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Ismaël Saïdi, Tewfiq Sahih, Zehra Günaydin et Michael Privot estiment 
urgent de dépasser le stade des considérations philosophiques. 
   
    
Quatre Belges musulmans proposent un ensemble de dix réformes pour un « islam 
de Belgique », un « islam Européen ». Ismaël Saïdi, Tewfiq Sahih, Zehra Günaydin 
et Michael Privot se sont fendus d’une carte blanche dans La Libre, profitant de leur 
notoriété pour proposer des actions concrètes, dépassant les «  considérations 
philosophiques et théologiques  », pour la promotion d’un islam «  inclusif, 
intégrateur, émancipateur et respectueux de son contexte  ». Voici leurs dix 
propositions. 
 
1.  
Un « plan urbanistique-mosquée » 
Les signataires souhaitent que toute construction de mosquée soit stoppée avant 
que ne soit établi un état des lieux et des besoins dans les communes où la 
communauté musulmane est particulièrement présente. 
2. 
Une reconnaissance des mosquées par l’Etat 
Les signataires recommandent que chaque mosquée fasse les démarches 
nécessaires pour être reconnue par l’Etat d’ici cinq ans. Une mesure qui impliquerait 
certaines obligations telles qu’un dépôt des comptes. 
3. 
Un financement par la collectivité 
Ils demandent à ce que les entités fédérées participent au financement de la mise 
aux normes des mosquées, qui seront dès lors des lieux publics ou hommes et 
femmes devront être traités de manière égale et au sein desquelles chacun sera en 
droit e pénétrer. 
4. 
Des prêches dans la langue locale 
La carte blanche insiste sur la nécessité pour les imams de prêcher dans la langue 
de la région où ils se trouvent. 
5. 
Une qualification avérée des imams 
Selon ces recommandations, les imams devraient être détenteurs d’« grade 
académique ou équivalent dans des domaines pertinents pour leur fonction ». 
6. 
Un projet de « mosquée pilote » 
Les signataires proposent la mise en place d’un projet de « mosquée pilote » afin de 
promouvoir le « renouveau d’un islam pacifique, inclusif, égalitaire et œcuménique », 
un « islam européen ». 
7. 
Respect des tendances 



Les signataires appellent l’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB) a adopter une 
charte interne visant à ce que toutes les « tendances et options théologiques ou 
juridiques » de l’islam soit respectées 
8. 
Vulgariser les textes 
Ils demandent également que le Ministère des Cultes crée un fond visant à financer 
la production de traductions et d’ouvrages de vulgarisation de l’islam. 
9. 
Favoriser les échanges internationaux 
Les signataires estiment qu’il serait judicieux de développer les échanges 
internationaux entre mosquées et entre instituts universitaires islamiques. 
10. 
Un cours d’histoire des religions 
Enfin, Ismaël Saïdi, Tewfiq Sahih, Zehra Günaydin et Michael Privot souhaitent que 
soit donné un cours d’histoire des religions dans le cadre du cours de citoyenneté. 
 
 
Michael Privot, islamologue: «On peut 
être fondamentaliste et démocrate» 
Paola Schneider 
Mis en ligne jeudi 12 février 2015, 18h07 

 
Michael Privot réagit à l’enquête qui fait de la moitié des musulmans de 
Belgique des fondamentalistes. 
   
La moitié des musulmans de Belgique sont fondamentalistes. Voilà ce que dit une 
enquête menée par le « Berlin Social Science Center » et révélée ce mercredi dans 
De Morgen. Une conclusion extraite d’une enquête menée dans six pays de l’Union 
européenne, auprès de 9.000 citoyens de confession musulmane ou chrétienne, et 
reprise dans de nombreux médias, dont Le Soir. 
 
La moitié des musulmans belges fondamentalistes ? (infographie) 
http://www.lesoir.be/790921/article/actualite/belgique/2015-02-11/moitie-des-
musulmans-belges-fondamentalistes-infographie 
 
Que penser de cette enquête, ou tout du moins des éléments relayés par les 
médias ? 
Islamologue, docteur en langues orientales à l’ULG, et figure de proue de la 
communauté musulmane en Belgique, Michael Privot a répondu à nos questions. 
Converti à l’âge de 19 ans, Michael Privot est également le vice-président et co-
fondateur de EMBEM (Empowering Belgian Muslims). 
 
