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1. La « Muslim Expo Wallonie », ses antécédents et ses réceptions 
 
Les bâtiments de Charleroi Expo ont accueilli les 6 et 7 février 2016 la première « Muslim 
Expo Wallonie » autour du thème « Fraternité et vivre-ensemble ». Elle avait pour but d’aller 
« À la découverte des musulmans de Belgique » et de faire connaître leurs « talents qui 
excellent » dans le sport, l’art, le culturel, l’humanitaire ou l’entreprenariat2. Cette expo a 
rencontré un beau succès : 8312 visiteurs selon les organisateurs. 

Les antécédents  

Elle est la dernière-née en Belgique, après la Foire musulmane de Bruxelles, organisée 
annuellement sur le site de Tour et Taxis à Bruxelles depuis 2012. La foire bruxelloise est 
organisée par la Ligue des Musulmans de Belgique (anciennement dénommée Ligue 
islamique et culturelle de Belgique), dont le siège se trouve à Bruxelles et à Anvers et qui 
affiche son appartenance à la mouvance des Frères musulmans3. On trouve également la 
« Moslim Expo Vlaanderen » organisée depuis 2014 à Anvers et qui deviendra en mai 2016 la 
« Muslim expo Belgium ». Elle fut la partenaire officielle de la foire carolo, mais leur 
collaboration semble avoir réservé quelques surprises (voir infra).  

Ces foires belges s’inspirent elles-mêmes du modèle de référence français qu’est la Foire 
musulmane qui se tient depuis 34 ans au Bourget, près de Paris, pendant 4 jours, en général 
lors du weekend end de l’Ascension. Cette foire voit une affluence de plus de 100.000 
visiteurs4. Elle émane de l’Union des Organisations Islamiques de France, des organisations 
issues de la mouvance des Frères musulmans et s’affiche également comme l’occasion de la 
Rencontre Annuelle des Musulmans de France, en tant qu’instance culturelle de 
rassemblement inspirée par l’idéologie des Frères musulmans. De tels événements se 
tiennent également en Angleterre, à l’instar de l’« Islamexpo », en 2006 et 2008, et de la 
« Muslim Lifestyle Expo » depuis 2015. 

Ces « foires » ou « expositions » affichent au moins quatre objectifs : le premier semble être 
la mise en place d’un marché ethnique en rendant possible la rencontre entre une demande 
et une offre, tant de produits halal (qui sont majoritaires, aliments, vêtements, tourisme 
religieux, restauration, objets religieux) que de stands génériques (fabricants de châssis, 
sociétés informatiques…), fournisseurs potentiels de produits et de services susceptibles 
d’intéresser les visiteurs. Ainsi, la foire du Bourget, pour motiver les exposants à louer un 
stand pour l’édition 2016, annonce : « Les Bonnes Raisons d’exposer à la foire musulmane : 
Booster vos ventes ; Prospecter et enrichir votre carnet clientèles ; Cerner les attentes et 
besoins du marché ; Valoriser votre image ; Atteindre votre public cible ; Fidéliser votre 
clientèle »5. Le deuxième objectif est de constituer un espace de visibilité pour des 
associations principalement musulmanes dans les stands et dans les conférences. Les foires 

                                                      
2
 Ayoub Lamrini, porte-parole de Muslim Expo sur Telesambre : http://www.telesambre.be/le-salon-muslim-expo-cree-la-

polemique_d_16390.html?qp=3&lim_un=24&pn=3 
3
 Brigitte Maréchal, « La Foire musulmane de Bruxelles : entre business, caractère festif et pédagogie religieuse », in 

Observatoire des Religions et de la Laïcité, mis en ligne 8 novembre 20134 : http://www.o-re-
la.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=735:la-foire-musulmane-de-bruxelles-entre-business-caract%C3%A8re-
festif-et-p%C3%A9dagogie-religieuse&Itemid=85&lang=fr 
4 

Lafoiremusulmane.com 
5
 A noter qu’en plus des stands, il est possible de maximiser sa promotion à travers la présence à l’espace conférence. 



3 
 

permettent à ces associations de promouvoir leurs activités, éventuellement recruter des 
bénévoles ou récolter des financements. La troisième mission principale de ce type 
d’événements réside dans la mise sur pied d’un espace de circulation des idées concrétisée, 
d’une part, par une place importante occupée par la diffusion éditoriale, issue 
principalement des libraires et maisons d’éditions islamiques avec toute une gamme 
d’ouvrages qui vont de travaux fondamentaux de doctrine à des ouvrages de divulgation, 
pédagogiques ou pratiques et, d’autre part, par l’organisation d’une salle plus ou moins 
grande, pour des conférences, des tables rondes qui attirent souvent un nombre important 
d’auditeurs. Le quatrième objectif porte sur l’offre d’un espace culturel par la présence de 
musiciens ou chanteurs pour des moments festifs, surtout en soirée. Enfin, parmi les services 
annexes proposés par les foires/expos, on trouve un espace de prière et un coin enfants qui 
permet aux personnes venues en famille de visiter tranquillement la foire ou d’assister aux 
conférences.  

Les réceptions 

S’il est assez aisé de rendre compte de la conception de ces événements, qu’en est-il de leur 
réception ? Quelles sont les attentes des visiteurs ? Les objectifs promus par les 
organisateurs les rencontrent-ils ? Quel volet exerce le plus d’attraction : le commercial, le 
culturel ? Il n’y a, à notre connaissance, aucune enquête effectuée sur le public de ces foires, 
mais l’observation de plusieurs d’entre elles en Belgique converge vers le constat d’un public 
majoritairement musulman (bien qu’un pourcentage de non-musulmans soit toujours 
présent) qui semble aussi bien être un moment de visite militante pour les uns, de curiosité 
pour les autres, de flânerie entre ami∙e∙s ou encore d’un moment familial de passe- temps.  

