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Grand format - Etre imam, c’est aussi être psy, conseiller conjugal, père...
 PAR ELODIE BLOGIE (/5446/DPI-AUTHORS/ELODIE-BLOGIE)  SOCIÉTÉ (/31868/SECTIONS/SOCIETE) , 3/04/2019            

En Belgique, on compterait 600 imams dont 67 reconnus, donc fonctionnaires de l’Etat. Qui
sont-ils ? A quoi ressemblent leurs journées ? Reportage dans les pas de Chafik Oussar, imam
à Verviers. De la prière de l’aube, à celle de la nuit.

O n a questionné leur responsabilité dans la radicalisation des jeunes. On exhume régulièrement des vidéos de prêches haineux
(https://plus.lesoir.be/199717/article/2019-01-09/limam-qui-appelait-tuer-les-juifs-star-des-mosquees-bruxelloises)de l’un ou
l’autre. On ne cesse d’appeler, depuis les rangs politiques et sociétaux, à la mise en place d’une formation en Belgique, pour cesser de
les « importer ». Les imams sont devenus des personnages récurrents de l’actualité. Mais qui sont-ils ? Et à quoi ressemblent leurs
journées ? Nous avons passé (presque) 24 heures dans la vie d’un imam : de la prière de l’aube à celle de la nuit.

LIRE AUSSI

Quel avenir pour la Grande Mosquée après le départ de la ligue islamique ? (https://plus.lesoir.be/203011/article/2019-01-
26/quel-avenir-pour-la-grande-mosquee-apres-le-depart-de-la-ligue-islamique)

Le CV express de Chafik Oussar

 E.BL.

Chafik Oussar, bientôt 40 ans, a un profil rare : détenteur d’un diplôme universitaire en théologie et parfait bilingue
arabe / français.

1980  : naissance au Maroc.

1999-2003  : licence en sciences religieuses au Maroc

2005  : arrivée en Belgique

https://plus.lesoir.be/5446/dpi-authors/elodie-blogie
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2005-2009  : imam dans une mosquée non reconnue à Ougrée. A l’époque, il n’a pas de papiers, pas de contrat et est
payé 500 euros par mois.

2008  : mariage

2009-2012  : imam reconnu, donc fonctionnaire de l’Etat, à la mosquée de Mons. Comme il est le seul imam et que sa
mosquée touche moins de 500 fidèles, il est « imam de premier rang ». L’imam 1er rang touche un salaire annuel de
18.672,70 euros.

2012 à aujourd’hui  : imam de 2e rang (15.840,77 € par an) à la mosquée Assahaba de Verviers. Les mosquées qui
comptent de 500 à 1.000 fidèles ont droit à deux imams. Au-delà de 1.500 fidèles, comme à Verviers, un imam de
troisième rang (13.409,11 € par an) s’ajoute à l’équipe.

2017-2018  : master en théologie au Maroc.
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Le travail dès l’aube: l’imam dévoué à sa
communauté
 PAR ELODIE BLOGIE (/5446/DPI-AUTHORS/ELODIE-BLOGIE)  BELGIQUE (/9/SECTIONS/BELGIQUE) , 27/03/2019

Il n’est pas encore 5h quand retentit le premier appel à la prière de
la journée. - Pierre-Yves Thienpont.

D ans la voiture, le tableau de bord affiche une température extérieure d’à peine un degré. La rue est déserte. L’ambiance un peu
glauque. Les silhouettes qui convergent vers un bâtiment en retrait de la chaussée sortent de l’ombre et y replongent, au hasard des
halos que dessine l’éclairage public : certains hommes en djellabas ou en qamis, arborant un couvre-chef, d’autres en jeans et blouson.
Le jour s’octroie un dernier snooze, la tête sous l’oreiller, mais les oiseaux, eux, ne s’y trompent pas : c’est l’aube.

LIRE AUSSI

"Noir Jaunes Blues, et après?" à Verviers: «Les discriminations, ce n’est pas une question de couleur de peau»
(https://plus.lesoir.be/126055/article/2017-11-25/noir-jaune-blues-et-apres-verviers-les-discriminations-ce-nest-pas-une-
question)

Dans un petit local faisant à la fois office de bureau et d’espace de repos, Chafik Oussar attend d’entrer en scène, comme une star dans
sa loge. Il est 4 h 43 quand retentit l’appel à la prière de la mosquée Assahaba, à Verviers.

https://plus.lesoir.be/5446/dpi-authors/elodie-blogie
https://plus.lesoir.be/9/sections/belgique
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Les heures précises des cinq
prières de la journée sont
indiquées sur le smartphone
de Chafik.

Sur son smartphone, l’imam scrute l’application qui régit chacune de ses journées. Les heures précises des cinq prières de la journée y
sont indiquées. Elles évoluent au fur et à mesure de l’année : au plus fort de l’été, le premier rendez-vous a lieu aux alentours de trois
heures du matin, le dernier vers minuit. En haut à gauche de l’application, une petite bulle rappelle à l’imam les « événements » du jour :
baptême, cérémonies funéraires, réunion, etc. Ce vendredi, un « zéro » s’affiche. « Pour le moment », sourit Chafik. Après l’appel, l’imam
attend une douzaine de minutes puis rejoint les fidèles. Durant dix minutes, il psalmodie des versets du Coran, en arabe, se prosterne et
se relève, entraînant à sa suite la petite vingtaine de musulmans présents. Qui ne tardent pas ensuite à se disperser.

Parcours classique et parcours académique

De retour chez lui après la
prière du matin, Chafik Oussar
prépare à ses enfants un
solide petit-déjeuner.

Pour Chafik Oussar, pas question de retourner sous la couette avant la prochaine prière. Comme une semaine sur deux, ce père divorcé
a la garde de ses trois enfants : Nouha, 10 ans, Hatim, 8 ans et Ounays, 6 ans. De retour chez lui, il s’attelle à leur préparer un solide
petit-déjeuner, appuyé par l’armée de petits électroménagers qui peuple le plan de travail de la cuisine : œufs, jus de fruits frais, thé à la
menthe.

Beaucoup d’imams ont suivi des cours dans les mosquées quand ils étaient jeunes. C’est beaucoup de mémorisation. Les études
académiques poussent plus à réfléchir sur les textes

S’il ne pense pas faire ce métier toute sa vie, il estime qu’avec les enfants, le job – plutôt flexible – a ses avantages. Initialement, Chafik
se voyait plutôt prof. Au Maroc, il a étudié la théologie. Ces deux dernières années, il a même refait un master à distance, en retournant
au Maroc plusieurs fois par an. Désormais, il projette d’entamer un doctorat. Son profil se distingue des imams de la première
génération, nombreux à officier dans les mosquées belges : « Beaucoup ont suivi des études classiques, c’est-à-dire des cours dans les
mosquées quand ils étaient jeunes, explique-t-il. Or, les études classiques, c’est beaucoup d’apprentissage, de mémorisation. Trop. Les
études académiques poussent plus à réfléchir sur les textes. »

Des imams non reconnus, pour 500 euros par mois

Encore aujourd’hui, pour de nombreux comités de gestion de mosquées, la connaissance par cœur du coran constitue le critère numéro
un pour recruter un imam. Mais une seconde exigence entre de plus en plus en tension avec la première : la connaissance du français
(ou du néerlandais). Denrée rare, Chafik est très sollicité. La semaine prochaine, il ira faire le prêche du vendredi à Luxemboug. Liège,
Mons, Bastogne : il n’hésite pas à parcourir de nombreux kilomètres pour dépanner des petites mosquées, moins privilégiées que celle
où il officie depuis 2009, comme imam reconnu (payé par l’Etat) aux côtés de deux confrères avec lesquels il se partage les tâches.