Que pensez-vous des trois affirmations proposées par l’étude aux 
répondants ? 
L’affirmation qui me pose le plus problème est la troisième (les règles religieuses 
sont plus importantes que les lois). On met sur le même plan deux choses qui très 
différentes, qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre. Les règles de la religion sont en 



dehors du domaine de la loi. J’ai moi-même du mal à dire ce que je répondrai. La 
question aurait été plus pertinente si l’on avait par exemple demandé : comment une 
loi fondée sur la charia serait-elle plus importante que les lois séculières d’un pays ? 
La formulation de la première affirmation ne me paraît pas vraiment claire non plus ( 
Les règles religieuses sont plus importantes que les lois ). Qu’est-ce que la racine de 
la foi ? le Coran ? les textes des grands spirituels ? Tout croyant est censé être au 
plus près des racines de sa foi, c’est une évidence. Mais le résultat qui m’interpelle le 
plus est le pourcentage de « oui » obtenu par la deuxième affirmation ( Il n’y a qu’une 
seule interprétation du Coran. Chaque musulman doit s’y tenir ). Quand 82,2 % des 
musulmans interrogés en Belgique répondent qu’il n’y a une seule interprétation du 
Coran, c’ets qu’il y a un vrai travail à faire. Il y a 4 écoles juridiques, différentes 
obédiences… et on pourrait même ajouter le soufisme. Il y a plein d’interprétations 
possibles du Coran ! La perception que les musulmans ont de leur religion est très 
pauvre. Les responsables musulmans ont un rôle à jouer à ce niveau. 
 
Quel impact peut avoir la publication d’une telle enquête ? 
Je ne trouve pas les questions très pertinentes, et la méthodologie ne me paraît pas 
très solide. Mais cela révèle un certain niveau de réalité. Si on reposait ces questions 
de manière différente, on aurait probablement des chiffres différents, mais on ne 
passerait pas zéro. La compréhension par beaucoup de musulmans de leur religion 
est très problématique. Il y a confusion entre ce qu’est une règle religieuse et ce que 
sont les lois d’un pays. 
Il serait par ailleurs intéressant de se plonger sur cette étude de manière plus 
approfondie. Distinguer l’origine ethnique, géographique, la génération ou encore le 
niveau d’études des répondants aurait permis d’avoir des résultats plus fins. 
Ce type de résultats et la manière dont ils sont médiatisés ont un impact sur le 
discours ambiant, mais si on arrive à faire s’exprimer des gens qui ont différents 
points de vue, et que l’on peut avoir une discussion raisonnable, alors tant mieux. 
 
Est-il pertinent d’opposer fondamentalisme et démocratie ? 
Utiliser le terme « fondamentaliste » n’est pas forcément très pertinent en effet. De 
même qu’« intégriste », ces catégories posent des problèmes. Par définition, le 
musulman doit être fondamentaliste, c’est-à-dire se rapporter aux textes. Mais toute 
la différence réside dans la manière dont je le lis et l’interprète. À mon sens, on peut 
être littéraliste et démocrate à la fois. 
Le Coran ne dit rien du système de gouvernance. Il ne parle ni de démocratie ni de 
dictature. D’ailleurs combien de musulmans se perçoivent comme fondamentalistes 
parmi ceux que l’enquête dépeint comme tels ? Ces chiffres sont un signe 
d’ignorance, particulièrement pour ce qui est de la réponse à la deuxième affirmation, 
mais pas forcément de fondamentalisme. 
 
De votre point de vue, règles religieuses et lois étatiques ne se croisent pas ? 
Dans nos démocraties libérales, les lois sont là pour donner le maximum 
d’autonomie au citoyen. Les lois sont là pour assurer le respect des droits de 
l’Homme ou encore limiter la violence. Mais sur les règles spirituelles, la loi 
n’intervient pas ou très peu. Il existe des familles en Belgique dans lesquelles 
hommes et femmes ont des salons séparés. 
Il s’agit d’une coutume sur laquelle l’État ne peut intervenir puisqu’elle relève de la 
vie privée et n’enfreint aucune loi. Lorsque les deux se rencontrent, comme sur la 



question des signes religieux, une personne peut estimer que la règle religieuse a 
plus de valeur à ses yeux tout en acceptant que la loi de l’Etat s’impose. 
 