De plus, au-delà des attentes individuelles, il nous semble qu’une identification collective se 
construit de plusieurs manières et, en amont d’aspects idéologiques qui peuvent jouer chez 
certains et au-delà des profils différents d’une foire à l’autre, qu’il s’agit le plus souvent pour 
les visiteurs musulmans d’un triple sentiment : tout d’abord, celui de participer à un 
évènement qui affirme publiquement une identité musulmane sous une forme d’expression 
qui met cette identité sur le même pied et dans les mêmes espaces que d’autres activités 
non-musulmanes : on va à la foire musulmane de Bruxelles dans les mêmes espaces que le 
salon de l’automobile ou que la Foire du livre… tout comme à Charleroi on y va comme pour 
le salon des arts ménagers ou le salon du tourisme. On y exprime en quelque sorte l’identité 
musulmane en dehors des espaces intracommunautaires et privatifs. Ensuite, et malgré tout, 
celui de rester dans un environnement halal. Pour des personnes socialisées à la dimension 
normative de l’islam, aux interdits qui pèsent lourdement sur la conscience morale (si on 
fréquente par exemple des lieux où on vend de l’alcool), la foire ou l’expo constituent un 
environnement public apaisé. Enfin, il s’agit d’un intérêt pour les aspects culturels, pour les 
publications et pour les conférences portant sur des thématiques religieuses ou 
socioreligieuses dans un contexte plus large que la réalité locale. Autrement dit, ces foires 
qui affichent et ont une dimension strictement commerciale, n’attirent pas nécessairement 
le public avant tout pour ces aspects-là. Ils semblent même constituer l’occasion d’y 
rechercher d’autres choses. 

2. Une foire et des polémiques 
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Les Foires et les Muslim Expo ont souvent fait l’objet de polémiques, largement relayées par 
les médias, autour de la question des affiliations des organisateurs. La première édition de la 
Foire musulmane de Bruxelles a par exemple été entourée de beaucoup de suspicions en 
raison même des organisateurs, la Ligue des Musulmans de Belgique, ou en raison des 
conférences prévues. Un véritable bras de fer s’était par exemple engagé entre le 
bourgmestre de Bruxelles en 2014, Yvan Mayeur, qui a refusé l’entrée sur le territoire à 
Tareq Al-Suwaidan, un prédicateur koweïtien.  

La « Muslim Expo Wallonie », coorganisée par Emdeo, l’Espace Averroès de Gilly, l’asbl 
Human Smile et l’Union des démocrates turcs européens a également suscité son lot 
d’inquiétude. Emdeo est la structure anversoise qui organise depuis 2014 une « Moslim Expo 
Vlanderen » ; l’Espace Averroès est une plateforme, récemment créée, qui regroupe 
plusieurs associations musulmanes de Charleroi6 ; Human Smile, une association 
humanitaire selon leur site web, qui est associée notamment à des interventions en faveur 
du peuple palestinien ; l’Union des démocrates turcs européens (UETD, Belgium), qui est 
l’instance de lobby européen du parti turc AKP. 

C’est notamment un article de Marie-Cécile Royen dans Le Vif l’Express du 17 janvier 20167 
qui a attiré l’attention sur le profil des organisations à l’origine de cette foire. L’analyse de la 
journaliste identifie avec pertinence l’origine de cette foire dans la mouvance des Frères 
musulmans. Ce qui en soi ne signifie pas, bien entendu, un risque quelconque de 
radicalisme, mais situe tout de même la foire dans une vision politique de l’islam. Ce même 
article montrait que des associations pro-palestiniennes présentes ne semblaient pas se 
limiter à un soutien aux populations palestiniennes, mais également au Hamas, le 
mouvement palestinien islamiste qui domine dans la région de Gaza. Cet article a suscité des 
réactions de la part des organisateurs et d’autres milieux musulmans, dénonçant les 
accusations hâtives et amalgames divers8. 

Mais, plus étonnamment, après la tenue de l’événement à Charleroi, le principal 
organisateur de la Muslim Expo d’Anvers, Ramzi Zerqane, exprimait sa déception quant au 
fait que les organisateurs aient transformé « la Muslim expo en un instrument politique et 
religieux »9 et ajoute « Ils se sont servis de notre réputation pour s’offrir un podium, ils n’ont 
jamais été transparents et je m’interroge aujourd’hui sur leurs intentions initiales ». Zerqane 
entend quant à lui garder un profil d’ouverture dans la vision de l’islam présenté, ce qui lui a 
moins semblé être le cas à Charleroi. En cela, il contredit une phrase du communiqué final 
des organisateurs qui, après avoir remercié les exposants et les 8312 visiteurs, ajoutent : « La 
présence massive d’un public diversifié, reflétant tout à fait notre société plurielle, démontre 
à souhait le caractère ‘fantasmatique’ des polémiques alimentées par certain(e)s »10. La 
référence aux certain∙e∙s vise sans doute l’article de Marie-Cécile Royen. Mais 
apparemment, elle n’était pas la seule à avoir des doutes. Toutefois, la question principale 
ne réside pas dans les polémiques mais concerne le ou les messages que cette foire a fait 
passer. Nous nous attarderons donc sur cet aspect après avoir participé aux deux journées 
de la « Muslim Expo Wallonie ». 

                                                      
6
 Il s’agit de : A

Plus
, Oumma’Nitaire, Association de Défense Des Pèlerins, Assistance Décès. 

