
L’imam est 
une femme

Un projet de mosquée mixte 
présenté et soutenu par la 

Fondation pour l’innovation politique
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http://www.fondapol.org/


« Les textes de la tradition ne sont pas 
contre l’imamat de la femme. C’est la 
compétence qui compte, pas le genre. 
Mais la sociologie des mosquées reste 
très conservatrice. »

Tareq Oubrou, imam de Bordeaux, L’Obs

 « J’ai beaucoup aimé l’ouverture de 
cette prière. Traditionnellement, dans une 
mosquée, on doit trouver la salle pour 
les femmes, on sent plein de regards, de 
jugements. C’est un frein pour moi, je ne 
me rends pas fréquemment à la mosquée. 
Là, c’est la première fois que je me suis 
sentie au bon endroit. »

Afida, 45 ans, fidèle

„ Am Samstag war ich in Paris, um Eva 
Janadin und Anne-Sophie Monsinay bei 
ihrem tollen Moschee-Projekt beizustehen. 
Tolle, mutige Frauen. “

« J’étais ce samedi à Paris avec Eva Janadin 
et Anne-Sophie Monsinay pour soutenir leur 
magnifique projet de mosquée. Ce sont des 
femmes exceptionnelles et courageuses. »

Seyran Ateş, imame de la mosquée 
Ibn Rushd-Goethe à Berlin

« Cet événement symbolise le retour à 
l’islam d’origine. L’islam ne fait aucune 
différence entre hommes et femmes. »

Mustapha, 35 ans, fidèle

« Nos imams sont en train d’étudier 
le texte, pour voir s’il y a des bases 
solides au souhait exprimé par des 
femmes de pouvoir diriger la prière. » 

Dalil Boubakeur, recteur de la Grande Mosquée 
de Paris, président par intérim du Conseil français 

du culte musulman (CFCM)

« Il y a une lecture patriarcale, misogyne 
des textes, qui s’est perpétuée à travers 
les siècles. Ce sont toujours des hommes 
qui se sont appropriés la légitimité 
de pouvoir lire, d’interpréter les textes 
et de dire la norme religieuse. »

Kahina Bahloul, imame en France

“ The US has had female imams since 
2005 when Amina Wadud led the first 
prayers in New York. In Denmark, imam 
Sherin Khankan created the Mariam 
mosque; Canada, London and Berlin also 
have women leading non-segregated 
prayers. ”

« Aux États-Unis il y a des imames depuis 
2005, quand Amina Wadud a dirigé les 
premières prières à New York. Au Danemark, 
l’imame Sherin Khankan a créé la mosquée 
Mariam ; au Canada, à Londres et à Berlin 
aussi, des femmes dirigent des prières 
mixtes. »

Alison Hird, journaliste pour RFI

« C’est compliqué parce qu’aucune 
municipalité ne veut les aider. »

Didier Leschi, président de l’Institut européen 
en sciences des religions (IESR), L’Obs

« Je suis particulièrement fier d’avoir 
pu assister à cette première prière 
musulmane mixte en France, dirigée 
par deux femmes, en présence de  
près de quatre-vingt-dix fidèles. 
Hélas ! tout le monde n’a pas eu la 
possibilité d’entrer faute de places. 
La prochaine fois. »

Dominique Reynié, directeur général de la 
Fondation pour l’innovation politique
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7 septembre 2019
L’imam est une femme !

C’est avec émotion et fierté que l’équipe de la 
Fondation pour l’innovation politique a assisté à 
la première prière musulmane mixte en France, 
à Paris. Près de quatre-vingt-dix fidèles étaient 
présents. Femmes et hommes, dans une quasi-
parité, ont prié ensemble. Le port du voile 
n’était pas obligatoire, la moitié des femmes 
présentes ne le portaient pas. Les sermons 
furent prononcés en français et les formules en 
arabe ont été systématiquement traduites pour 
assurer la compréhension du discours.

Près de quatre-vingt-dix fidèles, 
femmes et hommes confondus,  
ont prié ensemble
Ce temps de prière musulman était dirigé 
par Anne-Sophie Monsinay et Eva Janadin, 
coauteures de la note Une mosquée mixte 
pour un islam spirituel et progressiste, publiée 
par la Fondation pour l’innovation politique en 
février 2019.

Parmi les invités, on comptait notamment Seyran 
Ateş, imame de la mosquée Ibn Rushd-Goethe 
de Berlin ; Ludovic Mohamed-Zahed, imam à 
Marseille et fondateur de l’institut Calem ; Ani 
Zonneveld, imame et présidente de l’association 
internationale Muslims for Progressive Values ; 
et Dominique Reynié, directeur général de 
la Fondation pour l’innovation politique. De 
nombreux membres du mouvement Voix d’un 
islam éclairé (V.I.E.), comptant aujourd’hui près 
de 200 adhérents, étaient également présents.

L’association V.I.E. est désormais à la recherche 
d’un local fixe. Il deviendra le premier lieu de 
culte musulman où la prière sera dirigée aussi 
bien par des femmes que par des hommes. 
Il s’agit de pouvoir organiser une prière du 
vendredi par mois, donnant à voir un islam 
progressiste, récusant tout discours et tout 
comportement de stigmatisation.

