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Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, 
ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront 
eux qui réussiront. 
Sourate Ali Imran 3/104





Chers amis,

La Communauté Islamique du Millî Görüş (IGMG) est une communauté reli-
gieuse qui a pour devise d’aimer les créatures pour leur Créateur, d’appeler 
au bien et aux actions vertueuses et se veut servir l’humanité entière. Notre 
communauté a pour slogan le hadith du Prophète (s.a.w.) « Le meilleur des 
hommes et le plus bénéfique pour les hommes », et à la lumière de ce hadith 
elle sert les hommes avec bonté, concession, unité, entraide et justice. Elle 
veut gagner la satisfaction d’Allah grâce à cette approche.

Notre organisation travaille depuis sa fondation, afin d’étendre ses services
dans le monde entier. Elle désire augmenter ses activités dans ses 40 régions,
640 mosquées et 2 440 structures locales dans plusieurs pays d’Europe, d’Al-
lemagne jusqu’en Norvège, du Danemark jusqu’en Autriche en passant par
l’Australie et le Canada. Notre organisation est de ce fait en pleine expansion,
en particulier dans le domaine religieux mais également dans les domaines
de l’enseignement, de la culture et des activités sociales.

Notre organisation est également bien consciente du fait qu’elle ne peut res-
ter simple spectatrice des évènements dans le monde et ce conformément 
aux principes de notre foi. En conséquence,elle oeuvre pour écarter les in-
justices, renforcer la justice, répandre les aides humanitaires aux victimes et 
opprimés.Nous souhaitons vous donner l’occasion, à travers cette brochure 
de présentation, de connaitre avec plus de détails nos actions et objectifs. 
Nous espérons avoir votre soutien, chers amis, dans nos activités.

Avec toutes mes salutations, affections et respects…

Kemal Ergün | Président
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La Communauté Islamique du Milli Görüş 
(IGMG) est une communauté très active dans 
les domaines religieux, social et culturel. C’est 
dans ce cadre que notre organisation propose 
différentes activités afin de mieux apprendre, 
enseigner, vivre, transmettre la religion aux gé-
nérations futures et la faire connaitre tout en 
accomplissant ses obligations. IGMG représente 
ses membres au sein de la société, dans les 
domaines culturel et politique. Elle s’intéresse 
à tout ce qui concerne les musulmans, œuvre 
pour améliorer leurs conditions de vie et pour 
préserver leurs droits fondamentaux.

Le Coran et la sounna sont des sources décisives 
de la compréhension islamique de l’IGMG. L’islam 
n’est pas une religion qui s’arrête au seuil de la 

mosquée, que ce soit dans le domaine public ou 
privé, il responsabilise chacun de ses membres 
avec des valeurs éthiques et des responsabilités 
individuelles et sociétales. L’IGMG, plutôt que la 
préservation d’une pratique de l’islam adaptée 
à la tradition régionale ou culturelle, prône une 
pratique conforme aux valeurs coraniques et à 
la sounna de notre Prophète (s.a.w.). Il consi-
dère les différences des pratiques religieuses 
conformes au Coran et à la sounna comme une 
richesse de la vie religieuse et communautaire. 
Nos membres se considèrent comme des indivi-
dus indispensables à la société dans laquelle ils 
vivent, sans pour autant renier l’importance de 
l’entretien de leurs relations avec leurs origines. 
L’IGMG se sent responsable de cette charge et 
veut préserver la sérénité et la prospérité de 

QUI SOMMES-NOUS ?



la société au sein de laquelle elle est active.  
L’IGMG se doit également, en tant que membre 
de la communauté musulmane, d’être sensible 
à tous les problèmes que rencontrent les mu-
sulmans. 

Notre organisation, consciente de sa respon-
sabilité envers l’humanité, est aux côtés des 
opprimés et victimes et se dresse face à l’op-
pression. Elle soutient le développement des 
vertus principales comme le bien et l’entraide 
entre les individus. Elle recherche des solutions 
à leurs problèmes économiques, politiques et 
sociaux et est en constant échange avec les or-
ganismes politiques et communautaires pour 
les résoudre. Notre organisation se base sur 
les principes prophétiques comme « Concou-

rez dans le bien et la piété », « Le meilleur des 
hommes est le plus bénéfique aux hommes », 
« Facilitez les choses, ne les compliquez pas » et 
aspire à la mise en relief des convergences dans 
les relations humaines et de l’entraide mutuelle. 
Certaines obligations de la religion musulmane 
peuvent être accomplies individuellement, mais 
les actions concernant la société entière ne 
peuvent se faire qu’en communauté. En l’oc-
currence, la protection des nécessiteux et des 
victimes, l’opposition à l’injustice, la diffusion du 
bien, l’interdiction du mal et la promotion de la 
justice dans toutes sortes de relations sociales 
nécessitent un effort commun et impliquent un 
communautarisme. Ce besoin d’une commu-
nauté a été un facteur du rassemblement des 
musulmans d’Europe sous le toit de l’IGMG.
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LA JOURNEE DE LA FRATERNITE ET DE L’ENTRAIDE
La Journée de la fraternité et de l’entraide est désormais une tradition 

qui renforce l’affection, le respect, la fraternité et l’entraide et rassemble 
des dizaines de milliers de passionnés de l’IGMG.



D’après la foi musulmane, tous les êtres hu-
mains descendent du premier homme sur terre 
et premier prophète Adam (a.s.) et son épouse 
Hawwâ. Allah a envoyé des prophètes et des 
Textes  pour montrer la bonne voie aux humains 
depuis Adam (a.s.). Ibrâhîm (a.s.) fait partie de 
cette chaine prophétique et il est le père de la 
croyance monothéiste. De plus, le nom de notre 
organisation se rapporte directement à Ibrâhîm 
(a.s.). Le mot « millî » vient du mot « millat » qui 
est un terme coranique. Ce mot est cité à plu-
sieurs reprises dans le Coran (millat Ibrâhîm…) 
notamment dans le verset 123 de la sourate al-
Nahl, le verset 95 de la  sourate Âl Imrân, le ver-

set 125 de la sourate al-Nisa. D’après le Coran, 
le mot millat est la communauté rassemblée 
autour d’un prophète, qui croit en lui et aux va-
leurs, idéaux et traditions qu’il rapporte. 

Le nom « Millî Görüş » définit notre organisa-
tion. Il désigne l’ensemble des musulmans qui 
se considèrent comme faisant partie de la com-
munauté d’Ibrâhîm (a.s.) en matière d’opinion 
et de foi, qui ont une idée sur le monde qui les 
entoure et qui suivent la tradition de Mouham-
mad (s.a.w.). À la lumière de cette compréhen-
sion, ils s’efforcent d’apporter la paix à l’huma-
nité.

DEFINITION DE « MILLÎ GÖRÜŞ »

Dans les années 60, des millions de musul-
mans de Turquie et d’autres pays ont émigré 
en Europe dans le but de travailler. Au début 
des années 70, les travailleurs turcs ont for-
mé des petites communautés et se sont ras-
semblés dans d’étroites salles où ils pouvaient 
faire leurs prières. Peu de temps après, ces 
petits groupes se sont rassemblés pour for-
mer des communautés régionales et des fé-
dérations. Il était désormais nécessaire que 
ces institutions aient un « bureau central » 
afin de lancer la construction de mosquées, 
organiser les hajj et oumra, recruter et for-
mer des imams et autres personnes chargées 
de l’irchâd et des services religieux. C’est en 
vue de cette nécessité qu’en 1995 la Commu-
nauté Islamique du Millî Görüş a planifié ses 
projets, modelés par le contexte économique 

et politique de l’époque et appuyés sur les ré-
alités de la société. L’IGMG s’est rangée avec 
les plus grandes organisations civiles d’Europe 
grâce aux travaux qu’elle a effectués autour 
des plans et programmes cités plus haut. Le 
nombre de régions, localités et membres n’a 
cessé d’augmenter. L’IGMG, une organisation 
au service des plus jeunes comme des plus 
âgés, gère aujourd’hui plus de 2 440 structures 
locales grâce aux départements de la Jeu-
nesse, des Universitaires, des Femmes et de la 
Jeunesse féminine qu’elle abrite sous son toit. 
Notre organisation, forte de plus de 500 000 
personnes, a le mérite d’être bien implantée. 
Elle oeuvre dans plusieurs pays d’Europe ainsi 
qu’en Australie et au Canada et continue ses 
activités dans 40 régions avec plus de 20 000 
administrateurs et environ 170 000 membres.

ÉVOLUTION HISTORIQUE DE L’IGMG
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Le Conseil directif est l’organe décideur et admi-
nistrateur supérieur de l’IGMG. Il est composé de
neuf unités différentes qui sont le secrétaire gé-
néral, le directeur du Développement organisa-
tionnel, le directeur des Finances, le directeur de
l’Irchâd, le directeur de l’Éducation, le directeur de 
la Communication Institutionnelle, la directrice 
du département des Femmes, le directeur du 
département de la Jeunesse, la directrice du dé-
partement de la Jeunesse féminine ainsi que des 
conseillers du Président. Ils se rassemblent sous 
la direction du Président. Les décisions prises 
par le Conseil directif sont transmises au Conseil 
administratif de l’organisation afin qu’elles soient 
appliquées dans le cadre des statuts et de l’ad-
ministration. Le Conseil administratif est com-

posé des directeurs présents au Conseil directif 
en plus du secrétariat général, des directeurs 
adjoints des sections des départements de l’Ir-
châd et du Développement organisationnel, du 
directeur des Aides sociales, du responsable des 
séjours et des hajj-oumra, du responsable de la 
communication externe, du responsable de la 
comptabilité, du directeur du personnel et des 
Affaires administratives, du directeur des inspec-
tions et du directeur des Universitaires.

Les sections de l’IGMG sont formées selon les 
services rendus dans les différents domaines, 
pour différents publics. Les sections en question 
poursuivent leurs travaux dans leur unité res-
pective avec leur équipe.

STRUCTURE DU SIÈGE SOCIAL
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SIEGE DE L‘IGMG
Les travaux de la Communauté Islamique Millî Görüş sont coordonnés 
depuis le Siège qui se trouve en Cologne.





