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CHARTE 
 

Préambule 

 

Nous, Collectif composé d’associations et de personnalités shiites de France, souscrivons, 
sans réserve, et sans retenue, aux principes et aux valeurs de la République française, une et 
indivisible, laïque, sociale et fraternelle. 

Fidèle aux paroles du prophète et de sa sainte famille, nous nous inscrivons dans 
l’enseignement universel du Prophète Mohammad (paix sur lui et sa sainte famille) :  

« L’amour du pays est un acte de foi ». 

Nous faisons notre la devise de la République : 
 
Liberté sans laquelle la conscience humaine n’existe pas,  
 
Egalité, sans laquelle la valeur humaine n’existe pas, 
  
Fraternité sans laquelle la famille humaine n’existe pas comme le dit l’Imam Ali Ibn Abi Talib 
(paix sur lui):  
 
« Les Humains sont deux catégories : soit des coreligionnaires soit des semblables  
                                                             dans la création. » 
 
Les associations qui souscrivent à cette charte adhèrent à ces valeurs et ont pour vocation 
de les partager auprès de leurs membres. 

 

Principes 

La religion musulmane est à l’image de la France : riche, diverse, se renouvelant au fil des 
défis contemporains, ancrée dans ses traditions.  

Le Collectif a pour principe commun avec la Nation française : l’adhésion aux valeurs 
relatives aux droits humains et du citoyen ainsi que la pleine souveraineté du peuple de 
France.  
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A cet égard, nulle influence étrangère n’a sa place dans notre culte. « La France est nôtre » 
et son service honore ses citoyennes et ses citoyens. 

La République est la mère de toutes les citoyennes et de tous les citoyens, quels qu’ils-elles 
soient. Sous son égide, les shiites de France sont engagés à contribuer à la cohésion 
nationale et à la construction d’une société plus unie. 

A l’instar de notre révérence pour Fatima Zahra (paix sur elle), fille du Prophète, figure 
féminine constituant la source de notre foi, le collectif proclame son adhésion à l’égalité des 
femmes et des hommes, en droit et en dignité.  

Nous soutenons l’action des femmes et nous croyons en leur pleine participation dans tous 
les aspects de la société et luttons contre toute forme de discrimination à leur égard. 

Le Collectif intègre le français comme langue du culte aux côtés des autres langues parlées 
par les fidèles. 

Dans le cadre de son organisation et suivant la loi de 1905 et les règles spécifiques aux 
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le Collectif a également pour 
vocation, avec la collaboration et l’accompagnement administratif des pouvoirs publics, à 
mettre en place une accréditation des ministres du culte shiite. 

Dans cet esprit, ministres du culte, conférencier-ière-s, enseignant-e-s, et tout responsable à 
divers degrés, porteurs d’une parole publique s’engagent à respecter un code de conduite 
défini dans le code de déontologie qui fixe les conditions d’expression et d’intervention 
publique (cf. Annexe).  

De surcroit, les ministres de culte et les conférencier-ière-s invités en France doivent 
également adhérer à cette convention. 

La liberté d’expression des ministres du culte est encadrée par l’éthique shiite et par la loi 
française. Nul ne saurait s’y soustraire par des appels à la haine ou des discours  
anti-républicains. 

Nous puisons notre citoyenneté et notre attachement à la France et à ses valeurs, dans la 
parole de l’Imam Ali ibn Abi Talib (paix sur lui) :  

                                        « Le meilleur des pays est celui qui te porte ». 

Un croyant sincère ne saurait y déroger. Ainsi le Collectif n’entretient aucune visée politique. 
Par nature, il s’interdit tout lien et projet politique. 

Le Collectif s’abstient de toute posture politique internationale, même s’il entretient des 
liens naturels avec ses coreligionnaires et leurs organisations à l’étranger. 
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Le Collectif traite et facilite les échanges autour de questions religieuses, spirituelles, 
sociétales et éthiques auprès de ses membres et des institutions publiques dans l’intérêt 
général.  

Il participe ainsi au débat et apporte sa contribution à l’esprit civique de la nation. 

En tant que composante de la « Communauté Nationale », le Collectif entretient des liens 
fraternels avec les églises de France, le rabbinat, et les autres religions et courants de 
pensée. 

Animé par l’Islam des Lumières, le Collectif s’inscrit dans le respect du Droit à la liberté 
d’expression et de conscience ainsi que l’indépendance des pratiques de chaque tradition. 

Le Collectif est au côté de la République contre les radicalismes et les obscurantismes.  

 

Avec les autres religions, le Collectif contribue au rayonnement spirituel et religieux du 
pays. 
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                  Articles de la Charte des valeurs 
 
 
 

1. Spiritualité : Nous tenons à la sacralité de notre héritage spirituel et théologique 
qui constitue une source de notre foi, de notre identité et nos aspirations. Nous 
entretenons naturellement des liens confessionnels avec les lieux saints et des 
sources intellectuelles et spirituelles en Europe et dans le monde. 
 

