
Déclaration du Président du Conseil d'Administration 
de L'Institut International de la Pensée Islamique

(International Institute for Islamic Thought : IIIT)

Chers membres du conseil,

Assalamualaikum warahmatulLahi wabarakatuh. 

C'est un honneur de reprendre place au sein du conseil de l'Institut International de la Pensée 
Islamique et d'être élu Président de son conseil d'administration. Comme vous le savez j'ai une 
profonde admiration pour les contributions de l'IIIT et j'ai toujours maintenu mon dévouement au 
service de l'organisation – contre vents et marées. Je suis impatient de travailler avec vous alors que
nous nous embarquons dans une nouvelle phase de notre mission au service de l’Oumma en offrant 
lucidité et vision fondées sur une analyse critique des traditions intellectuelles islamiques.

Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous devons reconnaître l'héritage des sommités 
intellectuelles qui nous ont précédés. Ils ont eu le courage et la détermination de prendre en charge 
la tâche titanesque d'établir une institution globale dédiée à l'étude et à la diffusion de le pensée 
islamique moderne. Docteur Ismail Al-Faruqi, Docteur Taha Al-Alwani et Docteur Jamal Barzinji 
(que leurs âmes, par le grâce d'Allah, reposent en paix), ainsi que ceux qui sont toujours parmi nous 
sont des pionniers et leurs contributions à l'Oumma ne seront jamais assez soulignées.

Nous pouvons dire que c'est à leur vision que l'IIIT doit sa réputation en tant qu'organisation dédiée 
à la pensée critique et au dialogue raisonné et qui, aujourd'hui, se démarque des autres institutions 
intellectuelles islamiques par son rejet des dogmes, des idéologies et de l'étroitesse d'esprit.

Cela a donné lieu à des publications fortes et précurseures sur les Maqasid al-Shari’ia, ainsi que sur
le renouveau civilisationnel, la pensée islamique et la redynamisation et le progrès de l'éducation. 
Cela a ainsi permis, de manière opportune et réfléchie, de passer d'un paradigme de « l'islamisation 
du savoir » à un paradigme de « l'intégration du savoir ».

Le changement de paradigme est une preuve de notre détermination à s'assurer de la pertinence de 
notre institution dans les besoins de cette époque en pleins changements. Afin de voir une véritable 
transformation, nous devons adopter, embrasser et créer une culture d'innovations durable dans les 
nouvelles technologies et les réseaux sociaux, non seulement pour tendre la main vers notre 
jeunesse mais également pour être authentique envers notre propre cause. Nous ne pouvons pas 
emprisonner notre organisation et nous écarter de la modernité si nous avons comme objectif d'être 
partenaire de la création d'un avenir radieux pour la civilisation humaine.

L'intégration du savoir doit repousser les limites des disciplines académiques. Nous devons nous 
placer aux frontières du savoir dans des domaines qui impactent les sociétés musulmanes et 
l'humanité dans son ensemble en misant sur notre riche tradition en tant que musulmans ainsi que 
sur ce que les fondateurs de l'IIIT ont déjà établi. Un certain nombre de choses devraient être 
institutionnalisées en tant que programmes d'étude dans notre organisme :

a. Une bonne gouvernance dans les sociétés musulmanes

b. Un investissement éthique et socialement responsable

c. Le conflit, la stabilité et le développement dans les sociétés musulmanes

d. Les sociétés civiles émergentes



e. Les acteurs non gouvernementaux dans des environnements fragiles (Non-state actors in fragile 
environments : NSAFE)