IGMG Siège socail
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Les actions de l’IGMG sont mises en place au 
niveau du Siège social, dans le cadre de la hié-
rarchie des régions et des localités selon les 
activités prévues. Les plus petites institutions 
de notre organisation sont les mosquées des 
localités. La mosquée vient non seulement 
combler le besoin d’un lieu d’adoration pour 
les prières quotidiennes et des services re-
ligieux dans son sens le plus large mais elle 
propose également des services éducatifs et 
sociaux. De plus, la mosquée répond à la de-
mande du public ciblé par les départements 
des Femmes, de la Jeunesse et de la Jeunesse 
féminine en organisant différentes activités 
afin de subvenir à leurs besoins.

L’IGMG poursuit ses activités dans les mos-
quées notamment en Allemagne mais aussi 
en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, en
Norvège, en Suède, au Danemark, aux Pays-
Bas, en Belgique et en Angleterre en plus du
Canada, de l’Australie, du Japon, de la Turquie, 
du Kirghizistan et des Etats-Unis.

De manière structurelle, les localités sont rat-
tachées aux régions. L’IGMG travaille avec 40 
organisations régionales dont 3 qui sont en 
phase de constitution et dont 15 en Allemagne
avec les régions d’Hambourg, de Brême, de 
Berlin, d’Hanovre, de Ruhr nord, de Ruhr-A, 
de Düsseldorf, de Cologne, d’Hesse, de Würt-
temberg, du Rhin Neckar-Saar, de Souabe, de
Freiburg-Donau, de Bavière sud et nord ; elle 
travaille dans six régions de France avec les ré-
gions de Paris, de Lyon, des Alpes, de France 
ouest, de France sud-ouest et de France sud 
; en Autriche elle est active dans les trois ré-
gions de Vienne, d’Arlberg et de Linz ; quant 
aux Pays-Bas, les régions sont au nombre de 
deux: Hollande sud et nord. L’IGMG est égale-
ment représentée en Suisse, en Italie, en Nor-
vège, en Suède, au Danemark, en Belgique, en 

STRUCTURE DE L’ORGANISATION

Angleterre, dans les Balkans, au Canada, en 
Turquie, au Kirghizistan, au Japon et en Aus-
tralie. Nos structures régionales assurent la 
communication entre le Siège social et les lo-
calités, elles coordonnent en même temps les 
activités des structures locales qui dépendent 
d’elles. Le Siège social coordonne toutes les 
activités au niveau des localités et des régions, 
programme les activités de façon générale en 
déterminant les stratégies des principaux su-
jets à traiter.

Le Siège social a la charge de planifier les acti-
vités, d’établir les projets et de les transmettre 
jusqu’aux plus petites unités qui sont les locali-
tés puis il suit l’évolution des activités. De cette 
façon, le Siège peut établir une norme supé-
rieure des services des structures régionales 
et locales. De plus, le Siège est chargé d’aider 
les régions et localités, en collaboration avec 
les régions, dans l’organisation des services 
qu’elles ne peuvent mener à bien à elles seules 
comme l’organisation des hajj, oumra, qour-
bane, zakât al-fitr et zakât al-mâl ainsi que les 
calendriers des horaires de prières. Le Siège 
social s’occupe de l’organisation des services 
funéraires basés sur l’entraide mutuelle pour 
les enterrements ainsi que la nomination des 
imams et leur formation. Le Siège retrouve 
également les passionnés du livre dans le Club 
des livres en leur proposant des œuvres trai-
tant de sujets religieux, culturels et sociaux.

L’IGMG travaille avec 640 mosquées dont les 
324 se situent en Allemagne. Lorsqu’on rajoute 
à ces localités, les différentes associations de 
femmes, de jeunes, d’élèves, d’éducation, de 
culture et de sport dont le nombre varie selon 
les pays et les régions, l’IGMG compte alors 2 
440 structures locales et 170 000 membres. Si 
l’on y rajoute le public présent aux prières du
vendredi, on atteint les 550 000 personnes.



Les 
associations 
culturelles

Les 
associations 

sportives

Les 
départements 
des Femmes

Les 
départements 

des Jeunes

Les
organismes

éducatifs

Un public de plus de 550 000 personnes

Plus de 170 000 membres

LES CHIFFRES

Les
associations

d’élèves

640 mosquées

40 régions

2440 LOCALITÉS
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LES RÉGIONS

Berlin 
Hambourg 
Brême 
Hanovre 
Ruhr Nord 
Ruhr-A 
Düsseldorf 
Cologne 
Hesse 
Württemberg 

Bavière-Sud 
Bavière-Nord 
Freiburg-Donau 
Souabe 
Rhin Neckar-Saar 
Vienne 
Arlberg 
Suisse 
Belgique 
Hollande Nord 

Hollande Sud  
Paris 
Lyon 
Alpes 
France Est
Danemark
Suède
Norvège
Italie
Angleterre

Australie
Canada
Linz
France sud-ouest
Balkans
France sud
Les Etats-Unis
La Turquie (en phase de constitution)

Le Japon (en phase de constitution)

Le Kirghizistan (en phase de constitution)



Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au 
sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure 
façon.

(Sourate al-Nahl, 16:125)

IRCHÂD



L’IGMG, en guidant les musulmans vers des 
sujets religieux, donne la priorité au rappel du 
pouvoir guidant de la religion dans tous les do-
maines de la vie. Le département de l’Irchâd est 
de ce fait l’une des plus importantes priorités 
de l’IGMG car elle a pour fonction de montrer 
aux gens les voix menant à Allah, de faciliter le 
quotidien des musulmans dans la conformité à 
la croyance et de proposer des solutions dans 
le cadre religieux à leurs problèmes.

Formation des imams et des orateurs

Cercles de discussion

Le Conseil de consultation religieuse

Les concours et programmes

Les mosquées

22

23

24 > 25

30 > 31
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Notre organisation organise aussi bien dans 
les mosquées qu’en dehors des mosquées, 
des cours de religion islamique, d’éducation 
religieuse et des programmes d’irchâd. Il est 
également très important pour notre organisa-
tion que les offices de prières en communauté 
comme les prières quotidiennes, la prière du 
vendredi, des jours de fête, d’enterrement et 
de tarâwih soient assurés sans faute. La for-
mation des imams et orateurs compétents est 
également très important car leur présence ac-
tive est nécessaire dans toutes les actions d’ir-
châd. Différentes formations et programmes 
sont organisés dans ce cadre-là.

Les formations de spécialisation proposées aux 
imams des mosquées et des salles de prière 
ont pour objectif de développer l’éducation et 

l’expérience des imams. La base culturelle du 
public musulman ne cesse d’évoluer, il est donc 
impératif de suivre les changements socié-
taux, culturels et politiques afin d’actualiser les 
connaissances des imams pour leur permettre 
de répondre au mieux aux besoins de ce public. 

De plus, l’organisation soutient l’éducation 
d’étudiants en sciences islamiques afin de com-
bler le besoin futur en imams-orateurs. Elle 
fournit les orateurs capables de mener à bien 
leur fonction dans le cadre des activités d’ir-
châd. Elle forme également les responsables 
des cercles de discussion et des guides pour 
les séjours au hajj et oumra. Elle organise des 
formations destinées aux femmes oratrices 
qui accompagnent et guident les groupes de 
femmes durant ces séjours.

FORMATION DES IMAMS ET DES 
ORATEURS



Les discussions sont animées avec la participa-
tion de jeunes compétents, de prêcheurs ou de 
spécialistes dans leur domaine et portent dif-
férents noms comme les cercles de discussion 
dans les foyers de la Jeunesse, les cercles de 
discussion des localités de la Jeunesse, les dis-
cussions dans les maisons ou mosquées à fré-
quence régulière, et sont destinées au public 
de la mosquée, aux femmes, aux jeunes gar-
çons et filles. La récitation des Awrâd al-charîf 
durant ces discussions dans les mosquées ou 
autres lieux, est un moyen précieux de fortifier 
la spiritualité de chacun. Les jeunes et les spé-
cialistes sont invités aux cercles de discussion 
hebdomadaires dans les locaux de la Jeunesse. 
Les discussions sont généralement suivies par 
des débats sur des sujets d’actualité.

Le Conseil de consultation religieuse (Din Isti-
sare Kurulu) a été formé afin d’apporter une so-
lution dans le cadre jurisprudentiel islamique 
aux problèmes quotidiens des musulmans ou 
à ceux auxquels ils pourraient être confron-
tés. Dans un souci d’évaluation des problèmes, 
le DIK peut faire appel à des spécialistes en 
sciences religieuses et demander l’avis d’autres 
professionnels, selon l’ampleur du sujet. Le but 
étant d’analyser la question de façon la plus dé-
taillée possible en vue d’obtenir une solution.

CERCLES DE DISCUSSION LE CONSEIL DE CONSULTATION 
RELIGIEUSE



L’IGMG organise depuis plusieurs années les 
Concours européens de psalmodie du Coran 
afin d’encourager l’apprentissage et la lecture 
du Coran. Le 32ème concours réalisé en 2020 
montre que l’IGMG est le pionnier européen 
dans l’organisation de l’évènement le plus 
ancien et désormais bien établi dans ce do-
maine.

Le Concours européen de psalmodie 
du Coran est également accessible aux 
femmes. Le 16ème concours organis spé-
cialement pour elles a eu lieu en 2020 et 
a rassemblé les musulmans européens.
Notre organisation propose des panels  
d’irchâd qui traitent de sujets religieux sous 
divers points de vue. Ces panels forment un 
terrain de débats et d’échanges dans lequel 
le public puise pour enrichir son savoir et son 
point de vue. D’autres programmes destinés 
à encourager l’apprentissage et la lecture du 
Coran comme Mâida al-Qourân (Festin de Co-
ran), la semaine de la naissance du Prophète 
sont très appréciés et reçoivent d’ailleurs un 
grand nombre de visiteurs dans nos régions.