7
 www.levif.be/actualite/belgique/musulmans-la-frerosphere-a-charleroi-article-normal-451291.html 

8
 Cfr le communiqué d’EMBEM « L’islam politique, une impasse », 15 février 2016, 

https://www.facebook.com/notes/embem/lislam-politique-une-impasse/842901775818439 
9
 Interview par Bosco D’Otreppe, « Le Muslim Expo de Charleroi n’a pas respecté sa charte », La Libre Belgique du 12 février 

2016. 
10

 Communiqué de presse des organisateurs de la Muslim expo le 8 février.  
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3. L’Expo de Charleroi 
 
De manière générale, l’Expo de Charleroi s’est caractérisée par une bonne organisation 
quant à la soixantaine d’exposants sur les 115 stands présents, mais par un relatif chaos par 
rapport aux conférences à cause des retards, annulations ou suppressions. Heureusement, 
des dizaines de jeunes bénévoles de la région veillaient à répondre aux questions et à 
canaliser les personnes de manière efficace, tandis que les organisateurs semblaient peu 
disponibles. Fortement fréquentée les deux jours, elle s’est caractérisée par un mélange plus 
important entre communautés d’ascendance turque et maghrébine dans le public, 
contrairement à la Foire musulmane de Bruxelles dont une majorité de visiteurs semblait 
provenir d’Afrique du nord. On restait toutefois dans un contexte sunnite, aucune présence 
de la minorité chiite n’y était affichée.  

a. Stands 

Une liste complète des stands se trouve en annexe et nous n’allons pas ici les décrire de 
manière exhaustive, mais vis-à-vis des associations musulmanes, nous voudrions signaler 
d’une part la centralité du soutien à la Palestine, visible par une grande maquette de 
l’esplanade des mosquées (Jérusalem) et une forte présence d’associations pro-
palestiniennes11, surtout « Aksahoum », présente également dans la salle de conférences, 
qui a même été jusqu’à interrompre un débat prévu avec la salle à l’issue de la conférence 
de T. Ramadan (à la grande surprise de Ramadan et de l’animateur) pour organiser une 
vente aux enchères en faveur de la Palestine en profitant de la foule considérable présente 
dans la salle ; d’autre part, une offre idéologique largement dominée par le courant salafiste 
dont la présence était notable via des librairies12, magazines13 et maisons d’éditions basées 
en Europe14, présentant –entre autres - une offre importante de livres destinés aux femmes 
et aux enfants. Enfin, par rapport à l’engagement militant, les associations qui tenaient le 
haut du pavé étaient la Ligue des Musulmans de Belgique (LMB), qui prône un « islam du 
juste-milieu et de la modération », ainsi que le Collectif contre l’islamophobie en Belgique 
(CCIB). 

b. Conférences 

Pour ce qui est des conférences, le programme n’a eu cesse de changer. Certaines 
conférences annoncées lors du lancement n’ont pas eu lieu, parfois par désistement des 
conférenciers15, d’autres fois suite à une annulation de la part des organisateurs à cause 
d’une levée des boucliers politique16. L’ensemble des conférences fut présenté et animé par 
Mohsin Mouedden. 

 

                                                      
11

 Il y avait une forte occupation et présence de la plate-forme Charleroi-Palestine pour la défense des droits du peuple 
palestinien dans le respect du droit international, appuyée par Dar Al Yatim (parrainage), AquaLife (aqua-Palestine) contre 
la pénurie en eau, Human smile (plantation d’arbres) et AKSAHUM (soutien au peuple palestinien moyennant des dons 
pour vêtements).  
12

 Comme  Iqra, Guraba librairie et la librairie Iman 
13

 Comme Ana Muslim, At-Tawbah senior & Junior.  
14

 Comme les éditions Ennour et Tawhid 
15

 Comme pour Sehzade Abdülhamid Kayihan Osmanoglu, Medine Delialoglu et Cheikh Saïd Al Kamali, trois conférenciers 
invités, dont deux venants de Turquie et un du Maroc. Les deux premiers appartiennent à un courant d’idée néo-
ottomaniste véhiculé par l’AKP et le troisième est un cheikh salafiste traditionniste. 
16

 Qui a abouti à un arrêté interdisant la venue du marocain Abouzaid Al Mokri, membre du Parti Justice et Démocratie et 
de l’Union Internationale des Savants musulmans. 



6 
 

Islam et Etat belge : droit et école 

Concernant les conférences qui eurent bel et bien lieu, il y eut le samedi 6 février 2016 un 
premier ensemble de trois conférences. La première avait pour thème « La Laïcité et les 
cours philosophiques ». Les deux conférenciers étaient Mehmet Saygin et Hafida Hammouti. 
Le premier est un militant assez actif sur le web ayant publié en 2015 un ouvrage chez 
l’Harmattan : La Laïcité dans l’ordre constitutionnel belge, préfacé par Hervé Hasquin. 
Cofondateur du Think tank « Vigilance musulmane » destiné surtout à lutter contre 
l’« islamophobie » et à intervenir dans les questions relatives au foulard islamique, il est 
constitué de quelques personnes fort actives sur le web et dans les médias.  

En substance, le propos de l’orateur revient à affirmer que l’idée de « laïcité » n’est pas à 
confondre avec l’appropriation qu’en a faite le courant philosophique institué dans le Centre 
d’Action Laïque qui veut imposer sa vision de la place du religieux. Si l’idée de « laïcité » lui 
paraît fondamentale car elle garantit la liberté d’expression religieuse, l’appropriation par le 
courant philosophique exprimé par le CAL reviendrait selon lui à supprimer la liberté 
d’expression, concernant le port du foulard. Ce volet de l’argumentation a été accueilli avec 
applaudissement par une centaine de personnes présentes dans la salle. L’orateur n’a par 
ailleurs pas fait mention des significations que peut couvrir la notion de « liberté 
d’expression ».  

Il a plutôt mis l’accent sur l’explication de la « liberté religieuse » qui est le fait de croire ou 
ne pas croire, de croire et d’exercer publiquement sa religion17. Saygin défend une laïcité 
stricte au sens où, selon lui, l’Etat ne devrait pas s'immiscer dans le contenu des cours 
philosophiques. En se mêlant de la doctrine, l’Etat violerait le principe de laïcité. Or, il réfute 
l’idée habituellement évoquée disant que l’État financerait les cultes en précisant qu’il ne 
finance que les instances chargées de gérer le temporel du culte. Une distinction subtile, 
nous semble-t-il,  mais qui, tout compte fait, ne change rien à la substance des choses.  