Le printemps des « mosquées 
mixtes »
Des « mosquées mixtes » commencent à fleurir 
un peu partout : en Allemagne, au Danemark, au 
Canada ou encore aux États-Unis. En France, 
l’islamologue Kahina Bahloul espère, elle aussi, 
ouvrir les portes de sa mosquée Fatima dans 
quelques mois.
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Février 2019
Publication de la note
Une mosquée mixte 
pour un islam spirituel 
et progressiste
L’émergence d’un islam spirituel et progressiste 
est attendue par un grand nombre de 
musulmans. Une demande de liberté au 
sein de l’islam voit le jour. Elle procède d’un 
cheminement spirituel animé par le désir de 
reprendre contact avec la modernité. Cette 
aspiration se prolonge dans l’idée d’un lieu de 
culte, la mosquée Sîmorgh, qui consacre les 
grands principes fondateurs : 1) les femmes 
peuvent exercer l’imamat et diriger les offices, y 
compris celui des hommes. La prière rituelle est 
mixte. Elle peut être dirigée par toute musulmane 
ou tout musulman qui le souhaite. Il n’y a pas 
d’imam référent. 2) Toute femme, y compris 
imame, est libre de porter ou non le voile. 
3) Tout discours de stigmatisation est prohibé, 
en particulier les stigmatisations fondées sur 
l’orientation sexuelle, le genre, l’origine ou la 
religion. 4) Les sermons sont en français, afin 
de favoriser une meilleure appropriation de 
l’islam par une compréhension approfondie du 
discours, en offrant la possibilité de soumettre 
les messages religieux au jugement critique. 
C’est pourquoi aussi les musulmans de toute 
obédience sont les bienvenus. 

À la Fondation pour l’innovation politique, la publication de cette note, en février 2019, s’inscrivait 
dans le travail que nous poursuivons sur la place de la religion au sein de nos sociétés aujourd’hui. 
Mais, pour nous, il s’agissait aussi d’apporter notre soutien à un projet dont l’importance nous semble 
considérable.

La mosquée mixte est le projet du mouvement Voix d’un islam éclairé (V.I.E.). Fondé en septembre 2018, 
ce mouvement œuvre pour un islam situé entre la fidélité à ses héritages et l’ouverture à l’avenir.  
Tous les renseignements sont disponibles sur le site voix-islam-eclaire.fr.
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http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2019/02/151_MOSQUEES_2019-02-14_w.pdf
http://www.voix-islam-eclaire.fr 
http://www.fondapol.org/etude/une-mosquee-mixte-pour-un-islam-spirituel-et-progressiste/


Dans cette vidéo, les auteures présentent l’étude 
Une mosquée mixte pour un islam spirituel et 
progressiste. Favorables à « un islam engagé 
dans le temps présent », elles observent que 
« beaucoup de musulmanes et de musulmans 
trouvent un besoin grandissant d’émancipation 
et de libération ». Elles veulent leur offrir 
« des espaces de dialogue libres de toute 
pression communautaire et familiale ». Cette 
vidéo a suscité de nombreuses discussions 
constructives, en particulier sur les réseaux 
sociaux.

Lors de la parution de l’étude, la Fondation pour 
l’innovation politique a organisé une conférence 
de presse dans ses locaux, en présence d’une 
vingtaine de journalistes et d’experts des 
questions religieuses. Les auteures de l’étude 
sont revenues sur les quatre grands principes 
qui fondent leur démarche en faveur d’un islam 
progressiste : l’égalité entre les femmes et les 
hommes ; la liberté de porter ou non le voile ; 
le refus de tout discours de stigmatisation, 
en particulier qui serait fondé sur l’orientation 
sexuelle, le genre, l’origine ou la religion ; enfin, 
les sermons en français et la traduction en 
français de toute formule arabe pour assurer la 
compréhension du discours.

Présentation vidéo

Conférence de presse
Vidéo disponible sur

Nous voulons signaler ici un ouvrage intitulé Islam des Lumières, 
Illuminisme spirituel du troisième millénaire. Ce livre a d’abord fait 
l’objet d’une édition italienne, en 2017, sous la direction d’Alessandra 
Luciano. Parmi les contributeurs, on peut citer Abdessamad Belhaj, 
Luigi Berzano et Abdennour Bidar, qui reviennent sur l’idée d’un islam 
des Lumières, entre spiritualité, raison et réformisme. Dans cette 
nouvelle édition, Eva Janadin et Anne-Sophie Monsinay y cosignent 
un texte qui est extrait de leur note publiée à la Fondation pour 
l’innovation politique. 

Islam des Lumières. Illuminisme spirituel du troisième millénaire, 
sous la direction d’Alessandra Luciano, éditions Mimésis,  
coll. Sciences Sociales, n°8, octobre 2019, 128 pages, 12 euros.
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http://www.dailymotion.com/video/x732jm7
http://www.dailymotion.com/video/x732jm7
https://www.amazon.fr/Islam-Lumieres-Illuminisme-Spirituel-Mill%C3%A9naire/dp/8869761789


Juillet 2019 
Traduction de l’étude 
en anglais et en arabe

Afin de permettre un débat aussi large que possible, la Fondation pour 
l’innovation politique a publié des versions anglaise et arabe de la note, 
accessibles en ligne sur le site fondapol.org/en.

