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Strasbourg abrite la plus grande 
mosquée de France

Casablanca – Bureau ITM

Aboutissement d’un projet remontant à plus de 20 ans, la Grande 
Mosquée de Strasbourg, un joyau architectural d’inspiration 
ottomane, a été officiellement inaugurée le 27 septembre 2012. 
Une fierté pour la communauté musulmane strasbourgeoise et 
française, dans cette capitale de l’Alsace et de l’Union Européenne.

La coupole de la 
mosquée



L’inauguration de cette mosquée 
eut lieu en présence du ministre 
de l'Intérieur, français en charge 
des Cultes, Manuel Valls, du 
président du Conseil français du 
culte musulman (CFCM), 
Mohammed Moussaoui, du 
ministre des Affaires religieuses et 
des Habous marocain, Ahmed 
Taoufiq, de représentants de 
l’Arabie Saoudite, du Koweit 
(principaux contributeurs au 
financement) ; ainsi que des 
représentants des communautés 
chrétienne et juive de la ville. 
Grâce au régime concordataire de 
l’Alsace-Moselle (est de France) 
qui reconnaît et organise les 

cultes, la ville, le Conseil régional 
et le Conseil général ont contribué 
à 26 % au financement de la 
construction de la mosquée. Le 
reste provient du gouvernement 
marocain (37 %), de l’Arabie 
Saoudite, du Koweit (14 %) et des 
dons des fidèles (33 %), pour un 
total de 10,5 millions d’euros. 

Art traditionnel et fonctionnalité 
moderne
L’imposante délégation des 
officiels a pu admirer la mosquée, 
dont l’architecture est inspirée de 
la mosquée turque Ulu de Bursa, 
et qui peut accueillir jusqu'à 1 500 
fidèles entre des murs où des 

Les ministres français et 
marocain inaugurant la 
mosquée



artisans marocains ont disposées 
harmonieusement 500 000 pièces 
de mosaïque colorées.
Il faut rappeler que ce sont les 
étudiants musulmans, 
essentiellement marocains, qui 
ont eu l’idée de construire une 
mosquée à Strasbourg. Au début 
des années 80, ils ont prié, avec la 
génération précédente, dans des 
chambres de foyers de travailleurs, 
puis dans des églises prêtées par 
des communautés chrétiennes, 
avant d’acheter un jour l’ancienne 
usine de foie gras de l’impasse du 
Mai.
A l’inauguration, ces ex-étudiants, 

des quadragénaires ou 
quinquagénaires, ont été très 
émus, voyant leur rêve se 
concrétiser d’une si belle manière 
: l’édifice, avec ses huit piliers ailés 
et sa coupole dorée, est une 
prouesse architecturale mariant 
admirablement art traditionnel 
musulman et fonctionnalité 
moderne.

En présence de représentants de 
pays qui ont participé pour moitié 
au financement de la mosquée 
(notamment le Maroc et l’Arabie 
saoudite), M. Valls a plaidé pour 
un islam « français »: « Il est temps 

La salle de prière



que l’islam de France prenne ses 
responsabilités et s’organise pour 
traiter avec l’Etat les vrais 
problèmes. Mon horizon est clair: 
je veux des aumôniers français, 
des imams français, des 
financements français. La 
République tend la main. C’est à 
l’islam d’aller avec confiance vers 
la République. »
L’image de ces nombreux fidèles 
musulmans, femmes et hommes, 

affichant un visage radieux dans 
la salle de prière bondée de la 
Grande mosquée de Strasbourg, 
la plus vaste de France avec ses 1 
300 m², était tout un symbole dans 
cette capitale de l’Europe : 
Strasbourg étant en effet, le siège 
du Conseil de l’Europe, du 
Parlement européen et de la Cour 
européenne des droits de l’homme. 

Mosquée de 
Strasbourg- Vue de 

l'extérieur

Fidèles priant