Mme Hafida Hammouti, enseignante de religion islamique et co-fondatrice de la 
« Coordination des Enseignants de Religion Islamique » (CERI) a, quant à elle, évoqué dans 
son exposé les cours d’encadrement pédagogique alternatif. Elle a manifesté une vive 
opposition sur le cours de citoyenneté, en argumentant que deux heures de religion, 
ramenées à une heure de religion et une heure de citoyenneté, réduisent à néant l’utilité de 
ces cours. Elle regrette que la décision dépende à la fois d’équilibres politiques et 
d’inquiétudes relatives à la lutte contre le radicalisme.  

Cette intervention a débouché sur l’incitation du public, que n’a eu cesse de rappeler 
l’animateur pendant les deux journées de la « Muslim Expo Wallonie », à signer une pétition 
s’opposant à ce cours de citoyenneté imposé aux enfants à l’école sans que les parents ne 
soient concertés à priori. Ainsi, malgré les incertitudes subsistantes sur les termes du débat, 
il est évident que ces deux conférenciers ont manifesté leur volonté de s’insérer dans le 
débat sur la laïcité en exprimant un fonds de méfiance vis-à-vis de l’État.  

Islam et Occident : politique étrangère et solidarité communautaire 

Le débat intitulé « Mieux se connaître pour mieux vivre-ensemble » qui était au cœur de la 
thématique annoncée pour la deuxième conférence du samedi 6 février 2014 a vu comme 
seul intervenant Michel Collon à 16h10 (au lieu de 14h20). Il n’a pas manqué de critiquer la 

                                                      
17

 Si la religion devait seulement se limiter à la sphère intime et/ou privée, cela serait contraire à la laïcité, précise 
l’intervenant, contre l’article 19 de la constitution belge et l’article 9 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. 
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politique des gouvernements européens, des États-Unis et des pays du Golfe (Qatar, Arabie 
Saoudite), les accusant de nuire au vivre-ensemble. Selon lui, vivre ensemble ne se fait que 
dans la justice et la dignité et commence par dire la vérité avant de passer à l’action. Ne pas 
se taire devant les mensonges, mais plutôt coopérer ensemble pour la construction de la 
vérité.  

La présence de Michel Collon, qui avait également un stand à la foire pour présenter ses 
propres ouvrages de sa propre maison d’édition (Investig’action) et pour parler d’un tel sujet 
est assez étonnante. Ancien du Parti du travail de Belgique ayant travaillé comme journaliste 
à l’hebdomadaire « Solidaire », il partage les idées de ce qu’on pourrait appeler une 
mouvance radicale anti-impérialiste qui analyse le devenir du monde en le regardant 
uniquement sous l’ombre d’un complot des multinationales, des gouvernements des 
puissants et de leur associés, depuis les Français aux Qatari, en passant par l’Arabie saoudite. 
Il dénonce aussi la pauvreté et l’injustice, l’enrichissement des plus riches et le fait que les 
médias manipulent l’information et qu’il dénonce depuis des années dans son concept de 
média-mensonge. Les propos dénonciateurs de Michel Collon recèlent bien une part de 
vérité mais, en devenant la seule clé d’analyse de la réalité, en voyant des calculs et des 
complots partout, ils tendent à disqualifier l’analyse de fond. 

A quoi les organisateurs de la foire s’attendaient avec une telle conférence sur la thématique 
du vivre-ensemble ? Quel message voulaient–ils faire entendre aux visiteurs de la foire ? 
S’agit-il de disqualifier le « vivre ensemble » dans la situation actuelle comme un jeu de 
dupes où tous seraient manipulés et dominés ? La seule position possible dans un effort de 
démasquer les mensonges serait alors celle d’une vision oppositionnelle par l’affirmation 
vigoureuse de l’identité musulmane.  

Islam et phobies : le regard de l’autre sur soi 

« Les musulmans face aux défis actuels » était le troisième thème de cette première journée 
du 6 février 2016 à 17h25 (au lieu de 15h30). Et le défi que les deux intervenants, le Français 
Nabil Ennasri et la belge Khadija Haourigui, allaient évoquer est l’islamophobie. 

Le politologue Nabil Ennasri, auteur de quelques publications sur le Qatar est, depuis 2011 le 
président du « Collectif des musulmans de France », un réseau constitué en 1992 dans le 
Midi et lancé lors du Congrès de la jeunesse islamique de France. Selon lui, il existe en France 
trois formes d’islamophobie : tout d’abord une islamophobie populaire, au sens d’une 
crainte irrationnelle de l’islam due à la nouveauté de sa présence, aux inquiétudes qu’elle 
suscite. Cette image fantasmée n’est pas la réalité, d’où découle l’invitation aux musulmans 
de donner une bonne image de l’islam. En second lieu, une islamophobie politique, celle du 
Front national qui instrumentalise la crainte de l’islam ou islamophobie populaire à des fins 
électorales. Enfin, il y a l’islamophobie médiatique, c’est-à-dire l’exploitation par les médias 
français d’évènements liés à l’islam à l’étranger ou sur des phénomènes extrêmes (comme le 
port de la burqa) pour des simples raisons d’audience.  

Khadija Haourigui est, elle, vice-présidente du Collectif contre l’islamophobie en Belgique 
qu’elle a co-fondé en 2014. Elle ne fait pas de distinctions à la manière d’Ennasri. Pour elle 
l’islamophobie est généralisée, criante, oppressive sur le plan moral et porte atteinte à la 
liberté de culte. Les musulmans seraient des victimes, d’autant plus les femmes musulmanes 
puisqu’elle met l’accent sur la dimension sexiste de l’islamophobie comme effet cumulatif et 
accélérateur. La spécificité des femmes comme sujettes d’islamophobie serait visible dans 
l’enseignement et le marché de l'emploi, entre autres domaines. Elle clôt son intervention 
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par un plaidoyer en faveur de la reconnaissance juridique du statut d’islamophobie comme 
voie de sortie du problème. 

