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•des ingérences étrangères très accentuées 
empêchant les musulmans de s’unir dans 
un islam de France loin de toutes les 
influences extérieures.
•Retrait de la Mosquée de Paris du 
processus électoral.
Les grandes fédérations musulmanes de 
France doivent, à mon sens, repenser les 
rapports dans cette institution afin d’éviter 
l’exacerbation des tensions, qui risquent 
de miner, s’ils persistaient, l’existence du 
CFCM et pour mieux la préserver, la 
consolider et  mieux travailler les dossiers 
du culte musulman. 
Une proposition peut retenir l’attention; 
c’est celle de sceller de façon transparente 
et fraternelle entre les Grandes 
Fédérations un accord de prise de 
responsabilité tournante au sein du BE du 
CFCM.
Cet alternat peut apaiser les choses et 
chasser les démons., créer un climat de 
coopération propice au travail et donner 
un signal fort aux musulmans qui ont trop 
attendu des résultats concrets .

L’alternat dans la direction du CFCM 
n’est pas utopique puisqu’il a déjà été
testé dans de grandes institutions et a 
même fait le bonheur de l’Union 
Européenne qui  n’a pas l’air de souffrir 
de paralysie. 

Mohamed ATEB

Le CFCM et les CRCM constituent un 
acquis majeur pour les musulmans de 
France. Par la création de cette instance, 
nous voulions que :
1. Les musulmans de France soient, dans 
leur diversité, unis dans une seule instance 
qui les représente, défend leurs intérêts et 
la dignité du culte musulman.
2. l’Islam soit  officiellement reconnu 
par la République. Ainsi, les musulmans 
n’auront plus à se justifier d’être 
musulmans : ils demanderont pleinement 
leurs droits et assumeront complètement 
leurs devoirs.
3. permettre aux autorités et aux 
pouvoirs publics d’avoir un seul 
interlocuteur pour trouver des solutions 
pratiques à des questions qui peuvent se 
poser dans la pratique du culte.

Ces objectifs sont louables et l’instance du 
CFCM s’avère donc  nécessaire. 
Seulement d’un mandat à l’autre les 
rapports entre musulmans deviennent de 
plus en plus tendus. Et surtout en ce 
troisième mandat le processus électoral 
était marqué par des difficultés et des 
dysfonctionnements supplémentaires:
•Une rivalité très aigue empêchant la 
fraternité et la sérénité nécessaire au bon 
fonctionnement de l’instance
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Rencontre avec la Présidente de l’université de Bourgogne

Retour sur le blocage des universités

Cet article date depuis décembre 2007. 
Le journal le citoyen n’a pas pu le publier à temps, pour des difficultés passagères de publication.

Nous tenons, tout même, à le publier même avec un certain retard. 

Quelques jours après les grèves qui ont touché l’hexagone, Le Citoyen a voulu revenir sur  l’actualité qui 
touche plus particulièrement les étudiants. Pour cela, nous avons demandé à Mme Sophie BEJEAN, 
présidente de l’université depuis six mois, de répondre aux questions du journal « Le Citoyen » afin de 
rassurer les étudiants de l’avenir de l’université.  

Madame Sophie BEJEAN, 
Présidente de l’Université de Bourgogne

Le Citoyen :
D’abord félicitations pour votre 
élection à la présidence de 
l’Université. Pouvez-vous nous 
présenter, très brièvement, en 
quoi consiste vos nouvelles 
fonctions au sein de 
l’université ?

Mme Sophie BEJEAN :
Merci. C’est un peu ancien 
maintenant cela remonte à six 
mois. 
Le Président de l’Université est le 
chef d’établissement. Il est 
responsable de l’ensemble des 
missions de formation, du 
développement de la recherche, de 
la diffusion de la culture 
scientifique et technique. Il 
participe aussi au développement 
économique, social et culturel de 
la région.
Il doit définir la politique de 
l’établissement par rapport à 
l’ensemble de ces missions, en 
relation avec les conseils ; ils sont 
au nombre de trois, le conseil 
d’administration, le conseil 

scientifique et le conseil d’étude 
et de vie universitaire.
Chaque conseil assure 
l’accompagnement des 
orientations de la politique de 
l’établissement au quotidien.
Son rôle est aussi de présider et 
d’animer les conseils mais aussi 
de représenter l’université qui 
est en relation avec les 
collectivités, le monde 
professionnel et associatif ; et la 
communauté scientifique ; il 
accueille les étudiants et est 
responsable de la sécurité.

