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es études sur l’islam en France se sont essentiel-

lement déployées autour de thématiques qui ont 

laissé dans l’ombre la pratique cultuelle ordi-

naire. En effet, la recherche, dominée par les sciences 

politiques, s’est largement concentrée sur l’analyse 

d’un courant spécifique et minoritaire, le wahha-

bisme, en oubliant de s’intéresser aux courants majori-

taires, à la diversité des pratiques et à la façon dont 

celles-ci s’articulent avec le quotidien. 

 

ne réelle connaissance des façons de vivre et de 

pratiquer l'islam en France, encore bien trop la-

cunaire, est aujourd’hui d’autant plus impor-

tante que les stéréotypes concernant les musulmans se 

sont multipliés et aggravés. Ce numéro propose d’abor-

der, d’un point de vue anthropologique, les cultures mu-

sulmanes françaises et d'ouvrir ainsi le champ à de nou-

velles recherches sur les pratiques et les vécus de l’islam 

ordinaire. 
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