CENTRE SHATIBI IDF

“Compréhension des enjeux de l’Islam
contemporain”
Les défis que vivent les musulmans du monde sont nombreux. Au sein d'un islam
mondial fragmenté où se côtoient difficultés économiques, autoritarisme politique et
démographie galopante, le retour du religieux interpelle. Pour certains, il constitue une
menace. Pour d'autres, il est l'expression d'une foi vivante de populations qui souhaitent
renouer avec leur héritage pour construire leur avenir.
Dans ce contexte houleux, il n'est pas aisé de saisir les ressorts des bouleversements de
cet islam qui fait la une des médias. D'autant que, dans un monde devenu village global,
la prégnance des défis qui frappent le monde musulman peuvent directement interagir
avec la réalité des musulmans d'Occident. La question du terrorisme, les différents
courants qui se disputent le leadership dans l'interprétation des Textes sans parler des
phénomènes migratoires ou des questionnements contemporains sur la place de la
femme ou la thématique de l'écologie, la cadence d'une actualité agitée brouille les
repères et installe un sentiment d'incompréhension.
Pour clarifier les choses et répondre à un besoin croissant de mise en perspective, le
centre Shatibi vous propose donc ce cours pour poser un cadre de compréhension globale
des enjeux de l'islam mondial. Articulé autour d'une trentaine de séances d'une heure
chacune, il donnera des clés d'analyse sur des thématiques majeures qui touchent la
communauté musulmane, en particulier pour celle qui vit en Occident.
Dans la volonté de s'inscrire dans l'état d'esprit que le centre Shatibi a nourri depuis sa
naissance, ce module veillera à faire le lien entre la dimension spirituelle de l'islam et les
enjeux de notre contexte.
En effet, nous partons du principe qu'il faut être spirituellement fort et islamiquement
formé pour être politiquement intelligent.

Ce module indépendant sera dispensé par Nabil Ennasri.
Docteur en sciences politiques et ayant étudié les sciences islamiques à l'Institut
européen des sciences humaines (IESH) de Château-Chinon, il bénéficie d'une
longue expérience au sein du tissu associatif musulman de France.
Ayant séjourné dans divers pays arabes (Syrie, Emirats, Qatar), il est également
l'auteur de divers essais et de nombreux articles parus dans la presse qui traitent
des thématiques touchant le monde musulman, les grandes questions
géopolitiques ou des dimensions du paysage islamique de France.
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