
 
 

Synthèse de la causerie :  

"Introduction aux bases de l'islam"  

par J-P Seha 

  
 
Notre conférencier nous a présenté une introduction à la complexité de l’islam à la 
fois pour éviter : 
 

1. une islamophobie qui ne débouche que sur un rejet sans perspective,  
2.  une naïveté, qui ne sont pas garantes d’un avenir serein.   

 
Pour ce faire, il a cherché parmi certains penseurs musulmans, surtout 
contemporains, ce qui peut être convergent et acceptable du point de vue de la 
modernité, de la démocratie et de la sécularisation.  
 
Sa conférence voulait aussi nous donner quelques repères.  
En effet, l’islam est une religion plurielle aux contours imprécis, offrant moult 
interprétations (voire manipulations).  
 
Après une introduction sur différentes orientations de l’islam (évolution en Egypte, 
points de vue de Rachid Benzine, d’Eric Geoffroy, des salafistes et des chiites), 
Présentation des 4 sources du savoir musulman  
 

1. Le consensus (ijmaa) n’a quasiment jamais existé.  
2. La vie du prophète (la sirâh), « le beau modèle » mais qui n’a « pas de 

valeur canonique ». Le Prophète ayant dit qu’il était juste un homme. Ce sont 
les convertis chrétiens qui l’ont fait ressembler à Jésus-Christ (consubstantiel 
à Dieu). 

3. Les hadiths (tradition orale dont l’érudit Boukhari reconnu (mort au 9ème 
siècle) n’en garda que moins de 1 % car beaucoup sont apocryphes ou peu 
fiables… sans compter les contradictions entre hadiths. Toutefois, faut tenir 
compte des hadiths pour expliquer les circonstances de la Révélation afin de 
contextualiser le Texte et accéder au sens. 

4. Le Coran, est la base la plus solide mais il faut aussi en préciser les limites.  
 
 
 



En effet, il ne faut pas confondre l’Um Al Kitab (Mère du Livre restée dans le ciel) et 
le mus’çhaf (le Coran de librairie qui est la version du Caire du Début du XXème 
siècle).  
 
De plus, il faut tenir compte de l’histoire : Hichem Djaït dans « La grande Discorde » 
décrit les guerres d’apostasie et autres.  
Cfr. aussi les conditions historiques de la mise par écrit du Coran chez des auteurs 
comme Gregor Schoeler (« Ecrire et transmettre dans les débuts de l’islam »).  
 
Ces recherches montrent que les premiers écrits n’étaient que des aide-mémoire et 
se trouvaient sur des os de chameaux ou des peaux de bêtes avec une écriture 
rudimentaire. 
Le Coran était essentiellement un message oral et n’a commencé à être rassemblé 
que 23 ans après la mort du Prophète, « au cours d’un processus historique 
complexe » (Mohammed Arkoun), au bout duquel on brûla tous les originaux pour 
n’en garder qu’une copie qui fut sacralisée et imposée (cfr Youssef Seddik dans 
« Nous n’avons jamais lu le Coran »).  
C’est Uthman qui imposa sa version et ordonna la destruction des autres. Ce qu’il ne 
réussit pas tout-à-fait à faire. Ceci sur fond de l’assassinat de plusieurs califes.  
 
Pour Rachid Benzine, le Coran n’est pas la Parole de Dieu mais en est seulement sa 
trace. 
Nuance capitale car par exemple, avec le Coran comme parole incréée, les 
découvertes scientifiques ne sont acceptées que si elles ne remettent pas en 
question le Coran !  
A noter l’opposition entre les traditionalistes pour qui c’est la Sunna (hadiths + vie du 
prophète + partie médinoise du Coran + habitudes culturelles) qui est la référence 
principale… qui s’opposent aux modernistes pour qui la source principale est le 
Coran (et surtout sa première partie) Cfr. Mohammed Talbi, etc…  
 
De la période du 3ème Calife Uthman (mort en 656) jusque 847 (chute de l’Ecole 
rationaliste Moutazilites), les débats étaient nombreux dont celui sur 2 visions du 
Coran :  

1. celle du Coran créé (vision rationaliste des Moutazilites)  
2. celle du Coran incréé, équivalent à la Parole de Dieu.  

 
A la chute de l’Ecole Moutazilite, la question fut quasiment close : le Coran devint 
« LA » Parole de Dieu pour 99,9 % des musulmans.  
Plus tard, Averroès est revenu sur la question en disant que lorsqu’il y avait 
contradiction entre le Coran et la Raison, il fallait donner raison à la Raison.  
Aujourd’hui, Rachid Benzine, islamologue et co-Directeur de la collection « L’islam 
des Lumières » chez Albin Michel, et d’autres, rouvrent la question.  
Lire : « Les Nouveaux Penseurs de l’islam » (Albin Michel 2004). 
 