Le Citoyen :
Concernant la loi Pécresse, la 
crainte des étudiants vous 
semble-t-elle justifiée ?

Mme Sophie BEJEAN :
Ces craintes ne sont pas 
justifiées parce que la loi LRU 
ne va pas changer grand chose. 
Concernant les droits 
d’inscriptions illégaux, le 
gouvernement va demander aux 
universités de les supprimer.
En revanche, les analyses de 
comparaison avec les pays 
étrangers sont assez fondées. 
Par exemple, les étudiants 
craignent la présence des 
représentants du monde 
économique dans les conseils. 
Mais cette présence existe déjà 
et est prévue par la Loi de 1984. 
D’ailleurs sont présents les 
représentants de la chambre de 
commerce et de l’industrie ainsi 
que le MEDEF. Cela peut se 

révéler un atout, notamment 
pour l’insertion professionnelle, 
mais aussi favoriser les 
diplômés et accompagner les 
étudiants.
Ce qui est important, c’est de 
développer ces partenariats du 
monde économique en le faisant 
dans le respect de chacun : 
d’une part pour l’université, de 
privilégier le contenu 
pédagogique des formations ; et 
d’autre part pour les entreprises 
d’identifier les besoins et 
d’anticiper en matière 
d’emplois. Finalement, je 
pense que cela peut être 
fructueux pour les étudiants.

Le Citoyen :
La JMFB organise chaque 
année une journée du savoir 
pour rendre hommage aux 
jeunes diplômés. Qu’en
pensez-vous ?

Mme Sophie BEJEAN :
C’est une initiative très 
intéressante. L’université est en 
rapport avec la plupart des 
associations ; elle participe au 
lien social et a un rôle important 
de diffusion du savoir. 
J’espère que mon emploi du 
temps me permettra d’être 
présente pour la prochaine 
journée du savoir.
Je ne peux que saluer votre 
initiative d’organiser cette 
journée du savoir.

Propos recueillis par
Mohamed.



Le 08 juin dernier a vu les élections pour le renouvellement des instances des CRCM dans les 
différentes régions de France et par la même occasion la partie non coptée du Conseil 
d'administration du CFCM. Le nouveau Conseil d’Administration du Conseil Français du Culte 
Musulman doit à son tour se réunir le 22 juin prochain pour élire  le Bureau et le Président du CFCM.
Il n’y a pas eu le raz de marée annoncé, l’UOIF occupe une bonne position. Il est aussi à souligner : le 
retrait de la Mosquée de Paris du processus et des influences étrangères plus accentuées qu’avant.
AQUITAINE

Intitulés des listes de candidats Nombre de 
membres au CA 

du CRCM

Nombre de 
membres au bureau 

du CRCM

Nombre de 
membres à l’AG 

du CFCM

Nombre de 
membresau CA 

du CFCM

Nombre 
de voix

Liste d’Union –UOIF- 8 3 2 1 74
Liste RMF Aquitaine 2008 6 2 2 0 55

Liste CCMTF 1 1 0 0 10
Total 12 6 4 1 139

AUVERGNE
Intitulés des listes de candidats Nombre de 

membres au CA 
du CRCM

Nombre de 
membres au bureau 

du CRCM

Nombre de 
membres à l’AG 

du CFCM

Nombre de 
membresau CA 

du CFCM

Nombre 
de voix

Liste RMF CCMTF/DITIB             9 4 3 1 96
Liste Union des musulmans d'Auvergne –UOIF- 3 2 1 0 38

