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le centre de théologie  
islamique de Bouteloin

Sans nous départir de la volonté de l’équipe de «Vents du 
Morvan» de rester neutre tant en matière de religion qu’en 
politique, nous avons cru bon de relater, en toute objectivité, les 
diverses sensibilités religieuses que l’on peut rencontrer dans 
notre Morvan. Nous avons déjà évoqué le centre orthodoxe 
d’Uchon; par la suite, nous rencontrerons pour nos lecteurs 
les moines bénédictins de l’abbaye de la Pierre qui Vire, les 
responsables du centre bouddhiste de Plaige, ou encore ceux 
qui font vivre l’esprit sur la colline éternelle de Vézelay.

Aujourd’hui nous vous conduisons vers le plus grand établis-
sement privé français d’enseignement supérieur de théologie 
musulmane : l’Institut Européen des Sciences Humaines, 
situé à Bouteloin (hameau de Saint-Léger-de-Fougeret à 
7 km de Château-Chinon).

L’institut euroPéen  
des sciences HuMaines 
de BouteLoin :  
un centre  
de tHéoLoGie isLaMique  
au coeur du Morvan
a peu de distance de Château-Chinon, dans un superbe 
écrin de collines et de forêts, la petite route qui mène à 
St Léger-de-Fougeret passe au pied d’une ancienne pro-
priété d’un baron local, puis de la Maison Schlumberger 
qui utilisait le petit château pour sa colonie de vacan-
ces. Mais voilà qu’en 1989, une association islamique, à 
la recherche d’un lieu inspirant le calme et une sérénité 
propice à la réflexion, et d’autre part assez vaste pour 
permettre des extensions successives, jette son dévolu 
sur Bouteloin. 

Premiers travaux, première promotion (avec 11 élèves) en 
1991, et voilà que, petit à petit, se créait cet Institut Euro-
péen des Sciences Humaines qui rassemble aujourd’hui 
219 élèves dits « assidus » (internes), comprenant 50% 
d’hommes et autant de femmes. À vrai dire, et malgré un 
examen d’admission plus exigeant, le nombre d’élèves 
dépasse légèrement les capacités de l’internat au point 
que certains élèves doivent se loger à l’extérieur (notam-
ment à Château-Chinon ).

Nous pouvons donc découvrir, aux environs du château, 
les bâtiments destinés aux cours, au logement, à la res-
tauration, et bien sûr la mosquée pour la prière.

S’engage alors une longue conversation avec le respon-
sable des élèves : Jean-Jacques Pierre Joseph, présent à 
Bouteloin depuis plus de quinze ans.

TexTe Claude de RinCquesen & JéRôMe lequiMe
phoTos iesh & yvon leTRanGe

VdM : Comment est né le centre de formation de 
Bouteloin  à Saint-Léger de Fougeret ?

Jean-Jacques Pierre-Joseph : « L’Institut de formation théo-
logique supérieur privé de Bouteloin est né d’un constat. 
Lequel ? Au tournant des années 1970, à la suite de l’arrivée 
massive de travailleurs immigrés, majoritairement en prove-
nance du Maghreb, la France a adopté une mesure impor-
tante : le regroupement familial (1974) qui a permis la venue 
des femmes et des enfants auprès de leur mari et père. Mais, 
ce rapprochement a aussi eu pour conséquence le fait que les 
enfants nés en France, ne sont jamais repartis au « Pays ». 
D’où la nécessité pour ces musulmans de s’adapter, notam-
ment en privilégiant la formation d’imans (parlant le fran-
çais, connaissant les mœurs, les us et coutumes) plutôt que 
de continuer à faire venir des imams des pays d’origine qui, 
quelquefois – comble de l’inadaptation ! - ne parlaient même 
pas le français... D’où le centre de Bouteloin… dont le but est, 
avant tout, de former des « cadres » français susceptibles de 
permettre aux musulmans français de vivre et de pratiquer de 
manière la plus appropriée leur religion. »

VdM : quel est le nombre d’étudiants ? D’où viennent-
ils ? Quelles sont leurs motivations ?