 
 
 
 
 



Ensuite, au travers de la « Critique du discours religieux contemporain », du 
théologien égyptien Nasr Hamid Abu Zayd, la complexité de la rencontre entre 
l’islam et la modernité démocratique apparait dans toute son ampleur. 
C’est une critique de la conception comme quoi « l’Islam est LA solution à tout ! »  
Ceci est le centre de la conférence : une critique des traditionnalistes par un penseur 
qui eut toutefois divers ennuis et qui dut émigrer.  
 
L’islam idéologique a tendance à sacraliser tout l’islam, même contre les réalités 
historiques ou du Texte lui-même…  
On touche là aux problèmes dans lesquels se débat l’islam :  

 « judaïsation » de l’islam par la charia, citée une seule fois dans le Coran, qui 
en arrive à être « une loi divine » ;  

 « christianisation »  du Prophète (au point d’en faire l’équivalent du Christ),  
 « idolâtrie » du Coran de librairie … (Une « textolatrie » dit Rachid Benzine). 

 
Sur quelques questions comme : l’esclavage, le statut de la femme, la démocratie,  
Il apparait que des lectures modernistes de l’islam sont compatibles sous conditions, 
avec la démocratie. 
Exemples :  

 le Prophète appliquait déjà la consultation (la « choura ») avec ses 
compagnons sur les questions non religieuses.   

 Une lecture vectorielle de ce vers quoi tend la « guidance » de Dieu au travers 
du Coran tend à aller vers l’égalité Hommes / Femmes. 

 Quant à la science, elle est normalement la découverte de l’œuvre de Dieu.    
 
 
On peut se poser aussi des questions sur les points de vues récurrents 
d’intellectuels musulmans bruxellois ; et principalement « le refus de l’intégration 
si elle est une assimilation ».  
Ceux-ci essayent de faire reconnaitre leur islam : à travers la dénonciation de 
l’islamophobie et du blasphème, ou encore via la promotion d’une « identité 
musulmane », soucieuse de se rendre visible.  
 
Mais l’Europe a refusé de légiférer sur le blasphème.   
Quant à l’islamophobie est-elle seulement du racisme antimusulman ou a-t-elle 
d’autres raisons ?     
 
Vers quoi aller ?  
Des propositions devraient être faites pour donner aux musulmans les moyens pour 
sortir eux-mêmes de la confusion entre histoire sacrée mythique et l’histoire.  
Exemples :  

 Instaurer un cours d’anthropologie et/ou d’histoire des religions à la fin de 
l’enseignement secondaire en vue de sortir les jeunes de leur vision 
communautariste ;  

 Créer une émission de télévision à la RTBF (comme c’est le cas sur France 
2) sur  un islam en interrogation. Ceci permettrait peut-être aux musulmans 
d’affiner leur  double appartenance (et non pas leur double identité) : 
européenne et musulmane ;  

 Former tous les professeurs de religion du secondaire (musulmans ou 
autres) à l’université avant d’être reconnus.  



 
Un pays démocratique n’a pas à accepter dans le cadre du « vivre ensemble » 
toutes les postures se réclamant de l’islam.  
 
D’où l’importance de tracer une séparation claire entre un islam rétrograde qui 
prétend détenir la Vérité intemporelle de l’humain et un islam qui cherche la vérité au 
travers d’une lecture du Coran en tant que guidance évolutive, à interpréter 
vectoriellement et à contextualiser. 
 
C’est avec ce dernier qu’on peut envisager de « construire ensemble » le monde 
de demain (plutôt que le simple « vivre ensemble » tolérant les communautarismes 
et acceptant via les accommodements raisonnables des pratiques pouvant être 
contraires aux Droits de l’Homme). 
 
Cette construction du « socle commun » ne peut se faire que sur une base 
humaniste intégrant tous les humanismes : musulman, juif, bouddhiste, athée, 
agnostique, etc… et ayant une vue prospective… (Au passage, notre conférencier 
exprima un doute sur la « reconstruction » du vivre ensemble). 
 
Reste aujourd’hui à co-construire ce socle rassemblant les convictions diverses et 
dépassant les crispations. C’est un des défis de l’Homme du 21ème siècle.  
 

