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1. Introduction 

 

1.1 La révélation du Coran 

 

Le Coran a été révélé au prophète Mohammed (570-632), par l’ange Gabriel, 

dans la grotte de Hira (La Mecque) pendant une période de 22 ans (610-632). 

 

Il s’agit d’un message divin destiné à tous les hommes et ancré dans la tradition 

abrahamique. Mohammed est un messager et un prophète tout comme Noé, 

Abraham, Moïse, Jésus, mais il est le dernier des prophètes. 

 

La révélation se compose de versets ( 6.666), divisé en 114 sourates (chapitres), 

qui a été transmise oralement par Mohammed à ses compagnons et durant sa vie 

retranscrite par des scribes qui entouraient le prophète. 

 

Mohammed était issu d’une famille noble de La Mecque : la tribu des 

Quoraichites et du clan des Hachim (gardien de la Kaaba).  

 

Lors de la mort du prophète, guide de la Communauté musulmane, s’est posé le 

problème de la succession de celui-ci. Selon les traditions classiques tribales de 

l’Arabie du VIIème siècle, c’est par élection (Choura) qu’est choisi le calife (le 

successeur du messager de Dieu). 

 

4 califes (dit  « bien guidés ») ont succédé à Mohammed : Abou Bakr (632-634), 

Omar (634-644),Othman (644-656), Ali (656-661).C’est la période dite de 

« L’âge d’or » de l’Islam. 
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1.2 La transcription du Coran. 

 

Dès le début de l’expansion de l’Islam, des conflits et des guerres ont entrainé la 

mort de nombreux musulmans, compagnons du prophète, mais qui connaissaient 

le Coran par cœur et pouvaient donc diffuser son message. 

Dès la mort de Mohammed, Abou Bakr commença à rassembler les textes divers 

sur lesquels étaient transcrits les versets. Othman, 3
ième

 calife, mis en place une 

commission qui rassembla tout les textes existant et rédigea le « Coran » 

définitif sur lequel tout les érudits se sont mis d’accord : il s’agit de la « vulgate 

othmanienne ». Ensuite, les textes initiaux sur lesquels le Coran fut rédigé furent 

détruits. 

Ce coran initial était écrit en racines trilitères (uniquement les signes 

représentant les consonnes) car la mémorisation et la lecture à voix haute étaient 

les outils principaux de la transmission. Ultérieurement VIII et IXème siècle, on 

ajouta les points diacritiques et les voyelles afin d’aider les musulmans qui ne 

connaissaient pas la langue arabe. 

 

On peut constater que le Coran est un texte difficile à comprendre car son 

articulation n’est pas basée sur des chapitres thématiques, mais que les sourates 

regroupent les versets selon leur longueur. En fin de Coran, se retrouvent les 

sourates comptant le moins de versets et concernant principalement le 

fondement du message coranique. 

 

2. Définitions préalables 

 

Nous définirons les termes suivants : 

 

- L’islam (avec petit « i ») : la religion musulmane basée 

sur le Coran et la Sunna (la Tradition prophétique), 

- L’Islam (avec grand « I ») : la civilisation arabo-

musulmane au sens large du terme, 

- Islamiste : tout acteur agissant ou désireux d’agir sur la 

réalité qui l’entoure dans le but de la mettre en conformité 

avec un idéal fondé sur une interprétation donnée des 

injonctions de l’islam (7). 

- Le salafisme : un courant fondamentaliste de l’islam (au 

sens de religion), basé sur une interprétation littérale du 

Coran et de la Sunna limitée aux « agir » des pieux 

ancêtres. 

- Le Wahhabisme : courant fondamentaliste et littéraliste, 

né au XVIIIème siècle en Arabie saoudite, mais 

indissociablement lié à la famille des Saoud et occupant  
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      le champ religieux officiel saoudien. 

REMARQUE :  

  

Le salafisme est une idéologie en progression importante depuis plus d’une 

décennie en Europe (S. AMGHAR) (8) et particulièrement à Bruxelles, nous 

citons Felice DASSETTO (9) : « …à partir de 1970,un mouvement intellectuel 

et social de grande ampleur qui a contribué à modifier profondément le visage 

de l’islam contemporain ». 