f. Les déplacements et la migration

Depuis de nombreuses années maintenant, l'IIIT a accueilli certains des esprits les plus brillants du 
monde dans ses programmes d'études d'hiver et d'été, au travers de sa branche éducative, le Fairfax 
Institute. L'IIIT s'est associé avec d'éminents professeurs et intellectuels pour améliorer et pour faire
avancer la formation des étudiants dans la compréhension et l'interaction avec le Coran, la Sunna et 
les sciences islamiques. De plus, depuis dix ans, l'IIIT organise l'Institut d'Été pour les 
universitaires. Il s'agit de l'un des plus grands forums académiques spécialisés dans la pensée 
musulmane. Ce forum offre aux universitaires de ce domaine une opportunité précieuse de présenter
leurs recherches et d'en débattre. Les écoles annuelles d'été et d'hiver, organisées dans divers 
régions et pays, ont contribué au développement intellectuel et académique des étudiants du 
troisième cycle. En outre, l'IIIT travaille avec le Centre de Politiques Post-normales et de 
Futurologie (Centre for Postnormal Policy and Future Studies) pour encourager une prise de 
conscience des futures et de l'avant-gardisme en entraînant de jeunes universitaires au Royaume-
Uni, en Turquie, en Bosnie, et en Afrique du Sud. Ces jeunes universitaires apprennent à concevoir 
et à explorer des futurs alternatifs. Ils s'entraînent à se frayer un chemin à travers la nature complexe
de notre époque actuelle, à la comprendre et à s'impliquer de manière critique dans les problèmes et 
les questions des sociétés musulmanes. 

Nous vivons actuellement une époque hautement sensible, complexe et instable qui demande de 
nouveaux modes de penser et d'agir. Afin que l'IIIT contribue de manière efficace, il doit réformer 
ses propres méthodes et pratiques. Permettez-moi de commencer par déclarer les principes et 
objectifs centraux suivants :

1) Nous devons donner une priorité absolue au maintien d'une transparence financière dans toutes 
nos transactions en utilisant les meilleures pratiques et les meilleurs programmes de comptabilité.

2) Nous devons repenser nos programmes de publication et de traduction en détail, de manière à 
répondre aux défis auxquels l'Oumma fait face de nos jours. Nous devons absolument éviter 
d'associer le nom de l'IIIT à tout contenu qui pourrait donner lieu à de mauvaises interprétations ou 
conceptions, à tout contenu qui serait intrinsèquement de parti-pris, provoquant, diffamatoire, ou 
qui pourrait être considéré comme calomnieux et pourrait ainsi mener à des poursuites. Rappelons 
que les lois sur la diffamation sont très strictes. En d'autres termes, nous devons nous assurer de la 
plus haute qualité de production des contenus dignes du nom de l'IIIT, une marque que l'Institut a 
établie à l'aide d'un travail acharné et qu'il faut protéger à tout prix.

3) Nous devons renforcer les opérations de l'Institut à travers le monde, afin que l'organisation, et 
toutes ses succursales dans différents pays, adoptent un ensemble commun de politiques et 
d'objectifs principaux. Si nous n'arrivons pas à maintenir le plus haut niveau d'excellence dans tous 
nos bureaux satellites, nous devons être prêts à les fermer.

Un des éléments de la vision originelle de l'IIIT était de transposer une collection de connaissances 
théoriques vitales en réformes pragmatiques, éducatives et sociétales pour en faire bénéficier 
l'ensemble de la communauté musulmane. L'IIIT vit un moment très excitant, l'Institut a traversé 
une restructuration nécessaire et se trouve maintenant en mesure d'accomplir cet objectif en lançant 
son initiative de Progression de l’Éducation dans les Sociétés Musulmanes (Advancing Education 
in Muslim Societies : AEMS). Cette initiative identifie ses thèmes de recherche au sein de ce que 
l'on appelle le « troisième espace ». Cela signifie que l'éducation va au-delà d'une simple acquisition
de connaissances et de compétences. Elle devrait également servir de vecteur pour une vie 



significative et holistique. En se fondant sur ce cadre, l'éducation fonctionne comme un moyen de 
transformation et d'espoir en un futur meilleur pour les sociétés musulmanes et pour l'humanité dans
son ensemble. Les cinq points principaux de recherche établis au sein de l'AEMS sont : la 
pédagogie, le programme d'enseignement, la gouvernance et le leadership, les politiques d'éducation
et enfin le contexte, la mesure et l'évaluation. Dans un effort partagé, nous espérons introduire les 
valeurs coraniques d'empathie, de pardon, de raisonnement moral et de conscience communautaire 
dans les méthodologies d'enseignement car ces valeurs sont essentielles à la création de sociétés 
saines.

