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ous voilà entrés dans le mois
de ramadan. Il aura été à la fois
très attendu et énormément redouté.
Les fortes chaleurs du mois d’août ont
causé beaucoup d’appréhension, plus
particulièrement auprès de celles et
de ceux qui n’ont pas connu le Ramadan pendant l’été. « Aurais-je la force
de surmonter l’absence de clim dans
mon bureau ? » « Vais-je vaincre la
soif qui va mettre en feu ma gorge ? »
« Pourrais-je tenir le rythme durant
tout ce mois et surtout ne pas craquer
avant ? » Et encore, inutile de rappeler à nos beaux souvenirs la grippe
H1N1 pour augmenter le climat
anxiogène.
En effet, ce qui est miraculeux avec
ce mois sacré et son ambiance chaleureuse − c’est le cas de le dire − et
mystique, c’est que toutes ces petites
angoisses sont vite dissipées et ce, dès
le premier jour. Dans un même mouvement, animées par la même foi, plus
de 1 milliard de personnes vont s’abstenir de boire et de manger durant
toute la journée et s’efforcer de faire
œuvre de générosité envers les moins
favorisés. Le mois de ramadan est une
expérience spirituelle mais aussi une
pratique sociale. C’est dire que le
Ramadan a plusieurs facettes.
Nous vous proposons de les découvrir
dans cette nouvelle édition de Salamnews spécial Ramadan. ■
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HORIZONS

à Columbia University (New York). Il est l’auteur d’Islam et société ouverte, la fidélité
et le mouvement dans la pensée de Muhammad Iqbal (Maisonneuve et Larose, 2001)
et de Comment philosopher en islam ? (Éd. du Panama, 2008).
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Souleymane Bachir Diagne est professeur de philosophie et d’études francophones

Q

Pour une éducation
au pluralisme

QU’EST-CE QUE LE PLURALISME ? On dira avec les dictionnaires (le mot n’apparaît pas dans les dictionnaires
français avant le premier tiers du XXe siècle) que c’est la reconnaissance et l’acceptation du fait qu’il existe plusieurs modes
de pensée, d’opinions…, qu’il y a, en particulier, plusieurs religions ou plusieurs manières de comprendre une religion
qui, toutes, sont valides.
Il n’est bien sûr pas facile d’adhérer avec sincérité à l’idée que d’autres manières d’entendre la religion sont tout aussi
valides que celle en laquelle on se reconnaît.
AVANT D’EXPLORER LA DIFFICULTÉ QUE CELA PRÉSENTE, on s’avisera utilement qu’être pluraliste n’est

pas dire qu’il n’existe pas de vérité qui vaille universellement ; c’est dire que la vérité se réfracte de manière plurielle en
des lectures qui, toutes, la manifestent.
Par conséquent, l’antipluralisme est non pas l’universalisme, mais le monisme : l’affirmation, vite fanatique et violente,
qu’il y a une lecture hors de laquelle il n’y a que diverses manières de tomber dans le contresens, dans l’hérésie ou dans
l’infidélité.

REGARDONS CES DISTINCTIONS quelque peu abstraites à la lumière d’un exemple. Une tradition

dite des soixante-treize sectes rapporte que le Prophète de l’islam a annoncé que sa communauté – la umma islamique –
finirait dans la division en soixante-treize sectes (soixante-douze, selon une autre version du même hadith), dont une
seule serait sauvée. Quelle secte sera sauvée est donc bien la question qu’il est urgent de se poser. Et il est probablement
naturel que chacun pense qu’il s’agit de la sienne. Eh bien, on peut soutenir que celle d’entre les soixante-treize qui sera
sauvée est la soixante-quatorzième, et l’appeler celle des « pluralistes » pour ainsi l’opposer à celle des « puristes ».

LE PARADOXE qu’il y aurait à parler d’une soixante-quatorzième secte n’est qu’apparent. Ceux qui sont naturellement inscrits, en général suivant la tradition où ils sont accidentellement nés, dans une des sectes – ils seront ainsi chiites, sunnites, ismaéliens, zaydites, etc. – peuvent s’éduquer à comprendre que la pluralité n’est pas le signe de la déviation d’un sens authentique que l’on croit détenir soi-même dans sa pureté originelle.
Pour cela, ils pourront utilement se rappeler ce que le Coran dit de l’attitude d’exclusion des autres lectures et celle d’enfermement dans sa propre « pureté » supposée, laquelle, souvent, conduit à la violence contre le pluriel, le différent. « Ne
soyez pas parmi ceux qui ont divisé leur religion, sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu’il détenait », dit ainsi
le verset 32 de la sourate 30 ; tandis que le verset 49 de la sourate 4 précise : « N’as-tu pas vu ceux-là qui se déclarent purs ?
Mais c’est Dieu qui purifie qui Il veut. »
LA SOIXANTE-QUATORZIÈME SECTE sera donc celle de ceux qui, tout en appartenant pleinement à la leur, se

seront éduqués à une conception non sectaire, c’est-à-dire non exclusiviste, de la vérité.
Difficile ? Rien ne l’est davantage quand il s’agit de foi. C’est justement pour cette raison qu’elle doit aussi s’éclairer d’une
éducation au pluralisme, qui, au-delà de la querelle des sectes, embrasse toutes les religions et l’irreligion même. Une
telle éducation est tâche nécessaire à la compréhension de ce que veut dire faire la paix avec soi, avec Dieu et avec les
humains. N’est-ce pas ce que signifie « islam » ? ■
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w Pour plus d’actus, saphirnews.com,
le premier quotidien musulman d’actualité

Par Hanan Ben Rhouma

LIEUX SAINTS

AGENDA

La grippe A plane sur La Mecque

© D.R.

