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L'Edition de 1986-87 du U.K. Christian Handbook, publié ce mois d'octobre, donne les 
conclusions d'un nouvel essai de présentation rationnelle de la situation démographique des 
musulmans en Grande-Bretagne. C'est là un travail toujours difficile à compléter, pour un grand 
nombre de raisons. Tout d'abord, les musulmans de Grande-Bretagne ont des origines plus mêlées que 
ceux de la plupart des autres pays d'Europe, et, en outre, la plupart des pays d'origine de ces 
musulmans n'ont pas une population musulmane homogène. En second lieu, les statistiques officielles 
ne font aucune mention de la religion, mais plutôt du lieu de naissance, de la nationalité, et, 
occasionnellement, du groupe ethnique. De plus eu plus, ces musulmans sont nés en Grande-Bretagne, 
la plupart sont citoyens britanniques et leur appartenance ethnique fournit peu d'indications sur leur 
religion. 

Le docteur Jim Holway, auteur de ce nouvel essai de bilan démographique, a pris, comme base 
de renseignements sur la population, les données du recensement de 1981, et c'est dans le registre 
officiel des lieux de culte qu'il a puisé son information sur les mosquées. Plus de la moitié des 
mosquées indiquées furent contactées avec un questionnaire visant à la fois à vérifier l'exactitude des 
renseignements fournis par le recensement et à découvrir de quelle manière et dans quelle mesure les 
mosquées sont fréquentées. 
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Répartie suivant des "régions types", la population musulmane de Grande-Bretagne est, en 
1985, fortement concentrée dans les zones métropolitaines de Londres, les "West Midlands" et le 
Yorkshire : 

 

Région Population % 

Nord 15.500 1,8 

Yorkshire et Humberside 95.000 11,1 

East Midlands 44.300 5,2 

East Anglia 12.900 1,5 

Sud-Est 408.800 48 

Sud-Ouest 25.600 3 

West Midlands 117.400 13,8 

Nord-Ouest 91.000 10,7 

Pays de Galles 14.100 1,7 

Ecosse 27.400 3,2 

TOTAL 852.000 100 

Suit l'évaluation du nombre des musulmans de Grande-Bretagne d'après leur pays d'origine 

 

Pays d'origine Nombre % 

Bangladesh 64.000 7,5 

Inde 84.000 10 

Pakistan 357.000 42 

Egypte 34.000 4 

Iran 50.000 5,9 

Libye 11.000 1,3 

Maroc 10.000 1,2 

Turquie 21.000 2,5 

Autres pays du Moyen-Orient 66.000 7,8 

Kénya 52.000 6,1 

Malawi 12.000 1,4 

Nigeria 25.000 2,9 

Tanzanie 20.000 2,3 

Ouganda 15.000 1,8 

Autres pays 27.000 3,3 

TOTAL 852.000 100 
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Plusieurs de ces chiffres pourraient être suivis de points d'interrogation. Ainsi, pour le total des 
Pakistanais, on a tenu compte de l'accroissement naturel et de l'immigration pendant la période 
postérieure au recensement de 1981, ce que l'on n'a pas fait pour les immigrants du Bangladesh 
(autrement leur nombre approcherait de 100.000). Le chiffre donné pour les Turcs parait raisonnable, 
si on le compare aux données du recensement, mais il ne comprend pas les quelques 50.000 
Chypriotes turcs. On n'a pas du tout cherché à faire entrer en ligne de compte les gens nés en Malaisie 
et dont le recensement évalue le nombre à plus de 45.000. Certains d'entre eux sont musulmans. Un 
autre problème tient au fait que, lorsqu'il s'agit de pays où se rencontrent diverses confessions, cet 
exposé spécifie qu'on a respecté les proportions d'adhésion aux croyances qui correspondent à celles 
des pays d'origine. Cette méthode ne tient aucun compte des variantes de l'émigration suivant la foi. 
Par exemple il faut s'attendre à ce que la proportion des chrétiens chez les Iraniens et les Turcs soit 
plus élevée en Grande-Bretagne que dans leur pays d'origine. C'est pourquoi aussi on ne peut guère se 
fier aux chiffres donnés pour l'Afrique et pour l'Inde. Dans le cas de l'Inde, ils sont très 
vraisemblablement sous-estimés. Les rectifications opportunes nous amènent à penser que le total 
général des musulmans de Grande Bretagne est maintenant d'environ un million. 

Une soixantaine de réponses de la part des mosquées ont permis au Docteur Holway de nous 
donner une appréciation sur la fréquentation des mosquées. Comme on pouvait s'y attendre, cette 
fréquentation est en plus forte proportion dans les petites communautés que dans les grandes. En 
moyenne cependant, il semble que environ la moitié de la communauté musulmane fréquente la 
mosquée à l'occasion des grandes fêtes, environ le sixième participe aux prières du vendredi, et 4 % 
ont une fréquentation quotidienne. Ces proportions concerneraient, en majeure partie, la population 
musulmane masculine. Quant à la population féminine, elle fréquente davantage la mosquée en 
Grande-Bretagne que dans les pays d'origine. Dans certains secteurs, elle pourrait atteindre le 
cinquième des personnes qui viennent prier à la mosquée. 

Pour terminer, nous dirons que le fait qu'une si grande proportion de mosquées (le tiers de 
celles qui ont été contactées) ait donné une réponse montre que les perspectives des musulmans sur 
leur rôle dans la société sont en train de changer rapidement. 



 
 


