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    Sadek Beloucif (Président de l’association « L’Islam au XXIème siècle » )

 Présentation des objectifs de l’association et bilan d’étape

     Michel de Rosen (Co-fondateur et secrétaire général de l’association)f 
reprise)
 Les ambitions des fondateurs

    Eva Janadin (Déléguée générale de l’association) 

 Présentation du calendrier d’actions de l’association 
 
    Hakim El Karoui (Administrateur de l’association, géographe, essayiste et consultant)

 L’Islam au XXIème siècle dans la transformation de l’islam de France

    Youssef Seddik (Islamologue, écrivain et essayiste)

 À la lumière des événements, les perspectives tracées lors de la Conférence 
de Paris (février 2019) restent d’actualité

    Yamina Benguigui (Productrice et réalisatrice)

 Présentation et projection d’extraits du documentaire 
   « L’Islam au XXIème siècle » 
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L’Islam au XXIème siècle
Association loi 1901 créée en 2018

Quel objectif ?

Éduquer sur lʼIslam

LʼIslam se développe dans le monde et rassemble plus de 1,7 milliard de fidèles. 
Pourtant, il est mal connu et mal compris, et pas seulement chez les non-musulmans.
Lʼobjectif de lʼassociation est dʼéduquer sur lʼIslam pour quʼil soit mieux connu et 
mieux compris, mais aussi pour accompagner et faire savoir les évolutions de l’Islam au 
XXIème siècle. Dans un monde islamique extraordinairement divers et non centralisé,
il y a place pour une initiative dʼidentification, de mise en forme, de synthèse et de dif-
fusion des efforts faits pour produire un Islam plus moderne, l’Islam au XXIème siècle.
 
Quels besoins ?

Donner droit de cité à un Islam éclairé

La surexposition médiatique de cas et situations irrationnelles ou dévoyées limite de 
fait toute possibilité dʼaborder autrement les questions sensibles et discrédite les voix 
musulmanes raisonnables, empêchant de mieux connaître le pluralisme de lʼIslam. Il est 
maintenant nécessaire de donner droit de cité aux approches modernes de cet hérita-
ge en les diffusant à large échelle et en les utilisant comme de véritables outils éducatifs.

Diffuser les contre-discours existants

Les interprétations salafistes prédominent sur internet et les réseaux sociaux. Cette 
surreprésentation laisse lʼimpression quʼelles incarnent le « vrai » Islam atemporel et 
indiscutable, ce qui légitime le point de vue des rigoristes pensant avoir le monopole de 
lʼIslam. De nouvelles approches existent, pourtant, depuis plusieurs décennies à travers 
les productions intellectuelles de penseurs musulmans réformateurs, mais ces contre-
discours ne sont que trop peu vulgarisés, médiatisés et diffusés auprès du grand public.
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Quelles méthodes ?

Fédérer, coordonner et valoriser

Notre méthode consiste à fédérer, coordonner et valoriser, au sein dʼun réseau in-
ternational, des acteurs de terrain qui incarnent cet Islam éclairé et des spécialistes 
qui élaborent un savoir nuancé, rationnel et critique sur ce domaine en leur offrant 
une tribune et un lieu de débats. Rassembler et trier leurs textes et expertises 
permettraient de sortir dʼune version unilatérale et confuse de lʼIslam.

Rendre le savoir accessible

Trop souvent, les colloques dʼexperts auto-déclaratifs et lʼaccès à des éléments 
de connaissance favorisant herméneutique et discernement en Islam restent diffi-
cilement abordables pour le grand public. Les axes de recherche et dʼactions que 
nous proposons ont à coeur dʼêtre utiles et de veiller à ne jamais sʼéloigner des 
questionnements venant des musulmans et des non musulmans. Cʼest pourquoi 
nous abordons de manière pragmatique des sujets qui cristallisent les tensions et 
qui sont devenus des tabous voire des lignes rouges infranchissables pour lʼesprit 
critique en Islam : liberté de conscience, violence, place des femmes, relations 
entre religion et politique, interprétation des textes sacrés, place de la raison à 
lʼaune de la foi et de la Révélation…
 
Quel public ?

