
 Centre Interdisciplinaire 
 d’Études de l’Islam dans 
 le Monde Contemporain 

 

CISMOC IACCHOS 
 

Papers on-Line*  

 
 
 
 
 

Après les attentats : Vers un débat de fond sur la formation des imams  

et la réforme de l’islam 

 
Abdessamad Belhaj1 

Décembre 2015 

 
 

Table des matières 

 
1. Former localement les imams de Belgique ..................................................................... 2 

2. Réformer le discours religieux en le sortant du mécanisme de la justification ................ 3 

3. Contextualiser l’islam : De la raison instrumentale à la raison contextuelle .................... 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
* Les Cismoc Papers on-line sont des textes relatifs à la réalité de l’islam dans le monde contemporain. Les 
auteurs y expriment librement leurs points de vue à partir de leurs spécialisations et leurs expertises 
scientifiques.  
1 Abdessamad Belhaj est islamologue. Il est chargé de cours invité à la Faculté de théologie (UCL) et chercheur 

au sein du CIMSOC-IACCHOS (UCL). Pour citer ce texte : Abdessamad Belhaj, «Après les attentats : Vers un 
débat de fond sur la formation des imams et la réforme de l’islam» in Cismoc Papers-on-line, 11 décembre 
2015, 6 p.  
 



2 
 

Ni amalgame, ni déni. La majorité des musulmans en Europe condamne les 

attentats de Paris car les humains, naturellement dotés d’empathie envers leurs semblables, 

et traversés par les cultures et valeurs d’Europe, rejettent le terrorisme. La plupart d’entre 

eux revendiquent une identité musulmane, depuis les années 1980, sans pour autant adhérer 

à un islamisme quelconque. En réalité, les identités de ceux qu’on évoque comme musulmans 

sont bien multiples, et à l’encontre de certains discours islamiques, l’islam n’est qu’un élément 

parmi d’autres, jouant parfois même un rôle tout à fait marginal. Quand une musulmane ou 

un musulman affirme que „l’islam c’est la paix”, cela signifie „moi je suis pacifique” car, 

souvent, cette personne émet cette phrase depuis son ressenti subjectif, sans faire le lien ni 

avec les sources ni avec l’éthos musulman. 

  Toutefois, les attentats de Paris sont un acte religieux, politique et social bien réel. La 

déclaration de l’État islamique après les attentats le fait savoir sans ambiguïté : il s’agit d’une 

citation coranique sur la destruction bénie des demeures des « mécréants », d’un 

avertissement politique pour les « adversaires » de l’État islamique et d’une auto jouissance 

de la « vengeance » acquise au prix du sang. Nous avons bel et bien été touchés par une 

violence qui a des racines profondes et la généalogie de cette violence remonte à un discours 

religieux influent dans l’islam contemporain. Au niveau des mentalités et des idées, une piste 

de solution me semble passer par la réalisation d’un chantier à trois composantes : la 

formation des imams, la réforme du discours religieux et la critique de la raison instrumentale. 

1. Former localement les imams de Belgique  
 

Les données culturelles, sociales et politiques de la région où l’on vit ont peu, voire 

aucun impact sur les imams qui prêchent en Belgique, et en Europe d’une manière générale. 

Or, la gestion du religieux et les discours qui l’accompagnent au Maroc ne valent que pour le 

Maroc. La même règle s’applique à la Turquie et aux autres pays. Chacun a ses imams. Le 

Maroc n’accepte pas les imams venus de Turquie et vice versa. Parlons-en dans le contexte de 

la Belgique maintenant : en effet, il faut s’approprier la formation des imams et des autres 

cadres musulmans, dans le fond, et pas seulement dans la forme : c’est-à-dire établir une 

dynamique locale qui prépare ces cadres à partir d’outils du savoir moderne et par un nouveau 

travail sur les sources scripturaires de l’islam. La formation locale des cadres musulmans, y 

compris des imams, doit être une priorité pour le développement serein de l’islam en 
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Belgique. Cette formation doit surtout éviter la reproduction du schéma traditionnel, qui 

mène à une lecture littéraliste et donc in fine radicale.  

