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L'islam a du mal à trouver sa place ou sa légitimité en France. Phénomène
récent du à la sédentarisation d'une population venant surtout du Maghreb, 
souvent mal perçu car il représente pour certains l'étranger. Les Musulmans 
souffrent d'un manque de reconnaissance, faute de représentation officielle.
Partant de la liberté religieuse en droit international, européen et interne, la 
présente thèse tend à démontrer une compatibilité de l'Islam avec les lois 
républicaines. Le système de laïcité française, inédit en Europe, consacre le 
principe d'égalité des religions mais aussi le libre exercice du culte. Or cette étude
fait état de nombreux obstacles à l'exercice du culte musulman, nuisant à son
intégration. De plus le statut des femmes reste problématique quant à sa 
compatibilité avec le droit français. Est-il rétrograde ? Comment est-il 
appréhendé par les tribunaux français ?...
Islam faces difficulties to find its place and its legitimacy in France. As a recent
phenomenon in France, islam rises from immigration mainly from Maghreb. Islam
is often misjudged and assimilated by some as an alien worship. Muslims are 
suffering from a lack of recognition, without any official representation. This 
thesis focuses on religious freedom in international, european an french law, and
then tries to unique in Europe. It is build on the principle of equality of religions,
as well as the freedom of worship. This thesis is nevertheless pointing out 
numerous obstacles muslims have to face in their worship, obstacles which are
impending their integration. Besides, the status of women in islam can be seen as
a problem, according to the french law. Is it backward ? How is it judged by the
French courts ?...


