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L eCoran, tout lemonde
enparlemais qui l’a lu
et bien compris? Le
trèsmédiatiqueRa-
chidBenzine est philo-
sophe et islamologue

franco-marocain. Il est l’auteur de
«Les nouveauxpenseurs de l’islam»
(2004) et «Le Coran expliqué aux
jeunes» (2013). Il est une voix qui
compte dans lamodernisation de
l’islam. De passage à Bruxelles, il
viendra animer plusieurs sessions
pour situer le Coran dans l’histoire
et en explorer la signification
contemporaine.

Pourquoi est-ce si important de
relire le Coran aujourd’hui?
Il y a un fantasme de la part desmu-
sulmans et des non-musulmans à
l’égard du Coran. Il y a, à son égard
un vrai déficit de connaissance his-
torique. Beaucoup demusulmans le
lisent commeune histoire reli-
gieuse,mais ils n’ont pas accès à son
histoire au sens où elle se pratique
au sein des universités. En clair,
quand lesmusulmans lisent ce
texte, la plupart n’imaginent pas
que le Coran est le produit de lec-
tures qui s’étalent sur 1.500 ans!
Pour comprendre l’histoire du

Coran, il faut pouvoir dire à quelle
époque on le lit et quelle société
humaine le lit. Le Coran est une pa-
role qui est censée avoir été délivrée
entre 610 et 632: des dates invérifia-
bles, pour lesquelles nous ne dispo-
sons ni d’éléments historiques ni de
preuves archéologiques.
La traditionmusulmane s’est

établie environ 150 ans plus tard,
dans une autre société qui n’est
donc plus la société première. On se
retrouve ainsi projeté à Bagdad et
on se rend compte que ces textes
«seconds», qui prétendent lire le
Coran, répondent davantage aux
enjeux de la société des VIIIe et IXe
siècles. Il y a déjà, à cemoment-là,
un décalage historique et de société
car les représentations et croyances
de la société de cette période ne
sont, en effet, plus celles du VIIe siè-
cle.
Je veux dire par là que c’est à par-

tir d’une démarche historique qu’il
faut essayer de comprendre la si-
gnification dumot divin et ce que
veut dire l’islamdans le Coran. Car,
chaque fois que lesmots émigrent,
ils prennent un nouveau sens.
Or beaucoup de gens, quand ils

en font une lecture duXXIe siècle,
pensent qu’ils ont un accès immé-
diat au contenu. En réalité, chaque
société va le faire parler en fonction
de ses enjeux.

Compte tenu du contexte tra-
gique, est-ce difficile d’être musul-
man aujourd’hui?
Oui, très difficile, car lesmusulmans
sont tiraillés entre ceux qui utilisent
leur religion pour justifier la vio-
lence, ceux qui vous somment de
vous expliquer en permanence sur
tout et ceux qui font une lecture
uniquement religieuse des événe-
ments.
Cela fait déjà un bonmoment

que l’islam vit une tragédie. Car ce
que nous voyons aujourd’hui est le
fruit de l’histoire. N’oublions pas
qu’il y a déjà utilisation de l’islam à
vocation politique à partir de 1928, à
travers les Frèresmusulmans. On a
aussi assisté, ensuite, à l’émergence
duwahhabisme enArabie saoudite.
Et puis, il faut aussi dire que les

sociétés occidentales n’ont pas fait
le travail nécessaire vis-à-vis de cette
population issue des bords deMédi-
terranée. On l’a laissée à l’abandon
et l’école n’a jamais enseigné, à ces
jeunes, l’histoire de l’islam. On leur
apprend simplement les 5 piliers,
mais on ne remet jamais en pers-
pective pourquoi et comment ces 5
piliers se sont imposés historique-
ment.

Y a-t-il une radicalisation du
monde musulman ou est-ce une

«perception» occidentale?
Je crois qu’il y a, depuis les indépen-
dances, une étatisation qui est faite
de la religion et une régression de
l’islam, tant d’un point de vue spiri-
tuel qu’intellectuel. C’est une réalité
que personne ne peut nier,même si
c’est une religion qui est encore vé-
cue demanière paisible par unema-
jeure partie de la population.
Le religieux est censé participer à

l’émancipation de la condition hu-
maine.Mais aujourd’hui les dis-
cours qu’on entend formalisent les
êtres humains et ritualisant l’islam.
Cette ritualisation passe par une sé-
paration qui est faite entre le licite
et l’illicite et… aussi par le vête-
ment.