« L’intérêt de ce projet est qu’il a suscité 
beaucoup de débats au sein même des 
communautés musulmanes en France.  
On sait que beaucoup de musulmans 
en ont parlé dans les mosquées, dans 
diverses conférences et justement, ça 
prouve qu’il fallait le faire pour briser 
quelques tabous qui nous empêchent 
d’avancer. »

Eva Janadin, coauteure de la note

À l’occasion de ces deux nouvelles éditions, 
Dominique Reynié s’est entretenu avec 
Eva Janadin et Anne-Sophie Monsinay, le 
10 juillet 2019, pour rappeler le travail accompli 
depuis la parution de la note, en février 2019, 
puis évoquer le chemin à parcourir avant 
d’atteindre l’objectif : la conduite d’une 
prière musulmane par des femmes, pour la 
première fois en France. Cette prière a eu lieu 
le 7 septembre 2019, à Paris.

« Ce projet ambitieux n’est pas resté  
dans le ciel des idées. Il est devenu  
une réalité. »

Dominique Reynié, directeur général de 
la Fondation pour l’innovation politique

Vidéo disponible sur
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http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2019/07/157_MOSQUEES-MIXTES_VersionANGLAISE_2019-07-10_w-1.pdf
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2019/02/151_MOSQUEES_2019-02-14_w.pdf
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2019/07/156_MOSQUEES_VersionARABE_2019-07-10_w-1.pdf
http://www.fondapol.org/en
http://www.dailymotion.com/video/x7cxxyv
http://www.dailymotion.com/video/x7cxxyv


La mosquée mixte 
dans la presse
Nationale

Internationale

Saphir News (26.02.2019), Le Courrier de l’Atlas (07.03.2019), Sud Radio (13.03.2019), Vice (19.03.2019), Oumma 
(02.04.2019), Judaïque FM (08.04.2019), RCF Radio (09.04.2019), RFI (03.05.2019), Le Monde (06.05.2019), Le Monde 
des religions (mai 2019), AFP (07.09.2019), Ouest-France (07.09.2019), Nice-Matin (07.09.2019), L’Est Éclair (07.09.2019),  
La Provence (07.09.2019), CNews (07.09.2019), Sputnik France (07.09.2019), L’Obs (07.09.2019), Le Parisien (08.09.2019), 
L’Express (08.09.2019), La Croix (08.09.2019), Le Figaro (08.09.2019), France Inter (08.09.2019), L’Union (08.09.2019), 
20minutes (08.09.2019), BFM TV (08.09.2019), RMC Info (08.09.2019), RTL (08.09.2019), Oumma (08.09.2019), Francetvinfo 
(08.09.2019), Europe 1 (09.09.2019), Le Figaro Vox (09.09.2019), France 3 (09.09.2019), Le Monde (09.09.2019), Le Figaro 
(09.09.2019), La Voix du Nord (09.09.2019), Atlantico (09.09.2019), AuFéminin.com (09.09.2019), Marie Claire (09.09.2019), 
SaphirNews (09.09.2019), Terrafemina (10.09.2019), Le Courrier de l’Atlas (10.09.2019), Le Courrier du soir (10.09.2019), 
Le Monde des religions (10.09.2019), Journal des femmes (11.09.2019), Oh my mag (11.09.2019), AgoraVox (14.09.2019), 
France Culture (15.09.2019)