JJ P-J : « Nous avons actuellement environ deux cents étudiants 
(50% d’hommes et 50% de femmes), dont 75% de français et 
25% en provenance de pays limitrophes (Belgique, Allema-
gne, Grande-Bretagne, Espagne…). Les cours se répartis-
sent en trois disciplines distinctes : d’abord, l’apprentissage de 
la langue arabe de façon à permettre la maîtrise de la lecture, 
de l’écriture et de la compréhension du Saint Coran ; ensuite, 
la théologie musulmane et les fondements de la religion et, 
en troisième lieu, ce que nous appelons « la mémorisation 
du saint Coran ». Tous les étudiants - et étudiantes - majo-
ritairement bacheliers, doivent être majeurs et résidants en 
Europe. La formation va d’une équivalence Licence (3 ans) à 
un cursus long dans le cas de la formation d’imams (8 ans) ce 
qui reste notre but. Reste que cette année, par exemple, douze 
ou treize nationalités se côtoient ici… »

VdM : 50% de femmes, c’est beaucoup, non ?

JJ P-J : « Oui (rires). Mais n’oublions pas que la femme est, 
par vocation, « vectrice » d’un pan entier du savoir…, pour 
nous, la place et le rôle de la femme sont prépondérants ; elle 
est une vraie « référente ». De plus, beaucoup d’entre celles 
qui viennent à Bouteloin deviennent enseignantes, éducatri-
ces ou mères au foyer et, à ce titre, se doivent de transmettre 
l’amour de Dieu. »
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VdM : Pourquoi avoir implanté cet Institut en France et 
en Morvan ?

JJ P-J : « Tout d’abord parce que la réussite de l’ intégration 
d’une population croissante musulmane dans un pays euro-
péen ne peut avoir lieu que dans le cadre de la culture, de 
la société humaine dans laquelle elle vit et, de surcroît, dans 
la langue qui nous accueille. En outre le Morvan offrait une 
situation géographique privilégiée : « le Morvan, coeur de la 
France », non ?

VdM : De quelle tendance est l’Islam que vous enseignez 
à Bouteloin ?

JJ P-J : « Ici, nous enseignons une théologie sunnite selon 
la tradition de la Sunna – qui signifie « cheminement » ou 
« pratique », autrement dit la « tradition prophétique », les 
paroles et les actes du prophète Mahomet. Cette tradition est 
celle qui se pratique à plus de 95% par les musulmans de 
France et d’Europe. Cet Islam là est gage de tolérance et de 
paix. D’où l’importance apportée à la formation : nous croyons 
fermement que plus on aura d’enseignement, moins on aura 
de violence, car c’est l’absence de formation qui conduit à 
l’ignorance, à la peur et aux réflexes de replis sur soi, au com-
munautarisme, voire à l’extrémisme. Un comité scientifique 
composé de théologiens éminents (parmi lesquels le Cheikh 
Youssef Al Qaradawi) veille sur la qualité de l’enseignement, 
évitant de ce fait toutes sortes de dérives. De plus, fort de cela, 
Bouteloin, à sa manière, lutte contre un risque majeur, celui 

qui consiste à voir ceux qui se forment par eux-mêmes faire 
leur propre Coran. Nous, nous cherchons à éduquer dans 
l’amour de Dieu plutôt que dans la crainte. Ce qui sous-
entend aussi, le sens accordé à la démocratie. »

VdM : Comment la journée à Bouteloin se déroule-t-
elle ?

JJ P-J : « Vous savez sans doute que les prières suivent le 
rythme du soleil ; de ce fait, la première des cinq prières a lieu 
avant l’aube tandis que la dernière s’effectue au crépuscule ; 
entre les deux, il y en a trois autres, dont une a lieu au milieu 
de la journée – au zénith. Le vendredi est le jour du rassem-
blement autour de la prière à la Mosquée. »

VdM : Est-ce que l’Institut est autonome financièrement 
ou bien est-ce qu’il bénéficie d’aides ?

JJ P-J : « L’institut dispose de quatre sources de revenus : 
d’abord, les cours (50% des recettes), auxquels s’ajoutent les 
cours par correspondance (l’enseignement à distance), les 
séminaires et activités estivales, enfin les dons. Mais si actuel-
lement, Bouteloin tourne autour de 80% d’auto-financement, 
le but est d’atteindre 100% d’autonomie, car il est toujours 
plus confortable de ne dépendre que de soi.  »  

_______________
Le centre de Bouteloin organise des journées portes ouvertes les 
15-16 mai 2010. Pour plus d’information, contacter iesH, 58120 
st-Léger-de-Fougeret - 03.86.79.40.62
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