LES CONCOURS ET PROGRAMMES





LES FORMATIONS DE MÉMORISATION DU CORAN
Notre Prophète (s.a.w.) dit : « Les plus honorables de ma communauté 
sont ceux qui mémorisent le Coran » (al-Jâmi al-saghîr). Des formations 
de mémorisation du Coran sont organisées pour ceux qui désirent at-
teindre cette vertu annoncée par le hadîth.





CONCOURS DE PSALMODIE DU CORAN
Le 16ème Concours de psalmodie du Coran organisé
spécialement pour les femmes s’est déroulé en 2020.





Les mosquées sont des lieux de culte exception-
nels car non seulement elles sont le lieu de ras-
semblement des musulmans pour les prières 
quotidiennes mais également le moyen de ren-
forcer les liens de fraternité, de perpétuer leurs 
valeurs et de préserver leur identité religieuse à 
travers des activités sociales et culturelles. Les 
mosquées rattachées à l’IGMG ont été fondées 
dans des conditions difficiles grâce aux efforts 
extraordinaires de personnes engagées dans 
l’organisation. Elles sont la matérialisation des 
valeurs de l’islam. Les mosquées sont égale-
ment la preuve de l’enracinement des musul-
mans et de la place de l’islam en Europe. Elles 
représentent l’islam par leur fonction. En effet, 
elles répondent aux besoins religieux, culturels 
et sociaux des musulmans dans les pays où elles 
sont implantées. 

L’essentiel des activités religieuses de l’IGMG se 
déroule dans les mosquées. Le large éventail 
de ses activités destinées à différentes tranches 
d’âge répond aux besoins de l’individu, de son 
enfance jusqu’à ses derniers jours sur terre en 
passant par sa jeunesse et l’âge adulte. C’est 
dans ce cadre que les mosquées ont ouvert des 
classes de maternelles afin d’aider les enfants à 
préserver leur langue maternelle et les aider à 
intégrer les valeurs religieuses et culturelles dès 
leur plus jeune âge. Les activités du Club des 
enfants proposées en parallèle à l’éducation 
des classes maternelles éveillent les enfants 
à la conscience communautaire et les guident 
dans la pratique de ces valeurs à chaque ins-
tant de leur vie. Les jeux, livres et programmes 
préparés pour les enfants ouvrent de nouvelles 
fenêtres dans leur monde. Le nombre d’en-

LES MOSQUÉES



fants suivant les cours du week-end dans les 
mosquées s’élève à plus de 70 000 chaque an-
née. Les enfants inscrits en maternel dans les 
mosquées reçoivent une éducation religieuse 
théorique de base. C’est en fréquentant les 
mosquées qu’ils ont l’occasion d’apprendre la 
pratique de leurs leçons du week-end. C’est 
également dans les mosquées qu’ils peuvent 
augmenter leur chance de réussite à l’école 
grâce aux programmes d’aide aux devoirs. Les 
cercles de discussion et les cours dispensés 
dans les mosquées visent un large public allant 
des plus jeunes aux plus âgés. Elles sont égale-
ment et en conséquence, le point de rencontre 
des jeunes et anciennes générations qui trans-
mettent à leurs prochains leur expérience de 
la vie et les avertissent contre les mauvaises et 
néfastes actions.

C’est toujours à la mosquée que le Coran est 
enseigné, tout comme sa mémorisation et sa 
présentation à la société. Elle est le lieu de ras-
semblement principal des musulmans pour les 
prières du vendredi et des fêtes, mais également 
des occasions heureuses et moins heureuses 
comme les mariages et les enterrements. Plu-
sieurs mosquées abritent d’autres centres d’ac-
tivités de divers domaines sociaux comme des 
clubs de sport, de peinture sur l’eau (art du papier 
marbré), de couture et de broderie. Les Journées 
portes ouvertes des mosquées, les repas de rup-
ture du jeûne durant le Ramadan, les kermesses, 
les marchés de la bonté, les festivals sont l’occa-
sion pour les fidèles de la mosquée comme pour 
les voisins et autres interlocuteurs dans la socié-
té, de se rassembler et de se rencontrer afin de 
pouvoir également pallier les préjugés.



NOS MOSQUÉES
La mosquée centrale IGMG d’Hambourg Rendsburg est l’une des
centaines qui sont au service des musulmans.





ÉDUCATION

Lis !
(Sourate al-Alaq, 96:1)

Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ? 
(Sourate al-Zumar, 39:9)



Nos domaines d’éducation

Les instituts éducatifs

Le Conseil éducatif

Les classes maternelles

Les aides aux devoirs et les cours

L’éducation principale

L’éducation de la famille

Les formations éducatives intra-organisationnelles

Les formations adultes

Les associations de parents d’élèves

36 > 37
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L’IGMG est convaincue de jouer un rôle es-
sentiel dans l’éducation de toutes les tranches 
d’âge pour la construction de l’identité isla-
mique et la participation sociale positive. Dans 
ce cas, elle applique le principe de « l’apprentis-
sage et l’enseignement pour la vie » et prépare 
des programmes éducatifs complétés par des  
« supports éducatifs » élaborés en collabora-
tion avec une équipe de spécialistes. Les sec-
tions de l’IGMG proposent différents travaux 
éducatifs afin de répondre à chaque niveau du 
public cible.
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03 04
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LES CLASSES MATERNELLES

• Pour les 3-6 ans
• « L’éducation de base pour les tout-petits »
• Les cahiers de coloriage Alif-Ba
• Les cahiers d’histoires et de coloriage 
• Les affiches
• Les jeux de mémoire et puzzles

FORMATIONS ADULTES

• Formations en sciences islamiques
• Formations des éducateurs, prê-

cheurs et orateurs
• Formations durant les vacances
• Séminaires d’éducation familiale
• Conférences pour les parents
• Séminaire éducatif prénuptial

FORMATION INTRA 
ORGANISATIONNELLE

• Formation des éducateurs familiaux
• Formation des éducateurs
• Formation d’éducation spécialisée

L’ÉDUCATION DE BASE

1. Les classes préparatoires
• Pour les 7-8 ans
• Le cahier d’apprentissage Alif-Ba 
• Le cahier d’exercice Alif-Ba
• Préparation Éducation de base 1-2
• Préparation langue turque 1-2

2. Éducation de base niveau 1
• Pour les 9-12 ans
• Éducation de base 1-2
• Éducation de base langue turque 1-2

3. Éducation de base niveau 2
• Pour les 13-15 ans
• Éducation de base 3

NOS DOMAINES D’ÉDUCATION
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05 06

07 08

LES INSTITUTIONS 
ÉDUCATIVES

• Projet « École Sis »
• Projet des écoles maternelles
• Académie administrative des 

instituts et collèges
• Projets de lycées et écoles pour 

imams

AIDE AUX DEVOIRS ET FORMA-
TIONS PENDANT LES VACANCES

• Les jeunes en primaire et collège
• Aide aux devoirs
• Instituts d’aide aux devoirs
• Colonies d’été

ÉDUCATION FAMILIALE

• Services de conseillers et guides
• Conseillers familiaux
• Conseillers conjugaux
• Conseillers individuels
• Conseillers pour personnes 
 handicapées
• Conseillers éducatifs

ACTIONS POUR LES PARENTS

• Inscriptions aux rassemblements 
école-famille

• Associations de parents d’élèves



L’IGMG donne énormément d’importance à l’ins-
titutionnalisation des activités éducatives. Il est 
également nécessaire de citer les instituts, col-
lèges et lycées d’imams-prêcheurs qui suivent 
un programme en sciences religieuses parallè-
lement à l’enseignement formel aux côtés des 
écoles maternelles, primaires et lycées. Les 
maternelles de certaines régions dispensent un 
enseignement bilingue afin d’aider les enfants 
à maitriser dès leur plus jeune âge non seule-
ment leur langue maternelle mais également 
celle de leur pays et de s’exprimer couramment 
et correctement dans ces deux idiomes. Cent 
quarante-trois structures éducatives et leurs 
équipes expérimentées enseignent dans un 
environnement favorable à l’apprentissage, en 
toute sérénité et sécurité.

Le projet « École Sis » est un projet d’institution-
nalisation. C’est un système de base de don-
nées, soutenu par des organismes éducatifs ex-
périmentés, qui vise à augmenter la qualité des 
centres éducatifs par le biais de l’organisation.

Le conseil éducatif a été formé pour suivre les 
travaux dans le domaine de l’éducation, per-
mettre l’unité dans l’éducation, coordonner le 
travail entre les unités éducatives et transmettre 
les informations afin de fournir un travail régu-
lier. Les consultations éducatives réunissent des 
spécialistes européens de l’éducation afin de 
travailler ensemble dans des commissions édu-
catives sous la direction des jurys du conseil.

LES INSTITUTS ÉDUCATIFS

LE CONSEIL ÉDUCATIF







Nous avons mis en place des classes de pré-
paration à l’école pour les enfants de mater-
nelles dans 32 régions, 320 localités avec un 
programme d’éducation religieuse et de lan-
gue. « L’éducation de base pour les tout-pe-
tits » fait partie du programme destiné à nos 
enfants vivant en Europe afin de leur ense-
igner leur religion, leur langue, leur identité 
et leur culture avant leur entrée à l’école. Le 
département de l’Éducation de l’IGMG a mis 
au service des enfants différents supports 
comme des cahiers de coloriage Alif-Ba, des 
livres d’histoires et de coloriage, des affiches, 
des jeux de mémoire et des puzzles.

LES CLASSES MATERNELLES



C’est à travers les aides aux devoirs que nous 
soutenons l’éducation des élèves de primaires 
et collèges. Plusieurs de nos localités four-
nissent cette aide depuis plusieurs années.

Le Siège social et les structures régionales or-
ganisent des cours pendant les vacances afin 
que les jeunes élèves puissent tirer bénéfice 
de cette période de repos, sans oublier cepen-
dant qu’ils ont besoin également d’en profiter 
pour s’amuser. Nous offrons aux jeunes un en-
vironnement dans lequel ils peuvent dévelop-
per leurs connaissances religieuses tout en se 
reposant et s’amusant grâce à des activités. Le 
programme des cours est tiré du « programme 

IGMG d’éducation de base » préparé pour 
chaque âge et chaque niveau. 