PÈLERINAGE. Depuis juin,
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a relevé son niveau
d’alerte sur la grippe A au niveau
6 et a récemment averti que le virus
H1N1 se propageait dans le monde
à une vitesse « sans précédent ».
Cette alerte maximale, synonyme
de pandémie, a été déclenchée
compte tenu de la propagation du
virus dans près de 75 pays, après
son apparition au Mexique et aux
États-Unis en mars dernier. Le
ministère saoudien de la Santé a,
pour sa part, enregistré près de
600 cas sur son sol et a annoncé
son huitième mort le 9 août. Or
nombre de personnes se rendent
à La Mecque pendant le mois du
ramadan pour effectuer le petit
pèlerinage (‘umra). L’Arabie Saoudite a annoncé que le même nombre de visas sera délivré mais que
les conditions d’attribution seront
draconiennes. Les enfants de

FESTIVAL

moins 12 ans, les personnes de
plus de 65 ans, les malades et les
femmes enceintes sont invités à
rester au pays. Plusieurs États
musulmans ont pris des mesures
drastiques. La Tunisie a provisoirement interdit à ses ressortissants
le petit pèlerinage pendant le mois
sacré. Quant à l’Iran, c’est le petit
comme le grand, prévu pour fin
novembre, qu’elle a proscrits pour
éviter la propagation de la maladie.
La baisse de la fréquentation de
La Mecque, qui accueille chaque
année des millions de personnes
en quête de spiritualité, semble
inévitable. ■

SOIRÉES
Les Veillées
du Ramadan
Pour sa 4e édition des
Veillées du Ramadan,
l’Institut des cultures
d’Islam propose cette
année dix nuits d’une
programmation dense,
pour partager
et découvrir les arts
et traditions
du monde musulman
et plus particulièrement
turcophones,
à l’occasion de la Saison
de la Turquie en France,
qui se tient jusqu’au
31 mars 2010.
w Du 10 au 19 septembre
Institut des cultures
d’Islam
19-23, rue Léon
Paris 18e
www.ici.paris.fr

FRANCE

Grippe A : une rentrée scolaire
sous surveillance

SALON

© D.R.

SANTÉ. En cette période estivale,
nombreuses sont les familles qui
pensent d’ores et déjà à la rentrée
scolaire. Celle-ci, qui débutera le
2 septembre dans les établissements
primaires et secondaires, s’annonce
déjà sous le signe de la vigilance
contre la grippe A. La France, qui
a connu son premier décès, fin
juillet, d’une adolescente porteuse
du virus, recense actuellement plus
de 1 200 cas sur tout le territoire.
Les autorités envisagent de relever
le niveau d’alerte de 5 à 6. Un
vaccin contre cette maladie pourrait être disponible fin septembre.
La France a ainsi commandé 94
millions de doses de vaccins et la
ministre de la Santé, Roselyne

Ramdam sur scènes
Le festival s’attache à
provoquer des rencontres
artistiques entre
l’Europe, l’Afrique
et l’Orient.
Son objectif : mettre
en avant la diversité
culturelle et les liens
entre tradition
et modernité.
Tarifs : 13 € (pass) /
15 € (réduit) / 19 €
w Du 4 au 12 septembre
Hangar 23
Quai rive droite
Bd Émile-Duchemin
76000 Rouen
www.hangar23.fr

Bachelot, n’écarte pas l’hypothèse
d’une « vaccination massive » de
la population cet automne. En
attendant, une vaste campagne
d’information sur les mesures à
respecter (se laver les mains plusieurs fois par jour, utiliser un
mouchoir jetable pour éternuer
ou tousser...) est prévue pour fin
août. ■

Salon du mariage
La 2e édition du Salon
du mariage oriental NordSud ouvre ses portes
en septembre aux futurs
époux, leurs proches
et le grand public, afin
d’aller à la rencontre de
tous les professionnels
de la réception et du
mariage, indispensables
à la réussite de
ce moment magique et
capables de répondre
à toutes leurs attentes.
w Du 18 au 20 septembre
Palais des expositions
34250 Palavas-les-Flots
www.salondumariage
orientalnordsud.com

INTERNATIONAL

Le halal
en Europe
ÉCONOMIE. Pour sa 5e édition,
le World Halal Forum se tiendra pour
la première fois en Europe, à La Haye
(Pays-Bas), les 17 et 18 novembre
prochains. Parmi les sujets traités :
l’importance de la filière halal dans
l’économie, par Mustafa Ceric, grand
mufti de Bosnie-Herzégovine ; la
certification, par Darhim Hashim,
de l’International Halal Integrity ;
l’importance stratégique du halal
pour Nestlé, par Frits Van Dijk, viceprésident de la firme multinationale.
Le marché global du halal représente
663 milliards de dollars par an, et le
marché européen est constitué de 20
millions de musulmans, soit autant
de clients potentiels au fort pouvoir
d’achat. ■

L’opposition
iranienne
en procès
POLITIQUE. Mahmoud Ahmadinejad a débuté son second mandat présidentiel deux mois après
une contestation électorale sans
précédent depuis la Révolution
islamique de 1979. Mais c’est dans
un climat sous tension que le président conservateur a prêté serment
le 5 août. Ses détracteurs restent
nombreux malgré la répression
politique, enclenchée depuis juin.
De nombreux partisans du camp
réformateur, principal opposant de
M. Ahmadinejad, sont actuellement en procès, accusés d’atteinte
à la sûreté de l’État. Ils risquent, à
ce jour, la peine de mort. Des étrangers ont comparu, après avoir participé aux manifestations postélectorales, à l’instar de Clotilde Reiss,
étudiante française de 24 ans, qui
risquait cinq ans de prison. Elle a
été mise en liberté conditionnelle
le 16 août. ■
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Le Ramadan,
phénomène de société
Dons et partage, approche scientifique, travail et commerce, santé et voyages,
le mois du ramadan revêt de multiples facettes, à découvrir dans ce « Focus ».

