Communiqué de presse
Paris, le 13 Septembre 2018

Assises territoriales de l’Islam de France : lancement de la
concertation avec les acteurs du culte musulman à Paris
Dans le cadre de la circulaire en date du 25 juin 2018, Michel Cadot, préfet de la région Île‐de‐
France, préfet de Paris et Michel Delpuech, préfet de police de Paris ont tenu aujourd’hui les assises
territoriales de l’Islam de France à Paris. Ont été abordés les thèmes de la gouvernance des lieux de
culte, du financement du culte et de la formation des ministres du culte.
En introduction, Michel Cadot a tenu à rappeler le cadre et la nature de ces assises : « Les assises
constituent une occasion d’enrichir les échanges entre l’Etat et les acteurs du culte musulman. Leur
objectif est de donner le plus librement et le plus largement possible la parole à l’échelon local et de
faire émerger des initiatives, des attentes et des propositions. Pour chaque religion, l’Etat a le devoir
d’entretenir un dialogue et d’être le garant d’un exercice du culte conforme aux lois de la République. »
Michel Delpuech a souhaité aux participants des échanges fructueux afin que ces « assises apportent
leur pierre à l’édifice républicain » dans la perspective d’un « islam respectueux de la République et
respecté par la République ».
De nombreuses pistes d’actions abordées en ateliers
Chaque thème a fait l’objet d’ateliers animés par un binôme constitué d’un représentant du culte et
d’un universitaire. À l’issue de cette large consultation qui a donné lieu à des propositions
constructives, une séance plénière a permis de restituer les principales conclusions issues de ces
discussions parmi lesquelles la volonté de diversifier les âges et les sexes concernant la gouvernance,
le besoin de mutualiser les collectes au niveau local ou national par la création d’une association, ou
encore la nécessité de perfectionner pour les imams et aumôniers pénitentiaires les diplômes
universitaires, ainsi que l’apprentissage et la maîtrise de la langue française, avec l’objectif de
partager les règles et valeurs de la République.
Michel Cadot, préfet de la région d’Île‐de‐France, préfet de Paris a conclu en soulignant « la qualité
des discussions des différents ateliers qui constituent une base de travail sérieuse, porteuse de
perspectives et de confiance, et une vraie volonté d’initiative des participants ».
Une synthèse des débats sera transmise au ministre de l’Intérieur, pour alimenter la réflexion en cours
au niveau national.

Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur a demandé aux préfets d’organiser des assises
territoriales de l’Islam de France. Ce temps d’échange a pour objectif de permettre une grande
concertation, associant les acteurs de terrain dans chaque département. Ces assises s’inscrivent ainsi
dans la continuité des instances nationales de dialogue organisées en juin 2015 ainsi qu’en mars et en
décembre 2016, et qui avaient débouché sur des avancées concrètes : en matière de carrés
confessionnels ; en matière d’action commune menée contre la radicalisation ; ou encore avec la
création de la Fondation de l’Islam de France.
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