 
2. Indépendance : Nous affirmons notre indépendance vis à vis de toute influence et 

ingérence étrangère dans la construction de notre culte. L’islam shiite de France 
désavoue toute tutelle religieuse et politique ou géopolitique. Nous refusons en 
ce sens toute importation idéologique contraire aux intérêts de la République. 

 
 
3. Laïcité : La loi de 1905 constitue la source de notre liberté religieuse. Son esprit 

garantit l’exercice autonome et l’expression sereine de notre culte comme les 
règles spécifiques aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. 
Il est de notre devoir de préserver ces biens communs contre toute tentative 
sectaire. 
 
 

4. Dialogue interreligieux, intra-religieux et interculturel : nous affichons notre 
pleine conviction et volonté dans la nécessité de promouvoir le vivre ensemble 
comme devise religieuse. Le dialogue actif et la coexistence entre religions et au 
sein des religions, croyances et cultures est le signe d’une société prospère. Les 
religions doivent participer à l’éducation à la paix et au respect de la différence. 

 
 
5. Droits des femmes : nous souscrivons à l’égalité des femmes et des hommes ainsi 

qu’au droit des femmes à l’éducation, au leadership, à l’émancipation et 
l’autodétermination dans toutes les sphères de la société. Nul ne peut invoquer 
des lois religieuses pour discriminer des femmes et les inférioriser. 

 
 
6. Liberté d’expression et de conscience : nous exprimons notre attachement absolu 

à la liberté d’expression et de conscience. Ainsi, nous soutenons et appelons à 
l’esprit critique et à l’exercice de la raison dans la lecture des textes religieux, 
philosophiques et spirituels. 
 

7. Lutte contre les radicalismes : nous affirmons notre volonté de combattre les 
extrémismes et les discours sectaires par l’éducation et la pédagogie. Nous 
appelons à l’unité nationale face aux fondamentalismes qui ciblent nos valeurs et 
nos convictions.  
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8. Formation des cadres religieux shiites : nous nous engageons à accompagner nos 
ministres du culte à acquérir des savoirs profanes et à se doter des connaissances 
nécessaires sur les valeurs de nos institutions.  

 
Les ministres du culte et les conférencier-ière-s séjournant et visitant la France 
devront souscrire à cette charte et également à une convention actuellement en 
cours d’élaboration, étayant les droits et obligations lors des prêches et tout 
autre prise de parole destinée aux fidèles. 

 
 

9. Accréditation des cadres religieux shiites (Aumônier-ière-s, conférenciers-ières, 
imams, médiat-eur-rice-s) : nous mettrons tout en œuvre afin d’assurer le 
recrutement, la formation, le financement, et plus généralement 
l’accompagnement des jeunes séminaristes dans leurs cursus théologiques et 
universitaires. 

 

10.  Écologie et Solidarité : nous favorisons les synergies au service d’actions 
caritatives et humanitaires qui sont les socles de notre citoyenneté. Aussi, 
l’écologie est au coeur de nos engagements religieux.  

 
 

Nous exprimons notre responsabilité éthique à sensibiliser nos membres, nos 
fidèles et nos partenaires au respect et à la préservation des écosystèmes dans 
lesquels nous vivons et avec lesquels nous interagissons. Ce message en faveur 
d’une théologie écologiquement responsable est un acte de foi.  
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                          Missions du collectif 

 

 
 

 

 

 

Représenter le culte musulman shiite dans la diversité de ses composantes et ses 
expressions auprès des pouvoir publics.

Identifier et recenser les besoins cultuels des associations et communautés shiites 
de France.

Défendre les intérêts des associations shiites et les accompagner dans la mise en
œuvre de leurs projets régionaux : création de structures éducatives, lieux de
culte, initiatives locales d’intérêt général, dialogue intra et interreligieux.

Favoriser la concertation, le dialogue, le débat, la réflexion sur les questions 
sociétales, éthiques, théologiques et écologiques entre les membres du collectif et 
en relation avec la société et l’état.

Développer et faciliter les échanges et projets inter-associatifs d’intérêt général. 

Travailler étroitement avec les partenaires institutionnels français, universités, 
organismes nationaux et internationaux sur les questions liées à l’Islam.

Concevoir les dispositifs de formation et d’accréditation des cadres religieux shiites 
de France.

Participer au rayonnement culturel et cultuel européen et international de la France.

 Dialoguer  

 

 

 Réfléchir  

 

 

 Construire  

 

 

 Grandir  
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Code de déontologie du Minbar (Chaire à prêcher) 

Charte des imams, conférencier-cière-s et orateur-trice-s 

 
 

*Imam : Dans le Shiisme, la notion de l’Imam revêt une dimension divine. Nous utiliserons ce 
terme dans sa définition la plus générique avec un petit « i » pour désigner les ministres des 
cultes (sheikhs et autres leaders des mosquées et centres religieux). 
 

