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FOCUS

uatre heures dans un palace parisien avec autant de journalistes
que de débatteurs. Des bataillons
de CRS mobilisés pour l’occasion. Aucun
doute possible sur la portée historique de
cet événement. Le débat sur la laïcité a fait
une si grosse bulle que les Émile Combe,
Jean Jaurès et Aristide Briand ont dû se
retourner dans leurs tombes. Copé aura
tenté de faire exactement l’inverse de ce
que préconisait il y a un siècle Jean Jaurès :
« Il faut apaiser la question religieuse pour
poser la question sociale. »
Le résultat de cette opération-séduction de
l’UMP s’est avéré être un bide complet.
Les Français, pour la plupart, y étaient
hostiles, bien plus préoccupés par leurs
difficultés économiques et sociales. Les
lepénistes, quant à eux, ont bien entendu
préféré l’original à la copie. Cependant, le
débat a au moins eu le mérite de mettre
bas les masques et, du coup, de faire ébranler la maison UMP.
Derrière un mal peut toutefois se cacher
un bien. Les représentants des principales
religions ont réaffirmé vivement leur attachement à la laïcité en s’opposant à la tenue
de ce pseudo-débat. En cela, ils ont professé
à l’UMP de Copé une leçon toute républicaine, en rappelant le principe fondateur
de la laïcité, à savoir la séparation du politique et du religieux. Une très belle unité
qui s’est exprimée par le refus de la Conférence des responsables du culte en France
de prendre part au débat. Les musulmans,
comme en témoigne un sondage CSA
publié dans Le Monde des religions en 2008,
restent très attachés à la laïcité – socle de
notre vivre-ensemble – pour 75 % d’entre
eux. Alors, de grâce, M. Copé, finissons-en
avec les procès d’intention. C’est un ami
qui vous le suggère… ■ Mohammed Colin
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La chimère de l’islam

L

Par Jean-François Bayart

L’islam n’existe pas. Politiquement, s’entend. Il n’existe que comme foi et relève alors

de la transcendance, qui concerne le rapport du croyant à son Créateur, et non les autorités
de l’État. Politiquement, l’on peut faire dire à l’islam, comme à chaque religion, tout et le
contraire de tout.
Néanmoins, l’extrême droite et la droite françaises banalisent jour après jour cette idée selon
laquelle l’islam serait incompatible avec la République. Contre toute évidence : de par le
monde, l’immense majorité des musulmans vit en République, et l’islam n’a rien à faire avec
ce fait puisque ces Républiques sont toutes différentes les unes des autres [1]. République ne
signifie pas forcément démocratie. Il n’est point besoin d’être musulman pour le savoir. La
République française a-t-elle été toujours démocratique, elle qui a réprimé dans le sang le
mouvement ouvrier, n’a reconnu le droit de vote aux femmes qu’après la Turquie et a colonisé à tour de bras ? Rien ne prédispose l’islam à la démocratie ni à la République. Mais rien,
non plus, n’y préparait le catholicisme.

© D. R.
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Jean-François Bayart est directeur de recherche au CNRS (Sciences Po - CERI). Il a mené une critique politique
du culturalisme et des problématiques de l’identité, notamment dans L’Illusion identitaire (Fayard, 1996),
Le Gouvernement du monde. Une critique politique de la globalisation (Fayard, 2004)
et L’Islam républicain. Ankara, Téhéran, Dakar (Albin Michel, 2010).

Les salafistes
de la laïcité
sont de piètres
fondamentalistes,
méconnaissant
la loi de 1905 »

Dans leur rapport à Dieu, les religions composent avec le monde. Coran ou pas Coran, les musul-

mans peuvent être sécularisés dans leur comportement personnel et adhérer à la laïcité sur le plan politique, tout comme les
jeunes catholiques qui adulaient Jean-Paul II pratiquaient la contraception. Ils peuvent évidemment aspirer à la démocratie,
comme le prouve l’actualité. En leur âme et conscience, les croyants bricolent avec leur dogme. À force de compter les burqa, les
Français ont laissé passer une statistique intéressante : pendant que leur consommation moyenne d’alcool a diminué de 2005 à
2010, celle du Moyen-Orient a augmenté de 25 %[2].

Toute à sa trivial pursuit avec le Front national, l’UMP s’entête donc à enfermer la France dans un débat

inepte sur la place de l’islam dans la République. Et cela à un moment où l’islam a été le grand absent des bouleversements que
traverse le monde arabe, et Al-Qaida leur grand perdant ! On ne peut être plus anachronique. Ceux qui veulent parler d’islam
n’en savent rien : à tout seigneur tout honneur, le président de la République vient d’en apporter une illustration grotesque en
parlant d’écritures en « langue soufique » sur la basilique du Puy-en-Velay (le soufisme est non pas une langue, mais la voie mystique de l’islam). Et les musulmans ne veulent pas en débattre, car ils savent qu’il s’agit de les rendre moins français aux yeux de
leurs compatriotes. Aujourd’hui comme hier, la très universaliste République française assigne des identités particularistes –
maintenant musulmane, jadis juive – à ceux de ses citoyens qu’elle veut subordonner ou exclure du corps national.

Comble de la crapulerie, les initiateurs de ce psychodrame se réclament de la laïcité. C’est méconnaître
l’extraordinaire pragmatisme des auteurs de la loi de 1905, qui a subi de multiples révisions pour rendre possible l’accommodement
entre l’Église et l’État, tout en promouvant les principes constitutifs de la République. Et les salafistes de la laïcité, qui ont transformé sa « maïeutique »[3] en religion, sont de piètres fondamentalistes. S’ils daignaient (re)lire le texte dont ils se revendiquent, ils
constateraient que son article 27 confère aux autorités municipales ou préfectorales le règlement des « cérémonies, processions et
autres manifestations extérieures d’un culte ». La France connaît chaque vendredi une dizaine de « prières de rue », compte quelques
centaines, voire quelques petits milliers, de femmes voilées intégralement, enregistre un nombre d’incidents dans les services publics
très inférieurs à ce que le FN et le gouvernement assènent, mais préfère consacrer son débat public à ces questions picrocholines
relevant de réglementations municipales ou préfectorales plutôt qu’à la montée du chômage et de la précarité. ■
[1] Ce que j’ai démontré dans L’Islam républicain. Ankara, Téhéran, Dakar (Albin Michel, 2010). [2] Le Monde, 24 février 2011.
[3] L’expression est d’Émile Poulat, dans son remarquable Scruter la loi de 1905. La République française et la religion (Fayard, 2010), p. 173.
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Mayotte, la musulmane,
101e département français
© Florent Dupuy / SIPA

OUTRE-MER. Contrairement aux
Français de métropole, les Mahorais
ont pris à cœur les élections des
conseillers généraux lors des cantonales des 20 et 27 mars dernier. Le taux
de participation, qui a atteint les 65 %,
est le plus fort enregistré en France,
les territoires d’outre-mer compris.
Et pour cause : Mayotte jouit désormais
du statut de département après plusieurs années d’attente. Plus de 95 %
de la population avaient approuvé, en
2009, par référendum, la départementalisation de son territoire.
Ironie du sort : l’île, dirigée par l’UMP
depuis 2008, est passée aux mains de
la gauche, avec Daniel Zaïdani (Divers
gauche) à la tête du conseil général.
Nichée dans l’océan Indien, tout près
des Comores et de Madagascar,
Mayotte est peuplé de près 200 000
habitants en majorité musulmans. Le
débat sur l’islam aura sans doute coûté
ce département à Nicolas Sarkozy.
Mais le nouveau statut de 101e département français et de 5e département
d’outre-mer ne confère pas de suite
aux Mahorais une pleine citoyenneté

EXPOSITIONS

avec les droits et les devoirs en vigueur
en métropole. Un laps de temps de
20 à 25 ans leur est laissé pour s’adapter aux nouveaux usages et règles en
vigueur en métropole, notamment en
matière d’état civil, de justice et de
fiscalité.
Malgré tout, des transformations économiques et sociales sont fortement
attendues. Les Mahorais pourront
accéder aux prestations sociales telles
que le RSA (revenu de solidarité active)
et voir leur SMIC s’aligner avec celui
de l’Hexagone. Et l’État a doté le Fonds
mahorais de développement économique, social et culturel de 30 M€ pour
la période 2011-2013 ; 18 M€ ont
aussi été débloqués à travers le Fonds
exceptionnel d’investissement, destiné
seulement aux DOM-TOM. ■
Hanan Ben Rhouma

CULTURE

Une femme saoudienne à la tête
de l’Institut du monde arabe
rains » (2005-2006),
« Modernité plurielle »
(2007-2008), « Oum Kalsoum, la quatrième pyramide » (2008) et « Palestine, la création dans tous
ses états » (2009). Elle a
également été responsable
de la collection permanente
d’art moderne et d’art contemporain
du musée de l’IMA, laquelle comprend quelque 400 œuvres.
Mona Khazindar succède ainsi à Mokhtar Taleb-Bendiab, qui a assuré deux
mandats à la direction générale de
l’IMA, entre 2005 et 2011 ■
© D.R.

NOMINATION. Le 21
mars dernier, Mona Khazindar est devenue la nouvelle directrice générale de
l’Institut du monde arabe
(IMA), à Paris. Née aux
États-Unis de parents saoudiens, Mona Khazindar a
étudié à la Sorbonne, où
elle a obtenu un DEA d’Histoire
moderne et contemporaine.
Spécialisée dans les arts plastiques
modernes et contemporains, Mona
Khazindar a mené sa carrière à l’IMA
depuis 1986 et a à son actif plus d’une
centaine d’expositions, dont « Regards
des photographes arabes contempo-

Hanan Ben Rhouma

Le génie de l’Orient :
l’Europe moderne
et les arts de l’islam
Au cours du XIXe siècle,
l’Europe découvre
un nouvel univers visuel,
celui des arts de l’islam.
Voyageurs, photographes
et collectionneurs sont
fascinés par l’originalité
de cette nouvelle culture
visuelle.
w Jusqu’au 4 juillet
Tarif : 9 € / TR : 6 €
Musée
des Beaux-Arts de Lyon
20, place des Terreaux
69001 Lyon
www.mba-lyon.fr
Générations,
un siècle d’Histoire
culturelle
des Maghrébins
en France
Dans le cadre du festival
Cultures du Maghreb
en Basse-Normandie,
exposition de documents
inédits sur la présence
des Maghrébins
en France.
w Jusqu’au 29 avril,
(sauf dimanche)
Entrée libre
Collégiale
du Saint-Sépulcre
Avenue de la Libération
14000 Caen
www.generations-lexpo.fr

CONFÉRENCE
Histoire
et anthropologie
du voile dans
le christianisme
et l’islam
Enjeu de débat, le voile
n’est plus simplement
une étoffe. Dans le cadre
de l’université populaire
du Quai-Branly, avec
Élisabeth Dufourcq,
ex-chargée de cours
à l’Institut catholique de
Paris, et Fanny Colonna,
sociologue directrice
émérite au CNRS.
w Jeudi 5 mai, à 18 h 30
Entrée libre
Musée du Quai-Branly
Théâtre Lévi-Strauss
37, quai de Branly
75007 Paris
www.quaibranly.fr
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LETTRES & ARTS

Aimé Césaire
entre au Panthéon
HOMMAGE. Dix ans après la
loi du 21 mai 2001 reconnaissant
l’esclavage comme crime contre
l’humanité, deux ans après la mort
de celui qui fut l’un des pères de la
négritude et un anticolonialiste
convaincu, la République française
a rendu hommage à Aimé Césaire
(1913-2008).
Le 6 avril, une plaque à son nom a
été apposée au Panthéon, entre les
dédicaces à la mémoire de Louis
Delgrès et de Toussaint Louverture,
deux autres grandes figures antiesclavagistes. Le corps d’Aimé Césaire
demeurera cependant aux Antilles,
suivant ses dernières volontés.
Expositions, pièces de théâtre et
manifestations littéraires ponctueront l’« hommage solennel de la nation
à Aimé Césaire » tout au long de
« 2011, année des Outre-mer ».
Si cet hommage apparaît comme
une façon d’exorciser les vieux
démons racistes et xénophobes de
la France d’aujourd’hui en période
préélectorale, on peut souhaiter qu’il
donne au moins l’occasion à tout
un chacun de lire ou de relire les
œuvres d’Aimé Césaire : Discours
sur le colonialisme (1955), Cahier
d’un retour au pays natal (1956),
Une saison au Congo (1966), Une
tempête (1969)... À voir également :
Aimé Césaire, une parole pour le XXIe
siècle, trilogie d’Euzhan Palcy
(coffret de 3 DVD et livret de
100 pages). ■
Huê Trinh Nguyên
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C’est ce que représente (en dollars) l’industrie agroalimentaire halal
au niveau mondial, soit 465 milliards d’euros, pour une croissance annuelle
estimée à 20 %. Pour la France, le secteur est estimé à 5,5 milliards d’euros,
pour une croissance de 10 %.

