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L’EXPOSÉ DU MOI(S)

Comment se passent vos visites 
dans les écoles ?
Rachid BENZINE : Je souhaite apprendre 
aux élèves à sortir du monde dans lequel 
ils vivent et à se décaler un peu pour es-
sayer de comprendre une réalité qui n’est 
plus du tout la leur. Il faut parier sur leur 
intelligence et leur curiosité. Pour res-
pecter un texte, nous devons prendre 
conscience que nous sommes endettés 
vis-à-vis d’une tradition. On ne part pas de 
rien, il y a toujours des présupposés. Avant 
de s’appliquer un texte aujourd’hui, il faut 
essayer de comprendre ce qu’il a pu signi-
fi er dans une société et des enjeux qui ne 
sont pas les nôtres. Si l’élève ne perçoit pas 
cette altérité, il peut y avoir une confusion, 
et le texte devient le miroir de ses propres 
penchants, et parfois, de ses délires.

Qu’est-ce qui vous interpelle dans 
les réactions des jeunes musulmans 
que vous rencontrez ?
RB  : Le fait qu’ils sont travaillés par un 
certain type de discours, qu’ils fi nissent 
par ne plus interroger. Il faut les amener 
à avoir confi ance. Notre travail est de 
leur dire qu’ils ont le droit de penser ce 
qu’ils pensent, d’interroger. Je ne suis pas 
imam ni théologien, mon discours n’est 
pas normatif, il est descriptif. Je suis isla-
mologue, et je travaille sur un texte du 
7e siècle… Je fais en sorte de retrouver 
la signifi cation des mots et de faire par-
ticiper les jeunes à cette archéologie. Ce 
que je leur fais voir là, ils ne l’oublieront 
pas car cela change leur imaginaire. Et à 
partir du moment où on arrive à déplacer 
l’imaginaire des élèves, quelque chose 
peut commencer à naitre : de la curiosité.

Rachid BENZINE

Aux origines
du Coran

Brigitte GERARD

Né en 1971 au Maroc, Rachid BENZINE est arrivé en France à l’âge de 7 ans. 
Devenu politologue, islamologue et enseignant, il est l’auteur de plusieurs ou-
vrages, dont Nous avons tant de choses à nous dire, sur le dialogue islamo-
chrétien, écrit avec le Père Christian DELORME, et Nour, pourquoi n’ai-je rien vu 
venir ?, échange épistolaire entre un père et sa fi lle partie en Irak. Il sillonne 
à présent les routes de France et de Belgique à la rencontre des jeunes dans 
les écoles, avec un objectif : les amener à réfl échir sur leurs certitudes et leurs 
croyances, à travers une lecture critique du Coran.
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Vous vous intéressez aussi au 
dialogue islamo-chrétien… Qu’est-ce 
que cela apporte à la réfl exion ?
RB  : Le déplacement. Les religions sont 

comme les langues : c’est une manière de 

penser, de sentir, de vivre, comme toute 

langue qui donne une représentation du 

monde. Une religion ne peut pas appré-

hender la totalité du réel. On a besoin des 

autres pour appréhender l’autre partie, et 

on n’est donc plus dans une exclusivité, 

dans une sorte de Foi totalitaire. Cela 

nous oblige à nous déplacer.

Un de mes meilleurs amis est prêtre. 

Grâce à lui, je me suis intéressé aux Évan-

giles, à leurs lectures psychanalytiques, 

j’ai travaillé leur approche historico-

critique. Cela amène à faire un long dé-

tour qui, tôt ou tard, fait appliquer les 

mêmes méthodologies à son propre texte.

Pouvez-vous dire un mot de votre 
dernier livre Nour, pourquoi n’ai-je 
rien vu venir ? ?
RB  : C’est le fruit d’une réfl exion, d’un 

bouleversement survenus après l’attentat 

du Bataclan… Comment rendre compte 
de cette violence et de ses eff ets sur nous, 
sur nos esprits, sur la rencontre, sur le 
bien vivre ensemble  ? C’est aussi lié au 
travail que je réalise depuis plus de deux 
ans, qui m’a amené à rencontrer des dji-
hadistes en prison et ailleurs, à analyser 
le discours de Daesh. J’ai eu l’occasion de 
voir des parents de jeunes qui sont partis 
et des jeunes intellectuellement brillants 
qui avaient rejoint l’État islamique. Une 
constante, dans ces témoignages  : les 
pères sont quasiment absents. Soit parce 
qu’ils ont quitté le foyer familial, soit à 
cause d’une souff rance qui les empêche 
de s’exprimer… Et la société a tendance 
à criminaliser les parents. Au lieu de les 
aider à se relever, on en fait des criminels.

