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INTRODUCTION 
 
A partir de l'élaboration d'un discours islamique basé sur des valeurs universelles communes, les 
musulmans européens ont pu construire une identité musulmane, née de la rencontre entre leur 
foi et l'idée européenne d'un contrat social moderne.  

Aussi, face aux défis de notre époque, une approche contextualisée et innovante de l'héritage 
musulman demeure cruciale dans l'évolution du processus d'identification. 
 
C’est dans cette perspective que l’organisation European Muslim Network encourage les 
musulmans européens à prendre conscience de leurs responsabilités, mais aussi à participer 
activement à la construction d'un islam européen ; et ce, dans l’intérêt des sociétés européennes 
en général et des communautés musulmanes en Europe, en particulier. 

 
CONTEXTE 
 
Nous assistons actuellement à l’émergence d’un mouvement de réforme transnational composé 
d’hommes et de femmes engagés dans le processus de relecture des Sources Scripturaires et de 
la revification de la pensée islamique.  

Pour un certain nombre d’intellectuels musulmans, dont Tariq Ramadan, président de European 
Muslim Network, le dynamisme de la pensée musulmane passera inévitablement par « une 
réconciliation de sa dimension spirituelle » et par une lecture renouvelée, rationnelle et critique 
des Sources Scripturaires et de la jurisprudence islamique. 

Dans son livre "La réforme radicale: éthique et libération"1

Selon lui, nous sommes face à une « adaptation de la réforme du Fiqh» dans la façon dont nous 
abordons le texte. Néanmoins, notre compréhension du Texte atteint ses limites en raison de 
nouvelles questions qui émergent et qui sont de plus en plus complexes. 

, Tariq Ramadan analyse l'historicité de 
la notion de «réforme» dans la pensée islamique contemporaine. Il propose, à partir de 
différentes études de cas, les bases de cette réforme qui pourrait transformer la vision du monde 
actuelle.  

                                                           
1 RAMADAN, Tariq, 2008, Islam, La réforme radicale : Ethiques et libération, Presses du Châtelet, 417 p. 
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Prof. Ramadan propose de réunir les «savants du Texte» et les «savants du contexte» pour 
démarrer cette réforme radicale, et d’envisager un moyen pour que les musulmans puissent être à 
la fois modernes et, fidèles aux principes islamiques. 

Dans cette perspective, EMN envisage une série de séminaires qui seraient un espace d'échanges 
militants et intellectuels, ainsi qu’un travail de collaboration sur les questions liées aux aspects 
théoriques et pratiques de cette «réforme radicale» afin d’implémenter cette réforme. 

 

OBJECTIFS 

 
* Faire de ces séminaires une plateforme d'idées et d’échanges au sujet des préoccupations et des 
engagements communs relatifs à une approche contextuelle des Sources Scripturaires concernant 
la présence musulmane européenne à l'ère de la mondialisation. 
 
* Encourager les participants, issus d’horizons divers, à échanger leurs idées et à réfléchir de 
manière collective sur tout un éventail de sujets liés à la présence musulmane dans les sociétés 
contemporaines. 

 
* Proposer des réponses innovantes et créatives aux « Savants du Texte » concernant des 
questions sensibles relatives à la présence musulmane en Occident. 

 

PUBLIC CIBLE 

Militants et intellectuels musulmans, étudiants, académiciens, organisations et associations 
musulmanes de la société civile … 

 

FRAIS DE PARTICIPATON 

30 euros  

Les frais comprennent : la formation, le déjeuner et rafraîchissements. 

L’inscription sera effective une fois le versement effectué : 

Compte : ING  

N° compte : 363-0698740-89  

Contact: 

Imran YIGIT 

Phone : +32 484 716 192 

Mail : emn.seminaire@hotmail.com 
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