Par Hanan Ben Rhouma

La Malaisie lance le premier indice boursier
de l’alimentation halal

effectifs, 95 sociétés membres de
l’indice sont malaisiennes et leur
capitalisation boursière s’élève à
hauteur de 53 milliards de dollars
(37,295 milliards d’euros).

De g. à dr. : Hajj Abdalhamid Evans (WHF), Dato' Mohamad Kamarudin Hassan
(MATRADE) et Farid Z. Hamid (HDC) sont les représentants des trois principaux
organisateurs de la Semaine du halal en Malaisie, pays qui escompte gagner
le leadership du marché mondial du halal.

La croissance du halal
dope les marchés
financiers

« L’industrie alimentaire mondiale
halal, estimée à 661 milliards de
dollars et forte d’une croissance
de 20 % par an, est complètement
sous-desservie et elle a besoin
d’outils pour soutenir la croissance
actuelle », a affirmé Rushdi
Siddiqui, directeur général du
pôle finance islamique chez
Thomson Reuters au WHF.
L’indice SAMI permettra ainsi
de fournir une plateforme pour
les investisseurs à la recherche
d’opportunités d’investissements
éthiques et sharî‘ah-compatibles,
a ajouté M. Siddiqui auprès de
la presse locale.
Parmi les compagnies, on compte
le géant Nestlé. Six secteurs sont

Finance islamique,
un investissement socialement responsable ?
DUO. L’investissement socialement responsable (ISR), de plus en plus
en vogue actuellement, et la finance islamique (FI) présentent bien des
points communs. Ces domaines, l’un d’inspiration chrétienne, l’autre
d’inspiration musulmane, prennent tous deux leurs sources dans une
demande de convictions religieuses d’investisseurs, particuliers ou
institutionnels, appliquées au domaine financier. Des secteurs sont
pareillement exclus : alcool, pornographie, jeux d’argent, armements...
La FI n’investit pas non plus dans la filière porcine. Et l’ISR veille à ce
que les entreprises respectent les droits de l’homme, le droit du travail,
l’environnement et la lutte contre la corruption.
H. T. N.

© D. R.

BUSINESS. L’alimentation halal
a désormais ses propres indices
boursiers. Répondant du nom de
SAMI (Socially Acceptably Market
Investments, « placements sur les
marchés socialement acceptables ») Halal Food Index, Le nouvel indice a été lancé lundi 4 avril,
à l’occasion de la 6e édition du
World Halal Forum (WHF).
Initié par Thomson Reuters, le
groupe spécialisé dans la finance
détenant l’agence de presse Reuters, et IdealRatings, un des principaux fournisseurs mondiaux
d’informations financières, le
SAMI Halal Food Index comprend 274 entreprises cotées
issues, pour le moment, des pays
à majorité musulmane, avec une
capitalisation boursière totale de
plus de 110 milliards de dollars
(77,4 milliards d’euros).
L’Arabie Saoudite, la Turquie,
l’Indonésie ou encore le Nigeria
sont représentés mais ne font
guère le poids face à la Malaisie.
Constituant près du tiers des

© D. R.

À l’occasion du 6e World Halal Forum,
qui s’est tenu les 4 et 5 avril, à Kuala Lumpur,
en Malaisie, un indice boursier uniquement
dédié à l’industrie agroalimentaire halal
a été lancé. Tel un mastodonte, la Malaisie
s’impose définitivement comme le leader
de ce marché, qui s’imbrique davantage
dans la finance islamique.

Finance islamique
et industrie de l’agroalimentaire halal sont
comme des jumeaux
séparés à la naissance »

Rushdi Siddiqui,
directeur général du pôle finance
islamique à Thomson Reuters

représentés dans l’indice : la restauration, les boissons sans alcool,
la pêche, l’élevage, la transformation alimentaire et la grande distribution.

La Malaisie prend
le leadership mondial
du halal

Le choix du WHF n’est pas hasardeux. Ce Salon international du
halal est l’un des plus connus des
professionnels au monde. Pour
accroître sa notoriété, il se couple
cette année avec le MIHAS (Malaysia International Halal Showcase),
dont la 8e édition s’est déroulée
cette année du 6 au 9 avril, dans
le cadre de la Semaine du halal
dans la capitale malaisienne.

Le lancement de l’indice renforce
le statut de Kuala Lumpur comme
l’un des centres mondiaux de la
finance islamique. Il intervient
quelques semaines après le lancement, mi-février, du « Stoxx
Europe Islamic Index » [lire Salamnews, n° 24, mars 2011], un indice
boursier islamique qui permet de
mesurer les performances d’une
sélection de valeurs parmi celles
qui composent le Stoxx Europe
600 et respectent les règles de la
sharî‘ah.
Mais, selon M. Siddiqui, qui compare volontiers finance islamique
et industrie de l’agroalimentaire
halal à des « jumeaux séparés à la
naissance », les indices boursiers
sharî‘ah-compatibles qui existent
jusqu’à présent ne prennent pas
assez en compte l’industrie agroalimentaire halal, alors même que
sa croissance en fait pâlir plus d’un,
à commencer par le secteur agroalimentaire conventionnel.
Lui-même a fait ce constat avec
l’indice islamique du Dow
Jones, qu’il a contribué à créer
en 1999. « La liquidité [la
finance islamique, ndlr] est à la
recherche de l’opportunité », a
affirmé le directeur. Le nouveau
venu dans les marchés financiers
permettra de mieux faire converger ces deux secteurs. ■
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Pas de panique !
L’islam, c’est éthique !

Par Huê Trinh Nguyên

Le week-end de Pâques, comme chaque année, ils seront 150 000
à se donner rendez-vous au grand rassemblement organisé par l’UOIF.
MAKING OF. Pendant que les politiques
jouent à faire peur en brandissant le mot
« islam » à tout-va, il en est, chaque année,
qui bâtissent, pierre après pierre, leur projet, devenu qui une entreprise créant des
emplois, qui un organisme de formation
délivrant un enseignement de qualité, qui
une association œuvrant pour une plus
grande solidarité dans les quartiers ou de
par le monde.
C’est ainsi que, depuis 28 ans, l’Union des
organisations islamiques de France (UOIF)
organise la Rencontre annuelle des musulmans de France (RAMF) afin de rassembler
toutes ces énergies économiques, intellectuelles et associatives de l’islam de France.
L’occasion, en quatre jours, du 22 au 25
avril prochain, de faire se rencontrer des
milliers d’individus unis par la même foi
mais pluriels dans leurs visions du monde
et leurs façons de s’y investir.
Le thème de cette année, « L’éthique musulmane face aux défis de notre temps »,

entend discuter et faire s’interroger sur
l’impérieuse nécessité d’une éthique appliquée à l’âge de la mondialisation. Une
ère de la globalisation caractérisée par une
formidable circulation de l’information, le
règne omniprésent du technique et du matériel, et un capitalisme jusqu’à présent sans
freins. Pour aller dans le sens du progrès, la
société ne peut toutefois se dispenser des
valeurs de justice, de solidarité et d’équité.
Les musulmans de France souhaitent y
contribuer activement, mais en conservant
une connexion intime avec leurs références spirituelles. Car, loin d’être ringarde,
l’éthique, c’est dynamique. ■
Infos pratiques
28e Rencontre annuelle des musulmans
de France
Du 22 au 25 avril 2011
Parc des expositions Paris-Le Bourget
Tarif adulte : 18 € (4 jours) ; 12 € (1 jour)
Tarif enfant : 8 € (4 jours) ; 5 € (1 jour)
RER B, station Le Bourget, puis navette gratuite
Bus 152 ou 350, arrêt Mchelet-Parc d’expositions
www.uoif-ramf.fr

LES Nouveautés
2011
• Trois nouvelles expositions :
l’une dédiée à la Palestine ;
l’autre aux mosquées saintes de l’islam ;
la troisième consacrée à la vie
de la famille du Prophète Muhammad
et de ses compagnons.
• Un espace associatif agrandi,
où près de 60 associations sont
présentes, dont un nouveau stand dédié
à une association œuvrant au profit
des non-voyants et des malentendants.
• Un espace culturel pour les dédicaces
et les débats avec les auteurs.
• Un nouveau service « Enseignement
de l’islam », qui dispensera toutes
les informations utiles à l’accomplissement
des obligations religieuses,
en particulier l’apprentissage de la prière.
• Un espace de conférences-débats,
pouvant accueillir jusqu’à 1 000
personnes, qui remplacera l’ancienne
formule d’atelier-débat, afin de susciter
davantage d’échanges avec le public.
• Un focus sur la question du halal,
avec plusieurs conférences et débats.

© UOIF

• La première conférence économique
du salon de GEDIS, avec pour thème
« La production culturelle musulmane
en France : constats et défis », organisée
en partenariat avec Saphirnews.

Près de 35 000 personnes par jour,
soit 150 000 sur 4 jours, viennent
de toute la France mais aussi d’Europe.
Les associations cultu(r)elles
affrêtent des cars pour transporter
leurs membres vers Paris-Le Bourget.
Chaque année, la RAMF gagne
10 000 visiteurs supplémentaires.

www.salamnews.fr

600

w C’est le nombre de bénévoles mobilisés pour accueillir les quelque 150 000 visiteurs de la 28e RAMF.
Les domaines d’activités sont nombreux : programmation, logistique, billetterie, garderie, espace
jeunesse, salles de prière, service médical, sécurité…
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© UOIF

Plus de 200 exposants au salon de GEDIS.
Un espace commercial d’entreprises de
tous secteurs (voyages, assurance, tourisme,
immobilier, finance éthique, transfert d’argent,
prêt-à-porter, édition, produits orientaux….)
côtoie un espace de restauration, qui compte,
pour la première fois, un restaurant indien.
Associations cultuelles et culturelles, ONG
humanitaires, écoles et instituts de formation
sont aussi largement présents.

© UOIF

© UOIF

Dans la grande salle de 10 000 places
se succèdent toute la journée conférences
et tables rondes. Parmi les intervenants 2011 :
Tareq Oubrou (L’éthique musulmane et le principe
de réalité) ; Pascal Boniface (Les révolutions
démocratiques dans le monde arabe et leurs
conséquences stratégiques) ; Tariq Ramadan
(La nécessité d’une éthique islamique appliquée) ;
Raphaël Logier (Les musulmans européens otages
de la crise des identités nationales) ;
ainsi que Abdallah Basfar, Issam Al Bashir,
Alima Boumediene-Thiery, Sophie Bessis, Ahmed
Jaballah, Rached Ghannouchi… Retransmission
en direct sur le site www.uoif-ramf.fr

© UOIF

© UOIF

Chaque soir, groupes
de musique, ensembles vocaux
de chants spirituels ou chanteurs
de rap rythment la scène
et chauffent la salle. Ici,
le groupe palestinien Etissam
et le chanteur Abou Ljoud.