 

3. Origine et histoire du salafisme 

 

3.1 Contenu dogmatique 

 

Le salafisme est issu d’une controverse dogmatique et théologique du VIIIème 

siècle relative à l’islam. La question posée est : « Le Coran est-il créé (il est crée 

par Dieu) ou est-il incréé (il existe depuis tout temps) ? ». 

Il s’agit de savoir comment réconcilier l’idée de transcendance divine  avec les 

données scripturaires (le Coran texte).Trois éléments interviennent dans le 

débat : 

- la transcendance, 

- la raison, 

- la révélation. 

 

Du VIIIème au IXème siècle, deux solutions principales ont été retenues, à 

savoir : 

 

1. Pour les mutazilites, influencés par la philosophie grecque et les 

conséquences logiques de leur conception de l’unicité divine, les 99 

attributs de Dieu (repris dans le Coran) sont métaphoriques. Car si Dieu 

avait la « puissance » et le « savoir », on associerait Dieu à des hypostases 

concurrentes (shirk) ce qui est impossible à cause du principe de 

« tawhid » (unicité divine). 

 Le Coran a donc été créé par Dieu, mais destiné aux hommes. Il ne relève 

pas de l’éternité divine et le destinataire du texte, soit l’homme, doit lui 

donner un sens et l’interpréter. La raison peut servir d’outil 

d’interprétation car le texte est donné par Dieu en arabe, au VIIème siècle 

aux tribus bédouines. Le texte coranique est quelque peu « désacralisé » et 

n’est pas pris à la lettre, d’autant plus qu’il s’agit d’un texte très poétique. 

 

2. Pour les traditionnistes, d’où sont issus les  salafistes (ex : le juriste Ibn 

Hanbal), la spéculation sur les attributs de Dieu est impensable, car le 

texte est un texte divin. Il faut concevoir les attributs de Dieu tels quels 

(exemple : la main droite de Dieu, est bien la main droite de 
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Dieu).Toutefois ces attributs ne sont pas compréhensibles à l’homme qui 

est contingent ; il verra réellement Dieu et ses attributs à la fin des temps 

dans un autre contexte. En conséquence, il n’est pas possible 

d’interpréter le Coran par la raison humaine. Ce texte étant peu clair 

et difficile, la seule manière pour le croyant de trouver sa voie et de le 

comprendre dans sa vie quotidienne est de se référer aux actions du 

Prophète Mohammed : ce qu’il dit, ne dit pas , ne fait pas… En 

conséquence pour les traditionnistes, la Sunna est devenue aussi 

importante que le texte coranique lui-même, car elle l’explicite.  
 

Pour les « salafs », tout ce qui concerne les « Hadiths » est essentiel. 

Les « Hadiths » sont les témoignages écrits de ce qui s’est passé à un 

certain moment donné. Le « Hadith » se compose de deux éléments : 

- la chaîne de transmission (isnad) , d’où vient 

l’information, 

- le contenu (matin) : ce que l’on rapporte. 

 

 Ces « Hadiths », quelque soit leur niveau de vraisemblance, permettent 

de décrire ce que  Mohammed et ses successeurs ont fait ou non, dit ou 

non. Ces « Hadiths »  servent principalement de base au comportement 

actuel du croyant qui souhaite suivre le message divin et être sauvé (il ne 

faut pas négliger l’importance de la dimension eschatologique de l’islam). 

Chez les salafistes anciens et contemporains, le « hadith » a disqualifié de 

manière importante le rôle de la raison. L’explication du Coran passe par 

des savants spécialistes des « hadiths » dont beaucoup se retrouvent 

actuellement dans les universités coraniques d’Arabie saoudite. 

 

Ces « Hadiths » sont écrits en arabe classique, extrêmement nombreux 

(plus d’un million ??), mais de qualité diverse…de plus ils ne sont pas 

traduits en langue moderne et interprétés par des oulémas.  

 

Finalement, les théories mutazilites n’ont pas eu le succès escompté et l’islam 

est tombé dans un traditionalisme codifié par les Ascharites, mais avec plusieurs 

écoles différentes tant théologiques que juridiques. 

 

3.2 Historique du développement du salafisme du VIIème siècle à nos 

jours (10). 

 

La naissance du salafisme commence avec l’apostolat du Prophète  Mohammed 

et l’action de ses premiers disciples : les 4 califes bien guidés, les compagnons   

( sahaba), les successeurs (tabi’ine) des compagnons, les successeurs des 

successeurs ( tabi’i at tabi’ine). Les théologiens musulmans désignent ces trois 
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derniers groupes par le terme « SALAF », les « pieux prédécesseurs ( salaf al-

salih) » d’où l’origine du mot « salafisme » . 