*Ahl Al Bayt : La sainte famille prophétique (as), ou les Gens de la Maison 
 

*Le « Minbar » ou chaire ou encore pupitre, a toujours été et restera une partie intégrante 
de l’identité religieuse islamique et Shiite en particulier. Il a servi la communauté non 
seulement pour transmettre le savoir mais aussi pour attirer et éduquer les cœurs et les 
esprits. Il occupe une position centrale dans la mesure où il est indirectement attaché à la 
sainte personne du prophète Mohammad (saws) ou des saints Imams (as) d’où l’appellation 
« la chaire du Prophète » ou la « chaire Hussaini ». 
 
L'objectif premier de la documentation des directives relatives au Minbar est de préserver le 
caractère sacré de cette sainte plate-forme et de l'empêcher d'être instrumentalisé à divers 
degrés. Nos institutions religieuses doivent veiller à ce que la plate-forme soit respectée et 
soutenue au mieux afin d’inspirer et éduquer les générations actuelles et futures. 
 

 Le collectif shiite de France veillera au respect de ces dispositions éthiques : 
 

1. Le-La Conférencier-ère aborde un large éventail de questions relatives aux besoins 
spirituels, éducatifs, sociétaux et historiques de la société, ce qui exige qu’il-elle soit 
bien formé-e et préparé-e à discuter de divers sujets dans de nombreux domaines 
qui couvrent les besoins du public et des autres solliciteurs de conseils. 
 

2. Le-La Conférencier-ère doit être conscient-e des enjeux culturels de son époque. Il-
elle doit être capable de lire les évolutions, les nouvelles pensées et les changements 
de comportement dans chaque société afin d’accompagner pédagogiquement les 
questionnements des fidèles et démystifier les zones d’ombre et les doutes. 
 

3. Le-La Conférencier-ère doit veiller à faire preuve d'une grande intelligence et sagesse 
dans le choix des versets coraniques, exégèses, hadiths, arguments théologiques et 
récits historiques.  
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Le Shiisme a toujours été un culte et un courant favorisant l’esprit critique, la 
relecture de l’héritage, l’anticipation et l’accompagnement jurisprudentiel des 
évolutions sociétales. Il est important que celles et ceux qui prêchent puissent être 
dans cet esprit d’ouverture et d’autocritique. 
 
Conséquemment, les propos des cadres religieux et ministres des cultes doivent 
s’inscrire dans ce principe résumé en ces mots visionnaires de l’Imam Ali Ibn Abi 
taleb (as) : 

            « Ne contraignez pas vos enfants à adopter vos ādāb (comportements, convenance 
              éthique, alimentaire, vestimentaire, us culturels et manière de vivre) car ils ont été 

créés pour une époque qui n’est pas la vôtre » 

 
4. Le-La Conférencier-ère doit éviter les discours qui servent à entretenir les ambiguïtés 

théologiques ou à alimenter les débats stériles incompatibles avec le niveau 
intellectuel, cultuel et culturel du public. Aussi, les discours ne peuvent puiser leurs 
contenus dans les fake-news ou autres discours complotistes. 
 

5. Ambassadeurs-drices du Shiisme, les conférencier-cière-s ont un rôle primordial dans 
la vulgarisation de la riche pensée et des enseignements humanistes du saint 
Prophète (sawa) et sa sainte famille (as) s’abstenant ainsi de tout propos haineux et 
discriminatoire. Ils et elles s’engagent à respecter les lois de notre pays.  
 

6. L'héritage de la Famille du Prophète (as) est beau et précieux mais sa diffusion 
dépend en grande partie de l'habileté et de la créativité de l’orateur-trice. Les paroles 
religieuses doivent s’inspirer des valeurs universalistes enseignées par le Shiisme. En 
effet, notre 6ème Imam, Jaafar A-Sadeq (as) dit:  
 

"En vérité, si les gens connaissaient la beauté de nos paroles, ils nous suivraient 
certainement". 

 
Le propos religieux devrait également répondre aux questionnements de toute 
personne au-delà de son origine, confession ou croyance. Il doit résonner dans le 
cœur de toute personne cherchant le savoir, la connaissance et la spiritualité. 
 

7. Le-La Conférencier-ère traitant des sujets sociaux, sociétaux et économiques doivent 
consulter les experts dans les domaines sociaux et éducatifs tels que les 
psychologues, les économistes ou les sociologues afin d’être en mesure de répondre 
judicieusement et scientifiquement aux problématiques posées et nourrir la réflexion 
théologique.  
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8. Le Minbar dans le Shiisme revêt une symbolique spirituelle forte entourée de 
sacralité. Nul ne peut utiliser le Minbar pour propager des idéologies politiques ou 
géopolitiques créant des divisions et des tensions entre les fidèles et avec le reste de 
la société.  
 