Le concours annuel de mémorisation du Coran, qui en est
à sa 9e édition, mobilise et encourage tout au long de l’année
les enfants et les jeunes de moins de 25 ans dans l’apprentissage
du Livre saint. Après la phase des éliminatoires au niveau régional,
le jury, composé d’enseignants de l’Institut européen des sciences
humaines (IESH de Château-Chinon et de Paris) nomine
et récompense les lauréats au niveau national, à l’occasion
de la RAMF. Écouter des jeunes filles et des jeunes gens réciter
le Coran emplit toujours d’émotion le public.
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SOCIÉTÉ 70 000

Les convertis à l’islam sont estimés entre 70 000 et 110 000
(pour le groupe d’âge 18-50 ans). Cet ordre de grandeur est cependant
à prendre avec précaution, car plus de 95 % des musulmans vivant
en France sont issus de familles musulmanes. (Source : INED/INSEE, 2009)

Propos recueillis par Hanan Ben Rhouma

La France aurait-elle perdu la moitié de ses habitants musulmans ?
L’étude INED/INSEE d’octobre 2010 a resurgi en pleine polémique
à propos du débat UMP sur l’islam. Elle a de quoi étonner : le nombre
de musulmans est estimé à 2,1 millions, et non plus à 5 ou 6 millions,
souvent avancés par la classe politique, les économistes et les médias.
Pour Patrick Simon, socio-démographe à l’INED, qui a codirigé l'étude,
ces chiffres ne changent rien à la nature du débat politicien.

Musulmans de France :
Comment expliquez-vous
le décalage entre les chiffres ?
Patrick Simon : Le chiffre de 2,1
millions que nous obtenons diffère
des estimations habituelles pour
plusieurs raisons.
Tout d’abord, nous ne recueillons
l’information que pour les personnes âgées de 18 à 50 ans, mais le
chiffre total de musulmans inclut
également les plus de 50 ans et les
moins de 18 ans.
Par ailleurs, la plupart des estimations étaient fondées sur l’origine des personnes et non sur
leur déclaration en matière de religion. Étaient considérés comme
« musulmans » tous les immigrés
venant d’un pays à dominante
musulmane ainsi que tous les descendants de ces immigrés nés en
France. Or cela est relativement
inexact : d’une part, parce que de
nombreux pays à dominante musulmane comprennent des minorités non musulmanes ; d’autre part,
parce que tous les habitants de ces
pays ne se considèrent pas nécessai-

rement comme ayant une religion.
Du point de vue démographique,
nous avons retenu une définition
plus étroite où nous respectons la
déclaration des personnes. Il en va
de même pour les catholiques.

tement la question des discriminations et il est démontré que
les personnes se déclarant musulmanes y sont plus exposées que
les autres. Il s’agit de comprendre
pourquoi et comment.

Cela a-t-il une incidence
sur la perception que l’on
a de l’islam en France ?
Non, les chiffres de 5 ou 6
millions de musulmans sont surestimés, mais l’enjeu d’arriver au
« vrai » chiffre est assez limité. S’il
s’agit de montrer que l’islam est
devenu une religion importante
en France : même 2,1 millions de
musulmans suffisent à valider cette
idée, puisque l’islam se trouve être
la deuxième religion après le catholicisme.
Il est plus intéressant, de notre
point de vue, de travailler sur la
transmission religieuse, le profil de
ceux qui se disent très religieux ou
moins religieux, les pratiques qui y
sont associées.
Notre enquête aborde très direc-

Que vous évoquent ces chiffres,
révélés à l’heure où la France
est entrée en plein débat
sur l’islam ?
Je ne pense pas que le chiffre
des musulmans en France change
quoi que ce soit au débat sur l’islam, dont la composante n’est pas
liée à des paramètres numériques
stricto sensu.
Ce débat repose sur des fantasmes à
l’égard de la participation des musulmans dans la société française
et sur des stéréotypes importés du
Moyen-Orient, d’Iran ou d’Afghanistan, qui sont plaqués sur les
pratiques sociales et religieuses des
musulmans. De là découlent les
représentations de formes de repli

© D. R.

la guerre des chiffres
Le débat sur l’islam
repose sur
des fantasmes à l’égard
des musulmans
et sur des stéréotypes
importés
du Moyen-Orient »
identitaire qui les caractériseraient.
L’incorporation de l’islam en France est un processus qui dépend
non pas d’ordre de grandeur numérique, mais d’un aggiornamento
des représentations qui continuent
à peser sur les musulmans, d’une
part, et d’une actualisation des
représentations de la société française pour y incorporer la présence
visible et active des musulmans,
d’autre part. La laïcité est une dialectique permanente qui doit, elle
aussi, s’actualiser et il n’y a pas de
raisons à ce que les musulmans ne
trouvent pas leur place. ■

La méthode

© Lahcène Abib / Saphir Média

DÉCLARATIF. L’étude de l’INED/INSEE « Trajectoires et origines :

Que les musulmans soient 5 ou 2,1 millions en France, la capacité d’accueil
des lieux de culte reste insuffisante. On compte 2 000 mosquées et salles de prière,
dont 4 % ont une surface supérieure à 1 000 m2 et 40 % une surface inférieure
à 100 m2. Selon le CFCM, il faudrait au moins doubler la surface cultuelle.

enquête sur la diversité des populations de France » a porté
sur un échantillon de 21 000 personnes, âgées de 18 à 50 ans.
À partir d’une question directe sur la religion : « Avez-vous une religion ? »
et, en cas de réponse positive : « Laquelle ? » sont considérés comme
« musulmans » tous les individus ayant fait référence à l’islam
dans leur réponse, quelles que soient leurs origines ou leurs pratiques.
Ceux qui ont eu un ou deux parents musulmans mais se sont déclarés
« sans religion » ou, plus rarement, d’une « autre confession » n’ont pas
été pris en compte.
Les personnes se déclarant musulmanes et qui n’ont pas de pratique
religieuse (les « musulmans culturels »), qui sont en proportion non
négligeable, ont été comptabilisées.
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w Le 27 janvier dernier, le Qatar s’est vu octroyer l’organisation du prochain
Championnat du monde de handball, prévu en 2015. Les Qataris ont devancé
la France, pourtant championne du monde et olympique de la discipline.

Par Nabil Djellit

Mieux vaut Qatar que jamais

AMBITION. Une oasis de la
démesure. L’argent comme le pétrole
y coulent à flots. Et pour se voir
attribuer l’organisation du Mondial
2022, le Qatar n’a pas lésiné sur
les moyens. Passé maître en matière
de lobbying, le Qatar a su attirer,
à coups de millions d’euros, les
faveurs de parrains prestigieux
comme Zinedine Zidane ou Pep
Guardiola, qui ont contribué à
crédibiliser et à renforcer la notoriété
de ce pays arabe.
Nation mineure du football (113e
au classement FIFA), qui n’a jamais
réussi à se qualifier au Mondial, le
Qatar a pourtant triomphé facilement face à des mastodontes
comme le Japon ou les États-Unis.
Inimaginable encore à l’orée des
années 2000, le Qatar a réussi à
faire tomber les préjugés et à faire
du sport un nouveau credo de
l’espérance arabe.
La providence ? Réducteur. Même
si l’or noir est le principal cata-

lyseur des ambitions, ce résultat
est en grande partie le fruit d’un
plan mûrement réfléchi. « Ces
différents événements vont placer
le Qatar sur la carte du monde et
en faire un pôle d’attraction, un
modèle pour toute la région. Pour
nous, le sport est synonyme d’espoir.
Et, politiquement, l’organisation
d’événements sportifs est bien moins
coûteuse qu’avoir une armée »,
explique l’ambassadeur du Qatar
en France, Mohamed Jaham AlKuwari.

Des médailles
« médiatiques »

Pour s’ouvrir au monde et s’extirper de l’anonymat, cette péninsule désertique de 11 000 km2,
peuplée d’à peine 1,7 million
d’habitants, a imaginé une stratégie comme une fusée à plusieurs
étages.
Fin des années 1990, le Qatar a
d’abord importé « du » champion.

© Chen Shaojin / Chine nouvelle / SIPA

Situé au carrefour de l’Orient et de l’Occident,
le Qatar a été désigné par la FIFA
pour organiser le Mondial 2022. Méconnue
à l’échelle internationale il y a encore
une vingtaine d’années, cette pétromonarchie
moyen-orientale est en passe de réussir
son invraisemblable pari : devenir la capitale
mondiale du sport. Explications.

Controversé pour avoir soutenu le Qatar pour l’organisation du Mondial 2022,
Zinedine Zidane a promis que la Fondation Zidane redistribuerait l’intégralité
des sommes reçues à des associations.

Un peu comme pour des chevaux
de course, le pays s’est offert des
athlètes. Des haltérophiles bulgares ou des demi-fondeurs
kenyans ont été naturalisés à
grands renforts de dollars et ont
offert des médailles « médiatiques » au pays. Dérangeantes sur
le fond, ces méthodes ont été
terriblement efficaces en termes
de « buzz ».
Le football, sport roi, n’est pas
en reste, car le pays est devenu
très tôt un eldorado de stars du
football international en déclin.
Marcel Desailly, Franck Lebœuf,
Romario, Batistuta ou d’autres
sont venus décrocher un dernier
contrat juteux dans le Golfe. Mais
c’est à partir de là que le Qatar
va prendre le contre-pied des
clichés des princes arabes qui
dépensent sans compter.

© Osama Faisal / AP / SIPA

L’exemple monégasque

ASPIRE. Inauguré en 2006 par Pelé, Maradona et Nadia Comaneci, Aspire est
le plus grand complexe sportif au monde. 290 000 m2 qui abritent un terrain
de football, une piste d’athlétisme, une piscine de 50 m, 11 courts de tennis,
8 pistes d’escrime, une salle de gymnastique, 2 courts de squash, une halle
multisports pouvant accueillir 15 000 personnes. Coût : 1 milliard d’euros.

Bien conseillée, la famille régnante,
des Al-Thani, va s’inspirer de
l’exemple monégasque, qui a
construit son prestige en partie
sur l’organisation d’événements
sportifs de haut niveau. Dès lors,
l’émirat deviendra une destination prisée des joueurs de tennis,

d’athlètes ou de pilotes de moto,
avec des compétitions relevées et
bien dotées. « J’ai des amis qui
viennent au Qatar avec une crainte
initiale, et qui finalement ne veulent plus repartir. Ils se demandent
si le bon dieu n’a pas vécu ici »,
nous confie le sélectionneur du
Qatar, le Français Bruno Metsu.
Le sport permet ainsi un travail
de déconstruction des fantasmes
et des à-prioris qui peuvent freiner les ambitions du pays.
L’organisation du Mondial 2022
est, quant à elle, une caisse de
résonance sans précédent pour la
région et le monde arabo-musulman. « C’est un vecteur de l’espérance que réclament aujourd’hui
les jeunes Arabes. En cela, la Coupe
du monde a été un magnifique
cadeau, la preuve qu’un pays arabe
était capable de grandes choses. Je
crois que la victoire du Qatar a fait
naître un espoir dans toute la région
et a brisé l’idée de complot qui
existait depuis longtemps dans les
mentalités arabes », analyse l’ambassadeur du Qatar. Modèle de
développement pour la région,
le Qatar, en choisissant le sport
et l’éducation, prépare déjà
l’après-pétrole. ■
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La laïcité instrumentalisée
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Manifestation, place de la République, à Paris, le 2 avril, pour dénoncer
l’instrumentalisation politique de la deuxième religion de France
et la stigmatisation des citoyens français de confession ou de culture musulmane.

L’islam, sous le feu des extrêmes
Par Faïza Ghozali

La montagne a accouché d’une souris. Une nouvelle fois,
la polémique lancée autour de l’islam a fait pschiitt. Le débat voulu
par Nicolas Sarkozy a viré au vinaigre, mais une fois encore l’islam
et les musulmans payent les pots cassés d’une stratégie risquée.

