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Aperçu

ALBANIE - ALLEMAGNE - BELGIQUE -BOSNIE 
DANEMARK - ESPAGNE - FRANCE

ITALIE - IRLANDE - MACÉDOINE- NORVÈGE
PORTUGAL - PAYS BAS -  ROYAUME UNI

SUÈDE - TURQUIE
D’autres pays doivent nous rejoindre.

Les pays participant à cette dynamique sont les suivants : 

    NOTRE PHILOSOPHIE

L’association internationale sans but lucratif European 
Muslim Network est une plateforme de divers actrices et 
acteurs musulmans européens ayant en commun des 
préoccupations et des engagements ancrés à la fois dans 
la tradition musulmane et dans les sociétés européen-
nes. Elle se veut un espace permettant à ses membres 
l’échange d’idées et de réfl exions de fond sur des sujets 
touchant à l’épanouissement de l’identité musulmane 
européenne.

Il est aujourd’hui pos-
sible d’estimer à 35 
millions le nombre de 

musulmans vivant en 
Europe occidentale et 
orientale. 

La présence de près 
de 12 millions de musul-
mans au sein de l’Union 
Européenne, résulte en 
grande partie, des fl ux 
migratoires provenant 
des anciens empires 
coloniaux, à partir du 
début du 20ème siècle, 
mais aussi de Turquie, au 
début des années 60. 

Entre 1973 et 1974, la 
majorité des pays d’Eu-
rope Occidentale met 
offi ciellement un terme à 
cette vague d’immigra-
tion de travail. Le proces-
sus d’enracinement de 
ces populations poursuit 
cependant son cours 
et l’émergence  d’une 
identité musulmane à 
l’intérieur de l’espace 
européen devient au fi l 

des années, une réalité.

La visibilité de cette « 
nouvelle communauté 
de foi » provoque, dans 
un contexte international 
chargé, suspicion, peur 
et rejet. Les deux der-
nières décennies ont en 
effet, été placées sous le 
joug de la hantise d’un 
« choc des civilisations », 
qu’alimentent les violents 
affrontements qui appa-
raissent au devant de 
la scène internationale : 
guerre en Irak et Afgha-
nistan, enlisement du 
confl it palestinien, terro-
risme international…

C’est à partir de l’éla-
boration d’un discours 
« islamique » fondé sur 
des valeurs universelles, 
que ces musulmans ont 
construit leur identité 
musulmane, née à la 
rencontre du message 
religieux islamique et du 
contexte européen.

Nous considérons qu’une 
approche contextualisée 
de « l’héritage musulman 
» est impérative et qu’il 
revient aux citoyens de 
confession musulmane 
de participer à un islam 
européen. Ce processus 
qui exige une réfl exion 
profonde et une activité 
considérable ne peut 
être que bénéfi que pour 
les sociétés européennes.

C’est dans cette pers-
pective que l’association 
internationale sans but 
lucratif European Muslim 
Network a vu le jour et 
aspire à être une voix de 
l’intérieur de l’Europe afi n 
de valoriser et promou-
voir des valeurs commu-
nes et de démontrer que 
les références musulma-
nes ne s’opposent en 
aucun cas aux droits et 
responsabilités qui régis-
sent la vie des citoyens 
dans l’environnement 
européen.

Elaborer un 
discours, « une 

pensée alternative 
» sur des questions 
sensibles de so-
ciété.

Œuvrer à la 
participation 

active des euro-
péens de confes-
sion musulmane à 
la réfl exion sur les 
enx de société et 
les défi s communs 
que suscite cette 
présence en plein 
cœur de l’Europe.

Encourager l’épa-
nouissement de 

la personnalité et 
de l’identité musul-
mane européenne 
par l’organisation 
de conférences et 
de colloques aux 
niveaux national et 
européen.

Organiser des 
séminaires de 

réfl exion entre ca-
dres associatifs mu-
sulmans européens 
sur des thèmes 
d’actualité.

Développer des 
groupes de 

réfl exions et de 
dialogue à travers 
l’organisation de 
manifestations 
avec tous les ac-
teurs de la société 
pour débattre des 
sujets d’actualité à 
portée nationale et 
européenne, afi n 
de contribuer à 
la promotion d’un 
mieux vivre ensem-
ble.

Sensibiliser et 
participer aux 

débats de société 
par la rédaction de 
textes, d’articles, 
de manifestes, de 
communiqués de 
presse, etc.

Diffuser des 
travaux et des 

réfl exions de l’asso-
ciation au niveau 
intra et extra-com-
munautaire, mais 
aussi au sein des 
institutions euro-
péennes.

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS
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