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La création à Paris d’une Grande Mosquée est le résultat de choix 
politiques gouvernementaux, dans le contexte de la colonisation. 

Mais ces données structurantes n’ont pas empêché l’institution de 

prospérer, se délestant progressivement du cadre d’origine pour 

créer sa propre histoire. 
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De la Première Guerre 
 

 

 

1. Le temps des projets 

1.1. Des projets anciens 

L’idée d’édifier une Grande Mosquée à Paris, 
qui remonte à loin dans l’histoire, est entrée 
dans une phase active au début du XXème 
siècle, le contexte politique devenant porteur. 
La vie internationale était celle des empires 
coloniaux, et de leurs rivalités, et il était bon de 

s’afficher comme « puissance musulmane ». 
Le très influent maréchal Lyautey affirmait :    
« La France se doit d’être une grande 
puissance musulmane ». Lorsqu’en janvier 
1920, il présentera la loi ouvrant un crédit de 
500 000 francs pour la construction de 
l’Institut musulman, Edouard Herriot sera sur 
cette ligne : « Il peut paraître fâcheux que la 
France puissance musulmane qui, je crois, a 
près de 20 millions de sujets de confession 
musulmane, ne puisse pas leur offrir, quand 

ils viennent à Paris, un lieu où ils puissent 
pratiquer librement leur culte ».  

De fait, l’empire colonial français s’étendait 
sur un immense domaine, en Afrique du Nord 
et de l’Ouest, au Moyen-Orient et en 
Indochine. Entre la France et la Grande-
Bretagne, la rivalité battait son plein, et les 
cercles dirigeants redoutaient par ailleurs un 
panislamisme, pouvant être fatal à l’empire. 
Aussi, la France devait donner une structure à 

l’Islam. La signification était d’abord 
internationale, alors que, de fait, la 
communauté musulmane en métropole était 
bien modeste.  

En 1911, a été mis en place la Commission 
interministérielle des affaires musulmanes 
(CIAM), organe consultatif devenant vite de 
forte influence, et qui existera jusqu’en 1938. 

1.2. Deux éléments déclencheurs 

Deux éléments ont été déclencheurs : le 
sacrifice des soldats musulmans pendant la 
Première Guerre, et le succès de la mission du 
Hedjaz en 1916.  

Le sacrifice des soldats musulmans pendant 
la Première Guerre 

Pour la Première guerre, la France a recruté 
plus 500 000 Africains, majoritairement 
musulmans, pour combattre sur le sol de la 
métropole. Sur les champs de bataille, le 
respect des rites musulmans s’est imposé, 
pour l’alimentation et les rites funéraires. Une 
première mosquée a été édifiée en 1916, à 

Vincennes, en annexe d’un hôpital traitant les 
soldats musulmans blessés. Le bilan a été 
dramatique : 100 000 soldats musulmans sont 
morts sur le sol de France, dont 70 000 pour 
la longue bataille de Verdun, qui a duré 
presque toute l’année 1916. Un recruté africain 

sur cinq est venu sur le sol français pour y 
mourir. Et combien de grands mutilés... 

Le succès de la mission du Hedjaz en 1916 

Du fait de l’alliance entre l’Allemagne et 
l’Empire Ottoman, l’organisation des 
pèlerinages était devenue très difficile, et en 
1916, le soulèvement des provinces arabes 

Mondiale à 1954 
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contre l’Empire ottoman, à l’initiative de 
Hussein, chérif de La Mecque, a été une 
opportunité. Le gouvernement français a 
constitué une délégation regroupant des 

personnalités représentatives du monde 
musulman sous contrôle français, dirigée par 
Si Kaddour Ben Ghabrit (1868-1954), qui a 
établi le contact et trouvé un accord le 21 
janvier 1917 pour acquérir deux immeubles, 
qui allaient permettre la reprise des 

pèlerinages, mais qui étaient autant les 
premières places diplomatiques de la France 
sur ces terres stratégiques. Le résultat a été 
salué comme il se doit par le gouvernement 
français, et Si Kaddour Ben Ghabrit est devenu 
l’interlocuteur pour les affaires arabes, et donc 
pour la future mosquée. 