El País (05.05.2019), Euronews (08.09.2019), Luzerner Zeitung (08.09.2019), RFI Español (08.09.2019), MétroDakar 
(08.09.2019), Il Messaggero (08.09.2019), Sénégal Plus (08.09.2019), Yabiladi (08.09.2019), Badische Zeitung 
(08.09.2019), Morocco World News (09.09.2019), Alternative Guinée (09.09.2019), AfrikMag (09.09.2019), 
Haber3 (09.09.2019), Tout sur l’Algérie (09.09.2019), Marokko.nieuws (09.09.2019), Nupel, (09.09.2019), Odatv 
(09.09.2019), Yeni Akit Gazetesi (10.09.2019), El Watan (10.09.2019), Opinion Internationale (10.09.2019),  
Al Bidda (10.09.2019), The Times of Israel (10.09.2019), Todos Noticias (11.09.2019), DW Indonesia 
(11.09.2019), Euro Times (13.09.2019), Morocco World News (13.09.2019),  RTS (14.09.2019), Euro-Islam 
Info (16.09.2019), The Straits Times (18.09.2019), VOA Afrique (18.09.2019)
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https://www.20minutes.fr/societe/2598979-20190907-deux-femmes-imames-dirigent-priere-paris-ceremonie-inedite-france
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/linfo-du-vrai-lobsession-du-referendum/
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/deux-femmes-imames-dirigent-une-priere-ceremonie-inedite-en-france-20190907
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/les-femmes-imams-ouvrent-elles-la-possibilite-dun-islam-liberal/
https://fr.sputniknews.com/societe/201909071042056956-deux-femmes-imames-dirigent-une-priere-musulmane-une-premiere-en-france/ 
https://lecourrier-du-soir.com/priere-dirigee-par-des-femmes-le-corps-de-la-femme-nest-pas-a-cacher-dit-une-femme-imam/
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/cest-la-premiere-fois-que-deux-femmes-imames-dirigent-une-priere-en-france/
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/une-mosquee-utopique/
https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/le-long-sanglot-des-musulmanes-217835
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/voix-pour-un-islam-eclaire/
https://www.aufeminin.com/news-societe/pour-la-premiere-fois-en-france-deux-femmes-imames-dirigent-une-priere-s4004368.html
https://www.lecourrierdelatlas.com/societe-deux-imames-pour-une-priere-mixte-a-paris-22581
https://www.ohmymag.com/insolite/premiere-femme-imame-de-france-kahina-bahloul-refuse-le-port-du-voile_art130334.html
https://www.lunion.fr/id91926/article/2019-09-08/deux-femmes-imames-ont-dirige-une-priere-mixte-une-premiere-en-france
http://www.lemondedesreligions.fr/papier/2019/95/anne-sophie-monsinay-et-eva-janadin-les-voix-d-un-autre-islam-26-04-2019-8039_251.php
https://rmc.bfmtv.com/emission/priere-mixte-dirigee-par-deux-femmes-imames-il-faut-que-les-hommes-et-les-femmes-aient-exactement-la-meme-place-dans-le-religion-musulmane-1763800.html
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/deux-femmes-imames-dirigent-une-priere-une-ceremonie-inedite-en-france-7798298147
https://www.atlantico.fr/pepite/3578787/paris--deux-femmes-dirigent-une-priere-mixte-dans-une-mosquee
https://www.la-croix.com/Religion/Islam/A-Paris-premiere-priere-mixte-reunit-musulmans-hommes-femmes-2019-09-08-1201046062
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/deux-femmes-imames-ont-dirige-une-priere-a-paris-une-premiere-en-france/
https://www.marieclaire.fr/france-deux-femmes-imames-dirigent-une-priere-pour-la-premiere-fois,1323682.asp
https://abonne.lest-eclair.fr/id91926/article/2019-09-08/deux-femmes-imames-ont-dirige-une-priere-mixte-une-premiere-en-france 
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/simorgh-une-future-mosquee-spirituelle-et-progressiste-a-paris/ 
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/de-la-difficulte-detre-femme-imame-en-france/
https://www.bfmtv.com/societe/deux-femmes-imames-dirigent-une-priere-a-paris-une-ceremonie-inedite-en-france-1763297.html
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/plaidoyer-pour-legalite-hommes-femmes-dans-le-culte-musulman/ 
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/il-est-temps-que-les-femmes-prennent-entierement-leur-place-dans-lislam-de-france/ 
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/des-femmes-imames-celebrent-une-priere-musulmane-pour-la-premiere-fois-en-france/
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/pour-la-premiere-fois-en-france-deux-femmes-imames-ont-dirige-une-priere/ 
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/ramadan-anne-sophie-monsinay-et-eva-janadin-les-voix-dune-autre-pratique-de-lislam/
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5663536/paris-deux-femmes-imames-dirigent-une-priere-ceremonie-inedite-en-france.html
https://oumma.com/dossier/voix-dun-islam-eclaire/
https://www.cnews.fr/france/2019-09-07/deux-femmes-imames-dirigent-une-priere-musulmane-paris-une-ceremonie-inedite-en 
https://www.journaldesfemmes.fr/societe/combats-de-femmes/2561874-islam-femmes-imam-france-priere/
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/musulmanes-elles-veulent-ouvrir-une-mosquee-mixte-et-etre-imames/
https://www.sudradio.fr/index.php/politique/eva-janadin-il-faut-remettre-le-coran-dans-son-contexte-historique
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/religion/deux-femmes-imames-ont-dirige-une-priere-a-paris-une-premiere-en-france_2096565.html 
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/pour-la-premiere-fois-en-france-limam-est-une-femme/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/deux-femmes-imames-dirigent-priere-paris-ceremonie-inedite-france-1719329.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/deux-femmes-imames-dirigent-une-priere-pour-la-premiere-fois-en-france_3608251.html