Tariq Ramadan: Foi, éthique et communauté  

La conférence de Tariq Ramadan a eu lieu le dimanche après-midi. Elle était évidemment 
fort attendue et une foule considérable se serrait dans l’espace prévu. L’orateur était en 
retard. C’est ainsi qu’une parenthèse singulière a été ouverte par Ramzi Zerqane, 
l’organisateur de l’expo anversoise et partenaire devant servir de modèle à celle de 
Charleroi. 

De manière improvisée, dans un français difficile mais très compréhensible, il a chauffé la 
salle avec humour et s’est livré à une improvisation : celle de demander aux caméras 
présentes, prêtes pour filmer Ramadan, de se tourner vers la salle. Puis il invite la salle à 
crier ensemble : « Vous avec nous, nous avec vous, avec amour ». Les centaines de 
personnes présentes ont hésité, surprises par cet appel, mais ont fini par jouer le jeu. Tout 
nous porte à croire que Zarqane a voulu lancer un autre signal, parmi les visiteurs de l’expo, 
que celui qui s’était dessiné au fil des deux jours dans les propos des conférenciers et les 
intentions des organisateurs. Cela expliquerait également son interview à la Libre Belgique, 
citée plus haut. 

L’intervention de Tariq Ramadan a commencé par une tonalité différente de celle des autres 
conférences. En prenant comme point de départ le thème donné à la foire de Charleroi, il 
commence par dire qu’alors qu’on sème la haine, la discorde, la polémique, à Charleroi c’est 
le contraire. Le « on » pour Ramadan n’était pas défini, mais, par le contexte, on pouvait 
penser tant aux musulmans (bien que le radicalisme et le djihadisme n’aient jamais été 
nommés) qu’aux non-musulmans. A partir de là, Ramadan devient moraliste : construire la 
paix demande du travail, appelle à un engagement personnel dit-il. Et c’est une invitation 
aux musulmans présents de s’engager dans ce chemin. Puis le moraliste devient pédagogue. 
Comment faire ? 

Dans une longue introduction, Tariq Ramadan rappelle aux musulmans présents la nécessité 
d’avoir du respect pour tous et il interpelle le public : « Vous vous appelez musulmans. 
Cessez d’appeler les autres « non-musulmans ». Appelez-les par leur nom : chrétiens, 
bouddhistes… ou citoyens…. Le respect commence par là. C’est dangereux de définir les 
autres à partir de soi ». Et il continue : « il faut œuvrer dans la fraternité » puis cite le verset 
du Coran : « Si Dieu l’avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il a voulu 
vous éprouver par le don qu’il vous a fait. Cherchez à vous surpasser les uns et les autres par 
les bonnes actions. Votre retour à tous se fera vers Dieu, il vous éclairera au sujet de vos 
différends » (Sourate 5-verset 48). Et de ce verset il fait une exégèse : « ce verset veut dire 
que nous avons tous la même origine, on vient tous de la terre et on y retourne », il appelle 
à l’humilité et non à l’orgueil et rappelle que nous sommes tous égaux « comme les dents 
d’un peigne », et non à l’orgueil et rappelle que nous sommes tous égaux « comme les dents 
d’un peigne » (en référence à une tradition prophétique qui stipule que « les gens sont 
égaux comme les dents d’un peigne. Point de préférence de l’Arabe sur le non-Arabe hormis 
par la crainte de Dieu », une tradition très faible et forgée selon les sources de la tradition 
sunnite), frères en humanité et pas seulement frères en islam. Il insiste sur le risque de 
déshumaniser l’autre « Le musulman ne doit pas se considérer supérieur à l’autre » et 
conclut son exégèse par : « le pluralisme est voulu par Dieu ; la pluralité est en nous : âme et 
corps ; et dès qu’on est deux un travail est à faire : il faut de la connaissance de l’autre : 
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comment voulez-vous connaître l’autre si vous restez entre vous ?…. Combien de temps 
passez-vous avec ceux qui ne pensent pas comme vous ? » et termine par l’éloge des 
controverses qui permettent d’avancer. 

Cet éloge préliminaire du pluralisme et de l’ouverture étant fait, Ramadan pose la question 
de conduites pratiques à suivre : d’abord celle de connaître le pays où l’on vit, son histoire, 
sa culture, sa psychologie collective. Il ne suffit pas de connaître la langue, lance-t-il en guise 
de leçon aux jeunes. Il tente de situer son propos en Belgique, en rappelant la nécessité de 
connaître les flamands aussi et en rappelant qu’en Belgique on n’est pas français et on ne 
doit pas raisonner comme eux. Il rappelle aussi la nécessité de reconnaître les libertés dont 
on jouit dans le pays mais, ajoute Ramadan, ce qu’on demande aux musulmans, aux 
chrétiens, aux agnostiques etc. est de témoigner de leur foi comme citoyens, pas de 
l’afficher tout le temps en tant que telle. Et ce qui compte est de communiquer. Mais pour 
communiquer, il faut d’abord écouter. Inutile de qualifier de racistes ou islamophobes ceux 
qui se posent des questions autour des musulmans. N’est-ce pas légitime de se poser des 
questions après tout ce qu’on entend sur l’islam ? Il faut répondre avec douceur et courage. 
Il faut également communiquer entre musulmans : où sont les musulmans africains qui 
vivent en Belgique, demande-t-il ? Où en sont les relations entre sunnites et chiites ? Nous 
sommes tous des musulmans. Il plaide pour plus de communication entre des personnes de 
nationalités différentes et déplore l’importation d’isolements nationaux. La question n’est 
pas tellement celle du dialogue entre religions mais entre citoyens, sur des enjeux qui les 
concernent. 

