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Abdelaziz Bouteflika
devant l’Histoire

L’Islam et l’effort d’adaptation au monde
contemporain : impératif de l’Ijtihad

Charles Saint-Prot
Réélu, le 9 avril 2009, à la présidence de l’Algérie pour un 3e mandat avec 90,23 % des voix et, surtout, un bon taux de participation de 74,56 %, Abdelaziz Bouteflika est désormais devant des
choix historiques. Il détient les clés pour changer le pays. Dans ces
conditions, il lui appartient de résoudre les problèmes du pays en
conduisant une ambitieuse politique de développement socio-économique et de la jeunesse, en mettant fin à la corruption et libéralisant raisonnablement le système économique pour permettre des
investissements étrangers qui permettront à l’Algérie de réussir un
développement économique permettant la relance de l’emploi et
une hausse significative du pouvoir d’achat des citoyens. En même
temps, l’enjeu consistera à approfondir la réconciliation nationale
et mettre l’Algérie sur la voie du changement démocratique, de la
consolidation de l’Etat de droit et d’un profond renouvellement
politique et des compétences.
Surtout, le président Bouteflika doit avoir la lucidité de mettre un
terme au différend avec le Maroc à propos du Sahara occidental.
Il lui appartient de tourner la page d’une génération qui a été obsédée par un puéril rapport de force avec le Maroc. La vraie grandeur n’est pas dans l’entêtement, elle consiste à prendre quand le
moment est venu les décisions honnêtes et nobles qui s’imposent
dans l’intérêt de tous. Plus que tout autre, Abdelaziz Bouteflika
qui connaît bien les origines de la sécession du Polisario, création
ex nihilo des services de renseignements algériens et espagnols, est
en mesure de trouver le chemin de sortie d’un conflit qui n’est rien
d’autre que le reliquat de la guerre froide et de rêves hégémoniques
qui n’ont plus lieu d’être. Désormais, le président algérien doit
avoir le courage de régler un dossier qui n’en finit pas d’empoisonner les relations entre deux pays que tout pousse à coopérer. Par
surcroît, ce conflit obsolète empoisonne l’atmosphère au Maghreb
en compromettant, d’une part, la nécessaire unité régionale, facteur de progrès, de développement et de stabilité, et, d’autre part,
le processus d’intégration euro-méditerranéen porté par l’Union
pour la Méditerranée.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue, le vendredi 10 avril – soit
le lendemain de l’élection présidentielle algérienne –, la provocation des miliciens du Polisario et de quelques aventuriers étrangers
qui ont pénétré, en armes, dans la zone démilitarisée près de Mahbès, en violation flagrante des accords militaires conclus sous les
auspices des Nations unies. Or, chacun sait que les miliciens séparatistes ne peuvent faire un pas hors de leur réduit de Tindouf sans
l’aval de l’armée et de la sécurité algérienne. Dès lors, le président
Bouteflika devra clarifier ses intentions vis-à-vis du voisin marocain qui a déposé à l’ONU un plan d’autonomie des provinces du
sud présentant la seule solution sérieuse pour sortir du conflit.
C.S.P.

L’Organisation islamique pour l’Éducation, les Sciences et la
Culture (ISESCO), l’Observatoire d’études géopolitiques de Paris
(OEG) et le Centre de droit international, européen et comparé
(CEDIEC) de la Faculté de droit Paris Descartes ont tenu le 10
avril 2009 prochain, un colloque international sur le thème « L’Islam et l’effort d’adaptation au monde contemporain : impératif
de l’Ijtihad ». Ce colloque s’est déroulé, au siège de l’UNESCO
à Paris, devant une très nombreuse assistance d’universitaires, de
chercheurs et d’étudiants.
Le colloque a été inauguré par le Dr Abdulaziz Othman Altwaijri,
Directeur général de l’Organisation islamique pour l’Éducation,
les Sciences et la Culture et le Dr Charles Saint-Prot, directeur
de l’Observatoire d’études géopolitiques et spécialiste des études
islamiques et arabes à la Faculté de droit Paris Descartes. Une quinzaine d’experts et de spécialistes français et de plusieurs pays arabes
(Arabie saoudite, Égypte, Maroc, Algérie, Liban, Syrie, Koweït,
Soudan…) ont présenté des communications académiques qui seront éditées dans des ouvrages en français et en arabe.