Pour réaliser ces acquisitions, a été constituée 
le 16 février 1917 une association de droit 

musulman, « la Société des Oukafs des deux 
Villes Saintes », qui allait ensuite prendre le 

nom de Société des Habous et des Lieux Saints 
de l’Islam. Cette société de droit musulman 
comptait sept  membres actifs  et sept 
membres honoraires, agissant comme 
représentants des divers territoires colonisés. 
Cette association, comme on le verra, 
deviendra la base pour la Grande Mosquée de 
Paris. 

1.3. Les derniers débats 

La décision de construire la mosquée faisait 
consensus, mais il faudra attendre 1921 pour 
l’installation du Comité de patronage de 
l’Institut musulman, regroupant les barons de 
la IIIème République, car il fallait s’accorder 
sur le projet et le mécanisme juridique.  

La tendance majoritaire était de mettre en 
avant l’Institut pour relativiser la Mosquée, 
mais en réalité, alors que la Mosquée était 
supportée comme mal nécessaire, personne ne 

voulait de l’Institut. Cette approche ressort 

d’une lettre du Maréchal Lyautey du 24 mai 
1922 adressée au gouvernement : 

« Je ne crois pas aux dangers d’une 
mosquée à Paris. Ce sera un édifice facile 
à surveiller. Il est vraisemblable que les 
musulmans ne le fréquenteront pas 

beaucoup pour bien des raisons dont la 
première est qu’il ne sera pas construit en 
territoire d’Islam et qu’étant, en somme, 
l’œuvre des infidèles, il portera toujours 
aux yeux des intransigeants les stigmates 
de son origine. Cependant, s’il est de 

structure élégante, il pourra être l’objet 
d’une curiosité flatteuse pour l’amour-
propre des Musulmans qui visiteront 
Paris. Et puis, Paris et la France auront 
fait le geste qu’il voulait faire !!! Au 
contraire, la création d’un Institut 
musulman comporte de véritables périls 

qu’à mon sens nous ne sommes pas en 
mesure à Paris d’affronter, ni d’éviter. »  
 
 

2. Le temps de la réalisation 

2.1. Le montage juridique 

La solution juridique retenue 

Sur le plan juridique, édifier une mosquée à 
Paris ne pouvait être qu’une opération de 
l’Etat, ce qui supposait de répondre à deux 

questions : quel statut et quel financement ? 
Comment faire alors que la loi de 1905 

interdisait à l’Etat de s’immiscer dans le 
religieux, et de le financer ?  

Le droit de la colonisation a joué comme une 
aubaine : dans les départements français 
d’Algérie, les dispositions techniques de la loi 
de 1905 n’étaient pas applicables, et l’Etat allait 
ainsi pouvoir financer une association loi 1901 
inscrite à Alger, laquelle ferait édifier une 
mosquée à Paris. C’est dans ces conditions que 
le choix s’est porté sur « la Société des Habous 

des Lieux Saints de l’Islam », qu’il faudrait 
restructurer en association loi 1901.  

Une loi dérogeant à la loi de 1905 pour 
financer la Grande Mosquée de Paris aurait été 
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d’une parfaite régularité, car une loi peut créer 
des exceptions au régime général qu’elle a 
créé, et cette base juridique sûre aurait bien 
simplifié la vie de la Mosquée. 

La loi 

Devant le Parlement, tout a été fait pour 
présenter cette loi comme limitée et technique. 
Le Parlement qui s’était enflammé pour les 
débats sur la loi de séparation, a adopté ce 
financement dans la discrétion et le consensus.  

Le projet de la Mosquée et de l’Institut 
musulman de Paris a été présenté par le 

président du Conseil Alexandre Millerand 
devant la Chambre des députés dans les 
termes suivants :  

« La France a déjà témoigné par de 
nombreux actes la reconnaissance qu’elle 
éprouve pour ses fils musulmans qui ont 
montré une indéniable loyauté pendant la 

guerre et ont accouru dans un magnifique 
élan à la défense de la Patrie. Il 
conviendrait de marquer à nouveau ce 
sentiment en facilitant l’exécution d’un 
projet souhaité par les musulmans 
français et protégés français de fonder à 
Paris un Institut musulman où ils se 
retrouveraient dans un cadre en 

harmonie avec leur tradition et leur 
civilisation. […] Alors que des mosquées 

existent dans la plupart des grandes 
capitales de l’Europe, il n’en existe aucune 
à Paris, au grand étonnement des 
musulmans cultivés qui visitent notre 
pays. […] Une telle œuvre ne peut avoir 
de succès que si l’initiative en est prise et 
si l’exécution en est dirigée par les 
musulmans »,  