C’est qu’il connaît bien la situation de ces structures. Chafik Oussar est arrivé en Belgique après avoir tenté de suivre un master en
théologie à l’université de Genève. Le coût de la vie en Suisse a rapidement mis un coup d’arrêt à son projet, et il a échoué en Belgique,
où il avait quelques connaissances. Très vite, il trouve une place comme imam dans une mosquée non reconnue de la région de Liège.
Sans papiers et sans contrat de travail, il est logé dans une petite chambre attenante à la mosquée, où il assure les cinq prières
quotidiennes, le prêche du vendredi et tout ce qu’une communauté des fidèles est susceptible de demander à son imam. Le tout pour
500 euros par mois. Réservé sur cette période de sa vie, l’imam ne souhaite pas s’étendre : « Parfois on n’a pas le choix », abrège-t-il.
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Aujourd’hui, ces imams « sans-papiers » seraient moins nombreux mais les petites structures non reconnues par l’Etat (soit la majorité
des mosquées), financées principalement par les dons des fidèles, se débrouillent autrement : en offrant des contrats à temps partiel
alors que l’imam travaille à temps plein, en proposant des statuts de bénévoles, en glissant une enveloppe à un retraité, un étudiant, un
chômeur.

(https://infogram.com/imams-reconnus-1hnq41p70g8p43z) | Create infographics (https://infogr.am)
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Le prêche de midi: l’imam comme aiguillon
de l’islam

 BELGIQUE (/9/SECTIONS/BELGIQUE) , 27/03/2019

« Devant un public de 800 ou 900 personnes, on a parfois une
certaine responsabilité. » Le prêche du vendredi midi, c’est une
certaine « pression », admet Chafik. - Pierre-Yves Thienpont.

L es enfants déposés à l’école, Chafik s’attelle à la préparation de son prêche pendant près de trois heures : recherches de
références, vérifications de versets, etc. La prière du vendredi midi est le moment rituel le plus important pour les communautés
musulmanes. Chafik, qui s’occupe des cinq prières tous les lundis, mercredis et samedis, est aussi chargé des tâches du vendredi une
semaine sur deux, en alternance avec son collègue. « C’est beaucoup de pression : je suis content quand ce n’est pas mon tour, sourit-il.
Face à un public de 800, 900 personnes, on a une responsabilité. » Cette semaine, Chafik revient sur l’attentat qui a frappé deux
mosquées en Nouvelle-Zélande (https://plus.lesoir.be/212816/article/2019-03-17/attentat-en-nouvelle-zelande-cest-en-voyageant-
que-brenton-tarrant-est-devenu). La date du prêche, à savoir le 22 mars, marque aussi un funeste anniversaire. Sur le groupe
WhatsApp des imams de la province de Liège, dont Chafik est le porte-parole, des échanges ont eu lieu à ce sujet. Ils seront plusieurs à
faire écho à cette actualité dans leur prêche.

LIRE AUSSI

Comment les attentats du 22 mars ont changé la justice (https://plus.lesoir.be/213809/article/2019-03-22/comment-les-
attentats-du-22-mars-ont-change-la-justice)

La vaste salle de prière prend une tout autre allure lorsque retentit l’appel de 13 h, seul rendez-vous standardisé, exception au milieu des
calculs rigoureux à la minute près. Plusieurs centaines d’hommes foulent désormais le tapis couleur rubis, tandis qu’une cinquantaine de
femmes sont rassemblées dans un espace à l’arrière, séparé par une vitre partiellement occultante. Depuis la grande salle, les hommes
ne peuvent distinguer les femmes, tandis que les femmes, elles, voient ce qui se trame derrière la vitre.

« Sortons de nos ghettos »

Pendant quinze minutes, Chafik prononce son prêche en arabe. Durant ce temps, Franck Amin Hensch, son collègue, troisième imam de
la mosquée, prend note consciencieusement. « Vous aurez une traduction en français juste après », nous glisse une fidèle. « Nous
avons tous été bouleversés par le terrible attentat en Nouvelle Zélande, entame en effet Franck Amin Hensch, reprenant la trame du
texte. Ce 22 mars, nous commémorons également les attentats qui ont touché notre cher pays, perpétrés par ceux qui ont perdu leur foi,

https://infogram.com/imams-reconnus-1hnq41p70g8p43z
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même s’ils prétendent agir au nom de certaines valeurs. » Le prêche tente alors de dégager les causes de ces extrémismes : le rejet de
la diversité, tout d’abord, l’ignorance ensuite, notamment de sa propre foi et finalement les circonstances sociales, économiques ou
géostratégiques.