© France Keyser

L

es chiffres parlent d’eux-mêmes.
Tandis que moins de la moitié
(43 %) des musulmans déclarent
accomplir leurs cinq prières par
jour, ils sont une large majorité (88 %) à
pratiquer le jeûne. Quatrième pilier de l’islam, le jeûne (as-siyam) passe pourtant − du
point de vue de la doxa religieuse – bien
après la prière rituelle (as-salât). Et nombre
de dispenses existent. Les enfants prépubères en sont totalement exemptés. Les voyageurs, les personnes malades ou très âgées,
les femmes enceintes ou qui ont leurs menstrues, qui allaitent ou viennent d’accoucher,
et toute personne dont le jeûne pourrait
mettre la santé en péril en sont également
dispensés [lire p. 17] ; ils doivent cependant
reporter leur jeûne ou le compenser en donnant des repas aux nécessiteux.
Malgré les difficultés – chaleur, soif, sommeil perturbé, rythme de travail… –, ne
pas boire ni manger de l’aube au crépuscule, durant 29 ou 30 jours de l’année, est
largement suivi. Au point que le mois de
ramadan (ramadhân), neuvième mois sacré
du calendrier lunaire hégirien [lire p. 9], a
fini par désigner dans la langue française,
par glissement métonymique, le jeûne luimême. Le Ramadan a ainsi acquis une majuscule initiale, au même titre que les autres
périodes de l’année que sont Noël, Pâques
ou Halloween... Promotion typographique
donc, pour une pratique suivie, par quelque
1,3 milliard de musulmans de par le monde. Beaucoup en profitent pour prendre de
grandes décisions : « Je vais enfin arrêter de
fumer », « Je vais me mettre à la prière », « Je
vais porter le voile », « Je vais apprendre des
sourates supplémentaires » ; des résolutions
en CDD qui durent généralement le temps
du mois sacré.
Le Ramadan est donc devenu un véritable
phénomène de société en terre hexagonale.

Base navale de Toulon, septembre 2007 : rupture du jeûne pendant le mois de ramadan,
avec l’aumônier Bouzid Messili et des marins du porte-avion Charles de Gaulle.

Alors que les termes « assimilation » et « intégration » qui avaient fait florès dans les
années 1980 sont (presque ?) relégués au
placard, la « diversité » est maintenant de
mise. Diversité en entreprise, diversité dans
la cité, marketing de la diversité…

Les paradoxes du Ramadan

2 443 entreprises françaises sont signataires
de la charte de la diversité, mais combien
sont-elles à prendre en compte la pratique
du Ramadan parmi leurs équipes de travail ?
La minorité de managers qui se sont appliqués à concilier diversité culturelle et objectifs économiques ont bien compris que cela
était tout à l’avantage des performances de
l’entreprise sur le long terme [lire p. 10-11].
Dans la cité, ce sont des milliers de repas
distribués chaque jour par des mosquées
et des associations. Lait fermenté, dattes,
chorba, pâtisseries, plus que le repas c’est
la convivialité qui est fort appréciée : le
ftour, moment de partage et de réconfort,
est l’occasion aussi d’animer le quartier [lire

p. 18-19]. Les mosquées des grandes villes
invitent chaque année les élus pour une
rupture du jeûne citoyen.
C’est dans le domaine du business que,
finalement, le Ramadan fait son entrée sur
le tapis rouge. Si dans le monde du travail
le musulman a encore intérêt à se faire petit [lire p. 12], il est largement bienvenu
quand il s’agit de passer au tiroir-caisse. La
croissance d’au moins 15 % par an de la
filière halal attire des segments entiers [lire
p. 14-15] : des industriels agro-alimentaires, qui ne cessent de diversifier leurs produits, aux enseignes d’hypermarchés, dont
les linéaires s’allongent d’année en année
durant la période faste du Ramadan.
Ramadan, mois d’abstinence et de recueillement ou mois d’abondance et de flots d’argent ? Sans ambiguïté aucune, le Ramadan
est tout cela à la fois [lire p. 16], à l’image
de nous tous, simples êtres humains, êtres
d’esprit et de chair, envisageant imperceptiblement l’au-delà mais aussi s’activant résolument dans l’ici bas. ■ Huê Trinh Nguyên
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Et si l’on regardait le ciel
pendant la Nuit du doute ?

© D.R.

Abd-al-Haqq Guiderdoni est astrophysicien au CNRS, et dirige l’Institut des hautes études islamiques (IHEI).

’UNESCO a choisi 2009 comme l’Année mondiale de l’astronomie, avec une volonté à la fois

modeste et ambitieuse : que chaque citoyen de notre planète Terre puisse, au moins une fois au cours de l’année,
observer le ciel et prendre conscience de sa position dans le cosmos.
Observer le ciel au moins une fois dans l’année… Certainement les
musulmans sont censés le faire pour guetter le fin croissant de Lune
(hilal), qui marque le début du mois de ramadan. Rien de plus simple apparemment. Or, chaque année, cette question de la vision du
croissant suscite de vifs débats au sein de la communauté musulmane
de France.

Rappelons quelques données astronomiques indispensables. Une « Nouvelle Lune » a lieu à chaque cycle lunaire, quand

la Lune est au plus près de l’axe Terre-Soleil, et nous montre sa face
non éclairée. Il s’agit d’un événement global, qui vaut pour la Terre
entière. Il faut ensuite attendre de 12 à 15 heures pour que la Lune
s’écarte suffisamment de cet axe, et commence à montrer une
partie très mince de sa face éclairée (le croissant). La nuit qui suit
la Nouvelle Lune est la « Nuit du doute ». Suivant la localisation
de l’observateur sur Terre, le croissant sera visible ou non au début
de cette Nuit. Si l’observateur voit le croissant ce soir-là, le mois de
ramadan débute pour sa « zone ». Sinon, on prolonge d’un jour
le mois lunaire précédent, et le premier jour de jeûne de la « zone »
sera le surlendemain.

