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L’IGMG est une communauté religieuse islamique. La 
préservation et la divulgation de la foi musulmane, ain-
si que l’accomplissement intégral des devoirs fixés font 
partie de ses missions. L’IGMG fait la promotion d’un at-
tachement aux valeurs qui se caractérisent par l’aspira-
tion au bien, à l’altruisme, à l’esprit communautaire, à la 
solidarité et à l’engagement en faveur de la justice. Dans 
ce contexte, elle se laisse guider par des principes isla-
miques tels que « Rivalise dans le bien et dans la piété », 
« Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile à 
autrui » et « Soulage au lieu d’aggraver ». L’IGMG soutient 
la participation des musulmans à tous les niveaux, repré-
sente leurs intérêts et s’engage pour la défense de leurs 
droits fondamentaux.

Lors du recrutement de travailleurs immigrés dans les 
années 60, des millions de musulmans sont arrivés de 
Turquie et d’autres pays en Europe occidentale. Dès le 
début des années 70, des travailleurs musulmans mirent 
en place de petits lieux de culte afin d’accomplir leurs 
prières. À la fin des années 70, des associations régio-
nales ont été créées suivies plus tard par des associations 
interrégionales pour des raisons organisationnelles et 
pour assurer certains services religieux. Les précurseurs 
de l’IGMG sont entre autres issus de ce mouvement de 
rassemblement. L’IGMG elle-même a été fondé en 1995.
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La réalisation des objectifs de la communauté se fait à tra-
vers les activités communes de la direction centrale de l’as-
sociation, des associations nationales, régionales et locales. 
Le Conseil directif de l’IGMG, qui coordonne ces activités, 
est composé de huits départements.

Le département de l’Irchâd a pour objectif d’enseigner et 
de fournir les moyens nécessaires pour l’apprentissage de 
l’islam. Il coordonne l’encadrement religieux et est égale-
ment responsable des imams et du Conseil de consultation 
religieuse (DIK). 

Le département de l’Éducation est responsable des sup-
ports et du programme d’enseignement, de la mise en 
œuvre didactique et pédagogique et de l’instruction reli-
gieuse. Elle organise aussi différents séminaires éducatifs 
formations pour les enfants, les adultes et les familles.

Le département du Développement organisationnel est 
chargée de la fondation, du développement, de l’assistance 
organisationnelle des communautés ou d’autres organisa-
tions. Elle a également la charge de la formation des admi-
nistrateurs.

Le Secrétariat général est responsable des communica-
tions institutionnelles et publiques ainsi que des travaux 
du R&D. L’agence de communication, la maison d’édition et 
le Club des livres travaillent avec le Secrétariat qui propose 
différents services comme la publication des périodiques.
 
Le département des Finances est responsable de toutes 
les affaires budgétaires comme des fonds de zakât al-fitr, 
des services sociaux et de l’organisation des hajj et umra.    

L’organisation des Femmes coordonne les actions éduca-
tives et d’irchâd pour les femmes en plus de leur dévelop-
pement organisationnel. Il encourage la participation des 
femmes dans la société.

Les organisations de la Jeunesse et de la Jeunesse fémi-
nine mènent des actions dans différents domaines dont en 
priorité l’irchâd et l’éducation. La section des Universitaires 
oeuvre au sein de l’organisation de la Jeunesse.