Selon nous, la réforme éducative reste un pilier intégrant à la transformation dont l'ensemble des 
sociétés musulmanes ont besoin. Il s'agit d'une quête générationnelle dans laquelle nous devons 
continuer à investir nos ressources. Cela est en réalité le point central du discours intellectuel de 
l'IIIT depuis plus de trente ans au travers de ce que l'on appelle aujourd'hui le paradigme de 
« l'intégration du savoir ». Enraciné dans l'épistémologue islamique qui donne au Coran et à la 
Sunna une crédibilité en tant que source de savoir respectivement constitutive, méthodologique et 
explicative, additionné aux connaissances humaines dans tous leurs aspects et leurs manifestations, 
l'intégration du savoir (Integration Of Knowledge : IOK) a façonné les messages des publications 
académiques de l'IIIT ainsi que son discours et ses activités universitaires et intellectuelles.

En allant de l'avant, nous avons dorénavant l'opportunité de façonner un nouvel Institut, de manière 
unique et novatrice, en adoptant une approche post-normale inclusive de la Progression de 
l’Éducation dans les Sociétés Musulmanes (AEMS) enracinée dans l'intégration du savoir en tant 
qu'étayage philosophique. Cela nous donnera l'opportunité de nous appuyer sur nos réussites et nos 
publications passées d'une manière nouvelle, significative et stratégique qui façonnera nos 
initiatives présentes et futures. En utilisant l'intégration du savoir comme cadre théorique pour la 
progression de l'éducation dans les sociétés musulmanes, nous serons en mesure de créer un 
discours sur le leadership et la gouvernance ainsi que sur les politiques publiques en tant 
qu'écosystème pour les politiques éducatives. Ce discours, s'ajoutant à des recherches de pointe, a 
pour but de générer de nouveaux savoirs et de nouvelles idées qui viendront enrichir la pensée et les
connaissances islamiques. Prenons un exemple : tandis que les Maqasid sont un des paradigmes de 
l'intégration du savoir, nous nous lançons dans l'utilisation des « Valeurs Coraniques Universelles » 
en tant qu'autre paradigme. Dans un esprit d'honnêteté académique et de débat intellectuel, nous 
continuerons à explorer et à découvrir de nouveaux paradigmes pour l'intégration du savoir dans un 
échange rigoureux et progressiste.

Réaliser ce projet demande une direction et un travail d'équipe empathiques dans l'ensemble de 
notre organisation. Il est donc absolument essentiel, et particulièrement en cette époque complexe et
incertaine, que pour une mise en œuvre effective de cette vision, et ce sans perdre de vue nos 
objectifs principaux, les opérations et activités de l'IIIT soient structurellement révisées. Cette 
restructuration permettra d'éviter aux bureaux et associés de l'Institut, installés dans de nombreux 
emplacements différents, de devoir opérer telles des îles isolées et éparpillées. Conserver les 
connexions, renforcer les liens de communication et s'assurer de l'engagement de tous dans les 
projets principaux, de manière directe et efficace, est vital pour garder une vue d'ensemble de la 
totalité de l'organisation en place et pour garder chacun informé, engagé et impliqué. Cela nous 
permettra de donner une image cohérente et d'afficher une structure unifiée. Cela nous permettra 
également d'éliminer les redondances d'efforts et d'énergie.

En tant que Président, je m'engage à travailler en collaboration avec le conseil pour atteindre les 
objectifs de l'IIIT qui pourront servir non seulement l'Oumma, mais aussi l’humanité dans son 
ensemble. De la même manière que le message du Coran et de la Sunna est destiné à être des 
bénédictions dont toute l’humanité peut bénéficier, que l'on soit musulman ou non, l'ensemble des 



peuples peut bénéficier de projets qui s'inspirent de ce message ; un message qui peut se définir 
comme une purification du cœur afin qu'il puisse pardonner et être pleinement empathique, en 
utilisant la tête pour former un raisonnement sensé et moral, et les mains pour servir les diverses 
communautés locales et globales qui composent l'humanité. Même si remplir la mission dont nous 
venons de parler est un travail sans fin, nous espérons accomplir en 2019 les missions structurelles 
suivantes : la transparence financière et la conformité avec la loi, les performances et la 
responsabilité, la qualité des publication et une vigilance aux sensibilités. 

Anwar Ibrahim

Président du conseil d'administration de l'Institut International de la Pensée Musulmane.