Ismaël Saïdi : «Mon pays nous a jetés dans 
les bras de salafistes» 
 
La Première/Le Soir - 14 mars 2015 
 
L’auteur, metteur en scène et comédien de la pièce « Jihad », Ismaël 
Saïdi, était l’invité du Grand Oral La Première/Le Soir. 
 
Invité du Grand Oral La Première/Le Soir, Ismaël Saïdi explique, comme dans sa 
pièce, que le djihad est une hydre à deux têtes ( voir la vidéo du Grand Oral sur 
mobile ). La tentation du djihadisme trouve son origine dans le fait que les jeunes 
sont abandonnés dans des quartiers délaissés mais également en raison d'un 
problème de pression et d'intolérance au sein de la communauté musulmane. Il 
reproche aux autorités de les avoir jetés dans les bras des salafistes et affirme qu'il y 
a un dysfonctionnement dans les mosquées. 
 
Le titre « Jihad » faisait peur 
A raison d'une représentation par jour, le cap des 10.000 spectateurs sera franchi la 
semaine prochaine. Le succès de la pièce ne se dément pas, surtout auprès des 
jeunes, elle sera d'ailleurs encore jouée jusqu'au mois de juin. Pourtant, le parti pris 
de l'autodérision pour parler du djihadisme n'était pas gagné d'avance. «  Marine Le 
Pen a été ma muse. Lors d'une interview en télévision on lui a demandé ce qu'elle 
pensait des gens qui partent se battre en Syrie. Elle a répondu qu'elle s'en foutait 
qu'ils partent, tant qu'ils ne reviennent pas.  » 
«  J'ai trouvé ça ‘dégueulasse’ comme manière de penser. Par ailleurs, comme les 
gens qui partent sont issus des mêmes endroits que moi et que j'ai suivi un peu le 
même parcours, j'ai ressenti le besoin d'en parler. J'ai écrit ce spectacle sans 
certitude qu'un théâtre en veuille. On a appelé un théâtre ou deux, mais ils nous ont 
envoyé balader. Le mot « Jihad » a fait peur. La Stib, par exemple, a refusé les 
affiches au départ. On nous a demandé de changer le titre. On a répondu : ‘Jamais’. 
Il y a plein de gens qui n'ont pas osé venir voir le spectacle au départ, soit parce 
qu'ils croyaient qu'on allait insulter l'islam, soit parce qu'ils croyaient que c'était une 
apologie du terrorisme. Quand les premiers sont venus voir et qu'ils se sont rendus 
compte que c'était une comédie avec beaucoup de drame à la fin, il y a un bouche à 
oreille qui s'est mis en place.  » 
 
Dysfonctionnements dans les mosquées 
De nombreux professeurs de religion musulmane sont venus voir la pièce « Jihad » 
avec leurs élèves. Ismaël Saïdi dit ne pas avoir reçu de critiques de leur part. Par 
contre quelques imams se sont montrés plus critiques. 
«  Je m'attendais à beaucoup plus de remarques négatives. De la part des Belges 
musulmans, il n'y a eu quasiment rien ; au contraire, plutôt des remarques positives 
parce qu'ils se voyaient sur scène et que ça racontait un morceau de leur vie. Par 
contre, il y a bien quelques imams qui ont râlé parce que je pointe des 
dysfonctionnements dans les mosquées. En tant que Belge musulman, j'ai fréquenté 



des mosquées toute ma vie, encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais quand vous avez un 
imam, qu'on vous ramène du bled, qui ne parle pas un mot de français et qui est 
sensé vous apprendre votre religion, c'est compliqué. Beaucoup de mères de 
djihadistes qui sont venues voir le spectacle nous ont expliqué que leurs jeunes 
partaient à la mosquée pour avoir des infos et ils ne les avaient pas. Du coup, les 
recruteurs les récupèrent en leur disant ‘moi, j'ai les bonnes infos’. Je pointe les 
moquées, non pas uniquement comme étant un problème mais comme pouvant être 
une solution si les imams étaient formés. Moi je rêve d'un imam bac+5, un mec qui 
serait sociologue ou philosophe, qui puisse me parler de tout. Pourquoi on n'aurait 
pas droit à cela ? Le problème est là.  » 
 
