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Le Coran estil trop violent 
pour la foi des Vaudois?
Pour Shafique Keshavjee, pour être reconnu par l’État, l’islam doit se distancier du livre sacré

Shafique Keshavjee est un théologien qui
n’a pas sa langue dans sa poche. Avec «Le
roi, le sage et le bouffon», en 1998, il
signait une fable humaniste sur la rencon-
tre des grandes religions. Vingt ans plus
tard, l’ancien pasteur vaudois revient
avec un livre plus polémique. Dans «L’is-
lam conquérant», l’auteur met en lumière

la justification de la haine par certains
textes religieux. Allant jusqu’à affirmer
qu’il n’y a pas de différence entre l’isla-
misme et l’islam: «Il y a des textes de
haine et de violence extrêmes à l’égard
des Juifs, des chrétiens et des polythéis-
tes. Comment est-il possible, au nom d’Al-
lah, de prôner de telles violences?»

Dans le débat sur la reconnaissance
étatique de l’islam, le théologien pose un
regard critique: «J’affirme que l’État a tort
de ne pas poser de questions sur le con-
tenu religieux et d’ignorer la violence
contenue dans le Coran et les hadiths.»

Il poursuit: «Ne pas confronter les res-
ponsables aux enseignements et aux pa-

roles de Mohammed, c’est une erreur.» Et
si Shafique Keshavjee souhaite «une re-
connaissance de communautés musul-
manes clairement libérales», il attend
d’elles «qu’elles manifestent explicite-
ment que dans leur interprétation les
droits humains priment sur les textes sa-
crés».

Vaud, page 7
Essai Le théologien vaudois a 
analysé les textes fondamentaux

Passages Certains textes du Coran 
devraient «être clarifiés»

Le musée doit passer du chantier à la notoriété

Beaux-arts Le futur MCBA sera terminé dans deux mois. Première exposition cet automne. Pages 2-3 VANESSA CARDOSO

Vaud
Nouveau centre pour 
répondre aux enjeux 
de santé publique
Unisanté: c’est le nom du nouveau centre
qui rassemble, depuis le 1er janvier, quatre
institutions. Il compte quelque 800 colla-
borateurs, des soignants pour la plupart,
avec pour objectif de renforcer le pilotage
de la politique de santé publique. Page 8

Corruption
Un policier fédéral 
poursuivi pour 
des chasses en Russie
Le Ministère public de la Confédération a
dans son collimateur un membre de la
police criminelle fédérale. Il lui est repro-
ché deux parties de chasse avec des fonc-
tionnaires russes. Page 15

    

Les projets 
d’Orllati freinés
à Romanel-
sur-Lausanne
Vaud, page 5

Le Venezuela 
de Maduro subit 
des sanctions 
pétrolières
Monde, pages 16-17

La star mondiale 
de ping-pong, 
Timo Boll, évoque 
sa vie et Federer
Sports, page 12
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Le chorégraphe catalan
Cisco Aznar est de retour à
Lausanne pour y présenter
sa nouvelle création,

«Dolores Circus»
FLORIAN CELLA
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