Prenons l’exemple de l’exégèse coranique, un cours majeur dans un cycle de formation 

islamique. Dans les cycles de formation au Maroc, en Arabie Saoudite ou en Turquie, 

l’enseignement de l’exégèse est souvent opéré à partir de trois dimensions : l’histoire des 

écoles exégétiques, l’exégèse analytique de versets ou de sourates (l’outil préféré des 

traditionnistes) et l’exégèse thématique (un vrai cheval de Troie des idéologues islamistes) qui 

aborde un thème spécifique pour le développer à travers tous les versets susceptibles d’en 

parler. Dans les trois dimensions, l’engagement de l’imam formé est passif : il transmet des 

traditions par cœur, des outils linguistiques et narratifs prémodernes d’analyse et une 

idéologie/apologie sélective des versets coraniques. Cela produit un imam sans esprit critique, 

sans engagement personnel ni intelligence avec le texte coranique, et sans accès à 

l’herméneutique coranique appliquée depuis des outils de lecture moderne du Coran, qui lui 

permettraient de réinterpréter ce dernier dans le contexte européen où il vit. Sur la question 

de la femme, l’imam traditionnel aura par exemple tendance à défendre l’exégèse patriarcale 

et la soumission de la femme, reproduisant ainsi une éthique sociale archaïque. 

 

2. Réformer le discours religieux en le sortant du mécanisme de la justification  

 

Les formations islamiques et leurs spin-offs établies en Europe ne prennent pas à bras 

le corps, dans l’enseignement des textes et des savoirs dits islamiques, les réalités de la 

société. On n’y apprend pas à être citoyen et tolérant tout en tenant compte de la complexité 

des textes et des traditions exégétiques. Il y manque de l’esprit critique, de la spiritualité, et 

surtout du courage intellectuel. Un des cercles vicieux du discours religieux en islam 

aujourd’hui est la référence constante des imams, et des autres autorités religieuses, à 

l’autorité silencieuse des anciens des communautés musulmanes, qui exigent des imams le 

maintien d’une tradition qui les conforte dans leurs croyances et coutumes, pour se désister 

de toute initiative de réforme. Les imams ne se donnent pas les moyens de bénéficier de la 

liberté que leur octroient les sociétés démocratiques et laïques, et ne la mobilisent guère pour 

faire avancer les choses, et délaisser les habituelles positions de verbalisme vide, de propos 

violents, d’apologie, d’idéologie exclusiviste et expansionniste et de mépris de l’autre et des 

femmes. 
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 Il ne suffit pas d’enseigner aux imams les droits de l’homme comme cours 

supplémentaire qui ne fait que les conforter dans leur conviction qu’il s’agit d’une tradition 

occidentale étrangère à leur foi. Ce que les imams apprennent aujourd’hui, dans les 

institutions intracommunautaires disponibles, c’est que l’islam a déjà historiquement apporté 

tous les droits de l’homme, ceux qui sont vrais et authentiques. Il suffirait d’appliquer la Loi 

musulmane pour que les droits de l’homme soient honorés à l’optimum. Dans l’analyse des 

textes de référence de la tradition musulmane, les imams n’apprennent pas que la foi 

aujourd’hui se doit d’être un acte intelligent qui respecte les autres. Elle apparaît plutôt 

comme la soumission à un dogme prescrit. 

 En outre, les imams en place mobilisent si souvent le mécanisme de justification: 

justifier une attitude par un texte dont l’interprétation littéraliste le rend inadmissible dans 

notre contexte. Or, la citation est un procédé dangereux. On s’approprie une citation pour 

augmenter l’autorité de ses paroles. C’est l’arme fatale des autorités religieuses de l’islam. 

L’imam prêche sur une question de politique internationale, lance quelques anathèmes et cite 

un verset ou une tradition prophétique. Il faut délégitimer de telles pratiques car les jeunes 

qui se radicalisent ne font que la mimétique du mécanisme de la justification au moyen de 

citations isolées de leurs contextes. Il se trouve qu’un nombre de juristes-théologiens 

classiques ont interdit la citation du Coran dans des textes de prose ou de poésie en dehors 

des sciences dites islamiques. C’est-à-dire en dehors du contexte savant de tel ou tel texte. La 

citation du Coran doit se faire intelligemment, en tenant compte des débats complexes sur les 

questions concernées à l’intérieur de la tradition musulmane, du contexte belge et des pièges 

de la rhétorique. L’art de la rhétorique doit être enseigné avec prudence et responsabilité. 