L

Le 2 avril, ils ont répondu à l’appel lancé
conjointement par le mouvement des
Hybrides de la République, Respect Magazine, Saphirnews.com, et Les Indivisibles.
Tous sont venus dire non au débat lancé
à l’initiative du président Nicolas Sarkozy
et de Jean-François Copé, qui dirige le
parti UMP. L’islam a de nouveau été mis
sur la table des polémiques publiques.
La recette est ancestrale : c’est dans les
vieilles marmites qu’on fait la meilleure
soupe électorale. Ajoutez un zeste de durcissement idéologique, touillez longuement. Le débat est à point. Prêt à servir

chaud et épicé comme un kit à penser,
tout frais sorti du moule.

On en remet une couche

Sauf qu’à force d’ingurgiter l’indigestion
pointe. Quelle fixette a piqué la politique
française ? Après les débats sur l’identité nationale, en 2009, sur la burqa,
en 2010, et le halal régulièrement, voilà
qu’on en remet une couche avec l’islam
et… la laïcité. Mais c’est qu’à force de
jongler avec les deux mots comme deux
contraires, on veut vraiment les opposer
définitivement ! Irrévocablement.

De nouveau, les musulmans sont pointés
du verbe, sinon du doigt. De nouveau,
on les désigne comme une catégorie à
part, tellement à part qu’elle nécessite
d’en débattre aussi souvent. Comment
convaincre ensuite d’une France réconciliée avec sa diversité ?
L’opposition politique, nombre d’associations et d’éminentes personnalités
civiles ont dénoncé l’inopportunité d’un
tel débat en France, aujourd’hui. Beaucoup disent que c’en est assez, que cette
stigmatisation des musulmans de France
tourne à l’obsession.

www.salamnews.fr

« Mon travail de chercheur, spécialiste de la place des religions dans l’espace public, me permet d’affirmer que
98 % des musulmans vivent paisiblement leur foi en France et ne causent aucun trouble à l’ordre public. L’islam radical
Olivier Bobineau, sociologue des religions à Sciences Po et à l’Institut catholique de Paris
ne représente que 2 % des effectifs. »

Comment expliquer ce qui vire fille de son père. Les sondages la
à la quasi-monomanie com- placent en deuxième position
pulsive dans le débat public ? lors du premier tour de l’élection
La réponse réside en partie du présidentielle de 2012. Derrière
côté des conseillers de l’ombre Martine Aubry, présidente du
de l’Élysée, tel Patrick Buisson. Parti socialiste (PS), mais devant
Cet ex-journaliste, passé
par le journal d’extrême
droite Minute, s’est mué en Un chef d’État est censé incarner
la nation, pas la diviser »
politologue et collecteur de
sondages d’opinion pour le
compte de l’Élysée. S’il a laissé Nicolas Sarkozy ! Et le cercle
tomber les sondages (il a été ac- vicieux s’emballe : plus Marine
cusé de tarifications excessives grimpe dans les sondages, plus les
et peu transparentes), Patrick médias en causent. Et vice-versa.
Buisson, par ailleurs patron de la Là aussi, l’indigestion guette.
chaîne câblée Histoire, est resté
le lucratif spin doctor de Nicolas L’UMP divisé
Sarkozy.
La stratégie adoptée par Nicolas
Sarkozy ne fait pas consensus, les
« Il va nous faire regretter rangs de l’UMP sont eux-mêmes
aujourd’hui divisés. Des élus du
Hortefeux ! »
Claude Guéant lui a largement parti majoritaire ont pris la parole
volé la vedette. Depuis que l’ex- pour se démarquer de l’initiative
secrétaire général de l’Élysée a présidentielle. Nicolas Sarkozy a
pris ses fonctions à l’Intérieur, ses signifié qu’il ne lâcherait pas le
« éléments de langage » se sont (son) débat. Jean-François Copé
franchement décomplexés. Il a tenu bon lui aussi, capitaine
multiplie les sorties médiatiques. d’un navire UMP en déroute.
Après une première déclaration Mais la cacophonie a pris de
polémique, à la mi-mars, dans Le l’ampleur. Gêné aux entournures,
Monde, Claude Guéant récidive : Alain Juppé a reconnu « un rejet des
« Les Français, à force d'immi- musulmans dans notre pays ». Après
gration incontrôlée, ont parfois avoir critiqué à demi-mot la teneur
le sentiment de ne plus être chez du débat, le Premier ministre
eux. » Quelques jours plus tard, François Fillon a fini par annoncer,
il qualifie l’intervention libyenne le 30 mars, qu’il n’assistera pas aux
de « croisade ». Et afin de justifier tables rondes du 5 avril.
la convention UMP sur la laïcité
et l’islam, il lâche : « L’accroisse- Pétard mouillé
ment du nombre de musulmans Les coups bas et les petites
et un certain nombre de leurs phrases assassines au sein de
comportements posent problème. » l’UMP se sont multipliés. Copé
Commentaire d’un blogueur : a taclé Fillon, lui reprochant
« Il va nous faire regretter Horte- de « ne pas jouer collectif ». Le
feux ! »
député Étienne Pinte, un proche
Les fidèles de Nicolas Sarkozy du Premier ministre, a exigé la
serrent leur droite. La méthode : démission de Copé. Lors des
emprunter les mots, les thèmes, cantonales de mars dernier, de
sinon la hargne de l’extrême nombreux candidats UMP ont
droite pour empiéter sur son refusé de concourir aux élections
électorat. Sauf que la stratégie sous les couleurs présidentielles.
a fait long feu. Cela ne marche Ils préfèrent désormais l’étiquette
plus. Le Front national est plus « Divers droite ».
vigoureux que jamais, désormais Dans les rangs du parti présidenincarné par Marine Le Pen, digne tiel, chef d’orchestre du débat

du 5 avril, c’est la débandade.
Initialement prévu sur une journée, le programme a réduit ses
prétentions à un après-midi de
deux tables rondes. On a connu
plus grand enthousiasme pour
un débat présenté à ce point
urgent pour la France. Pour
finir, cela ne s’est pas bousculé non plus au portillon.
Et le grand débat national
promis à l’origine s’est mué en
pétard mouillé.
Face à un tel spectacle politique,
nombreux sont les Français,
musulmans ou pas, qui disent
leur consternation. En privé mais
aussi en public, dans des tribunes
parues dans la presse, à travers
les courriers des lecteurs, sur des
blogs et des sites Internet. La
« Lettre à mon ami musulman »
dont s’est fendu Jean-François
Copé n’a dupé personne.
Tout cela n’augure rien de bon à
l’approche du scrutin présidentiel
de 2012. Dans un an exactement.
Les ambitions électoralistes
s’échauffent, et musulmans et
islam sont devenus des « têtes
de turc » bien commodes – sans
oublier les Roms.
Le 30 mars, un communiqué
commun des six grandes religions de France (musulmans,
catholiques, protestants, orthodoxes, juifs et bouddhistes), réunies au sein de la toute nouvelle
Conférence des responsables de
culte en France (CRCF), créée
le 23 novembre dernier, s’en
alarmait, demandant « pendant
cette période pré-électorale de
bien garder sereinement le cap en
évitant amalgames et risques de
stigmatisation ».
Un président de la République
est censé, du moins officiellement, en public, s’être dépouillé
de l’habit partisan du candidat
qu’il a été. Nicolas Sarkozy reste
engoncé dans les deux costumes.
Un président de la République
est censé incarner la nation. Pas
la diviser, ni dresser les Français
les uns contre les autres. ■
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CHRONO
■ 15 mars 2004 :
à la suite de la commission
Stasi, adoption de la loi
d’interdiction des signes
religieux dans les écoles
publiques.
■ 18 mai 2007 :
création du controversé
ministère de l’Immigration,
de l’Intégration, de l’Identité
nationale et du Développement
solidaire.
■ 23 juin 2009 :
lancement du débat
sur le port du voile intégral,
qui durera six mois, présidé
par André Gérin (PCF) ;
rapporteur : Éric Raoult (UMP).
■ 2 novembre 2009 :
débat sur l’identité nationale,
durant trois mois, sous l’égide
d’Éric Besson (UMP).
■ 30 mars 2010 :
avis consultatif du Conseil
d’État contre une interdiction
générale et absolue
du port du voile intégral
qui « porterait atteinte
aux droits fondamentaux ».
■ 23 juin 2010 :
vote d’une résolution
du Conseil de l’Europe contre
l’interdiction du voile intégral.
■ 14 septembre 2010 :
vote par le Parlement
français de l’interdiction
du voile intégral.
■ 11 octobre 2010 :
sans désigner explicitement
le voile intégral, adoption
de la loi interdisant
la dissimulation du visage
dans tout l’espace public.
■ 20 et 27 mars 2011 :
élections cantonales ; déroute
de l’UMP qui a refusé le front
républicain contre le FN,
qui, lui, a progressé.
■ 5 avril 2011 :
débat UMP sur la laïcité
et l’islam, à l’initiative
de Jean-François Copé.
■ 22 avril et 6 mai
2012 : 1er et 2e tours
de l’élection présidentielle.
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Par Nadia Sweeny et Huê Trinh Nguyên

La laïcité instrumentalisée

Le débat du débat. Le débat UMP sur l’islam, rebaptisé à la-vite « convention sur la laïcité »,
a au moins eu le mérite de faire se délier les langues de nos politiques. Du « non catégorique »
au « oui, mais attention », de gauche à droite, on s’étonne, on s’insurge, on dénonce… Extraits.

© Le Floch / SIPA

“

Bertrand Delanoë, maire PS de Paris
es principaux obstacles ne viennent pas des musulmans mais d’une société
qui, de façon plus ou moins opaque, les loge avec parcimonie à cause de leurs
noms, les recrute avec difficulté et leur donne parfois le sentiment d’une République qui n’est plus intégratrice mais excluante. À l’heure où naît dans le monde
arabe un vaste mouvement de révolte contre les dictatures, qui […] mêle des
musulmans laïcs et des croyants, il est assez scandaleux et fortement malhabile
de s’emparer du thème de l’islamisme pour en faire un argument électoral. »

Patrick Devedjian, président UMP
du Conseil général des Hauts-de-Seine
ela blesse profondément nos concitoyens musulmans les plus républicains qui
sentent à juste raison qu’ils ne sont pas acceptés comme les autres. Comme
lors du débat sur l’identité nationale l’an dernier, c’est la parole la plus violente qui
est entendue et mise en exergue […] : la conséquence en est de légitimer l’expression des thèses extrêmes. »

“

C

Éva Joly, députée européenne Europe Écologie
ls essaient de récupérer le concept de laïcité en prétendant que la religion minoritaire de notre pays gêne l’espace laïc. C’est le monde à l’envers. […] Il me
semble que l’on oublie que la France est un pays multiculturel. Nous nous sommes
constitués par des vagues successives d’immigration. »

“
C
“
I

François Bayrou, président du Mouvement démocrate
’est un débat qui est porteur de poison pour la société française. Le terrain
sur lequel le pouvoir joue est celui du Front national, c’est-à-dire attiser la
crainte de l’islam, les phobies de l’immigration et tout cela fait flamber des sentiments jusqu’à interdire à une mère d’élève d’accompagner ses enfants parce
qu’elle avait un foulard, jusqu’à prétendre, ce qui est délirant, qu’on allait interdire les prêches en arabe dans les lieux de culte musulman. »

“

Hervé de Charrette, député Nouveau Centre du Maine-et-Loire
l est bien étrange quand dans le pays de la laïcité les politiques organisent un
débat sur la pratique d’une religion, fût-ce la religion musulmane. Ne peut-on
pas laisser les musulmans de France pratiquer leur religion en paix, au nom de la
loi de 1905 sur la laïcité qui fait de la religion une affaire privée et non publique ?
Que reprochent aux musulmans les organisateurs de ce débat malsain, si ce n’est
d’être musulmans ? »

© Witt / SIPA
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L

Hervé Morin,
président
du Nouveau Centre
ous n’avons aucun
intérêt à attiser les
haines, les peurs et les
réflexes, nous devons
apporter des solutions
concrètes et pragmatiques. L’idée d’aller stigmatiser une partie de nos
compatriotes en évoquant
la question de l’islam et
sa compatibilité avec la
laïcité est une idée, excusez-moi, folle. »

“

N
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Les phrases qui font mouche

