religieux. De Librairie, Grande mosquée de Strasbourg
même, des chapelets, parfois
des djellabas peuvent être suspendus aux murs.
Mihrab et Minbar
Une niche murale (nommée mihrab), souvent de forme
arrondie et décorée, indique la direction de la Mecque.
L'imam se place derrière, pour diriger la prière : il tourne le
dos aux fidèles. Les fidèles s'alignent.
Le minbar est le nom donnée à la chaire. L'imam y monte
pour exposer son prêche, après les prières.
La majorité des salles de prières disposent d'au moins un de
ces éléments.

Mihrab, mosquée de Barr

Mihrab et minbar
mosquée El Hijira, Thann

D'autres éléments peuvent également être présents : une
maqsura (grille en bois) qui délimite l'espace des femmes de
celui des hommes, une diqqa (kürsü en turc) (estrade pour le
second appel à la prière du vendredi), un rahle (pupitre pour
le Coran).
Vestiaire et salle des ablutions
Seules les personnes se trouvant en état de pureté rituelle
peuvent réaliser les prières. Le lieu de prière n'est un espace
sacré que durant le temps des prières.
Il faut entrer déchaussé dans le lieu afin de ne pas le salir,
car les prières supposent de toucher le sol avec sa tête.
Toutes les salles de prière proposent donc un vestiaire (pouvant simplement être le couloir menant à la salle de prière)
où des étagères permettent aux fidèles de déposer leurs
chaussures.
Une salle d'eau, nommée salle des ablutions (qui pour certains lieux de culte peut
être constituée d'un ou deux robinets et
d'un bac de douche) permet aux fidèles
de se purifier. Dans les grandes
mosquées, il n'est pas rare de trouver une
salle distincte pour les femmes.
Salle des ablutions des
hommes, mosquée Koba

Les autres espaces
Dans les grands bâtiments, d'autres salles jouxtent la salle
de prière, permettant de réaliser d'autres activités (culturelles
ou éducatives). Elles sont alors aménagées en fonction
(tables et chaises, tableau, bibliothèque…).
Certaines lieux proposent une salle réservée aux femmes.

Salle de Karaté et d’enseignement du
Centre culturel Turc de Mulhouse

Salle des femmes, mosquée Eyyub
Sultan, Strasbourg

Une cuisine, un salon de coiffure, une épicerie peuvent être
adjacents aux plus grands lieux de culte.
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