Réunir musulmans et non-musulmans

Lʼaudience attendue est triple et vise à favoriser le dialogue entre musulmans 
mais aussi entre musulmans et non-musulmans pour désamorcer le « choc des 
civilisations ». Nous nous adressons autant aux non-musulmans qui ne connaissent 
pas lʼIslam et qui en ont peur, quʼaux musulmans de la « majorité silencieuse » 
incarnant un Islam éclairé, animés par une volonté dʼinsertion paisible de leur héri-
tage dans le monde actuel et par la mise en valeur de ses dimensions spirituelle, 
culturelle et philosophique. Nous souhaitons également toucher les musulmans 
pouvant être séduits par un discours populiste exprimant une dérive séparatiste.
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Quels outils ? Quels projets ?

Un cycle de conférences internationales

Tous les deux ans lʼassociation organise une conférence internationale réunissant 
des acteurs et des experts de lʼIslam. La première conférence de ce cycle sʼest 
tenue à lʼUnesco les 26 et 27 février 2019. Elle a réuni un millier de participants et 
une trentaine dʼintervenants autour de quatre thèmes : 
Islam et liberté de conscience, Islam et égalité, Islam et violence, Islam et médias.

Les actes des colloques

Les actes du premier colloque sont publiés début 2020 et traduits en trois langues 
(français, anglais et arabe) pour garantir une diffusion internationale.

Des ateliers de recherche

Entre les conférences internationales, lʼassociation organise des ateliers de travail 
réunissant des universitaires sur leurs domaines de spécialité, afin de leur permettre
de travailler ensemble et de faire avancer la réflexion et la connaissance de leur 
champ dʼétude.

Une revue pour le grand public

Une revue quadrimestre réunira plusieurs contributeurs pour produire et mettre en 
valeur un contenu intellectuel rigoureux qui puisse renouveler lʼinterprétation des 
textes de lʼislam à lʼaune des enjeux du XXIème siècle et ainsi contrer les discours de 
rupture extrémistes.

Les réseaux sociaux

Depuis 2019, lʼassociation diffuse ses productions au grand public via son site
internet (islamxxxi.com), Facebook, Twitter et YouTube. 



6

Un documentaire

 Le mot de la réalisatrice Yamina Benguigui :

La conférence « L’Islam au XXIème siècle » avait pour objectif de faire entendre la voix 
de réformateurs de l’Islam, une voix portée par des femmes et des hommes humani-
stes et engagés, des théologiens, des historiens, des islamologues, des écrivains…  

Michel de Rosen m’a demandé de mettre cette voix en perspective en filmant, pa-
rallèlement à la conférence, les intervenants dans un cadre plus intime, plus personnel. 

J’ai recueilli leur parole en restant fidèle à leur prise de parole comme je le suis dans 
mes documentaires, car la parole et les mots résistent mieux au temps que les êtres 
humains et les choses.  

Éclairer la parole par la parole, ce choix s’inscrit dans les racines mêmes de l’Islam 
qui est une chaîne de paroles qui remonte toujours à sa source initiale : la parole du 
prophète, dans le Coran et celle de ses compagnons, dans les Hadits. 

C’est un film que l’on écoute : un cadre épuré pour écouter ce que ces femmes et ces 
hommes ont à nous dire, à nous transmettre. 

Les questions qu’ils abordent font écho aux interrogations que je me suis po-
sées quand je tournais « Femmes d’Islam », « Mémoire d’immigrés », « L’héri-
tage maghrébin », « Le plafond de verre » ou bien encore « 9.3 mémoire d’un 
territoire » : l’égalité femme/homme, la connaissance de l’histoire, les discrimi-
nations, les inégalités… 

Ce film, à l’image de la conférence, fait entendre une parole contemporaine de l’Islam 
qui pose des questions fondamentales sans imposer les réponses que les musulmans 
peuvent construire ensemble et avec les autres.  

À terme, l’ambition est, grâce aux films et aux réseaux sociaux, de toucher 
des millions de personnes.
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Quelle équipe ?

Bureau

 Président : Sadek Beloucif (professeur en médecine)

 Président dʼhonneur : Mohamed Haddad (islamologue)

 Déléguée générale : Eva Janadin (cofondatrice « Voix dʼun islam éclairé »)

 Secrétaire général : Michel de Rosen (entrepreneur)

 Trésorier : Khaled Béji (avocat)

Conseil dʼadministration

 Hélé Béji (écrivain et essayiste)

 Hakim El Karoui (géographe, essayiste et consultant)
 
 Héla Ouardi (islamologue)
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Questions à... 

    Sadek Beloucif (Président de l’association « L’Islam au XXIème siècle » )

Qui êtes vous ?

Je suis professeur de médecine et j’ai toujours été intéressé par les questions éthiques
de la société. Jʼai ainsi eu la chance de pouvoir contribuer au débat national sur les 
interrogations portant sur la fin de vie, la recherche sur lʼembryon ou les greffes 
dʼorganes, qui impliquent de fait une dimension spirituelle. Pour moi, le devoir des 
humains est de tenter de comprendre et de mettre en commun ce que lʼon a compris 
des grandes questions du monde.

Pourquoi cet engagement ?

En tant que musulman et en partant du constat dʼun déficit de connaissance 
sur lʼislam-religion et lʼIslam-civilisation, jʼai accepté de prendre la présidence de 
lʼassociation : « L’Islam au XXIème siècle » et de constituer un forum de discussion 
combinant les aspects cultuels et culturels, avec dʼemblée une vocation interna-
tionale. Lʼattention au “Pourquoi” des choses, au-delà des aspects techniques du 
“Comment” me semble essentielle, surtout pour un sujet comme lʼIslam, avec ses 
complexités et ses dynamiques. Sans a priori ni préjugés, mais sans se censurer, il 
sʼagit de contribuer à rapprocher les hommes et les femmes de ce monde dans un 
dialogue fructueux et bénéfique pour tous.
La complexité croissante du monde, la faillite des grandes idéologies et 
lʼévanouissement de clivages que lʼon croyait fondateurs et éternels questionne, 
inquiète, et risque de conduire à un état de violence absurde dont on ne voit pas 
la fin.  À lʼheure où la crainte de lʼautre et la tentation de lʼentre-soi pousse à la 
recherche chimérique de regroupements tribaux avec des “semblables” qui ne le 
seront jamais, la connaissance de lʼautre, même sʼil me semble étranger, procède à 
la fois de lʼimpératif catégorique moral et de mon intérêt bien conduit.
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À quoi jugerez-vous le bien fondé de votre association ?

La foi dʼune personne est un domaine privé, et même « intime ». Je pense que nous 
aurons réussi si notre association peut devenir, en toute humilité, un des lieux de 
réflexions culturelles et cultuelles pour lʼIslam, au bénéfice tant des non-musulmans 
que des musulmans. Un tel dialogue, par définition pluridisciplinaire et internatio-
nal, doit chercher ce qui unit plutôt que ce qui désunit, en incluant volontairement 
les questions de justice et de cohésion sociale. Une politique dʼaction culturelle et 
sociale est une priorité pour toute notre planète, et non simplement dans les 
quartiers ou dans les pays les plus exposés aux sirènes de la radicalisation.
Les points clés sont donc ceux de transmission, dʼherméneutique, et dʼattention aux 
questions sociales. Comme lʼindiquait la déclaration finale des premières rencontres 
en février 2019, il ne sʼagit de rien moins que de respiritualiser lʼIslam ! “Il est de 
l’intérêt général que cesse la fixation sur l’Islam et la suspicion envers plus d’un milliard 
et demi de musulmans. L’Islam est un patrimoine universel.”

    Eva Janadin (Déléguée générale de l’association)

Qui êtes vous ?