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/dua-imam-perempuan-pimpin-ibadah-tanpa-pemisahan-gender/
https://www.voaafrique.com/a/5069897.html
https://www.straitstimes.com/world/europe/french-women-seek-to-break-ground-with-mosques-of-their-own
https://www.metrodakar.net/femmes-imames-dirigent-priere-islam-paris-ceremonie-inedite-france/
http://euro-times.com/index.php?aa=news&id22=31850&fbclid=IwAR2skQ5wK-LrS9mZiKT7lp8KGzwSOhiTgEItUpStQjvnjvR9pQep4Yj1XR0
https://www.yabiladi.com/articles/details/82977/france-deux-femmes-imames-dirigent.html
https://www.afrikmag.com/il-faut-que-les-hommes-et-les-femmes-aient-exactement-la-meme-place-dans-la-religion-musulmane-dixit-la-premiere-femme-imam-de-france/
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/female-imams-lead-prayers-a-first-in-france/
https://www.ilmessaggero.it/mind_the_gap/islam_donne_francia_moschea_musulmani_mind_the_gap-4721301.html
https://www.rts.ch/info/monde/10701074-deux-femmes-ont-dirige-la-priere-musulmane-en-france-une-premiere.html
http://www.euro-islam.info/2019/09/16/women-led-prayer-in-france-an-analyse-of-an-unprecedented-event/
https://albidda.net/breaking_news/188675.html
https://fr.timesofisrael.com/de-la-difficulte-detre-femme-imame-en-france/
https://tn.com.ar/internacional/dos-mujeres-en-francia-dirigieron-por-primera-vez-una-oracion-mixta-en-una-mezquita_993232
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/magazine/theologie-de-la-difficulte-detre-femme-imame-en-france-10-09-2019
https://alternativeguinee.com/2019/09/09/a-paris-deux-femmes-dirigent-une-priere-mixte-dans-une-mosquee/
https://odatv.com/namazi-kadinlar-kildirdi-09091947.html
https://nupel.net/fransada-kadin-imamlar-goreve-basladi-45416h.html
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/imamin-gibt-in-pariser-moschee-den-ton-an/
https://www.tsa-algerie.com/video-france-une-priere-dirigee-par-deux-femmes-imams/
https://tr.euronews.com/2019/09/08/fransada-bir-ilk-namaz-kadinlar-tarafindan-kildirildi
https://www.luzernerzeitung.ch/international/imamin-predigt-in-paris-obwohl-viele-muslime-das-nicht-gerne-sehen-ld.1150032
https://www.yeniakit.com.tr/haber/camide-islama-mugayir-faaliyet-dini-bozmaya-calisan-batida-kadin-imam-922032.html
https://www.opinion-internationale.com/2019/09/10/les-femmes-sont-lavenir-de-lislam-de-france-ledito-de-michel-taube_66047.html 
https://nieuws.marokko.nl/58576/ophef-over-ongesluierde-vrouwen-die-gebed-leiden/
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/pour-la-premiere-fois-en-france-limam-est-une-femme-2/
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/plaidoyer-pour-legalite-hommes-femmes-dans-le-culte-musulman/ 
https://www.lecourrierdelatlas.com/societe-deux-imames-pour-une-priere-mixte-a-paris-22581
https://www.sudradio.fr/index.php/politique/eva-janadin-il-faut-remettre-le-coran-dans-son-contexte-historique
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/musulmanes-elles-veulent-ouvrir-une-mosquee-mixte-et-etre-imames/
https://oumma.com/dossier/voix-dun-islam-eclaire/
https://oumma.com/dossier/voix-dun-islam-eclaire/
http://Judaïque FM (08.04.2019)
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/ramadan-anne-sophie-monsinay-et-eva-janadin-les-voix-dune-autre-pratique-de-lislam/
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/simorgh-une-future-mosquee-spirituelle-et-progressiste-a-paris/ 
http://www.lemondedesreligions.fr/papier/2019/95/anne-sophie-monsinay-et-eva-janadin-les-voix-d-un-autre-islam-26-04-2019-8039_251.php
http://www.lemondedesreligions.fr/papier/2019/95/anne-sophie-monsinay-et-eva-janadin-les-voix-d-un-autre-islam-26-04-2019-8039_251.php
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/des-femmes-imames-celebrent-une-priere-musulmane-pour-la-premiere-fois-en-france/
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/pour-la-premiere-fois-en-france-deux-femmes-imames-ont-dirige-une-priere/ 
https://abonne.lest-eclair.fr/id91926/article/2019-09-08/deux-femmes-imames-ont-dirige-une-priere-mixte-une-premiere-en-france 
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5663536/paris-deux-femmes-imames-dirigent-une-priere-ceremonie-inedite-en-france.html
https://www.cnews.fr/france/2019-09-07/deux-femmes-imames-dirigent-une-priere-musulmane-paris-une-ceremonie-inedite-en 
https://fr.sputniknews.com/societe/201909071042056956-deux-femmes-imames-dirigent-une-priere-musulmane-une-premiere-en-france/ 
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/de-la-difficulte-detre-femme-imame-en-france/
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/pour-la-premiere-fois-en-france-limam-est-une-femme/
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/religion/deux-femmes-imames-ont-dirige-une-priere-a-paris-une-premiere-en-france_2096565.html 
https://www.la-croix.com/Religion/Islam/A-Paris-premiere-priere-mixte-reunit-musulmans-hommes-femmes-2019-09-08-1201046062
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/deux-femmes-imames-dirigent-une-priere-ceremonie-inedite-en-france-20190907
https://www.lunion.fr/id91926/article/2019-09-08/deux-femmes-imames-ont-dirige-une-priere-mixte-une-premiere-en-france
https://www.20minutes.fr/societe/2598979-20190907-deux-femmes-imames-dirigent-priere-paris-ceremonie-inedite-france
https://www.bfmtv.com/societe/deux-femmes-imames-dirigent-une-priere-a-paris-une-ceremonie-inedite-en-france-1763297.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/priere-mixte-dirigee-par-deux-femmes-imames-il-faut-que-les-hommes-et-les-femmes-aient-exactement-la-meme-place-dans-le-religion-musulmane-1763800.html 
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/deux-femmes-imames-dirigent-une-priere-une-ceremonie-inedite-en-france-7798298147