Gérard Larcher,
président UMP
du Sénat
éfions-nous de jouer
sur les peurs et
méfions-nous de ne pas
affaiblir la laïcité dans un
débat qui serait mal préparé, mal conduit, pour
répondre à des temps
d’opportunité politique
alors que c’est un sujet
fondamental. »

“

M

www.salamnews.fr

© Chibane Baziz / SIPA

© Ibo / SIPA

© Hadj / SIPA

© Baltel / SIPA

© Bruno Bébert / SIPA

© Revelli-Beaumont / SIPA

« La laïcité se décompose. Ce qui est en train de se passer avec l'islam est l’envers de ce qui s’est passé
avec le christianisme. On avait inventé la laïcité positive ; aujourd’hui, sur le dos de l’islam,
on invente la laïcité négative. »
Éric Fassin, sociologue, à l’École normale supérieure

Christiane Taubira,
députée Parti radical de gauche
e gouvernement mène une politique de terrorisme intellectuel, il
s’empare de symboles, en fait même parfois un hold-up (telle la référence à Jean Jaurès, en 2007). Là, des symboles (voile...) sont manipulés
et les gens finissent par croire que l’islam pose problème. Je viens de
Guyane, il se trouve que chez moi il n’y a pas un seul problème de voile.
Pas un ! En revanche, pendant trois ans, j’ai mené une bataille pour
faire sortir le crucifix de la salle d’audience du tribunal d’instance. »

“

L

Christian Estrosi,
maire UMP de Nice,député des Alpes-Maritimes
n a lancé un débat qui stigmatise les musulmans. Allumer sa radio
tous les matins pour entendre parler de débat dont on a le sentiment qu’il n’apporte pas les réponses sociales ou économiques qu’on est
en droit d’attendre, ça trouble. »

“

O

Christine Boutin,
présidente du Parti chrétien-démocrate
ous risquons d’avoir un conflit, des frictions entre les différents citoyens français, de religions différentes, qui, en particulier chez les
musulmans, vont se sentir montrés du doigt comme responsables de tous
les problèmes de notre pays alors qu’en fait les musulmans participent à
la vie économique de notre pays. Arrêtons de stigmatiser ! »

“

N

Jean-Michel Baylet,
président du Parti radical de gauche
n grand débat [UMP] sur la laïcité française : en réalité, un rendez-vous des islamophobes et des xénophobes. […] Le principe
laïc français n’est pas un sujet de discussions partisanes et moins encore
une idée manipulable au gré des surenchères électorales. »

“
O
“
U

Étienne Pinte, député UMP des Yvelines
n donne l’impression de stigmatiser nos concitoyens de sensibilité
ou de confession musulmane en disant qu’ils sont trop nombreux.
Si demain les chrétiens sont plus nombreux, cela posera-t-il problème ?
Ce n’est pas avec des petites phrases ou des débats que l’on règlera les
problèmes très concrets comme la construction de lieux de culte, mais
à travers un dialogue confiant avec les communautés musulmanes.
N’oublions pas que nous sommes tous les fils d’Abraham. »

Dominique de Villepin,
président de République solidaire
l est important de veiller à ce que tout débat chez nous, en France,
sur la laïcité, sur l’islam, ne s’accompagne pas de recherche de bouc
émissaire. »

“
I
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Les flops
passons sur les volte-face successifs

de Dalil Boubakeur, recteur de la Grande
Mosquée de Paris (GMP). Acte I,
10 mars, il demande l’annulation du débat :
« L’islamophobie est devenu un thème
politique. Je souhaite que ces débats soient
annulés par le président de la République. »
Acte II, 12 mars, à la suite de la visite
de Jean-François Copé à la GMP, il dit oui :
« L’Institut musulman de la Mosquée
de Paris souhaite apporter une contribution
constructive à ce débat sur la laïcité. »
Acte III, 23 mars, il dit non : « La Grande
Mosquée de Paris décline l’invitation
qui lui a été réitérée de participer
à ce débat de nature politique qui alimente
un fort sentiment de stigmatisation. »

HUONS les propos hors la loi de Claude

Guéant, fraîchement nommé ministre
de l’Intérieur, en charge des cultes :
« Les agents des services publics
évidemment ne doivent pas porter
de signes religieux, manifester
une quelconque préférence religieuse, mais
les usagers du service public ne doivent pas
non plus. Il ne faut pas une loi, il suffit
de décrets parfois ou d’instructions. »

ÉPINGLONS le manque de courage

politique de Martine Aubry et de Laurent
Fabius qui ont retiré leur signature
de la pétition contre le « débat-procès
de l’islam » lancée par Respect Mag
et Le Nouvel Observateur, au motif
de la présence de Tariq Ramadan
sur la liste des signataires. C’était oublier
que la pétition avait recueilli plus
de 7 000 signatures représentatives
de toute la pluralité des musulmans
de France mais aussi de nombreuses
personnalités politiques, artistiques,
intellectuelles et de citoyens anonymes.

JETONS l’UFM, l’Union des Français

musulmans, créée de toutes pièces
par l’UMP et destinée à rassembler
les musulmans favorables au parti
présidentiel. Immédiatement critiquée
de toutes parts pour être une instance
« communautariste » à la seule fin
de redorer le blason de l’UMP auprès
des musulmans de France, l’UFM a aussitôt
disparu du site Web de l’UMP, qui l’a tuée
dans l’œuf.

Conspuons le débat UMP sur l’islam,

devenu, après plusieurs semaines de
huées politiques et de frénésie médiatique,
« convention UMP sur la laïcité », car
point de débat il y eut. Ce fut seulement
l’occasion de rendre publiques
26 propositions du parti présidentiel. Parmi
elles, un « Code de la laïcité et de la liberté
religieuse », où seront compilés tous
les textes législatifs et jurisprudentiels
relatifs à ce thème, mais aussi l’interdiction
aux femmes portant le voile d’accompagner
les sorties scolaires, sous couvert « de
neutralité et de laïcité des collaborateurs
occasionnels du service public ».
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Les questions

qui fâchent
Par Dounia Bouzar

Minaret, halal, signes religieux dans l’espace public,
non-mixité… Autant de termes brandis tels
des épouvantails par l’homme politique comme
l’homme de la rue pour insinuer l’irrémédiable
inintégration de l’islam dans la République française.
Rappelant ce que dit la loi, Dounia Bouzar*,
anthropologue du fait religieux, répond
aux interrogations et démontre que les principes
de la laïcité ne sauraient être bafoués.

?

Les prières dans la rue sont-elles illégales ?
Et la construction d’un minaret ?
lantons d’abord le décor juridi- nistratifs : plusieurs communes refusent
que général : la laïcité est instituée des permis de construire ou des baux
pour qu’il n’y ait plus jamais de morale emphytéotiques à la suite de pressions
unique, religieuse ou pas. « Être de la des riverains… Le problème serait donc
religion du roi pour être sujet du roi », plus lié à la perception de l’islam qu’à un
depuis la Révolution française, c’est problème budgétaire.
terminé ! C’est pour cette raison que Du point de vue des non-musulmans
la loi de 1905 énonce que la Républi- – qui ne connaissent pas cet état des
que « assure la liberté de conscience et lieux –, ces prières en pleine rue appagarantit le libre exercice des cultes », raissent intrusives dans la mesure où ces
sauf entrave à l’ordre public. Assurer la dernières ne respectent pas leur liberté de
liberté de conscience, c’est permettre conscience de non-croyants et apportent
aux citoyens de croire, de ne pas croire, un certain désordre public en empêchant
de croire en ce qu’ils veulent, sachant la circulation.
que la liberté de l’un s’arrête où com- Malgré tout, parler de prières illégales
mence celle de l’autre. C’est dans cette est inexact, dans la mesure où elles sont
perspective que l’on peut analyser les acceptées par la préfecture et encadrées
par les forces de police. Mais il est vrai
prières dans la rue.
Du point de vue des musulmans prati- qu’elles ne respectent pas la philosophie
quants, la République doit leur permet- de la loi de 1905, qui consiste à ce que
tre d’ériger des lieux de culte en nom- chaque liberté de conscience s’arrête où
bre suffisant, ce qui n’est pas le cas. De commence celle de l’autre. Ce qui signinombreux discours politiques partent fie que les élus doivent accepter que les
du principe qu’il y aurait un problème musulmans érigent leurs lieux de culte
autour du financement des mosquées en nombre suffisant, dans le respect du
alors que les rapports du CFCM et les Code de l’urbanisme, y compris pour la
sociologues pointent les problèmes admi- construction des minarets. ■
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De la viande halal
dans les cantines scolaires,
un signe de l’islamisation
rampante ?
à, on est au cœur de la laïcité appliquée ! Comment faire ? Il faut expliquer qu’en islam les
musulmans peuvent manger « la viande des gens du
Livre », donc les juifs et les chrétiens. Mais, depuis
quelques années, les prédicateurs musulmans font
remarquer que les chrétiens ne pratiquent plus leur
religion… D’où cette demande de viande halal.
Dans certaines écoles, le gestionnaire jette 80 %
de la viande que les enfants ne mangent plus. Les
pédagogues sont inquiets car cela produit une
cantine à deux vitesses, certains engouffrant un
simple sandwich en arrière-cour puisqu’ils ne
peuvent plus se restaurer avec les autres. Dans
d’autres écoles, on a tenté d’introduire de la
viande halal. Mais cela peut produire de la segmentation entre les élèves : des tables de musulmans s’instaurent, des pressions envers celui qui
ne mange pas halal apparaissent, etc.
Lorsque j’interviens sur le terrain, je propose une
solution de compromis qui contente tout le monde :
en plus du repas traditionnel classique, la cantine
propose un repas sans viande. Cette proposition de
repas végétariens (avec poisson, œufs) permet à tous
ceux qui ne mangent pas de viande de s’inscrire à
la cantine pour prendre leur repas avec leurs camarades, sans qu’il soit question de religion. Et sans
qu’une seule norme s’impose à tous. Ce compromis
correspond à la volonté de chercher « le plus petit
dénominateur commun » entre les enfants, de leur
faire partager une table commune et de ne pas introduire de référence religieuse dans l’espace public,
tout en respectant les différences de chacun. ■

L
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i la loi de 1905 établit la
neutralité religieuse de l’État
et de ceux qui le représentent
(fonctionnaires et assimilés),
c’est justement pour permettre
à la société d’être plurielle et
assurer aux usagers l’impartialité du service public.
Associée à la liberté de
conscience, la liberté de religion est abordée dans le
droit international à la fois
en termes de protection de la
conviction intime du croyant,
incluant la liberté de changer
de religion ou d’avoir la religion de son
choix, et en termes de garantie de l’exercice concret de cette liberté : liberté de
manifester sa religion individuellement
ou collectivement, en public ou en privé,
notamment par le culte ou l’accomplissement des rites (art. 9 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales).

Le droit international estime que ce sont les manifestations de cette liberté
qui peuvent cependant
être limitées et contrôlées
par l’État, à condition
que ces restrictions soient
strictement circonscrites
afin de ne pas vider le droit
énoncé de son contenu :
elles doivent être « prévues
par la loi » et « nécessaires »
à la protection d’un certain
nombre d’intérêts publics,
notamment le maintien de
l’ordre et les droits et libertés d’autrui.
Soyons clairs : à moins que la France retire
sa ratification de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et abroge l’article premier de
la loi de 1905, c’est-à-dire revienne au principe de « la religion du roi pour être sujet du
roi », il est interdit d’interdire le port de signes religieux dans les espaces publics. ■

?
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Certains hommes politiques préconisent
d’interdire aux usagers des services publics
le port de signes religieux…

© Corinne Matusiak

?

w L’article premier de la loi du 9 décembre 1905, dite loi de séparation des Églises
et de l’État énonce que « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre
exercice des cultes sous les seules restrictions édictées […] dans l’intérêt de l’ordre public. »

?