J’ai essayé de rendre compte des argu-
ments que j’entendais ou pas dans le dé-
bat public et de relater ensuite l’idéologie 
de Daesh à travers ce dialogue imaginaire 
entre un père philosophe et sa fi lle partie 
faire le djihad. Ce dispositif de l’échange 
épistolaire permet d’écouter aussi les ar-
guments de la fi lle. Aujourd’hui, le livre 

est devenu une pièce de théâtre, qui s’in-
titule Lettres à Nour et qui circule dans les 
écoles, permettant des débats à la fi n des 
représentations.

Vous avez aussi été, en 1996, 
champion de France de kickboxing… 
Que peut apporter le sport à la 
jeunesse ?
RB  : Ce parcours sportif, c’est par acci-
dent  ! J’étais président d’une association 
à Trappes, qui a mis en place des sports 
de combat. Étant donné que beaucoup 
de jeunes n’étaient pas suffi  samment as-
sidus, j’ai décidé de m’entrainer avec eux 
pour les cadrer, et il s’avère que de fi l en 
aiguille, j’ai participé à quelques compé-
titions. Le sport permet de résister face 
aux adversités, de développer un certain 
calme. Cela peut catalyser beaucoup de 
violence, de ruptures, de colère, de haine. ■

Des élèves captivés
Le 24 mars dernier, Rachid BENZINE était de passage à 

l’Institut de la Sainte-Famille d’Helmet à Schaerbeek, 

pour trois séances de rencontre avec les rhétos. L’occasion 

de travailler avec les élèves sur la signifi cation du Coran, 

hier et aujourd’hui.

Une quinzaine d’élèves, tous d’origine musulmane, s’ins-
tallent en cercle autour de R. BENZINE. Celui-ci prévient  : 
« Ma spécialité, c’est l’ islam coranique. J’ai un regard d’his-
torien  : le principe est d’étudier un texte dans sa société, 
de le remettre dans son contexte et dans une chronologie. 
Étudier le Coran au XXe siècle en Belgique ou au 7e siècle, ce 
n’est pas du tout la même chose. J’essaie de ramener les 
mots à leur matérialité, au sens qu’ ils pouvaient avoir avant, 
dans leur société. Tous les mots du Coran existaient d’ail-
leurs avant lui. Ce ne sont pas des mots musulmans, ils le 
sont devenus aujourd’hui. »
Les jeunes sont attentifs et les fi lles, majoritaires, n’hésitent 
pas à interrompre l’islamologue pour poser une question, 
demander une précision. Elles connaissent manifestement 
bien l’arabe et semblent fort intéressées. R. BENZINE les 
écoute et leur répond patiemment. Il poursuit : « Au 7e siècle, 
la société était organisée en tribus, et le Coran s’ inscrit dans 
ce contexte. Un même mot peut donc avoir un référentiel qui 
a pu changer d’une époque à l’autre. » 
Par exemple, le terme « kouffar » signifi e « cultivateur » dans 
le Coran, mais veut dire « mécréant » aujourd’hui. « Ce mot 
a voyagé et ne signifi e plus du tout la même chose qu’au 

7e siècle. Même chose pour « djihad » qui, à l’origine, veut 
dire « faire tous ses efforts en vue d’obtenir un résultat. » »
Mais que signifi ait donc le Coran dans cette société qui n’est 
pas la nôtre  ? «  Au départ, l’ islam n’est pas une religion, 
c’est une alliance. À l’époque, la richesse d’un homme, c’est 
le nombre de fi ls et le troupeau qu’ il possède. Et la vie est 
au-dessus de tout. » 
«  Mais, interrompt une élève, vous aviez dit qu’on devait 
vivre avec notre époque… » « En effet, répond R. BENZINE. 
Mais aujourd’hui, certains pensent que des signifi cations de 
mots datent du 7e siècle, alors que ce n’est pas le cas. On 
n’est plus dans une société de tribus, mais d’égalité entre 
hommes et femmes. Dans la société du 7e siècle, les femmes 
sont considérées comme une richesse, c’est ce qui permet 
de faire alliance. Leur rôle est d’être prises en charge par 
les hommes et de procréer. La femme permettait à deux fa-
milles de former des alliances politiques. On n’est plus du 
tout là-dedans, et pour s’en rendre compte, il faut étudier 
cette société. Après, chacun décide de ce qu’ il veut, je ne suis 
pas là pour dire ce qu’ il faut faire… »
«  Avec ce discours, s’inquiète une élève, ne risquez-vous 
pas des représailles ? » « Il y a certains pays où c’est plus 
compliqué, avoue-t-il. Quand on tient un discours acadé-
mique, cela vient heurter pas mal de choses au niveau de 
la croyance. Mais il faut tout de même faire ce travail. Les 
Arabes du 7e siècle n’entraient pas en religion avec une dog-
matique. Ils avaient un chemin à faire pour entrer dans une 
alliance avec Dieu. »
Cette séance riche en enseignements se termine sous les 
applaudissements des élèves, qui n’en sortiront certaine-
ment pas indemnes ! BG