Alors que la Nouvelle Lune est un événement global,

la vision du croissant, quant à elle, demeure un événement local,
qui vaut pour une « zone » donnée. C’est ainsi que l’ont vécue les
compagnons du Prophète et les premiers musulmans, et l’on ne s’offusquait pas que, d’une ville à l’autre, le mois du jeûne commence
avec un jour de décalage. La Nouvelle Lune d’avant Ramadan 1430
aura lieu le jeudi 20 août à 12 h 01, heure civile française. En fait,
les calculs astronomiques montrent que le croissant ne sera visible
ce soir-là ni de France, ni d’ailleurs d’aucun lieu en Europe ou au
Maghreb. En suivant la tradition, il faudrait donc reporter le début
du jeûne en France à samedi 22 août.

Mais les choses ont changé. Une exigence nouvelle est appa-

rue dans le monde musulman : celle d’avoir un calendrier qui permette de prédire les mois lunaires avec certitude. Il y a d’abord des
raisons économiques. Il y a surtout une nouvelle perception de ce
que doit être l’unité de la umma : non plus seulement le respect de
principes communs, mais celui de « faire les choses en même temps,
et de la même façon ». Pour cette sensibilité, la « zone » de l’observateur, ce n’est pas un pays, c’est tout le monde musulman.

C’est ainsi que de nombreuses voix s’élèvent pour pro-

poser un calendrier « global » qui permette à toute la umma de débuter et de finir le jeûne « en même temps ». Plusieurs solutions ont
été proposées. Qu’il suffise de dire ici qu’aucune n’est satisfaisante,
c’est-à-dire qu’aucun critère global ne permet de respecter la prescription de la visibilité locale du croissant, en tout lieu et pour chaque année. Un critère global très utilisé est qu’il suffise que le croissant soit visible en un point de la Terre pour que le début du mois
soit décidé partout. Cette année risque d’être particulièrement critique : le croissant ne sera visible, jeudi 20 au soir, qu’au sud-ouest
du continent sud-américain, et avec difficulté. Par exemple, au Chili,
aux alentours du coucher du soleil là-bas, qui aura lieu à Santiago
à 18 h 19.

On pourrait alors décider que le mois de ramadan débute

jeudi soir et commencer à jeûner vendredi 21. Mais un problème
demeure : le décalage horaire est de six heures entre le Chili et la
France. Quand il sera 18 h 19 à Santiago, il sera 0 h 19 du matin,
le vendredi en France. On aurait donc décidé du début du mois,
fait la prière de ‘isha de jeudi (à 22 h 26, à Paris) et les prières des
tarawîh juste après, alors que personne sur Terre n’aurait encore pu
observer le croissant…

Ce choix ne serait-il pas un symptôme de la « déréalisation » qui frappe les sociétés modernes, et qui fait oublier que,

au-delà des calculs, il y a un vrai Soleil et une vraie Lune ? En cette
Année mondiale de l’astronomie, il faudrait penser, enfin, à regarder le ciel lors de la Nuit du doute… ■
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Manager la diversité
« Dans le secteur privé des entreprises, il
existe tellement d’aménagements qu’on ne
les remarque plus, qu’il s’agisse de la proposition de repas halal à la cantine ou de la
possibilité de prendre des congés pour fêtes
religieuses », laisse entendre Fabien Dechavanne de la HALDE (Haute Autorité de
lutte contre les discriminations et pour
l’égalité). À en croire le sondage IFOP de
2008, réalisé auprès de 393 responsables
des ressources humaines et de dirigeants
d’entreprise, 44 % d’entre eux ont
accordé des jours de congés pour fêtes
religieuses (toutes religions confondues)
et 26 % ont adapté les horaires de travail
pour raisons religieuses.
Le temps des années 1980 semble avoir fait
son œuvre, où seuls les ouvriers des firmes
automobiles avaient attiré l’attention sur
leur demande d’islam en entreprise par des
espaces de prière ou des aménagements
d’horaires lors du mois de ramadan.
Aujourd’hui, le contexte a changé, les personnes de culture musulmane ne se cantonnent plus aux emplois dits subalternes,
occupant désormais tous les niveaux hiérarchiques et secteurs d’activité.
« Le jeûne du ramadan est l’une des pratiques de l’islam qui est la mieux acceptée en
entreprise, car elle est épisodique. Quand on
creuse les représentations, les managers perçoivent le Ramadan comme une pratique
liée à une tradition culturelle et non à une
religion. C’est pour eux une façon d’accepter les différences, c’est “une pratique des
Arabes”, désislamisée », fait remarquer
Dounia Bouzar, directrice de Cultes et
Cultures Consulting et auteure d’un prochain ouvrage Quelle place pour Allah
dans l’entreprise (Éd. Albin Michel, oct.
2009). Pour elle, le constat est clair : « Le
Ramadan se gère plus facilement que les
autres pratiques. Il y a des entreprises où ça
se gère dans le droit commun comme une
question de bon sens : les salariés échangent
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Jeûne et travail en entreprise font-ils bon ménage ?
Si un nombre croissant d’entreprises adaptent leurs conditions
de travail durant le mois de ramadan, arguant respect
de la diversité et efficacité managériale sur le long terme,
la tendance générale reste au statu quo.

leurs postes. Par exemple, dans le nucléaire,
on propose un poste de nuit à celui qui
jeûne, pour qu’il ne travaille pas au moment
où il fait le plus chaud, à midi. On gère la
personne comme quelqu’un qui s’est cassé la
jambe ou une femme en état de grossesse, on
s’organise dans l’équipe. »

