
L'ISLAM
  DANS 

LE MOND
E 



INDE 

L'islam en 

L’islam est la

deuxième religion

dans ce pays. l'Inde

serait le troisième

pays comptant le

plus de musulmans

dans le monde. 

L'histoire de l'islam en Inde remonte au premier siècle de l'islam et s'est

effectuée en deux épisodes majeurs.  Le premier comprend, d'une part, des

conquérants arabes envahissant le Sind dès 711 et de l'autre, des marins et

commerçants, également arabes, arrivant par l'océan Indien. Le second

épisode, dont est issue la majorité des musulmans indiens, inclut des

conquérants venus d'Asie centrale, d'Iran et d'Afghanistan ...

Ici, il est plutôt aisé de consommer halal.

Aussi, plusieurs restaurants arborent cette

mention. Dans l'Old delhi, tu trouvera l'un des

meilleurs restaurants halal, chez "Karim", il

propose différents plats dont son chicken

tandoori pour 180 roupies ( 3euros 30

environs). Il se situe juste à côté de la

mosquée Jamaa Masjid.

Il existe un conflit entre les hindous et les musulmans

indiens. Le 11 décembre 2020, le Parlement indien

adoptait une loi sur la nationalité, dont un des

amendements a déclenché la colère des populations

musulmanes. Celui-ci prévoit d'autoriser la

naturalisation d'immigrés illégaux venus de trois pays

voisins, à condition que ceux-ci ne soient pas

musulmans...

 



En 1868, au début de l'ère Meiji, rares sont les pays asiatiques non-occupés par des Européens.

Sauf l'Empire ottoman et le Japon ! Pour résister aux pressions européennes, les deux États

nouent de premières relations diplomatiques. À la même époque, le Japon noue des relations

commerciales avec les marins malais qui servent à bord des bateaux anglais et néerlandais.Enfin,

le Japon s'ouvrant au reste du monde, il commence à envoyer des cadres en Europe : le trajet les

faisant passer par l'Égypte sunnite, ils en ramènent des témoignages écrits et des analyses plus

ou moins détaillées. À la fin des années 1870, une première traduction de la Sîra est faite en

japonais...

L'islam reste minoritaire au

Japon mais les rangs des

fidèles ont augmenté ces

dernières années, le

gouvernement cherchant à

attirer davantage de

travailleurs et d’étudiants
étrangers. Le nombre de

musulmans vivant au Japon,

bien que petit, a plus que

doublé au cours de la

dernière décennie, passant de

110000 en 2010 à 230000 à

la fin de 2019 (dont jusqu’à
50000 convertis japonais.)

JAPON 

Pendant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ( report à juillet 2021), tout

est mis en oeuvre pour que les athlètes et les touristes musulmans

n'aient pas a se soucier de trouver de la nourriture halal au Japon.

Depuis 2013, le nombre de restaurants halal est monté en flèche de

quatre à 180, y compris les établissements gastronomiques qui servent

des plats japonais traditionnels.

En 2014, l’Université des études internationales de Kanda a ouvert la

cafétéria Shokujin, certifiée par la Nippon Asia Halal Association afin de

faciliter les étudiants musulmans.

Et la chaîne populaire Curry House CoCo Ichibanya a ouvert sa succursale

halal Akihabara en 2017.

Le bœuf de Kobé, qui est devenu un succès dans le monde arabe, est

également servi halal dans son pays d’origine.
 

L'un des premiers à s'être convertit à l'islam au Japon

est Yamada Torajirō, il a décider de s'installer à 

 Istanbul en Turquie,  il y passera 20 ans. 

L'islam au 

Étant donné qu’une grande partie de l’alimentation est basée sur le poisson. Il 

suffit  de rentrer dans n’importe quel restaurant ou magasin pour se nourrir

facilement, bien que nous soyons au pays du Saké, il est certes plus facile de

trouver de l'alcool et du porc..

En ce qui concerne la viande, c'est compliqué mais une amélioration se fait

remarquer, disons que les japonais ne connaissent pas ou peu la culture

musulmane. Le nombre de musulmans pratiquants sur place fait que le choix sera

réduit. Mais tout de même, sachez qu’il existe quelques restaurants et magasins

proposant des produits Halal en tout genre... 



