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Dans les Balkans, le plus vieil      

islam d’Europe 

De la Russie à l’Andalousie, l’islam vit en Europe         
depuis plus d’un millénaire. Son enracinement dans       
les Balkans à la faveur des conquêtes ottomanes l’a         
enrichi de compromis particuliers avec une modernité       
marquée par le socialisme. D’une grande diversité       
selon les pays, il n’échappe pas aux contradictions,        



aux tensions entre générations et aux influences       
extérieures. 
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Fin octobre 2015, le premier     

ministre hongrois Viktor Orbán    

affirmait : « L’islam n’a rien à voir        

avec l’Europe. Il s’agit d’un ensemble      

de règles qui ont été créées pour un        

autre monde, et l’islam a été importé       

sur notre continent. » Il s’est aussitôt       

attiré une verte réponse du chef de la        

communauté islamique de   

Bosnie-Herzégovine. Le reis-ul-ulema   

Husein Kavazović lui a rappelé que le       

judaïsme et le christianisme étaient     

également nés hors d’Europe. 

Les dignitaires musulmans de l’Europe     

du Sud-Est tiennent souvent à se      

distinguer des communautés   

d’Occident, initialement formées par    

http://www.bridgemanimages.com/


des immigrés, en insistant sur la longue       

histoire de l’islam dans les Balkans. Ce       

souci d’enracinement renvoie bien sûr     

aux prétentions à l’« autochtonie » des       

nationalismes balkaniques, toujours   

enclins à prétendre que les droits les       

mieux fondés seraient ceux du peuple      

le plus anciennement présent sur un      

territoire. Mais il fait aussi écho aux       

obsessions islamophobes, qui   

considèrent la religion musulmane    

comme un corps étranger. Un     

troisième niveau de discours, plus     

subtil, laisse supposer que l’islam des      

Balkans serait culturellement différent    

de celui pratiqué dans le monde arabe,       

en Afrique ou en Asie, et, à ce titre,         

mieux conciliable avec une    

hypothétique identité européenne. 

La longue histoire de l’islam en Europe       

débute dès le VIIIe siècle. Après la       

période d’Al-Andalus (711-1492), dans    

la péninsule Ibérique, et l’émirat de      

Sicile (948-1091), il s’installe dans le      

Caucase, en Crimée, puis dans les      



Balkans à la faveur de la conquête       

ottomane. Avant même que les troupes      

turques franchissent le fleuve Évros, en      

Thrace (1371), certains récits    

prétendent que des derviches    

gyrovagues arpentaient déjà les    

Balkans, convertissant les populations    

locales, plus ou moins christianisées et      

souvent tentées par les hérésies,     

comme le bogomilisme (lire le     

glossaire). C’est néanmoins la mise en      

place, à partir du XVe siècle, des       

structures administratives ottomanes   

qui fit de la conversion une solution       

(...) 
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