Un cadre légal

Mais pas facile pour les managers de faire
la part de choses, entre ceux qui considèrent que le religieux doit être réservé à la
seule sphère privée sous couvert de laïcité
et ceux qui crient au loup craignant le
communautarisme si jamais ils prenaient
en compte la variable religieuse au sein de
leurs équipes.
Du côté de la loi, les textes sont pourtant
clairs : les principes de laïcité et de neutralité ne s’appliquent pas dans le cadre
de l’entreprise privée, qui ne peut invoquer la laïcité pour interdire à ses salariés
d’exprimer leurs convictions religieuses.
« Légalement, on ne peut pas discriminer les
personnes en raison de leurs convictions religieuses et la HALDE a précisé que le principe de laïcité ne s’applique pas aux entreprises privées », explique Inès Dauvergne,
une des concepteurs du guide Gérer la
diversité religieuse en entreprise, publié

début 2009 par IMS-Entreprendre. « Le
principe qui s’applique est celui de la liberté
religieuse, mais à certaines conditions. Cette
liberté religieuse ne doit pas porter atteinte
au bon fonctionnement de l’entreprise ni la
désorganiser. La gestion se fait ensuite au
cas par cas : Quelle est la demande précise
du salarié ? Est-elle en contradiction ou pas
avec l’exercice de ses fonctions ? »

Une gestion au cas par cas

En matière de management de la diversité, la tendance est donc de s’attacher à
la situation individuelle. « Dès qu’il y a
une revendication collective, une espèce de
phobie se met en place », constate Dounia
Bouzar. « Le nombre de personnes qui
revendiquent s’apparente à un début de
communautarisme. Dès que des musulmans se rejoignent, un rapport de forces se
crée. Les relations individuelles sont moins
diabolisées. En clair : moins c’est revendiqué, mieux ça marche. »
Taki, chargée de médiation dans un établissement semi-public, en a fait l’amère
expérience.
« Parmi la soixantaine de salariés, une vingtaine est composée de musulmans pratiquants. Nous avons demandé un aménagement d’horaires, à partir une heure plus tôt,
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w « Dans votre entreprise, vous est-il arrivé d’adapter les horaires de certains salariés pour raisons
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religieuses ? » − « Jamais », répondent 74 % des responsables des ressources humaines et
des dirigeants d’entreprise interrogés par l’IFOP (avril 2008).

puisque nous ne prenons pas la pause de midi. plus visibles ; leur autonomie dans l’organisaCela nous a été refusé au motif que nous tion du travail leur facilite l’accomplissement
accueillons le public et que les horaires d’ouver- du jeûne, et, parce qu’ils sont cadres, les
ture au public doivent être respectés. Le person- représentations néocoloniales ou de condesnel administratif est composé de 99 % de filles. cendance sont brouillées. Plus difficile, en
En revanche, le personnel de service comprend revanche, est la situation des classes intermémajoritairement des hommes, ce sont des gar- diaires : les employés et tous ceux qui tradiens d’immeuble, des hommes du service d’en- vaillent en équipe, ceux-là mêmes qui fortretien. Eux ont obtenu des aménagements d’ho- ment le gros bataillon des entreprises.
raires ! Ils peuvent même prier, cela a été une
bataille syndicale : pendant que les uns avaient Des critères non subjectifs
obtenu une pause cigarettes, les autres ont obtenu Pouvoir jeûner dans de bonnes conditions
une pause prière de cinq minutes. »
ne serait-il alors qu’une question de petit
Injustice ? « Les entreprises qui sont les plus sou- bonheur la chance qui dépendrait du bon
ples au niveau des horaires ne sont pas forcément vouloir de son supérieur hiérarchique ? En
celles qui ont des représentations les plus positi- avril 2009, la HALDE a émis un certain
ves », tempère Mme Bouzar. « Les entreprises nombre de critères pour que la pratique reliautomobiles, par exemple, ont une gestion qui gieuse soit autorisée. Il faut que la pratique
ressortit de la gestion sociale des immigrés. Accep- ne constitue pas en soi un acte de prosélyter que les salariés fassent leurs prières ouverte- tisme, qu’elle réponde aux impératifs de
ment sur le lieu de travail et bénéficient d’une santé ou d’hygiène sanitaire, qu’elle soit
pause plus longue pour pouvoir rompre leur compatible avec l’aptitude à la mission et
jeûne est aussi une
façon d’acheter la
paix sociale, ce
Quand on améliore les conditions de travail,
n’est pas une
il y a un réel retour sur investissement”
preuve d’égalité. »
Une gestion au cas par cas mais qui, souvent, qu’elle n’entrave pas l’organisation de la
relève des représentations mentales des mana- mission ; enfin, qu’elle ne contrecarre pas les
gers. Il est, par exemple, commun qu’à l’égard impératifs commerciaux liés à l’intérêt de
des femmes de ménage on facilite la pratique l’entreprise.
du jeûne et qu’on leur laisse faire la prière « Avec les six critères de la HALDE, on enlève
pendant le ramadan, comme si l’on ne priait toute subjectivité dans la gestion des ressources
que pendant ce mois sacré ! Une sorte de tolé- humaines, se réjouit Dounia Bouzar. Toute la
rance est ainsi accordée à ceux qui occupent question est de savoir où mettre le curseur pour
des postes dits subalternes, persuadé que l’on que la liberté de conscience soit garantie tout
est de ne pouvoir les changer. Les cadres, en n’ayant pas d’entrave au bon fonctionnequant à eux, du fait de leur positionnement ment de l’entreprise. » Des critères que l’on
hiérarchique, peuvent se permettre d’être souhaite transparents, puisés dans le droit