 

Pour les salafistes, le début de la période Omeyyade  incarne l’âge d’or de 

l’islam puisqu’en un temps record les musulmans ont conquis l’empire sassanide 

et une partie l’empire byzantin. Ces pieux ancêtres, les « salafs » se sont 

distingués par leur piété exemplaire, une vie austère et par leurs conquêtes 

militaires. Les théologiens établissent un lien entre la foi et la piété des 

« salafs » et leurs succès militaires et politiques (affinité élective ??) . Ils sont 

par conséquent un exemple. 

 

Le théologien et juriste Ibn Hanbal (780-855) fondateur de l’école juridique 

Hanbalite, a formalisé le premier en droit les principes du salafisme ; en fait, une 

vision littérale du Coran avec une importance capitale de la Sunna et des 

« hadiths ». 

 

Le second théologien-savant fut Ibn Taymiyya (1263-1328). Confronté aux 

invasions mongoles (destruction de Bagdad en 1248), il reprit l’idée du retour 

aux pieux ancêtres (salafs). En effet, il constatât que l’expansion prodigieuse de 

l’islam, durant la période Omeyyade se fit lorsque celui-ci se basait sur le 

message coranique originel non pollué par des interprétations et des spéculations 

abusives (« égarements ») du concept du « Tawhid » (unicité de Dieu). 

 

Le troisième théologien-savant important est Muhammed ibn Abd al-Wahhab 

(1703-1792) (11) fondateur du wahhabisme, mouvement salafiste né en Arabie 

dans le Najd (région de Riyad). Concerné par les dérives de l’islam, (le culte des 

saints, le soufisme, l’idolâtrie), il reprit les thèses d’Ibn Taymiyya sur l’unicité 

de Dieu, sur l’importance de la purification religieuse, sur l’exclusivisme 

(l’obligation de se séparer des musulmans impies, sur le djihad armé). Il s’allia 

avec la famille ibn Saoud dont l’objectif était d’assujettir les tribus d’Arabie 

sous leur bannière. L’alliance du sabre et du goupillon fonctionna 

remarquablement bien jusqu’à aujourd’hui : le pouvoir politique et l’imamat est 

dévolu aux Saoud, le pouvoir religieux aux descendants familiaux de ibn al-

Wahhab. Les Saoud ont reçu ultérieurement  l’appui des anglais (en 1924) puis 

des USA en février 1945 (signature du pacte « Pétrole contre protection » sur le 

Quincy en 1945 par F.D.Roosevelt et toujours en vigueur), ce qui a conforté leur 

pouvoir ainsi que celui des wahhabites/salafistes. 

 

Le wahhabisme n’est pas une idéologie purement salafiste ; en effet, ibn al 

Wahhab  le fondateur s’est appuyé sur l’école juridique Hanbalite, n’a pas 

produit de jurisprudence spécifique et il s’est profondément lié au politique ce 

qui n’est pas dans la tradition de la pensée purement « salaf ».En effet, les 

« pieux ancêtres » ont choisi le calife non par un principe de succession 
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dynastique, mais par l’élection directe (choura). Il y a donc une contradiction 

fondamentale entre Wahhabites et Salafistes. Par contre, le Wahhabisme est 

extrêmement rigoureux et littéraliste dans l’interprétation du Coran et de la 

Sunna surtout en ce qui concerne la conduite des musulmans dans le quotidien ( 

mise en pratique du « principe de précaution », d’où la police des mœurs). 

 

En dehors de l’Arabie, le salafisme commença à se développer au XVIIIème 

siècle  au Moyen-Orient et en Inde afin de répondre aux problèmes liés à la 

colonisation et au déclin de l’Islam (civilisation). 