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/france-la-premiere-priere-mixte-dirigee-par-deux-femmes-imames/ 
https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/deux-femmes-imames-dirigent-une-priere-pour-la-premiere-fois-en-france_3608251.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/deux-femmes-imames-dirigent-une-priere-pour-la-premiere-fois-en-france_3608251.html
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/il-est-temps-que-les-femmes-prennent-entierement-leur-place-dans-lislam-de-france/ 
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/les-femmes-imams-ouvrent-elles-la-possibilite-dun-islam-liberal/
http://France 3 (09.09.2019
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/a-paris-deux-femmes-imams-dirigent-une-priere-mixte/
https://www.lefigaro.fr/vox/religion/les-femmes-imams-ouvrent-elles-la-possibilite-d-un-islam-liberal-20190909
https://www.lefigaro.fr/vox/religion/les-femmes-imams-ouvrent-elles-la-possibilite-d-un-islam-liberal-20190909
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/deux-femmes-imames-ont-dirige-une-priere-a-paris-une-premiere-en-france/
https://www.atlantico.fr/pepite/3578787/paris--deux-femmes-dirigent-une-priere-mixte-dans-une-mosquee
https://www.aufeminin.com/news-societe/pour-la-premiere-fois-en-france-deux-femmes-imames-dirigent-une-priere-s4004368.html
https://www.marieclaire.fr/france-deux-femmes-imames-dirigent-une-priere-pour-la-premiere-fois,1323682.asp
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/une-priere-mixte-dirigee-par-des-femmes-une-premiere-en-france-qui-bouscule-les-habitudes-des-musulmans/
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/cest-la-premiere-fois-que-deux-femmes-imames-dirigent-une-priere-en-france/
https://www.lecourrierdelatlas.com/societe-deux-imames-pour-une-priere-mixte-a-paris-22581
https://lecourrier-du-soir.com/priere-dirigee-par-des-femmes-le-corps-de-la-femme-nest-pas-a-cacher-dit-une-femme-imam/
http://www.lemondedesreligions.fr/une/une-premiere-priere-mixte-dirigee-par-des-femmes-imames-a-paris-10-09-2019-8278_115.php
https://www.journaldesfemmes.fr/societe/combats-de-femmes/2561874-islam-femmes-imam-france-priere/
https://www.ohmymag.com/insolite/premiere-femme-imame-de-france-kahina-bahloul-refuse-le-port-du-voile_art130334.html
https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/le-long-sanglot-des-musulmanes-217835
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/voix-pour-un-islam-eclaire/
https://tr.euronews.com/2019/09/08/fransada-bir-ilk-namaz-kadinlar-tarafindan-kildirildi
https://www.luzernerzeitung.ch/international/imamin-predigt-in-paris-obwohl-viele-muslime-das-nicht-gerne-sehen-ld.1150032
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/female-imams-lead-prayers-a-first-in-france/
https://www.metrodakar.net/femmes-imames-dirigent-priere-islam-paris-ceremonie-inedite-france/
https://www.metrodakar.net/femmes-imames-dirigent-priere-islam-paris-ceremonie-inedite-france/
https://www.ilmessaggero.it/mind_the_gap/islam_donne_francia_moschea_musulmani_mind_the_gap-4721301.html
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/pour-la-premiere-fois-en-france-limam-est-une-femme-2/
https://www.yabiladi.com/articles/details/82977/france-deux-femmes-imames-dirigent.html
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/imamin-gibt-in-pariser-moschee-den-ton-an/
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/imamin-gibt-in-pariser-moschee-den-ton-an/
https://alternativeguinee.com/2019/09/09/a-paris-deux-femmes-dirigent-une-priere-mixte-dans-une-mosquee/
https://www.afrikmag.com/il-faut-que-les-hommes-et-les-femmes-aient-exactement-la-meme-place-dans-la-religion-musulmane-dixit-la-premiere-femme-imam-de-france/
https://www.tsa-algerie.com/video-france-une-priere-dirigee-par-deux-femmes-imams/
https://nieuws.marokko.nl/58576/ophef-over-ongesluierde-vrouwen-die-gebed-leiden/
https://nupel.net/fransada-kadin-imamlar-goreve-basladi-45416h.html
https://odatv.com/namazi-kadinlar-kildirdi-09091947.html
https://odatv.com/namazi-kadinlar-kildirdi-09091947.html
https://www.yeniakit.com.tr/haber/camide-islama-mugayir-faaliyet-dini-bozmaya-calisan-batida-kadin-imam-922032.html
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/magazine/theologie-de-la-difficulte-detre-femme-imame-en-france-10-09-2019
https://www.opinion-internationale.com/2019/09/10/les-femmes-sont-lavenir-de-lislam-de-france-ledito-de-michel-taube_66047.html 
https://albidda.net/breaking_news/188675.html
https://fr.timesofisrael.com/de-la-difficulte-detre-femme-imame-en-france/
https://tn.com.ar/internacional/dos-mujeres-en-francia-dirigieron-por-primera-vez-una-oracion-mixta-en-una-mezquita_993232
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/dua-imam-perempuan-pimpin-ibadah-tanpa-pemisahan-gender/
http://www.fondapol.org/dans-les-medias-fr/dua-imam-perempuan-pimpin-ibadah-tanpa-pemisahan-gender/
http://euro-times.com/index.php?aa=news&id22=31850&fbclid=IwAR2skQ5wK-LrS9mZiKT7lp8KGzwSOhiTgEItUpStQjvnjvR9pQep4Yj1XR0
https://www.moroccoworldnews.com/2019/09/282530/france-first-female-imam-plans-liberal-mosque/
https://www.rts.ch/info/monde/10701074-deux-femmes-ont-dirige-la-priere-musulmane-en-france-une-premiere.html
http://www.euro-islam.info/2019/09/16/women-led-prayer-in-france-an-analyse-of-an-unprecedented-event/
http://www.euro-islam.info/2019/09/16/women-led-prayer-in-france-an-analyse-of-an-unprecedented-event/
https://www.straitstimes.com/world/europe/french-women-seek-to-break-ground-with-mosques-of-their-own
https://www.voaafrique.com/a/5069897.html