international et le droit européen qui garantissent la liberté individuelle et la liberté de
culte, et étudiés au plus près des besoins de
l’organisation du travail. Si on permet le
Ramadan, ce n’est pas une faveur, c’est l’application du droit, serait-on tenté de dire.
Le management de la diversité ne relève pas
d’une obligation de l’entreprise, « mais ce
qu’on explique aux managers, raconte Inès
Dauvergne, c’est qu’il est relativement contreproductif de ne pas prendre en compte la diversité religieuse si elle est présente dans les effectifs. Ce n’est pas tellement que les entreprises ne
veulent pas la considérer, c’est souvent parce
qu’elles n’y ont juste pas pensé. »
« Le Ramadan est désormais géré comme on
ouvre une salle de sport ou une crèche en entreprise, cela fournit un bien-être au salarié, fait
observer Dounia Bouzar. Les managers disent
tous que quand ils améliorent les conditions de
travail ils sentent que les salariés s’investissent
plus : il y a un réel retour sur investissement. »
D’autant que le jeûne, quand il est bien fait
(équilibre des apports nutritionnels, gestion
du sommeil), n’entrave en rien les capacités
cognitives. Selon Dr Alain Delabos, auteur
de La Chrononutrition, spécial Ramadan, « le
jeûne donne une acuité cérébrale bien plus
aiguë, parce que, comme tous les autres organes
− gros consommateurs de sucre en temps normal − sont au repos, le précieux carburant est
essentiellement utilisé par le cerveau ». Il reste
que, face à l’adversité supposée ou réelle de
l’encadrement, de nombreux salariés préfèrent encore prendre des congés durant le
mois de ramadan ou jeûner en toute discrétion. Allier respect de la diversité et performances de l’entreprise, un vœu pieux ? ■
Huê Trinh Nguyên

Études de cas
Sécurité, hygiène, aptitude à la mission, compatibilité avec l’organisation de la mission, absence de prosélytisme et intérêt
commercial de l’entreprise. Tels sont les six critères de la HALDE, à l’aune desquels le manager peut prendre des décisions
relatives à la pratique du jeûne. Comment appliquer ces critères ? Voici cinq situations réelles.
Un pilote d’avion de long-courrier doit conduire un avion
14 heures durant. Il doit soit renoncer à sa mission
de long-courrier, soit renoncer au jeûne. Mais, en aucun
cas, il ne peut porter plainte pour discrimination, car jeûner
entraverait la sécurité et n’est pas compatible avec l’aptitude
à la mission.

1

Un chef de chantier est chargé
de superviser des échafaudages,
desquels se dégage une forte odeur
de peinture. Les ouvriers qui travaillent sur
les échafaudages contestent et ne veulent
pas que le chef de chantier qui jeûne
remplisse sa mission. Une évaluation des
aptitudes requises pour remplir la mission
est effectuée par le médecin du travail.

3

Un marin travaillant dans un sous-marin est sélectionné pour
ses capacités nerveuses. Il déclare jeûner pendant sa mission.
L’amiral refuse qu’il jeûne, car cela entraverait la sécurité et
l’organisation du travail et irait à l’encontre de son aptitude au travail
pour laquelle il a été recruté. En ce cas, c’est le médecin du travail
qui tranche et évalue ce type de capacité.

2

60 % des salariés d’une entreprise de
téléphonie sont musulmans. À partir de 13 h,
une baisse de rendement de moitié des
appels réalisés est constatée. Soit le manager trouve
un compromis en incitant ses salariés à prendre
leurs RTT ou leurs congés, soit les salariés doivent
travailler en remplissant leurs objectifs. S’il n’y a pas
d’arrangement, le jeûne met l’entreprise en péril, les
salariés peuvent être licenciés.

4

Des salariés imposent que
toutes les machines soient
éteintes au moment de la
rupture du jeûne. Un salarié formule des
e-mails de représailles à un collègue qui
prend le café durant le mois de ramadan.
Ces comportements prosélytes sont
interdits et leurs auteurs sont poursuivis
sur le plan pénal.

5
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Le boulot avant tout
Le jeûne demeure une pratique discrète. Dans la majeure partie
des cas, c’est bien le salarié qui continue de remplir les objectifs
de l’entreprise et s’adapte à ses contraintes et non l’entreprise
qui adapte ses conditions de travail.

Ali, 38 ans, agent de sécurité incendie
dans une entreprise de sécurité

« J’ai des horaires variables : je peux travailler de 16 h à 23
h, de nuit, les week-ends, les jours fériés. Il n’est pas possible
d’aménager ses horaires, on travaille en équipe, et s’il manque une personne, le site est en danger. Alors pour la rupture du jeûne, j’emporte des plats préparés par mon épouse
et je réchauffe. Je peux toutefois faire toutes mes prières à
l’heure sur mon lieu de travail. »

sofi, 32 ans, médiatrice sociale
pour une association

« Je n’ai jamais eu d’horaires aménagés. D’ailleurs, je n’ai
jamais pensé à demander à les aménager, ce ne serait pas
juste vis-à-vis des collègues. Je suis dans le social, je ne peux
pas me permettre d’aménager mes horaires, j’accompagne
des personnes en mairie, en préfecture et assiste à de multiples réunions : les rendez-vous ne s’arrêtent pas parce que
l’on jeûne !
Et puis je n’ai pas envie d’attirer l’œil sur moi, cela passerait
mal. Le jeûne au travail, ça passe vite, ça ne change rien.
Cette année, la rupture est un peu tard, on a le temps de
rentrer chez soi et de préparer le dîner. »

Christian, 42 ans, ingénieur de production
dans une entreprise de connectique

« Il ne fait pas bon de parler de religion en entreprise. Cela
ne me viendrait pas à l’esprit de partir plus tôt ou de dire
que je jeûne. Je travaille dans une usine de production de
500 salariés, qui comprend une cinquantaine d’ingénieurs
et beaucoup d’opérateurs. Parmi les ouvriers, nombreux sont
les musulmans, ils travaillent en 3 × 8 et il me semble que
rien n’est aménagé pour eux. Alors imaginez pour les cadres...
Je continue de travailler pendant la pause déjeuner.
Il m’est arrivé parfois de ne pas rompre mon jeûne à l’heure
car les conditions ne me le permettaient pas : je dois parfois
travailler en combinaison dans une salle spéciale et rompre
le jeûne signifierait que j’ôte cette combinaison et que je
sorte de la salle. De plus, pour manger, la cantine est à
l’extérieur, cela m’obligerait à sortir du bâtiment : pas possible, pas pratique, alors je romps simplement avec de l’eau
et des dattes et ne mange qu’une fois rentré chez moi. »

Soumaya, 23 ans, auxiliaire médicale au SAMU

« J’ai des horaires variables : de 7 h à 14 h, de 14 h à 21 h et de 21 h à
7 h. Si je demandais un aménagement d’horaires, cela me serait refusé,
tout au plus j’essaierais de m’organiser entre collègues. Heureusement,
cette année, mon emploi du temps durant le Ramadan sera de 7 h à 14 h,
j’ai le temps de rentrer et de me reposer. Jeûner au travail est une question
d’habitude : je jeûne et le travail est fait correctement. La seule difficulté
est en fin de journée : il faut savoir rester patient et attentif à l’égard de
chaque interlocuteur.