« Je ris jaune quand je vois les politiques découvrir la radicalisation » 
Interrogé sur sa propre expérience, Ismaël Saïdi explique que la radicalisation a 
toujours été là. Lui-même y a été confronté lorsqu'il avait 16 ans. 
«  On me disait, dans les mosquées, ‘tu sais, si tu n'es pas bien ici et si tu veux vivre 
pleinement ta religion, il fait aller dans des écoles coraniques au Pakistan’. Ça a 
commencé comme ça en fait. C'est pour ça que je ris jaune quand les hommes et 
femmes politiques découvrent la radicalisation aujourd'hui. Nous, on la connaît 
depuis longtemps. Pour moi ça a toujours été grave, il y a des gens abandonnés 
depuis toujours. La radicalisation a toujours été là. Il y avait des imams qui partaient, 
à l'époque, en Arabie Saoudite ramener de l'argent parce que les mosquées n'étaient 
pas financées par l'Etat et qui revenaient avec des idéaux complètements foireux.  » 
 
Vous diriez qu'il y avait un plan de l'Arabie saoudite pour radicaliser les jeunes 
? Dans quel but ? 
«  Moi, je crois que, pour des raisons purement économiques, mon pays nous a jetés 
dans les bras de salafistes (mouvement sunnite, fondamentaliste qui prône un retour 
à l'islam des origines, NDLR). Il est temps qu'on se réveille. L'Arabie saoudite n'est 
pas le pays qui respecte le plus les droits de l'homme et de la femme non plus. 
Pourtant quand un roi meurt là-bas, tout le monde va s'incliner. Donc, oui, mon pays 
m'a fait ça et personne n'a considéré que ça puisse devenir dangereux. Personne ne 
s'est posé la question de ce qu'il allait advenir de tous ces jeunes de confession 
musulmane. Et ce qui est arrivé, voilà c'est cela la radicalisation. » 
 

10 propositions radicales pour faire émerger 
l’islam de Belgique 
ABONNÉSABONNÉS   
La Libre - CONTRIBUTION LECTEUR - 04 mai 2015   
 
Une opinion de Ismaël Saïdi (comédien, auteur de la pièce "Djihad"), 
Tewfik Sahih (enseignant, fondateur du think tank "Pensée d’islam en 
Belgique"), Zehra Günaydin (doctoresse, membre du précédent EMB), 
Michael privot (islamologue). 
 
 
Récemment, le Vice-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Jean-
Claude Marcourt, a mis sur pied une commission avec mandat de produire 



des recommandations sur la mise en place d’un curriculum universitaire 
visant à former des imâms, des aumôniers, des professeurs de religion 
islamique ou encore des cadres associatifs « du cru ». L’idée maîtresse : tarir 
l’importation de clercs musulmans en produisant localement des cadres 
parfaitement rompus aux arcanes de la neutralité belge, empreints de nos 
valeurs et de nos références, car « bien de chez nous ». 
 
Il est trop tôt aujourd’hui pour savoir quels seront les résultats de ce projet 
ambitieux. Cependant, il nous paraît impératif de ne pas limiter à la formation 
de ces cadres l’émergence d’un islam de Belgique, ou plus précisément 
européen, qui se voudrait inclusif, intégrateur, émancipateur et respectueux 
de son contexte. L’émergence de cet islam ne peut se limiter à des 
considérations philosophiques et théologiques, mais doit aussi s’enraciner 
dans des institutions communautaires efficaces et ambitieuses qui 
planteraient les germes d’une pensée positive de l’islam. En effet, il est 
indispensable de fournir un environnement institutionnel au sein duquel ces 
cadres pourront déployer leurs connaissances et leurs savoir-faire au 
bénéfice des communautés musulmanes et de l’ensemble de notre 
communauté nationale. 
 
Aujourd’hui, il faut faire le constat douloureux mais lucide que les structures 
communautaires musulmanes sont en ruines : l’Exécutif des Musulmans de 
Belgique (EMB) ne parvient pas à gagner en légitimité auprès des populations 
musulmanes et a été contraint de réduire sa base effective aux quelques 
dizaines de mosquées officiellement reconnues par l’Etat. De par la 
complaisance inacceptable de tous les gouvernements belges qui se sont 
succédés depuis 40 ans, la mise sous tutelle de l’EMB par certains pays 
d’origine en vue de contrôler leurs diasporas respectives, a achevé d’en faire 
un organe sans véritables moyens d’action et dont il conviendra de repenser 
en profondeur l’organisation et la fonction. Quant aux mosquées, élément 
crucial du maillage des communautés musulmanes, centres potentiels de 
diffusion de savoirs et de connaissances, elles n’ont jamais véritablement été 
l’objet des préoccupations politiques et communautaires en tant que telles. 
Les fédérations de mosquées existantes, divisées par nationalités, idéologies 
ou approches théologiques, ont des forces et des intérêts divergents qui ne 
facilitent pas la coopération, que ce soit du niveau local au niveau national. 
Bref, rien n’existe qui favorise l’émergence d’un islam qui se déclinerait dans 
la grammaire culturelle, sociale, économique et politique de notre pays. 
L’islam se retrouve ainsi condamné à l’étrangeté, à l’absence d’enracinement 
voire à la déterritorialisation complète. Avec pour conséquence des discours 
« hors sol » et simplistes qui n’offrent aux musulman-e-s aucune possibilité 
d’approfondir et d’intérioriser la richesse spirituelle de leur foi. 
Or, dans le contexte « post-Charlie », un certain nombre d’autorités 
nationales et européennes s’interrogent quant à la possibilité d’un cadrage 
renforcé de l’organisation du culte musulman. Nous en voulons pour preuve 



l’engouement suscité par la récente loi autrichienne à ce propos. La quête au 
nouveau paradigme bat son plein. Les musulmans, quant à eux, rentrent la 
tête entre les épaules, une fois de plus, résignés à attendre le coup de boutoir 
qui suivra un prochain attentat jihadiste, malheureusement inévitable. 
En aucun cas ils ne se considèrent comme des forces de proposition qui 
pourraient susciter dès à présent un débat constructif, et certainement plus 
serein qu’il ne pourra jamais l’être après la prochaine catastrophe. 
En tant que musulman-e-s actif/ve-s dans la société civile et concerné-e-s 
par la situation de nos communautés, nous lançons aujourd’hui des pistes de 
réflexion ambitieuses pour sortir du marasme ambiant, en essayant d’explorer 
ce que pourrait apporter un équilibre délicat entre une extension maximaliste 
de l’intervention d’un Etat neutre en matière d’organisation du culte et des 
standards exigeants que s’imposeraient les institutions communautaires 
musulmanes. Quitte à ce que cela serve d’exemple pour d’autres cultes dont 
l’institutionnalisation est également problématique. Nous partons du principe 
qu’il est préférable de s’infliger à soi-même un mal nécessaire plutôt 
d’attendre qu’il nous soit imposé par la force, inéluctablement, comme le fit 
Napoléon envers les Juifs de France en leur imposant sa réforme. 
Dès lors, pour réussir le pari d’un islam de Belgique, il est impératif de mettre 
en œuvre les actions suivantes : 
 
1 Arrêt de l’ouverture et de la construction de toute nouvelle mosquée 

préalablement à l’établissement d’un « plan urbanistique-mosquée 
» au sein de chaque commune avec une population musulmane 
suffisamment importante. Chaque commune devra cartographier les 
mosquées existantes, leur répartition géographique et théologique, leur 
fréquentation les vendredis, les quartiers à forte densité de population 
musulmane et explorer, en concertation avec les communautés 
musulmanes locales dans leur diversité, les endroits où de nouvelles 
mosquées pourraient être installées, avec le soutien des autorités 
locales, en cas de saturation des mosquées existantes, en favorisant 
l’implantation de mosquées « de quartier » visant à éviter les 
déplacements urbains et interurbains inutiles. 

2 Obligation imposée à toutes les mosquées d’être reconnues par l’Etat 
endéans les 5 prochaines années sur base d’un cahier des charges 
précis énumérant leurs droits et devoirs. Chaque mosquée devra 
procéder à l’établissement d’une « communauté islamique locale » 
(équivalent de la fabrique d’église) avec un statut juridique indépendant, 
et soumise, comme toute organisation, au dépôt des comptes et à leur 
audit indépendant. Elles veilleront à ce que leurs conseils 
d’administration soient paritaires entre hommes et femmes. Toute 
mosquée qui ne sera pas en règle sera fermée par les autorités. Toute 
mosquée qui n’aura pas commencé le processus de reconnaissance 
sera fermée par les autorités compétentes. 



3 Sur base d’un plan d’investissement négocié, pour chaque mosquée, 
avec la Province en Wallonie et Flandre et la Région à Bruxelles, la 
collectivité contribuera au financement des travaux nécessaires à 
la mise aux normes des bâtiments en matière de sécurité incendie, 
d’hygiène, d’isolation, d’économie d’énergie et d’accessibilité pour les 
personnes moins valides. Les mosquées devront obligatoirement être 
ouvertes aux femmes, en leur offrant les mêmes conditions de confort 
matériel que pour les hommes. Devenues ainsi lieux publics, les 
mosquées devront être ouvertes à toute personne musulmane ou non 
qui souhaiterait assister à l’office ou visiter les lieux. Ce financement 
devra se faire ex-ante et permettre ainsi aux musulmans d’obtenir des 
lieux de culte agréables et dignes. 

4 Obligation pour les imâms de délivrer les prêches du vendredi dans la 
langue de la région où ils se trouvent. Il est inacceptable qu’après 
plus de 50 ans d’une présence importante de musulmans en Belgique, 
les prêches ne puissent être communiqués dans nos langues 
nationales. Pour les imâms déjà reconnus, une période de transition 
sera instaurée au cours de laquelle ils auront pour obligation de 
compléter leurs connaissances avec examen de validation. Les prêches 
seront obligatoirement diffusés en live stream sur le site web des 
mosquées de telle sorte qu’ils soient accessibles aux personnes qui ne 
peuvent se rendre à la prière ainsi qu’à toute personne intéressée par le 
contenu des messages délivrés. De la sorte, les imâms seront obligés 
d’améliorer la qualité et le niveau de leurs prêches, tout en fournissant 
une offre de discours constructive. 

5 Obligation pour les imâms d’être détenteurs d’un grade académique ou 
équivalent dans des domaines pertinents pour leur fonction. Pour 
les imâms déjà nommés qui ne pourraient démontrer un tel parcours, 
une période de transition sera instaurée pour permettre leur mise à 
niveau, en coordination avec l’EMB. En attendant la publication et la 
mise en œuvre des recommandations de la Commission Marcourt, un 
moratoire sera appliqué quant à la nomination de tout nouvel imâm, en 
particulier des imâms « importés », et ce tant qu’un tableau 
d’équivalence des diplômes, un système efficace de test linguistique et 
un module de formation aux réalités politico-sociales de la Belgique ne 
seront pas mis sur pied. Les nouveaux imâms seront désignés par 
l’EMB en fonction des spécificités de chaque communauté islamique 
locale. 

6 Mise en place rapide d’un projet de « mosquée pilote » par région qui 
serviront de centres de diffusion du renouveau d’un islam pacifique, 
inclusif, égalitaire et œcuménique. Ces « mosquées pilotes » seront 
caractérisées par une présence paritaire des femmes dans l’auditoire 
ainsi qu’au Conseil d’administration. Elles seront des lieux de vie 
inclusifs de toute la diversité de l’islam. Les prêches diffuseront et 



contribueront à l’articulation concrète de cet islam européen conciliant 
vie spirituelle épanouie et inclusion au cœur de la Cité. 

