
Intervenants

Mohamed El Mahdi KRABCH, Diplômé en droit public, Membre 

du conseil religieux du CFCM, engagé dans le dialogue interreligieux.

Tarik ABOU NOUR, Imam-Khatib, chercheur en jurisprudence              

islamique et finances. Auteur et responsable du site doctrine-

malikite.fr, porte parole du Charia board du ( CIFIE) et chargé des 

 relations publiques avec les traditions musulmanes.

Mohammed MOUSSAOUI, Président de l’Union des Mosquées de 

France (UMF), président d’honneur du Conseil Français du Culte   

Musulman (CFCM), Maître de conférences de mathématiques habilité 

à diriger des recherches.

Abdellah CHERIF OUAZZANI, Docteur en Islamologue,                

intervenant dans de nombreuses rencontres scientifiques internatio-

nales, notamment en Europe. Auteur de nombreuses publications dont                     

«Le Prophète de l’Islam : Le modèle- 2013».



Le terme jihād, est l’un de ces concepts qui ont été dévoyés, détournés 
et instrumentalisés par la propagande extrémiste. Les manifestations et 
les interprétations de ce concept sont nombreuses et dépendent du 
contexte dans lequel il est utilisé. Toutefois, le point commun entre tous 
ses utilisations est le sens de « l’effort » (al-mujāhada) et le fait 
d’amener l'âme à ce qu’elle déteste. Dieu dit en ce sens : « Le jihād vous 
a été prescrit alors qu’il vous est désagréable. Or, il se peut que vous 
ayezayez de l’aversion pour une chose alors qu’elle vous est un bien. Et il se 
peut que vous aimiez une chose alors qu’elle vous est mauvaise. C’est 
Dieu qui sait, alors que vous ne savez pas » (Coran : 2, 216). En fait 
partie notamment, la lutte contre l’ego (jihād al-nafs), en vertu de ce 
verset : « Et quant à ceux qui luttent en Nous, Nous les guiderons certes 
sur Nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. » (Coran : 29, 
69).  Le jihād vise dans ce cas à illuminer l’intellect et la conscience, et 
à maîtriser les sens.à maîtriser les sens.

Sur la base de ce qui précède, il est possible de mesurer la distorsion qu’a 
subie le terme jihād dans le discours extrémiste.

Le même constat s’applique au terme « combat » (qitāl), qui est lié dans 
le Coran et dans la Tradition prophétique à la lutte contre les agresseurs, 
la protection des innocents et l’assistance aux personnes en dangers, le 
maintien de l’ordre public et la préservation de la paix.

Force est de constater que ces deux concepts ont été transformés en une 
arme à tuer, entre les mains de groupes extrémistes et fanatiques. Ce 
détournement de sens ne s’est pas limité aux termes qitāl et jihād.  Il s’est 
étendu à d'autres concepts majeurs en islam.

ConscientConscient de la nécessité d’une contribution la plus large possible des 
musulmans de France, notamment les imams et les aumôniers de France 
dans la lutte contre le terrorisme, l’UMF a programmé de nombreuses 
rencontres dans les régions de France sur les différents concepts dévoyés 
par les extrémistes se réclamant de l’islam.

LE CONCEPT JIHAD A L’EPREUVE DES DEFIS DE
L’EXTREMISME CONTEMPORAIN - Avignon 05 Mai 2018 Programme

Matin - 09h00-13h00

09h00   Accueil
 
09h30   Mohammed MOUSSAOUI, Mot d’accueil et de présentation.

10h00  Intervention  de Abdellah CHERIF OUAZZANI

10h30  Débat 

10h5010h50  Pause

11h20  Intervention de Tarik ABOU NOUR
 
12h00   Intervention de Mohamed El Mahdi KRABCH

12h40  Débat

13h00   Déjeuner et prière

Après-midi – 15h00-17h00

15h0015h00  Travaux des ateliers

16h00  Restitution des travaux des ateliers

16h45  Conclusion et recommandations

17h00     Clôture