L’un des objectifs de nos colonies et écoles d’été 
est de permettre aux élèves qui y participent de 
se former un nouveau cercle d’amis et de par-
tager. Ces colonies sont importantes pour la 
formation de l’identité et de la personnalité des 
enfants ainsi que la prise de conscience de leur 
place dans la société et leur adaptation. Les co-
lonies et écoles d’été sont organisées dans dif-
férentes villes comme la Bosnie et Istanbul dans 
le but d’accroitre les connaissances historiques 
et culturelles de nos jeunes en visitant et en gar-
dant un souvenir visuel de ces informations.

LES AIDES AUX DEVOIRS ET LES COURS
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Cette formation s’inscrit dans la liste des projets 
pour l’éducation familiale avec l’aide de spécia-
listes. Elle vise à informer, orienter les familles et 
résoudre leurs problèmes grâce à des services 
de coaching et de conseillers dans les domaines 
de la vie familiale, les relations conjugales, l’édu-
cation tout comme des conseillers individuels et 
pour personnes handicapées. L’IGMG veut sou-
tenir les personnes handicapées et leur famille 
en proposant des formations éducatives pour les 
enfants sourds et aveugles afin de les aider dans 
leur développement personnel, leur vie quoti-
dienne, leur éducation, leur insertion profession-
nelle et leur adaptation à leur milieu.

Ces associations ont été fondées afin de coor-
donner les actions des parents d’élèves et de 
suivre l’évolution des écoles agréées et des pa-
rents. Les parents vivant dans des pays qui ne 
disposent pas de ce genre d’association sont 
orientés vers l’Union école-famille.

L’une des activités les plus importantes de ce pole 
est la formation dans les sciences islamiques 
avec des matières comme en premier lieu l’ap-
prentissage du Coran, l’exégèse, le hadith, le fiqh, 
la langue arabe, la vie du Prophète (s.a.w.) ainsi 
que des sciences positives comme la sociologie, 
les sciences de l’éducation et l’apprentissage de la 
langue maternelle. En plus des cours de sciences 
islamiques la formation adulte propose régulière-
ment des cours pour l’éducation des prêcheuses 
et oratrices et des formations pendant les va-
cances. D’autres formations comme les sémi-
naires d’éducation de la famille, les conférences 
pour parents consciencieux et les séminaires de 
préparation au mariage, viennent renforcer la 
famille, pilier de la société. Nous proposons éga-
lement des séminaires et cours éducatifs hebdo-
madaires pour nos dirigeants.

Ces formations développent les compétences 
des éducateurs afin de les qualifier pour les 
classes de maternelles, d’éducation familiale et 
d’éducation de base.

Elle est constituée de trois niveaux : classes 
préparatoires, niveau 1 et niveau 2. Les classes 
préparatoires sont destinées aux enfants de 7 
et 8 ans avec pour supports pédagogiques les 
livres de lectures et d’exercices Alif-Ba, les livres 
Éducation de base et Classes préparatoires 1 
et 2. Les livres de langue turque niveau 1 et 2 
pour les classes préparatoires sont en cours de 
rédaction. Les classes de niveau 1 sont desti-
nées aux élèves entre 9 et 12 ans. Ils y étudient 
les livres Éducation de base 1 et 2. Les livres 
de langue turque 1 et 2 pour ce niveau sont 
en cours de préparation. Les classes de niveau 
2 d’éducation fondamentale concernent les 
élèves de 13 à 15 ans qui suivent le livre Éduca-
tion de base 3 répondant à leur niveau.

L’ÉDUCATION PRINCIPALE

LES FORMATIONS ÉDUCATIVES  
INTRA-ORGANISATIONNELLES

LES ASSOCIATIONS DE PARENTS 
D’ÉLÈVES

LES FORMATIONS ADULTES

L’ÉDUCATION DE LA FAMILLE



JEUNESSE

Allah aime le jeune qui passe sa 
jeunesse en se soumettant à Lui.
Ibn Umar (r.a.)



Les séminaires et formations éducatives

Les programmes éducatifs Yildiz Genç et Hilal Genç

Les cercles de discussion de la jeunesse

Les activités sportives et les sorties culturelles

Les projets d’aides sociales

Le parrainage Grand-frère/petit-frère et Gran-

de-sœur/petite-sœur

Les foires professionnelles et éducatives

Les concours
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L’IGMG encourage les jeunes à s’approprier 
la religion musulmane et ses valeurs et à ré-
pandre les principales vertus humaines comme 
le bien, l’entraide et la justice. Les activités de 
l’Irchâd et de l’Éducation sont le pilier des pro-
jets destinés aux jeunes. Ils ont pour but de 
donner les outils aux jeunes musulmans, du 
collège jusqu’aux rangs de l’université, afin 
qu’ils puissent développer leur confiance en soi 
ainsi que leurs compétences que ce soit dans le 
domaine de la spiritualité, du savoir ou dans le 
monde du travail. Environ 80 000 jeunes béné-
ficient des services de l’IGMG.
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Le groupe de discussion se rassemble chaque 
semaine chez l’un des participants, à tour de 
rôle. Les sujets des discussions sont proposés 
dans un programme préparé au préalable. Les 
cercles de discussion sont toujours ouverts aux 
nouveaux venus.

Les responsables de l’Irchâd organisent des 
cercles de savoir dans les mosquées ou foyers 
de la Jeunesse rattachés à la mosquée avec la 
participation de jeunes distingués et de spécia-
listes. Ces discussions comprennent également 
différentes activités sociales destinées aux par-
ticipants.

Les programmes éducatifs « Yildiz genç » (gar-
çons) et « Hilal genç » (filles) sont destinés aux 
jeunes collégiens et visent à former les jeunes 
filles et garçons d’élites capables à l’avenir de 
prendre des responsabilités dans les travaux et 
projets importants de notre organisation.

Nous organisons des séminaires éducatifs en 
pension complète (YES) en particulier durant les 
week-ends ou pendant les vacances afin d’in-
former et sensibiliser les jeunes sur différents 
sujets. Les participants à ces formations ont 
l’occasion de rencontrer d’autres jeunes venus 
d’autres mosquées et de passer un moment 
agréable et bénéfique tout en développant leur 
savoir et leur spiritualité et en s’amusant grâce 
aux activités sportives et sociales.

Les jeunes filles âgées de moins de 15 ans bé-
néficient de formations d’éducation de base et 
d’éducation de la jeunesse durant lesquelles 
elles reçoivent un des fondements de l’islam. 
Les formations d’éducation de la jeunesse for-
ment les jeunes aux fonctions de dirigeantes 
des régions et localités.

LES SÉMINAIRES ET FORMATIONS 
ÉDUCATIVES

LES PROGRAMMES ÉDUCATIFS 
YILDIZ GENC ET HILAL GENC

LES CERCLES DE DISCUSSION DE 
LA JEUNESSE



Nous encourageons les jeunes à dévelop-
per leurs compétences à travers différents 
concours comme la culture, l’appel à la prière, la 
rédaction d’articles, de poèmes, les courts-mé-
trages, la photographie et la rhétorique. Ces 
compétitions reçoivent la participation d’énor-
mément de jeunes de toute l’Europe. 

Les compétitions sportives et les tournois euro-
péens dans différents sports sont l’occasion pour 
les jeunes de s’amuser et de concourir amicale-
ment. Les visites de différentes villes et lieux favo-
risent leur développement et les encouragent à la 
réflexion. Les programmes d’hommage et les fes-
tivals de la jeunesse destinés à un large public en-
richissent le développement culturel des jeunes.

Des projets comme celui de l’opération de la ca-
taracte, le campagne du Ramadan, les concours 
dans le bien, les dons du sang, le projet Sac-à-
dos, sont un moyen de développer le soutien 
social et l’entraide. Les jeunes sont encouragés 
à participer activement à ces évènements au 
contenu diversifié.

Les foires et séminaires aident les collégiens et 
lycéens dans leurs choix concernant les univer-
sités et les spécialités.

Plusieurs de nos localités ont déjà lancé le projet 
« Grand-frère/petit-frère » et « grande-sœur/pe-
tite-sœur » qui consiste à nommer chaque jeune 
étudiante ou étudiant parrain d’un(e) jeune col-
légien(ne). Ainsi, les grands-frères et les grandes-
sœurs peuvent fournir aux plus jeunes l’attention 
dont ils ont besoin et les conseiller sur différents 
sujets comme l’école, la famille, les activités de 
l’organisation et les fréquentations.

LES ACTIVITES SPORTIVES ET LES 
SORTIES CULTURELLES

LE PARRAINAGE GRAND-FRERE/
PETIT-FRERE ET GRANDE-SŒUR/
PETITE-SŒUR

LES PROJETS D’AIDES SOCIALES

LES FOIRES PROFESSIONNELLES 
ET ÉDUCATIVES

LES CONCOURS



LES SEMINAIRES ET FORMATIONS ÉDUCATIVES
Les séminaires et formations éducatives informent et 
sensibilisent les jeunes sur certains sujets.





ÉTUDIANTS

Lisez beaucoup et n’abandonnez jamais la lecture. Quiconque 
veut s’évader de ses soucis, lit ; et ceux qui n’en ont pas lisent 
aussi pour s’en créer. L’essentiel, c’est d’avoir de quoi se soucier. 
(Rasim Özdenören)



Développement organisationnel dans les 

universités

Services de conseillers

Programme d‘Enseignement Spécialisé

Les symposiums, panels et séminaires

Séjours linguistiques Evliya Ҫelebi

Les sorties culturelles

Les journées d’hommage

ADABI

Les Maisons d‘Irfan et les Bourses 

d‘Al-Ghazali

STUDYDAY

UNIDAY

52
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L’IGMG soutient les jeunes musulmans se pré-
parant à entrer à l’université, inscrits dans les 
études supérieures ou ayant achevés leurs 
études afin qu’ils puissent modeler leur vie 
dans la conscience de leur identité religieuse, 
historique et culturelle, qu’ils puissent défendre 
leurs idées avec assurance et qu’ils deviennent 
des individus capables de prendre des res-
ponsabilités dans la société. L’un des objectifs 
principaux est de former des générations qui 
ne limitent pas leur horizon à leur domaine de 
spécialisation mais qui prennent la parole dans 
la société et qui ont un but et une vision. Les 
services de l’IGMG profitent à environ 7 000 
étudiants.
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Le pilier des projets destinés aux étudiants 
musulmans est de les rassembler afin qu’ils 
agissent dans la fraternité et l’entraide. C’est 
dans ce cadre que nous leur proposons princi-
palement un service de conseil en orientation 
et que nous organisons des séminaires. En l’oc-
currence, nous les encourageons à former des 
unions étudiantes où ils pourraient se pencher 
ensemble sur l’analyse des sujets religieux, so-
ciaux, culturels, sociétaux et politiques pour or-
ganiser des activités. La collaboration avec les 
autres unions étudiantes de l’université peut 
entrainer des activités plus importantes et élar-
gir les domaines.

L’IGMG offre à un groupe d’étudiants souhai-
tant continuer en doctorat, en particulier en 
sciences islamiques, histoire, philosophie et 
économie une formation spéciale pour élar-
gir leurs horizons. Ce programme d’éducation 
propose un enseignement supplémentaire qui 
vient s’ajouter à celui de l’université dans le but 
de leur donner la clé des portes du savoir, de la 
sagesse et de la raison.

Les symposiums et panels sont une aide à l’ap-
profondissement de la réflexion des jeunes. 
La participation de spécialistes connus et ex-
périmentés dans leur pays comme dans leur 
domaine et d’académiciens a pour but de pro-
poser de nouvelles et différentes idées aux 
jeunes.

Les séminaires éducatifs YES organisés dans 
différentes villes d’Europe, permettent aux 
jeunes de différentes origines européennes de 
se rassembler, se rencontrer et de créer des 
liens tout en partageant et en débattant leurs 
idées.

Les conseillers sont disponibles pour écouter 
les problèmes des futurs étudiants et les sou-
tenir dans leurs premiers pas à l’université. 
Les étudiants peuvent guider leurs camarades 
voulant poursuivre le même parcours qu’eux 
et leurs donner des recommandations profi-
tables.

LES SYMPOSIUMS, PANELS ET 
SÉMINAIRES

DÉVELOPPEMENT 
ORGANISATIONNEL DANS 
LES UNIVERSITÉS

SERVICES DE CONSEILLERS

PROGRAMME D‘ENSEIGNEMENT 
SPÉCIALISÉ



La spécialisation de l’individu passe par l’ap-
prentissage des langues étrangères. Dans ce 
sens, les séjours linguistiques Evliya Ҫelebi 
sont un moyen efficace pour apprendre une 
langue à l’étranger. Les cours organisés dans 
les pays concernés ont pour but d’enseigner 
la langue tout en intégrant le quotidien de la 
ville où elle est parlée et en suivant la trace des 
différentes traditions. C’est dans ce cadre que 
les formations linguistiques Evliya Ҫelebi pro-
posent également des séminaires sur l’histoire, 
la politique et la culture du pays visité en plus 
de l’enseignement de la langue.

Le développement positif de la personnalité est 
essentiel. Les sorties culturelles et la visite de 
différentes villes et lieux ont pour but d’aider 
ce développement chez les étudiants et de les 
pousser à la réflexion.

Les personnalités marquantes de l’histoire 
sont un exemple pour les étudiants. On choi-
sit différents moments et lieux pour organiser 
des programmes en hommage à ces figures de 
l’histoire.

ADABI est le nom de la cérémonie organisée 
pour récompenser les bacheliers. À travers 
ce programme, les jeunes sont encouragés à 
poursuivre leurs études à l’université et sont 
orientés dans leurs choix.

SÉJOURS LINGUISTIQUES EVLIYA 
ҪELEBI

LES SORTIES CULTURELLES

LES JOURNÉES D’HOMMAGE

ADABI



Nous soutenons les étudiants d’Europe dans 
leur parcours éducatif à travers différentes 
actions. Les foyers et les bourses s’inscrivent 
dans cette démarche qui veut améliorer la vie 
universitaire en proposant aux étudiants loin 
de leur famille et maison, des logements étu-
diants dans le respect de leurs sensibilités re-
ligieuses et culturelles. De plus, les étudiants 
désirant continuer leur cursus académique 
sont encouragés à travers des bourses de re-
cherches afin de permettre l’éducation d’indi-
vidus compétents.

STUDYDAY est une foire de conseils destinée 
aux bacheliers se préparant à entrer à l’uni-
versité. C’est l’occasion pour les jeunes candi-
dats aux universités de se renseigner sur les 
branches et les universités intéressantes au-
près de leurs ainés qui ont déjà terminé leurs 
études.

LES MAISONS D‘IRFAN ET LES 
BOURSES D‘AL-GHAZALI

STUDYDAY





UNIDAY est la journée des étudiants des diffé-
rents pays du monde et est l’un de nos plus im-
portants programmes. Ce rassemblement est 
important car il est un pont entre le passé et le 

futur. Il permet de fonder un avenir sain en gar-
dant ses liens avec le passé antique et présente 
aux jeunes des personnalités de marque dans 
les domaines de la culture et de la science.

UNIDAY





COMMUNICATION EXTERNE, RELATIONS 
PUBLIQUES ET COMBAT CONTRE LA 
DISCRIMINATION

Donnez de bonnes nouvelles, ne révulsez pas.
(Bukhârî, Ilm, 12 ; Muslim, Jihâd, 6)



La représentation institutionnelle

Les relations publiques

Les Journées portes ouvertes des mosquées

Le combat contre la discrimination et l’égalité 

des droits
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64
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L’IGMG s’efforce d’être en contact avec toutes 
les sphères de la société en ayant une com-
munication systématique par le biais de ses 
Relations externes et la communication insti-
tutionnelle avec les autres communautés reli-
gieuses, les institutions et organismes officiels, 
les organisations non-gouvernementales et les 
medias. L’IGMG encourage la participation des 
musulmans d’Europe dans la vie de la société 
et a également différents projets pour l’égalité 
des droits et le combat contre la discrimination.
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L’IGMG est représentée auprès de plusieurs 
conseils musulmans dans les différents pays 
où elle est active ainsi que dans différentes 
plateformes de la société afin de développer 
les relations entre les organismes. Elle participe 
à des réunions périodiques avec les différentes 
communautés islamiques afin de renforcer les 
relations entre les musulmans et discuter de 
l’actualité. Elle est en contact permanent égale-
ment avec les organismes de l’État.

L’IGMG s’intéresse de près aux affaires de ses 
propres membres comme de la société. Elle 
est également en échange constant avec les 
institutions d’immigrés, les différentes organi-

sations et institutions des droits de l’homme 
et des organisations non-gouvernementales. 
L’IGMG est convaincue que la participation à la 
société est essentielle, elle encourage la partici-
pation maximale des musulmans dans tous les 
milieux. L’IGMG incite également ses organisa-
tions à communiquer non seulement avec les 
communautés musulmanes de leur entourage 
mais également avec les non-musulmans. Afin 
de permettre une communication saine avec 
lesdites institutions et organisations, IGMG dé-
veloppe des stratégies de communication et 
prépare des plans et programmes conformes à 
ses recherches et développement sur la socié-
té, la politique et le droit.

LA REPRÉSENTATION INSTITUTIONNELLE



Il est essentiel pour l’IGMG que ses actions soient 
connues auprès du large public avec lequel elle 
veut entretenir des relations régulières. Dans ce 
cadre, l’IGMG développe des stratégies de com-
munication, des projets de promotion et des 
campagnes de présentation. Ces stratégies sont 
appliquées et adaptées auprès du Siège social 
et des régions grâce à la coordination entre les 
sections du Siège, des institutions parallèles et 
des structures régionales. Les régions et sections 
sont formées sur ces stratégies afin d’atteindre 
le plus de personnes possible. La traduction des 
brochures de présentation de l’IGMG vers dif-
férentes langues vise à augmenter les destina-
taires et à faire connaitre l’IGMG auprès du grand 
public. Les autres supports imprimés comme les 
affiches, brochures, dépliants sont également 
traduits vers différentes langues.

L’IGMG prépare fréquemment des communi-
qués de presse sur différents sujets qu’elle par-
tage avec le public afin de l’informer sur ses po-
sitions. Elle suit constamment l’actualité qu’elle 
analyse et archive les informations relatives aux 
différents sujets. Il est tout aussi important que 

ces actions de promotion soient partagées aussi 
bien dans la presse écrite qu’audiovisuelle. C’est 
pour cette raison que l’organisation est en cons-
tante communication avec les medias et est ac-
tivement représentée sur les réseaux sociaux et 
Internet. Toutes les actions de l’IGMG ainsi que 
les clips vidéos destinées à la promotion de l’or-
ganisation sont partagées sur la toile internet et 
au cours de différents programmes.

IGMG étant une organisation religieuse, elle œu-
vre pour la promotion et la juste représentation 
de l’islam. Elle a préparé dans ce but des séries de 
publications de présentation de la religion musul-
mane au sujet d’Allah, du Coran, de la prière, des 
cinq piliers de l’islam. Ces publications sont tra-
duites en allemand, français, hollandais et ang-
lais et sont facilement accessibles. Les différents 
évènements organisés par l’IGMG comme la se-
maine de la Naissance bénie, les journées portes 
ouvertes des mosquées et autres évènements 
font partie de ces occasions pour présenter et 
permettre une meilleure compréhension de la 
religion musulmane et du prophète Mouham-
mad (s.a.w.) auprès de la société.

LES RELATIONS PUBLIQUES



LES SYMPOSIUMS INTERNATIONALES
L’IGMG organise des symposiums à échelle internationale afin de 
débattre ouvertement et concrètement sur des sujets relatifs à l’islam et 
aux musulmans. C’est dans ce cadre qu’un symposium a été organisé en 
2012 dans la ville de Bielefeld avec pour thème « Les musulmans entre 
critique et intégration ».