Formellement, il s’agissait de la construction 
d’un institut musulman à Paris. Il n’était fait 
mention ni d’une mosquée, ni de la structure 

juridique qui serait porteuse. Le budget de 

l’Etat allait verser une subvention à une 
association existante, qui développait une 
activité d’enseignement...  

Le rapport d’Edouard Herriot, député, au nom 
de la commission des finances, était explicite 
sur la dimension religieuse, mais ensevelie au 
sein d’un projet culturel : « Un crédit de 

500 000 Fr. est prévu pour la construction 
d’une mosquée, d’une bibliothèque, d’une salle 
d’étude et de conférences. L’institut 
constituerait dans son ensemble pour les 
musulmans français et étrangers, nombreux à 
Paris, un centre de réunion, une vraie maison 
de l’Islam ». 

Le dossier a été examiné le 30 juin 1920, à 
l’occasion d’un débat général sur la politique 
coloniale. Le débat a été succinct, et le vote a 
eu lieu lors de la séance du 9 juillet 1920, sans 
opposition. Le texte a été examiné au Sénat le 
31 juillet 1920, avec là aussi un vote sans 
opposition. 

La loi a été promulguée le 19 août 1920 :  

« Article Unique : Il est ouvert au 
Ministère des Affaires Etrangères, en 
addition aux crédits provisoires alloués 
au titre de l’exercice 1920 un crédit de 
cinq cent mille francs (500 000 Francs) 
qui sera inscrit à un chapitre nouveau G 
bis des dépenses exceptionnelles de son 
département, intitulé : Subvention à la 
Société des Habous des Lieux Saints de 

L’Islam pour la construction d’un Institut 
Musulman à Paris ». 

L’apport de la Ville de Paris 

Dans ce financement, la Ville de Paris se 
montrera plus généreuse, pour 1 795 000 Fr., 
permettant d’acheter le terrain, par deux 
délibérations des 26 mars et 15 juillet 1921. 
Cette subvention était une violation flagrante 
de la loi de 1905, mais le consensus a joué pour 
ne pas ouvrir ce débat juridique. 

Le terrain était celui de l’ancien Hôpital de la 

Pitié, situé entre les rues Geoffroy Saint 
Hilaire, Daubenton et Quatrefages, d’une 
surface de 7480 m². Le 26 août 1612, la Reine 
Régente Marie de Médicis avait décidé la 
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construction de « l'Hospice Notre-Dame de la 
Pitié », destiné à accueillir les indigents, et 
l’établissement avait ensuite été inclus dans 
l’« l'Hôpital général de la ville de Paris », créé 

par l’édit du 27 avril 1656 de Louis XIV. En 
1920, l’activité de cet hôpital avait été 
transférée sur d’autres établissements, et le 
terrain était disponible.  

Le schéma a été celui d’une vente directe de 
l’Assistance Publique à la Société des Habous, 

la Ville de Paris versant à la Société des Habous 
deux subventions, l’une correspondant au prix 
d’achat, soit 1 620 000 Fr., et une seconde 
correspondant aux frais d’actes, soit 175 000 
Fr.  

La nouvelle Société des Habous 

La Société des Habous a alors modifié ses 
statuts.  

Le processus a commencé par une déclaration 

devant le cadi de la première circonscription 
d’Alger le 24 décembre 1921, avec une 
modification de l’objet social, la société étant 
« chargée de la création et de la fondation 
d’une mosquée et d’un institut musulman à 
Paris, de pourvoir à tous les besoins de ces 
immeubles, d’accepter tous les dons et 
offrandes constituées soient sur les terrains, 

soit par des fonds ». A la suite, l’association a 
été déclarée à la préfecture d’Alger le 30 

décembre, avec une publication au Journal 
officiel le 23 février 1922. Cette déclaration en 
préfecture a fait entrer la « société » dans le 
droit français. Ainsi, il s’agit de l’évolution 
statutaire de la même personne morale, qui 
est passée du droit musulman au droit 
français.  