C’est ce genre d’imams réformés et responsables dont les jeunes musulmans belges ont 

besoin aujourd’hui. C’est aussi ce genre d’imams qui permettrait les changements que la 

société attend de l’islam belge. 

 

3. Contextualiser l’islam : De la raison instrumentale à la raison contextuelle 
 

Le Coran et les compilations de la tradition prophétique, sunnites et chiites, 

contiennent des passages belliqueux. L’attitude moderne, que tant de musulmans adoptent, 

consiste à situer ces textes dans le contexte de leur révélation et à prendre distance depuis le 
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dégagement de leur contenu éthique et politique. Pensons par exemple à l’esclavage que les 

sources scripturaires de l’islam ont autorisé alors qu’aujourd’hui la majorité des musulmans 

n’acceptent ni d’être esclaves ni esclavagistes. Or, la posture des tenants des discours 

islamistes et de beaucoup de théologiens musulmans consiste à comprendre les textes d’une 

manière littéraliste. La fascination du verbe touche même beaucoup d’intellectuels 

modernistes. Cette hypnose est inséparable du culte de l’autorité et du passé. Par contre, si 

le sens des textes sacrés était unique, manifeste et déterminé, il n’y aurait pas besoin des 

centaines de commentaires coraniques, des dizaines d’écoles théologiques et juridiques tout 

au long des 14 siècles de réflexions sur ces textes. Le littéralisme et le semi-littéralisme sont 

des postures parmi d’autres et le fait qu’elles soient dominantes aujourd’hui s’explique par 

des conditions historiques et intellectuelles (le traditionnisme triomphant à partir du 11ème 

siècle, le Wahhabisme, le réformisme du 19ème siècle, l’idéologie islamiste des Frères 

musulmans, le salafisme et la réislamisation depuis les années 1970 soutenus notamment par 

les pays du Golfe, le chiisme Khomeiniste… ). 

La raison instrumentale enlise les musulmans dans des cercles vicieux et violents sans 

issue ; seule la raison contextuelle pourrait ouvrir la porte à la réforme du discours religieux. 

L’islam est une religion qui contient des injonctions de paix et de guerre car elle s’adresse à 

une génération d’hommes et de femmes, dans un espace et un temps définis. Dans la vie 

d’une génération, il y a la guerre et la paix, la haine et l’amour, l’intolérance et la tolérance, le 

mépris et le respect des femmes. La raison instrumentale cherche ce dont elle a besoin dans 

le Coran. C’est à la raison moderne de contextualiser le Coran, de s’émanciper des règles 

adaptées au 7ème siècle et d’embrasser la citoyenneté, les droits de l’homme, les valeurs du 

pluralisme et du respect. 

La formation des imams telle que nous l’avons décrite est bien loin de tout bricolage : 

la réforme du discours religieux et l’adoption d’une approche contextuelle ne pourraient 

exercer une influence sur l’évolution de l’islam en Belgique que par la voix, rendue audible, 

d’une nouvelle élite intellectuelle musulmane. Il est anormal que les jeunes musulmans de 

Belgique soient représentés par des élites et des discours d’un autre lieu et d’un autre temps. 

Cette élite cherchera à maîtriser les outils académiques de l’islamologie appliquée et de la 

théologie musulmane classique et à établir des ponts d’influence sur les communautés 

musulmanes.  
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Il faudrait regarder en face les racines de la violence, faire l’autocritique et engager un 

débat de fond sur la lecture des textes, les rapports à la culture et à la société. Un changement 

dans l’éthique musulmane, à la fois dans les modes de pensée et d’action, est urgent et 

nécessaire. La majorité des musulmans n’ont aucune responsabilité dans les attentats de 

Paris. Pas d’amalgame donc. Ces gens ont peur, préfèrent le silence pour gérer les affaires au 

quotidien et protéger leurs familles. Et pourtant, les représentants des musulmans et leurs 

intellectuels, théologiens en particulier, ont une grande responsabilité morale et intellectuelle 

dans ce qui se passe aujourd’hui : ouvrir un vaste chantier de débat et de critique de leurs 

cultures religieuses, politique et sociales, car pas de déni: rien ne provient de rien. 

 


