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le XXIe siècle toute une humanité, dont
certains essayistes n’avaient cessé de
dire, depuis la chute du mur de Berlin,
qu’elle était sortie de l’Histoire.
Mais la fulgurance de l’événement a
ruiné cette vision du monde au profit
de leurs contradicteurs, qui au vieil
affrontement du bloc Est-Ouest ont
substitué le choc des civilisations. Les
conflits entre les aires culturelles (bloc
occidental, bloc arabo-musulman,
bloc asiatique…) étaient désormais
devenus le moteur de l’Histoire. Et
Samuel Huntington, le principal fondateur de cette théorie, ne pouvait
souhaiter meilleur événement (mettant
en scène le bloc musulman contre le
bloc occidental) pour en tirer une
puissante illustration de sa lecture des
relations internationales.
Rappelons que ce fut le premier événement à avoir été médiatisé à 360 degrés
(TV, radio, presse, Web), sans oublier
le rôle de la téléphonie mobile qui, en
enregistrant les dernières minutes de
conversations des victimes avec leurs
proches, a eu pour rôle d’accentuer une
dramaturgie vécue planétairement.
Passés le moment de stupeur et le choc
émotionnel de ces attaques sur le sol
américain, nous nous sommes progressivement rendu compte qu’Al Qaida
n’avait jamais représenté un bloc culturel dans lequel se référeraient les musulmans de toutes les contrées du monde.
L’idée était d’autant plus saugrenue que,
comme le rappelle Gilles Kepel, Al
Qaida a peu à peu non seulement perdu
les masses arabes mais surtout incarné
l’échec de l’islam politique. Les révolutions arabes du printemps 2011 ont
confirmé ces analyses. ■
Mohammed Colin
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Islam et politique
après Ben Laden

L

Par Gilles Kepel

Lorsqu’un commando d’élite américain exécute en mai 2011 Ben Laden,
dans sa maison d’Abbotabad, la ville de garnison pakistanaise où il était caché, le chef d’Al Qaida
était déjà mort politiquement. Et les réactions à sa mort physique dans le monde musulman ont
été, à l’exception d’un petit nombre d’affidés locaux jurant de le venger, assez modérées. Comme
si l’on était soulagé d’être débarrassé d’un personnage pour lequel beaucoup avaient ressenti quelque admiration à l’automne 2001 – avant de se rendre compte qu’il n’avait apporté au monde
musulman que dix années de malheur supplémentaires et ouvert une ère du soupçon entre le
monde musulman et l’Occident, que l’on n’a pas fini de clore.

Dans l’esprit de l’idéologue du groupe, l’Égyptien Ayman al-Zawahiri,
les attentats du 11-Septembre et leurs séquelles à Madrid, à Londres et ailleurs devaient exposer la
faiblesse de l’Occident, mentor des régimes contre lesquels les jihadistes d’Algérie, d’Égypte, de Bosnie,
de Tchétchénie ou du Cachemire avaient mené et perdu la lutte armée dans la décennie 1990. Incapables
de mobiliser derrière leur bannière les masses apeurées par les appareils de répression des Moubarak
et consorts, ils pensaient que, en montrant la fragilité de l’Amérique, ces masses reprendraient courage
et se rangeraient derrière de nouveaux jihads armés, désormais victorieux.

© Baltel / SIPA
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Gilles Kepel, professeur à Sciences Po, est membre de l’Institut universitaire de France. Auteur d’une dizaine
d’ouvrages consacrés au monde arabe contemporain, dont Terreur et martyre (Flammarion, 2008) et Fitna.
Guerre au cœur de l’Islam (Gallimard, 2002), il vient de réaliser une enquête d’une année sur les banlieues
en France (à paraître en oct. 2011).

Après le 11/09
s’est ouvert une ère
du soupçon entre
monde musulman
et Occident,
que l’on n’a pas
fini de clore »

La guerre en Irak fut ce champ de bataille où Ben Laden pensait mobiliser le monde musulman tout entier contre
l’« invasion croisée » ‒ comme lors du jihad en Afghanistan, envahi par l’Armée rouge dans la décennie 1980 (jihad soutenu, à l’époque, par la CIA). Mais, malgré l’hostilité générale dans le monde musulman à la guerre américaine en Irak, la multiplication des
attentats-suicides, qui tuèrent bien plus d’Irakiens que d’«envahisseurs croisés », se retourna contre ses commanditaires ; d’autant que
c’est la majorité chiite du pays que visaient ces fanatiques sunnites pour qui ils n’étaient que des « hérétiques ».
Ainsi, au lieu du jihad espéré, Al Qaida déclencha en Irak la fitna, la guerre civile entre musulmans tant

redoutée. Et ce fut finalement l’ennemi commun des Américains et des jihadistes qui tira les marrons du feu tandis qu’ils se battaient :
l’Iran chiite d’Ahmadinejad, qui reprit le flambeau de la lutte contre l’Occident et ses alliés. Lorsque le Hezbollah libanais chiite
empêcha Israël de réaliser ses objectifs militaires durant la « guerre des 33 jours » de l’été 2006, Al Qaida n’était plus qu’un spectateur,
et avait laissé passer l’Histoire.

Le mélange de salafisme et de doctrine jihadiste inspirée par le Frère musulman radical Sayyid Qutb qui

caractérisait Al Qaida se voulait une idéologie d’avant-garde, relayant, grâce aux grands médias, Al Jazeera d’abord, l’Internet ensuite,
les images spectaculaires des attentats et assassinats qui devaient terroriser l’ennemi et galvaniser les sympathisants. Mais une fois
l’effet de fascination passé, la répétition des attentats sans effet concret a fait baisser leur valeur ; et la condamnation morale a fini par
s’imposer. D’autant que les salafistes saoudiens – dont la monarchie avait été ciblée par le terrorisme – et les Frères musulmans engagés dans le combat politique non violent avaient mis toutes leurs forces dans la bataille contre un groupe qui avait poussé à la limite
leurs doctrines respectives.

Aujourd’hui, les révolutions arabes montrent que la page du 11-Septembre a été tournée.
C’est dans le registre des droits de l’homme – exécrés par Ben Laden – qu’elles ont puisé leur inspiration, même si la consolidation de
leur victoire demande qu’elles sachent inventer un mode original pour combiner culture musulmane et exigences de la démocratie. ■
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ACTU

w Pour plus d’actus, saphirnews.com,
le premier quotidien musulman d’actualité

AFRIQUE
Catastrophe humanitaire
en Somalie

CONFÉRENCE

© SIF

SOLIDARITÉ. Plusieurs mois de
sécheresse ont abouti à une famine qui
touche plus de 11 millions de personnes dans la corne de l’Afrique. En
Somalie, la situation est aggravée par
un contexte de guerre civile entre des
milices islamistes du Shebab et le gouvernement fédéral de transition somalien (TFG), soutenu par les forces de
l’Union africaine (AMISOM).
Près de 3 millions de Somaliens sont
touchés par la famine et contraints à
l’exil, à la recherche de meilleures
conditions de vie. Nombre de ces
réfugiés se retrouvent au camp de
Dadaab, à l’est du Kenya, le plus grand
camp de réfugiés au monde.
Le Secours islamique France (SIF)
concentre ses efforts humanitaires sur
ce camp, qui accueille près de 1 800
nouvelles personnes par jour et abrite
plus de 370 000 réfugiés dans un espace
prévu pour 90 000. « Je n’ai jamais vécu

Agenda

de situation humanitaire pire que celle
de la Somalie actuellement », déclare
Mahieddine Khelladi, directeur exécutif du SIF. « Les chiffres sont durs. On
estime que plus de 10 000 enfants sont
morts en Somalie sur les trois derniers
mois », alerte-t-il. « Nos efforts doivent
se poursuivre, le pic de sécheresse est
attendu pour septembre-octobre dans la
région », prévient l’ONG. ■
Pauline Compan

CULTE

Le Conseil d’État donne raison
aux musulmans de Saint-Gratien
JUSTICE. La décision du 16 août
2011 du Conseil d’État fera jurisprudence. Elle stipule que le maire (UMP)
de la commune de Saint-Gratien (Vald’Oise), Jacqueline Eustache-Brinio, ne
peut s’opposer à la location d’une salle
municipale par une association musulmane sous motif que « la commune ne
met pas à disposition de salle communale
aux fins de pratiques cultuelles ».
Cet avis vient confirmer les ordonnances du tribunal administratif de CergyPontoise. Le 8 juillet dernier, il avait
rendu un jugement en faveur de l’association, le refus de salle était illégal et
allait même à l’encontre de la liberté
de réunion et de culte. La ville était
donc contrainte de louer « dans les
conditions tarifaires habituelles de location
des salles communales aux associations ».
Face au refus de la mairie d’appliquer

la décision, le tribunal avait rendu une
seconde ordonnance le 16 août, et ajouté
une amende de 1 000 € par jour de
retard pour la mairie.
La maire cèdera « sous la pression financière ». L’association franco-musulmane
a pu prier ponctuellement à partir du
18 août, dans un gymnase de la ville.
Jacqueline Eustache-Brinio s’était alors
alarmée : « Qu’est-ce que c’est que ce pays
où on oblige à avoir une mosquée par
commune ? »
Fait plus singulier, lors d’une prière, des
policiers ont relevé les plaques s’immatriculation des voitures stationnées à
proximité du gymnase. Ils ont dressé
un PV à titre « d’informations diverses ».
La manœuvre pourrait faire l’objet d’une
plainte sous les conseils de la CNIL
(Commission nationale de l’informatique et des libertés). ■ P. C.