Par une délibération du 19 août 1921, la CIAM 
a confié à Si Kaddour Ben Ghabrit de recueillir 
les fonds nécessaires pour la réalisation du 

projet dans les pays d’Afrique du Nord « afin 
de garder à ces édifices tous leurs caractères 
d’œuvre française ». Cette délibération d’une 
instance consultative a été considérée comme 
un mandat de l’Etat. 

La vente 

La vente a été conclue le 25 février 1922 chez 
un notaire à Paris entre l’Assistance Publique 
et la Société des Habous des Lieux Saints de 
l’Islam. L’origine de propriété était ainsi 
décrite : « Le terrain présentement vendu, 
appartient à l’administration de l’Assistance 
Publique, comme faisant partie d’un plus 
grand terrain acheté par la Reine Marie de 
Médicis en l’année 1612 pour créer l’hôpital 

Notre-Dame La Pitié devenu Hôpital de la 
Pitié ». 

De telle sorte, l’origine de propriété n’est pas 
rien : un bien légué par la Reine Marie de 
Médicis à l’Assistance Publique, puis vendu à 
la Société des Habous. Voilà la Mosquée de 
lignée royale… 

2.2. La construction 

Quatre ans de travaux 

Le gouvernement général de l’Algérie a 
accordé une subvention de 100 000 Fr., la 
résidence de Rabat autant, la résidence de 
Tunis 30 000 Fr., et la colonie du Tchad 5000 
Fr. Ces appuis publics n’ont assurément pas 
été négligeables, mais l’essentiel des 
ressources est resté d’ordre privé, par des 

contributions de fidèles, pour près de 9 
millions de francs.  

Le budget de fonctionnement sera ensuite 
abondé par l’Etat via le gouvernorat général à 
Alger, jusqu’en 1962. 

Les travaux dureront quatre ans, sous la 
direction de l'architecte algérois Marcel 
Mantout, assisté de Robert Fournez, et Charles 
Heubès. La porte monumentale s’ouvre sur un 
patio de 650 m² dallé de marbre, organisé en 
jardin. Le minaret est haut de 32 m. La salle 
des prières, d’une superficie de 500 m², 

comporte 56 colonnes. On trouve aussi une 
bibliothèque, de nombreuses salles, le 
hammam et un café restaurant. 

La première pierre a été posée le 1er mars 1922. 
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L’inauguration 

La Grande Mosquée de Paris a été inaugurée le 
15 juillet 1926 autour du président de la 
République, Gaston Doumergue et du cheikh 
marocain Moulay Youssef, entourés de hautes 
personnalités françaises et musulmanes, et de 
représentations diplomatiques de la Perse, de 
la Turquie, du Caucase et de l'Afghanistan. 
Dans son discours, Gaston Doumergue 
soulignait l’hommage aux soldats : « La 

République protège toutes les croyances et la 
nation n’oublie aucun de ses enfants tombés 
au champ d’honneur. A tous Français 
d’origine, Français de cœur et Français par le 
sang versé, elle exprime le même respect, la 
même reconnaissance ». Une telle mosquée 
était alors unique en Europe. 

L'Institut musulman de la Mosquée de Paris, 
lui, a été inauguré le 12 août 1926 en présence 
du Dey de Tunis, Mohammed El Habib.  

Un autre calendrier… 

Parallèlement, un autre calendrier s’écrivait. 
Après trois ans de combat et une répression 
d’une rare violence, la France avait gagné la 
guerre du Rif, la première guerre 
anticoloniale, avec la reddition d’Abd el Krim 
et la fin de la République du Rif, le 27 mai 1926. 
En Syrie, la révolte des Druzes avait bousculé 
le gouvernement français, conduisant le 
général Gamelin à ordonner le 19 octobre 1925 

le bombardement de Damas. En 1927, 
apparaissait l’Association des étudiants 
musulmans nord-africains (AEMNA), présidée 
par Ferhat Abbas et en 1931, l’Association des 
Oulémas Musulmans d’Algérie. Aussi, 

l’environnement politique de cette mosquée 
soulevait bien des oppositions. Le 14 juillet 
1926, l’Étoile Nord-Africaine (ENA) 
stigmatisait cette réalisation dans un tract :       

« Le grand héros musulman Ibn Abd El Krim 
est interné. L’Emir Khaled est en exil. Le code 
de l’indigénat nous écrase. Pour couvrir tous 
ces crimes, une sinistre comédie se prépare. 
On va inaugurer la Mosquée réclame. » 

A noter que d’autres projets d’ampleur ont 

suivi, avec notamment à Bobigny, l'hôpital 
franco-musulman inauguré en 1935, et le 
cimetière musulman en 1937. 

2.3. La présidence de Si Kaddour Ben 
Ghabrit (1922 - 1954) 

La Société des Habous a développé ses affaires, 
et les difficultés ne sont réapparues qu’après le 
décès de Si Kaddour Ben Ghabrit le 23 juin 
1954.  

L’association a joué un rôle essentiel sur le 
plan juridique car l’État n’aurait rien pu faire 
sans elle. Sur le plan politique, cette 
association s’est trouvée sous tension, car son 
lien juridique avec le gouvernement l’éloignait 
du mouvement nationaliste, alors que 
l’administration française se raidissait. Mais 
juridiquement, elle était dans la fidélité au 

principe d’origine : un groupe de 
personnalités musulmanes représentatives et 

institutionnelles, portées par un mandat 
politique de l’Etat.  

Le 30 juin 1954, Si Kaddour Ben Ghabrit est 
décédé à Paris. En octobre 1954 se créait à 
Alger le Front de Libération Nationale… 
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1954 - 1958 : un intérim 
 

 

 

Avant son décès, Si Kaddour Ben Ghabrit avait 
donné mandat à son neveu Si Ahmed Ben 
Ghabrit d’assurer la transition, mais celui-ci 
n’a pas su réenclencher la vie associative. Ce 
mandat de transition a dérivé vers une 
direction pure et simple, aucune assemblée 
générale n’étant convoquée, et la situation 
s’est envenimée dans le contexte brûlant des 
années 1956 et 1957. En réalité, Si Ahmed Ben 
Ghabrit s’est comporté comme si le bien lui 

avait été transmis à titre personnel. De telle 
sorte, lorsque les difficultés seront là, il 
trouvera bien peu d’appuis. 

En 1957, le gouvernement n’entendait pas 
laisser perdurer cette incertitude, et il a 
procédé par autorité. La décision est 
intervenue sous la forme d’un arrêté du 
président du conseil Guy Mollet, daté du 18 
mai 1957 prononçant « l’agrément » de Si 
Hamza Boubakeur comme directeur de 

l’Institut musulman et de la Mosquée de Paris. 
Si Hamza Boubakeur, professeur agrégé 
d’arabe, chef d’une importante tribu du sud 
algérien et député des Oasis, avait 
manifestement les compétences, mais cette 
nomination reposait d’abord sur un accord 
politique. 

Si Ahmed Ben Ghabrit a introduit un recours 
en annulation devant le Tribunal administratif 
de Paris, mais le recours n’étant pas suspensif, 
il a été expulsé le 14 août 1957. Si Hamza 
Boubakeur a pris ses fonctions le 15 aout 1957, 
et il s’est occupé de remettre la structure en 
ordre, pour tenir une assemblée générale. 

Par jugement du 12 février 1963, le Tribunal 
administratif de Paris a annulé l’arrêté du 18 

mai 1957 au motif d’une intrusion excessive de 
l’Etat dans le fonctionnement de l’association, 
jugement confirmé par un arrêt du Conseil 
d’État du 8 novembre 1963.  

Mais Si Hamza Boubakeur avait entre-temps 
réuni l’assemblée générale de la Société des 
Habous, le 26 janvier 1958, et l’assemblée l’a 
élu président. Le fonctionnement associatif 

étant rétabli à partir de cette date, cela rendait 
caduc l’arrêté du 18 mai 1957. La juridiction 

administrative n’a pas compétence pour 
statuer sur la validité d’un acte associatif, et ni 
si Ahmed Ben Ghabrit, ni personne n’a formé 
un recours contre l’assemblée du 26 
janvier devant un tribunal judiciaire : dont 
acte. 