Les mosquées sont indispensables à la partici-
pation à la vie en société et il est primordial de 
présenter cette contribution à « l’extérieur ». 
C’est dans ce cadre que notre organisation pré-
voit des journées portes ouvertes dans son pro-
gramme annuel des mosquées. Cette journée 
ainsi que les autres évènements similaires de 
promotion et de relations publiques, sont un 
moyen pour répondre à l’intérêt face à l’islam 
et aux musulmans ainsi que pour combattre les 
préjugés négatifs largement présents dans la 
société concernant les musulmans.

L’une des fonctions les plus importantes de 
ces évènements est la présentation des prin-
cipes fondamentaux de l’islam. La transmission 
exacte, simple et sincère de la religion engendre 
un climat sain entre les humains.

Tout le monde peut avoir peur de ce qui lui est 
« étranger », avoir des préjugés infondés ou 
des sentiments injustes envers l’autre. Ce n’est 
qu’en rencontrant « l’autre » que ces préju-
gés se dissipent. Les journées portes ouvertes 
des mosquées sont l’occasion d’ouvrir grand 
les portes à tout le monde et de montrer au 
public qu’il y a un groupe de personnes dans 
cette mosquée qui se sent concerné par les pro-
blèmes de son environnement. Les évènements 
comme les journées portes ouvertes sont une 
occasion pour les membres de la communauté 
de rencontrer d’autres groupes de la société et 
d’entrer en contact avec des personnes de diffé-
rents horizons. 

LES JOURNÉES PORTES OUVERTES 
DES MOSQUÉES





LES SUPPORTS DE PRESENTATION DE L’ISLAM
L’IGMG diffuse différentes publications sur des sujets principaux 
de l’islam, disponibles en plusieurs langues pour présenter, 
expliquer et permettre une meilleure compréhension de la 
religion musulmane.





Le recensement des actes discriminatoires, 
le combat contre le racisme et l’injustice ont 
une place importante parmi les actions de 
l’IGMG. On se charge non seulement de re-
cueillir et de documenter régulièrement les 
informations sur les différents évènements 
à ces sujets et de les partager avec le public. 
Ces données sont également transmises à dif-
férentes organisations des droits de l’homme 
afin de sensibiliser au niveau national et in-
ternational et de mener des projets contre la 
discrimination.

L’IGMG intègre également dans son champ 
d’activités des actions pour l’égalité des droits 
individuels et collectifs et la préservation de 
l’égalité sociale. Il est certain que le combat 
contre les inégalités collectives est au moins 
aussi important que celui contre les inégali-
tés individuelles. Différents concepts récla-
mant la participation des musulmans et des 
communautés musulmanes à parts égales 
sont préparés et appliqués. 

LE COMBAT CONTRE LA DISCRIMI-
NATION ET L’ÉGALITÉ DES DROITS





HAJJ-OUMRA ET VOYAGES

Accomplissez pour Allah, le hajj et la oumra.
(Sourate al-Baqara, 2:196)



Notre organisation dirige chaque année les sé-
jours pour le hajj et des programmes spéciaux 
d’oumra durant toute l’année ainsi que des 
voyages culturels dans les pays musulmans. La 
Communauté Islamique du Millî Görüş (IGMG) 
organise les hajj et oumra depuis plus de 40 ans 
en Europe et continue ses services par le biais 
de la compagnie de voyages IGMG Hajj-oumra 
et voyages, fondée en 2009.

Hajj

Oumra

Les voyages culturels

72

73

70 71



L’organisation du hajj se fait à plusieurs ni-
veaux avec des séminaires sur le déroulement 
du pèlerinage pour les futurs pèlerins avant le 
départ ainsi que la distribution du petit équi-
pement (livraison à domicile en Allemagne), 
après le départ avec l’hébergement, les repas, 
les transferts, les guides et les services de san-
té. Nous avons pensé à des responsables et des 
cercles de discussions pour les femmes. Les 
évènements d’irchâd sur la Terre sainte comme 
les festins de psalmodie du Coran et les cours 
d’importants hommes religieux et savants se 
déroulent régulièrement sous la traditionnelle 
tente pouvant accueillir un millier de personnes.

Nous organisons des séjours d’oumra à diffé-
rentes périodes de l’année entre Décembre et 
Juin ainsi que l’oumra de ramadan. Il nous est 
possible de proposer aux pèlerins différents 
service comme la visite des lieux saints à La 
Mecque et Médine, des activités d’irchâd cor-
respondant à la spiritualité des lieux visités, un 
accompagnateur, une garderie pour enfants et 
des services de transport. Les oumras sont or-
ganisées par rapport aux périodes de vacances 
en Europe afin d’encourager particulièrement 
les jeunes à participer aux voyages. Nous orga-
nisons différents séminaires pour les femmes 
chargées d’accompagner les groupes afin de 

HAJJ OUMRA



La compagnie prévoit des voyages culturels 
dans différents pays et régions comme la Tur-
quie, la Bosnie Herzégovine, l’Andalousie et 
d’autres pays à présence musulmane afin de 
présenter leur histoire, leur culture et le pa-
trimoine de leur civilisation aux jeunes et étu-
diants vivant en Europe. Ces séjours ont pour 
but d’aider les participants à renforcer leur 
identité historique et islamique et les informer.

les former aux différents aspects de leur mis-
sion et d’augmenter la qualité du service. Les 
pèlerins d’été voyageant avec nous peuvent 
prolonger leur escale en Turquie après leur 
oumra et choisir la date de leur retour depuis 
la Turquie avec le même billet. Ils ont égale-
ment la possibilité d’inscrire des membres de 
leur famille installés en Turquie à leur groupe 
de voyage de hajj et oumra.

LES VOYAGES CULTURELS



HAJJ ET OUMRA
L’IGMG rassemble chaque année des milliers de musulmans en 
Terre sainte grâce au service du hajj et oumra.





ENTRAIDE ET SOUTIEN

Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et 
de la piété.
(Sourate al-Mâida, 5:2)



Les campagnes de zakât al-mâl, zakât al-fitr et dons

Les aides humanitaires

Les services funéraires

Les aides durables
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L’entraide sociale et le soutien sont les deux pi-
liers de la fraternité en islam. L’IGMG qui s’ins-
crit parmi les plus importantes organisations 
musulmanes d’Europe, est consciente de cette 
responsabilité. C’est pour cette raison qu’elle 
met en place les moyens nécessaires afin de fa-
ciliter l’accomplissement des actions comme la 
zakât al-mâl et zakât al-fitr en les redistribuant 
aux personnes dans le besoin. Elle vient en aide 
aux personnes dans le besoin, aux opprimés 
et aux victimes du monde entier sans distinc-
tion de langue, de race, de religion ou d’origine 
grâce aux actions humanitaires et participe à 
la résolution de leurs problèmes. Elle accom-
pagne également les musulmans dans leurs 
jours douloureux à travers les services funé-
raires.
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La zakât al-mâl et zakât al-fitr sont des ibâdât 
accomplies avec les richesses ; elles font partie 
des obligations religieuses. Elles sont un moyen 
de purifier le cœur de l’avarice, de donner son 
droit au pauvre et de renforcer les sentiments 
de tendresse et de charité chez les riches. 
L’IGMG supervise tous les ans « l’organisation 
des zakât » afin de collecter de façon planifiée 
et de redistribuer aux endroits appropriés les 
zakât al-mâl et zakât al-fitr. Ces zakât peuvent 

LES CAMPAGNES DE ZAKÂT AL-MÂL, DE ZAKÂT AL-FITR ET DE DONS

servir à différentes actions comme les bourses 
étudiantes ou le soutien financier aux institu-
tions éducatives en Europe. Elles sont envoyées 
aux opprimés, victimes, refugiés et exilés dans 
différents pays ou financent les besoins des 
orphelins, les colis alimentaires distribués pen-
dant le ramadan dans différents pays, les re-
pas de rupture du jeûne ou de la nuit pour des 
milliers de personnes, les vêtements pour les 
orphelins ou les victimes.



L’IGMG en tant que membre de la communauté 
musulmane est consciente de ses responsabilités, 
elle est sensible à tous les problèmes de l’oum-
ma. Mais elle fait également partie de l’humani-
té et pour cela elle se doit de s’opposer à toutes 
les injustices et oppressions que rencontrent les 
hommes en général. Elle se tiendra toujours aux 
cotés des opprimés et des victimes. Elle tend la 
main à tous les nécessiteux sans aucune distinc-
tion de religion, langue, race et origine.

Les conflits armés, la famine ou les catastrophes 
naturelles sont inattendues et se développent ra-
pidement. L’IGMG agit efficacement pour trans-
mettre les aides dans ces régions. Elle œuvre 

également pour la construction d’institutions du-
rables comme des maisons, des écoles et des res-
taurants populaires afin d’aider à soulager les op-
primés et les victimes. Les projets de puits d’eau 
dans les pays d’Afrique durent depuis des années. 
Le manque d’eau sur ce continent provoque des 
maladies, des sécheresses et des morts. Les dis-
tributions de colis alimentaires aux nécessiteux, 
les campagnes du qourbane, les différents ser-
vices de santé, les campagnes d’aide spéciale, les 
situations extraordinaires (inondation, séisme, 
catastrophe, etc.) continuent en augmentant leur 
intensité. L’IGMG travaille en collaboration avec 
l’Association d’aide sociale Hasene pour mettre 
en œuvre les actions humanitaires.

LES AIDES HUMANITAIRES





IGMG accompagne les musulmans durant 
les douloureuses épreuves de la vie depuis 
de longues années. Elle se charge avec effi-
cacité des démarches administratives et des 
obligations religieuses au nom de la famille 
du défunt. L’IGMG veut renforcer l’entraide 
et le soutien entre les musulmans et faciliter 
les enterrements conformes aux rites isla-
miques. C’est dans ce but et également pour 
élargir ses services qu’elle s’associe à UKBA 
e.V. l’Association d’entraide funéraire IGMG 
fondée en 2012. Tous les musulmans d’Europe 
peuvent bénéficier de nos services funéraires.