Le surgissement
des Printemps arabes
Pour en finir avec
une « exception », débat
avec Bertrand Badie,
professeur à Sciences Po,
François Burgat, directeur
de l’IFPO, et Joseph Maïla,
directeur de la Prospective
au ministère des Affaires
étrangères.
w 20 septembre,
à 18 h 30
Institut du monde arabe
1, rue des FossésSaint-Bernard – Paris 5e
www.imarabe.org

CULTURES-MONDE
10e Semaine
des cultures
étrangères
À la découverte des artistes
qui ont marqué la culture
de 46 pays lors
de la dernière décennie.
« L’art d’Ispahan »,
au centre culturel iranien ;
« Orhan Pamuk et
la Turquie du XXe siècle »,
au centre culturel Anatolie ;
sculptures d’Ahmed Keshta
et BD Omar le Chéri
de Gilles Kraemer
et Damir Niksic, au centre
culturel d’Égypte...
w Du 23 septembre
au 2 octobre
www.ficep.info

THÉÂTRE
Les Monologues
voilés
Inspiré de 74 interviews
qu’elle a menées auprès
de femmes musulmanes
d’origines diverses,
la metteur en scène
néerlandaise Adelheid
Rossen en a tiré une pièce
de théâtre exceptionnelle.
Celle-ci livre au grand jour
la parole de ces femmes,
sur leur intimité,
leurs désirs,
leurs souffrances, en
déconstruisant les mythes
et les stéréotypes.
Sans tabous.
w À partir du 30 septembre,
à 19 h
Théâtre de Paris
15, rue Blanche – Paris 9e
www.theatredeparis.com

EN BREF

Le CCIF
accrédité
par l’ONU
ISLAMOPHOBIE. Après avoir
été reconnu d’intérêt général en
France en juin, le Collectif contre
l’islamophobie en France (CCIF)
a été accrédité en septembre
comme membre consultatif au
Conseil économique et social
(ECOSOC) de l’Organisation
des Nations unies (ONU).
La reconnaissance du CCIF par
l’ONU est l’annonce que « le
combat contre l’islamophobie doit
et va continuer », estiment ses
responsables. Selon son dernier
rapport, les actes anti-musulmans
en France ont augmenté en 2010,
enregistrant un quasi-doublement
des atteintes visant les institutions
(36 actes). La croissance des
atteintes visant les individus est
d’environ 26 % (152 actes). La
femme reste la principale victime
de l’islamophobie en France avec
75,6 % des cas (115 actes sur
152). 44,9 % des actes islamophobes sont commis par des
agents de l’État. ■

Protégés par
des chrétiens
INDONÉSIE. Dans la région de
Papouasie (Irian Jaya), les jeunes
chrétiens ont assuré la sécurité de
l’ensemble des communautés
musulmanes qui ont célébré l’Aïd
al-Fitr, qui se prolonge pendant
dix jours après la fin du Ramadan
en Indonésie, le plus grand pays
musulman au monde. La province
indonésienne est en effet peuplée
en majorité de chrétiens (65 % de
la population), souvent protestants.
Le geste fait écho aux services d’ordre organisés ces dernières années
par des groupes musulmans lors
de fêtes chrétiennes ou après des
attaques contre des églises indonésiennes. ■ H. B. R.
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11-Septembre, 10 ans après
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Tribute in Light,
une installation lumineuse
située près du site du WTC,
à New York, en hommage
aux victimes des attaques
des Twin Towers.

11 septembre 2001-2011,

une nouvelle donne ?

D

Par Faïza Ghozali

Le 11 septembre 2001, quatre attentats terroristes frappaient
les États-Unis. Nine Eleven a signé une entrée fracassante
dans le XXIe siècle. Et durablement pesé sur les enjeux
géopolitiques du monde.

Dix ans déjà. Tout le monde garde en mémoire ces images : les deux tours jumelles de
Manhattan, percutées l’une après l’autre par
un avion, puis un deuxième, dégorgeant des
flammes tentaculaires, et qui s’effondrent
sur leurs fondations, tels de monstrueux
millefeuilles d’apocalypse. Des silhouettes,
prisonnières des gratte-ciel en feu, qui se
jettent dans le vide. Vertigineux.
Les images ont tourné en boucle sur les
écrans du monde entier, dans un état de
choc quasi incrédule. Incrédule au point
que les thèses conspirationnistes ont fait
florès, en France et parmi les musulmans
notamment, mais pas seulement : en
témoignent le 9/11 Truth Movment américain (« Mouvement pour la vérité sur le
11-Septembre ») et le succès de l’ouvrage

du Français Thierry Meyssan, L’Effroyable
Imposture.
Le trauma du 11/09 fut tel qu’il n’est même
plus besoin d’en préciser l’année : Nine
Eleven, 11-Septembre, suffit. Ce jour-là,
la face du monde en a quasi été changée,
éclipsant dans les oubliettes de la mémoire
un autre 11 septembre : le putsch militaire
mené en 1973, au Chili, avec l’appui des
Américains, contre le gouvernement du
président socialiste Salvador Allende, qui
s’est suicidé durant l’assaut.
Ce 11 septembre 2001, la première puissance mondiale fut atteinte en son cœur,
sur son sol, un choc pour le pays… et le
reste du monde. Autre découverte : l’existence d’un réseau terroriste dit jihadiste,
Al Qaida, dirigé par un dénommé Ous-

sama Ben Laden. Désigné comme l’ennemi
mondial numéro un, le Saoudien devient
l’homme le plus recherché de la planète. Il
a été abattu cette année par les forces américaines, à cinq mois du dixième anniversaire
des attentats.

L’heure de la revanche

Sur le pied de guerre, les États-Unis ont eu
l’humeur belliciste. L’heure était à la revanche. Un mois s’était à peine écoulé que les
Américains procédaient aux premières frappes en Afghanistan. Obnubilé par son « axe
du mal » qu’il fallait combattre, Georges W.
Bush prit des accents de croisé. Avec l’Irak
de Saddam Hussein dans le viseur.
Rarement le cénacle de l’ONU, à New
York, aura été à ce point empoisonné de

www.salamnews.fr
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w C’est le nombre d’attaques terroristes recensées en 2010 dans l’Union européenne :

160 étaient attribuées aux séparatistes, principalement liés à l’ETA ; 45 à l’extrême
gauche et aux anarchistes ; 3 aux islamistes radicaux. (Source : Europol, 2011)

mensonges. Comme en 2003, où,
face au Conseil de sécurité, le secrétaire d’État américain Colin Powell
a multiplié graphiques et photos
pour démontrer l’existence d’armes
de destruction massive (ADM)
en Irak et des liens entre Saddam
Hussein et Al Qaida.

Très chère facture
sur dix ans

Bilan, huit ans plus tard : les guerres d’Irak et d’Afghanistan n’ont
rien de glorieux, les pays sont à
terre. Des centaines de milliards
de dollars partis en fumée dans un
bellicisme aveugle – en pleine crise
économique mondiale.
Surtout, on ne compte plus les pertes humaines côté irakien et afghan,
sans oublier celles, militaires, des
forces alliées. Des crimes de guerre
ont été commis.
Victimes collatérales, les musulmans ont cher payé la facture du
Nine Eleven. Aux États-Unis et en
Europe, ils sont d’emblée devenus
les boucs émissaires du raidissement
des politiques de sécurité intérieure,
associés de facto aux auteurs des
attentats.
On se souvient de l’affaire du
bagagiste de Roissy, en France. De
cet intérimaire, Hassan Jandoubi,
décédé dans l’explosion de l’usine
toulousaine AZF, soupçonné pour
avoir été découvert vêtu de plusieurs
sous-vêtements, « à la manière de
certains terroristes islamistes »... Deux
cas, parmi tant d’autres, en France
et ailleurs.
Entre surenchère et ignorance du
fait musulman, l’islam a subi le feu
nourri d’amalgames et de préjugés.
L’islamophobie a fleuri. À grands
coups de raccourcis fumeux, on a
brassé islam, terrorisme, immigration, Arabes, délinquance… La
faconde raciste s’est décomplexée.
Les dérapages se sont multipliés,
d’Oriana Fallacci à Jörg Haïder, en
passant par Theo Sarrazin, Marine
Le Pen, Brice Hortefeux… L’extrême droite européenne se gargarise
de votations anti-minarets (Suisse)
et de loi anti-burqas (France, Belgi-

que). Le mouvement américain du
Tea Party surfe sur une islamophobie assumée.
En 2010, le projet de construction
de Park51, un centre cultuel et
culturel musulman, à quelques
blocs de Ground Zero, a suscité
une polémique démesurée, qui a
mobilisé toute l’Amérique et fait
l’ouverture des JT du monde entier, comme s’il risquait d’attenter
à la mémoire des victimes du 11/9.
« 300 victimes étaient musulmanes,
soit 10 % des victimes, rappelle
Daisy Khan, directrice d’ASMA
(American Society for Muslim
Advancement). Nous sommes aussi
Américains. La tragédie du 11-Septembre blesse tout le monde, y compris
la communauté musulmane. »
Car les musulmans sont les premières victimes de ce dont on les
accuse. En décembre 2009, une
étude du Centre de lutte contre le
terrorisme de l’université de West
Point révélait que « la grande majorité des victimes d’Al Qaida sont des
musulmans », précisant que « 15 %
seulement des personnes tuées dans des
attentats d’Al Qaida entre 2004 et
2008 étaient des Occidentaux ».
Les musulmans, Américains en tête,
ont donné de la voix au lendemain
même des attentats, pour faire
entendre la majorité silencieuse qui
condamne sans réserve la violence
commise au nom de leur religion.
Anonymes et figures éminentes ont
exprimé leur désaveu. Des fatwas
ont été émises, condamnant les
violences commises au nom de
l’islam ; telle celle qui fut publiée en
2010 par le Pakistanais Muhammad
Tahir-ul-Qadri, fondateur du mouvement soufi Minhaj-ul-Quran.
Associations et fondations se sont
mobilisées pour promouvoir le dialogue interreligieux et interculturel,
et révéler la diversité des musulmans
auprès du grand public.
Dans ce but, une nouvelle campagne a été lancée en juin 2011 par
la fondation Unity Productions
Foundation (UPF) aux États-Unis,
« My Fellow American » (« Mon
compatriote américain »). « Pour

combattre l’islamophobie, ce qui est
important est de souligner la diversité
de la communauté musulmane aux
États-Unis et à l’étranger », juge Daniel Tutt, l’un des directeurs d’UPF.
« Si un média peut porter atteinte à
la réputation d’une communauté,
le média peut aussi la réparer. »
Un an plus tôt, Exploring Islam
Foundation (EIF) avait d’ailleurs
fait pareil à Londres, placardant
de vastes affiches : des portraits de
musulmans lambdas, « inspiré(s)
par Muhammad ».

