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N
I. Le culte musulman en France, un enjeu de
soft power et de contrôle…

II. ... dans un contexte régional où le
djihadisme renforce les représentations
sécuritaires

Pays dont l’État ou des ressortissants proches
de l’État financent ou ont notablement financé
la construction ou la gestion de mosquées en
France

Présence territoriale marquée de djihadistes
membres de l’Etat islamique ou d’Al Quaeda

Pays rémunérant des imams en France et dont
l’État est lié à des fédérations de la
représentation musulmane française

Rivalité historique entre l’Algérie et le Maroc qui
se répercute sur la représentation du culte
en France

1 090 ressortissants français ou résidents en
France se trouvent, sont en transit ou sont
revenus de la zone syro-irakienne

Attentats revendiqués par des groupes affiliés à
des organisations djihadistes (État islamique,
Al Quaeda, Al-Mourabitoune) ayant tué un
ressortissant français ou plus en 2015 et 2016

Pays où se déroule une opération militaire
française de lutte contre le djihadisme :

Opération militaire française intérieure de défense
contre le djihadisme (Sentinelle), mise en place
de l’état d’urgence (expulsion d’imams, fermeture
de mosquées)0 1000 km

Opération Chammal
Opération Barkhane
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L'islam en France, un culte à la croisée d'enjeux diplomatiques et sécuritaires ?