La mosquée mixte 
sur les réseaux sociaux
Février-septembre 2019
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L’imam est une femme



Au lendemain de l’événement, le 8 septembre 2019, le hashtag #imame était le 
troisième le plus tweeté en France.

9

L’imam est une femme
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La Fondation pour l’innovation politique 
et le fait religieux
En libre accès sur fondapol.org

Série : Héritages du christianisme

      

http://www.fondapol.org/
http://www.fondapol.org/etude/vincent-tournier-portrait-des-musulmans-deurope-unite-dans-la-diversite/
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2016/06/086-HENNI-MOULAI-2016-06-15-web.pdf
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2018/01/ISLAM-POLITIQUE-1.pdf
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2018/01/119-RAMBAUD_2018-01-05_003WEB.pdf
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2015/09/BEZOUH-MAJmai2016-DEF.pdf
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2011/05/48-Guermas-Sayegh-web.pdf
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2011/05/RSE-2011-04-28-BAG-WEB.pdf
http://www.fondapol.org/etude/emile-perreau-saussine-ou-va-la-politique-de-eglise-catholique-d-une-querelle-liberalisme-a-l-autre/
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2018/02/OESLV-Note-MADELIN-2011-07-27-web.pdf
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2018/12/140-PORTIER-WILLIAME_I_2018-12-10_w.pdf
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2018/12/2_140-PORTIER-WILLIAME_II_2018-12-10_w.pdf
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2018/12/129-COLOSSIMO_2018-12-12_w.pdf
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2018/12/141-COLOSIMO_I_2018-12-12w-1.pdf
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2018/12/141-COLOSIMO_II_2018-12-12w.pdf
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2018/12/6_142-DURAND_2018-12-12_w.pdf
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Série : Valeurs d’islam, en français et en arabe 

      

      

سعد الخياري
 جوان 2015

قيم اإلسالم

وقيم الجمهورية
اإلسالم 

6

 
فيليب موليني

 أوت 2015

قيم اإلسالم

والميثاق االجتماعي 
اإلسالم 

5

 
باريزا الخياري

 جوان 2015

قيم اإلسالم

روحانية ومواطنة
التصوف:  

4

 
أحمد بويردان

 أفريل 2015

قيم اإلسالم

اإلسالم  في 
اإلنسانية واإلنسية 

3

 
طارق أوبرو

 أفريل 2015

قيم اإلسالم

مفاتيح للقراءة
القرآن، 

2

 

أو الوعي بالغيرية
في اإلسالم، 

التعددية الدينية

إيريك جوفروا
 جانفي 2015

1قيم اإلسالم

  
الشيعة والسّنة:

سالم مستحيل ؟

ماتيو تيّرييه
 جانفي 2016

11قيم اإلسالم

 
محمد بّدي ابنو

 ديسمبر 2015

قيم اإلسالم

اإلسالم والديمقراطية
في مواجهة الحداثة

10

 
أحمد الريسوني

 نوفمبر 2015

قيم اإلسالم

اإلسالم والديمقراطية: 
األسس

9

 
أسماء المرابط

 أكتوبر 2015

قيم اإلسالم

النســـاء واإلســـالم،
رؤيـــة إصالحيــة

8

 
مصطفى الشريف

 أكتوبر 2015

قيم اإلسالم

التــــــربية في اإلســـــالم 

7

http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2015/01/066-SERIE-ISLAM-E.Geoffroy-2015-03-09-web.pdf
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2015/01/068-SERIE-ISLAM-T.Oubrou-2015-12-09-web-D%C3%A9f.pdf
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2015/02/069-SERIE-ISLAM-M.-Bouyerdene-2015-12-09-web-D%C3%A9f.pdf
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2015/02/070-SERIE-ISLAM-B.Khiari-2015-12-09-web-D%C3%A9f.pdf
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2015/02/071-SERIE-ISLAM-P.-Moulinet-2015-09-15-web-D%C3%A9f.pdf
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2015/02/072-SERIE-ISLAM-Saad.Khiari-2015-09-15-web-D%C3%A9f.pdf
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2015/03/073-SERIE-ISLAM-M.Cherif-2015-12-09-web-D%C3%A9f.pdf
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2015/03/074-SERIE-ISLAM-A.Lamrabet-2015-12-10-web-D%C3%A9f.pdf
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2015/03/076-SERIE-ISLAM-A.Al-Raysuni-2015-03-30-web.pdf
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2015/03/075-SERIE-ISLAM-B.Ebnou-2015-09-15-web-D%C3%A9f.pdf
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2016/01/077-Chiite-Sunnite-ValeurIslam-2016-01-26-web.pdf
http://www.fondapol.org/etude/sortie-en-librairie-de-valeurs-dislam/
www.fondapol.org/wp-content/uploads/2016/01/06-Saad-Khiari-Arabe-OK.pdf
www.fondapol.org/wp-content/uploads/2016/01/05-Moulinet-arabe-OK.pdf
www.fondapol.org/wp-content/uploads/2016/01/04-BarikaKhiari-Arabe-OK.pdf
www.fondapol.org/wp-content/uploads/2016/01/03-Bouyerdene-arabe-OK.pdf
www.fondapol.org/wp-content/uploads/2016/01/02-TareqOubrou-Arabe-OK.pdf
www.fondapol.org/wp-content/uploads/2016/01/01-Geoffroy-Arabe-OK.pdf
www.fondapol.org/wp-content/uploads/2016/01/11-ChiitesSunnites-arabe-OK.pdf
www.fondapol.org/wp-content/uploads/2016/01/10-EBNOU-Arabe-OK.pdf
www.fondapol.org/wp-content/uploads/2016/01/09-Raysouni-Arabe-OK.pdf
www.fondapol.org/wp-content/uploads/2016/01/08-Lamrabet-Arabe-OK.pdf
www.fondapol.org/wp-content/uploads/2016/01/07-M-CHERIF-arabe-OK.pdf
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Régime fiscal des dons versés par des personnes physiques 
ou morales fiscalement domiciliées en France

Reconnue d’utilité publique par décret en date du 14 avril 2004, la Fondation pour l’innovation 
politique peut recevoir des dons et legs des particuliers et des entreprises.