Les islamistes radicaux sont-ils
des religieux devenus fanatiques
ou l’islam sert-il simplement de
prétexte pour verser dans la vio-
lence?
Ce sont surtout des gens en rupture
de tradition familiale, culturelle et
musulmane. Ilsméconnaissent
complètement l’islam. Ils pensent

avoir un accès direct au texte du Co-
ranmais, en réalité, ils font dire au
texte ce qu’ils ont envie qu’il dise.
Autrement dit, ils le prennent
commeprétexte.

Comment éviter la stigmatisation
des musulmans? Une initiative
comme «Not in my name», née en
Grande-Bretagne, a-t-elle du sens?
Oui, il est précieux que des gens
supportent ce projet. Parce que ce
discours va à l’encontre de ceux qui,
enOccident, s’imaginent que les
musulmans sont la 5e colonne en
Belgique. Cela va aussi à l’encontre
de l’idée d’un possible choc des civi-
lisations. D’autre part, il faut pren-
dre à bras-le-corps le problème des
jeunes qui vont en Syrie en se po-
sant la question de savoir ce qui ne
va pas dans le processus d’intégra-
tion.
Enfin, et là j’enfonce le clou, que

faisons-nous de l’histoire de l’islam
sur 1.500 ans? La connaissons-
nous? Les jeunes la connaissent-ils?
L’islam estmultiple, il s’est adapté
aux différentes périodes, aux diffé-
rentes sociétés et l’on n’a certaine-
ment pas le droit de dire: «l’islam dit
que» ou «l’islam, c’est ceci et pas cela».
Aujourd’hui, soit on entend des

discours virulents sur l’islam via le
fameux «l’islam dit que», soit on en-
tend des discours lénifiants du type
«l’islam, c’est la paix». Il faut réussir à
sortir de l’apologie défensive et du
dénigrement.

D’aucuns regrettent, voire accu-
sent les musulmans de ne pas dé-
noncer davantage les excès des is-
lamistes radicaux…
Est-ce qu’on ne les entend pas ou
est-ce la société qui refuse de l’en-
tendre? Je pense qu’on refuse de les
entendre. On leur répète de s’inté-
grer en tant qu’individus et, quand
il y a des problèmes, on leur de-
mande d’être communautaristes.
Ces gens-là doivent-ils chaque fois
justifier des actions venues de l’ex-
térieur?
En réalité, les Belgesmusulmans

sont coincés. C’est comme si on
avait demandé aux catholiques de
s’exprimer et de justifier les événe-
ments liés au conflit confessionnel
en Irlande duNord.
Encore une fois, on n’entend pas

les Belgesmusulmans,mais ils se
sentent stigmatisés. Ils voudraient
vivre demanière tranquille, car ce
sont d’abord des citoyens belges.
Mais à chaque fois qu’on les ramène
à leur confession religieuse, comme
le font aussi beaucoup de prédica-
teurs, cela devient dangereux.

Comment voyez-vous évoluer la
situation du monde arabe?
Lemonde arabe est en crise. Tout le
monde le sait. L’impasse est écono-
miquemais pas seulement. Nous al-
lons donc assister pendant long-
temps à des soubresauts parce que
cette situation, ne l’oublions pas,
est le fruit d’une histoire.
À force d’avoir joué avec le feu,

on a créé un incendie. Les frères
musulmans dont j’ai déjà parlé, le
wahabbisme, lamanière dont l’Oc-
cident est entré dans un rapport de
force avec lemondemusulman…
Tout cela a créé les conditions d’une
crise profonde.

Mais vous êtes plutôt optimiste
pour l’avenir ou pas du tout?
C’est une situation tragique et je ne
me pose pas la question de savoir si
je suis optimiste ou non. Tout ce
que je sais, c’est qu’il y a un travail
qui n’a pas été fait et il faut le faire.
Ce travail, c’est d’expliquer le rap-
port à l’histoire qui doit en priorité
s’inscrire dans le système éducatif
belge, français, etc., pour éviter la
lecture simplement religieuse des
événements et éviter qu’on ne la
surestime.

Rachid Benzine donnera quatre confé-
rences les 27/11, le 11/12, le 13/01 et le
11/02 au Koninklijke Vlaamse Schouw-
burgs (KVS). Renseignements:
www.kvs.be/fr.

RachidBenzine, islamologue

«L’islamvitunetragédie»

Dans son arrêt du 10 juillet 2014,
la Cour de Justice de l’Union euro-
péenne a déclaré que la législa-
tion belge relative aux annonces
de réductionde prix n’est pas
conforme audroit européen
parce qu’elle est inconciliable
avec la directive du Parlement eu-
ropéen et duConseil relative aux
pratiques commerciales déloyales
des entreprises vis-à-vis des
consommateurs dans lemarché
intérieur.
La Cour de Justice s’est pronon-

cée suite à un recours introduit
par la Commission européenne
qui considérait que les articles 20,
21 et 29 de la loi belge sur les pra-
tiques dumarché et la protection
du consommateur n’étaient pas
conformes à la directive précitée.
Entre-temps, ces articles ont été
insérés, sansmodification subs-
tantielle, dans le nouveauCode
de droit économique.

