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Première réunion du Comité de direction de l'Institut. De gauche à

droite : Jean-Claude Marcourt, Françoise Tulkens, Andrea Rea

(coprésidence), Salah Echallaoui, Semsettin Ugurlu (EMB) et

Hugues Dumont (USL-B) © ARES

Le lancement de l’Institut de promotion des formati ons sur

l’islam a eu lieu le 16 octobre dernier. Cet Instit ut est né à

l’issue des travaux de la commission chargée, en 20 15, par le

ministre Jean-Claude Marcourt de favoriser un islam  de
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Belgique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Un islam  qui soit

adapté au contexte démocratique belge et européen. Principal

objectif : promouvoir la formation, dans une optiqu e

d’ouverture à toutes et tous.

La toute première réunion du Comité de direction de l’Institut de

promotion des formations sur l’islam s’est tenue le 16 octobre

dernier à l’ARES, en présence du ministre de l'Enseignement

supérieur, de la recherche scientifique et des médias, Jean-Claude

Marcourt. Sa création était l’une des recommandations de la

commission « Islam de Belgique »  mise sur pied par le ministre

en 2015.

Vers un master en théologie musulmane

Les missions de l’Institut visent essentiellement à promouvoir la

formation  dans le domaine. Concrètement, il s'agira pour l'Institut :

d'inventorier les formations existantes dans le domaine de l’islam et

de soutenir la création de nouvelles, l’Institut n’ayant pas vocation à

en organiser lui-même ;

d'organiser des conférences ;

de préparer un bachelier en sciences religieuses et sociales ainsi

qu’un master en théologie musulmane ;

d'animer une chaire interuniversitaire d’islamologie.

Une ouverture à tous

Même si l’intention est de se tourner en particulier vers les

« cadres » musulmans , les formations proposées et soutenues

s’adresseront à différents publics cibles. Dans une perspective

élargie de réflexion sur le culte musulman , elles seront ouvertes

non seulement aux imams, aux aumôniers musulmans, professeurs

de religion islamique, mais aussi aux acteurs socioculturels ainsi

qu’à toute personne intéressée par l’islam. L’objectif poursuivi

consiste à favoriser le développement d’un islam de Belgique

en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui soit en phase avec les
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réalités de terrain et avec le contexte démocratique européen.

Gouvernance

L’Institut est hébergé au sein de l’ARES et est géré par un Comité

de direction  composé comme suit :

2 coprésidents : les prof. Andrea Rea et Françoise Tulkens ;

3 représentants de l’Exécutif des musulmans de Belgique ;

3 représentants de l’Enseignement supérieur ;

2 représentants du ministre de l’Enseignement supérieur ;

1 représentant du Ministre-Président de la Fédération Wallonie-

Bruxelles ;

le président du Conseil d’administration de l’ARES ;

l’administrateur de l’ARES.

Dans une démarche démocratique et égalitaire, ses décisions

seront prises dans une logique de consensus .

L’Institut sera, par ailleurs, doté d’un Comité scientifique . C’est lui

qui formulera des propositions de formations et de recherches et

qui rendra au Comité de direction un avis sur les projets. Le Comité

scientifique se composera de quatre personnalités issues du

monde académique , de quatre personnalités reconnues dans le

domaine des études sur l’islam  et des deux coprésidents  du

Comité de direction.
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