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D epuis les attentats de 
Paris et Copenhague, 
de nombreuses voix 
appellent à l’émer-
gence d’un islam 
européen, qui inté-
grerait les valeurs 
démocratiques du 

Vieux Continent. Timing parfait, 
donc, pour le Centre de recherches sur 
la législation islamique et l’éthique 
(CILE), qui organisait sa 3e confé-
rence internationale, deux mois après 
le choc « Charlie Hebdo ». 
Sauf que le CILE est un pur produit 
du Qatar, Etat dont la volonté de 
concurrencer l’infl uence saoudienne 
en Europe n’est plus à démontrer. 
Difficile, donc, de bénir d’emblée 
l’initiative conduite par l’islamologue 
Tariq Ramadan. Et ce, sans tenir 
compte des accusations de « double 
discours » dont il ne parvient pas à se 
défaire, depuis la publication du livre 
Frère Tariq, de l’essayiste Caroline 
Fourest. A ce propos, notons que les 
débats de ces 14 et 15 mars se sont 
tenus tour à tour en anglais, arabe et 
français, suivant la langue des inter-
venants et avec traduction simultanée 
pour les spectateurs. 
Mais une autre quest ion nous 
taraudait davantage : quel genre de 
réponses un institut de recherches 
fi nancé par le Qatar pourrait-il bien 
apporter aux dilemmes éthiques des 
Européens musulmans ? La confé-
rence passée, on peut formuler au 
moins un constat : durant ces deux 
journées, le public aura eu droit à un 
panel d’opinions qui, vu sa diver-
sité, fut de nature à conforter tant 
les croyants rigoristes que les plus 

progressistes. Amis muslims, vous 
voilà bien avancés.

COGITATIONS 
HALAL
Première surprise : des invités 
d’honneur non musulmans (à part, 
bien sûr, Ramadan) : le cofondateur 
de Mediapart, Edwy Plenel, ainsi 
que deux auteurs anglo-saxons, 
l’historienne des religions Karen 
Armstrong et l’économiste David 
Vines. Volonté d’ouverture ou opé-
ration « séduction » à destination 
de l’Europe ? Difficile de trancher. 
Après leurs discours respectifs, des 
séminaires aux thématiques parfois 
très « islamico-musulmanes » (la 
finance islamique, l’autorité reli-
gieuse en islam) ou, au contraire, 
universelles (la théorie de l’évo-
lution, la question de l’égalité 
hommes-femmes). Pour débattre, 
des réacs pur jus, mais aussi des 
chercheurs désireux de faire bouger 
les lignes islamiques. Sur l’évo-
lution, par exemple : en première 
partie du débat, une ode au création-
nisme particulièrement soporifique, 
dispensée par un ancien chimiste 
reconverti dans l’étude des textes 
sacrés. L’instant de torture mentale 
passé, vint le tour d’un astrophysi-
cien algérien, qui s’attacha à prêcher 
la bonne parole darwinienne, avec 
force images de crânes d’hommes 
et de chimpanzés. Pour réconcilier 
science et foi, notre homme pro-
posa une solution : accommoder 
la théorie de l’évolution à la sauce 
théiste. La sélection naturelle, les 
chaînons manquants ? Encore un 
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coup d’Allah. Une idée également 
défendue par le troisième interve-
nant, un prêtre jésuite britannique.  

FEMMES ET ISLAM
Autre sujet propre à enfl ammer les 
passions : la question de l’égalité 
hommes-femmes. Parité respectée 
autour de la table (inutile, pour les 
organisateurs, de tendre d’emblée le 
bâton pour se faire battre), avec la 
présence d’une anthropologue fin-
landaise et d’une politicienne maro-
caine(1), ainsi que de deux chercheurs 
en sciences islamiques, un Saoudien et 
un Belge travaillant au CILE, Chauki 
Lahzar. Plus encore que ses coreli-
gionnaires féminines, ce dernier pro-



fondément européenne, qui cogite et 
ne s’arrête pas aux prêches des téléco-
ranistes d’Al-Jazeera. On est loin d’un 
certain public qui va, chaque année,  
faire le plein de sermons et de jilbabs 
(2) à la Foire musulmane de Bruxelles. 
Enfi n, si l’on ne put échapper aux laïus 
de quelques bigots rabougris, force est 
de constater qu’une place de choix 
fut néanmoins réservée aux discours 
appelant à une contextualisation des 
écritures sacrées. De quoi enrichir les 
réfl exions de nos compatriotes musul-
mans, soucieux de conjuguer éthique 
religieuse et modernité. ■
(1) Parti de la justice et du 
développement (islamiste).
(2) Voile qui couvre le corps de la tête aux 
pieds.

S’ensuivirent les questions du public, 
nettement moins empreintes de bigo-
terie que les propos de ce repoussoir à 
féministes. Ainsi, cette jeune femme 
interpellant l’assemblée : « Nous, 
musulmanes, serons-nous bientôt 
obligées de faire notre révolution, 
comme les Occidentales après 1945, 
pour enfi n jouir de l’entièreté de nos 
droits ? » Ou encore cet homme, se 
déclarant « féministe masculin » et 
s’interrogeant sur la stratégie à suivre 
pour aider les « frangines ». 
Des paroles réjouissantes et, fi nale-
ment, pas si surprenantes, au regard de 
la composition du public : beaucoup 
de jeunes, des fi lles, voilées ou non, 
mais au style résolument moderne. 
Bref, une jeunesse musulmane pro-

posa un discours assez progressiste, 
dénonçant une lecture patriarcale des 
textes coraniques, qui aurait abouti à 
leur dévoiement. Le Coran, une arme 
contre les discriminations faites aux 
femmes ? C’est ce qu’affi rmèrent les 
intervenants, à l’exception de l’invité 
saoudien qui, pour l’occasion, avait 
troqué sa tunique blanche tradition-
nelle contre un discret complet gris 
souris. La bête noire de cet homme 
coquet, à la barbe soigneusement tail-
lée ? La théorie du genre, qui serait, 
selon lui, un condensé d’hérésie visant 
à gommer les différences hommes-
femmes. Admirons, ici, le subtil effort 
pour assimiler les revendications éga-
litaristes à une théorie controversée, 
jusqu’en Occident. 
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Les 14 et 15 mars derniers, se tenait, à Bruxelles, la 
conférence annuelle du CILE, un organisme dirigé par 
Tariq Ramadan et fi nancé par le Qatar, qui entend œuvrer 
au renouveau de la pensée islamique. Un oxymore ? 
C’est ce que nous avons tenté de savoir. PAR CANDICE VANHECKE

«AIMER, 
C'EST 
REGARDER 
ENSEMBLE 
DANS LA 
MÊME 
DIRECTION.» 
Et si les Belges, 
musulmans ou non, 
commençaient déjà 
par se regarder ? 
Quoi qu'ils en pensent, 
leurs valeurs ne sont 
pas si éloignées.
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