Une liberté très limitée
jusqu’à présent…
Jusqu’à présent, en Belgique, la li-
berté des entreprises pour annon-
cer des réductions de prix était
très limitée: le nouveauprix de-
vait être inférieur auprix de réfé-
rence, à savoir le prix le plus bas
que l’entreprise avait appliqué
pour ce bien au cours dumois
précédant; l’entreprise devait
mentionner le prix de référence
dans l’annonce de réductionde
prix oudonner les informations
qui permettent au consomma-
teur de calculer ce prix de réfé-
rence immédiatement et facile-
ment; sauf exception, la durée de
la réductionde prix ne pouvait
excéder unmois, ni être infé-
rieure à une journée; lorsque l’en-
treprise appliquait unpourcen-
tage de réductionuniforme sur
les produits ou les catégories de
produits, elle ne pouvaitmen-
tionner que le prix de référence;
l’annonce devait indiquer si la ré-
duction avait été ounon effec-
tuée.
Lesmêmes principes s’appli-

quaient pour les annonces de ré-
ductionde prix dans le cadre des
soldes. Ainsi, lorsque le bien
vendu en solde avait été offert en
vente pendant lemois précédant
la période des soldes, dans le
mêmepoint de vente ou selon la
même technique de vente, le prix
demandédevait être inférieur au
prix de référence; lorsque le bien
vendu en solde n’avait pas été of-
fert en vente pendant lemois pré-
cédant la période des soldes, le
prix demandédevait être infé-
rieur auprix de référence, qui est
le prix le plus bas que l’entreprise
avait pratiqué pour ce biendans
le passé, indépendamment du
point de vente oude la technique
de vente utilisée.
En adoptant la directive préci-

tée, l’objectif du législateur euro-
péen était double: d’une part, il
voulait assurer une protection
suffisante du consommateur et,
d’autre part, il voulait qu’une

même campagnepromotionnelle
puisse être diffusée dans tous les
États de l’Union sans devoir subir
des adaptations locales en fonc-
tiondes législations nationales de
chaque Étatmembre.

La protection du
consommateur d’abord
Il s’agit d’une harmonisation
complète des législations, en ce
sens que les Étatsmembres ne
peuvent pas adopter de disposi-
tions légales plus restrictives,
même lorsque de tellesmesures
viseraient à assurer unniveaude
protectionplus élevé des consom-
mateurs.
Chaquepratique commerciale

doit ainsi être examinée, au cas
par cas, au regard des conditions
énoncées par la directive. Si, après
cet examen, la pratique est consi-
dérée comme trompeuse, agres-
sive, ou, plus généralement, dé-
loyale, elle sera interdite par le
juge.
La directive dresse également

une liste exhaustive de 31 pra-
tiques commerciales qui sont ré-
putées déloyales «en toutes cir-
constances». Ainsi que le précise
le considérant 17 précédant la di-
rective, «il s’agit des seules pratiques
commerciales qui peuvent être consi-
dérées comme déloyales sans une
évaluation au cas par cas».
Or, les règles relatives aux an-

nonces de réductionde prix pré-
vues par la loi belge ne figurent

pas parmi les 31 pratiques com-
merciales interdites en toutes cir-
constances. Dès lors, le législateur
belge ne pouvait interdire, dema-
nière générale et automatique, les
annonces de réductionde prix
dépassant la duréemaximum
d’unmois et/ou se référant à un
prix autre que le prix le plus bas
pratiqué au cours dumois qui
précède.
Commepour toutes les autres

pratiques, seule l’interdiction gé-
nérale des pratiques trompeuses
ou agressives est d’application et
le juge doit examiner, au cas par
cas, chaque annonce de réduction
de prix afin de déterminer si cette
annonce n’a pas un caractère dé-
loyal au regard des critères de la
directive européenne.
Désormais, les entreprises ne

doivent plus respecter les disposi-
tions légales belges relatives aux
annonces de réductionde prix et
les tribunauxnepeuvent plus les
sanctionner sur base de ces dispo-
sitions précitées.

Les règles
relatives aux
annonces de
réduction de
prix sont
jugées…
illégales!

Désormais, les
entreprisesne
doiventplus
respecter les
dispositions légales
belges relatives aux
annoncesde
réductiondeprix et
les tribunauxne
peuventplus les
sanctionner.
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«Beaucoup
de gens
pensent
qu’ils ont
un accès
immédiat
au
contenu
du Coran.»
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