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Professeur de philosophie et d'islamologie et militant pour un islam réformiste et moderne
Né en Suisse, le 26 août 1962, Tariq Ramadan est détenteur d'une maîtrise en Philosophie et Littérature Française ainsi que d'un doctorat
d'Arabe-islamologie de l'Université de Genève. Il est l'auteur de nombreux ouvrages.
L'engagement de ce père de quatre enfants s'orienta pendant longtemps vers la solidarité dans le Tiers-monde. Il s'impliqua entre-autres dans le
travail des prêtres-ouvriers en Amérique du Sud. On le retrouvera ensuite en action, lors de l'élaboration de projets de développement, à la fois
sur le continent africain et aux côtés des Tibétains en Asie. Tariq Ramadan est aussi le fondateur et le président de l'association pour la promotion
de la " pédagogie de la solidarité " (coopération coup de main). Huit ans durant, au sein des établissements scolaires tournés vers le Quartmonde, ce philosophe tentera d'enrayer le processus de marginalisation à l'œuvre dans les sociétés modernes. Lors de la même période (de
1988 à 1992), il exercera comme Doyen au Collège Tariq Ramadan souligne que : " Cette formation de terrain, mariée à l'étude classique,
demeure un constant apport dans ma réflexion actuelle sur la présence des musulmans en Europe ".
De 1992 à 1993, l'islamologue de Genève se libère de ses fonctions et s'installe au cœur de la capitale égyptienne. Le but de ce voyage réside
dans la volonté de suivre une formation intensive en vue d'approfondir ses études en Sciences islamiques.
Aujourd'hui, Tariq Ramadan enseigne à la fois la philosophie au Collège de Genève et l'islamologie à l'Université de Fribourg (Suisse). Il est
engagé dans les débats sur l'Islam en Europe et dans le monde. L'auteur du livre : " Etre musulman européen " dispense depuis 1997, dans le
cadre de Présence musulmane, des cours de formations mensuelles sur le territoire belge et français. Il participe également en tant qu'expert
consultant à diverses commissions attachées au Parlement de Bruxelles. Cet intellectuel est engagé dans le tissu associatif musulman européen
et dans les sociétés majoritairement musulmanes. Il participe aussi à plusieurs groupes de travail en Europe et dans le monde tel que: Deutches
Orient-Institut, British Council, Vienna Peace Summit, Barcelona 2004. Tariq Ramadan est aussi membre de la Commission " Laïcité et Islam " de
la ligue Française de l'enseignement.