I

Les activités sportives
exclusivement féminines
vont-elles à l’encontre
de la laïcité ?

l y a une différence entre activités « exclusivement féminines » et « exclusivement
musulmanes »… Se regrouper entre personnes de la même religion va à l’encontre des
objectifs de vivre-ensemble poursuivis par la
Constitution. Le droit religieux ne s’applique
pas en République.
Mais pratiquer du sport sans mixité est spécialement permis par l’article 225-3 du Code
pénal, qui rappelle qu’en matière d’accès aux
services il n’y a pas de discrimination sur le
sexe pour l’organisation d’activités sportives,
d’où les associations de pêcheurs ou les équipes de football masculines… ■

Et le foulard au travail ?

© Gilles Paire

ans l’état actuel du droit, l’obligation de neutralité ne s’applique
qu’aux fonctionnaires. À moins que le
Code du travail ne soit changé, un règlement intérieur d’entreprise qui limite
de façon absolue et générale la manifestation d’une conviction personnelle est
illégal.
Pour limiter une liberté religieuse, il faut
que cette dernière entrave l’un de ces six
critères : les règles de sécurité, d’hygiène,
la liberté des autres, les aptitudes nécessaires à la mission, l’organisation du
service, et les intérêts commerciaux de
l’entreprise. C’est du cas par cas. ■

S

Pourtant, la loi
d’interdiction du port
du voile intégral entre
en vigueur le 11 avril ?

i la loi parlait explicitement du voile
intégral, elle serait illégale du fait que
les conditions du droit international ne
sont pas remplies. C’est pour cette raison que c’est devenu une loi transversale
de droit commun, qui interdit de porter,
dans l’espace public, une tenue destinée
à dissimuler son visage. Sont notamment
interdits le port de cagoules, de voiles
intégraux (burqa, niqab...), de masques
ou de tout autre accessoire ou vêtement
rendant impossible l’identification de la
personne. ■
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* Docteure en anthropologie et experte européenne
sur les discriminations, Dounia Bouzar est l’auteure, notamment,
de Laïcité, mode d’emploi (Éd. Eyrolles, 2010), qui explicite
les repères légaux, historiques et psychologiques qui permettent
de gérer la diversité religieuse et de mettre en œuvre le principe
de laïcité dans les services publics et les entreprises.
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Par Nadia Moulaï

Émile Poulat : « Il y a la laïcité
dans les textes et la laïcité dans les têtes ! »
À 91 ans, Émile Poulat*, sociologue et historien, n’a rien perdu
de sa verve. Spécialiste de la laïcité, cet intellectuel fait entendre
une voix discordante, loin du battage médiatique actuel. Rencontre.

Que vous inspire le débat
UMP sur la laïcité et l’islam
du 5 avril ?
Émile Poulat : Je pense qu’il s’engage dans la confusion mais je ne
m’en étonne pas : tout le monde
parle de la laïcité mais personne
ne sait vraiment de quoi l’on parle.
Les Français, musulmans ou non,
ont d’autres préoccupations.
Aujourd’hui, nombre
de politiques, tous partis
confondus, semblent avoir
un problème avec l’islam.
Pourquoi ?
La France a toujours été une
terre d’immigration. Mais elle
a toujours eu beaucoup de problèmes avec ses immigrés. Dans
l’entre-deux-guerres, les Espagnols et les Italiens étaient mal
vus. Ces derniers étaient ni plus
ni moins des « Macaronis » !
En 2004, vous avez publié
Notre laïcité publique,
votre « testament intellectuel ».
De quoi s’agit-il ?
Je constate qu’il y a la laïcité
dans les textes et la laïcité dans
les têtes. Quand on parle de la
laïcité, on parle de la conception

Vous reprochez même
aux Français leur « inculture
juridique ».
Les gens parlent beaucoup
sans savoir. Il y a des auteurs qui
commencent à vulgariser la notion. Prenez le livre de Dounia
Bouzar [Laïcité, mode d’emploi,
ndlr], un très bel exemple de
méthode. Au lieu de faire des
discours sur la laïcité, mieux
vaut partir sur les questions que
les gens se posent et essayer d’apporter des réponses.
On prône la pédagogie
à propos de l’islam.
Mais la pédagogie de la laïcité
est un véritable enjeu ?
Au premier chef ! Savez-vous
que le mot laïcité n’existe dans
aucun texte juridique français, ni
dans les décrets, ni dans les lois ?
En 1905, les débats parlementaires ignorent le mot. Aujourd’hui,

tout le monde en parle, mais
personne ne l’a lu ! Notre laïcité
publique concerne la laïcité régie
par les textes et non pas par les
idées qui circulent.
Au-delà de l’aspect juridique,
la laïcité est aussi un code
culturel, une façon de vivre à
la française, d’où l’islam serait
étranger…
Le paysage français est fait de
40 000 clochers. Concrètement,
le minaret et le clocher sont des
symboles des rapports entre ces
religions. Pour autant, distinguons l’opinion de l’Église catholique, affectataire de ces clochers,
et l’opinion française qui n’a pas
forcément de convictions religieuses mais pour qui les clochers
font partie du paysage.

pendra des moyens et surtout de
la manière dont il sera conçu.
Au fond, la laïcité est
un instrument au service
des jeux de pouvoir…
Oui. D’où la nécessité de
s’émanciper par la connaissance.
Je regrette que dans le cursus scolaire il n’y ait aucune place pour
le droit. Les Français arrivent
dans la vie civile sans aucune notion de droit. Or il est partout. Il
permettrait de mieux se saisir du
concept de laïcité !
Quel conseil donneriez-vous
aux musulmans de France ?
De ne pas se sentir stigmatisés
et d’avoir l’épiderme un peu dur.
Et aux politiques qui
stigmatisent les musulmans ?
Je ne dirais rien, car je sais
que cela ne servirait pas à grandchose…

Cette année, Claude Guéant,
ministre de l’Intérieur,
prépare un Code
de la laïcité…
Je lui souhaite bien du plai- Vous définissez la laïcité
sir, car ce n’est pas un travail que comme un régime d’inclusion.
l’on fait en huit jours. Tout dé- Comment faire pour y inclure
les 5 millions de musulmans ?
Le clocher et le minaret sont les symboles
Il y a de la place pour tout
des rapports entre les deux religions
que sont le catholicisme et l’islam.
le monde. Mais comme vous le
La France compte 40 000 clochers et une trentaine
savez, c’est un principe. Toute la
de minarets, dont aucun ne sert à l’appel à la prière.
difficulté est de faire correspondre le principe à la réalité. ■
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que l’on peut en avoir à titre personnel. Mais cela ne signifie pas
que l’on ait lu les textes, votés
par le Parlement.

*Émile Poulat, directeur d’études
à l’École des hautes études en sciences sociales
(EHESS), directeur de recherche au CNRS
et historien de l’Église contemporaine,
a publié une trentaine d’ouvrages.
Dernière publication : Scruter la loi de 1905.
La République française et la religion
(Éd. Fayard, 2010).
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« Au XVIIIe siècle, avant de donner la citoyenneté aux juifs, il y a eu de très nombreux débats sur la fécondité supposée importante
des femmes juives, censée permettre aux juifs d’envahir le territoire. Cela a été un obstacle à l’acquisition de la citoyenneté.
Il y a des obsessions qui reviennent et qui sont assez problématiques. »
Esther Benbassa, directrice d’études à l’EPHE
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L’islam, un fonds de commerce juteux
L’élection présidentielle arrive à grands pas. Et, avec elle,
pour 2012
la course aux thèmes de campagne mobilisateurs, où l’islam
et la question identitaire tiennent déjà le haut du pavé.

JEU D’ÉCHECs. « Déplacer le curseur de la
question sociale et économique à la question identitaire, c’est la stratégie globale de Nicolas Sarkozy », résume Stéphane Rozès, ancien patron de
l’institut de sondages CSA, aujourd’hui à la tête
de Cap. D’où l’émergence dans l’agenda politique du débat sur la laïcité et l’islam, le 5 avril
dernier.
« Bien que les ténors du parti de la majorité gouvernementale soient largement opposés à cette
orientation, la stratégie politique du président
reste cohérente », analyse M. Rozès. Car 2012,
c’est demain. Et l’ennemi n’est pas forcément
là où l’on pense. Selon lui, « tout le travail de
l’UMP consiste à se confronter non à la gauche,
mais plutôt à l’extrême droite ». Un jeu pourtant
dangereux.

Juifs d’hier, musulmans
d’aujourd’hui ?

À tel point que nombre de musulmans commencent à établir un parallèle avec la situation
des juifs dans les années 1930. Pour Esther
Benbassa, directrice d’études à l’EPHE et spécialiste de l’Histoire du judaïsme, « on est loin
de la persécution, mais les musulmans sont devenus un programme politique ». Stéphane Rozès,
pour qui « la situation n’est pas comparable », entrevoit, avant tout, une crise du capitalisme.
Mais le malaise des musulmans est réel. L’islamophobie montante se perçoit à l’échelle
européenne. « La mention des “racines judéochrétiennes” de l’Europe, souvent entendue, place
les musulmans européens dans une situation impossible, souligne Dominique Reynié, professeur à Sciences Po et directeur du think tank
Fondapol. On sous-entend qu’ils ne peuvent être
des compatriotes à part entière ! » Il devient dès
lors nécessaire, selon lui, de « discuter de l’évolution de la société française et de poser les questions,
comme la laïcité, sereinement, sans pointer une
religion ».

« Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu’au jambon. »
C’est sur cette chanson que s’ouvrent les réunions
à la seule permanence du FN de Marseille, où l’on ne cache
ni son racisme ni son islamophobie.

Jean Baubérot. « La laïcité était un marqueur
d’une identité de gauche, elle a glissé de plus
en plus vers la droite dure », explique-t-il.
« Maintenant, Marine Le Pen peut s’autoproclamer championne de la laïcité, puisqu’on a
faussé son sens. »
Des enjeux que maîtrise l’UMP face à un
Parti socialiste en pleine dispersion. Le parti
dont le chef de l’État est issu le sait bien. « Le
Parti socialiste reste mal à l’aise sur les questions
liées à l’identité », fait observer le directeur
de Fondapol. Un tort dont les conséquences
profitent à l’UMP, qui surfe allègrement sur
la question identitaire. « À gauche, seuls Chevènement ou Ayrault avaient osé aborder ces
thématiques », rappelle Stéphane Rozès. Un
boulevard pour les Le Pen.

Le FN entend se dédiaboliser

Et pour glaner un maximum de voix à droite
et à gauche, Marine Le Pen « s’est fixée un objectif principal : dédiaboliser le parti », affirme
Sylvain Crépon, chercheur au laboratoire
Sophiapol (Paris-X-Nanterre) et auteur de
Une laïcité lepénisée
Mais, pour éviter les dérapages, « la laïcité La Nouvelle Extrême Droite (L’Harmattan,
doit être délivrée des contingences électorales », 2006). « Elle symbolise le renouveau généraprévient le président d’honneur de l’EPHE tionnel du parti, celui qui, dès les années 1990,

voulait rompre avec les combats d’arrière-garde
de type Algérie française et les notions de hiérarchie des races. » Pour « démocratiser la xénophobie », elle s’inspire des thèses du GRECE
(Groupement de recherche et d’études pour
la civilisation européenne), créé à la fin des
années 1960 par des intellectuels d’extrême
droite, en se faisant dorénavant le chantre
du différencialisme culturel. « On parle non
plus de race, mais de culture. Et, surtout, la
théorie pourfend le métissage, qu’il soit culturel
ou physique. »
« La nouvelle génération de militants FN se
construit plutôt dans son opposition à l’islam,
poursuit Nicolas Lebourg, historien spécialiste de l’extrême droite à l’université de
Perpignan. Jusqu’à affirmer que le FN n’avait
jamais été antisémite. Des propos qui ne résistent pas à la relecture de l’histoire du parti.
Cette nouvelle génération multiplie les gestes en
faveur de la communauté juive au nom de la
défense face à un ennemi commun : l’islam. »
Une gauche frileuse face à l’offensive d’une
droite décidée à ériger l’islam comme « problème ». Et un FN galvanisé par la question
identitaire. L’équation pour les prochaines
présidentielles promet bien des étincelles. ■

© France Keyser

Par Nadia Moulaï
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Tête d’affiche

Stéphane

Hessel

© Baltel/SIPA

Figure emblématique
de la Résistance,
Stéphane Hessel a été
de tous les combats
du siècle dernier. À 93 ans,
il se bat toujours aux côtés
des parias de la société :
immigrés, sans-papiers,
sans-logis, Roms… et défend
la cause palestinienne.
Il nous invite à une
insurrection pacifique, afin
de résister et de mieux créer.
Pour davantage de justice
et de dignité humaine.

