
Salah Echallaoui, le président de l'Exécutif des 
musulmans, se confie:  
"On travaille avec les autres religions" 
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BELGIQUE 
Près d’un an après sa prise de fonction à la tête de l’Exécutif des 
musulmans de Belgique, Salah Echallaoui fait le point pour nos 
confrères de la Dernière Heure.  
 
C’est le lundi 21 mars 2016 que Salah Echallaoui devient président de l’Exécutif des 
musulmans de Belgique (EMB), l’organe chargé de la gestion du culte temporel 
musulman. Un an et trois mois plus tard, celui qui est toujours inspecteur de 
professeurs de religion islamique en fédération Wallonie-Bruxelles, la fonction de 
l’EMB étant bénévole, continue à clamer sa volonté de réformer et moderniser 
l’institution, et insiste sur ses différentes initiatives en faveur du dialogue 
interculturel. L’homme a accepté de répondre aux questions de la DH. 
 
À votre arrivée, vous annonciez de nombreuses réformes, dont celle de l’EMB 
et de sa communication, du Conseil des théologiens (NdlR : organe chargé de 
réfléchir aux sujets d’ordre théologique sur demande de l’EMB), ou des 
formations pour imams. Où en est-on ? 
 
"Cela fait un an et près de deux mois. J’ai pris mes fonctions juste la veille des 
attentats qui ont frappé notre pays, plus précisément Zaventem et la station 
Maelbeek. J’ai été confronté directement à cette problématique du radicalisme et du 
terrorisme, et c’est en lien avec l’islam et certains milieux dans la communauté 
musulmane. C’était un défi à relever. Toute une série de chantiers ont été lancés, 
notamment la mise en place d’un islam de Belgique, c’est-à-dire un islam qui prend 
en compte le contexte du pays dans lequel il évolue. Mais je ne veux pas dire un 
islam coupé de ses racines, loin de là !" 
 
D’où le projet d’institut de promotion des formations sur l’islam ? 
 
"C’est notamment via ce projet, oui, mais pas seulement, puisqu’il faut rappeler que 
l’on parle ici d’un projet au niveau de la Communauté française. On ne s’est pas 
croisé les bras du côté néerlandophone. Au contraire, on est même beaucoup plus 
en avance. On remarque un certain pragmatisme." 
 
Des néerlandophones plus pragmatiques ? 
 
"On a conclu une série d’accords et de conventions avec les hautes écoles dans le 
cadre de la formation des enseignants. On a mis en place une formation des imams 
au niveau institutionnel. On a travaillé sur la création d’un master en sciences 
islamiques avec la Kul, destiné aux professeurs de religion islamique. On a aussi 



entamé la réforme des titres requis." 
 
Et du côté francophone non ? 
 
"On avance aussi. On a mis en place un Ceder (NdlR : formation) avec l’UCL pour 
professeurs de religion islamique, mais ce n’est pas un master en théologie." 
Pourquoi il n’y a pas de master du côté francophone ? 
"Du côté néerlandophone, l’initiative peut venir d’une université. Du côté 
francophone, aucune université ne peut lancer une formation sans feu vert de l’Ares 
(Académie de recherche et d’enseignement supérieur)." 
 
Où en sont vos autres dossiers de réforme ? 
 
"On a d’abord dû trouver une certaine légitimité. On a dû d’abord avoir une vision 
claire de l’islam. On travaille avec tous les représentants des autres cultes. On est 
présent à toutes les cérémonies. On a mis en place une formation linguistique pour 
les imams reconnus. Ils sont contents et on va continuer ça en octobre." 
 
On parle là d’une minorité d’imams (81 sur plus de 300). Votre volonté n’était 
pas de faire apprendre le français ou le néerlandais à tous les imams ? 
 
"Oui, cela reste ma volonté, mais le problème est qu’on n’a pas beaucoup de 
mainmise sur les mosquées non reconnues." 
 
 
"Il faut de l’argent pour réformer" 
 
Le président de l’Exécutif demande au fédéral plus de moyens pour mettre en 
place son futur islam de Belgique 
 
"On ne peut pas réformer un islam de Belgique, sans réformer le Conseil des 
théologiens. Contrairement à ce que j’ai déjà entendu dans certains milieux, le 
Conseil des théologiens ne dirige pas l’Exécutif. C’est une instance attachée à 
l’Exécutif et qui traite des questions religieuses que l’Exécutif ou que l’assemblée 
générale (NdlR : des imams) lui soumet. Il donne un avis religieux. J’ai travaillé à 
cette réforme. On a fait des réunions et j’ai consulté beaucoup de monde. Le seul 
problème qui bloque, c’est le manque d’argent. On me l’a promis" , indique Salah 
Echallaoui, président de l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB), au moment 
d’évoquer ses promesses de réforme faites lors de son entrée en fonction en mars 
2016. 
 