Altwaijri : le véritable Islam pousse l’homme
vers le progrès
Intervenant à l’ouverture du colloque, le Dr Abdulaziz Othman
Altwaijri, Directeur général de l’Isesco, a déclaré que l’intérêt croissant pour les questions de réforme dans les sociétés islamiques fait
de l’ijtihâd un élément vital aussi bien sur le plan temporel que religieux. Il a précisé « Pour montrer à l’opinion publique occidentale
que l’ijtihâd en Islam est la voie royale pour s’adapter au monde
contemporain, nous avons résolu de tenir ce colloque. Nous espérons pouvoir apporter plus d’éclairage sur la réalité de l’Islam et
montrer comment cette religion peut s’accommoder des exigences
du temps et de l’espace. Nous voulons également démontrer que
l’Islam est une religion qui incite au développement, exhorte à la
paix, honore l’être humain, glorifie la raison et sauvegarde les droits
de l’homme. »
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Charles Saint-Prot : Le dialogue nécessite
la connaissance
Pour sa part, Charles Saint-Prot, auteur t ouvrage intitulé « Islam
l’avenir de la Tradition entre révolution et occidentalisation » a
déclaré : « Nous avons voulu réunir ce colloque à Paris parce
que, depuis le XVIe siècle avec la création du Collège de France
par le Roi François 1er, la France est le pionnier des études sur
le monde arabo-musulman dans le monde occidental. Je pense
qu’il est souhaitable que la France continue à être l’un des grands
centres des études sur le monde arabe et l’Islam. L’objectif est
de favoriser concrètement le dialogue des civilisations, lequel
suppose la connaissance et la compréhension des autres civilisations ». Charles Saint-Prot a également déclaré : « La question
de l’ijtihâd est au centre de l’avenir du monde musulman. L’Islam a toujours été réformiste. L’Islam ne signifie pas inertie et
sclérose, et encore moins extrémisme, il signifie mouvement et
dynamisme. Aujourd’hui l’obligation pour les musulmans est de
revenir aux sources fondamentales, le Coran et la Sunna, pour
prendre un nouvel élan et explorer les potentialités de l’Islam afin
de contribuer à apporter des réponses aux grands problèmes de
l’humanité. C’est le rôle de l’ijtihâd qui est le principe de mouvement dans la structure de l’Islam ».

L’ijtihâd à l’épreuve des changements :
problématique et défis.
Placée sous la modération du Dr Abdulaziz Othman Altwaijri,
la première séance de travail s’est déroulée sur le thème « Ijtihâd, problématique et défis », avec les interventions présentées
par le Dr Mohammed Moussaoui, président du Conseil français
du culte musulman ; Charles Saint-Prot, « Le principe de mouvement dans la structure de l’Islam » ; le professeur Isam Eldin
Ahmed El Bachir (Soudan et Koweït) : « Vers un Ijtihad alliant
authenticité et modernité » ; le professeur Eric Geoffroy, Université de Strasbourg : « l’ijtihâd spirituel » ; le Dr Mohammed
Mestiri : « Ijtihâd et intérêt public » ; le professeur Wajih Beaini,
chercheur libanais : « L’ijtihâd et le réformisme dans la perspective des pionniers de la renaissance arabo-islamique ».
La deuxième séance de travail, présidée par le Dr Charles SaintProt, a été placée sous le thème : « L’Ijtihâd à l’épreuve des changements sociaux et internationaux ». Au cours de cette séance,
ont pris la parole : Mme Florence Jean, Université de Corse :
« L’ijtihâd et l’évolution du droit de la famille en Tunisie et
au Maroc » ; les professeurs Mohamed El Mouslih, Université
d’Oujda (Maroc) : « Normes d’application des règles de droit
musulman à la situation actuelle » ; Oussama Nabil Ali, Université Al Azhar (Égypte) : « Les fatwas contemporaines entre Ijtihad
et imitation » ; Cheikh Ihssan Baadarani, Institut Al Assad pour
l’étude du Coran (Syrie) : « Ijtihad à l’épreuve des changements
sociaux et internationaux » ; Cheikh Tahar Mahdi, Université de
Louvain et UOC de Barcelone : « L’ijtihâd a l’épreuve des changements sociaux » ; Cheikh Tareq Oubrou, théologien : « Entre
la Tradition et le monde moderne ».
Le professeur Mustapha Chérif, qui dirige un nouveau Master
international d’études islamiques et arabes à l’Université ouverte
de Catalogne, a présenté une synthèse des travaux.

