
 
3ème édition du Tour de France des mosquées 

 « De près, on se comprend mieux » 

Du 8 juillet au 9 août 2013, durant le mois de jeûne du Ramadan, Baddre-Edine Bentaib, jeune 
trentenaire, fondateur du site Trouvetamosquée.fr, traversera la France pour aller à la 
rencontre des mosquées de l’hexagone. Le tour de France des mosquées, c’est 30 jours de 
parcours pour 30 mosquées, un road trip de près de 5000 kms.  

« Un tour qui rayonne ». C’est l’objectif et l’ambition qui anime Baddre-Edine Bentaib depuis 
deux ans maintenant mais plus encore cette année où le tour est placé sous le signe de la 
proximité. En témoigne sa devise 2013 « de près, on se comprend mieux ».  

Son objectif, replacer les mosquées dans le territoire Français. Qu’elles soient d’Ile-de-France, 
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, ou encore du Centre, chaque mosquée 
raconte une histoire différente, celle de sa ville, de ses riverains, de son patrimoine et de ses 
fidèles. A travers cette grande boucle du Tour de France, nous souhaitons mettre en lumière 
la diversité des musulmans de France et de leurs mosquées. « En ces temps de crise et de 
crispation identitaire, j’ambitionne d’apporter un regard neuf sur l’Islam Français tant décrié 
et mis à l’index aujourd’hui » explique Baddre-Edine, le web-trotteur.  

Tour de France 2013, 30 jours, 30 mosquées. Fort du succès des deux premières éditions et 
d’un accueil chaleureux du public, le Tour de France renouvelle son dispositif. Baddre-Edine 
prendra le volant de sa « TTM mobile »  aux couleurs de ses sponsors entrepreneurs et fera 
escale dans 15 villes. Accompagnés de sa caméra embarquée et de son appareil photo, il 
tiendra un carnet de bord  de ses aventures sur son site trouvetamosquee.fr et de son 
partenaire Al-kanz.org. Rendez-vous inédit cette année,  « TTM Tour, le supplément », véritable 
Journal télévisé du Tour de France des mosquées diffusé sur la chaîne You Tube dédiée 
http://www.youtube.com/user/TrouveTaMosquee. 

Interviews, témoignages, reportages au cœur des régions, Baddre-Edine rendra compte aux 
internautes de son périple en images. Rencontre avec les fidèles, iftar à la mosquée, micro-
trottoir, découverte du patrimoine historique musulman, les internautes découvriront l’univers 
riche des mosquées de France pendant le mois du Ramadan. En bonus sur les réseaux 
sociaux Facebook et Twitter, ils retrouveront les coulisses du tour.  

Top départ le 9 juillet, Baddre-Edine Bentaib invite tous les français musulmans ou non à venir 
le rencontrer à chaque étape de son Tour de France des mosquées.  

Plus qu'un portail d'information, une fenêtre vers l'islam français Trouvetamosquee.fr est un portail 
d’information, qui traite de l’actualité des mosquées françaises et du monde entier. Il répertorie en outre 
tous les lieux de culte de France.  
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