LES SERVICES FUNÉRAIRES







Après l’inondation qui a touché le Pakistan en 
2010, l’Association d’aide sociale IGMG a vou-
lu laisser une trace durable de ses aides. Elle a 
fondé en collaboration avec Hasene, une école 
pour l’éducation des orphelins (School of Excel-
lence) dans la ville de Charsadda.

LES AIDES DURABLES





CLUB DES ENFANTS

Le cœur de l’enfant ressemble à un champ nu, quoi que vous y 
plantiez, il poussera. 

Ali (r.a.)



Gökkuşağı

La carte de membre et les courriers

Le cadeau d‘anniversaire

Les actions de promotion

Les activités régionales et locales pour enfants

Le Site internet

88
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Le Club des enfants propose des activités pour 
les enfants âgés de 3 à 13 ans. Il a été fondé 
pour répondre à leurs besoins et développer 
leur personnalité. C’est dans ce but que le Club 
des enfants applique des programmes et pro-
jets pédagogiques conformes aux conditions 
de l’Europe avec des sujets religieux, moraux, 
culturels et actuels.
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GÖKKUŞAĞI (Arc-en-ciel) est le magazine en-
voyé chaque mois aux enfants membres du 
Club IGMG à leur propre nom. Les enfants se 
sentent ainsi considérés en personne et ont un 
moyen de communication pour s’exprimer à 
travers le partage de leurs écrits et dessins.

Le Club des enfants IGMG veut se faire 
connaitre des enfants et des parents à travers 
différents supports, des figurines et des per-
sonnages élaborés par le Club. Les enfants 
peuvent ainsi avoir leur propre héros. L’un de 
ces héros est « Kadir la fourmi ». Kadir a diffé-
rentes manières de passer des messages des-
tinés aux enfants.

Le Club des enfants veut être en dialogue 
constant avec les enfants à travers des publi-
cations attrayantes dans tous les domaines. 
C’est dans ce but que le Club envoi à chaque 
enfant adhérent une carte de membre avec 
sa photo. Cette carte leur permet d’avoir des 
réductions pendant les festivals du Club et 
développe le sentiment d’appartenance ainsi 
que la confiance en soi. Quant aux courriers 
envoyés à l’attention de l’enfant, ils sont un 
lien entre lui et le Club.

La célébration des anniversaires est impor-
tante pour les enfants d’Europe, c’est une réali-
té. Les membres du Club des enfants reçoivent 
un cadeau éducatif au contenu religieux pour 
leur anniversaire. C’est un moyen pour le Club 
de montrer aux enfants que l’on pense à eux 
et de leur faire plaisir. Les enfants ont déjà 
reçu par voie postale des cadeaux comme des 
trousses, des petits tapis de prière, des jeux de 
cartes d’invocations, des CD de chants religieux 
ou d’histoires.

GÖKKUŞAĞI

LA CARTE DE MEMBRE ET LES 
COURRIERS

LE CADEAU D’ANNIVERSAIRE

LES ACTIONS DE PROMOTION



www.igmgcocuk.org

Les enfants peuvent trouver des informa-
tions instructives, des jeux interactifs et amu-
sants sur le site internet du Club des enfants  
www.igmgcocuk.org. De plus, les parents vou-
lant inscrire leurs enfants au Club peuvent y 
trouver pleins d’informations.

Le Club des enfants est en contact avec ses 
membres dans 14 - 48 régions. Les représentants 
régionaux et locaux proposent diverses activités 
sociales organisées dans les mosquées ou l’asso-
ciation, dans la limite de leurs moyens et au ni-
veau local. Ils proposent des activités instructives 
durant les temps libres des enfants et les encou-
ragent à se rassembler dans les mosquées et lo-
caux associatifs. D’ailleurs, les familles peuvent 
participer à certaines activités avec leurs enfants 
comme les festivals de l’aïd, les cercles de discus-
sion dans les maisons, les journées de lecture, 
les stands pour enfants durant les kermesses, les 
tournois sportifs, les sorties, les repas de rupture 
du jeûne pour enfants, les concours, les journées 
cinéma, les ateliers de théâtre et de chants, pour 
passer un moment agréable ensemble. On or-
ganise également, en plus de ces activités, des 
campagnes d’aides sociales afin de développer le 
sentiment d’entraide et de fraternité chez les en-
fants. Un nouveau projet est celui des colonies de 
scouts durant lesquelles les enfants apprennent 
à évoluer dans les milieux naturels.

LE SITE INTERNETLES ACTIVITÉS RÉGIONALES 
ET LOCALES POUR ENFANTS



PÉRIODIQUES ET SERVICES 
SUR INTERNET
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Sabah Ülkesi
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L’application IGMG
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En se basant sur le fait que les musulmans rési-
deront en Europe pour toujours, on a donné de 
l’importance aux maisons d’édition qui répon-
dront aux besoins des musulmans. De ce fait, 
nous avons donc initiées en 2012 des travaux 
d’édition afin de diffuser la littérature et les ré-
férences religieuses pour contribuer à l’éduca-
tion islamique. La maison d’édition publie des 
œuvres protégées et traduites en turc et dans 
différentes langues d’Europe, notamment en 
allemand, français, néerlandais et anglais. De 
plus, avec sa boutique et son service d’achat de 
livre en ligne, on facilite leur accès aux livres.

La maison d’édition publie dans les catégories 
suivantes : Littérature d’introduction, ouvrages 
scientifiques, livres pédagogiques et guides, 
livres pour enfants et jeunes, manuels, livres 
d’activités, livres d’introduction à l’islam, et pu-
blications en langues européennes.
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Camia a été publié pour la première fois en 
2012. Ce journal bihebdomadaire est destiné 
en particulier aux fidèles de la mosquée, en 
général pour tous les immigrés turcophones. 
Camia informe ses lecteurs des activités et des 
travaux des musulmans et les encourage à 
faire de même. Il est un facteur important du 
renforcement de la communication intra-orga-
nisationnelle du fait qu’il présente les services 
destinés à la communauté.

Camia transmet à ses lecteurs les évolutions 
concernant les musulmans d’Europe et des 
immigrés. Chacun de ses numéros traite d’un 
sujet d’actualité qui concerne ses lecteurs, tous 
âges confondus, dans un langage simple ac-
cessible à tous les membres de la famille. La 
rubrique la plus attendue est celle réservée à 
la présentation des mosquées d’Europe de leur 
fondation jusqu’à nos jours. Camia informe 
ses lecteurs sur des sujets de jurisprudence et 
autres sujets religieux. Les musulmans peuvent 
également s’informer et se développer grâce à 
des écrits sur leurs valeurs. Il rappelle nos va-
leurs culturelles et artistiques.

Camia a un tirage d’environ 45 000 exemplaires. 
Il est distribué dans nos mosquées mais égale-
ment dans certains organismes, associations et 
entreprises. 

CAMIA



92 93



La revue Perspektif est éditée depuis 1995 
et est la plus importante des mensuels turco-
phones d’Europe. Perspektif vise un public d’im-
migrés turcophones européens et les informe à 
travers des nouvelles et des commentaires, ali-
mente leurs racines culturelles et les encourage 
à participer positivement à tous les niveaux de 

la vie de leur pays d’adoption. Dans ce cadre gé-
néral, Perspektif rédige des commentaires sur 
les évolutions, traite des sujets concernant les 
droits et la vie sociale des personnes d’origine 
turque immigrés et des musulmans, analyse les 
questions importantes entrant dans ses centres 
d’intérêts avec tout le sérieux qu’elles méritent, 

PERSPEKTIF



que ce soit à l’intérieur des frontières d’Europe 
ou en dehors. La qualité de son contenu et le 
tirage élèvent Perspektif au premier rang dans 
son domaine. Ses lecteurs sont les musulmans 
d’Europe et les immigrés d’origine turque. La 
revue relaye toutes les évolutions culturelles 
et publiques concernant directement son pu-

blic. Le principe de la politique d’édition est de 
traiter dans le cadre cité plus haut, des sujets 
concernant les musulmans des pays d’Europe 
et en général des personnes d’origine étran-
gère. Perspektif, revue d’informations et de 
réflexion, a un tirage mensuel de 12 500 exem-
plaires.
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Sabah Ülkesi est une revue trimestrielle pu-
bliée depuis 2004. Elle a pour thème princi-
pal la culture turco-islamique et la culture eu-
ropéenne avec laquelle nous partageons la 
même aire ; elle traite en général de la culture 
commune des hommes du monde entier, des 
nouveautés artistiques et des nouvelles pen-
sées. Ce n’est qu’à travers la philosophie et les 
composants culturels et en y consacrant tout 
le temps et l’attention nécessaire, qu’il est pos-
sible de prendre connaissance du patrimoine 
culturel et de la pensée, qu’ils fassent partie du 
passé ou du présent. Sabah Ülkesi est avisée 
de cette réalité et c’est dans ce cadre qu’elle 
intègre au fil de ses pages les différentes ré-
flexions, cultures et œuvres artistiques accom-
pagnées de commentaires et d’analyses ori-
ginales. Destinée aux immigrés turcophones 
d’Europe, cette revue culturelle, artistique et 
philosophique de haute qualité est la plus tirée 
dans sa branche.

Le sujet principal de Sabah Ülkesi est l’homme 
générateur de la culture, de l’art et de la pensée 
mais également la langue et l’espace qui véhi-
culent cette pensée, cette culture et cette phi-
losophie. Sabah Ülkesi présente la biographie 
de ces personnalités qui portent en elles les 
éléments particuliers à la culture, les œuvres 
axées sur la langue, leurs constructions ou leurs 
œuvres d’art. Elle transmet ces informations à 
son public à travers des articles, des essais, des 
échanges, des présentations, des critiques et 
des histoires. 

Publiée en Europe, la revue se doit également 
de prêter attention à la culture, l’art et la phi-
losophie de sa localisation. Différentes œuvres 
de réflexion, de culture et d’art sont analysées 
et commentées à travers ses pages. Sabah Ül-
kesi est tirée à 11 500 exemplaires.