Total 12 6 4 1 134

BASSE-NORMANDIE
Intitulés des listes de candidats Nombre de 

membres au CA 
du CRCM

Nombre de 
membres au bureau 

du CRCM

Nombre de 
membres à l’AG 

du CFCM

Nombre de 
membresau CA 

du CFCM

Nombre 
de voix

UNION –UOIF- 3 3 1 1 29
CCMTF              3 3 0 0 25

Total 6 6 1 1 54

BOURGOGNE
Intitulés des listes de candidats Nombre de 

membres au CA 
du CRCM

Nombre de 
membres au bureau 

du CRCM

Nombre de 
membres à l’AG 

du CFCM

Nombre de 
membresau CA 

du CFCM

Nombre 
de voix

L’Union    -UOIF- 4 2 1 0 33
Liste Rassemblement des Marocains de France Région 

Bourgogne
5 3 2 1 45

Liste des Candidats (FAMB-RMF) 3 1 1 0 25
Total 12 6 4 1 103

BRETAGNE
Intitulés des listes de candidats Nombre de 

membres au CA 
du CRCM

Nombre de 
membres au bureau 

du CRCM

Nombre de 
membres à l’AG 

du CFCM

Nombre de 
membresau CA 

du CFCM

Nombre 
de voix

Liste CCMTF 3 2 1 0 20
Liste du Rassemblement des Musulmans de Bretagne 6 4 2 1 52