 

 

difficile 
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Depuis 1958 
 

 

 

1. 1958 – 1982 : Les années Si Hamza 
Boubakeur 

La présidence de Si Hamza Boubakeur, c’est 
une tranche d’histoire, et la réussite d’une 
transition.  

1.1. Les statuts modifiés en 1958 

Il s’agit bien d’une modification des Statuts, et 
non d’une nouvelle association.  

Une première réunion était fixée le 15 
décembre 1957, dans les salons de l’hôtel Aletti 
à Alger, mais elle n’a pu se tenir, car seuls 20 
membres ont fait acte de présence, soit 45 % 
des membres.   

Une seconde réunion a été convoquée pour les 
25 et 26 janvier 1958. Les travaux résultent 

d’un procès-verbal de 30 pages, listant les 25 
personnes présentes, en prenant soin pour 

chacun de mentionner le lieu d’origine, en 
l’occurrence d’Algérie. Dans son rapport du 15 
novembre 1957, Si Hamza Boubakeur      
écrivait : « Il convient de souligner le 
désintéressement de la Tunisie et du Maroc à 
l’égard de l’Institut musulman de la Mosquée 
de Paris qui s’est traduit par la suspension de 
toute subvention, et l’absence des 
personnalités tunisiennes et marocaines aux 
présentes assises pour des raisons politiques 
ou par suite des décès et des arrestations des 
uns et des autres ». 

Le lendemain, 26 janvier, s’est tenue 
l’assemblée générale, qui portait sur la mise à 
jour des statuts de la Société des Habous.  

L’association fait la transition avec les statuts 
initiaux, restant sous le régime de la loi du 1er 
juillet 1901.  

Selon l’article II, le siège de l’association était 
fixé rue du Berry, Villa Amaline, à La Redoute, 

Alger. Disposition qui sera bien utile en avril 
1962, l’article II précisant que le siège « peut 
être transférée en tout autre lieu par simple 
décision de son bureau ». 

Le but de l’association, défini à l’article III, est 
fidèle aux déclarations d’origine, mais il est 
cette fois-ci bien explicité. L’objet social de 
l’association « essentiellement 
philanthropique », s’exerce « sur le plan 

culturel, social, culturel, diplomatique, 

médical, judiciaire ». Le premier alinéa liste 
longuement les activités, qui incluent                   
« l’exercice du culte islamique à Paris ». Le 
second alinéa est une déclaration ferme et sans 
condition de propriété sur tous les biens créés 
par la société, incluant tout l’existant, et 
affirmant que « toute contestation ou 
revendication est nulle et non avenue de plein 
droit ». 

Selon l’article IV, la société demande au 
bureau de disposer pleinement du patrimoine 

et de réaliser tous les buts de l’association, 
avec la précision que les membres du bureau 
reconstitué sont « comme leurs 
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prédécesseurs, fondateurs de la Société des 
Habous, membres actifs à vie ». 

Selon l’article V, le président de la Société des 
Habous est de plein droit directeur de l’Institut 
musulman de la Mosquée de Paris, et 
inversement. D’une manière générale, le 
président de la société « a les pouvoirs les plus 
étendus : à lui appartiennent l’autorité, la 
signature et la décision ». 

Selon l’article VIII, en cas de dissolution, le 
patrimoine de la société sera réparti entre les 
œuvres philanthropiques musulmanes 
algériennes et sahariennes. 

1.2. L’indépendance de l’Algérie 

Le contrôle de la Société des Habous faisait 
partie des revendications algériennes, mais les 
autorités françaises opposaient un refus.  

Le 25 mars 1962, le bureau de la Société des 

Habous, en application de l’article II, a décidé 
de transférer son siège d’Alger à Paris, 47 rue 
Geoffroy-Saint-Hilaire, soit le siège de la 
Grande Mosquée. Ce transfert a été déclaré 
par Si Hamza Boubakeur à la préfecture 
d’Alger le 10 avril 1962. La Société des Habous 
qui était une société française est restée 
française.  

Le 5 juillet 1962, l’Algérie était indépendante, 
et le nouveau gouvernement algérien a tenté 
d’agir par la voie légale.  

