http://www.habous.gov.ma/
http://www.malikiya.ma (site en arabe dédié entièrement à l'école malikite)
http://www.acharia.ma/ (site en arabe dédié entièrement à la 'Aqida)
http://www.doctrine-malikite.fr/
www.aslama.com
www.islam-sunnite.com
http://www.institut-al-ghazali.fr/
http://www.at-tawhid.net/ (disponible également en espagnole)
www.sunnisme.over-blog.fr
http://www.aslein.net/forumdisplay.php?f=24 (en arabe)
www.arrabita.ma (site de la Râbita Muhammadienne des Ulémas: Maroc)
http://www.awqaf.ae/Fatawa.aspx?SectionID=9 (site des fatwas des affaires
islamiques aux Emirats, école malikite/ en arabe)

http://www.zitounafm.net/podcasts.php (site de la radio Zaytouna de Tunis avec des
audios d'une précieuse utilité religieuse: arabe et français)

http://www.mestaoui.com (site du Shaykh tunisien Dr Mestaoui, membre du conseil islamique
supérieur.)
http://www.al-razi.net (arabophone)
www.islamophile.org
www.masud.co.uk (en anglais)
www.bouti.com (arabe, anglais)
www.zaytuna.org (anglais)
www.sunnipath.com (anglais)
www.alwarraq.com (site encyclopédique d’ouvrages rares et très utiles en consultation
complète en arabe)
www.rayaheen.net(arabophone)
http://www.shamela.ws/ (Trés bon site pour télécharger tous les ouvrages de
références en particulier les ouvrages du Fiqh malikite en arabe)

http://cb.rayaheen.net/showforum.php?fid=43 (site arabophone: arguments contre
ceux qui combattent les 4 écoles et la 'Aqida ash'arite)

Tout sur la Salafiya & le Wahhabisme
http://alkarassi.com/
Coran :
http://quran.habous.gov.ma/(lecture+récitation selon Qirâat Warsh)
http://www.assadissatv.ma/saint_corant.php?lang=fr
http://islamfrance.free.fr/doc/coran/sourate/cherche.html(traduction du Coran +moteur de
recherche sur les mots du Coran)
http://quranexplorer.com/quran/ (traduction multilingue + récitation)
http://www.al-quran.ca (récitation mp3 de différents shuyûkh: méthode Hafs)
Les récitations du Coran à écouter et télécharger (en mp3) par méthode
(Warsh,Hafs,qâlûn...):

http://www.mp3quran.net/
et

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=rewaya
Le Shaykh Sayyd Mitwallî (méthode Warsh: à écouter et télécharger):

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=souraview&qid=508&rid=2
Le Shaykh Al-'Uyûn Al-koushî (méthode de Warsh: à écouter et télécharger ,Coran
complet):
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=souraview&qid=600&rid=2
Tafsîr (explication et interprétation du Coran):L'exégèse
http://www.altafsir.com/ ( Tous les meilleurs ouvrages du Tafsîr: un site référence: en
arabe et en anglais)

Hadîth :
Hadith.al-islam.com
Fiqh et science de récitation du Coran :
http://www.malikiya.ma (site en arabe dédié entiérement à l'école malikite)
http://mac.abc.se/home/onesr/d/gh_e.pdf
(Fiqh malikite selon Ibn Ashir et son commentaire en anglais)
(Attention: this book contains certain personal points of view of the author
which differ from those of Shaykh Ibn Ashir)

http://www.aslein.net/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=24 (merveilleux site arabe
de Fiqh selon les 4 écoles juridiques).

http://www.shamela.ws (Trés bon site pour télécharger tous les ouvrages de
références en particulier les ouvrages du Fiqh malikite en arabe).

http://www.khayma.com/tajweed/qmoton.htm (merveilleux site arabe sur la science de
la récitation (tajwîd) ).

Biographie du Prophète paix et salut sur lui :
http://www.mosquee-de-paris.net/spip.php?article101
http://abal.qasim.over-blog.com
www.rasoulallah. net
Mosquées :
Mosquee.free.fr(moteur de recherche des lieux de prière en France + horaires de prière)
Finance islamique:
www.cifie.fr
http://www.islamicfinancialtimes.net/
RIBH, l’Observatoire de la finance halal
http://associationfinequity.hautetfort.com/finance-islamique/
Radios-télévisions:
Mithaq-TV: première télévision islamique francophone, partenaire médiatique.
http://www.assadissatv.ma/saint_corant.php?lang=fr
http://www.zitounafm.net/podcasts.php
http://www.radiosamaa.info/
Emissions sur le Samâ' soufi à travers le monde
Soufisme (spiritualité musulmane) :
www.saveurs-soufies.com (France)
www.rencontremondialedusoufisme.com
www.sufiway.net (Angleterre)
http://leporteurdesavoir.fr/

http://alsimsimah.blogspot.be/
www.sidihamza.us (Etats Unis)
www.soufisme.org (France)
http://www.tabernacledeslumieres.net/
Les sagesses d'Ibn 'Atâ Allah compléte
Forums :
http://www.doctrine-malikite.fr/forum/
http://aslama.com/forums/index.php
http://www.aslein.net/index.php?s=109abff28bbb6e729cdac11716fc16ab (arabophone:
pour les questions sur le Fiqh)

http://www.saveurs-soufies.com/modules.php?name=Forums (français)
Quelques sites d’actualités islamiques :
http://www.elkalam.com/
http://www.saphirnews.com/
http://www.annuaire-musulman.com/
www.oumma.com
Ministère des Habous et des Affaires Islamiques du Maroc
www.habous.gov.ma
Fondation Hassan II pour pour les Marocains Résidant à l'Étranger
www.fh2mre.ma
Le Conseil de la Communauté Marocaine à l'Etranger
www.ccme.org.ma
Le Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et de la Migration.
www.marocainsdumonde.gov.ma
Ambassade du Maroc à Paris
www.amb-maroc.fr

Royaume d’Arabie Saoudite. Portail du Ministère du Hajj
http://www.haj.gov.sa
Le ministère de l'Intérieur Français
http://www.interieur.gouv.fr
Ministère de la Culture marocain
http://www.minculture.gov.ma
Institut du monde arabe (IMA) : Paris
www.imarabe.org
Institut d'Etudes de l'Islam et des Sociétés du Monde Musulman (IISMM)
www.iismm.ehess.fr
Institut des Cultures d'Islam (Paris)
www.institut-cultures-islam.org
Le Conseil Français du Culte Musulman
www.lecfcm.fr
Musée de Louvre (Paris)
www.louvre.fr