Total 9 6 3 1 72

CENTRE
Intitulés des listes de candidats Nombre de 

membres au CA 
du CRCM

Nombre de 
membres au bureau 

du CRCM

Nombre de 
membres à l’AG 

du CFCM

Nombre de 
membresau CA 

du CFCM

Nombre 
de voix

Liste du RMF de la région Centre 17 6 6 2 170

Liste CCMTF / DITIB 4 1 1 0 36
Total 21 7 7 2 206

CHAMPAGNE-ARDENNE
Intitulés des listes de candidats Nombre de 

membres au CA 
du CRCM

Nombre de 
membres au bureau 

du CRCM

Nombre de 
membres à l’AG 

du CFCM

Nombre de 
membresau CA 

du CFCM

Nombre 
de voix

L’Espoir – UOIF- 4 4 1 1 46
DITIB       2 2 1 0 19
Total 6 6 2 1 65

CORSE
Intitulés des listes de candidats Nombre de 

membres au CA 
du CRCM

Nombre de 
membres au bureau 

du CRCM

Nombre de 
membres à l’AG 

du CFCM

Nombre de 
membresau CA 

du CFCM

Nombre 
de voix



RMF 6 6 2 1 46
Total 6 6 2 1 46

FRANCHE-COMTE
Intitulés des listes de candidats Nombre de 

membres au CA 
du CRCM

Nombre de 
membres au bureau 

du CRCM

Nombre de 
membres à l’AG 

du CFCM

Nombre de 
membresau CA 

du CFCM

Nombre 
de voix

Liste des Musulmans de la Franche Comté  -UOIF, Milligrush, …- 4 1 1 0 33

Liste RMF de la région Franche Comté 9 3 3 1 66

CCMTF/DITIP        5 2 2 1 41
Total 18 6 6 2 140

HAUTE-NORMANDIE
Intitulés des listes de candidats Nombre de 

membres au CA 
du CRCM

Nombre de 
membres au bureau 

du CRCM

Nombre de 
membres à l’AG 

du CFCM

Nombre de 
membresau CA 

du CFCM

Nombre 
de voix

Liste Union Fraternité –UOIF, divers- 7 3 2 1 65
RMF      6 2 2 0 58

CCMTF       2 1 1 0 16
Total 15 6 5 1 139

ILE DE FRANCE CENTRE
Intitulés des listes de candidats Nombre de 

membres au CA 
du CRCM

Nombre de 
membres au bureau 

du CRCM

Nombre de 
membres à l’AG 

du CFCM

Nombre de 
membresau CA 

du CFCM

Nombre 
de voix

Le Rassemblement    -UOIF , Divers- 19 5 6 1 145

FNMF             9 2 3 1 68
Liste le Changement   7 2 3 1 58

Liste RMF 7 2 2 0 51
Total 42 11 14 3 322

ILE DE FRANCE EST
Intitulés des listes de candidats Nombre de 

membres au CA 
du CRCM

Nombre de 
membres au bureau 

du CRCM

Nombre de 
membres à l’AG 

du CFCM

Nombre de 
membresau CA 

du CFCM

Nombre 
de voix

FRATERNITE DES MUSULMANS DE L’ILE DE France EST   16 5 5 2 130
CCMTF        2 1 1 0 7

Total 18 6 6 2 137

ILE DE FRANCE OUEST
Intitulés des listes de candidats Nombre de 

membres au CA 
du CRCM

Nombre de 
membres au bureau 

du CRCM

Nombre de 
membres à l’AG 

du CFCM

Nombre de 
membresau CA 

du CFCM

Nombre 
de voix

LISTE EL-ITTISSAM 8 3 3 1 71
LISTE CCMTF 7 2 3 1 55

LISTE RASSEMBLEMENT D’ILE DE France 
OUEST –RMF-

6 2 3 0 53

Total 21 7 9 2 179

ILE DE LA REUNION
Intitulés des listes de candidats Nombre de 

membres au CA 
du CRCM

Nombre de 
membres au bureau 

du CRCM

Nombre de 
membres à l’AG 

du CFCM

Nombre de 
membresau CA 

du CFCM

Nombre 
de voix

LISTE REUNISLAM 18 6 6 2 139
Total 18 6 6 2 139

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Intitulés des listes de candidats Nombre de 

membres au CA 
du CRCM

Nombre de 
membres au bureau

du CRCM

Nombre de 
membres à l’AG 

du CFCM

Nombre de 
membresau CA 

du CFCM

Nombre 
de voix

Liste  Fraternité Musulmane en Languedoc Roussillon –UOIF- 5 2 2 1 39
Liste Rassemblement des Musulmans de France LR 4 1 1 0 32

Liste Rassemblement soutenue par le Fédération 
nationale RMF

15 4 5 1 105

Total 24 7 8 2 176

LIMOUSIN
Intitulés des listes de candidats Nombre de 

membres au CA 
du CRCM

Nombre de 
membres au bureau 

du CRCM

Nombre de 
membres à l’AG 

du CFCM

Nombre de 
membresau CA 

du CFCM

Nombre 
de voix

LISTE REGION LIMOUSIN 5 5 1 1 35



Total 5 5 1 1 35

LORRAINE
Intitulés des listes de candidats Nombre de 

membres au CA 
du CRCM

Nombre de 
membres au bureau 

du CRCM

Nombre de 
membres à l’AG 

du CFCM

Nombre de 
membresau CA 

du CFCM

Nombre 
de voix

LISTE RMF LORAINE        14 4 5 1 121
LISTE CENTRES CULTURELS TURCS (Milligrush…)  9 2 3 1 73

LISTE CCMTF   4 1 1 0 34
Total 27 7 9 2 228

MIDI-PYRENEES
Intitulés des listes de candidats Nombre de 

membres au CA 
du CRCM

Nombre de 
membres au bureau 

du CRCM

Nombre de 
membres à l’AG 

du CFCM

Nombre de 
membresau CA 

du CFCM

Nombre 
de voix

Liste Entente des Musulmans du Midi Pyrénées     4 2 1 0 33
Liste  du Rassemblement des Musulmans de la région 

Midi-Pyrénées.
11 4 4 1 78

Total 15 6 5 1 111

NORD-PAS-DE-CALAIS
Intitulés des listes de candidats Nombre de 

membres au CA 
du CRCM

Nombre de 
membres au bureau 

du CRCM

Nombre de 
membres à l’AG 

du CFCM

Nombre de 
membresau CA 

du CFCM

Nombre 
de voix

Liste Union des Mosquées du Nord –UOIF- 16 5 5 2 166
Liste du Rassemblement des Musulmans de France 14 5 5 1 136

Total 30 10 10 3 201

PACA
Intitulés des listes de candidats Nombre de 

membres au CA 
du CRCM

Nombre de 
membres au bureau 

du CRCM

Nombre de 
membres à l’AG 

du CFCM

Nombre de 
membresau CA 

du CFCM

Nombre 
de voix

Entente des Musulmans de la région PACA –RMF- 28 7 9 2 150
UNION –UOIF- 14 4 5 1 74