ESPAGNE  

L'islam en 

L’islam en Espagne

d'aujourd'hui reste mineur

mais en pleine croissance.

Une étude publiée le 31

décembre 2019, et

réalisée par l’Union des

communautés islamiques

d’Espagne et

l’Observatoire andalou,

montre que le nombre des

musulmans en Espagne a

augmenté de 97 000,

passant ainsi de 1 994

656  à 2,1 millions, l’année
écoulée. 

En avril 711, le général arabe Moussa Ibn Noçaïr envoya un contingent

d'environ 12 000 soldats, dont une large majorité de Berbères, commandés

par l'un d'eux, le gouverneur de Tanger, Tariq ibn Ziyad, prendre pied en

Hispanie sur le rocher auquel leur chef aurait laissé son nom (Djebel ou

Jabal Tariq, futur Gibraltar).Rapidement renforcé, il défait une première

armée wisigothe commandée par un cousin du roi, Sancho... Al-Andalus s'est

faite progressivement entre 711 et 716...

Les musulmans vivant en Espagne, en particulier en

Andalousie, ont des quartiers comme Albaicin à

Grenade ou Raval à Barcelone qui auront des bouchers

et des boulangers halal. De manière générale, la

mosquée locale est toujours un bon point de départ

pour savoir où chercher, car les communautés

musulmanes et leurs magasins sont susceptibles d'y

être à proximité.

Il y a maintenant plus de 250 mosquées et centres

islamiques en Espagne. Le site web du ministère de la

Justice espagnol fournit le document avec une liste de ville

en ville, et il y a des mosquées dans toutes les principales

destinations touristiques, y compris Grenade, Madrid,

Marbella, Malaga et Valence. Il y a aussi des mosquées à

Palma de Majorque, capitale de Majorque.

En s’y préparant à l’avance, il devrait donc être possible
pour les musulmans de trouver des lieux de prière dans la

plupart des endroits en Espagne. 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Moussa_Ibn_No%C3%A7a%C3%AFr
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Berb%C3%A8res
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Tariq_ibn_Ziyad
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Royaume_wisigoth
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Gibraltar
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427714125?blobheader=application%2Fvnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DDatos_de_lugares_de_cultos_de_otras_confesiones_inscritas_en_el_Registro_de_Entidades_Religiosas.XLSX&blobheadervalue2=Docs_Llibertad+religiosa


TUNISIE 

L'islam en 

 L'islam en Tunisie

est considérée

comme la religion

officielle. On

estime alors que

la très large

majorité de la

population

tunisienne se

réclame de l'islam.

Les Arabes s'emparent de la Tunisie dès le milieu du VIIe siècle, ils y

introduisent l'islam. Kairouan devient le centre d'une brillante civilisation

musulmane. En 1574, la Tunisie devient une province de l'empire turc ottoman;

mais le bey de Tunis parviendra à rester indépendant...

Il est très facile d'obtenir de la nourriture

halal en Tunisie. 

La plupart des musulmans ici suivent le coran

et la sunnah. Il faut noté que le soufisme a

une influence importante en tunisie. Il existe

aussi des musulmans ibadites parmi les

berbérophones de l'île de Djerba.

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Ibadisme
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Langues_berb%C3%A8res
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Djerba


L'Islam en Italie commence dès le IXe siècle, lorsque la Sicile fut sous le contrôle du

califat abbasside. L'implantation musulmane en Italie commence à partir de 827 lors de

l'occupation de Mazara del Vallo et se termine au xiie siècle lors de la conquête

normande de la Sicile qui a conduit à un déclin progressif de l'islam, en raison des

conversions et de l'émigration des musulmans vers le Maghreb. Une petite communauté

musulmane survécu jusqu'en 1300. Par la suite, jusqu'au xxe siècle, l'islam fut

pratiquement inexistant en Italie.

ITALIE 

L'islam en 

En Italie, la religion musulmane

n’existe pas officiellement. Le

pays, qui ne reconnaît que le

christianisme et le judaïsme,

ignore officiellement la foi de

plus de 2,5 million de musulmans

pratiquants, qui font pourtant de

l’Islam la deuxième religion du

pays. Pour qu'une religion soit

reconnue par l'État, la

communauté religieuse et le

gouvernement doivent signer un

accord, qui doit ensuite être

approuvée par le ministre italien

de l'Intérieur, puis par le

président de la République, peut

importe le nombres de fidèles.