En Egypte, le courant réformiste de Mohammed Abdu, Rachid Rida, al-Afgani 

prit un essor au XIXème siècle en s’efforçant de revenir à un islam des « pieux 

ancêtres » pour résister aux méfaits du colonialisme (destruction de l’empire 

ottoman, influence occidentale grandissante, développement du sionisme (12), 

colonisation). Ce courant réformiste influença de manière importante al-Banna , 

fondateur en 1928 des Frères musulmans. L’objectif de ceux-ci était de ré 

islamiser les populations égyptiennes colonisées par les anglais en mettant 

l’accent non seulement sur la religion en tant que telle (aquida) mais également 

sur la création de réseaux sociaux (éducation, assistance, etc.). Les Frères 

Musulmans ont développé une organisation très structurée et hiérarchisée dont le 

but est tant religieux que politique. En Egypte, le mouvement des Frères 

musulmans s’opposa violemment au régime nassérien (assassinat de al-Banna et 

de  Qutb). En effet, Nasser était soutenu par l’URSS athée, incapable de 

s’opposer à Israël et interdisait la prédication de l’islam (ce qui était toléré 

précédemment lors de la présence des anglais en Egypte).  

 

Au début des années 1960, le Prince Faycal d’Arabie saoudite décida de 

développer  l’éducation dans le royaume et créa de toute pièce de nombreuses 

universités (Ryad, Médine etc.). N’ayant que peu d’enseignants de niveau 

universitaire, il fit venir d’Egypte de nombreux professeurs et oulémas 

appartenant à la mouvance des Frères musulmans qui y subissaient de 

nombreuses persécutions et vexations. Par ailleurs, à la même époque, de 

nombreux jeunes saoudiens partirent étudier à l’étranger (UK, USA). 

La société saoudienne et en particulier la jeunesse, s’ouvrit tant sur le plan 

religieux et social. Des conflits violents opposèrent le champ religieux 

traditionnel des oulémas wahhabites aux nouveaux enseignants issus de la 

mouvance des Frères musulmans qui prêchaient le renouveau islamiste (la 

Sahwa) et se posaient comme des réformateurs vis-à-vis du pouvoir politique 

saoudien. Ce conflit (voir l’ouvrage « Une insurrection manquée » de 

S.LACROIX) culmina par une lettre de demandes  adressée au pouvoir saoudien 

en mai 1991 contenant les bases d’une « démocratie islamiste ».Une fatwa du 

Conseil du comité des grands oulémas (Wahhabites) condamna ce texte en 

septembre 1992 : il s’en suivi une répression sévère des oulémas sahwistes issus 

principalement de la mouvance des Frères Musulmans. Ces évènements 
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indiquent clairement que le système politique saoudien alliant le champ 

politique des Saoud et le champ religieux des descendants de ibn Wahhab restait 

une donnée fondamentale et intangible de la péninsule arabique. 

  

On peut penser qu’une évolution du système religieux et politique saoudien 

ne semble pas être à l’ordre du jour et que le salafisme continuera à 

influencer le reste de l’islam mondial. 

 

4. Le salafisme en Europe occidentale et en Belgique au XXIème siècle 
 

Aujourd’hui, le  salafisme en Europe occidentale comporte trois tendances 

(13) : 

 

1. Un salafisme littéraliste de caractère purement religieux qui récuse la 

participation au pouvoir politique (Al-Albani, Ibn Baz (grand mufti 

d’Arabie saoudite)). Ce courant estime que la seule solution aux 

problèmes  des musulmans est la purification de la religion des 

« innovations » (donc l’interprétation) et l’éducation des masses par un 

suivi strict de la sunna et l’étude des « hadiths ».  Ce salafisme 

prosélyte s’oppose aux Frères musulmans dont l’objectif est d’atteindre la 

réislamisation par le biais politique. 

 

2. Un salafisme réformiste issu du courant de la Sahwa (« le réveil islamiste 

en Arabie saoudite « ) mais préconisant une interaction avec le monde 

politique afin de réislamiser la société. Ce courant critique tant les 

Occidentaux que les alliances entre les états musulmans et ceux-ci. Cette 

tendance s’oppose aux oulémas wahhabites saoudiens. 

 

3. Un salafisme-jihadiste qui place le jihad au cœur de la croyance 

religieuse, c'est-à-dire le recours à la violence pour islamiser la société  

    (Cas Ben Laden). 

Actuellement, cette tendance est très minoritaire en Europe : on compte 

sur les 3 dernières années une dizaine d’attentats terroristes de type 

Jihadistes sur environ un millier, soit 1 %.  

 

Ces quelques éléments montrent l’influence considérable de l’Arabie saoudite 

sur le développement du salafisme en Europe par : 

 

 - les moyens financiers de l’état saoudien (pétrole), 

- l’alliance indéfectible entre les oulémas wahhabites et les                  

souverains Saoudiens, 

- le développement d’Internet (diffusion des fatwas), 

- la présence des lieux saints (La Mecque), 
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- le soutien inconditionnel depuis 1945 des Etats-Unis et de 

l’Occident à l’Arabie saoudite (guerres du Golfe, reprise du contrôle 

de la mosquée de La Mecque par le GIGN en 1979, etc.). 

 

On voit également que le courant majeur semble celui d’un salafisme 

littéraliste attaché à la tradition prophétique et aux enseignements des 

« pieux prédécesseurs » décrits dans les « hadiths ». 

 

5. Principes de la doctrine « salaf » appliquée à l’emploi . 

 

Afin de comprendre les implications de la doctrine « salaf » en matière 

d’emploi, rappelons que : 

 

- le contenu du dogme (aquida) a comme socle non discutable 

l’unicité de Dieu (tawhid) puisque le Coran est « parole de Dieu » : 

l’interprétation n’est pas permise (voir ci-dessus § 2.2), 

- pour être cohérent, la méthode à suivre (minhaj) fait partie du 

dogme et l’acte de foi en Dieu implique l’acte de foi dans son 

Prophète (s’il n’y a qu’un Dieu, il n’y a qu’une voie pour mettre en 

pratique son Message), 

- ce que le Prophète a dit, fait, non dit non fait doit être suivi et 

pratiqué, ce qui est établi via l’étude des « hadiths », 

- le «  moment Mohammadien » est le meilleur et ses successeurs 

les « pieux ancêtres » sont les mieux placés pour connaître ce que 

Dieu a voulu dire dans le Coran, 

- les « hadiths » sont essentiels, car ils précisent ce que le croyant 

doit faire pour répondre à l’attente de Dieu et sauver son âme, 

- ceux qui connaissent les « hadiths » sont des savants qui peuvent 

vérifier si l’origine du « hadith » est valable et quelle interprétation 

donner à son contenu, 

- le salafisme littéraliste est contre tout engament politique, une 

branche est :  

1. « exclusiviste », rejet de tous ceux et, même des 

musulmans, qui ne suivent pas la méthode, 

2. « inclusiviste », elle accepte la voie de la discussion 

afin de sortir l’homme non salafiste de l’égarement. 

- le salafisme est très attaché à l’éducation et à la formation         

religieuse. 

 

6. Le salafisme à Bruxelles 

 

Samir AMGHAR ( ref :13), islamologue bien connu, affirme que : 
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« Le salafisme, d’abord minoritaire est devenu début des années 2000 un pilier 

de réislamisation concurrençant les Tabligh et les Frères musulmans ». 

 

Pour lui, ce courant  attire les jeunes générations originaires du Maroc, de la 

Turquie, de l’Inde et du Pakistan qui se vivent en Europe occidentale. 

 

Felice DASSETTO , sociologue et membre de l’Académie Royale de Belgique, 

explique dans « L’Iris et le Croissant »(9) que, et nous citons :  

 

   «  L’univers « salaf » est l’ensemble le plus structuré du paysage islamique 

bruxellois .Il est animé par des figures relativement jeunes de 25 à 40 ans et 

touche les jeunes musulmans de Bruxelles ». 

  

A Bruxelles le salafisme saoudien  est dominé par la grande Mosquée du 

Cinquantenaire à Bruxelles, dont le terrain a été octroyé par l’Etat belge. Il est 

géré par le Centre islamique et culturel de Belgique, financé par l’Arabie 

saoudite. Cet accord date des années 70 lorsque plusieurs sociétés belges ont 

obtenus de gros contrats de construction d’hôpitaux pour la Garde saoudienne. 

Une grande partie des mosquées bruxelloises subissent l’influence de l’idéologie 

salafiste, car leurs imams sont formés en Arabie saoudite. 

Récemment, plusieurs débats ont montré l’activisme des salafistes en région 

bruxelloise : on peut supposer que cette idéologie doit influencer une partie de la 

jeunesse d’origine arabo-musulmane, belge ou non. 

 

8.2 L’ethos salafiste à Bruxelles et son implication en terme d’emploi . 

 

En matière d’emploi, le musulman suivant le courant salafiste réformiste doit 

répondre à la question suivante : « Si je suis la doctrine « salaf », que dois je 

faire pour assurer ma subsistance  et celle de ma famille ? ». 

 

Pour essayer de nous faire une idée sur la propagation de l’idéologie du 

mouvement « salaf » à Bruxelles, nous nous sommes penchés sur 7 livres 

obtenus dans 2 librairies bruxelloises (« Arissala » et « Orient et vous ») et sur 

des extraits de sites internet de tendance salafiste (listes en annexe) qui 

apparaissent en priorité quand on recherche « islam et travail ».  

 

L’acquisition, la lecture de ces ouvrages et les recommandations des libraires, 

nous ont permis de faire les constats suivants : 

 

1. Diffusion du salafisme : 

 

     - ces ouvrages nous ont été recommandés par les libraires, suite à notre 

demande sur le thème « salafisme et travail », 
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     - ces ouvrages sont directement disponibles, en rayon aisément accessibles, 

     - les livres sont très bien édités, cartonnés et présentés en français et en arabe, 

     - le coût en est très modique (environ 50 euros pour 6 ouvrages), 

     - les ouvrages recommandés sont tous commentés par des oulémas saoudiens            

et d’origine salafiste ( al-Uthaymin, Ibn Bâz,  Al-Khamis, Al-Cheikh, Al-

Albani, etc. 

      - certains ouvrages sont édités en Arabie saoudite, d’autres en Belgique 

(Edition al-hadith), 

 

2. Caractéristiques du contenu des ouvrages sur le travail : 

 

Les fondements de la doctrine « salaf » mettent en évidence l’importance 

capitale des hadiths du Prophète, où les versets du Coran sont toujours sortis 

de leur contexte (en particulier dans «  La voie du musulman ») et interprétés 

littéralement. 

 

La problématique du travail n’est que très peu abordée. Sur les 93 titres publiés 

par les Editions al-hadith (consacrés à l’islam de tendance salafiste), seuls deux 

d’entre ont voulu un lien avec le travail. 

 

En ce qui concerne le travail, les activités illicites sont interdites, le salafisme 

insistant sur la notion du « haram ». Il faut également bien comprendre qu’est 

« illicite » toute activité qui peut conduire indirectement au péché (exemple 

transporter des boissons alcoolisées d’un endroit à un autre). 

Nous avons donc recherché dans nos ouvrages ce qui était clairement considéré 

comme « péché » et analysé les «  Les commentaires sur les Grands Péchés »  de 

l’Imam Adh-Dhahabi, commentés par Al-Uthaymin sur base des hadiths vérifiés 

selon les jugements de shaykh Al-Albani. 

 

Nous y avons trouvé  74 citations de péchés, dont  3 interdits majeurs : 

 

  - la consommation de biens acquis par l’usure (7ième), 

                    - la consommation de boissons enivrantes (14
ième

).  

- la consommation de viande non « hallal » (bête morte, sang ou        

porc (30
ième

), 

   

Dans « La voie du musulman » (p 383) : les ventes illicites sont interdites en 

particulier ce qui touche aux interdits ci-dessus mais également les 

reproductions d’êtres vivants, des statues et du raisin dont on fait le vin. 

 

Dans le secteur financier (p 392), le travail dans la plupart des banques 

internationales non islamiques sont interdites ( Riba : problème de l’usure). 
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Les sites Internet « salaf » donnent les métiers qui sont interdits aux musulmans. 

 

En annexe 2 , nous présentons une liste de 20 emplois interdits (site : «  Islam 

question and answer » du cheik al-Munajid). Les principaux métiers interdits 

concernent : 

 

-  l’informatique, car des images licencieuses peuvent y circuler, 

- le travail dans la restauration même si l’on ne touche pas aux boissons                

alcoolisées ou au porc (principe de « précaution » pour ne pas tomber dans le 

péché et y induire les autres) 

 - le travail dans les banques, 

 - le travail dans une entreprise produisant des objets pour les fêtes païennes,  

 - le transport de  toute marchandise interdite (donc exclusion du travail            

dans les magasins occidentaux), 

 - le travail dans des sociétés qui profitent militairement aux infidèles. 

