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Un nouveau membre 
chez Relie-F !

Focus membre

Vous ne le savez peut-être pas, 
mais un nouveau membre est venu 
enrichir la diversité déjà bien pré-
sente chez Relie-F. La Fédération 
de la Jeunesse Musulmane nous a 
officiellement rejoint le 21 octobre 
2021. Il nous semblait donc impor-
tant de les mettre à l'honneur dans 
ce focus membre.

Nous avons rencontré son pré-
sident et fondateur : Ahmed Abdi. 
Pour lui, l'ensemble des asso-
ciations de Relie-F montre que 
l'on peut faire société malgré nos 
différences de conviction, d'enga-
gement... Mais revenons d’abord 
quelques années en arrière. En 
septembre 2019, Ahmed, étudiant 

la philosophie et les sciences po-
litiques sur le campus de Louvain-
la-Neuve, désirait créer un lieu de 
rencontre et de partage pour des 
jeunes qui, arri-
vant à l’universi-
té, ne se retrou-
vaient pas dans 
les  d i f f é ren ts 
cercles et autres 
kots-à-projets. En 
effet, beaucoup d’étudiants de pre-
mière année, quand ils arrivent sur 
un campus, sont perdus et ont du 
mal à s’intégrer. Ils ont besoin d’un 
endroit où ils peuvent vivre leur 
vie estudiantine dans le respect 
de leurs propres valeurs. C’est 
comme cela qu’est né le Cercle 
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de la Jeunesse Musulmane (CJM). 
Très vite, Ahmed s’est dit que si le 
projet avait si bien pris à l’UCLou-
vain, c’est qu’il rencontrait un réel 

besoin. De nou-
veaux jeunes les 
ont rejoints et des 
équipes se sont 
créées à Namur, à 
Saint-Louis, sur le 
campus de l’Alma, 

à l’ULB et à Mons.
 
Quelques mois plus tard, alors 
que la crise sanitaire battait son 
plein et que les jeunes n’avaient 
plus que des contacts en ligne, 
les équipes des différents campus 
ont commencé à se rassembler 

« Offrir un lieu de 
partage mais aussi 
de découvertes. » 
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autour d’activités en distanciel. Des 
liens se sont établis et l’idée de créer 
une fédération est née. L’asbl a donc 
officiellement vu le jour le 26 mars 
2021.  Leur volonté à plus long terme 
est de s’implanter dans toutes les 
provinces de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et d’inclure tous les jeunes, 
musulmans ou non. La FJM souhaite 
être une voix pour eux.

Maintenant que l’on sait d’où vient 
cette nouvelle association et où elle 
veut aller, parlons de leurs projets. 
Dès le départ, le souhait d’Ahmed 
était d’offrir un lieu de partage mais 
aussi de découvertes aux jeunes 
qui le rejoindraient. Comme il nous 
l’a bien expliqué, les personnes de 
culture musulmane n’ont pas envie 
de ne parler que de spiritualité. Il 
prône donc les sorties culturelles, 
les débats politiques (une de ses 
grandes passions), ou encore les 
partenariats avec les autres asso-
ciations présentes sur les campus 
(l’Union des Étudiants Juifs de 
Belgique par exemple). 

À cause de la crise sanitaire, un des 
premiers projets prévus, qui avait 
dû être annulé, va être remis sur les 
rails. Il s’agit d'un travail sur la thé-
matique du 
f é m i n i s m e 
musulman, 
en lien avec 
l ’ A n g e l a 
(kots-à-pro-
jets féministe 
inclusif de l'UCL).

À partir de février 2022, la FJM a 
aussi pour objectif de créer une 
revue numérique collective qui 
rassemblerait interviews, cartes 
blanches et autres articles de fond. 
Cela permettrait de libérer la parole 
sur des sujets sensibles auprès de la 
communauté musulmane, de vulga-
riser certains concepts et de montrer 
la différence entre les musulmans et 
l’islam. Une chaine Youtube serait 
également créée en parallèle.

Enfin, un de leur gros projet sera 
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évidemment de déposer un dossier 
de demande d’agrément en juin 

2022. Et l’on 
sait tous que 
ce n’est pas 
une mince 
affaire !

Après un 
entretien plus que passionnant, on 
ne peut que souhaiter à nouveau la 
bienvenue à la FJM !

Avant de clôturer notre en-
tretien, Ahmed a tenu à nous 
livrer sa vision de l’engage-
ment, point central de notre 
Nouvelles Vagues. Pour lui, 
s’engager, c’est s’émanciper. 
C’est aussi la meilleure façon 
d’apprendre des choses, que 
ce soit sur le plan humain ou 
intellectuel. L’engagement 
permet des rencontres inat-
tendues, un épanouissement 
personnel et même un meil-
leur CV ! 

« La FJM souhaite être 
une voix pour les jeunes 
musulmans. » 

Aurélie MARTIAT
Relie-F asbl

Source : FJM

Source : FJM