Ramadan conclut son propos en annonçant aux musulmans : « Je suis là pour rappeler aux 
responsabilités ». Quelles responsabilités ? Son propos prend alors une tournure 
particulière. Il décrit le monde dans lequel on vit comme un monde de pauvreté, de racisme, 
de torture, de déshumanisation. Il évoque en vrac des oppressions en Syrie, en Iraq, en 
Palestine etc. Mais c’est surtout du monde engendré par l’Occident dont il parle, et par 
Occident, maintenant, il entend le monde des autres, pas celui des musulmans, même s’il a 
dit auparavant que les musulmans européens en faisaient partie. Il en appelle à une 
reformulation du djihad, de l’effort, contre ce qui ne va pas dans ce monde-là. A ce point, 
son propos fait des musulmans les héros d’un salut à apporter aux sociétés. Et il ajoute en 
s’adressant au public: « Vous apportez une valeur ajoutée ; d’être du Sud. Vous portez la 
conscience du sud, du pillage des ressources etc, etc. » 

C’est ici que pointe un autre discours de Ramadan qui, après avoir parlé d’une citoyenneté 
commune, passe à la dénonciation de l’occident exploiteur… en l’occurrence sauvé par l’élan 
éthique des musulmans porteurs de la voix du sud. Il ajoute aussi un appel improvisé à la 
connaissance de la langue arabe, notamment du dialecte marocain. Et il ajoute rapidement, 
pressé par le temps : « il faut du courage ; on n’a plus du courage. Courage de quoi ? De dire 
au politique : « J’ai voté pour toi…. Suis tes engagements ; dire à la presse : j’ai le droit à la 
vérité ». Mais ceci sans victimisation : oui on est victime, mais pas en rester à se plaindre. 
C’est le courage de s’ouvrir à l’autre : on risque de se perdre. Mais il faut y aller ».  

Le propos de Tariq Ramadan se formule ainsi en deux étapes : d’une part une invitation 
pressante aux musulmans à sortir de l’entre soi, de l’enfermement communautaire, d’une 
identité musulmane exaspérée et repliée, suivie d’un appel à s’engager dans la cité pour 
sortir ce monde –le monde de l’occident- de son marasme, les musulmans étant, comme 
musulmans et comme gens du Sud, porteurs d’un espoir. 
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La conférence de Ramadan a été suivie – après la parenthèse de vente aux enchères 
évoquée plus haut- par un échange avec le public. Plusieurs questions ont été posées, 
parfois coupées, on en retient quatre. Tout portait à croire que ce débat était un réel 
prolongement de la conférence à tel point que Ramadan a pu faire référence à d’autres 
idées qu’il avait envie de diffuser parmi l’audience.  

La première question fut posée par l’animateur et portait sur le fait que tous les discours de 
Ramadan étaient vains, question que Ramadan a reformulé lui-même en s’interrogeant: « Ça 
fait 25 ans que vous (il s’adresse à lui-même) parlez et la preuve en est, ça marche pas, rien 
n’a changé. Voilà la montée du radicalisme et de l’extrémisme violent. Qu’en dites-vous ? ». 
Il invite l’audience à faire attention aux « illusions d’optique », car les quelques personnes 
qui tiennent aujourd’hui les médias, au sens où ils sont présents dans les médias à cause de 
la violence, sont extrêmement marginaux ; et même s’ils font beaucoup de bruits, ils sont 
inversement proportionnels à l’énorme majorité silencieuse des femmes et des hommes qui 
vivent l’islam de façon quotidienne, et qui respectent la loi. Il appelle aussi les musulmans à 
la « visibilité positive » c’est à dire à l’action citoyenne, à la discussion, le fait de montrer que 
ni le foulard, ni la mosquée, ni les minarets, ni le fait de manger de la nourriture qui soit 
halal ou autre, ne sont en contradiction avec le fait d’être totalement un musulman belge et 
de vivre dans la sérénité et la confiance. Mais comment faire ? Ici Ramadan propose une 
solution en disant : « Mais il faut que la majorité silencieuse cesse d’être silencieuse, il faut 
qu’à un moment donné, vous preniez la parole aussi […] Et il y en a beaucoup d’entre vous 
qui ont amplement les compétences pour agir et prendre la parole, de pouvoir dire et 
exprimer », en rappelant chaque fois que le message n’est fort et percutant que si on le 
porte avec intelligence et bon cœur.  

Ensuite, un homme trentagénaire l’interroge sur l’interprétation de la sourate 4 verset 34 : 
«…Et quant à celles [les femmes] dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, 
éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les ». Ramadan n’a pas manqué de s’attarder, 
longuement, sur cette question en commençant par dire qu’il faut aborder la question de 
l’interprétation de ce verset en relation avec son intégration au message global de l’islam. 
Ramadan commence par déclarer que jadis, dans la tradition majoritaire et classique des 
lectures littérales de textes, des savants ont mis en évidence qu’il était possible qu’un 
homme frappe sa femme. Mais si on vient à des lectures de compréhension du texte 
profond, de contextualisation et en même temps de mise en perspective, nous ne pouvons 
en aucune manière abroger un verset si nous ne le mettons pas dans son contexte 
historique. Ce développement pour faire comprendre aux gens qu’il faut replacer le verset 
de la sourate dans une séquence historique jusqu’à arriver au verset qui met en évidence 
que les hommes et les femmes sont égaux devant Dieu et ont une dignité d’être égale. A 
quoi il faut ajouter que le prophète, le modèle des musulmans, le meilleur des exemples, de 
toutes les traditions, n’a lui jamais levé la main sur une femme, n’a jamais frappé une 
femme. Bref, comprendre le verset dans le contexte global nous amène à dire que la 
violence d’un homme vis-à-vis d’une femme n’est pas islamique. Et il termine sa réponse sur 
un ton moraliste : « la seule chose qui est demandée quand il y a un conflit entre une femme 
et un homme, c’est le dialogue de l’amour et le pardon mutuel. Faites-en sorte que tous les 
hommes sur la terre sachent que devant Dieu, on ne lève pas la main sur une femme. 
Jamais, jamais, jamais ». Pour d’autres questions relatives aux rapports entre hommes et 
femmes, Ramadan renvoie le public dans ses explications à son livre qui vient de paraître 
« Le génie de l’islam ».  
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Une troisième question concernant le sionisme est posée par une femme qui veut savoir 
comment être ouverte au dialogue intercommunautaire si elle est disqualifiée par une 
personne sioniste car elle est pro-palestinienne ? Ramadan commence la réflexion par la 
définition des deux termes : antisioniste et antisémite. Il affirme que le fait de prendre les 
juifs comme objet de racisme systématique, allant du racisme ordinaire au racisme 
structurel ou à l’extermination, constitue un antisémitisme inacceptable, condamnable et à 
combattre. 

Mais quand quelqu’un ajoute qu’il est sioniste, donc qu’il tient au projet de l’État d’Israël, il 
n’est plus question de religion mais d’idéologie politique. C’est pourquoi, il ne s’agit pas de la 
question de la légitimité de l’État mais celles des conditions de sa légitimité. Ramadan essaie 
de critiquer la politique israélienne dans le fait de spolier une terre en posant quelques 
questions : Est-il normal qu’historiquement on prend à un peuple, une terre qui était la 
sienne, et qu’on justifie au nom de 3000 ans d’appartenance de cette terre à ce peuple, le 
fait de déposséder un peuple de sa terre? Combien y a-t-il eu de résolutions des Nations 
Unies qui sont déconsidérées et trahies et jamais appliquées par l’État d’Israël? Donc on 
n’est pas antisémite quand on dit ça, qu’on critique l’idéologie politique basée sur la 
colonisation et qui aujourd’hui se moque des résolutions internationales. Puis il fait 
référence à ceux qui confondent l’idéologie politique avec le sémitisme, en disant que celui 
qui critique cette idéologie est antisémite. Ramadan affirme que c’est faux et constitue 
« l’industrie de l’antisémitisme », à savoir une stratégie utilisant l’antisémitisme pour 
empêcher de critiquer Israël. 

Une dernière question était liée à ce qu’aurait dit Ramadan sur le djihad spirituel et ce que 
les médias rapportent sur les combattants en Syrie en les nommant des djihadistes. 
Ramadan proteste et dénonce cette appellation. Il les considère comme des traîtres au 
message, des criminels, qu’il ne faut pas sortir de l’islam mais condamner : « Ce que ces 
criminels font en Syrie et autre part, ça n’a rien à voir avec le djihad, ce n’est rien d’autre 
que de l’activité criminelle, la trahison de nos principes ». Le djihad, pour Ramadan, c’est la 
résistance à tout ce qui est mauvais et la pleine réforme en vue de ce qui constitue le bien. 
On peut parler de djihad contre la pauvreté, la torture, le racisme ou de djihad pour 
l’éducation, la dignité, la justice et la liberté. 

4. Conclusion  
 
Que conclure de cet évènement de deux jours si marquant pour la région de Charleroi et 
peut-être plus largement pour les musulmans wallons ? 

Le climat général dégagé par les visiteurs et par les bénévoles nous semblait moins puritain 
et corseté dans un islamiquement-salafistement correct, que ce qui se dégage de la foire 
musulmane de Bruxelles, relativement pesant de ce point de vue. C’était un plaisir 
nonchalant de participer, certainement à un événement musulman dans lequel on se 
reconnait, mais sans qu’une forme de piétisme y soit fortement affichée. Peut-être cette 
impression est-elle liée à la faible présence de stands de vêtements islamiques salafistement 
corrects qui visualisent l’image d’un ailleurs corseté. 

De leur côté, les organisateurs proposent à travers les stands et les conférences une image 
un peu différente : celle, notamment à travers les publications en vente dans les différents 
stands, d’un islam marqué quasi exclusivement par les visions doctrinales salafiste et des 
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Frères Musulmans (à quelques exceptions près) ; une image dominante de l’oppression des 
populations musulmanes, et notamment des Palestiniens, image confirmée et généralisée, 
en ce qui concerne les Musulmans de Belgique par la plupart des conférenciers, à l’exception 
d’une partie de la conférence de Tariq Ramadan. On montre également, en contrepoint, une 
dimension sociale de l’islam par le biais des actions de charité ou éducatives et une image de 
ce qui semble être un succès économique, comme par la mise en évidence de voitures de 
sport, de la part d’un concessionnaire de voiture, ornées du drapeau palestinien. 

En définitive, il nous semble qu’il existe un décalage entre le message proposé par les 
organisateurs,  qui semble prendre un accent d’identité communautaire, de résistance, 
d’opposition face au monde hostile ou oppresseur et l’esprit, les attentes de la majorité du 
public. En tout cas, les personnes ou associations porteuses d’une autre vision de l’islam 
(que celle Salafiste ou des Frères musulmans) ou proposant une autre analyse sur le plan 
intellectuel, porteuses d’une autre analyse de la citoyenneté et du vécu des musulmans 
belges et wallons ne s’étaient pas manifestées lors de cette expo, à l’exception de jeunes 
personnes et associations montrant leurs activités sociales dans l’accompagnement de 
malades en phase terminale ou d’activités scolaires.  