Ne tombons pas dans le piège du racisme. Allons vers l’autre, sortons de nos quartiers, ayons des amis non musulmans

« Ne tombons pas dans le piège du racisme, reprend encore l’orateur. Allons vers l’autre, sortons de nos quartiers, de nos ghettos, ayons
des amis non musulmans. » Franck Amin Hensch, converti qui a étudié à Château-Chinon, en France, le premier institut de formation de
cadres religieux islamiques ouvert en Europe, réputé lié aux Frères musulmans, ne peut s’empêcher d’agrémenter sa traduction de
certains compléments puisés dans l’actualité : « On a vu en Nouvelle-Zélande un appel à la prière prononcé à la télévision publique, et
des politiciens démontrer un courage que les nôtres n’ont jusqu’ici jamais exprimé. » Alors que l’imam plaide pour la diversité, une fidèle
nous tape sur l’épaule : « Je vais t’amener un foulard, tu dois te couvrir », insiste-t-elle.

Un islam « de minorité »

Chafik se revendique de l’école malékite, doctrine dominante au Maroc, de tendance traditionnelle (ni ultra-orthodoxe, ni libérale donc).
Reste que, selon lui, l’islam diffusé en Belgique se doit d’être adapté à la société européenne : « Nous avons besoin d’un islam de
minorité, différent de l’islam auquel on peut prétendre quand on vit dans un pays musulman. Par exemple, les intérêts financiers sont
interdits par l’islam. Mais dans notre société, nous avons besoin de prêts pour acheter une maison, lancer une entreprise. »

LIRE AUSSI

En formation anti radicalisation avec les imams belges (https://plus.lesoir.be/14213/article/2015-11-19/en-formation-anti-
radicalisation-avec-les-imams-belges)

Le problème de beaucoup d’imams importés est qu’ils ne ressentent pas réellement la société

Autour d’un snack, Franck Amin Hensch et Chafik Oussar devisent sur la responsabilité des imams dans les discours véhiculés. « Je
pense que le reproche le plus important qu’on a pu faire aux imams est de ne pas avoir répondu aux attentes, notamment de la jeune
génération, qui s’est tournée vers internet, où la majorité des sites sont de tendance salafiste, explique Franck Amin, qui jouit d’un rôle un
peu particulier en développant des activités pour les jeunes et les convertis, sans être chargé des cinq prières. Le problème de beaucoup
d’imams importés est qu’ils ne ressentent pas réellement la société : ils ne comprennent pas les pierres d’achoppement des musulmans
dans leur vie quotidienne. Il s’agit souvent de détails : dois-je serrer la main d’un collègue ? Puis-je fêter le Nouvel An ? »

Avant le prêche de la fin
d’après-midi, Chafik doit aller
chercher ses enfants à l’école.

Pour Franck Amin, les discours trouvés sur internet créent un gouffre entre les musulmans et leur société. Les jeunes développent alors
une sorte de schizophrénie, ou versent dans le repli communautaire. Chafik est un peu ailleurs : son assiette terminée, il surveille l’heure.
Avant la prière de fin d’après-midi, il doit aller rechercher ses enfants à l’école.



 ‹
 ›
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04h43 : L’appel à la prière de l’aube résonne au sein de la mosquée Assahaba de

Verviers. - Pierre-Yves Tienpont

(/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/2019/03/29/node_215291/26227488/public/2019/03/29/B9719059593Z.1_20190
0.jpg?itok=WRQqlebV)

3

Les confidences du soir: l’imam conseiller
administratif, psy, thérapeute conjugal

 BELGIQUE (/9/SECTIONS/BELGIQUE) , 27/03/2019
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Régulièrement, des fidèles veulent parler à Chafik de leurs
problèmes, lui demander des conseils. - Pierre-Yves Thienpont.