Au titre des versements effectués :

•  Les contribuables bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% de leur montant, 
dans la limite de 20% du revenu imposable (art 200-1 du CGI) et/ou au titre de l’IFI, d’une réduction 
de 75% de leur montant dans la limite de 50 000 euros.

•  Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’une 
réduction d’impôt de 60% pris dans la limite de 10.000 euros ou de 0.5% du chiffre d’affaires HT 
lorsque ce dernier est plus élevé (art 238bis du CGI), avec report possible sur les cinq années 
suivantes de la déduction en cas de dépassement du seuil.

Vous trouverez au verso de ce bulletin un tableau récapitulant les réductions fiscales possibles dans 
le cadre de votre don à la Fondapol.

    Je soutiens la Fondation pour l’innovation politique 
     voici ma contribution de :

   100 €   500 €   1 000 €   5 000 € 

   10 000 €   50 000 €   Autre Montant ....................€ 

 Je choisis de faire un don :
   À titre personnel
   Au titre de la société suivante :  __________________________________________________________________________________

 Destinataire du reçu fiscal :  ______________________________________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 N° __________  Rue  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Code Postal _____________________  Ville  ___________________________________________________________________________________________

   Par chèque, à l’ordre de la Fondation pour l’innovation politique

   Par virement bancaire daté du : ..........................................................................  
 au profit du compte Fondation pour l’innovation politique à la Caisse des Dépôts  
 et Consignations : IBAN : FR77 4003 1000 0100 0029 9345 Z16 
   BIC : CDCGFRPPXXX

Le débat public  
a besoin de la Fondation 
et la Fondation a besoin 
de vous !

Bu
lle

tin
 d

e 
so

ut
ie

n

À renvoyer à :
Fondation pour  

l’innovation politique
11, rue de Grenelle

75007 Paris

Contact :

Anne Flambert
Responsable 
administratif  

et financier
01 47 53 67 09

anne.flambert@fondapol.org

http://www.fondapol.org/je-soutiens/
http://www.fondapol.org/


Merci de noter ci-dessous vos coordonnées  
pour nous permettre d’établir votre reçu fiscal :

 Organisme ou particulier

 Nom     Prénom

 Nom de l’organisme    

 N° Rue

 Code Postal  Ville

 Pays

 Téléphone

 Email

 Date  Signature

Exemples de soutiens aux actions de la Fondation  
pour l’innovation politique et calcul de la contribution réelle 
après déduction fiscale (IS/IR/ISF)

Exemples de  
contribution annuelle

contribution réelle  
après déduction de 60 % 
au titre de l’Impôt sur  
les sociétés

contribution réelle  
après déduction de 66 % 
au titre de l’Impôt sur  
le revenu

contribution réelle  
après déduction de 75 % 
au titre de l’Impôt sur  
la fortune immobilière

100 €

500 €

1 000 €

5 000 €

10 000 €

50 000 €

40

200

400

2 000

4 000

20 000

34

170

340

1 700

3 400

17 000

25

125

250

1 250

2 500

12 500Bu
lle

tin
 d

e 
so

ut
ie

n

À renvoyer à :
Fondation pour  

l’innovation politique
11, rue de Grenelle

75007 Paris

Contact :

Anne Flambert
Responsable 
administratif  

et financier
01 47 53 67 09

anne.flambert@fondapol.org

http://www.fondapol.org/
http://www.fondapol.org/je-soutiens/


 Un think tank libéral, progressiste et européen 
 
Née en 2004, la Fondation pour l’innovation politique contribue au pluralisme de la pensée et 
au renouvellement du débat public. Lieu d’expertise, de réflexion et de débat, la Fondation 
s’attache à décrire et à comprendre la société française et européenne en devenir. Le 
vieillissement démographique, le poids croissant des enjeux environnementaux ou la 
globalisation sont quelques-uns des phénomènes qui œuvrent à l’émergence d’un monde 
nouveau. L’analyse de ces transformations et de leurs conséquences sur notre vie politique 
constitue le cœur des travaux de la Fondation.
 
Le site fondapol.org met à la disposition du public la totalité de ses travaux. Sa plateforme 
data.fondapol.org rend accessibles et utilisables par tous les données collectées lors de ses 
différentes enquêtes et en plusieurs langues, lorsqu’il s’agit d’enquêtes internationales. Par 
ailleurs, le blog « Trop Libre » offre un regard quotidien critique sur l’actualité et la vie des 
idées. De même, dans la ligne éditoriale de la Fondation, le blog « Anthropotechnie » entend 
explorer les nouveaux territoires ouverts par l’amélioration humaine, le clonage reproductif, 
l’hybridation homme/machine, l’ingénierie génétique et les manipulations germinales. Il 
contribue à la réflexion et au débat sur le transhumanisme.
 
La Fondation pour l’innovation politique est reconnue d’utilité publique. Elle est indépendante 
et n’est subventionnée par aucun parti politique. Ses ressources sont publiques et privées.

http://www.fondapol.org/
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