Total 42 11 14 3 224

PAYS DE LOIRE
Intitulés des listes de candidats Nombre de 

membres au CA 
du CRCM

Nombre de 
membres au bureau 

du CRCM

Nombre de 
membres à l’AG 

du CFCM

Nombre de 
membresau CA 

du CFCM

Nombre 
de voix

Rassemblement des associations musulmanes de 
l’Ouest  -UOIF-

3 2 1 0 28

Liste des candidats RMF 4 2 1 1 39
Liste CCMTF / DRISS 2 2 1 0 24

Total 9 6 3 1 91

PICARDIE
Intitulés des listes de candidats Nombre de 

membres au CA 
du CRCM

Nombre de 
membres au bureau 

du CRCM

Nombre de 
membres à l’AG 

du CFCM

Nombre de 
membresau CA 

du CFCM

Nombre 
de voix

Liste Union des Mosquées Indépendantes de Picardie –UOIF- 4 2 1 0 30
Liste Rassemblement des Musulmans de Picardie 8 4 2 1 54

Total 12 6 3 1 84

POITOU-CHARENTE
Intitulés des listes de candidats Nombre de 

membres au CA 
du CRCM

Nombre de 
membres au bureau 

du CRCM

Nombre de 
membres à l’AG 

du CFCM

Nombre de 
membresau CA 

du CFCM

Nombre 
de voix

Poitou Charente Union  -UOIF- 5 5 1 1 18
Total 5 5 1 1 18

RHONE-ALPES
Intitulés des listes de candidats Nombre de 

membres au CA 
du CRCM

Nombre de 
membres au bureau 

du CRCM

Nombre de 
membres à l’AG 

du CFCM

Nombre de 
membresau CA 

du CFCM

Nombre 
de voix

Liste d’Union UOIF – MILLIG – RAMIndépendants     20 4 7 1 259
Liste RMF Rhône Alpes     19 4 6 1 178

Liste CCMTF        8 2 3 1 76
Total 57 12 18 3 513



Energies renouvelables, pourquoi ? « La géothermie »

Comment? On parle 
beaucoup des énergies 
renouvelables, sans 
toujours savoir très 
précisément ce que 
recouvre cette 
appellation, ni bien 
cerner les véritables 
enjeux de leur mise en 
ouvre.
Les énergies 
renouvelables sont 
issues de l’activité du 
soleil, de l’eau, du vent, 
de la biomasse ou enfin 
de la géothermie. Les 
énergies renouvelables 
sont en conséquence 
des énergies de flux, 
donc des énergies 
inépuisables, à la 
différence des énergies 
fossiles (charbon, 
pétrole, gaz) qui sont 
disponibles sous forme 
de réserves limitées. 
L’intérêt des énergies 
renouvelables est 
étroitement lié à la

hausse des cours des 
énergies fossiles, les 
crédits de recherche 
baissant au même 
rythme que les cours du 
pétrole. Pourtant, 
développer ces énergies 
renouvelables présente 
un intérêt stratégique à 
long terme. 

Les énergies 
renouvelables 
regroupent trois 
grandes familles :

-La géothermie

-L'énergie solaire

-L'énergie hydraulique

-L'énergie éolienne

-La biomasse

Nous vous parlerons 
aujourd'hui de la 
géothermie ; les autres 
formes d'énergies vous 

seront exposées dans 
les prochains numéros 
du Citoyen.

Le principe de 
chauffage 
géothermique: Le 
chauffage 
géothermique, ou 
chauffage 
thermodynamique à 
capteurs enterrés, 
consiste à capter les 
calories présentes dans 
le sol pour les restituer 
dans la maison. Cette 
technique connaît 
aujourd’hui un 
développement 
important, en 
construction neuve 
comme en rénovation, 
pour l’habitat 
individuel ou le petit
collectif, en raison de 
son intérêt économique 
et environnemental.

1-Prendre l'énergie 
dans le sol ou dans 
l'eau:

Pour utiliser ce stock de 
calories accumulées par 
la terre, le procédé 
géothermique utilise un 
circuit frigorifique basé 
sur un principe 
thermodynamique. La 
chaleur, renouvelée 
sans cesse par le soleil, 
la pluie et les effets du 

vent, est prélevée par 
l’intermédiaire d’un 
capteur extérieur 
enterré à 60 cm environ 
de profondeur ou d’une 
sonde géothermique 
verticale. Ce réseau de 
serpentins, invisible et 
inaltérable, est disposé 
sous le sol du jardin. 
Les très grandes 
quantités d’énergie 
perçue par le terrain et 
les conditions de 
fonctionnement du 
capteur géothermique 
garantissent l’efficacité 
de ce dernier tout au 
long de la vie de 
l’installation.

