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Description  

Le droit musulman encadrant la fonction des imams en France est ici 

étudié dans une approche comparative. Le statut des ministres du culte 
musulman est comparé à celui des agents cultuels dans le droit 

canonique, le droit protestant, le droit hébraïque et le droit bouddhiste. 

Les modèles étrangers d'organisation de la fonction d’imam en droit des 
cultes font également l’objet d’une présentation distinguant, d’une part, 

les pays européens tenus au respect du principe de neutralité en matière 
religieuse et, d’autre part, des pays dont l’islam est la religion d’État.  

Contrairement à une idée reçue, la rédaction d’un statut ou d’une charte 
des imams ne rencontre pas d’obstacle majeur, comme en témoignent les 

exemples étrangers et les propositions commentées de statut et de charte 
présentés ici. La question est plus que jamais d’actualité, à l’heure où la 

question de l’organisation de l’islam ressurgit dans le débat public, avec le 
questionnement politique sur le « séparatisme ». Cet ouvrage sur le statut 

des imams s’impose donc comme une contribution majeure à la réflexion 
sur l’organisation de l’islam dans la France d’aujourd’hui.  
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