TAKI, 33 ans, chargée de médiation
pour un office de HLM

« Chaque année, je divise le temps en deux. Une partie au travail et une
partie en congés annuels. Parce que le ramadan est un mois de recueillement,
et la vie au travail n’est pas compatible : le café du matin, on claque la bise,
les conversations de bureau, le rattrapage des prières cumulées au retour
du travail… Stop ! Je ressens vraiment le besoin d’une coupure, d’autant
que je passe chaque soirée à la mosquée. Et le travail que je fais prend une
énergie dingue. Cette année, durant le mois de ramadan, je pars pour la
première fois quinze jours à La Mecque, pour effectuer la ‘umra. »

Lamine, 53 ans, gestionnaire de prestations
au sein d’une mutuelle

« J’annonce d’emblée à mes collègues que le jeûne va commencer dans
quelques jours. Beaucoup pensent que le Ramadan est une tradition, ils
ne savent pas que c’est un pilier de l’islam. Ils sont étonnés qu’on offre
des dattes, des plats aux voisins, même s’ils ne sont pas musulmans : « Et
tes voisins acceptent tes plats ? » − « Bien sûr ! »
Les collègues comprennent, ils évitent de sortir devant moi des sandwichs.
Certains me demandent : « Tu n’as pas faim ? », « Tu ne peux pas prendre
juste un verre d’eau ? » J’ai des collègues qui ne jeûnent pas mais ont des
parents pratiquants et me demandent la date du début du mois de ramadan. D’autres me disent : « Tu fais la fête le soir ? » − « Non, je ne fais pas
la fête ! »
J’ai des horaires de bureau classique. Entre midi et 14 h, je me repose, il y
a une petite salle où les salariés peuvent se réunir, alors j’y vais pour être au
calme. Je n’ai jamais demandé à quitter plus tôt le travail. En revanche,
quand je suis en carême, comme je me lève tôt, je viens plus tôt au travail :
à 8 h 30 au lieu de 9 h 30. On fait le rendement qu’on doit fournir. Le jeûne
ne signifie pas un manque de performance. » ■
Propos recueillis par Huê Trinh Nguyên
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Ramadan business

Depuis quelques années déjà, les grandes enseignes
se sont lancées à l’assaut du marché ramadanesque florissant.
Ce qui change, c’est la façon de communiquer,
qui tend de plus en plus à être décomplexée.

Dans les pays musulmans, l’effervescence
commerciale débute bien avant le mois
sacré. La période de pré-Ramadan est
l’occasion tant de lancements de nouveaux produits que d’opérations de promotion à tout-va. Pas un seul secteur
d’activité n’y échappe : automobiles,
appareils électroménagers, ameublement, habillement… Au Maroc, Peugeot
vend ses voitures à un prix spécial Ramadan. Situation inconcevable en France,
où l’on aurait du mal à se voir proposer
une télévision ou un lave-linge dans le
cadre d’une offre Ramadan, à l’instar de
la période folle des achats de Noël.
L’offre produits reste donc essentiellement centrée sur les produits alimentaires, des produits de base que sont
notamment la semoule de blé, les fruits
secs, les sodas, les feuilles de brick, etc.,
sans omettre les indétrônables dattes.
« Les consommateurs du halal sont des
artisans culinaires, explique Abderrahman Bouzid, chef de projet halal et
saveurs du Maghreb du groupe Casino.
On a cette tradition culturelle : comme
dans une famille sicilienne il ne viendrait
pas à l’esprit d’accueillir son hôte avec une
pizza surgelée, les familles maghrébines
accueillent avec un couscous fait maison. »
Selon lui, « il n’y a pas encore de véritable
marché de plats cuisinés halal, il y a des
marqueurs identitaires encore très prégnants telle l’hospitalité, car accueillir, c’est
aussi préparer. »

Des produits
de plus en plus élaborés

L’expérience de Zakia halal semble corroborer cette analyse : ses plats cuisinés
halal version familiale n’ont pas trouvé
preneurs et ont été retirés du marché. En
revanche, alors que la marque Zakia halal
n’existe que depuis 2 ans, ses plats cuisinés en assiette individuelle micro-ondable (hachis parmentier, paëlla royale,
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par Huê Trinh Nguyên

lasagnes) ont connu un boom, représentant 46 tonnes pour 128 000 € de chiffre
d’affaires en 2008. Durant le Ramadan
2008, 18 tonnes de plats cuisinés de cette
marque avaient été distribuées, soit presque la moitié des volumes sur une année.
Une manne considérable pour cette
entreprise familiale créée à Oran (Algérie) dans les années 1950, passée sous la
houlette de Panzani début 2008.
« Les steacks hachés, les cordons bleus et les
nuggets marchent bien pendant le mois de
ramadan, note Samir Baziz, directeur
général d’Isla Mondial, une entreprise de
plus de 20 ans dans le secteur de la charcuterie halal. Ce sont des produits très pratiques pour la mère de famille qui ne fait
pas la cuisine le midi. » La tendance est
donc vers des produits de plus en plus
élaborés, bien que la viande constitue le
gros du marché halal. Selon une enquête
du cabinet Solis, 9 Maghrébins sur 10, en
Île-de-France, achètent des produits
halal, constitués pour 97,3 % de viande,
51,6 % de charcuterie et 17,9 % de plats
cuisinés. « Les pizzas et autres lasagnes
halal ont donc un formidable potentiel de
développement », estime Abbas Bendali,
directeur de Solis.