T oujours sur le fil, Chafik déboule au volant de son véhicule noir quelques minutes avant (voire après) l’appel à la prière, et se gare
sur la place réservée. Une fausse plaque d’immatriculation « Imam » décourage tout qui se risquerait à stationner devant l’entrée. Entre
les trois prières de la fin de l’après-midi (16 h 06), du coucher du soleil (18 h 54) et de la nuit (20 h 45), le père célibataire jongle avec les
activités extra-scolaires de ses enfants. Déposer Hatim au foot, aller le rechercher, revenir pour la prière. Déposer Nourah à la gym, aller
la rechercher, revenir pour la prière. Mais un imprévu se greffe encore à ce planning chargé.

Quand je suis reparti, j’ai senti que la personne était soulagée

Au sortir de la prière de 16 h, un fidèle contacte Chafik, demandant instamment une visite. Ni une ni deux : l’imam y restera près de deux
heures, embarquant au passage sa progéniture. « Ce fidèle avait besoin de parler à un imam, justifie sommairement Chafik. C’est une
personne mal dans sa peau, qui avait besoin d’un soutien. Quand je suis reparti, j’ai senti que la personne était soulagée. »

« Les gens me demandent des avis sur tout »

Le travail social est l’une des composantes du boulot que Chafik affectionne particulièrement, même si cela représente une charge
importante. C’est que l’imam est réellement sollicité pour tout. Sa présence est bien sûr souhaitée pour des cérémonies : naissance,
fiançailles, mariages, décès, etc. La semaine passée, trois décès ont touché la communauté de la mosquée : autant de familles chez qui
se rendre. Mais l’imam fait aussi office de conseiller administratif quand les fidèles ne s’en sortent pas avec leur assurance, voire de psy
ou de conseiller conjugal. Une tâche sensible pour laquelle il renvoie parfois vers des thérapeutes. « C’est une grande responsabilité,
concède Chafik.Un peu comme un médecin qui délivre des ordonnances. Les gens me demandent des avis sur tout : sur leur travail, leur
vie de couple. Mais j’ai souvent l’impression qu’ils viennent surtout chercher des excuses pour justifier leur comportement, pour se
donner bonne conscience. » Je suis au chômage, mais puis-je travailler au noir ? Puis-je être exempté du ramadan pour telle ou telle
raison ?

LIRE AUSSI

Salah Echallaoui, président de l'Exécutif des Musulmans: "Un séminaire pour former les imams"
(https://plus.lesoir.be/113168/article/2017-09-09/salah-echallaoui-president-de-lexecutif-des-musulmans-un-seminaire-
pour-former)

Pour l’imam, les gens attachent trop d’importance aux détails, au détriment de la spiritualité : « Je reçois beaucoup de personnes qui, par
exemple, ne prient pas, mais s’inquiètent de la longueur de leur barbe ! Aujourd’hui, les musulmans confondent ce qui relève de la
culture d’un pays, en l’occurrence surtout l’Arabie saoudite, et ce qui relève de l’islam. Au départ, si on se couvrait de telle façon en
Arabie, c’était pour se protéger du soleil, pas au nom de l’islam ! »

Une journée de quinze heures

Trop bruyante, la console de
jeux ?

https://plus.lesoir.be/113168/article/2017-09-09/salah-echallaoui-president-de-lexecutif-des-musulmans-un-seminaire-pour-former
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Entre la quatrième et la cinquième prière, la salle est passée d’une lumière de fin de journée à celle des néons, qui éclaire les trois
rangées de fidèles assidus. Du reste de l’espace, plongé dans l’ombre, jaillit une petite source de lumière bleue itinérante. Ounays, six
ans, déambule sur le tapis, rivé sur sa console. L’écho de son jeu vidéo trouble les silences des prosternations, ponctuées de « Allah ».
« C’était ça !, s’exclame Chafik quand il retrouve son fils après la prière. Je t’ai déjà dit de ne pas mettre le son quand tu es ici. »

Des fidèles m’envoient des messages ou m’appellent à minuit, voire à une heure du matin

Chafik n’a pas le temps de rassembler ses affaires qu’un fidèle s’est déjà glissé dans son local, pour lui exposer un problème personnel.
Après une journée de quinze heures, l’imam fatigue. « Parfois, c’est trop et je dis non, admet-il. La nuit, je mets systématiquement mon
téléphone en mode avion, sinon je ne dors pas. Des fidèles m’envoient des messages ou m’appellent à minuit, voire une heure du
matin. » Il est à peine 21 h, mais Chafik concède qu’il risque de s’endormir en cinq minutes dès qu’il sera rentré chez lui. Le lendemain,
samedi, il assurera à nouveau les cinq prières. Il est aussi attendu pour une cérémonie de fiançailles dans l’après-midi. Entre les gouttes,
il tentera d’aller encourager son fils à son match de foot.