 

Nous avons vérifié dans le détail si ces interdits ont une base sérieuse, nous 

avons trouvé à titre d’exemple (Site Islam Question and Answer 96614 

24/03/2012) : 

  

Question d’un musulman : « Le rinçage des coupes pour servir du vin dans un 

restaurant est il permis ? » 

 

Réponse de  la Commission permanente, Fatwa 14/414-415 signé Cheikh 

Abdoul Aziz Ibn Bâz etc. : 

 

«Il ne vous est pas permis de travailler dans une entreprise qui vend du vin ou le 

sert à des consommateurs, ni dans un restaurant ou le porc est servi… » 

 

Outre les interdits alimentaires, la problématique du voile est importante car 

pour les salafistes le port du voile est impératif pour les femmes ( cfr : « 10 

prétextes pour ne pas porter le Hijab ». Editions Al-hadith (Bruxelles)) 

  

En théorie, le salafisme ne permet pas ou difficilement d’accepter des emplois 

dans : 

 

- l’Horeca, 

- le transport de biens et marchandises diverses (présence possible 

d’alcool, de porc, d’objets utilisés pour des fêtes religieuses 

païennes, (ex : Grande distribution), 

- la publicité,(images licencieuses) 

- les sociétés de taxi, ( car on pourrait déposer un client dans un bar), 
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- l’informatique,(images licencieuses, informations attaquent le 

monde muslman) 

- les banques non islamiques. 

 

Nous constatons que les débouchés principaux recommandés (site internet) 

sont : 

 

- le petit commerce local pour musulmans, 

- la petite restauration pour musulmans, 

- la construction, 

- l’agriculture (mais à Bruxelles, il n’y a plus qu’une ferme), 

- l’entretien de parcs et jardins, 

- les métiers techniques et artisanaux. 

 

 
 

Métiers et activitées interdites 

 

NB / les réponses sont pratiquement toujours négatives 

 

1 Lui est il permis, vu son travail, de conseiller les demandeurs d'emploi d'aller travailler 

dans des entreprises aux activités illicites?. 159512 2 

 Elle travaille dans un jardin d'enfant qui sert du porc à ses pensionnaires une fois par 

mois. 159009 3  

Il fournit l'accès à internet à des usagers dont il ne connait pas les domaines d'utilisation. 

123015 4  

Il exerce le métier de chauffeur et conduit des clients à des bars et night club. 116371 5  

Enseigner dans une école catholique. 104002 6 

 Le rinçages des coupes utilisées pour servir du vin dans un restaurant où l’entité divine est 

insultée. 96614 7 

 Interdiction de  la perception d’un salaire pour le rasage de la barbe . 8196 8 

 Travailler dans une brasserie . 14102 9 

 Médecin musulman dans une armée d’infidèles . 3478 10 

 Le chauffeur de taxi qui dépose ses clients à des endroits prohibés. 3609 11 

 On lui propose de travailler dans une banque usurière. 11349 12 

 Le statut de la plantation du tabac. 7432 13  

Travailler dans le cadre de programmes qui profitent militairement aux infidèles. 3659 14 

Travailler dans un restaurant où le vin est offert. 681 15 

 Il lui est proposé un emploi alléchant dans le domaine de l’amélioration qualitative de la 

viande porcine.. 7489 16  

Travailler pour un institut des études bancaire usurières. 5237 17 

 Un ingénieur informaticien au service d’une banque usurière.. 2834 18 Travailler dans 

les banques qui pratiquent l’usure ( Riba ). 866 19  

http://islamqa.info/fr/ref/159512
http://islamqa.info/fr/ref/159512
http://islamqa.info/fr/ref/159009
http://islamqa.info/fr/ref/159009
http://islamqa.info/fr/ref/123015
http://islamqa.info/fr/ref/116371
http://islamqa.info/fr/ref/104002
http://islamqa.info/fr/ref/96614
http://islamqa.info/fr/ref/96614
http://islamqa.info/fr/ref/8196
http://islamqa.info/fr/ref/14102
http://islamqa.info/fr/ref/3478
http://islamqa.info/fr/ref/3609
http://islamqa.info/fr/ref/11349
http://islamqa.info/fr/ref/7432
http://islamqa.info/fr/ref/3659
http://islamqa.info/fr/ref/681
http://islamqa.info/fr/ref/7489
http://islamqa.info/fr/ref/7489
http://islamqa.info/fr/ref/5237
http://islamqa.info/fr/ref/2834
http://islamqa.info/fr/ref/866
http://islamqa.info/fr/ref/866