Le profil des consommateurs du halal a de
quoi séduire : chez les Maghrébins par
exemple, le budget moyen alimentaire est
conséquent (82 € par semaine), comparativement au reste de la population française.
De plus, « la population d’origine maghrébine est jeune, a moins de 40 ans, est active »,
souligne M. Bendali, qui estime « le marché
de la viande halal à 4 milliards d’euros en
2009 ». Quiconque souhaite prendre une
part de ce marché − affichant une croissance appétissante d’au moins 15 % par an
− se doit de communiquer, et pas seulement
durant le mois de ramadan.

Campagnes de séduction

Du 30 juin au 8 juillet, 7 500 panneaux
4 × 3 ont ainsi vanté des produits prétranchés de la marque Isla Délice dans toutes
les villes de plus de 50 000 habitants. Une
première parmi les acteurs de la filière
halal. « Il s’agit d’une campagne d’institutionnalisation : l’objectif était de créer la
notoriété de la marque, de lui donner une
stature nationale, comme l’est une boisson
par exemple, et de rentrer dans les standards
d’une marque alimentaire », explique JeanDaniel Hertzog, directeur d’Isla Délice.
Là, pas question de communiquer durant
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80 %

w La France est le plus gros importateur et consommateur de dattes en Europe.
80 % du volume de l’année est écoulé durant le mois de ramadan.

le mois de ramadan, bien au contraire.
Communiquer en tout début de juillet au
moment des départs de vacances, c’est banaliser le produit, pratique à consommer en
pique-nique, durant les voyages. « La charcuterie n’est pas un produit de Ramadan, c’est
un produit qui se consomme froid, un vrai
produit d’été », déclare M. Hertzog.
Autre première cette année, une campagne
publicitaire pour des produits halal sur des
chaînes de télévision nationales. « En diffusant, du 17 août au 2 septembre, des spots TV
sur des médias généralistes que sont TF1 et
M6, nous démocratisons les produits halal »,
explique Sébastien Bayhourst, directeur
marketing de Zakia. « Nous touchons notre
cible que nous considérons comme des consommateurs comme tout le monde, ceux-ci représentent tout de même 10 % de la population
française et jusqu’à présent n’avaient pas droit
à de la pub sur de grands médias. En même
temps, cela nous ouvre les portes de la grande
distribution. » Des enseignes de la grande
distribution, qui, chaque année, octroient
une place grandissante sur leurs gondoles
aux produits halal, mais demeurent frileuses
en termes de communication. Plusieurs
consommateurs s’interrogent d’ailleurs sur

le non-dit des entreprises qui préfèrent
utiliser dans leurs messages les intitulés exotiques de « Mille et une saveurs » au terme
explicite de « Ramadan ».
Carrefour, qui a pourtant ouvert le premier
hypermarché 100 % halal en Malaisie, titre
son catalogue « Partagez les saveurs de
l’Orient ». « Pour l’heure, la majeure partie
des hypermarchés utilisent un euphémisme de
type “la semaine orientale”, elles craignent un
effet boomerang si elles affichaient la mention
“ramadan” », analyse Cedomir Nestorovic,
professeur à l’ESSEC et auteur de Marketing
en environnement islamique (Éd. Dunod,
2009). « Depuis l’année dernière, on note un
changement avec Casino, le premier à appeler
un chat un chat. »

S’afficher halal

« On assume totalement, avance Abderrahman
Bouzid, du groupe Casino. Dans les Géant
Casino, les catalogues ont pour titre : “Aux portes du Ramadhan” ; dans les supermarchés :
“Ramadhan : traditions et délices”. Et durant
l’année tous les catalogues présentent les produits
halal, car il n’y a rien de plus insultant de ne
penser aux consommateurs de ces produits que
pendant le mois de ramadan. » Le groupe

15

Casino a d’ailleurs lancé le 3 août dernier
la première marque de distributeur halal :
Wassila, nom de leur site de traçabilité halal
né en septembre 2008, est désormais devenue une marque produits à prix réduits.
« En France, on est prêt à une rupture, qui
passerait d’un euphémisme à une revendication claire sans animosité sur le Ramadan,
pronostique, optimiste, Cedomir Nestorovic.
L’affaire de la burqa est un épiphénomène qui
ne constituera pas un frein sur le plan de la
communication. Ce contexte n’empêchera pas
les opérations de marketing et de communication publicitaire, le concept du halal s’est
imposé dans l’esprit des musulmans comme des
non-musulmans. »
Dans un marché prometteur mais encore à
peine mature, les préoccupations d’ordre
industriel et logistique passent en priorité, il
s’agit de mettre à la disposition du plus
grand nombre ces produits halal si prisés.
Une communication décomplexée augurera
alors des prémices d’une nouvelle ère halal,
dont la France représente, selon le 4e World
Halal Forum, 17 milliards de dollars par an
(sur les 663 milliards de dollars pour le marché mondial). Ce qui fait d’elle le premier
marché européen du halal. ■
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Jeûner au soleil

F

aire rimer vacances et Ramadan,
difficile ? Détrompez-vous. Cette
année, de nombreux Français passeront une partie du mois de
ramadan en dehors de l’Hexagone. Destinations : Tunisie, Algérie, Maroc, Afrique subsaharienne, voire les pays du Golfe et bien
sûr l’Arabie Saoudite.
Mohamed, journaliste de 35 ans, « c’est une
volonté de passer deux semaines du mois de
ramadan en Tunisie. En plus, j’emmène mon
fils, je suis divorcé. Je souhaite qu’il s’imprègne
de la culture musulmane », poursuit-il.
Ramadan et éducation religieuse au programme de ces vacances, donc. Pour autant,
pas question pour lui de renoncer aux joies
du tourisme, surtout pour son garçonnet de
2 ans. