
Marie-France MOURRÉGOT

Préface de Michel CHODKIEWICZ

La minorité musulmane, d’origine indienne, installée à l’île de la Réunion dans la 
seconde moitié du XIXe et la première moitié du XXe siècle, occupe une place 
prépondérante sur l’échiquier socio-économique de l’île. Les immigrés sont devenus 
des marchands prospères consacrant une part importante de leurs bénéfices à la 
gloire d’Allah et tenant les rênes d’une communauté bâtie autour de l’islam sunnite.

Ce livre met en lumière la manière dont les commerçants se sont organisés pour créer 
et gérer de manière autonome des institutions religieuses pionnières dans l’histoire 
de la République française. C’est à Saint-Denis de la Réunion qu’a été édifiée la 
première mosquée et que des musulmans ont eu leur premier cimetière. C’est dans 
cette ville que le premier contrat d’association d’une école musulmane avec l’État 
a été signé. Enfin, La Réunion est devenue en 2008 la tête de pont de la finance 
islamique en France.

Kaléidoscope humain aux appartenances et croyances plurielles, l’île de la Réunion 
a permis l’acceptation d’un islam dont les représentants voudraient faire un exemple 
d’intégration réussie pour la métropole.

Après des études de langue arabe et de civilisation islamique à l’Institut des Langues 
et Civilisations Orientales (INALCO) et à la Sorbonne, Marie-France Mourrégot 
a consacré ses recherches à la communauté sunnite, d’origine indienne, de l’île de la 
Réunion. Docteur en Anthropologie sociale et historique à l’EHESS de Paris, elle 
est associée à un groupe de recherches sur les minorités musulmanes en diaspora.

En couverture : École coranique Taalim ul-islam à Saint-Denis - Photographie d’Ibrahim Mullin.
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