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L’Italie est devenue pays d’immigration à la in des années 1970, lorsque 

le processus migratoire a commencé à modiier en profondeur la société 

italienne, y compris son panorama religieux. Celui-ci s’est en efet 

rapidement pluralisé, grâce notamment à la présence d’un nombre 

grandissant de musulmans, qui ont fait de l’islam la deuxième religion 

du pays. Néanmoins, pendant longtemps, l’appartenance religieuse des 

musulmans est restée coninée dans la sphère privée, en particulier en raison 

de l’idée partagée par la quasi-totalité des migrants que leur présence en 

Italie n’était qu’une parenthèse. C’est en particulier à la suite du regroupement 

familial, à partir de la in des années 1990, qu’une partie des musulmans a 

fait sortir l’islam de la sphère privée pour l’airmer dans l’espace public. 

Ce livre est la description et l’analyse de ce processus et, par conséquent, 

des changements ayant affecté l’islam italien au cours des dernières 

années, et des conflits que l’affirmation de l’islam dans l’espace public  

a inévitablement déclenchés.

Bartolomeo Conti est membre associé du Centre d’analyse et d’intervention 

sociologiques à l’EHESS et assistant de recherche à l’Institut universitaire européen,  

où il mène un travail de recherche destiné aux institutions locales et aux communautés 

islamiques, afin de favoriser l’inclusion des musulmans dans les villes italiennes et 

européennes.

Cette  collection  a pour ambition de proposer au lecteur un ensemble de travaux - études 

et essais- portant sur les thèmes d’actualité ou aptes à éclairer les grands événements du 

temps présent.

Illustration de couverture : Abdelhadi Barki, 

Linea di Confini (Ligne de frontières).

ISBN : 978-2-343-04307-4

32 €

L’ISLAM EN ITALIE
Les leaders musulmans entre intégration et séparation

Penser
le temps
présent

L’ISLAM 
 EN ITALIE

Les leaders musulmans  
entre intégration et séparation

Penser
le temps
présent

Bartolomeo Conti

Préface de Farhad Khosrokhavar