SABAH ÜLKESI



Gökkuşağı est une revue mensuelle destinée 
aux enfants élevés en Europe. Elle participe au 
développement du sentiment d’appartenance 
des enfants ainsi qu’à la construction de leur 
identité. Première revue pour enfants publiée 
en langue turque en Europe, Gökkuşağı traite 
avec pédagogie des valeurs religieuses et mo-
rales de façon simple et agréable pour faciliter 
la lecture des plus jeunes tout en alimentant 
les articles d’images et photos. Elle participe 
au développement de la confiance en soi et de 
l’identité de nos enfants à double culture, elle 
renforce l’éducation parentale en transmettant 
des valeurs religieuses et morales.

Gökkuşağı désire développer la culture géné-
rale de ses lecteurs et prend soin de les infor-
mer de l’actualité tout en les divertissant. Elle 
s’efforce de combler un vide dans ce domaine 
grâce à son large contenu. Elle prépare égale-
ment les enfants à l’école en leur proposant 
non seulement des sujets d’actualité mais éga-
lement des expériences et des sujets scienti-
fiques. Gökkuşağı est envoyée chaque mois 
aux jeunes abonnés du Club des enfants de 
l’IGMG, à leur propre nom. Ils sont les destina-
taires directs de la revue et disposent d’un ter-
rain d’expression et de partage de leurs dessins 
et rédactions. Elle est tirée à 9 000 exemplaires 
et envoyés aux enfants dans 11 pays d’Europe, 
en Australie et au Canada.

GÖKKUŞAĞI





Le site internet www.igmg.org a été créé pour 
profiter du monde virtuel et ainsi permettre 
de partager les actions de l’organisation sur la 
toile. Il est accessible au grand public et permet 
d’informer, de sensibiliser et de former ses lec-
teurs.

Le site est composé d’une base de données sur 
le Coran, les musulmans peuvent y lire les ver-
sets ou sourates de leur choix en arabe avec 
l’interprétation en allemand ou en turc. L’hor-

loge des heures de prière en option sur la page 
montre les heures des prières dans chaque ré-
gion du monde. La base de données des mos-
quées liste les adresses des mosquées d’Alle-
magne, d’Autriche, de Suède, des Pays-Bas, de 
France et d’Italie.

Il est possible d’écouter les prêches du vendre-
di sur l’adresse internet www.igmg.org. L’IGMG 
publie ses déclarations de presse sur différents 
sujets sur le site internet et informe également 

LE SITE INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX



IGMG est également disponible sur les réseaux 
sociaux comme Facebook, Twitter, Google plus 
et Youtube. Les visiteurs peuvent y accéder 
directement sur le site www.igmg.org. Les dé-
clarations de presse, les autres informations et 
présentation de l’IGMG sont activement diffu-
sées sur les réseaux. Les pages de l’IGMG sont 
particulièrement suivies par les jeunes sur les 
réseaux sociaux.

ses visiteurs sur les différents évènements de 
l’organisation.

Le site permet d’accéder aux numéros actuels 
et passés des périodiques de l’IGMG comme 
Camia, Perspektif et Sabah Ülkesi. Un calen-
drier spécial Ramadan est diffusé pendant 
ce mois ainsi que d’autres supports pendant 
les périodes spéciales. Les visiteurs peuvent 
s’abonner gratuitement à la newsletter et être 
informés des nouveautés du site.



L’APPLICATION IGMG

L’application IGMG est désormais disponible en 
turc et en allemand sur les smartphones. Les uti-
lisateurs peuvent suivre les activités de l’organi-
sation grâce à cette application simple d’utilisa-
tion qui envoie des notifications pour avertir les 
utilisateurs de la publication d’un nouvel article.

Le programme publie les déclarations de presse, 
les sermons du vendredi et autres informations. 
Il facilite le quotidien des musulmans avec les 
horaires de prières mis à jour selon la ville la 
plus proche grâce à la localisation, le calendrier 
du ramadan, un compte à rebours pour les 
jours et les nuits religieux importants, une bous-
sole pour la qibla, une fonction pour trouver 
les mosquées affiliées à l’IGMG, un calendrier 
de l’hégire, une fonction de recherche dans les 
sourates, des lectures du Coran avec possibilités 
de lecture en arabe et des traductions. Le pro-
gramme dispose également d’une fonction de 
calcul de la zakât, des informations religieuses, 
des récitations des Awrâd en arabe avec traduc-
tion. La rubrique « Kiosque » contient des livres 
de hadiths et des livres sur le ramadan publiés 
par IGMG ainsi qu’un accès au bulletin Camia.
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ÉVÈNEMENTS CULTURELS



Le Siège social de l’IGMG organise avec les re-
présentants régionaux, des activités culturelles 
destinées à différentes tranches d’âge et diffé-
rents publics afin de participer au patrimoine 
culturel des musulmans d’Europe. Les journées 
d’hommage aux personnalités exemplaires 
et marquantes de l’histoire, les expositions 
de peinture sur l’eau (art du papier marbré), 
de calligraphie, de tazhib et autres arts isla-
miques, des cours de peinture sur l’eau et de 
calligraphie, des expositions sur la biographie 
des grandes personnalités de l’islam et des sa-
vants, les festivals de la famille et de la jeunesse 
s’inscrivent dans la liste des évènements cultu-
rels et artistiques. Les jeunes ont l’occasion de 
développer leurs compétences dans différents 
domaines ainsi que leurs connaissances cultu-
relles à travers des concours de culture géné-
rale, d’appel à la prière, d’article, de poésie, de 
court-métrage, de photographie et d’éloquen-
ce, organisés périodiquement.

Les jeunes et les enfants ont la chance de par-
ticiper à des sorties culturelles dans différentes 
villes et endroits. Ces visites leur permettent 
de se développer et de réfléchir. Nous avons 
choisi des pays comme la Bosnie, l’Andalousie, 
l’Égypte et Istanbul pour présenter l’histoire de 
l’islam et sa culture tout comme des pays, mu-
sées et villes d’Europe pour mieux connaitre 
l’environnement dans lequel nous vivons.
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LES COURS DE CULTURE ET D’ART
Différentes expositions sur les arts islamiques comme la 
peinture sur l’eau, la calligraphie et le tazhib ainsi que des 
cours pour l’apprentissage de ces arts, rassemblent les 
curieux à des moments et des lieux différents.





LES VOYAGES CULTURELS
Visiter les pays à présence musulmane et les différentes régions d’Europe 
permet de voir des lieux marquants de l’histoire de l’islam et de sa culture. 
La Bosnie est l’un de ces endroits exceptionnels.





LA MAISON D’ÉDITION



La maison d’édition œuvre pour enrichir le cor-
pus des pays d’Europe avec plus de littérature 
islamique et contribuer à son enracinement. 
Elle travaille également afin de définir l’identité 
islamique et la présenter à travers des publica-
tions dans différentes langues. La maison d’édi-
tion veut répandre les références religieuses et 
les publier afin de contribuer à l’identification 
des musulmans à travers ces œuvres. Elle de-
vient alors un canal d’introduction de la littéra-
ture islamique, au niveau notionnel et contex-
tuel, dans les pays de différentes langues. Elle 
donne de ce fait beaucoup d’importances aux 
œuvres nouvelles et en particulier aux travaux 
de traductions et de compilations.
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Les interventions des académiciens et intellec-
tuels renommés durant les panels et sympo-
siums internationaux organisés par l’IGMG, sont 
compilés par les soins de la maison d’édition. 
Ce travail permet d’informer les milieux aca-
démiques de ces programmes et l’œuvre peut 
profiter à un large éventail d’autres lecteurs.

Les sujets comme les débats sur les musulmans 
d’Europe, la population minoritaire, les modifi-
cations dans les structures familiales et les res-
ponsabilités sociales sont communs à tous les 
musulmans européens et se répètent souvent. 

LES PUBLICATIONS

La maison d’édition publie des compilations 
d’articles sur ces sujets.

Il est important de préserver une harmonie 
linguistique et contextuelle des supports des-
tinés aux activités de l’Irchâd et de l’Éducation. 
À ce sujet, la maison d’édition propose dans sa 
bibliothèque des livres religieux, le Coran, des 
livres sur la vie du Prophète (s.a.w.) en plusieurs 
langues, des recueils de hadiths, des livres de 
rappels religieux, des œuvres sur la zakât et le 
hajj. Concernant la série sur l’éducation, elle fait 
preuve d’une grande minutie dans l’édition des 



livres d’éducation fondamentale destinés à dif-
férentes tranches d’âge, des livres d’histoires 
pour enfants en différentes langues et d’autres 
supports éducatifs. 

La maison d’édition est consciente que la pré-
sentation de l’islam en Europe doit se faire de 
la manière la plus juste et la plus bénéfique. 
C’est pour cette raison qu’elle travaille sur des 
séries de présentation de l’islam, de la foi et de 
la pratique en allemand, français, hollandais et 
anglais. Ladite série est très utilisée dans les ac-
tivités de promotion.

Les calendriers hégiriens sont des supports in-
dispensables car ils affichent les horaires des 
cinq prières quotidiennes selon la ville dans 
laquelle habite l’utilisateur. La maison d’édition 
ne fait pas que transmettre les horaires des 
prières à travers le calendrier de l’hégire mais 
elle apporte également toutes sortes d’informa-
tions ou de rappels sur différents sujets comme 
la croyance, la vie quotidienne et la culture gé-
nérale afin de les guider. Le calendrier de l’hé-
gire est élaboré pour huit différentes régions 
d’Europe.



IGMG a fondé un Club des livres afin de ren-
forcer le patrimoine religieux et culturel des 
musulmans et d’encourager l’éducation de gé-
nérations saines et cultivées. Le Club des livres 
produit les supports nécessaires et les trans-
met aux représentants régionaux. Il atteint 
un large public à travers les associations. De 
plus, le Club des livres suit également les pu-
blications écrites du marché et se procure les 
œuvres nécessaires pour les proposer à son 
public. Le Club retrouve les lecteurs également 
sur la toile sur le site www.kitapkulubu.de.

 CLUB DES LIVRES
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