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Les Chaires Baillet Latour
Islams Contemporains

Soutenues par le Fonds Baillet Latour et mises en place en 2015 à
l’UCL au travers du CISMOC (Centre Interdisciplinaire d’Études de l’Islam
dans le Monde Contemporain) et à l’Université de Gand au MENARG (the
Middle East and North Africa Research Group) dans un esprit de collaboration et de synergie, les Chaires Islams Contemporains ont pour vocation de promouvoir l’étude des Islams contemporains, d’un point de vue
interdisciplinaire, en prenant en compte la diversité des manières d’être
musulman aujourd’hui. En effet, comme le souligne Brigitte Maréchal,
directrice du CISMOC, « les origines ethno-nationales et les sensibilités
religieuses plurielles font partie intégrante de la réalité musulmane
actuelle, qui est amenée à se reconstruire constamment au gré des
contextes. Il est donc très important de tenir compte de ces diversités
et de leurs transformations ». Les Chaires ont également pour but de
représenter un pôle de diffusion dynamique.

Une approche académique
innovante
Historiquement, l’Islam était abordé dans les universités au travers des
études d’Islamologie - histoire et philologie -. Promouvoir des approches
de sociologie, d’anthropologie et de sciences politiques par le biais de
ces Chaires représente dès lors de nouveaux enjeux, en phase avec la
réalité d’aujourd’hui. « Le soutien du Fonds Baillet Latour nous permet de
renforcer nos équipes académiques respectives, qui étaient sous-staffées
et littéralement submergées par l’actualité. Sans lui, nous n’avions pas
des moyens suffisants pour à la fois étudier ces réalités sociales et donner les moyens d’aider la société à mieux réagir par rapport à l’ampleur
de ces transformations ».
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Mieux comprendre, une clé pour
l’avenir
Analyser la diversité des identités et des appartenances musulmanes à
la fois en Europe et dans le monde arabe, tout en portant attention aux
dynamiques existantes qui tentent de les canaliser, va contribuer à mieux
comprendre les transformations sociétales actuelles. « Mieux appréhender
les dynamiques permet aussi de mieux se réapproprier son destin »,
poursuit Brigitte Maréchal, « dans un contexte où les réalités sociales
changent de plus en plus vite et où la géopolitique internationale a des
effets très concrets sur la société ».

Au cœur des réalités belge,
européenne
Ces Chaires visent donc à stabiliser et à développer les activités de recherche, de diffusion et d’enseignement sur les Islams Contemporains, et
s’inscrivent dans la prise de conscience que l’Islam est devenu un enjeu
majeur en Belgique, en Europe et dans le monde.

Identités plurielles et courant
d’orthodoxie
Évoquer cette pluralité en constante transformation, mais aussi les tentatives qui visent à la réduire ou même à l’ignorer, est en particulier au
programme de ces études et enseignements, car « dans les dynamiques
contemporaines de l’Islam, il existe des courants qui visent à promouvoir
l’unité et à homogénéiser les manières d’être de l’Islam ».

Etre Musulman européen –
Etre Musulman dans la foulée des
Printemps arabes
Par ailleurs, étudier l’impact des contextes sur les manières de vivre
l’Islam aujourd’hui constitue également un axe d’approche des Chaires :
le fait de vivre dans des États de droit, dans des pays où la démocratie
existe - ou se cherche - et où tant l’égalité hommes-femmes que le respect
du pluralisme sont valorisés, tout cela va induire des transformations des
Musulmans dans leur manière de se voir et de se reconnaître eux-mêmes
aujourd’hui.

Deux Chaires complémentaires

à la fois l’enseignement et la performance de la recherche. Les enjeux et
les besoins actuels étant énormes, ces Chaires vont permettre d’établir
un noyau plus stable pour renforcer ce pôle d’excellence en Belgique.
Suivant des axes complémentaires - le MENARG étant plus centré sur le
Moyen-Orient et le CISMOC sur l’Islam dans la société belge -, les accents
vont pouvoir se féconder mutuellement dans un esprit de vitalité.

Un objectif de diffusion
« Les Chaires ont la volonté de stimuler l’organisation de grandes conférences et de colloques impliquant un certain nombre d’experts et de
chercheurs pour faire le point sur des aspects particuliers ». Grâce au
soutien du Fonds Baillet Latour, c’est donc un véritable pôle d’excellence
qui est dynamisé et consolidé, dans une perspective d’aide concrète à
la société.

Que ce soit du côté du MENARG ou du CISMOC, au moins 2 chercheurs vont
respectivement y être chargés, pour une durée de 3 ans, de consolider
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