Oslo, un 11-Septembre
à l’envers

Dix ans après Manhattan, la tuerie d’Oslo a fait l’effet d’un choc
à l’envers. Le 22 juillet 2011, la
Norvège a vécu son 11-Septembre
à elle. Le terroriste s’est rendu, plus
de 70 victimes au compteur de sa
folie meurtrière. Et là, stupeur !
Un blond, « norvégien de souche »
comme l’ont abondamment souligné les médias après s’être multipliés
en conjectures sur l’hydre islamiste.
Fasciste et paranoïaque, surtout,
se réclamant de l’extrême droite
et d’une « mission de purification
et d’alerte » auprès d’« une Europe
menacée d’islamisation ».

L’effet
du Printemps arabe

Mieux encore, le Printemps arabe
a fait voler en éclats des préjugés
engrangés ces dernières années.
La chute de régimes autoritaires
et corrompus (Tunisie, Égypte), la
lutte héroïque de peuples aspirant à
plus de liberté et de justice (Syrie,
Bahreïn, Yémen…) ont bousculé la
donne.
Mais les amalgames sont si profondément ancrés qu’ils parviendront
sans doute à se gargariser même
des essais démocratiques ‒ voire des
ratés, probables ‒ qui vont suivre
les révolutions arabes (la France a
accouché de la démocratie sous la
IIIe République, un siècle après la
Révolution française). On les souhaiterait révolus, dans la foulée des
dictateurs déchus. ■
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CHRONO
■ 11 septembre 2001

Quatre avions de ligne sont
détournés par 19 terroristes.
Deux percutent le World
Trade Center (WTC), un autre
s’écrase sur le Pentagone,
tandis que le dernier
se crashe en Pennsylvanie.
Al Qaida revendique
les attentats.

■ Octobre 2001

Dans le cadre de l’opération
militaire « Enduring Freedom »,
les Américains procèdent
aux premières frappes
en Afghanistan.

■ 27 février 2002

Ouverture du centre
de détention Delta sur la base
américaine de Guantanamo,
à Cuba.

■ 19 mars 2003

L’invasion de l’Irak, « Iraqi
Freedom », est engagée,
sans qu’ait été votée
une résolution de l’ONU.

■ Mai 2004

Le monde entier découvre
les photos des tortures
et humiliations infligées
aux prisonniers irakiens
par les soldats américains,
à la prison d’Abu Ghraib.

■ 30 décembre 2006

Exécution par pendaison
de Saddam Hussein, capturé
en décembre 2003, au terme
de huit mois de recherches.

■ 4 novembre 2008
Barack Obama est élu
président des États-Unis.

■ 22 janvier 2009

Obama signe le décret
de fermeture du camp
de Guantanamo. Mais
son application butte toujours
sur des obstacles juridiques.

■ 1er mai 2011

Mort d’Oussama Ben Laden
dans sa villa d’Abbotabad
(Pakistan), lors d’une
opération menée par les
forces spéciales américaines.
« Justice est faite », déclare
Barack Obama, qui précise
que les États-Unis « ne
sont pas et ne seront jamais
en guerre contre l’islam ».

■ 11 septembre 2011
Inauguration du 9/11
Memorial, à New York,
en hommage aux victimes
de l’attaque du WTC.
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11-Septembre, 10 ans après

Par Mérième Alaoui

« Nous sommes aussi des victimes
du 11-Septembre »
DÉCENNIE. Dounia avait à peine 20 ans le
11 septembre 2001. Étudiante en histoire,
elle était à la bibliothèque et n’a vu les images
que le soir même. Le lendemain, elle regagne
la société de communication dans laquelle
elle venait de décrocher son tout premier
stage. « Dès que je suis arrivée, tout le monde
me scrutait. Puis on se jette sur moi : “T’as vu
les infos ? Mais ils sont fous ! Est-ce que c’est vrai
que dans le Coran on dit qu’il faut tuer tous les
non-musulmans ? C’est bien ça le jihad” ? »
Dounia avait bien du mal à « en placer une ».
Ses collègues faisaient les questions et les réponses en même temps... « Et me voilà petite
stagiaire à faire un cours sur l’islam… », poursuit l’étudiante devenue, depuis, rédactrice.
Malgré ses efforts, elle regrette de « ne pas
avoir convaincu. On portait sur moi des regards
accusateurs. Et cela a continué en rentrant le
soir, dans le métro, dans la rue, etc. C’est à ce
moment-là que j’ai eu l’idée de mon sujet de mémoire : “Les attentats du 11-Septembre dans la
presse française”. »

« Comme si j’étais
la porte-parole des kamikazes ! »

Un sujet qui intéresse beaucoup Saïd. Pour ce
professeur au collège, d’une petite quarantaine d’années, la presse est en partie responsable de ces amalgames : « On a tout confondu !
Islam, intégristes… Personnellement, je ne fais
plus confiance à la presse dite traditionnelle »,
avoue celui qui se définit comme « accro à
Facebook et à Twitter. Car ce sont des moyens
d’informations démocratiques ».
L’exemple qui illustre, selon lui, parfaitement
ce « deux poids, deux mesures » est celui de la
tuerie d’Oslo. « On a dit au départ qu’il s’agissait
d’islamistes ! Puis la vérité est apparue. C’était
l’œuvre d’un “tueur fou”, d’un “déséquilibré”, jamais d’un “terroriste islamophobe”. » L’amalgame
musulmans-extrémistes-terroristes est apparu
très vite. Comme Dounia, Malika, comptable
de 42 ans, se rappelle des « questions bêtes » de

© Frances M. Roberts / NEWSCOM / SIPA

Ils étaient plus ou moins jeunes, mais tous se rappellent très bien ce jour
où tout a basculé. Travail, médiatisation, sécurité… Dix ans après, ce qui a changé
pour ces musulmans de France.

Marche pour la paix, à New York, le 9 avril 2011, appelant à la fin des guerres
en Irak et en Afghanistan, et condamnant le terrorisme et l’islamophobie.

ses collègues : « “Pourquoi ils font ça ?”, “Qu’estce que tu en penses ?” Comme si j’étais la porteparole officielle des kamikazes ! »
Après le 11 septembre 2001, le niveau de sécurité a été renforcé. Le profilage ethnique
s’est généralisé dans les aéroports européens.
De nombreux musulmans se sont plaints de
fouilles au corps trop poussées, d’interrogatoires quelque peu intempestifs. Tayeb,
n’oubliera pas de sitôt son voyage à Philadelphie, en mars 2003. Ce responsable commercial de 46 ans partait encourager son neveu
Morrade Akkar venu concourir au championnat du monde de boxe anglaise.

« J’ai menti sur mes origines »

Une fois arrivé sur le sol américain, Tayeb présente son passeport français. La réaction est
immédiate : « Les policiers m’ont tout de suite
mis de côté. On m’a placé dans une salle pour un
interrogatoire très agressif. Je devais répondre aux
mêmes salves de questions, à différentes reprises.
On voulait tout connaître de mes intentions sur
le territoire… Et mon anglais approximatif n’arrangeait rien. Entre l’attente et le déferlement de

questions, on ne m’a laissé partir qu’au bout de
six heures ! Sans aucune explication. »
Mais les victimes les plus nombreuses de ces
amalgames restent bel et bien les demandeurs
d’emploi. Baheeya, 33 ans, s’est souvent retrouvée devant des portes fermées. « Un jour,
j’en ai eu marre, j’ai menti sur mes origines. Je
disais que j’étais libanaise, alors que mes parents
sont Algériens. Et cela change tout ! L’Algérie
sonne avec terroristes, attentats, Saint-Michel,
islam… », déplore Baheeya, qui travaillait
dans l’édition. « En revanche, le Liban inspire
les chanteuses orientales, les mezzés, les Arabes
chrétiens… »
Très amère, Baheeya a réussi à créer sa propre
société de communication. « L’islamophobie
ambiante dure depuis trop longtemps. Je pense
même que cela existait avant le 11-Septembre. »
Zineb a le même sentiment. Elle n’était qu’adolescente en 2001. Aujourd’hui âgée de 25 ans,
elle occupe son premier poste en tant qu’agent
immobilier. « Les remarques, les réflexions… On
s’y habitue presque. J’ai la sensation que cette islamophobie a toujours existé. Pour moi, 2001 n’est
pas une date charnière. » ■
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Par Djalila Dechache

L’art post-11-Septembre
ÉCLECTISME. Dix ans déjà
depuis un certain 11 septembre
aux allures d’apocalypse… De
nouveaux citoyens visibles entrent dans le XXIe siècle. Des artistes de cet ailleurs si méconnu
s’en emparent pour s’exprimer et
avoir droit au chapitre.
Dans l’immédiateté de l’événement, ce sont la littérature et le
cinéma qui se sont emparés du
11-Septembre. La bande dessinée, les arts visuels et le théâtre
ont suivi la mouvance, apportant
de nouvelles esthétiques. Le bouleversement est en marche et ne
s’arrêtera pas.

Retracer le réel
par la fiction

Nombre de romanciers américains
ont ajouté à leur bibliographie un
titre abordant cette thématique,
bien que Don DeLillo, avec son
roman-choc L’homme qui tombe
(Actes Sud, 2007) ait affirmé qu’«
il n’a pas de réponse littéraire face au
terrorisme ». Jonathan Safran Foer,
pour sa part, explore une mémoire
pulvérisée en dotant son héros, un
enfant de neuf ans, d’une clé censée lui ouvrir une autre voie (Extrêmement fort et incroyablement
près, Points, 2011, 1re éd. 2006).
Paul Auster, qui affirmait en 2002

qu’« il ne peut pas dire si
un jour il écrira sur le
11-Septembre », publie
son Brooklyn follies
(Actes Sud, 2005), mettant en scène une multitude de vies, d’histoires
dans l’Amérique des
années 2000. Stephen
King, enfin, avec son
sens du surnaturel a
édité une nouvelle, traduite par Laissés pour
compte (parue dans
Transgressions, CalmanLévy, 2007), dont le héros vit dans
un appartement hanté par des objets de ses collègues décédés dans
le World Trade Center.