La majorité des musulmans résident dans le

nord de l’Italie, en Lombardie et un autre

quart réparti entre le Piémont, la Vénétie

et l’Emilie-Romagne. Mais Rome détient le plus

grand nombre de musulmans dans toute

l'Italie, devant Milan. 

 la construction de mosquées est compliquée

en Italie. La grande mosquée de Rome, la plus

grande de toute l'Europe ( hors Turquie) à

été reconnue en 1974.

 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27Int%C3%A9rieur_(Italie)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_italienne


NIGERIA 

L'islam au 

L'islam est la

première religion

au Nigeria. Dans ce

pays, ayant

également

beaucoup de

chrétiens,

l'athéisme est très

mal vu. 

À partir de l'empire du Mali, à l'époque du roi Mansa Musa, l'islam est venu

dans le Nord du Nigeria dès le IXe siècle. Cela est confirmé par des

archives islamiques. Il s'est établi dans le royaume du Kanem-Bornou pendant

le règne de Humme Jilmi. L'islam s'est étendu aux grandes villes du Nord du

pays vers le xvie siècle, et s'est finalement répandu dans tout le pays.

Manger halal est facilement accessible au

Nigeria. 

Le Nigeria est un pays membre de

l'Organisation de la coopération islamique

( siégé à Djeddah en Arabie saoudite.)

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Mansa_Musa
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Royaume_du_Kanem-Bornou


Si l’on s’en réfère au récit du voyageur Ibn Battûta dans son ouvrage Voyages III. Inde,

Extrême-Orient, Espagne & Soudan, c’est un Marocain qui aurait converti les îles Maldives à

l’Islam.

Les Maldives aurait donc été convertis à l’islam par le voyageur Abu Barakat Al Barbari, un

berbère marocain arrivé aux îles en 1153 et dont le tombeau se trouve actuellement à Malé

la capitale.

MALDIVES  

L'islam aux  

Ici, l’islam est la

religion d'état.  

Il est très facile d'y manger suivant  ce qui est

permis en islam. Ainsi de pratiquer sa religion. Il

existe énormément de mosquée, meme sur les

îles peu habitées, Malé en a plus de 30. L'État

applique la loi islamique, la charia, appelée en

divehi, la sariatu ; elle sert de base aux codes

de loi, interprétée selon les conditions de vie des

Maldiviens par le président de la République, le

procureur général, le ministère de l'intérieur et

le majlis. 

Comme le vendredi est le jour traditionnel de

la grande prière à la mosquée, les commerces

et les bureaux ferment vers 11h le matin. Ils

ferment aussi pendant quinze minutes après

chacun des cinq appels quotidiens à la prière.

Pendant le mois du Ramadan, les cafés et les

restaurants sont fermés la journée, et les

heures de travail sont réduites.

 



CORÉE  DU SUD 

L’introduction de l’islam en Corée du Sud aurait commencé entre le VIIe et

le IXe siècle. Les écrits coréens abordent le sujet d’un échange commercial

entre les Arabes et le Royaume de Silla* (la Corée actuelle). Pourtant, cela

ne permettra pas aux Coréens de s’intéresser à la religion. Ce n’est
qu’après la guerre de Corée que l’islam s’installa et fut reconnu à travers

le pays en 1955.

En Corée du Sud, l'islam est une

religion très minoritaire, depuis son

introduction peu après la guerre de

Corée. La communauté musulmane est

centrée à Séoul. Elle ne représente

que 0,3 % de la population (51 709 098

hab. en 2019). Il existe un quartier

dédié aux musulmans, il se situe dans

le célèbre quartier d'Itaewon. Il est

également appelé « muslim street » ou

Usadan-ro (우사단로). On retrouve la

mosquée centrale de Séoul, des

restaurants, des boucheries, des

épiceries halal.

L’organisation du tourisme à Séoul a

également rédigé un guide en anglais

afin de venir en aide aux voyageurs

concernant : les adresses des

restaurants halal, les endroits où l’on
peut trouver des salles de prières.