Présentation
du Master international
d’études islamiques et arabes
Le 12 mai 2009, présentation officielle à Madrid du Master international d’études islamiques et arabes créé par l’Université ouverte
de Catalogne (UOC) sous la direction du professeur Mustapha
Chérif.
À cette occasion, organisation d’une conférence avec des universitaires qui enseignent au sein du Master :
M. Chérif : Le monde musulman entre passé et avenir
Charles Saint-Prot : L’avenir des relations euro-méditerranéennes.
Ahmed Djebbar : Les sciences islamiques et la civilisation
Ali Benmakhlouf : La pensée arabe classique et l’Europe
Pour tout renseignement sur le Master, il est possible de s’adresser à
l’Observatoire d’études géopolitiques : etudesgeo@yahoo.com

Traduction du livre de Charles
Saint-Prot sur l’Islam
Le livre de Charles Saint-Prot, Islam. L’avenir de la Tradition entre
révolution et occidentalisation sera traduit et publié en arabe et en
anglais par la Bibliothèque nationale Roi Abdulaziz. Par ailleurs,
des contacts sont en cours pour une traduction en espagnol.
l'islam
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Colloque
Sous le Haut Patronage de Monsieur Nicolas Sarkozy
Président de la République française
Le développement politique, social et économique du Maroc
Réalisations (1999-2009) et perspectives
29 juin 2009 au palais du Luxembourg (Paris)
Organisateurs : Centre de droit international, européen et comparé (CEDIEC) de la Faculté de droit Paris Descartes
et Observatoire d’études géopolitiques.

Propos introductifs
M. le Sénateur Christian Cambon, président du groupe d’amitié France-Maroc au Sénat.
M. le Doyen Jean-Pierre Machelon, Faculté de droit Paris Descartes
M. Charles Saint-Prot, directeur de l’Observatoire d’études géopolitiques

1re session (matin). Présidence de séance : Doyen Jean-Pierre Machelon
Le développement politique
Jean Roatta, président du groupe d’amitié France-Maroc à l’Assemblée nationale, Chargé du suivi du projet présidentiel de l’Union pour
la Méditerranée : Le Maroc et la France.
Fréderic Rouvillois, professeur Paris Descartes : L’Etat de droit, les libertés publiques.
Jean-Yves de Cara, professeur Paris Descartes, directeur du CEDIEC : Une monarchie nationale.
Doyen Michel Rousset, professeur émérite de la Faculté de droit de Grenoble : La poursuite de la modernisation de l’Etat.
Thierry Rambaud, professeur de droit public, directeur des études à l’ENA : L’Ecole nationale d’administration marocaine
Doyen Michel de Guillenchmidt, professeur Paris Descartes : Les provinces du sud, le projet d’autonomie.
Doyen Jean-François Poli, professeur Université de Corse : Un acteur du dialogue des civilisations

Déjeuner-buffet
2e session (après midi).
Le développement social et l’identité nationale :
Charles Saint-Prot, directeur OEG : L’Islam du juste milieu.
Mme Florence Jean, Université de Corse : La Moudawana.
Olivier Galland, sociologue, directeur de recherche au CNRS : Essai d’analyse des valeurs du Maroc.
Thierry Rambaud, professeur de droit public, directeur des études à l’ENA : L’Ecole nationale d’administration marocaine
Mme Dominique de Courcelles, directrice de recherche au CNRS, professeur à l’École Polytechnique : Le développement social (INDH).
Zeina el Tibi : Mohammed VI et la solidarité.

Le développement économique :
Hervé de Charette, ancien ministre, parlementaire, président de la Chambre de commerce franco-arabe.
Stève Gentili, PDG BRED, Président FFA : Bilan et perspectives
Henri Védie, professeur HEC : Les réalisations et les grands projets de développement
Emmanuel Dupuy, président IPSE : Le Maroc et l’Union européenne

Conclusion : Professeur Jean-Yves de Cara
Comité scientifique : Jean-Yves de Cara, Frédéric Rouvillois, Charles Saint-Prot, Henri Védie.
Inscription obligatoire : etudesgeo.colloques@ymail.com • etudesgeo@yahoo.com
OEG • 36 rue Scheffer 75116 Paris • T. (33) 1 77 16 31 12 • etudesgeo@yahoo.com • www.etudes-geopolitiques.com
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