2-Restituer l'énergie 
sous de chauffage dans 
la maison: 

Un générateur 
thermodynamique 
permet de valoriser 
cette énergie 
renouvelable “gratuite”, 
en la restituant à 
l’intérieur de 
l’habitation, par 
l’intermédiaire d’un 
circuit de distribution. 
Les calories, provenant 
du capteur extérieur et 
du générateur, assurent 
la totalité du chauffage 
de l’habitation.

Mustafa
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Interview avec monsieur Kaouch
maitre d’œuvre de l’entreprise« ARK 

Rénovation »
Science et Islam

M. Rachid Kaouch

« le Citoyen » :
Monsieur Kaouch, en 
quelques mots, 
pouvez-vous nous 
définir votre activité ?

ARK Rénovation est 
un bureau d’étude et 
une entreprise en 
bâtiment qui réalise 
tout type de travaux 
neufs ou de rénovation. 
Au fait des dernières 
avancées en matière 
d’habitat écologique, 
nous avons pour 
dessein d’offrir au plus 
grand nombre, l’accès 
à ce confort inédit.
« le Citoyen » :
Qui peut faire appel à 
vos services ?

R. Kaouch :
Je suis maître d’œuvre 
et j’offre un service 
d’écoute et de suivi 
pour répondre à la 
demande du particulier 
qui est à l’origine d’un 
projet de construction 
d’un nouveau 
logement. 
Contrairement aux 
propositions souvent 
forcées des 
constructeurs typiques 
de maison,  ARK 
Rénovation permet de 
personnaliser 
totalement chaque 
réponse grâce à un 
réseau large et déjà 
établi de partenaires.
Notre activité s’étend à 
plusieurs secteurs : de 
la maison individuelle, 

en passant par les 
appartements aux 
locaux commerciaux 

(Boulangerie, 
boutique, magasins, 
enseigne…). Et nous 
accompagnons les 

commerçants 
(indépendants, 
franchisés) dans leur 
projet afin d’en faire un 
endroit idéal pour les 
clients.

« le Citoyen » :
Quelles sont vos 
autres compétences ?

R. Kaouch :
Un conseil au client 
particulier qui a 
souvent entendu parler 
de tout avant d’arriver 
dans nos bureaux : 
« mon frère à construit 
une maison avec de
l’aérothermie, il parait 
que c’est top ! », « ma 
belle-mère n’arrête pas 
de me parler de 
géothermie, ça me 
branche pas mal pour 
ma nouvelle 
maison… » « Mon 
beau-frère qui est dans 
le secteur m’a parlé de 
maisons en briques qui 
n’ont pas besoin d’être 
chauffées, c’est 
vrai ?... » etc.…
Chaque artisan 
commerçant trouvera 
chez ARK Rénovation 
un interlocuteur au fait 
des normes présentes et 
à venir telles que les 
prestations classiques 
(ex : isolation 
thermique norme 
RT2006, isolation 
phonique etc.…).

Propos recueillis
par Mohamed

La science et le savoir sont l'un des dons d'Allah des plus importants. 
Allah nous a fait don de la science et en a fait l'éloge… Il a honoré les 
hommes et femmes des sciences. "Allah élèvera en degrés ceux d'entre 
vous qui auront cru et ceux qui ont reçu le savoir. Allah est 
parfaitement connaisseur de ce que vous faites."
"Dis sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?"

Allah a fait un don immense à l'humanité en la sortant des ténèbres de 
l'inexistence à la lumière de l'existence en les créant. Aussi Il lui a fait 
un autre don immense  en la sortant des ténèbres de l'ignorance vers le 
savoir.
"Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout 
savoir et vous a donné l'ouie, la vue, et l'intelligence… afin que vous 
soyez reconnaissant…"

Comme preuve de la place importante de la science, l'Islam a demandé 
modération en toute chose… sauf  en matière de science.
" Et dis O Mon Seigneur accrois toujours mes connaissances"