Enfin, le grand absent dans les conférences proposées par les organisateurs était le sujet du 
radicalisme et du djihadisme musulman. Peut-être qu’on pourrait dire qu’on en parle déjà 
tellement par ailleurs, qu’on a préféré éviter le sujet. Mais cette explication n’évite pas de 
s’interroger sur le fait que les conférences auraient pu proposer une analyse de ce fait qui 
préoccupe l’ensemble de la population belge, y compris les musulmans. Est-ce l’embarras 
des organisateurs à ce sujet, un peu semblable aux communistes d’antan face aux 
agissements des Brigades rouges ou d’Action directe ? Est-ce l’angoisse qui ne trouve pas de 
réponse au sujet de ces enfants qui semblaient prendre trop au pied de la lettre certaines 
doctrines et s’enfoncent dans un chemin sans issue ? Est-ce la difficulté en général 
d’analyser cela, de mettre le doigt sur les clivages d’opinion à ce sujet au sein de la 
communauté musulmane ? Est-ce la crainte de voir les communautés musulmanes pointées 
du doigt si on en parle ? Toujours est-il que le silence à ce sujet est resté entier. Comme on 
l’a vu, Tariq Ramadan, interpellé directement sur le sujet par une personne, s’est limité à 
dire que ces gens dont on parle beaucoup ne sont pas nombreux et a, à juste titre mais en 
évitant la question, invité les musulmans à donner une autre image de leur religion. 

Ceci dit, il se pourrait bien que le visiteur qui a passé deux ou trois heures à la foire, n’a pas 
perçu le message global qui se dégageait de la Muslim Expo et a surtout vu ce qu’il voulait 
bien voir : dire publiquement que lui-même est porteur d’une vision de l’islam pacifiée. Un 
peu comme Yara, qui écrivait sur la page Facebook de l’expo : «  Salam/bonsoir je ne connais 
pas les organisateurs de l’évènement en tout cas je voulais vous remercier car je pense que 
cet évènement a ouvert les yeux de certaines personnes. A travers celui-ci vous montriez 
entre autre ce qu’est réellement l’islam : religion de paix, d’amour et de partage ». 

Elle avait retenu cela. Tant mieux, même si le message de la foire n’était pas tout à fait cela 
ou ne l’était que dans la communication publicitaire. 
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Index des stands présents 

 

- Une forte occupation et présence de la plate-forme Charleroi-Palestine pour la défense des 
droits du peuple palestinien dans le respect du droit international, appuyée par (Dar Al 
Yatim (parrainage), AquaLife (aqua-Palestine) contre la pénurie en eau, Humansmile 
(plantation d’arbres), AKSAHUM (soutien au peuple palestinien moyennant des dons pour 
vêtements).  

- D’autres associations humanitaires et/ou ASBL « Enseignement et coopération au 
développement » (ECD) surtout en Afrique; « Famille sur mesure » pour trouver des 
familles d’accueil multiculturelles pour enfants; Aide Humanitaire Internationale de 
Belgique à travers la construction d’écoles dans les zones défavorisées en Afrique; Collectif 
HAMEB Belgique (initiative citoyenne et humaniste pour sensibiliser la communauté belge 
et internationale sur la situation des Rohingya [ethnie musulmane vivant depuis des siècles 
en Birmanie, dans la région de l’Arakan à l’ouest du pays]); Entraide belgo-tunisienne (EBT); 
Hudayi.  

- Collectif contre l’islamophobie en Belgique (CCIB), ASBL Mosquée Arrahma, Ligue des 
musulmans de Belgique (LMB) (pour un islam du juste-milieu et de la modération).  

- Sur le plan éducatif, nous trouvons l’ASBL La Renaissance avec ses grandes bannières 
(découvrons l’islam) via plusieurs activités culturelles, extra scolaires, cours pour adultes et 

enfants, soutien scolaire. Plateforme d’information islamique intitulé  square dont le 
projet est la découverte de l’islam moyennant des séminaires, conférences, journées portes 
ouvertes, visites socio culturelles, discussions islamiques, bibliothèque, magazines 
d’information, distribution d’ouvrage; Centre culturel Taqwa; Jardin d’éveil. En plus, 
Librairie Iqra, Espace Averroès, Guraba librairie (collège coranique et hadith), GEDIS 
(Groupe Edition Diffusion Service), librairie Iman, Magazines Ana Muslim, At-Tawbah senior 
& Junior.   

- Magasins de vêtements fortement exposés et bien situés dans le salon d’exposition, entres 
autres, ELFIDA (robes de soirées, jupes, pantalon,) Almanassek Abaya, Asilce Belçika 
(vêtements pour bébés, enfants, adultes), HowIs, Ouminaya, Mudo trainting, Sozler Kosku.  

- Stands génériques : Magasin de décoration (Çeyiz Dunyasi), Mister Chassis, Assistance 
Décès (Pompes Funèbres Fontaine), Hi Connect (Chauffage, sanitaire, électricité), Ortel 
Mobile, Karakilic Motors, GreenEvolution (poêle à pellets), Simens Secuur (casserole et 
marmite), Le saphir (pierres précieuses), INFO Anti Tabac (sensibiliser les fumeurs et leurs 
familles aux dangers de la cigarette et à l’interdiction de celle-ci) située au fond du salon 
d’exposition. 

- Stands d’activités théâtrales : pièces de théâtre (Tovbekâr de Gozyasi Geceleri), ASBL Ras El 
Hanout (divers spectacles).  

- Stands de voyage : Tayba Travel, Artisans du Sud (association estudiantine qui a pour 
vocation de faire découvrir aux esprits curieux les richesses culturelles et les dimensions 
historiques des peuples à travers des voyages de petits séjours en Europe et au-delà), 

- Stands d’aliments et pâtisseries : boutique Sukari (dattes, ‘Ajwa, ), Gano Excel (produits 
organiques de thé, café, champignon, vitamines pour une vie saine), Bebeto (jelly Gum, 
sucrerie gélatine), Bilo’s fun (pâtisserie), boutique Inter Generations, Nefis (produits 
laitiers).  
 
 