Grand format, la nouvelle rubrique du «Soir»

Grand format, c’est la rubrique du Soir dédiée au journalisme au temps long et à haute valeur ajoutée. Une
information pensée pour le web, qui donne une respiration dans une époque bouleversée par les smartphones et les
réseaux sociaux.

Le premier volet  : Plongée dans la tour de contrôle de la mobilité bruxelloise
(https://plus.lesoir.be/215510/article/2019-04-01/grand-format-dans-les-coulisses-de-mobiris-tour-de-
controle-de-la-mobilite)

Le deuxième volet : Les atrocités du génocide rwandais dans les yeux de Colette Braeckman
(https://plus.lesoir.be/214559/article/2019-04-02/grand-format-rwanda-25-ans-apres-les-atrocites-du-
genocide-racontees-par-colette)

Le troisième volet : 24 heures dans la vie d’un imam (https://plus.lesoir.be/214871/article/2019-04-03/grand-
format-etre-imam-cest-aussi-etre-psy-conseiller-conjugal-pere)

LIRE AUSSI

Comment on va former les imams à "l'islam de Belgique" (https://plus.lesoir.be/16390/article/2015-12-05/voici-
comment-va-former-les-imams-lislam-de-belgique)
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Radouane Attiya, l’expert: «La fonction de
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Radouane Attiya estime qu’il « est utopique d’exiger de l’imam la
production d’un discours en phase avec les valeurs de notre société
alors que son moule mental et culturel est un système déconnecté
de la réalité ». - Bruno D’Alimonte.

Radouane Attiya, directeur de l’Institut de promotion des formations sur l’islam, et ancien imam itinérant, décrypte les enjeux de l’imamat.

P ar son parcours et ses multiples casquettes, Radouane Attiya est certainement l’un des plus fins observateurs de l’imamat en
Belgique. Ce Belge d’origine liégeoise a étudié le droit musulman à Médine, en Arabie Saoudite. A son retour, il a officié pendant une
dizaine d’années comme imam itinérant dans les années 2000. Actuellement, il termine une thèse en philologie orientale à l’ULiège et a
été nommé, il y a six mois, directeur de l’Institut de promotion des formations sur l’islam.

Quels sont les différents profils d’imams qui officient en Belgique ?

Tout d’abord, on trouve la catégorie des imams « ratib », à savoir des imams affectés aux tâches rituelles, comme les cinq prières, mais
souvent exemptés du prêche. Ils n’ont à leur actif qu’une mémorisation du texte coranique et de quelques connaissances nécessaires.
Ceux-là ont longtemps été dominants. Ensuite, on compte des imams qui ont fréquenté des institutions religieuses reconnues comme
telles dans leurs états respectifs, qui ont donc des diplômes, qui sont érudits : ces derniers sont ultra-minoritaires. Parallèlement, certains
viennent des classes moyennes, ont des parcours académiques dans d’autres branches mais n’ont pas sanctionné un savoir religieux à
travers un cursus religieux. Enfin, il existe aussi des imams étudiants, des imams ouvriers, des imams itinérants, des « saisonniers » qui
viennent au moment du ramadan, par exemple, etc.

Ils sont encore nombreux à vivre sans aucune stabilité professionnelle et dans une grande précarité

Les statuts des imams présentent également une grande diversité…

Si l’on excepte les imams turcs, fonctionnaires de la Dyanet (le ministère des affaires religieuses turques), la plupart des imams ont vécu
sous un régime autarcique, à la merci de leur communauté, avec des salaires très fluctuants, jusqu’à la reconnaissance de l’islam par
l’Etat belge. Ils sont encore nombreux à vivre sans aucune stabilité professionnelle et dans une grande précarité. Or, l’imamat est une
profession 24 h / 24. Cette saturation en termes de travail tire l’imamat par le bas, empêche les imams de gravir l’échelle sociale, de
s’épanouir pleinement. Il est utopique d’exiger de l’imam la production d’un discours en phase avec les valeurs de notre société alors que
son moule mental et culturel est un système déconnecté de la réalité.