Des personnes intéressées se sont réunies à 
Alger le 13 septembre 1962 pour redonner vie 
à la Société des Habous et des Lieux Saints de 
l’Islam, portant à la présidence Si Abdelkader 
Boutaleb, et le même jour, ils ont demandé à 
l’exécutif provisoire d’ordonner la cessation 
des fonctions de Hamza Boubakeur, ce qui a 
été fait par un décret du 18 septembre 1962. Le 
3 octobre 1962, à Alger, une assemblée 

générale a élu Si Abdelkader Boutaleb 
président de cette Société des Habous, 
revendiquant la qualité de directeur de la 
Mosquée et de l'Institut musulman de Paris.  

Le 5 mai 1957, se prévalant de ses qualités 
associatives, Si Abdelkader Boutaleb a saisi le 
Tribunal de grande instance de la Seine d’une 
procédure de référé tendant à l’expulsion de Si 

Hamza Boubakeur de la Mosquée. Par une 
ordonnance du 24 mai 1967, le juge des référés 
a rejeté la demande, visant l’article 22 de la loi 
de 1901 selon lequel « aucune association 
étrangère ne peut se former ni exercer son 
activité en France sans autorisation préalable 
du ministre de l’Intérieur ». 

Il n’y a pas eu d’appel, ni de procédure engagée 
au fond. 

1.3. Le rapprochement avec l’Algérie 

Le 9 mai 1977, la société a adopté une 
modification de l’article VIII, prévoyant qu’en 
cas de cessation d’activité, le patrimoine serait 
dévolu en toute propriété au gouvernement 
marocain, et en cas de refus, à la Ville de Paris.  

La direction de la Société des Habous s’est 
tournée vers l’Algérie, et 18 ans après 1962, un 
accord a été trouvé le 26 juin 1980 : en cas de 
cessation d’activité, la totalité du patrimoine 
serait dévolue à l’Algérie, en cas de refus à la 
ville de Paris et en cas de refus au Maroc. 
L’Algérie versait une somme de 1 million de 
francs permettant à la Mosquée de Paris de 
poursuivre sa mission. La relation étant 
pacifiée avec l’Algérie, Si Hamza Boubakeur a 
démissionné le 1er septembre 1982.  

 

2. Depuis 1982 

La présidence de Si Hamza Boubakeur, c’est 
une tranche d’histoire, et la réussite d’une 
transition.  

2.1. Cheikh Abbas : 1982-1989 

Le successeur a été le Cheikh Abbas Bencheikh 

el Hocine, un diplomate, ouléma et homme de 
lettres algérien. Membre du mouvement 
nationaliste algérien, il a intégré le 
gouvernement provisoire de la république 
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algérienne, puis il a été successivement 
ambassadeur auprès de l’Arabie Saoudite, 
délégué permanent de la Ligue des États 
arabes en 1965, puis conseiller à la Présidence 

de la République en 1966. A partir de 1969, il 
s’est consacré à la Grande Mosquée d’Alger 
dont il a été l’un des imams. Devenu en 1982 
président de la société des Habous, il a conduit 
une politique d’ouverture et de conciliation. 

2.2. Tedjini Haddam : 1989-1992 

Au décès de Cheikh Abbas en 1989, la Société 

des Habous et des Lieux Saints a porté à sa tête 
Tedjini Haddam, Docteur en médecine et 
théologien, ancien ministre. Pendant la guerre 
d’Algérie, il était responsable du bureau du 
FLN au Caire, et après l’indépendance, il avait 
été nommé président de la commission de la 
Constitution à l’Assemblée nationale, au sein 
de laquelle il a été ensuite en charge de la 
commission des affaires étrangères. En 1964, 

il a occupé le poste de ministre des Affaires 
religieuses puis, en 1965, celui de la Santé, puis 
lui seront confiés plusieurs postes 
d’ambassadeur. Le 12 janvier 1992, Tedjini 
Haddam a été nommé comme l’un des cinq 
membres du Haut Comité d'Etat qui a pris la 
tête du pays. 