Déconstructionreconstruction
du monde

Dans le domaine des arts visuels,
déjà en 2007, les commissaires de
l’exposition « Timer », à Milan,
avaient noté que le 11-Septembre
avait entraîné « un mouvement
d’autodéfense conservatrice ». L’art
n’était plus à détruire mais à « retrouver du sens », afin de circonscrire
angoisses et peurs.
L’artiste mounir fatmi donne son
interprétation du 11/09, avec Save
Manhattan, composé de haut-

Du côté de la BD
• Septembre en t’attendant, d’Alissa Torres
(Casterman, 2009)
Enceinte de sept mois, Alissa Torres devient veuve
à la suite de la disparition de son mari le 11/09.
À partir de sa propre histoire, un beau travail
illustré par Sunyoon Choi.
• The 99, de Naif al-Mutawa (2006)
Pour renverser l’image du « méchant barbu »,
99 superhéros inspirés des 99 attributs divins
du Coran. L’adaptation TV de The 99 sortira
en octobre 2011 aux États-Unis.

© Courtesy de l’artiste et Galerie Hussenot, Paris

Le monde est-il pire ou moins bien depuis le 11-Septembre ?
Peut-on créer et faire de l’art à partir du désastre ?

Mixology, de Mounir Fatmi, 2010, France, 11 min 04, HD, color, stereo.

parleurs ou d’une compilation de
livres ayant trait à l’islam ou aux
attentats, dont l’ombre projette
sur le mur l’architecture de NewYork avant la destruction des Twin
Towers. Kader Attia, quant à lui,
livre une vision tout autant étrange et fascinante de la piété, avec ses
150 silhouettes d’aluminium en
prière de son œuvre Ghost.
Signe de renouveau sur fond de
Printemps arabe, la 54e Biennale
de Venise (de juin à novembre
2011) s’est ouverte sur l’émergence de vingt-deux artistes
venus du Moyen-Orient et du
Maghreb, rassemblés autour de
l’exposition « The Future of a
Promise ». L’Irakien Ali Assaf y a

• 9/11, de Jean-Claude Bartoll
(12bis, tome 3 en septembre 2011)
Thriller en 6 tomes pour remonter le temps
de 1990 au 11 septembre 2001. Des personnages
historiques réels, avec en toile de fond intérêts
géostratégiques et tractations entre les pays
du Golfe et les États-Unis.
• 12 septembre, l’Amérique d’après, collectif
(Casterman/Radio-France, 2011)
Album pluriel (BD, dessins de presse, textes,
illustrations) où dialoguent une vingtaine d’artistes
(Sophia Aram, Barbara Hendricks, Joe Sacco,
Plantu…) sur l’avenir de l’Amérique.

érigé une tour de Babel des temps
modernes avec une pyramide de
dattes fraîches au milieu d’une
pièce aux murs décrépis pour exprimer l’exil et le retour dans un
pays en guerre.

« Réfléchir l’événement
plutôt qu’y réfléchir »

Le 11-Septembre a également inspiré la scène. La pièce intense
Guantanamour, de Gérard Gélas,
confrontant deux personnages, un
prisonnier arabe et son geôlier
américain, est restée à l’affiche de
2002 à 2009 avec plus de 200 représentations à travers la France.
Et la toute nouvelle création précisément intitulée 11 Septembre, de
Michel Vinaver, interprétée par
des comédiens professionnels et
un chœur de 45 jeunes amateurs
issus de banlieue, est jouée symboliquement les 10 et 11 septembre
2011 sur le parvis du Théâtre de la
Ville, à Paris, puis en région parisienne et en province.
Désormais, le monde arabe et/ou
musulman existe : source d’inspiration et de questionnements
nouveaux tout autant qu’acteur
de son destin artistique. ■
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« Islam & the City »,
un festival qui décoiffe
Comment la musique, les arts visuels et le stand-up
outre-Atlantique interrogent-ils les événements
du 11-Septembre ? C’est le propos du 6e Festival
des cultures d’islam organisé à Paris, du 7 au 17 septembre.

ARTISTES. La rentrée de septembre à l’Institut des cultures d’islam (ICI) s’annonce
joyeuse et pleine d’heureuses surprises. Si le
11-septembre et ses conséquences portent leur
lot de douleurs, le Festival « Islam & the City
» entend jeter un regard décalé sur la décennie
passée, en s’intéressant à l’impact artistique
des attaques du World Trade Center.
Rythmée en quatre saisons (« ante 09/2001 » ;
« 11/09/2001 » ; « 11/09/2011 » ; « post
09/2011 »), la programmation permet de
mieux connaître ces quatre périodes clés, en
variant les propositions artistiques.
Témoignages poignants d’hommes et de
femmes à travers les documentaires Voices of
the 9/11, de Ruth Sergel, et Où j’étais le 11
septembre, de Claire Doutriaux, et projections de photos « Here is New York » prises
par les témoins directs, le 11 septembre.
Barres de rire garanties, avec le stand-up
« Allah made me Funny », le 13 septembre.
Rencontre-débat avec Sharif El Gamal,
l’initiateur et président de Park51 (le centre

islamique initialement baptisé « Cordoba
House », puis rapidement surnommé la
mosquée de Ground Zero, du fait de sa
proximité avec l’emplacement du WTC), le
14 septembre.
Ce que nous disent les rappeurs sur cette
décennie, avec le concert du rappeur
américain Hasan Salaam et la projection
du documentaire Don’t Panik, de Kheira
Maameri, le 15 septembre.
Soirée déjantée avec ce que l’on nomme
désormais le punk islam et le mouvement
Taqwacore (mot-valise associant la taqwa,
« conscience de Dieu », et le hardcore, en référence au punk rock des années 1970-1980) :
Allah save the Punk, film de Sabina England,
et concert de The Kominas, le 17 septembre.

Rebondir après
une décennie anxiogène

Ce Festival lance également l’exposition
« Islam & the City », qui se déroulera du
7 septembre au 18 décembre. On y découvrira les photos de la Franco-Marocaine,
née aux États-Unis, Yasmina Bouziane. On
regardera Save Manhattan 01, du plasticien
franco-marocain mounir fatmi. On s’atta-

Quelle image les artistes
Questions à
contemporains ont-ils
Véronique Rieffel* généralement de l’islam ?

© D. R.

La vision de l’islam que
l’on a aujourd’hui ne date pas
du 11-Septembre ni
de la révolution islamique.
Elle remonte à plus loin. Elle est
née de la peinture orientaliste
au XIXe siècle, qui est la
représentation de l’islam par les
Occidentaux. C’est une vision
caricaturale, pleine de clichés.

chera à l’œuvre du collectif Visible, qui dénonce les détentions et expulsions arbitraires
dans la panique sécuritaire post-11/09. Et
on s’étonnera de l’œuvre monumentale La
Prière de l’absent, de Majida Khattari.
Voyage dans l’islam de la Grosse Pomme :
l’exposition photographique de Bénédicte
de Montlaur et de Keith Yazmir montre la
multiplicité des identités américaines, issues
du Pakistan, d’Albanie, de Guyane… mais
aussi afro-américaine, en sillonnant les cinq
boroughs de New York à la rencontre des
communautés musulmanes : Little Cairo,
Brooklyn, Park51…
Book club, workshops de lightpainting,
de graffitis et de récup’art ponctueront
également le festival. Du savoir, du son, de
l’humour, de la créativité et de la convivialité en perspective. On y court pour tourner
la page du 11-Septembre et entamer une
nouvelle décennie pleine de promesses. ■
Islam & the City
6e Festival des cultures d’islam
Institut des cultures d’islam
19-23, rue Léon – 75018 Paris
01 53 09 99 84
Programme complet :
www.institut-cultures-islam.org

Cette vision est-elle en train
de changer ?
Beaucoup d’artistes
contemporains construisent
de nouvelles images
de l’islam, en déconstruisant
les représentations orientalistes
qu’ils ont intériorisées. Ils ont
souvent une double culture, à la
fois musulmane et européenne,
qui leur permet de complexifier
et, donc, de renouveler
cette vision de l’islam.

* Directrice de l’ICI et auteure d’Islamania. De l’Alhambra à la burqa,
histoire d’une fascination artistique (ICI / Beaux-Arts Éd., 2011).

Vous parlez d’un avantet d’un après-11-Septembre
dans le monde de l’art…
L’islam est devenu
un sujet artistique à partir
du 11-Septembre. Les artistes
qui portent un patronyme
musulman ont dû
se positionner sur l’événement,
malgré eux. Certains ont joué
le jeu, ils ont pris le contre-pied
et ont réfléchi sur leur propre
identité. ■

Propos recueillis par Saliha Hadj-Djilani
et Pauline Compan
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Par Mérième Alaoui

Créer pour conjurer les peurs
Le 11-Septembre a résonné si fort auprès des artistes de culture
musulmane que beaucoup ont souhaité réagir
à cette période marquée par les amalgames et l’intolérance.
TALENTS. « La période post-11-Septembre a
permis à un grand nombre d’artistes de révéler
leur art, d’aiguiser leur plume. Certains sont
allés au micro comme on va au maquis, et ce
pour porter la parole de leur islam », explique
Farid El Asri, chercheur en anthropologie
sociale et auteur d’une thèse sur l’islam dans
la musique. Cette description s’applique
exactement au rappeur Médine. Ce Havrais
au style provocateur s’est fait connaître
en 2004 avec son album 11 Septembre.
Aujourd’hui, il déplore une islamophobie
toujours grandissante depuis 2001. « Les responsables sont les politiques et les musulmans
eux-mêmes. En définitive, l’islamophobie
est devenue une attitude tellement impunie
que je crains qu’on finisse par la “subventionner”. » Pour bousculer les consciences,
Médine arbore sa « grosse barbe », monte
même sur scène en tenue de prisonnier de
Guantanamo. Ces provocations ont été prises au sérieux. « Faire un album avec un titre
polémique, cela suffit à être dans la black-list
des RG. D’ailleurs, pour gagner du temps, je
leur envoie mes albums dès leur sortie. »

Musique
pour « bobos musulmans »