L'islam en 

Beaucoup de coréens sont conscients que les

informations diffusées par les médias ne concernent

que des personnes ayant une mauvaise interprétation

de cette religion et qu’ils ne représentent pas la
communauté musulmane.

Ces dernières années, de nombreux coréens se sont

convertis à l’islam. D’ailleurs, l’un des plus célèbres «

coréen musulman » est Daud Kim, ex-chanteur de K-

pop et autrefois chrétien.

 

On compte huit mosquées à travers le pays. La

première mosquée Seoul Central Masjid (서울 중앙성원),

fut construite en 1975 et subventionnée par la mission

islamique malaisienne et le gouvernement coréen. En

1967, les musulmans coréens décident alors de créer

la Fondation Korea Muslim Federation (KMF).

*Remarque : toutefois, la Corée du Nord n’est pas dans
le même cas, puisque le régime dictatorial interdit tout

type de religion.

 



SULTANAT  D'OMAN

un émissaire du Prophète Mohammed, Amr bin Al-As, a apporté une lettre aux fils du roi Julanda bin Mustakbar, Abd

et Jaifar, au pouvoir à cette époque. Cette lettre était identique à celles envoyées par Mohammed aux dirigeants de

Byzance, de Perse, d’Ethiopie, d’Egypte et du Yémen. Dans cette lettre, il demandait aux régents de le reconnaître

comme le prophète de Dieu et de se convertir à l’Islam.

Après avoir consulté les émissaires qui s’étaient déjà convertis à l’Islam, les anciens et les juristes, les deux princes

Abd et Jaifar ont accepté l’offre de Mohammed et se sont joints au mouvement. En apprenant cette nouvelle,

Mohammed aurait dit "Que Dieu bénisse le peuple de Ghubaira. Ils me croient sans m’avoir jamais vu". ("Ghubaira" est

un ancien nom donné à Oman, encore utilisé à Zanzibar.) Ce qui contredit la notion largement répandue dans le monde

occidental selon laquelle l’Islam n’a pu se propager que par la violence ...

L'islam au 

On considère comme religion

officielle du Sultanat

d'Oman l’islam dit

"ibadiste." Y subsiste

également des chiites,

kharidjis, les Bahreïnis, les

Al Iawatis et les Ajam.

Les sunnites sont perçus

comme des personnes très

rigoristes, orthodoxe. La

très grande majorité des

habitants d'Oman sont

musulmans. 

 

Les Omanais sont généralement très

hospitaliers et courtois avec les étrangers,

du moment qu'ils respectent la religion locale

Pas de difficultés à se nourrir de manière

halal, dans ce pays. 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Religion_officielle
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Oman
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Oman


L'implantation de l'islam remonte à la conquête des Almoravides à partir du

IXe siècle qui, établis au Maghreb et en Andalousie, entreprennent

l'islamisation de la région du Sénégal. Elle s'effondre au milieu du xiie siècle,

mais affaiblit malgré tout l'empire du Ghana déjà déclinant. Cet empire va

être intégré dans l'empire du Mali, officiellement musulman, qui apparaît au

XIIIe siècle...

SÉNÉGAL  

L'islam au 

L'islam est la religion

prédominante au Sénégal, où

les musulmans sont estimés à

96 % de la population et

affiliés dans leur immense

majorité au soufisme à

travers quatre confréries :

la Tijaniyya, le mouridisme, la

Qadiriyya et la Layeniyya. Il

existe d’autres attitudes
face à l’islam, notamment

celles des partisans du

retour au Livre saint, à la

Sunna. Ils veulent en quelque

sorte réformer et invite  a

revenir à cela. 

Les musulmans suivant la religion selon le coran, la sunnah

et la compréhension des pieux predecesseurs du moi ceux

qui se disent tel quel à immergé au Sénégal en 1956 par

Mamadou Ba, un étudiant de retour d'Arabie saoudite qui a

créé le mouvement Al Fallah.

Aussi le mouvement Jama'atou Ibadou Rahmane (JIR)

(association des serviteurs de Dieu) est l’une des premières

associations islamiques de grande envergure. Par extension,

« ibadou » a fini par qualifier chez la population

sénégalaise le fondamentalisme ou le salafisme en

général.

Le Sénégal est un pays membre de

l'Organisation de la coopération islamique.


