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Espagne: le bon-vivre ensemble
Madrid – ITM

L’Espagne dont le nombre de musulmans est passé de 100 000 
à 1,3 millions de personnes en une décennie, est sans doute l’un 
des rares pays européen où il fait bon vivre pour les Musulmans. 
Le pays qui a fait le choix de l’immigration tente également de 
renouer avec son héritage islamique tout en assumant une société 

cosmopolite en construction.

Contrairement à d’autres pays 
européens, la communauté 

Musulmane établie en Espagne se 
sent complètement intégrée dans 
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la société d'accueil, pratique un 
Islam tolérant et ouvert et rejette 
toute violence au nom de la 
religion, selon les résultats d'une 
étude officielle publiée 
dernièrement à Madrid.
Originaire pour une large part du 
Maroc, cette communauté  

constitue une population jeune et 
très bien intégrée, conciliant 
harmonieusement sa spécificité 
cultuelle et une implication sociale 
active.

L'étude sur "la communauté 
immigrée Musulmane 2010", 
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réalisée pour la cinquième année 
consécutive pour le compte des 
ministères Espagnols de l'Intérieur, 
de la Justice et du Travail et de 
l'Immigration révèle que les 
Musulmans d'Espagne dont le 
nombre dépasse 1,3 millions de 
personnes, sont profondément 
attachés à leur religion et 
"pratiquent un Islam tolérant et 
ouvert".

Selon les conclusions de cette 
étude, qui a touché 2000 

Musulmans immigrés en Espagne, 
l'écrasante majorité de ces 
derniers, soit 82 % des personnes 
enquêtées, affirment qu'aucune 
religion n'est supérieure à l'autre 
et que personne ne peut dicter à 
autrui comment vivre ou se 
comporter.

Efforts de compréhension et de 
respect mutuels
L'enquête a également relevé le 
haut degré de pacifisme de la 
communauté Musulmane, 
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l'immense majorité (92 %) rejette 
la violence comme façon de 
défendre ou de diffuser les 
croyances religieuses et 80 % sont 
partisans d'un "Etat neutre" qui 
n'accorde aucun traitement de 
faveur à aucune religion.
Concernant l'accomplissement de 
leur religion en Espagne, 86 % 
des enquêtés affirment ne 
rencontrer "aucun obstacle pour 
pratiquer sa religion", contre 
seulement 10 % qui affirment le 
contraire, selon les conclusions de 
cette enquête.

L'étude relève également le haut 

degré d'intégration des Musulmans 
en Espagne dont la majorité 
domine raisonnablement la langue 
du pays.
Il est à noter aussi que 83 % des 
personnes interrogées affirment 
être adaptées à la vie et aux 
coutumes de leur pays de 
résidence et 74 % estiment que 
l'Espagne " accueille bien les 
immigrés ".

De même, 67 % affirment se sentir 
bien en Espagne. La communauté 
immigrée Musulmane en Espagne 
est celle qui valorise positivement, 
en comparaison avec d'autres 
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pays occidentaux, la société 
d'accueil, selon les conclusions de 
l'enquête. Les personnes 
interrogées ont affirmé qu'en 
Espagne il existe un degré moindre 
de rejet ou de méfiance à l'égard 
de la religion Musulmane 
contrairement au reste des pays 
de l'Europe et aux Etats Unis.

Quelque 75 % des personnes 
sondées estiment qu'en Espagne 
" Musulmans et Chrétiens font 
l'effort de se comprendre et de se 
respecter mutuellement ", contre 
seulement 7 % qui pensent le 
contraire.

Par ailleurs, la majorité des 
immigrés Musulmans ont une 
opinion positive de la société 
Espagnole, de ses institutions et 
de son système politique et 
affirment avoir une grande 
confiance dans les groupes et les 
entités sociales, relève la même 
enquête.
Face aux tendances xénophobes 
et extrémistes qui prévalent dans 
un certain nombre de pays 
occidentaux, l’Espagne présente 
un bel exemple du vivre-ensemble, 
dans une société multiculturelle, 
ethnique et reluigieuse.
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