Au niveau international, un style de musique plus doux mais tout aussi militant est
apparu. « Une sorte d’anachids (chants religieux) cosmétisés, formés autour du chanteur
et musicien Sami Yusuf et de la société de pro-

duction anglaise Awakening. C’est un mouvement de “bobos-mus” ou bobos musulmans.
Un islam jeune, fier, qui prône une aisance
matérielle tout en gardant un discours très
militant. Cela plaît beaucoup à la jeunesse
lassée par les discours traditionnels des cheikhs
enturbannés », analyse Farid El Asri. Awakening avait d’ailleurs essayé de percer en
France, là où vit la plus grande communauté
musulmane d’Europe, en lançant en 2009 le
concours « À la recherche de nouveaux artistes
musulmans », sur le mode « À la recherche de
nouvelles stars ». « La mention “halal” rend
islamique un produit musical, mais le produit
n’a finalement rien d’artistique », reconnaît
quelques années plus tard Farid Abdel-krim.
Cet ancien conférencier, aujourd’hui auteur
et acteur de son propre stand-up « Je vous
déclare la paix », entend « chatouiller les
consciences ». En traitant de l’intégrisme et
de la paix, il veut provoquer le débat. « On
aborde des sujets qui pourraient fâcher en
temps normal », explique-t-il.
Samia Orosemane, aussi, a l’ambition de repérer les talents de demain avec son spectacle de stand-up « Samia et les 40 comiques ».
La jeune femme de 31 ans « présente des
humoristes à qui je veux offrir un tremplin.
On fait rire sans insultes ni vulgarité ». En
solo, la musulmane voilée veut déconstruire
les clichés par le rire. « Notamment quand
j’apparais pour la première fois devant mon
public, voilée, sur les notes de la BO des Dents

de la mer. J’ironise sur la peur qu’inspire ce
bout de tissu. »

« Dieu m’a rendu drôle »

Outre-Atlantique, certains sont beaucoup plus
explicites. Azhar Usman, célèbre héros de la
série télé canadienne « La Petite Mosquée dans
la prairie », a fait le tour des États-Unis et de
l’Europe avec deux spectacles : « Allah made
me Funny » (« Dieu m’a rendu drôle ») et « The
Official Muslim Comedy Tour » (« La Tournée
officielle de la comédie islamique »).
Retour en France où, en 2001, Booder aussi
faisait du stand-up. Mais les attentats ne l’ont
pas du tout inspiré : « C’était trop grave ! J’ai
tout de suite compris que tous les efforts accomplis
depuis la Coupe du monde 1998 grâce à Zidane,
Jamel Debbouze ou Smaïn, par exemple, avaient
été réduits en cendres ! » Mais dix ans plus tard,
c’est Booder, l’acteur de cinéma, qui dénonce
un « climat islamophobe » ; il incarne le rôle
principal de Beur sur la ville (sortie le 12 octobre), de Djamel Bensalah. Par cette comédie
policière, « il est temps que tous ces termes : islam,
arabe, banlieue, burqa cessent d’être anxiogènes »,
avance Djamel Bensalah, le réalisateur. « Le rire
a une véritable fonction sociale, il agit comme un
antidote capable de conjurer les peurs. »
Les artistes de culture musulmane ont bel et
bien lancé une nouvelle dynamique. La réussite totale serait de s’installer durablement dans
le paysage artistique, d’où l’importance de
préparer la relève… ■

Nous aussi, musulmans,
avons une responsabilité.
Je ne comprends pas ces
acteurs arabes qui acceptent
de jouer les méchants
terroristes. » Booder

Il y a
une certaine
absurdité
dans le fait
de taxer les musulmans
de communautaristes.
Ils ont des origines
différentes et sont en phase
avec la mondialisation. »

Azhar Usman

© Saphir Média

Nous sommes la nouvelle génération
qui ne dit plus “pardon” sans cesse
comme nos parents. » Samia Orosmane

© Abaca

Au même titre que
les intellectuels, les écrivains,
les universitaires…,
les artistes
ont un grand
rôle à jouer
dans l’évolution
des mentalités. »
Médine

© Suspense Photographies

© Koria

Ils ont dit
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Quand le 11-Septembre
fait son ciné et sa télé

Par Mounir Benali

Aucun scénariste ni aucun studio hollywoodien n’auraient pu imaginer
l’incroyable attentat des Twin Towers. Cette fois-ci, la réalité a dépassé la fiction.
Finalement, comment le cinéma et la télévision ont-ils traité cette catastrophe ?
TRAVELLING. Quelques jours après la
mise à mort des tours jumelles, le réalisateur
Steven Spielberg affirmait qu’aucun film ne
devait être fait sur le 11-Septembre. Impossible tant l’événement fut inouï…
Parmi les films post-11-Septembre, plusieurs
sortiront du lot. Parmi eux, World Trade Center (2006), d’Oliver Stone, donne une vision
héroïque, racontant le sort des pompiers
coincés dans les Twins Towers en flammes,
tandis que La Guerre des mondes (2005), de
Steven Spielberg, film symbolique, aborde la
paranoïa sécuritaire d’une Amérique repliée
sur elle-même face à un envahisseur. D’autres
films sont en prise directe avec ce choc visuel :
La 25e Heure (2002), de Spike Lee ; le bouleversant Vol 93 (2006), de Paul Greengrass,
qui décrit de l’intérieur la rébellion des passagers du vol Newark-San Francisco.

Du 11-Septembre
cinématographique...

Il est donc loin le temps où l’industrie du
cinéma faisait régulièrement appel au Pentagone pour produire des films de guerre, avec
pour condition ultime de vanter les mérites
d’une armée US invincible (Wings, 1927)
et technologique (Top Gun, 1984), apportant la démocratie dans le reste du monde
[voir le documentaire Opération Hollywood
(2004), d’Emilio Pacull]. Les films américains post-11-Septembre ont davantage illustré la fragilité de cette puissance que l’on
surnommait le gendarme du monde.

Les guerres (d’Irak, d’Afghanistan) qui ont
suivi les attentats du 11-Septembre n’ont
pas manqué non plus d’être évoquées sur
grand écran comme dans Brothers (2010),
de Jim Shéridan, qui relate les chocs posttraumatiques d’un marin revenant du bourbier afghan, ou encore l’intelligent Green
Zone (2010), de Paul Greengrass, qui dénonce les mensonges de l’administration
Bush concernant les prétendues armes de
destruction massive irakiennes.
On ne saurait non plus oublier l’œuvre internationale 11'09''01 (2002) : onze courts
métrages d’une durée chacun de 11 minutes
et 9 secondes, s’inspirant du même événement mais sous des regards d’origine et de
culture différentes (Idrissa Ouedraogo, Youssef Chahine, Ken Loach, Amos Gitaï…).
Quant aux conséquences liées à cette date,
celles-ci ont fait plonger une partie du monde
occidental dans une islamophobie ambiante,
confondant toutes personnes originaires de
pays musulmans à de potentiels terroristes.
Le décryptage cinématographique s’est opéré
de manière dépassionnée, tout en sensibilités,
comme dans London River (2009), du FrancoAlgérien Rachid Bouchareb, My Name is Khan
(2010), de l’Indien Karan Johar, ou Amerrika
(2008), de l’Américaine Cherien Dabis, d’origine jordano-palestinienne.

... au 11-Septembre cathodique

La télévision, quant à elle, s’est aussi emparée
du sujet, qu’il s’agisse de la série ou du do-

cumentaire. Djihad (2006), de Félix Olivier,
décrit l’enrôlement de jeunes Français perdus décidés à gagner l’Irak pour combattre
la présence américaine ; Les Graines de la
colère (2007), de Peter Kosminsky, dénonce
les lois d’exception infligés aux musulmans
britanniques après les attentats de Londres.
Sur l’implication des forces armées, les séries
Over There (2005) et Génération Kill (2008)
proposent une immersion au cœur du conflit
irakien avec tout ce que cela comprend : bavures, tortures et questionnements de certains
soldats sur le sens véritable de cette guerre.
L’humour s’invite également pour fédérer
les populations occidentales et arabo-musulmanes plutôt que de les diviser, avec un
succès certain pour la sitcom canadienne
La Petite Mosquée dans la prairie (2007), de
Zarqa Nawaz.

Média culpa

Un avant- et un après-11-Septembre se sont
donc bien produits dans les consciences cinématographiques et télévisuelles. Celles-ci ont
pu mettre un terme aux héros indestructibles
des années 1980 et 1990 qui dominaient le
grand et le petit écran. Hollywood et la télévision ont moins peur des Arabes, jusqu’à
les intégrer en tant que super-héros (Said
Taghmaoui, dans le block-buster G.I. Joe, de
Stephen Sommers, 2009). Ils s’affranchissent
peu à peu des clichés et, d’une certaine manière, sont parvenus à faire leur média culpa…
mais pour combien de temps ? ■
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FOCUS

11-Septembre, 10 ans après

Propos recueillis par Faïza Ghozali et Pauline Compan

La bascule de l’après-11-Septembre
Il y a un avant- et un après-11-Septembre. Pas seulement pour les familles des victimes
ou pour le peuple américain. Mais pour l’ensemble des musulmans,
pris dans les amalgames et la suspicion qui se sont emparés de l’islam....
par la faute de terroristes qui ont osé s’en revendiquer.

Farhad Khosrokhavar, directeur d’études à l’EHESS

© IBO / SIPA

« L’amalgame terrorisme-islam
a commencé avec la révolution iranienne »

Comment avez-vous appris
la nouvelle ?
Farhad Khosrokhavar : Par la
télévision, comme tout le monde. Au début, cela nous a paru
irréel, on a pensé à un montage.
Puis on s’est rendu compte que
ça s’était bien produit…
Les médias américains
et européens ont-ils traité
le sujet de la même façon ?
Il y a eu en commun le passage en boucle des images des
deux tours en feu après l’impact
des avions qui s’écroulaient.
Quant à l’analyse des faits, les
États-Unis ont eu recours à la
fibre patriotique, il y a eu une
grande ville, New York, traumatisée des mois durant, et une
mobilisation de tous les Américains, solidaires dans cette tragédie. L’événement a suscité la
compassion de l’Occident. La
France, que des attentats islamistes avaient frappée en 1995,
avait le sentiment de connaître
le problème du terrorisme islamiste. Elle jugeait d’ailleurs que

la Grande-Bretagne jouait un
jeu pervers avec les islamistes.

le terrorisme était consubstantiel aux musulmans.

Comment les musulmans, eux,
ont-ils vécu l’événement ?
Une grande partie désapprouve la violence jihadiste et
n’oublions pas que des musulmans se trouvaient également
parmi les victimes des tours du
World Trade Center. Une petite
partie, sans approuver nécessairement ces attentats, a toutefois
jugé qu’il s’agissait là d’une revanche sur les violences occidentales
commises contre les musulmans,
de la Bosnie à la Palestine. Et une
infime minorité a légitimé ces actes, mais ils ne sont que quelques
pourcents des musulmans.