Quid de ces discours ? On a souvent dit que ce ne sont pas les imams eux-mêmes qui ont « radicalisé » les jeunes…

Il y a eu un avant et un après 11-Septembre. Avant le 11-Septembre, c’était un secret de polichinelle qu’étaient diffusés dans les
mosquées des discours musclés, pétris de politique et de religieux. Après le 11-Septembre, compte tenu de la politique sécuritaire de
l’époque, on a commencé à faire attention à ce que l’on disait, à édulcorer, lisser les messages. Estimer que seuls les réseaux sociaux
ont favorisé la propagation d’idéologies dangereuses auprès des jeunes est donc en deçà de la réalité. On ne peut nier que le discours
dominant qui a sévi dans les mosquées pendant au moins deux décennies (les années 80 et les années 90) a structuré le mental de
plusieurs communautés : ce sont des discours qui ont contribué à cliver. Ensuite est venu s’adosser à cela l’islam satellitaire, en
provenance d’Arabie saoudite. L’absence d’une instance officielle a laissé un espace discursif livré à lui-même, sans contrôle, sans
cohérence.

D’où l’importance d’une formation des imams en Belgique, comme on en parle souvent ?
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Compte tenu de l’actualité et des drames que nous avons connus, c’est une urgence politique, sociale, culturelle. Néanmoins, l’impact
des imams ne doit pas être surestimé. Et il ne faudrait pas croire que c’est le théologique qui va rétablir l’ordre ou pacifier l’espace public.
Ce serait faire fi de notre histoire : nos sociétés ont connu leur succès démocratique en expurgeant le religieux en périphérie. En ce
sens, ramener le théologique au centre des préoccupations des citoyens musulmans est un non-sens. Mais l’Institut de promotion des
formations sur l’islam restera attentif aux projets de formations, et pourra tendre la main, apporter son soutien et créer des partenariats.

Dans l’optique de former de nouveaux imams, l’attrait des jeunes pour la profession se posera également…

Le clivage générationnel va contribuer à une mutation du religieux, étant donné que ces jeunes n’adhèrent plus à une pratique religieuse
telle que la conçoivent les premières générations. Par exemple, il est encore inconcevable dans de nombreuses mosquées que l’imam
se forme, ait une vie intense sur le plan professionnel et personnel. La fonction de l’imam devra être repensée.
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Quelques règles de bonne conduite avant de réagir (http://plus.lesoir.be/services/charte)
Poster

Posté par Fuld Daniel, mercredi 3 avril 2019, 14:00

Les personnes dont on parle dans cet article sont des exceptions parmi des exceptions sur le plan de leur formation. 67 imans
reconnus sur 600... il reste pas mal de travail à faire.. La très grande majorité ne sont pas nés en occident et sont
culturellement éloignés de nous. De plus une partie non négligeable sont financés par d'autres pays. L'antisémitisme,
l'homophobie, la primauté des règles de la communauté (l'oumma) sur les lois … tout cela suscite méfiance … Un
encadrement devra être maintenu et toutes les bonnes volontés encouragées.

RÉPONDRE (/COMMENT/REPLY/214871/83292)

Posté par swingedau olivier, mercredi 3 avril 2019, 12:09

info ou propagande ?

RÉPONDRE (/COMMENT/REPLY/214871/83276)

Posté par NOBEN Karl, mercredi 3 avril 2019, 16:59

La propagande, c'est manipuler (i.e. tromper sciemment et en occultant le caractère trompeur) dans le but d'imposer
par la contrainte. Voir de la propagande dans l'expression de tendances minoritaires, c'est avant tout une question
d'état d'esprit du lecteur... Il n'y a pas de police politique qui veille a l'adhésion des infos di�usées par Le Soir...
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