7 preuves de l’islamisation de la France
Sources
•

1/ Nombre de musulmans en France
Sont ici comptabilisées les personnes vivant en France de religion musulmane et/ou issues
d’une culture musulmane.
10 000 musulmans en 1905 : La place des musulmans en France, Alain Boyer, p.2
https://www.persee.fr/doc/chris_0753-2776_2002_num_75_1_2400
610 000 en 1968 : La population musulmane de France : de l’ombre à la lumière ?, Claude
Dargent, p.224
http://www.cevipof.com/fichier/p_publication/750/publication_pdf_rfs_512_0219.pdf
5,7 millions en 2016 :
« Le Pew Research Center, institut américain indépendant et reconnu pour ses recherches en
matière de démographie religieuse, estimait fin 2017 que les musulmans étaient 5,7 millions
en 2016 en France, soit 8,8% de la population. Un chiffre qui englobe les personnes de culture
musulmane, pas seulement les croyants. »
20 millions de musulmans en France ? Ils sont environ 4 fois moins, selon les estimations les
plus sérieuses - AFP Factuel
https://factuel.afp.com/20-millions-de-musulmans-en-france-ils-sont-environ-4-fois-moinsselon-les-estimations-les-plus
Michèle Tribalat, démographe : « J’ai moi-même estimé que le nombre de musulmans devait
être voisin de 5,4 millions au premier janvier 2016, à partir de l’enquête aléatoire Teo de 2008
et du taux d’accroissement estimé en 2008. C’est un chiffre proche de l’estimation du Pew
Research Center à la mi-2016 pour qui il y a 5,7 millions de musulmans en France. »
Entretien avec Michèle Tribalat - La Nouvelle Garde
https://lanouvellegarde.fr/entretien-avec-michele-tribalat-demographe-et-ancienne-chercheur-alined/
La France héberge la plus grosse communauté musulmane d’Europe :
Table: Muslim Population by Country - Pew Research Center
https://www.pewforum.org/2011/01/27/table-muslim-population-by-country/

•

2/ Proportion de prénoms musulmans
Source : L’Archipel français, Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et Stratégies
d’Entreprise de l’institut de sondages IFOP
https://www.lepoint.fr/politique/le-grand-bouleversement-le-prenom-comme-barometrepolitique-28-02-2019-2296986_20.php
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3/ Nombre de lieux de culte musulmans
Grande mosquée de Paris : Article « Grande mosquée de Paris » - Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_mosqu%C3%A9e_de_Paris
1976, 1985 et 2001 : Les lieux de culte musulmans ont doublé en vingt ans - Le Figaro
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/08/30/01016-20110830ARTFIG00587-les-lieux-deculte-musulmans-ont-double-en-vingt-ans.php
2015 : Un islam français est possible - Institut Montaigne, p.114
https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/rapport-un-islam-francais-est_possible.pdf
Graphique « Combien de lieux de culte musulmans en France » - Ouest-France
https://www.ouest-france.fr/societe/religions/financement-des-mosquees-le-couple-hollandevalls-en-desaccord-4400649

•

4/ Établissements scolaires musulmans
2000 et 2019 : Liste des écoles musulmanes en France - Des dômes et des minarets
http://www.desdomesetdesminarets.fr/2017/06/05/100-ecoles-et-projets-decoles-priveesmusulmanes-en-france-la-liste-complete/
2015 : L’enseignement musulman croît, avec et surtout sans aide de l’Etat - Le Point
https://www.lepoint.fr/societe/l-enseignement-musulman-croit-avec-et-surtout-sans-aide-de-letat-28-08-2015-1960050_23.php
2016 : Les écoles musulmanes inquiètent le gouvernement - Le Figaro
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/04/05/01016-20160405ARTFIG00375-les-ecolesmusulmanes-inquietent-le-gouvernement.php

•

5/ Marché du halal en France
Abattage rituel de la moitié des bovins, ovins et caprins : Halal, ce que nous cachent les
abattoirs - Le Point
https://www.lepoint.fr/societe/halal-ce-que-nous-cachent-les-abattoirs-08-03-2012-1699309_23.
php
Marché du halal en 2014 : Le marché halal poursuit son essor en France - Le Figaro
http://www.lefigaro.fr/conso/2016/06/06/05007-20160606ARTFIG00165-le-marche-halalpoursuit-son-essor-en-france.php
Hausse de 29 % : Calcul réalisé à partir des données des 2 articles ci-dessous
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/06/08/que-represente-le-marche-duhalal-en-france_4943058_4355770.html / https://www.snacking.fr/news-3795-Les-produitsexotiques-et-ethniques-ont-le-vent-en-poupe.php
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6/ Proportion de musulmans faisant le ramadan
Source : « Aujourd’hui, en France, 80% des musulmans respectent le jeûne » - LCI
https://www.lci.fr/societe/ramadan-2016-aujourdhui-en-france-80-des-musulmans-respectentle-jeune-1512175.html
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7/ Port du voile
Source : Un islam français est possible - Institut Montaigne, p.35
https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/rapport-un-islam-francais-est_possible.pdf