Les musulmans pâtissent
toujours de ces amalgames ?
Les musulmans américains en
ont pâti alors qu’ils n’avaient rien
à voir : aucun des terroristes impliqués dans ces attentats n’était
américain. Or les dénis de droits
ont été nombreux à leur encontre : détention et expulsions
abusives… Comme en Europe,
notamment en Grande-Bretagne
et en France, qui ont fait la même
chose. Du coup, pour les musulmans, la lutte contre le terrorisme
a signifié une fermeture des politiques et des dénis de droits à
l’encontre des musulmans. Puis
la Grande-Bretagne a été frappée
à son tour par le terrorisme islamiste lors des attentats de Londres, en 2005.
Le monde entier a éprouvé de
la compassion à l’endroit des
États-Unis et du drame qui les
avait endeuillés. Mais l’invasion
de l’Irak, en 2003, a brisé cet
unanimisme. La France, notamment, l’a clairement critiquée.
Et même en Grande-Bretagne,
qui a envoyé ses troupes militaires, il y a eu des manifestations
contre la guerre. De nombreuses
sociétés civiles se sont montrées
critiques. L’invasion de l’Irak a
changé la donne.

C’est à partir de là que
l’amalgame s’est fait
entre terrorisme et islam…
Non, l’amalgame a commencé avec la révolution iranienne,
en 1979. Mais il est vrai que ce
qui se passait apparaissait aux
Occidentaux comme cantonné à
l’Iran, et le mouvement ne s’est
pas généralisé ailleurs. À partir
de 2001 et des attentats du 11Septembre, on n’a plus pris de
gants : on a clairement qualifié
l’islam de terroriste. Ce discours
extrême et violent sur l’islam est
devenu tolérable. Comme celui
d’Oriana Fallacci, selon laquelle

Dix ans plus tard,
qu’est-ce qui a changé ?
Il y a eu la répression. Les
États occidentaux ont décuplé
leur vigilance et leurs services
exercent une veille sur les mouvements suspects. Mais l’événement majeur qui a changé les
choses, c’est le Printemps arabe.
Ce vent de liberté a montré
que les sociétés arabes ne sont
pas « exceptionnelles » dans le
mauvais sens du terme. Qu’il
n’y a pas d’atavisme arabe ni de
prédisposition pour les régimes
autoritaires. Qu’un autre langage, d’autres revendications
émergeaient. D’autant que ce
Printemps arabe a révélé une
marginalisation des courants
radicaux. Les gouvernements
occidentaux, incrédules face aux
événements, étaient mal à l’aise,
car ils ont soutenu ces régimes
contestés.
Le Printemps arabe a opéré une
rupture. Non pas que le radicalisme ait disparu, mais le Printemps l’a affaibli. Là où ce vent
de liberté contestataire réussit,
l’islamisme radical est affaibli. À
l’inverse, là où il est écrasé par
le régime en place, c’est autre
chose, d’autant que souvent le
radicalisme est instrumentalisé
en sa faveur, en Arabie Saoudite
ou au Yémen par exemple. ■
F. G.
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Décryptages
John R. Bowen, anthropologue,
enseignant à la Washington University

« La France avait déjà vécu

© D.R.

son 11-Septembre avec la guerre d’Algérie »

Quel regard portez-vous
sur l’après-11-Septembre,
comparativement en France
et aux États-Unis ?
John R. Bowen : Je suis arrivé
en France quelques jours après
les attentats du WTC. Et je n’ai
pas observé de changements notables s’agissant de la peur ambiante, même si le niveau des
mesures de sécurité a été accru.
Aux États-Unis, en revanche,
c’était le jour et la nuit. Auparavant, les musulmans étaient
considérés comme des immigrés,

mais comme l’est chacun aux
États-Unis, où tout le monde est
descendant d’immigrés. Cela a
basculé après le 11-Septembre,
surtout pour les personnes qui s’affichaient en tant que musulmans,
mais aussi pour les fidèles d’autres
religions. Car la population ne faisait pas la différence. Si on croisait
quelqu’un portant un turban dans
la rue, on le croyait musulman : il
y a eu de multiples cas de pauvres
gens attaqués dans la rue à la suite
du 11-Septembre.
Selon vous, les ressort
du sentiment anti-islam
ne sont pas les mêmes ?
Citons ce pasteur de Floride

qui a brulé le Coran. Cela choque
une nette majorité des Américains
mais des courants extrêmes de la
droite évangélique américaine
existent. Parmi eux, une minorité
est farouchement anti-islam. Cela
n’a rien à voir avec la question du
statut de l’immigré ou avec le
racisme : il s’agit d’une haine de
cette religion.
En France, le sentiment anti-musulmans est plus lié à l’origine, car
l’islamophobie est plus ressentie
par les Maghrébins que par les
Noirs. C’est un racisme très lié à
l’histoire coloniale et surtout à la
guerre d’Algérie qui est une spécificité française. Il n’y a pas d’autre
pays occidental qui a des liens

aussi étroits et pas complètement
résolus avec un pays majoritairement musulman.
Comment ont réagi
les politiques après les
événements du 11-Septembre ?
Aux États-Unis, il y a eu une
crise sécuritaire et psychologique. C’était une grande tragédie
car on avait ressenti un danger
interne. Cela a formé les mentalités et s’est retrouvé dans les
politiques mises en œuvre par les
États-Unis. Cela n’a pas été pareil
en France, qui avait déjà connu
son équivalent du 11-Septembre
avec la guerre d'Algérie et ses
traumatismes. ■ P. C.

Mohamed Ali Adraoui,
chercheur et enseignant à Sciences Po

© D.R.

« On a surislamisé les questions géopolitiques »

Comment jugez-vous
le traitement médiatique
qui a été fait autour
du 11-Septembre 2001 ?
Mohamed Ali Adraoui : Le traitement médiatique est toujours
déterminé par la portée de l’événement. Là, on a vite compris qu’il
s’agissait d’un événement historique. Le traitement du sujet doit
reposer non pas sur les émotions
mais sur les faits, sans condamnation morale a priori. Or ce n’est
pas ce qui s’est produit. On était
en plein dans l’émotion, tant aux
États-Unis qu’en France ou dans
d’autres pays, qui en avaient une
perception solidaire.

Dans les heures qui ont suivi les
attentats, on a entendu parler
de Ben Laden, d’Al Qaida. Qui
en avait entendu parler jusquelà ? Ce que n’ont pas compris
les « Occidentaux », c’est que la
plupart des musulmans étaient
eux-mêmes surpris par ces attentats et qu’ils ne comprenaient
pas une telle violence.
La voie était donc
ouverte aux amalgames
autour de l’islam…
Un télescopage s’est fait sur
le mode : « Vous êtes de la même
religion, donc vous êtes avec
eux », sous-entendu les terroristes. Certains experts proclamés spécialistes de la question
de l’islam ont livré des analyses
qui ont été un facteur aggravant

d’une lecture englobante et sans
nuances. On a parlé du « monde
musulman » en le réduisant à sa
dimension religieuse. On a ramené l’islam à l’islamisme, l’islamisme au terrorisme… On a
donné une lecture essentialiste
du terrorisme et de l’islam. On a
islamisé la violence. Ces analystes et d’autres, venus de l’extrême droite, ont été mis en avant.
Le débat a-t-il, malgré tout,
progressé en dix ans ?
La grille d’analyse privilégiée
jusqu’ici par les intervenants
médiatiques est la suivante : les
événements du 11-Septembre
relevaient du lien problématique qu’entretiendrait, selon eux,
depuis des siècles, l’islam – qui
n’est jamais défini – avec la mo-

dernité. Le pourquoi de la radicalisation n’a pas été traité. Or cela
ne s’explique pas seulement par le
religieux. Pour paraphraser Émile
Durkheim : on n’a pas expliqué le
social par le social. Or les grilles de
lecture qui ont prévalu jusqu’ici
ont structuré le débat pour encore
plusieurs années. On a surislamisé
toutes les questions géopolitiques
notamment, qu’il s’agisse de la Palestine ou de l’entrée de la Turquie
dans l’Europe. ■ F. G.
EN SAVOIR PLUS
• Farhad Khosrokhavar,
Quand al-Qaida parle : témoignages
derrière les barreaux
(Grasset, 2006)
• Farhad Khosrokhavar,
Les Nouveaux Martyrs d’Allah
(Flammarion, 2002)
• John R. Bowen, L’islam
à la française (Steinkis, 2011)
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Tête d’affiche

Michael

Lonsdale

À l’affiche du film
d’Ismaël Ferroukhi,
Les Hommes
libres, Michael
Lonsdale
interprète le rôle
du recteur
de la Grande
Mosquée de Paris.
L’histoire vraie
d’un musulman
qui sauva
des juifs des griffes
des nazis.
Un homme de foi,
que l’acteur
affectionne tout
particulièrement.

« Nous prions tous le même Dieu »
Après Des hommes et des dieux,
où vous incarniez un des moines
de Tibhirine, vous voilà donc
dans la peau d’un recteur musulman :
les hommes de foi vous inspirent ?
Michael Lonsdale : Oui, c’est vrai que ces
derniers temps j’ai incarné de nombreuses fois
des personnages religieux. J’aime beaucoup.
Mais si le recteur était un musulman pratiquant, il n’en était pas pour autant imam. Si
Kaddour Ben Ghabrit était un homme bon. Il
a beaucoup œuvré pour les musulmans et les
juifs. Quand sa nomination à la mosquée a été
annoncée, c’était la fête.
Vous avez réussi à incarner
une personnalité musulmane
sans jamais prononcer un mot en arabe,
ni faire de prières… Comment
avez-vous préparé ce rôle ?
C’était surtout une demande du scénario.
Ce qui m’a beaucoup aidé, c’est que ma famille connaissait bien le recteur de la Grande
Mosquée, cet Algérien protégé ensuite par le
sultan du Maroc. Il était très actif, il a été par

exemple interprète pendant de longues années.
Il organisait de nombreuses réceptions où il y
avait peu de femmes... Mais celles de ma famille étaient admises car elles le connaissaient
bien... J’ai même retrouvé de vieilles photos de
ma tante à la Mosquée de Paris !
Après Indigènes, de Rachid Bouchareb,
ce film a l’ambition de révéler un pan
méconnu et valorisant de l’Histoire
de ces musulmans…
Oui, c’est important de révéler au monde
des personnes qui se sont opposées au régime
nazi. Autre exemple, le roi du protectorat du
Maroc. Vichy lui avait ordonné d’imposer aux
juifs marocains de porter l’étoile jaune. Il a répondu que, dans ce cas-là, il serait le premier à
porter cette étoile. Il a donc refusé et n’a jamais
voulu livrer les juifs de son territoire. De nombreux juifs avaient trouvé refuge au Maroc.
Ce film raconte le rapprochement
des musulmans et des juifs, quel constat
établissez-vous sur le rapprochement
des religions aujourd’hui ?

BIO EXPRESS
Fervent catholique, Michael Lonsdale
est né à Paris, en 1931. Il vit à Londres
avec sa mère française, catholique,
et son père anglais, protestant
non pratiquant. En 1939, la famille émigre
au Maroc où Michael Lonsdale animera
plus tard des émissions enfantines
sur Radio-Maroc. En 1947, c’est en France
qu’il découvre le théâtre.
Dans sa riche carrière, il a aussi bien joué
pour des metteurs en scène comme Orson
Welles, François Truffaut, Joseph Losey
que joué au théâtre des textes contemporains
comme Dürrenmatt, Beckett, Duras...
Et il a été à l’affiche de films grand public,
dont un James Bond, Moonraker en 1979,
dans le rôle du méchant, ou la comédie
Ma vie est un enfer, de Josiane Balasko,
mais il a aussi joué dans des téléfilms.
Le personnage de Luc, moine médecin
de la communauté de Tibhirine,
dans Des Hommes et des Dieux lui a valu
le César du meilleur second rôle.
Michael Lonsdale a également mis
en scène lui-même de nombreux textes,
dont Marie Madeleine, des frères Martineau,
Sœur Emmanuelle, en 2010, à la suite
d’autres spectacles sur Thérèse de Lisieux
et François d’Assise.

www.salamnews.fr

« Je me suis rapproché de Dieu grâce à un ami musulman. Il parlait si bien d’Allah ! »
Il est difficile mais il est tout à fait nécessaire.
Si on est croyant, il faut comprendre qu’il n’y a
pas 36 000 dieux ! On prie le même Dieu, mais
simplement de façon différente. C’est le même
amour. Ces rapprochements existent et il est important de le prouver grâce à ce genre de film.
Musulmans et juifs vivent ensemble depuis des
siècles. Il faut le dire !
Le film se déroule durant la Seconde Guerre
mondiale, quels souvenirs en gardez-vous ?
J’étais enfant... Mon père avait trouvé un
emploi au Maroc et nous avons pris le bateau
en 1939. Les rumeurs de guerre se répandaient
déjà et je me rappelle que nous nous étions procuré des masques à gaz. Nous sommes arrivés
en août. La guerre a éclaté en septembre. Ma
famille et moi étions donc en sécurité au Maroc,
car le pays n’a jamais été bombardé. Mais nous
avons tout suivi grâce à la radio anglaise. Le souvenir le plus douloureux est celui de l’arrestation
de mon père… Heureusement, il a été libéré par
la suite.
Justement, vous avez passé toute
votre adolescence au Maroc,
vous y êtes retourné pour le tournage…
Quel rapport avez-vous gardé avec le pays ?
Nous avions tourné à Rabat et à Ifrane pour
Des hommes et des dieux [de Xavier Beauvois,
ndlr]. J’y suis retourné avec une grande émotion... J’ai aujourd’hui assez peu de relations
avec le Maroc, mais j’ai gardé quelques bons
amis marocains. Ce pays m’inspire toutes les
joies de ma jeunesse et les jeux que nous partagions avec mes petits copains arabes. C’est pour
cela qu’aujourd’hui j’ai une grande tendresse
pour les Maghrébins.
La religion tient une place importante
dans votre vie… Vous participez
au mouvement pour le Renouveau
charismatique ?
C’est une aventure qui est née dans les universités américaines dans les années 1975...
C’est une chance pour l’Église. C’est un mouvement qui prône le renouveau fondé sur l’Esprit saint. Son message est simple : nous devons
concrétiser le partage, la solidarité, la paix. Nous
prenons en considération les gens malades, les
personnes seules… Tous les étés, je me rends
là-bas pour un grand rassemblement. Il y a des
familles, des jeunes ; on chante, on prie… On
assiste à des choses merveilleuses ! Rien à voir
avec l’ambiance de certaines paroisses où, parfois, on ne dit même pas bonjour…

C’est grâce à un musulman
que votre cheminement a commencé... ?
Tout à fait ! À la maison, nous ne parlions
jamais de religion… Un jour, au Maroc, j’ai
rencontré un antiquaire de Fès qui m’a parlé de
l’islam. Puis je me suis mis à l’écouter souvent,
il parlait si bien d’Allah ! Cela m’a donné envie
de me rapprocher de Dieu. Puis, très vite, nous
avons quitté le Maroc pour la France et je suis
devenu catholique pratiquant.
Cinéma, téléfilms, théâtre, mise en scène…
et même peinture. Vous avez une carrière
impressionnante… Qu’est-ce qui anime
un si riche parcours ?
Oh, il paraît, oui..! [Rires.] Il faut dire que
cela fait soixante ans que je suis dans le métier. J’ai toujours voulu être acteur. J’ai tout fait
pour le devenir, même si ce n’était pas facile au
début. C’était mon projet de vie. Je suis très
content de participer, même un peu, à la création artistique de notre époque. Je n’ai pas de
préférence entre le théâtre et le cinéma. Pour
moi, il n’y a pas de grandes différences entre ces
deux arts. Au théâtre, il faut parler plus fort, le
public nous voit toujours de la tête aux pieds.
Au cinéma, c’est plus intime, on peut scruter
nos visages grâce à l’emploi des plans rapprochés et des gros plans...
Quelles sont vos prochains projets ?
Je vais tourner avec Manoel de Oliveira, un
mélodrame des années 1970, une histoire très
triste qui se déroule au Portugal. Au théâtre, je
serai sur les planches dès le 20 septembre pour
Le Chant des frênes, un texte de l’auteur russe
Ivan Tourguéniev.
Vous êtes riche d’une longue carrière
et en même temps d’une longue expérience
de la vie. Quel regard portez-vous
sur notre siècle ?
Les êtres humains ne parviennent décidément pas à s’entendre. Les guerres sont trop
nombreuses. C’est dans la nature humaine, il
n’y a rien à faire... Cela n’a jamais changé depuis que le monde est monde, depuis la Grèce
antique... Et voilà… [Soupir.] C’est lamentable,
triste. Autrefois, il y avait de grands bataillons,
comme avec Napoléon ; aujourd’hui, ce sont
des groupes organisés qui tuent les civils...
Mais, heureusement, nous gardons espoir ! Il
faut penser à tout ce qui est positif. Pour ne pas
croire que la vie est un cauchemar. ■
Propos recueillis par Mérième Alaoui

21

ABCédaire

AArts

comme

Grâce à l’art, j’ai cultivé
l’évasion intérieure.
J’ai été très favorisé par
mon entourage familial, qui m’a
permis d’approcher la peinture,
la création, les artistes.
J’ai notamment fréquenté
les Ateliers d’art sacré, fondés
par Maurice Denis, place
de Fürstenberg, à Paris, dans
l’ancien atelier de Delacroix.

E Engagement
comme

On me demande énormément
de participer à
des conférences, des débats...
Je refuse certaines
interventions et j’en accepte
beaucoup d’autres. Si l’on croit
un tant soit peu transmettre
quelque chose qui éclaire,
il n’y a pas de raison d’hésiter.

H Humanité
comme

J’ai un infini respect pour
les gens et j’éprouve
une grande joie à la rencontre
de l’être humain. C’est la
création de Dieu ! Il y a un peu
de Dieu dans chacun de nous.

R Religion
comme

Elle est au centre de ma vie.
Ma foi m’a aidé dans les
moments difficiles mais aussi
tout au long de ma carrière.
L’amour de Dieu doit être
expliqué, répandu ; il ne faut
pas le garder pour soi.

T Théâtre
comme

Très jeune et timide,
j’ai atterri dans le cours
de la merveilleuse actrice Tania
Balachova. Elle m’a dit : « Vous
êtes trop gentil. Un jour, vous
aurez à jouer des rôles violents.
Montrez-moi quelque chose. »
Elle m’a tellement poussé
à bout que j’ai attrapé
une chaise et je l’ai cassée.
Et tout avait changé.
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beauté

Confidences
d’Antoinette

Par Anne-Flore Gaspar-Lolliot

NANA DJIMOU

[4]

[1]
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Rafah pour Activilong

[2]

[5]

[3]

[6]

« On peut être athlète et rester coquette »
Comment êtes-vous

devenue égérie
de la marque Activilong ?

Avant de s’envoler pour les Championnats
du monde d’athlétisme de Daegu,
où elle a représenté la France en heptathlon,
Antoinette Nana Djimou nous a confié
comment conjuguer sport et beauté.

Cela faisait pas mal d’années
que j’utilisais les produits de leur
gamme Acti-Repair [1] comme le
shampooing, l’après-shampooing,
la crème de soin ou le défrisant,
alors c’est moi qui les ai sollicités.
Je change tout le temps de tête : je
n’ai jamais la même plus de deux
semaines ! Changer de coupe, c’est
changer de style. Je ne change pas
la couleur, mais je peux avoir un
tissage, les cheveux coupés très
courts ou rasés… tout dépend.

ma brassière est rouge ou même
bleu-blanc-rouge quand je suis
en tenue d’équipe de France !
Mais ça peut aussi être du rose,
principalement Yves Rocher [2].
Sinon, j’aime bien le maquillage
MAC, notamment leur poudre
matifiante [3]. Mais le reste, c’est
très léger, parfois un peu d’eyeliner [4, Bourjois].

et j’utilise aussi les crèmes de jour
et de nuit de la marque Weleda
[6], qui me sponsorise. À part ça,
je ne suis pas vraiment branchée
soins du visage parce que je n’ai
pas de problème de peau.

Quels sont vos gestes beauté
avant ou après l’entraînement
ou une compétition ?

Comment rester féminine
lorsqu’on est une sportive
de haut niveau ?