« Résister, s’indigner, s’engager,
c’est possible ! »
Avec Indignez-vous !, vous avez provoqué
un véritable raz-de-marée dans les librairies…
Les Français avaient-ils si soif d’engagement ?
Stéphane Hessel : Une partie des Français était
malheureusement assez indifférente au point de
ne plus aller voter. Mais une minorité très agissante sentait le besoin de prendre position sur les
problèmes qui concernent notre pays. C’est eux
qui ont fait le succès de ce petit livre.
Mais, avec 1,6 million d’exemplaires, ce n’est
pas une minorité qui a acheté votre livre !
[Rires] Oui, nous avons touché un public assez large quand même… Cela m’a fait très plaisir.
Cela signifie qu’il y a dans la jeunesse non pas que
des abstentionnistes, mais une bonne partie de citoyens actifs qui se multiplient au fur et à mesure
que ce petit livre se répand.
Votre parcours exemplaire de militant
a certainement joué un grand rôle
dans le succès de votre ouvrage ?
Mon parcours n’est pas « exemplaire », mais
il est très long… Ce qui m’autorise à envoyer
un message. Arrivé à un moment où je n’ai plus
rien à espérer ni à craindre pour moi, je me
retourne en arrière et je vois combien il a été
important que des gens résistent, que des gens

s’indignent et que des gens s’engagent pour que
les problèmes du XXe siècle aient été partiellement résolus.
Et quels sont les nouveaux combats
du XXIe siècle ?
C’est beaucoup plus complexe. Pour moi, il y
a trois grandes missions. La lutte contre le terrorisme ; la sauvegarde de la planète Terre, qui est
l’objet de destructions graves ; enfin, le combat
contre la très grande pauvreté d’une partie de nos
contemporains à côté de la richesse scandaleuse
d’un petit nombre.
Parmi vos grands combats,
l’un des plus surprenants reste celui
contre la politique d’Israël.
C’est courageux en tant que fils de juif ?
Je suis d’autant plus en mesure de critiquer
sévèrement le gouvernement israélien actuel que
je me considère comme solidaire de l’Histoire du
peuple juif. Je suis un partisan acharné de l’État
d’Israël comme un État nécessaire mais aussi un
adversaire tout aussi acharné de la façon dont il
se comporte scandaleusement envers les Palestiniens. Tant qu’Israël n’a pas un voisin avec lequel
il s’entend, qui a droit à un État comme tous les
peuples, son avenir sera bien gris…

BIO EXPRESS
Ce Français né à Berlin en octobre 1917
est le fils de l’essayiste et traducteur
allemand de confession juive Franz Hessel
et de Helen Grund, couple porté à l’écran
par François Truffaut, dans son film Jules
et Jim. Durant la Seconde Guerre mondiale,
Stéphane Hessel entre dans
la résistance contre le nazisme avant d’être
déporté à Buchenwald. Après-guerre,
il fait toute sa carrière dans la diplomatie
française jusqu’en 1985. Il est l’un des
18 corédacteurs de la Déclaration universelle
des droits de l’homme, proclamée en 1948.
Il adhère au Parti socialiste en 1986, mais
accepte de figurer sur la liste d’Europe
Écologie aux dernières élections régionales
de 2010, à Paris. Aujourd’hui, le résistant
s’indigne autant contre l’état de la planète,
la « dictature » du marché financier
que le traitement fait aux Palestiniens.
Il devient membre du comité de parrainage
international du tribunal Russel
sur la Palestine, lancé en 2009.
Stéphane Hessel est nominé pour le prix
Nobel de la paix 2011.
Sa biographie Citoyen sans frontières,
qui a obtenu en 2008 le prix Jean Zay, vient
d’être rééditée en poche (Fayard, 2011).
Son best-seller Indignez-vous ! (Indigène
Éditions, 2010) réédité 13 fois, a été vendu
à plus de 1,6 million d’exemplaires.
Son livre d’entretiens Engagez-vous ! vient
de paraître (Éd. de l’Aube, mars 2011).
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« Il n’y a aucune raison à ce que les musulmans n’occupent pas la même place
que les juifs de France, aujourd’hui parfaitement intégrés »
Le conflit paraît assez simple présenté comme
cela… Pourquoi Israël garde-t-il le même cap ?
Les Arabes en général suscitent une grande crainte
qui habite l’esprit de certains Israéliens. Ils pensent
qu’un jour ces Arabes les jetteront tous à la mer... Il
faut donc qu’ils se défendent et préviennent ce risque par la force. C’est un des slogans dont usent les
dirigeants israéliens pour permettre aux colonies juives de rester sur les Territoires occupés, même si c’est
dans la négation totale du droit international...
Vous avez même approuvé le boycott
des produits israéliens provenant des Territoires
occupés. Vous auriez pu être traduit en justice
pour antisémitisme…
Contrairement à d’autres, je n’ai heureusement
pas été traduit en justice... Évidemment, on ne peut
pas être jugé si on se borne simplement à dire qu’il y
a des colonies illégales et que les produits de ces colonies ne doivent pas être mis en vente ! L’accusation
d’antisémitisme est totalement ridicule ! Personne n’a
pu prendre cela au sérieux. On connaît mon attachement à Israël, ma solidarité avec les juifs.
Certains peuples arabes ont mis en pratique
votre message d’indignation…
Comment vivez-vous ces moments historiques ?
J’ai été très heureux comme beaucoup d’entre
nous de voir le sursaut en Tunisie puis en Égypte…
Le monde arabe est en train de nous donner des
exemples précieux. Je me suis rendu moi-même tout
récemment en Tunisie pour rencontrer ceux qui ont
porté avec courage la rébellion contre Ben Ali. Mon
message était simple : « Vous devez construire votre
propre démocratie, pas forcément la même que la nôtre
mais elle doit avoir comme point commun avec la nôtre
la défense fondamentale des droits de l’homme et de la
justice. »
Mais les bombardements sur la Libye
sont-ils justifiés ?
Il était urgent d’agir, on aurait pu moins tarder…,
cela aurait été plus facile. Il faut poursuivre jusqu’à
ce que le dictateur Kadhafi cesse de martyriser son
peuple !
À l’approche des présidentielles, les musulmans
deviennent définitivement un enjeu politique…
Qu’en pensez-vous ?
Oui, c’est le risque lorsque les musulmans sont
vus par des non-musulmans comme une population
un peu « spéciale » qui a des habitudes de vie « spéciales ». Il faut cesser de mettre l’accent sur la spécificité
des musulmans et, au contraire, pointer sur ce qui
nous rassemble. Les musulmans forment une partie
essentielle de la population française, dont il faut se

réjouir du très grand nombre parmi nous ! Au même
titre que les juifs, qui sont parfaitement intégrés
aujourd’hui, il n’y a pas de raison que les musulmans
ne trouvent pas leur place ici, en France.
Certains vont même jusqu’à comparer
la stigmatisation des musulmans aujourd’hui
à celle des juifs des années 1930…
C’est exagéré… Attention, les juifs étaient en
France parfaitement intégrés. C’est l’Allemagne qui
a fait la chasse aux juifs et qui a imposé à Vichy une
attitude scandaleuse. Il n’y a pas de xénophobie systématique à l’égard des musulmans, il y a simplement
certaines communautés musulmanes qui ont plus de
mal à s’intégrer en France. Mais ces différences ont
surtout des causes sociales et économiques.
Vous avez, en 1948, corédigé la Déclaration
universelle des droits de l’homme. Les idéaux
de l’époque ont-ils finalement été dévoyés ?
Le merveilleux programme de 1948 n’est encore
qu’un programme… Faute de ressources financières
pour certains pays et faute de soutiens politiques des
gouvernements pour d’autres… Même en France,
nous avons de quoi être épinglés par la Cour européenne des droits de l’homme !
L’utilisation du nucléaire est remise en question
depuis la catastrophe du Japon…
Un monde sans nucléaire est-il possible ?
C’est un des problèmes les plus importants qui
doit concerner la jeune génération. Comment faire
pour ne plus utiliser des énergies qui sont certes
créatrices d’avancées scientifiques, mais qui comportent des dangers que l’on connaît de mieux en
mieux. Une catastrophe comme celle du Japon
nous rend attentifs. Il faut développer des énergies
renouvelables !
À 93 ans, vous vous indignez toujours
avec la même impressionnante énergie…
Où allez-vous donc la puiser ?
Je suis un résistant de longue date ! Une très longue vie m’a fait sentir que des problèmes peuvent être
résolus à condition de trouver la résistance nécessaire.
C’est possible ! Je continue de penser qu’il faut
résister, qu’il faut s’indigner, qu’il faut s’engager et
rien n’est plus important que de porter ce message
aux jeunes générations.
Vous pourriez passer la main et penser à vous…
On pense à soi-même surtout lorsque l’on sent
que l’on a encore des choses à faire. Le jour où je
n’aurai plus envie d’agir, il sera temps de regarder de
l’autre côté… ■
Propos recueillis par Mérième Alaoui
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Abcédaire

CConfiance
comme

Un message important
que je veux transmettre
aux jeunes : il faut avoir
confiance en vous-mêmes,
ne pas croire que tout est
perdu. Avec la confiance,
on peut aller de l’avant !

EEspérance
comme

Le contraire de
l’exaspération…
Garder son calme
et s’indigner pour ensuite
résister.

IIndignation
comme

C’est le motif de base
de la résistance, même
si les raisons de s’indigner
sont beaucoup plus
complexes aujourd’hui
qu’au temps du nazisme.
Nous, vétérans
des mouvements
de résistance de la France
libre, nous appelons
les jeunes générations
à faire vivre cet héritage.
Nous leur disons : « Prenez
le relais, indignez-vous ! »

PPoésie
comme

La poésie m’accompagne
quotidiennement… Les vers
qui résument le mieux
ma façon de voir la vie
sont d’Apollinaire, Le Pont
Mirabeau : « L’amour s’en va
comme cette eau courante
/ L’amour s’en va / Comme
la vie est lente / Et comme
l’Espérance est violente »

RRésistance
comme

Créer, c’est résister ; résister,
c’est créer. Lorsqu’on
ne s’accommode pas
du contexte dans lequel
on se trouve, on fait tout
pour en créer un autre.
Il faut de l’imagination
pour résister.
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business
Par Djamel Louergli,
expert-comptable
et commissaire
aux comptes
www.cabinet-louergli.fr
01 39 02 25 54

Le point de vue

de l’expert

Des questions
sur l’entrepreneuriat
et la création d’entreprise ?
Envoyez-les à
business@salamnews.fr
Chaque mois,
notre expert-comptable
vous répondra.

