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INTERNATIONAL  Un colloque pour contrer l’islamophobie et … 
l’occidentophobie    

L es quelques 200 chercheurs, 
is lamologues, théologiens, 
imams, académiciens, journalis-
tes et délégués d’organisations, 

venus des 4 coins de l’Europe, mais aussi 
du Maghreb et du Canada, préfèrent parler 
d’islamophobie et de sa conséquence di-
recte chez certains musulmans: L’occiden-
tophobie ! 

Ce fut lors du 4e colloque de l’Institut Avi-
cenne des sciences humaines (IASH) orga-
nisé à Lille (France) du 7 au 9 juin dernier 
pasr l’IASH en partenariat avec l’Organisa-
tion islamique pour l’éducation, les sciences 
et la culture (ISESCO) et la World Islamic 
Call Society (WICS) , sous le thème: 
«L’Islam et médias en Europe, Comment 
faire face à l’islamophobie ? 

Les objectifs du colloque sont:  

1. La mise en avant du rôle des médias 
musulmans, Centres de recherches, les 
intellectuels musulmans pour lutter contre 

les campagnes médiatiques islamophobes; 

2. Le renforcement éventuel des relations 
entre les médias musulmans et leurs homo-
logues européens; 

3. L’échange et coopération entre les mé-
dias pour la lutte contre les campagnes 
diffamatoires à l’encontre de l’Islam; 

4. La mise en place d’une stratégie collec-
tive (professionnelle, politique et juridique) 
pour faire gérer et face à la montée de l’i-
slamophobie. 

Les discussions dans les différents ateliers 
se sont concentrés autour des axes sui-
vants: 

- Les medias musulmans en Europe : les 
potentiels  et  les défis; 

- Les mesures d’action des medias musul-
mans en réponse aux campagnes menées 
par les medias occidentaux contre l’islam et 
ses symboles : Les mesures juridiques et 

professionnelles; 

- Le rôle des Centres de recherches sur 
l’islam en Occident pour corriger l’image de 
l’islam et contribuer au bien vivre ensemble; 

- Le rôle que jouent  les centres et les asso-
ciations culturelles musulmanes en Europe  
afin de faire face à la campagne de désin-
formation sur l’islam et la civilisation musul-
mane »; 

- Mobiliser la coopération entre médias 
musulmans et medias occidentaux dans la 
lutte contre les stéréotypes sur l’islam et les 
musulmans »; 

- Le Rôle des Intellectuels Musulmans en 
Occident pour faire face à l’Intolérance et 
les Discriminations envers les Musulman et 
contribuer au bien vivre ensemble; 

- Entre l’Islamophobie et l’Occidentopho-
bie : Quel engagement des intellectuels en 
Europe ? 

Il serait pertinent de souligner que tout au 
long des discussions, il n’y avait point de 
place pour la victimisation, ni de penchant 
pour une quelconque théorie de complot. 
Mais l’autocritique était de mise: Certains 
journalistes musulmans manquent de 
science de l’information à l’occidental et 
certains leaders doivent s’imprégner de l’art 
(occidental) de communiquer avant de 
prendre la parole devant un micro ou une 
caméra. 

À  l’issu du colloque, plus de 20 recomman-
dations ont été adoptées dont: 

♦ la création de canaux de dialogue avec 
les leaders politiques et d’opinion, les 
intellectuels et les médias occidentaux, 
et ce, par le biais d’institutions musul-
manes spécialisées; 

♦ Appel à l’ISESCO pour créer une 
chaire de communication en vue de 
corriger les stéréotypes dont sont victi-
mes les musulmans; 

♦ Appel aux investisseurs musulmans 
d’investir dans les médias en vue de 
contrer le lobby sioniste; 

♦ Insister sur la non pertinence des seuls 
communiqués officiels et les dénoncia-
tions des stéréotypes et agir en vue de 
corriger l’image de l’islam de l’intérieur, 
et ce en améliorant les conditions de 
vie du peuple et répondre à toutes ses 
aspirations; 

♦ Inciter les médias et les intellectuels 
musulmans de l’occident à mieux s’im-
pliquer  dans la société d’accueil pour 
défendre l’islam et lutter contre les 
stéréotypes; 

♦ Création d'un fonds islamique euro-
péen chargé de financer les actions 
médiatiques et des relations publiques 
en vue de contrer la montée de l'isla-
mophobie; 

♦ L’ISESCO doit recommander aux pays 
membres de créer un poste d’attaché 
aux affaires religieuses dans leurs 
ambassades accréditées en Occident, 
et ce non seulement pour enseigner 
les préceptes de l’Islam aux enfants 
des immigrés, mais aussi pour y sensi-
biliser la population des pays d’accré-
ditation; 

♦ Édition de livres et de brochures multi-
lingues, imprimés et électroniques, 
ainsi que tout autre support médiatique 
en vue de promouvoir le vrai visage de 
l’islam; 

♦ Appel à l’ISESCO et au WICS pour 
créer un centre de formation profes-
sionnel pour les journalistes musul-
mans au sein de l’Institut Avicenne des 
sciences humaines (IASH) à Lille 
(France). 

A. El Fouladi. 

Les tours jumelles ont fauché dans leur chute, le 11 septembre 2001, des centaines de vies innocentes, sans 
distinction, ni de race, ni de croyance. Elles ont aussi  entraîné dans leur chute l’image de marque du tiers 
de la population mondiale: la population musulmane ! Racisme ? Guerre des civilisations dont les médias 
occidentaux se font l’avant garde ?  

Dr Fawzia Achmawi (à gauche) et Dr Bechari (Directeur de l’IASH) 