Certaines n’osent pas montrer
leurs bras mais, moi, j’aime bien
mes épaules ! J’en connais quelques-unes qui me disent que je
suis trop musclée mais à un moment, quand on veut percer dans
le sport de haut niveau, il faut
faire des sacrifices. On n’est pas
des mannequins, on est des athlètes ! Ma discipline est vraiment
très physique et exige beaucoup
de muscles si on veut progresser.

Je ne fais pas grand-chose quand
je vais à l’entraînement, je ne me
maquille pas, j’y vais naturelle.
En compétition, j’aime me faire
un peu belle… mais pas trop non
plus ! Je mets toujours du vernis
à ongles, parce que c’est très important ! Souvent assorti à ma
tenue, c’est-à-dire rouge quand

Après l’entraînement, je m’habille
de façon féminine, je ne reste pas
en jogging. Il y a des filles qui restent un peu garçon manqué ; moi,
j’essaie d’être plus féminine grâce
à ma tenue vestimentaire. Je suis
assez coquette. Une fois par semaine, je fais un gommage et un masque hydratant de Fair&White [5]

Arrive-t-il aux athlètes

féminines de votre niveau
de complexer
sur leur musculature ?

Même dans ma famille, on me dit
que je suis folle parce que je suis
la seule sportive, la seule sans seins
ni fesses !

Qu’avez-vous pensé

des athlètes qui ont concouru
voilées aux JO de Pékin ?

Je ne veux pas entrer dans ce débat.
Pour moi, chacun est libre de faire
ce qu’il veut. ■
Depuis mars dernier, Antoinette Nana
Djimou est championne d’Europe
Indoor 2011 de pentathlon.
Son palmarès international :
• Championnats du monde
de Daegu (Corée du Sud, 2011), 7e
• Championnats d’Europe en salle
de Bercy (France, 2011), 1re
• Championnats du monde en salle
de Doha (Qatar, 2010), 5e
• Championnats du monde de Berlin
(Allemagne, 2009), 7e
• Championnats d’Europe en salle
de Turin (Italie, 2009), 3e
• Jeux Olympiques de Pékin
(Chine, 2008), 18e
• Championnats d’Europe espoirs
de Debrecen (Hongrie, 2007), 7e
• Championnats du monde juniors
de Grosseto (Italie, 2004), 4e
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CULTURE
Par Mounir Benali et Huê Trinh Nguyên

Tout est bon dans Le Cochon de Gaza !

GROIN. La mésaventure, c’est
Jafaar qui va la vivre. Ce pêcheur
palestinien ‒ joué avec brio par
Sassan Gabay ‒ remonte dans
ses filets, bien malgré lui, un
cochon, cet animal ô combien
impur tant pour les juifs que
pour les musulmans. Cherchant
dans un premier temps à s’en
débarrasser coûte que coûte,
notre héros pensera ensuite à
en tirer bénéfice. Mais il est
encore loin d’imaginer toutes
les tracasseries liées à sa décision
dans une société dominée par le
conflit israélo-palestinien.
Tel est le sujet audacieux de la
dernière œuvre que Sylvain Estibal a abordé, en usant du ton de
la comédie sans nier la réalité de

la société gazaouite. Le cinéaste
parvient à nous surprendre
grâce au traitement burlesque et
à l’enchaînement bien pensé des
scènes, il suffit de se souvenir
de celle où l’épouse de Jafaar
confectionne un déguisement
de mouton afin que le fameux
cochon passe inaperçu aux yeux
des Palestiniens comme à ceux
des soldats israéliens postés aux
check-points. Les péripéties
de Jafaar, homme du peuple,
simple, auquel on s’attache
facilement, s’enchaînent de
manière à la fois délicieuse et
un poil provocante. Passer par
l’absurde pour traiter du sujet
sensible israélo-palestinien permet de ne pas sombrer dans les

© D.R.

Quand un habitant de Gaza pêche
dans ses filets un animal non grata en terre
sacrée, cela donne Le Cochon de Gaza,
une fable cinématographique jouissive,
mêlant humour, absurde et réalisme.

« Ce qui unit les deux camps, c’est le rejet du cochon. De ce plus petit
dénominateur commun va naître un début d’entente. Ce cochon, c’est en quelque
sorte ma colombe de la paix ! », Sylvain Estibal, réalisateur.

clichés habituels. Le réalisateur
garde néanmoins à l’esprit les
conditions de vie peu envieuses
des habitants de Gaza. Estibal
décrit, avec distance et légèreté,
le quotidien de ces résidents faisant tout pour survivre comme
ils le peuvent. Le film dénonce
le piège absurde dans lequel
sont plongés les deux camps de
ce conflit interminable dont ils
souffrent tout autant les uns que
les autres. Le message final est

celui d’un rapprochement possible, mais rien n’est gagné…
Atypique par son traitement, Le
Cochon de Gaza est une tragicomédie que l’on ne saurait
manquer : pour voir le conflit
sous un autre angle, il faut suivre
ce cochon fauteur de troubles et
amateur de sardines dopées au
Viagra ! ■
Le Cochon de Gaza, de Sylvain Estibal,
avec Sasson Gabay, Baya Belal et
Myriam Tekaïa. Sortie le 14 septembre.

18 Jours : la révolution égyptienne de l’intérieur
long métrage en dix chapitres,
réalisés sans budget et de manière
bénévole, reflétant l’urgence de la
révolution mais aussi la joie de la
victoire mêlée à la souffrance des
êtres chers disparus.
18 Jours, ce sont donc dix courts
métrages, où la vie de la société
égyptienne est relatée durant la
période fatidique du 25 janvier

© D.R.

CAIRE. Après la chute de Ben Ali
en Tunisie, en janvier 2011, Moubarak ne s’attendait certainement
pas à un effet domino le poussant,
lui aussi, vers la sortie. Il était
donc évident que l’Égypte, grande
nation cinématographique, relate
cet événement historique. Le défi
a été relevé par un collectif de cinéastes égyptiens sous forme d’un

« Lève ta tête très haut, tu es égyptien ! », épilogue d’Ashraf Seberto, 10e court
métrage. Les recettes du film 18 Jours sont destinées à l’organisation de convois
pour fournir une éducation politique et civique dans les villages d’Égypte.

au 11 février 2011. Du père de
famille misérable manipulé par
des hommes de main du pouvoir
à de jeunes bourgeois idéalistes, en passant par l’internaute
amoureux et l’humble tailleur,
tous verront leurs vies bouleversées par l’Histoire.
18 Jours surprend le spectateur
par l’excellente réalisation de ces
histoires plus ou moins influencées par de grands cinéastes tel
Inarritu (21 Grammes, Biutiful).
On note une attention toute
particulière accordée à la lumière,
nous plongeant dans des atmosphères propres à un environnement social comme le très sombre
Tahrir 2.2, révélateur d’une misère
socio-économique touchant une
large majorité de la population
égyptienne. L’autre intérêt de ce
film réside dans le traitement de

la révolution par les réalisateurs.
Certains ont rendu hommage
aux simples héros et aux martyrs
de cette fronde populaire (la
vendeuse de thé dans Création
de Dieu ; le coiffeur et le gamin
dans Ashraf Seberto), tandis que
d’autres ont traité du basculement
historique (le prisonnier et le
bourreau, dans 1919 ; l’internaute
et la manifestante, dans Fenêtre).
18 Jours s’impose ainsi comme
une œuvre cinématographique
singulière, un recueil de nouvelles
semblant tout droit sortir d’un
livre dont l’histoire démocratique
reste encore à achever. ■
18 Jours, de Sherif Arafa, Kamla Abou
Zikry, Marwan Hamed, Mohamed
Ali, Sherif El Bendary, Khaled Marei,
Mariam Abou Ouf, Ahmad Abdallah,
Yousry Nasrallah, Ahmad Alaa.
Sortie le 7 septembre.
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Laurent Coma, candidat FN aux cantonales,
récolte 47,75 % des voix au second tour.
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

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

Mère et fils…
ble et je me suis rendu compte à quel point elle a du mal à supporter
mes décisions envers mon mari ou nos deux enfants, un garçon de 3 ans
et une petite fille de 1 an. J’ai découvert qu’elle veut tout décider à ma
place et crée toujours des histoires avec son fils pour ne pas perdre la face.
C’est vraiment pénible et je fais des efforts pour ne pas entrer en conflit.
Mais comment lui faire comprendre qu’elle doit nous respecter, nous qui
sommes des adultes et n’avons plus à faire comme elle le désire ? »
Emna, 27 ans

« J’AI 37 ANS ET JE SUIS TOUJOURS CÉLIBATAIRE, ce qui inquiète beaucoup ma mère. J’avoue
que j’aime bien ma vie actuelle et je n’ai surtout pas
envie d’épouser une femme qu’elle me recommande
parce que, tout simplement, elle ne m’attire pas. Pourtant, je ne veux pas contrarier ma mère, mais je ne
veux pas non plus vivre un mariage infernal pour lui
faire plaisir. Je ne sais pas comment la convaincre de
me laisser tranquille avec ses histoires de mariage. »
Othman

Chams en Nour. Vous touchez là une question délicate et que rencontrent de très nombreuses belles-filles. Ce qui a pu être accepté, par
soumission imposée, pendant des siècles, dans des milieux traditionnels
ne peut plus l’être aujourd’hui dans nos sociétés citadines, où le poids
de la famille d’origine est balayé par nos modes de vie éclatés et plus
individualistes.
Vous, à votre âge, vous l’avez intégré, mais votre belle-mère fonctionne
encore sur le modèle ancien. Dans ce conflit culturel et générationnel,
il vous faut de la compréhension et une bonne dose de patience. Il vous
faut aussi un mari qui saura imposer une limite aux éventuels débordements maternels… ■

Chams en Nour. Vous savez bien sûr que dans
l’islam le célibat n’est pas souhaitable pour un homme
de votre âge, et votre mère croit pouvoir bien faire en
vous encourageant au mariage. Il y a dans cette sollicitude une contrainte pesante, je le reconnais, et vous
êtes pris dans un conflit de loyauté envers elle.
Comme vous vivez en France, il est clair que vous finirez par rencontrer, si tel est votre désir, une femme qui
vous plaira et avec qui vous aurez envie de construire
votre propre famille. Votre avenir vous appartient,
l’idéal serait que votre mère vous fasse confiance ! ■

« CET ÉTÉ, J’AI EU UN GROS SOUCI AVEC MA BELLE-MÈRE.

C’était la première fois que nous passions des vacances ensem-
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