Le Prophète de l'Islam n'a jamais cessé de vanter les mérites du savoir 
et d' inciter à l'acquérir.
Muslim et Boukhari Rapportent que le Prophète (sws) a dit : "Celui à 
qui Allah veut le bien; lui facilite la science et la compréhension de la 
religion"
Selon Abu Hourayra le Prophète (sws) a dit: "Celui qui emprunte un 
chemin pour acquérir la science, Allah lui facilite un chemin pour 
accéder au Paradis"
Selon Abu Hourayra le Prophète (sws) a dit: "Celui qui sort pour 
acquérir la science… est fi sabilillah jusqu'à ce qu'il revienne chez lui."
Qu'est ce que la science et quel est son domaine ?
La science à laquelle appelle l'Islam est le savoir au sens le plus large… 
c'est le fait d'apprendre ce qu'on ne connait pas qu'il s'agisse de petites 
ou de grandes choses.
"Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne sait pas"
Le domaine de la science recouvre tout savoir utile dont l'humanité  a 
besoin qu'il soit spirituel ou temporel Toute science qui permet à l'être 
humain d'assumer aux mieux son existence et qui permet le progrès de 
l'humanité.

Il n'y a aucune contradiction ni séparation entre l'acquisition de la 
science et la foi. Au contraire il y a une forte relation mutuelle entre la 
science et la foi. A chaque foi que la science de quelqu'un augmente, sa 
foi augmente. "N'as-tu pas vu que du ciel Allah fait descendre l'eau  ? 
Puis nous en faisons sortir des puits de couleurs différentes et dans les 
montagnes il y a des sillons blancs et larges de couleurs différentes et 
des roches excessivement noires. De même il y a des couleurs 
différentes parmi les humains et aussi parmi les animaux et les 
bestiaux. Ce sont les savants qui craignent le plus Allah. Allah est 
certes puissants et pardonneur."
La science de la météo, l'agriculture, la géologie, biologie, la science 
de la vie…toutes ces sciences consolident la foi.

Pour le progrès de l'humanité il faut les 2 : le savoir et la foi en même 
temps. Avec la science seule, une société peut devenir riche mais son 
progrès reste précaire car les biens acquis sont simplement matériels.
En Islam, la science et la foi sont le fondement de la renaissance et du 
progrès. Lorsque la foi était intimement liée à l'acquisition du savoir les 
musulmans se sont développés et ont formé une civilisation très riche. 
Ils se sont lancés sans aucune retenue pour l'acquisition du savoir, ils 
ont traduits tous les livres des autres civilisations. Ils ont développé la 
science, la recherche, ils ont modernisé techniques et les procédés et ils 
ont inventé.

Mohamed ATEB
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Cheik Omar Abelkafy

OBJECTIFS :
- Promouvoir le savoir, la connaissance. 
- Valoriser la réussite et la prise d'initiatives constructives. 
- Encourager les jeunes générations en leur permettant de fréquenter et de rencontrer des chercheurs. 
- Favoriser l'échange entre chercheurs, chefs d'entreprise, responsables locaux, élus et public. 
PRATIQUE:
Au cours de cette journée, les étudiants de 3° cycle (docteurs, doctorants, masters et ingénieurs) exposeront 
leurs travaux de recherche devant un large public constitué de jeunes, de parents, de personnalités locales  
(élus, chefs d'entreprise. ..) et participeront à une remise de prix. 
Des récompenses seront également attribués aux meilleurs élèves des écoles, collèges et lycées, participant 
au "concours annuel des bulletins scolaires" organisé par la Jeunesse Musulmane de France en Bourgogne. 
POUR PARTICIPER:

- Envoi par E-mail, avant le 15 mars 2009,  du résumé devant comporter nom,  prénom et statut de l’auteur; 
titre du résumé; affiliation. Word- police 12 – interligne simple

Renseignements:
JMFB, 3 bd de l'Europe, 21800 Quetigny tel: 03.80.48.29.56  ou  03.80.73.11.15.

jourdusavoir@yahoo.fr 

La Jeunesse Musulmane de France en Bourgogne remercie 
infiniment tous les auteurs des articles parus dans ce numéro du 

Journal des Sciences.

La réussite de ce journal dépend de vos contributions. 
N’hésitez pas à nous en faire part à cette adresse Email:

jsciences@yahoo.fr

ou sur support informatique  à
JMFB, 4b avenue Champollion  21000 Dijon

à la

et au


