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Argumentaire
Depuis la « fermeture des frontières » décidée en 1974, l’essentiel de l’immigration des populations
musulmanes s’est fait par le biais du regroupement familial. Stabilisées sur le sol français, ces
populations ont opéré une inscription spatiale de leurs pratiques culturelles, qu’elles soient
commerciales, institutionnelles, religieuses ou mortuaires.
Si près de 80% des musulmans d’origine étrangère décédés en France sont rapatriés dans leur pays
d’origine, la demande d’inhumation en France ne cesse de croître et est relayée par plusieurs
associations islamiques. De nombreuses études officielles ont été consacrées à cette question et ont
donné lieu à l’adoption d’un certain nombre de circulaires. Bien que le principe de neutralité
religieuse des cimetières soit inscrit dans les textes, les maires sont les seuls détenteurs de l'autorité en
matière de funérailles et ont la possibilité (mais non l’obligation) de regrouper les sépultures des
défunts de même confession dans des « carrés ».
Cette table ronde propose d’aborder la question de l’inhumation des musulmans en France sous
différents angles (historique, juridique, religieux, gestionnaire) avec des intervenants de profils
différents. Quel est l’état actuel de la législation en ce domaine ? Comment adapter les pratiques
funéraires musulmanes à la législation funéraire française ? Comment la législation funéraire française
pourrait-elle évoluer afin de faciliter l'inhumation des musulmans en France ? Pourquoi certains
musulmans préfèrent-ils être inhumés dans leur pays d’origine, alors que d’autres rompent avec le
mythe du retour, en contribuant ainsi à créer une nouvelle filiation spatiale ?
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