
LA CHARTE DE L’AICC

I NOTRE ACTION 

Depuis sa création, l’Association Islamique et Culturelle du Calvados (AICC) s’est fixé comme principal mo-
teur de son action de répondre aux besoins spirituels des fidèles musulmans et d’encadrer leur pra-
tique religieuse dans le contexte français. Elle a donc naturellement pris la charge de la construction de la 
mosquée d’Hérouville St Clair (14) -financée exclusivement par les fidèles musulmans durant une vingtaine 
d’années de collectes- et en assure la gestion ; la mosquée étant le centre de la vie spirituelle des musulmans.

I NOS PRINCIPES ET REFERENCES

L’Islam est une religion fondée sur une foi : La reconnaissance du Dieu Unique qui a honoré l’être humain, 
sans distinction de quelque ordre qu’elle soit, l’a doté de la raison et du libre arbitre, pour qu’il peuple la 
terre avec l’objectif d’y répandre la vie, la paix, la miséricorde et la prospérité. Cette reconnaissance implique 
celle de tous les autres piliers de la foi cités dans les Références.

Une foi qui se manifeste dans une pratique légiférée par Dieu, pour le bien des fidèles. Une pratique qui 
n’est pas vide de sens, mais qui permet au croyant de rester relié à Dieu, fidèle à son pacte et éveillé quant à 
ses responsabilités envers les autres. Cette pratique dépasse le cadre du rituel et fait de tout acte vertueux, 
bénéfique, un acte de foi si l’intention qui l’a précédé n’est pas viciée par un quelconque intérêt éphémère. 
La grandeur de l’acte se mesure au degré de sincérité qui l’a impulsé, ce que seul Dieu est à même de juger.

L’exigence morale est centrale dans la pratique musulmane. Celle-ci invite le croyant à honorer ses en-
gagements vis-à-vis de la cité et de ses concitoyens quelles que soient leurs croyances ou références. C’est 
pourquoi l’AICC considère que toute option qui prétend se référer à l’Islam tout en favorisant le contraire 
de la paix, de la liberté, de la miséricorde, de la générosité, du respect, de la compassion...ne sont que des 
dévoiements sans lien avec l’esprit de l’Islam.

Nous considérons au sein de l’AICC que l’Islam est une religion universelle qui porte en elle-même le 
potentiel d’adaptabilité à différents contextes. Vivre l’Islam en France, comme partout ailleurs, exige une 
contextualisation qui se fonde sur des principes et une lecture des Références; le Coran puis la Sunna au-
thentique (enseignement prophétique)  dont l’étude et l’examen minutieux des enseignements ne sau-
raient être achevés.

La plus grande partie de ces références nécessite un travail d’intelligence qui dépend du lecteur, de son 
érudition, des problématiques posées et du contexte où il vit.

Aussi, la porte de l’effort de compréhension et de contextualisation n’est pas fermée et l’AICC est ouverte à 
toute entreprise fondée qui va dans ce sens.

La foi musulmane est de nature à éclairer la raison et pousse le croyant à rechercher le savoir et la sagesse où 
qu’ils soient. Elle combat les superstitions et les obscurantismes de quelque nature qu’ils soient.

Aussi, le croyant musulman se doit de se former et toujours rechercher l’excellence dans ce qu’il entreprend.



I NOTRE ENGAGEMENT

L’œuvre pédagogique de l’AICC favorise la pleine adhésion des musulmans à leur pays. Légaliste, l’AICC 
agit dans le cadre des lois de la République Française et considère le respect de celles-ci comme inhérent 
à l’engagement citoyen et spirituel.

Elle refuse toute l’assignation à l’étrangeté et considère que l’Islam est désormais une religion de France. 
Elle refuse également une quelconque tutelle sur l’organisation de l’Islam en France.

Les avis canoniques, les choix doctrinaux au sein de l’Islam, tout au long de l’histoire, sont intimement liés au 
contexte spatio-temporel dans lequel ils sont adoptés; il en va de même pour l’Islam en France.

L’exigence morale qu’implique la foi musulmane engage les croyants à participer positivement à l’essor 
de leur pays et particulièrement à l’échelle locale, pour l’avenir des générations futures, et à questionner 
les évolutions de notre société et à prendre part aux débats qui l’animent. Ce que l’AICC encourage dans 
l’ouverture et l’échange argumenté, fondé et serein.

Dans un monde où risquent de s’amplifier l’individualisme, la primauté du gain matériel éphémère, l’atteinte 
à la dignité humaine, la destruction de l’environnement et bien d’autres atteintes à l’éthique, la spiritualité 
se doit d’être éclairée et contributive.

L’AICC est engagée contre toutes les formes de racisme et de discrimination. Nul ne peut être défavorisé 
sur la base de son origine, de son apparence physique, de son sexe, de ses convictions, de sa culture ou de 
sa religion. L’AICC condamne toute violence et toute injustice, participe et soutient les œuvres humanitaires.

I NOS RELATIONS

L’AICC est résolument engagée dans le dialogue et l’échange. Elle participe au dialogue interreligieux 
aux débats d’idées et aux démarches citoyennes.

L’AICC encourage l’action culturelle sous ses différentes formes. L’échange étant le moyen important pour 
renforcer la fraternité et la paix sociale, pour dissiper les malentendus et décrisper les positions.

Par ailleurs, en tant qu’acteur cultuel, l’AICC met son savoir et son expérience à disposition lorsque, sur les 
sujets d’intérêt général, la conviction religieuse des citoyens musulmans est questionnée.

L’AICC est apolitique, en ce sens qu’elle s’interdit de faire la promotion d’un parti politique ou d’un can-
didat aux élections, mais elle est dans son rôle lorsqu’elle rappelle aux fidèles que la spiritualité enjoint à la 
participation positive dans le champ social et à la contribution citoyenne.

L’AICC gère la mosquée et défend les besoins cultuels des musulmans ; ceux-ci sont libres de leurs choix 
politiques. Cette neutralité assumée et salutaire concerne aussi la politique de pays étrangers.

L’AICC n’a de lien de subordination avec aucune tierce partie ni nationalité. Elle refuse d’importer des conflits 
de l’étranger, mais s’engage moralement aux cotés des opprimés, partout dans le monde et défend toutes 
les causes justes où la dignité humaine est attaquée ou les droits bafoués.

La laïcité française, principe de liberté, proscrit à quelque culte que ce soit d’intervenir dans la gestion de 
la chose publique, autant qu’elle met l’État à l’écart de la gestion du culte. C’est un principe qui ne peut être 
invoqué pour restreindre les libertés ou attiser les divisions. 

L’AICC, représentant ses membres et bénéficiaires de ses services sur le plan cultuel, n’agit et ne s’exprime 
qu’en son propre nom. Elle ne se substitue pas aux autres associations qui poursuivent des objectifs simi-
laires.

L’AICC n’est subordonnée ni tutélaire d’aucune association mais encourage les partenariats ciblés sur des 
sujets particuliers qui font l’objet d’un accord.
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