Peu connu du grand public, le conseil des théologiens cultive aussi le culte de la 
discrétion auprès des personnes s’intéressant à l’islam de Belgique. Les noms de la 
dizaine de ses membres, introuvables sur Internet, semblent un secret bien gardé. 
Une certitude : son président est un imam anversois s’appelant Tahar Tujgani et la 
grande majorité de ses membres ne parlent ni français, ni néerlandais, et prônent un 
islam conservateur. Alors que l’EMB avait annoncé en juin 2016 que les étudiants en 
examen pouvaient postposer leur jeûne du ramadan, le Conseil avait ainsi réagi en 



rappelant qu’il s’agissait d’un péché. 
 
"Je veux remplacer certains membres par des universitaires, des jeunes, des 
femmes, avec aussi une ouverture à la diversité. Un élément important est que ces 
membres devront savoir s’exprimer dans une des trois langues nationales." 
Alors que plusieurs membres de la communauté chiite ont encore récemment 
dénoncé dans la DH le climat de peur dans lequel ils vivaient, mais aussi leur 
absence au sein du Conseil des théologiens, le président de l’EMB réitère sa volonté 
d’y inclure des chiites. 
 
Le Conseil des théologiens n’est en tout cas pas favorable à l’interdiction d’abattage 
d’animaux sans étourdissement préalable, comme l’ont déjà prévu la Flandre et la 
Wallonie, ajoute Salah Echallaoui. 
 
Polémique autour du licenciement d’un professeur de religion islamique 
 
Hicham Abdel Gawad, qui dénonçait depuis des années la façon dont l’islam 
était enseigné à l’école, vient d’être licencié 
 
"Les professeurs de religion islamique font un peu ce qu’ils peuvent. Certes, ça 
change avec la nomination du nouveau président de l’Exécutif des musulmans, mais 
nous ne sommes pas à l’abri de dérives. Ainsi, des élèves m’ont déjà demandé si 
c’était vrai que les juifs et les chrétiens allaient en enfer… C’est leur ancien 
professeur qui leur avait mis ça dans le crâne", expliquait, en septembre dernier, 
Hicham Abdel Gawad, à l’occasion de la sortie de son livre Les questions que se 
posent les jeunes sur l’islam. Un ouvrage dans lequel il dénonçait le manque de 
formations et d’outils à la disposition des professeurs de religion islamique désirant 
enseigner un islam moderne. 
 
Depuis le jeudi 13 juillet, Hicham Abdel Gawad a été licencié, sur base notamment 
d’un avis négatif de l’inspection à son égard. Selon lui, même si on ne le lui dit pas, 
c’est notamment le fait d’avoir abordé l’homosexualité en classe qui expliquerait le 
rapport négatif. La nouvelle a en tout cas fait réagir plusieurs figures académiques 
de premier plan. "À l’heure où on parle de la formation des cadres de l’islam, c’est 
une véritable catastrophe et un très mauvais signal. J’espère que nos politiques s’en 
rendent compte. Perso, il ne faudra plus venir me casser les pieds avec la 
surdiffusion du salafisme ", a notamment indiqué Corinne Torrekens, spécialiste des 
questions liées à l’islam à l’ULB. 
 
Que s’est-il réellement passé ? D’abord, l’avis négatif de l’inspection ne portait que 
sur la décision de nommer le désormais ex-enseignant, pas sur son licenciement. 
C’est la cheffe d’établissement qui a demandé à l’administration de mettre fin aux 
fonctions d’Hicham Abdel Gawad. "J’ai enseigné à Anderlecht et à Forest sans 
aucun problème, et c’est à Ottignies que cela s’est mal passé. La cheffe 
d’établissement m’a fait différents reproches et cela a été crescendo. À la fin, c’était 
du harcèlement et j’ai fait un burn-out. L’année dernière, cette femme a remis un 
avis négatif à quatre autres profs ! Mais je ne fais pas un reproche direct au président 
de l’exécutif (NdlR : Salah Echallaoui) ", indique-t-il. 



Les nombreuses questions autour du licenciement du professeur font en tout cas 
mauvais genre, alors que la formation des cadres musulmans est à l’agenda depuis 
plus d’un an. 
 
Un programme pour écoles coraniques 
 
Le président de l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB), Salah Echallaoui, 
l’annonce : son équipe travaille sur un programme de cours d’arabe et de religion 
qui pourrait être donné dans toutes les écoles coraniques du pays. "Pour le 
moment, ces écoles n’obéissent à aucun programme commun. On est en train d’en 
mettre un en place, avec un système de contrôle et de formation des enseignants. 
On a l’accord de l’autorité fédérale. On attend les moyens financiers, qui, 
malheureusement, n’arrivent pas tout de suite, pour former les enseignants. Des 
écoles font un travail excellent, mais il y a parfois des contenus de cours hors 
contexte. J’entends qu’on a déjà dit parfois à des jeunes de ne pas célébrer Noël ou 
Saint-Nicolas à l’école. C’est inacceptable !", explique le président de l’EMB. 
 
Alors qu’un certain nombre d’imams viennent de l’étranger, Salah Echallaoui 
regrette aussi de ne pas être consulté par le fédéral lors de la délivrance d’un visa à 
un imam. "C’est un problème qui existe seulement pour les mosquées non 
reconnues. On aimerait qu’on nous consulte sur le profil de ces imams. On l’a 
demandé aux autorités fédérales, mais jusqu’ici sans réponse favorable !"	