Savoir lire son bilan

© Julija Sapic

C’est la période des clôtures d’exercices.
Quelles différences existe-t-il entre bilan
et compte de résultat ?
Djamel Louergli. On a coutume de dire que le bilan comptable
est une photographie du patrimoine de la société. Articulé autour
de l’actif et du passif, le bilan traduit ce que la société possède ou ne
possède pas.
Le compte de résultat, lui, s’attache à transcrire les flux (charges et
produits) réalisés au cours de l’exercice. Il fournit notamment le chiffre d’affaires et indique le résultat d’exploitation, attaché à la notion
de rentabilité. Ce résultat peut être positif (profit) ou négatif (perte).
Quant au chiffre d’affaires, il peut s’annoncer satisfaisant sans que le
résultat traduise une bonne rentabilité et inversement ; les situations
se montrent variées.
Enfin, les comptes annuels intègrent une annexe qui en constitue la
partie « littéraire ». Elle informe des options comptables prises afin de
comprendre la lecture du bilan et du compte résultat. ■

Quels enseignements tirer des comptes annuels
pour diriger au mieux sa société ?
Djamel Louergli. Personnellement, j’attache une grande importance à rencontrer chacun de mes clients au moment de la remise
du bilan pour commenter ensemble ses données.
L’analyse de l’évolution des charges et donc de la marge, en hausse
ou en baisse, par exemple, doit être questionnée. Tout comme le
résultat d’exploitation. Est-il le fruit d’une stratégie de la société
ou, au contraire, d’une manœuvre involontaire ? Si la société n’est
pas rentable, que ses dettes s’accroissent tandis que chute sa solvabilité, quelle solution adopter ?
En regardant et en interrogeant le passé, nous essaierons ensemble
de définir l’avenir. Mais, parfois, cette prise de conscience intervient trop tard : la société est déjà à l’agonie. Or il est souvent
temps d’agir en cours d’année.
Je recommande donc souvent la mise en place de tableaux de bord,
afin de surveiller les comptes comme « le lait sur le feu ». L’effort
budgétaire à consentir est, certes, plus conséquent, mais il peut
éviter bien des déconvenues, plus désastreuses financièrement. ■
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Confidences de

Hafsia

Par Anne-Flore Gaspar-Lolliot

Herzi

[4]
[1]

[5]

[6]
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« Mes cheveux, c’est sacré ! »
De qui tenez-vous

vos cheveux sublimes

?

Ma mère a eu les cheveux très
longs dans sa jeunesse mais plutôt bouclés tandis que les miens
sont naturellement ondulés,
donc je dirais que leur « texture » vient plus du côté de mon
père !

Quel rapport entretenezvous avec vos cheveux ?

Talentueuse, sensuelle et généreuse,
Hafsia Herzi, la belle et douce rebelle, nous
révèle les secrets de sa chevelure de naïade. Avez-vous une adresse
Quand je ne travaille pas, j’aime
bien laisser poser de l’huile
d’olive dessus toute la matinée
ou tout l’après-midi avant de
les laver. J’essaie aussi de changer de shampooing tous les trois
mois. En ce moment, j’utilise
un shampooing, un masque
et des ampoules [1, Phyto] de
la marque Cynos que ma sœur
m’a commandés et qui viennent
des États-Unis. Je fais ce soin
complet une fois par semaine et
comme j’ai les cheveux longs ça
me prend trois quarts d’heure !

Depuis toute petite, les cheveux
ont toujours été très importants.
J’y fais très attention : j’évite de
faire des couleurs, même si j’en
ai fait plus jeune, j’évite de faire
trop de brushings parce que ça
abîme les cheveux, je réserve cela Quels sont vos produits
aux grandes occasions…
capillaires fétiches ?
À part Cynos, que je viens de déAvez-vous une recette
couvrir et que j’aime beaucoup,
particulière pour entretenir
il y a Pantene [2], Elsève [3]
votre chevelure ?
et Le Petit Marseillais [4]. Je

préférée à

Paris

choisis généralement des soins ou à Marseille ?
Pas spécialement. J’aime bien les
destinés aux cheveux secs.
coiffeurs de quartier. Mais pour
des brushings, pas pour couper !
Quels accessoires
utilisez-vous

?

Tous les soirs, avant de me coucher, je me brosse les cheveux
avec la brosse démêlante à poils
de sanglier de chez Sephora [5]
et je fais parfois une tresse. Le
jour, comme je n’arrive pas à
coiffer mes cheveux, je les attache simplement avec une grosse
pince [6, Biguine].

Quel est votre pire souvenir
capillaire ?

La dernière fois que vous êtes
allée chez le coiffeur ?

Hafsia Herzi est à l’affiche
de Ma compagne de nuit, d’Isabelle
Brocard, sorti en salles le 23 mars.
Elle tourne actuellement pour
le téléfilm de Caroline Huppert,
Pour Djamila (France 3/Arte), où elle
joue la militante du FLN. Elle sera
à l’affiche de La Source des femmes,
de Radu Mihaileanu (novembre 2011).

Cela devait être pour l’avant-première de Ma compagne de nuit.
Mais juste pour un brushing !
J’ai un peu peur des coiffeurs
que je ne connais pas !

Il y a une dizaine d’années, j’ai
fait des mèches blondes... c’était
affreux ! Le coiffeur m’avait bien
dit de ne pas les faire sur mes
cheveux noirs, mais j’ai insisté
parce que je voulais faire comme
tout le monde ! ■
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1cm

C’est la longueur moyenne que prend un cheveu de type caucasien chaque mois, tandis
qu’un cheveu de type asiatique pousse d’environ 1,5 cm et un cheveu de type africain de 0,8 cm.
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Professionnelle des soins capillaires, experte en maniement
du styler à toute heure ou inconditionnelle du « vite fait,
bien fait » ? Découvrez la catégorie dont vous faites partie !

Vos achats de soins capillaires
sont surtout motivés par :
L’urgence : le premier produit qui
vous tombe sous la main l’emporte !
L’étiquette : si l’indication correspond
à la nature de vos cheveux,
vous prenez.
Le spot de pub à la télé :
« Pour des cheveux glam et sexy ! »

Le shampoing est indissociable :
D’un soin après-shampooing
D’un brushing parfait
D’une bonne douche

Laver ses cheveux tous les jours, c’est :
Indispensable pour sentir bon
des cheveux toute la journée
Mauvais quand on est pressée
D’accord si on utilise un shampooing
adapté aux usages fréquents

Avant de partir en vacances
au soleil, vous n’oubliez jamais :
Votre 2-en-1 gel douche-shampooing
Votre huile bronzante
Votre spray protecteur capillaire
soleil-sable-mer

Vous vous massez le cuir chevelu :
Souvent, cela fait un bien fou
pour la circulation sanguine
Parfois, lorsque vous mettez
le shampooing
Plusieurs fois par jour, pour redonner
du volume à votre coiffure

VOTRE PROFIL
Vous obtenez une majorité de

Pas de prise de tête !

Le seul geste beauté que vous daignez offrir à vos cheveux
se limite au shampoing. Tout le reste n’est que futilité
pour la femme pressée que vous êtes.
Quelques astuces pour en prendre soin, montre en main : rincezles à l’eau froide pour une brillance optimale ; plutôt que de les
peigner en tirant dessus des racines aux pointes, brossez-les en
commençant par les pointes et en remontant sur les longueurs ;
laissez-les sécher à l’air libre ; évitez de les porter tirés trop
souvent pour ne pas faire souffrir le cuir chevelu.
Il existe même des soins aussi efficaces que rapides et simples
d’utilisation comme l’après-shampoing express (1 minute de
pose) ou le soin sans rinçage ! Un conseil : prenez le temps…

VOUS AIMEZ : A. Shampooing sec Klorane (150 ml, 11,30 €)
B. Spray boucles Kiehl’s (150 ml, 19 €)

A.

B.

Vous obtenez une majorité de

La santé prime !

Vous accordez autant de soin et d’attention à votre
chevelure qu’à votre peau ; et pour vous, pas question
de la maltraiter ni de lui infliger des agressions inutiles
en lui imposant des permanentes ou des colorations
à tout bout de champ.
Vous connaissez parfaitement la nature de vos cheveux
et choisissez des produits adaptés, vous faites une cure
de vitamines chaque automne pour éviter le coup
de fatigue synonyme de cheveux ternes et vous massez
votre cuir chevelu tous les jours pour favoriser
la circulation sanguine. Continuez, vous avez tout bon !

VOUS AIMEZ :

A. Shampooing minéral doux Dercos Vichy (400 ml, 8,90 €)
B. Après-shampooing bio Paris Exclusive (100 ml, 19,90 €)

A.

B.

Vous obtenez une majorité de

La beauté avant tout !

Vos cheveux sont pour vous le plus bel atout de la féminité
et vous n’hésitez pas à mettre le paquet pour changer de tête
ou vous sentir séduisante. Colorations, brushings, permanentes
ou défrisages… Attention : à force de jouer avec le feu
(du fer à lisser), vous pourriez bien y laisser la santé
de vos cheveux. Plutôt que de les friser au fer, dormez
avec des bigoudis, des tresses ou des macarons, bichonnez-les
avec des soins ciblés (cheveux fragilisés, colorés…),
préférez la position « cool » sur votre sèche-cheveux,
espacez les agressions pour les laisser respirer et vous verrez :
ils ne s’en porteront que mieux !

VOUS AIMEZ : A. Crème lavante cheveux colorés
sensibilisés Dessange (250 ml, 7,49 €)
B. Spray thermoprotecteur spécial sèche-cheveux
et fer à lisser ActiRepair Activilong (250 ml, 6 €)

A.

B.

Photos produits © D.R.
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

Changer…

Vous traversez un moment difficile ? Vos réactions et celles
des autres vous surprennent ? Vous avez l’impression d’être
dans une impasse ? Quelle décision prendre ?…
À partir du bel islam et d’une lecture appliquée du Coran,
des solutions peuvent toujours être trouvées.
Posez vos questions à : chamsennour@salamnews.fr

« JE VOUS ÉCRIS, CAR JE SUIS RÉVOLTÉE de voir combien mon
mari est exigeant avec moi, avec ses enfants et avec notre entourage
en général, alors que, pour lui, il est très complaisant. Je lui dis souvent
qu’il n’a pas le droit d’exiger des autres ce qu’il néglige pour lui-même,
mais son aveuglement est tel qu’il est persuadé de bien agir. Il s’autorise
quelques encoches à la sharî‘ah, mais se permet de juger du comportement
des autres.
Comme je me révolte souvent, nous nous disputons et, du coup, le climat familial s’en ressent. Je trouve que, pour les enfants, c’est un mauvais
exemple. Comment faire pour l’aider à réaliser son erreur ? J’avoue que je
ne sais plus... » Nora, 38 ans

Chams en Nour. Votre propos me fait penser à une réflexion du Pro-

phète [PSL] qui pourrait peut-être vous éclairer et l’éclairer, lui, qui semble
quand même soucieux de justesse, même si, selon vous, cela concerne surtout les autres. Le Prophète Muhammad a dit ceci, rapporté notamment
par al-Sulami dans La Guérison de l’âme : « Celui qui se pavane avec ce qu’il
n’a pas reçu est semblable à celui qui porte de faux vêtements. »
Vous avez parfaitement raison : celui qui ne respecte pas pour lui-même
la droiture du chemin n’a aucun droit de l’exiger pour les autres. Vous
pourriez peut-être rappeler cette vérité première à votre mari : l’islam est
fondé sur l’imitation du modèle prophétique. Or le Prophète a dit aussi :
« Le musulman est celui qui accepte pour son frère ce qu’il accepte pour
lui-même. » ■

JE VOUS FAIS UN AVEU POUR SOULAGER MON
CŒUR : je vis d’expédients et de système D depuis
déjà plusieurs années. Et le pire : je bois, je fume et je
tiens à mon statut de célibataire. Je sais que pour un
bon musulman mes choix sont très choquants et j’en
ai pris conscience récemment. Le plus grave, c’est que
j’aime bien me sentir différent des autres, j’ai pas envie
de ressembler à tout le monde. Est-ce que cela vous
paraît inquiétant ? » Hasni, 29 ans

Chams en Nour. Rassurez-vous, vous êtes loin

d’être le seul dans ce cas, cela fait partie du cheminement de nombreux jeunes hommes aujourd’hui. Le
fait de l’avouer, comme vous dites, est la preuve que
vous pouvez changer. Le changement ne peut se faire
qu’à partir d’une prise de conscience.
La question du célibat reste délicate en islam, puisque le Prophète [PSL] a recommandé le mariage pour
l’équilibre des êtres et celui de la société. Réfléchissez
sur vos difficultés à entrer dans la vie d’adulte, avec
des responsabilités à prendre. Cela ne vous empêchera
pas d’être différent comme vous dites, au contraire,
mais vous le serez à travers des actes pleinement mûris,
assumés. ■
$
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