Issue d’une famille athée, je me suis convertie à l’islam suite à de nombreuses
lectures qui m’ont fait découvrir cet univers théologique et philosophique ce 
qui m’a permis d’allier la raison à la foi. Les attentats de 2015 ont suscité mon 
engagement dans la société civile par responsabilité citoyenne et besoin de 
réconciliation afin de ne pas laisser le monopole de l’islam aux extrémistes et 
de renouer les liens entre musulmans et non-musulmans. J’ai commencé à m’investir
sur les réseaux sociaux pour ouvrir des espaces de dialogue libres afin que toutes
et tous puissent s’exprimer sur l’islam au-delà de tout discours dénigrant ou 
apologétique, loin des tabous et des pressions familiales ou sociales. J’ai ensuite 
cofondé en 2017 lʼAssociation pour la renaissance de l’islam mutazilite (ARIM) 
et en 2018 les Voix d’un islam éclairé (VIE - Mouvement pour un islam spiri-
tuel et progressiste). Depuis 2019, j’officie également comme imame dans la 
mosquée mixte Sîmorgh. 
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Pourquoi cet engagement ?

Les attentats de 2015 m’ont poussé à agir et à m’engager pour montrer à mes 
concitoyens non-musulmans et à mes coreligionnaires que d’autres interprétations 
existent en islam à condition de faire un travail historicocritique sur ses textes, ses 
dogmes et ses rites, d’élaborer et de diffuser des contre-discours théologiques 
éclairés par l’esprit critique et d’agir au profit de la concorde. La pédagogie et l’édu-
cation sont nécessaires pour faire connaître le pluralisme des lectures et disqualifier 
l’ignorance et le dogmatisme qui encouragent les haines réciproques. Il est temps 
aujourd’hui pour les musulmans issus de la “majorité silencieuse” de montrer que 
les extrémismes n’ont pas le monopole de l’islam en faisant entendre davantage 
leurs voix afin de creuser leur propre sillon entre tous les extrémistes.

À quoi jugerez-vous le bien fondé de votre association ?

“L’Islam au XXIème siècle” a pour vocation d’éduquer sur l’islam. L’objectif est de 
mettre en réseau un ensemble de spécialistes et d’acteurs de l’islam pour qu’ils 
élaborent collectivement une pensée religieuse plurielle et refondée sur des bases 
contemporaines, humanistes et universalistes. Ce volet de la production et de la 
transmission scientifique s’accompagne d’une ouverture civique nécessaire pour 
diffuser et vulgariser ces discours au plus grand nombre, sans se détacher des 
attentes et des questionnements quotidiens et concrets du grand public, musulman 
ou non. 

    Michel de Rosen (Co-fondateur et secrétaire général de l’association)

Qui êtes vous ?

Je suis chef dʼentreprise, jʼai été serviteur de lʼEtat. 
Je suis français, dʼune famille de sangs mêlés, russe, italien, balte.
Je suis catholique, issu dʼune famille qui est passée de lʼorthodoxie au catholicisme.
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Quel est le sens de cet engagement ?

Toute ma vie, jʼai vu les gens se différencier, sʼopposer, sʼaffirmer les uns contre les 
autres. Jʼai décidé que, chaque fois que je le pourrai, je contribuerai à ce que les 
gens se parlent, sʼécoutent, sʼentendent,dialoguent, se respectent. Lʼassociation “L’I-
slam au XXIème siècle” correspond à cette exigence. Très souvent, le sujet de lʼIslam 
enflamme les esprits, suscite lʼincompréhension, alimente lʼhostilité, des uns comme 
des autres. Mon espoir est que notre association contribuera à réduire les tensions 
et les malentendus, à faire reculer lʼignorance et lʼindifférence et à faire progresser le 
respect réciproque. Cʼest une œuvre de très longue haleine. Je forme le vœu quʼelle 
suscite dʼautres vocations similaires.

Quels sont les critères de réussite de l’association ?

Nous mesurerons nos résultats avec les quatre critères suivants :

 1. Evolution du nombre de suivis sur le site de lʼassociation.

 2. Reprises par les réseaux sociaux des productions et des activités de 
 lʼassociation.

 3. Reprises par les médias des productions et des activités de lʼassociation.

 4. Commentaires qualitatifs des érudits musulmans.