Sites internet à consulter :  

http://www.fondation-arkoun.org/blog/categories/videos/ 
(Possibilité de revoir toutes les conférences de Mohammed Arkoun)   

 

http://www.juragentium.org/topics/islam/rights/fr/chekir.htm 

(Islam et Droits de l’Homme) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x_ib0WNtfn0  

(M. Arkoun à propos du voile et de la situation de la Raison dans les pays 

arabes, etc…).    

 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/03/29/une-jeunesse-desocialisee-pathologiquement-

fanatisee_1677647_3232.html 

 

http://www.comprendre.org/03_03.pdf (lecture vectorielle)  

 

http://www.youtube.com/watch?v=kpItsYdMhrM, la réponse de Mohammed Arkoun à 

Rachid Benzine sur les 4 dimensions du discours coranique : le merveilleux, l’imaginaire, la 

métaphore et la métonymie. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=djXzXi5yuvA&feature=em-share_video_user  
(Rencontre J. Attali M. Arkoun) 
 

Sur Nasr Hamid Abu Zayd : 
http://www.wluml.org/fr/node/406  
 

http://www.fondation-arkoun.org/blog/categories/videos/
http://www.juragentium.org/topics/islam/rights/fr/chekir.htm
https://www.youtube.com/watch?v=x_ib0WNtfn0
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/03/29/une-jeunesse-desocialisee-pathologiquement-fanatisee_1677647_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/03/29/une-jeunesse-desocialisee-pathologiquement-fanatisee_1677647_3232.html
http://www.comprendre.org/03_03.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=kpItsYdMhrM
http://www.youtube.com/watch?v=djXzXi5yuvA&feature=em-share_video_user
http://www.wluml.org/fr/node/406


(Les 12 questions de Napoléon aux Juifs) 
http://www.terredisrael.com/infos/?p=19805 
http://www.napoleon-juifs.org/CorrespondanceNapoleon.html#Posen,%2029%20novembre 
 
http://www.youtube.com/watch?v=C4Jtndf0F-c. (Tareq Ramadan en grande forme à Tunis au début du 

« Printemps arabe ») On comprend pourquoi la Tunisie sera en avance sur les pays voisins.   

 

http://pointdebasculecanada.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=217&catid=7&Itemid=102 

http://fiere-detre-musulmane.over-blog.com/article-7105255.html, 
 

Quelques livres incontournables  
Mohammed Arkoun   Humanisme et Islam Vrin 2006 
 L’ABC de l’Islam   Grancher  2007 
Abdou Filali-Ansary    Réformer l’islam ? La Découverte / Poche 2005 
Rachid Benzine          Les Nouveaux Penseurs de 

l’Islam 
Albin Michel 2004 

Rachid Benzine 
Dounia Bouzar  

Le Coran expliqué aux jeunes 
Désamorcer l’islam radical  

Seuil 
L’Atelier    

2013 
2014 

Henri Corbin              Histoire de la philosophie 
islamique 

Gallimard Folio, essais 2006 

Mahmoud Hussein  Ce que le Coran ne dit pas  
Pour une révolution théologique 

Grasset 2013 

Eric Geoffroy              Le Soufisme Fayard Points Sagesse 2009 
Eric Geoffroy              
 
Abdelmajid Charfi      

L’islam sera spirituel ou ne sera 
plus 
La pensée islamique, 
rupture et fidélité 

Seuil 
 
Ed Albin Michel 

2009 
 
2008 

Hichem Djaït La Grande Discorde   Folio Histoire 2008 
Soheib Bencheikh 
David Meyer,…  

Les Versets douloureux Lessius, collection 
L’Autre et les autres 

2008 

Frank Frégosi Penser l’islam dans la laïcité   Fayard  2008 
Tareq Oubrou              Profession Imam Albin Michel  2009 
Fouad Laroui De l’islamisme, une réfutation 

personnelle du totalitarisme religieux »  
Robert Laffont 2006 

Michel Orcel L’invention de l’islam Perrin  2012 
Mahmoud Hussein 
 

Jean-Luc Monneret 
Ali Amir-Moezzi 

Penser le Coran 
 

Les Grands thèmes du Coran 
Dictionnaire du Coran 
 

Folio Essais 
 

Editions Dervy 
Robert Laffont 

2009 
 

2003 
2007 

 

http://www.terredisrael.com/infos/?p=19805
http://www.napoleon-juifs.org/CorrespondanceNapoleon.html#Posen,%2029%20novembre
http://www.youtube.com/watch?v=C4Jtndf0F-c
http://pointdebasculecanada.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=217&catid=7&Itemid=102
http://fiere-detre-musulmane.over-blog.com/article-7105255.html

