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Ouverture d’une conférence sur la jurisprudence islamique à Oman 

Muscat, Oman (PANA) - Une conférence internationale sur le développement des sciences de la jurisprudence islamique, initiée par le ministère omanais des Affaires religieuses pour 
rapprocher les divers courants de l’Islam, s’est ouverte dimanche à Muscat, la capitale du Sultanat d’Oman, en présence de plusieurs délégations africaines, a constaté la PANA sur 
place. 
 
La conférence, dont c’est la 14ème édition, placée sous le thème "Jurisprudence contemporaine: les méthodes du renouveau religieux et de la jurisprudence", regroupe des muftis, des 
chefs religieux, des conférenciers, des professeurs et des chercheurs du monde islamique de tous les courants pour débattre des faits religieux et de la tolérance au sein de la 
communauté musulmane. 
 
Les premiers intervenants ont mis l’accent sur les nombreux problèmes auxquels sont confrontés les musulmans dans cette ère moderne et ont appelé les différents participants à la 
rencontre à trouver des solutions en se basant sur la Charia pour résoudre ces problèmes. 
 
Le Dr. Abdelrahmane Ibn Souleymane al Salmi, président du comité d'organisation, a indiqué que l’objectif de la conférence était de montrer ce qui a été fait en termes de systèmes de 
production et individuelle Ijtihad (effort individuel), de présenter des questions controversées dans l’Ijtihad pour parvenir à un consensus et enfin de mettre en exergue les questions 
futures dans tous les thèmes du colloque. 
 
La rencontre, qui devrait s’achever le 08 avril prochain, va aborder plusieurs modules dont les premiers modules sont "les origines de la théorie de la jurisprudence contemporaine"  et 
"les théories de la jurisprudence islamique et le nouveau processus" avec des thèmes comme la libéralisation des concepts: la question de l’application de la Chari’à (loi islamique), 
l’adaptation de la jurisprudence : son importance et ses instruments, la tradition dans la jurisprudence et les possibilités de changement et de renouveau, les méthodes des 
fondamentalistes entre le renouveau et la constriction du système. 
 
La rencontre annuelle sur la jurisprudence islamique est organisée depuis 2002 par le ministère omanais de l’Awqaf et des Affaires religieuses qui est l’organisme gouvernemental dans 
le Sultanat d’Oman chargé de superviser toutes les questions liées aux affaires religieuses. 
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