2.3. Dalil Boubakeur : 1992-2010 

Médecin de formation, diplômé en arts et 

lettres de l’université al-Azhar en Égypte, il a 
été également membre du Conseil national de 
l'Ordre des médecins de Paris. Il a été partie 
prenante de toute la phase d’émergence de 
l’Islam dans la société française, acteur du 
bouleversement du paysage religieux 
musulman, avec l’éclosion de tant 
d’associations et de mosquées, et partie 
prenante des efforts gouvernementaux pour 
structurer la communauté musulmane. 

Par arrêté du 15 décembre 1994, la Grande 
Mosquée de Paris a été agréée en tant 
qu'organisme religieux pour habiliter des 
sacrificateurs rituels. 

Sur le plan patrimonial, on note d’abord 
l’inscription au registre des monuments 
historiques par arrêté du 9 décembre 1983, 
classement qui ne change rien à la propriété, 

puis l’engagement d’importants travaux de 
rénovation.  

Le 25 juin 2006, le mémorial aux combattants 
musulmans de la Première Guerre mondiale, 
a été inauguré par le Président de la 
République Jacques Chirac. 

2.4. Chems-eddine Hafiz : 2020 

Le 11 janvier 2020, le Docteur Dalil Boubakeur, 
âgé de 79 ans, a présenté sa démission, et 
Maître Chems-eddine Hafiz, avocat au barreau 
de Paris, a été élu président de l’association, à 
l’unanimité. Maître Chems-eddine Hafiz était 
vice-président de l’association, ayant exercé 
des fonctions comme représentant de la 
Grande Mosquée de Paris au sein du Conseil 

français du culte musulman, responsable de 
l’émission religieuse du service public sur 
France 2 « Vivre l’Islam », et très présent dans 
les débats tournant autour des questions 
religieuses. Il est par ailleurs l’auteur d’un 
ouvrage « Droit et religion musulmane », 
publié chez Dalloz.  

 

3. La relation avec l’Algérie 

Entendu le 31 mai 2016 par la mission 
parlementaire, S.E. M. Amar Bendjama, 
ambassadeur d'Algérie en France, s’est 
expliqué très directement sur les liens entre la 
Grande Mosquée de Paris et l’Algérie :  

« Nous considérons la Grande Mosquée 
de Paris comme le prix du sang versé par 
des dizaines de milliers d'Algériens pour 
libérer la France. Depuis sa création, elle 
a toujours été dirigée par des 

personnalités religieuses d'origine 
algérienne. Il en a résulté une très forte 
proximité avec l'Algérie, que nous 
cultivons. L'Algérie, depuis son 
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indépendance, a toujours soutenu la 
Grande Mosquée, matériellement et 
financièrement. Informellement d'abord, 
et depuis 1981 en vertu d'un accord 

prévoyant une subvention annuelle, qui 
s'élève depuis trois ou quatre ans à 
environ 2 millions d'euros par an. Cette 
subvention finance la gestion de 
l'établissement ainsi que son activité de 
formation et de vulgarisation. Elle 

emprunte un circuit bancaire 
parfaitement transparent, de même que 
les paiements des salaires et de protection 
sociale des fonctionnaires de la Grande 
Mosquée. Un rapport d'audit est rendu 
trimestriellement sur la gestion de 
l'établissement ».  

Un accord signé entre le ministre des affaires 
religieuses algérien et le ministère de 
l’Intérieur français prévoit que 125 imams 
formés en Algérie sont accueillis en France 

pour une durée de quatre ans et rattachés à la 
Grande Mosquée de Paris. Les intéressés 
doivent se soumettre à un concours. Les 
demandes sont ensuite examinées par le 
ministère de l’Intérieur, puis les imams sont 
répartis sur l'ensemble du territoire national. 

Ils bénéficient du statut de fonctionnaires 
algériens et sont sous l'autorité du recteur de 
la Grande Mosquée de Paris. Il n’y a jamais eu 
un seul problème d’ordre avec ces imams. 
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Histoire de la                      
Grande Mosquée de Paris 

LES CAHIERS JURIDIQUES DE LA GRANDE MOSQUÉE DE PARIS 

La création à Paris d’une Grande Mosquée est le 
résultat de choix politiques gouvernementaux, 
dans le contexte de la colonisation. Mais ces 

données structurantes n’ont pas empêché 
l’institution de prospérer, se délestant 
progressivement du cadre d’origine pour créer sa 

propre histoire. 
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