7 Adoption par l’EMB d’une charte interne quant au respect de toutes les 
tendances et options théologiques et juridiques, passées ou 
contemporaines, existant au sein des communautés, sans jugement de 
valeur, dans le cadre de la reconnaissance de mosquées, des imâms 
(hommes et femmes), des aumôniers ainsi que du contenu des cours 
de religion islamique. L’EMB n’est pas l’Exécutif des sunnites malékites 
ou hanéfites de Belgique, mais des musulmans dans l’ensemble de leur 
diversité, qui doivent être également respectés dans le cadre de la 
gestion du temporel de leur culte. 

8 Mise sur pied par le Ministère des Cultes d’un fonds dédié à la 
production de traductions et de vulgarisations de qualité de traités 
en sciences islamiques classiques et contemporaines pour renforcer 
l’offre disponible sur le marché belge, présentement extrêmement 
limitée et d’un niveau déplorable. Le fonds serait géré conjointement 
par l’EMB, le Ministère des Cultes et des universitaires spécialistes de 
l’islam en provenance des trois communautés linguistiques de notre 
pays. 

9 Mise sur pied et financement de programmes d’échange 
internationaux entre mosquées et instituts universitaires islamiques 
promouvant activement le développement de pensées islamiques 
contemporaines, ancrées dans leurs contextes nationaux respectifs 
(par exemple : Bayan Claremont de l’Université Claremont Lincoln et le 
Zaytuna College (USA), Université d’Etat Islamique Syarif Hidayatullah 
(Indonésie)). 

10 Mise en place d'un volet général d’histoire des religions au sein du 
nouveau cours de citoyenneté proposé dans les écoles. Il montrera 
la contribution effective de toutes les grandes religions et philosophies 
à notre héritage désormais commun. Cela participera au renforcement 
d’un sentiment d'appartenance à une identité européenne commune à 
tous les jeunes élèves, comme fondation nécessaire au développement 
de politiques de « faire-ensemble » favorisant l’inclusion au lieu de 
l’exclusion. 

Il ne pourra être fait l’économie d’une réflexion plus large sur le rapport de 
nos sociétés à la pratique religieuse dans le monde du travail par exemple. 
Bien que le code du travail soit très ouvert sur la question, la pratique 
concrète des employeurs et des syndicats est extrêmement frileuse en ce 
domaine. En complément aux réformes auxquelles nous appelons, il serait 
intéressant que le Législateur définisse, en concertation avec les partenaires 
sociaux et les représentants des différents cultes et de la laïcité organisée, un 
cadre de négociation réglementaire qui permette, sur demande des 
travailleurs, d’organiser des espaces communs de recueillement sur le lieu de 
travail. Cela s’inscrirait dans l’évolution structurelle, au niveau européen, du 



concept de « work-life balance », comprenant les demandes de temps 
dédiés, entre autres, à la méditation dont il est prouvé aujourd’hui qu’elle a un 
impact positif sur la productivité des travailleurs. 
 
Nous anticipons que ces propositions ne manqueront pas de déranger bon 
nombre d’habitudes et d’approches traditionnelles en matière d’organisation 
du culte, tant en intra qu’en extracommunautaire. Les défis de l’époque nous 
contraignent cependant à l’excellence, à sortir des sentiers battus, à la prise 
de responsabilités et de décisions susceptibles de déranger certaines parties 
prenantes et des intérêts bien compris. De tous côtés. 
Nous sommes convaincus que l’heure de l’indécision touche à sa fin et que 
l’avenir paisible et épanoui des communautés musulmanes d’Europe se joue 
pour le moment. La cohésion de notre communauté nationale est aujourd’hui 
en jeu. Il est impératif de saisir les opportunités que nous impose la crise 
profonde que nous traversons pour rebondir et fonder les bases de cet islam 
des lumières que tant d’entre nous appellent de leur vœux depuis trop 
longtemps. C’est sans aucun doute en Europe que nous puiserons les forces 
nécessaires pour reconstruire le rayonnement d’un apport civilisationnel de 
cette belle et grande religion qu’est l’islam.	  