Le minbar doit tenir son rôle éducatif séculier et son but de transformation sociale et 
réforme spirituelle, individuelle et collective.  
 

9. Le-La Conférencier-ère doit mettre les fidèles au centre de leurs préoccupations. 
L’imam et tout cadre religieux accueillent les fidèles de façon inconditionnelle et 
inclusive sans jugement. Il est de leur responsabilité éthique et religieuse 
d’accompagner les uns et les autres dans leurs cheminements spirituels.  
 
La mosquée n’est pas seulement un lieu de prière mais un espace d’échange, de 
recueillement, de socialisation, d’éducation et d’émulation intellectuelle.  
 

10. Le-La Conférencier-ère et les imams sont les représentants du culte shiite en France 
et participent en ce sens à l’enrichissement des relations entre différentes 
composantes de la société française à travers l’éducation au vivre-ensemble, au 
travail interreligieux et œcuménique. Leur rôle religieux a un impact sur la cohésion 
sociale d’où l’importance d’être dans l’empathie, le non-jugement et la pédagogie. 
 

11. Les imams et autres cadres religieux ne sont pas aptes à délivrer des fatwas (décrets) 
et avis jurisprudentiels catégoriques sans le conseil des experts jurisconsultes.  
 
Certes, les imams jouissent d’une grande autonomie et nourrissent les débats 
théologiques et transmettent des préceptes et enseignements religieux mais ne 
peuvent en aucun cas se substituer à l’autorité canonique et spirituelle de la 
Marja'îyya, symbole de la grandeur du shiisme, son dynamisme et son indépendance 
vis-à-vis des pouvoirs politiques.   

 
 
 

Les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes 
et la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le saint prophète Mohammad  

et sa sainte famille immaculée 
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Liste des Associations, personnalités shiites et 
sympathisants du CSF (Collectif Shiite de France) 

 
 
 
Personnalités shiites :  
 

 Son Éminence « Hojjat al Islam wal muslimine » Sheikh Mohamad Ali ISMAIL  
 M Nijaraly KATCHERA (Ex-Président de l'AAFM et membre fondateur du CSF)  
 M Azad HEDARALY (Ex -Président de l'AAFM et membre fondateur du CSF)  
 M Sayed Latif NASER (Ingénieur, membre fondateur du CSF)   
 M Arif HIRIDJEE (responsable du Comité funérailles de la communauté Khoja Shia 

Ithna Asheri)  
 M Morgan RAILANE (Directeur d’agence de presse et enseignant à l’université 

catholique de Lille, membre fondateur du CSF)  
 
Personnalités sympathisantes :  
 

 Révérend Père Amir JAJE (membre du Conseil Pontifical pour le dialogue 
interreligieux)  

 Révérend Père Emmanuel PISANI, Directeur de l'Institut de Science et de Théologie 
des Religions (ISTR) – ICP (Institut Catholique de Paris) 

 M Gérard TESTARD (président de Efesia (https://www.efesia.org/) – Ensemble avec 
Marie)  

 
 
Associations :  
 
Associations fondatrices : 
  

 Association Amicale des français de Madagascar (AAFM) – La Courneuve – Ile de 
France 

 Association Culturelle Imam Al-Khoei (ACIK) – Les lilas – Ile de France 
 Association Imam Hussain AS – Strasbourg, Grand Est 

 
Ile de France : 
 

 Association Culturelle et Cultuelle IndoFrançaise Jaffary (ACCIJ)  
 Association École Supérieure de Paris en Études Orientales (ESPO)  
 Association des Femmes Shiites de France  
 Association Azakhana Sakina  
 Association AL-SADEQ  
 Association des frères et soeurs pour le pèlerinage à la Mecque (AFSPM)  
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 Association Scout Al-Qaim 
 Association le Coeur dans la Main  
 Institut Multiculturel Alliance Nouvelle (IMAN)  
 Association La Cité du Savoir  
 Association La Fraternelle  
 Association La Lune de Vénus  
 Association SABIL  
 Association MINBAR DE FRANCE (M2F)  

 
Occitanie  

 Centre Zaynab (Toulouse)  
 Association Hazrat Abbas (Toulouse)  

 
Hauts de France 

 Association Imam ALI As (Lille)  
 
Pays de la Loire  

 Association Imam Sajjad As – (Angers) 
 
Nouvelle Aquitaine  

 Association AL-QAIM As (Bordeaux)  
 Association Hazrat Fatemeh Zahraa As (Bordeaux) 

 
Grand Est  

 Association Madif Askariyayn As – (Strasbourg)  
 

 
Liste mise à jour le 01 / 02 / 2021 
 
 


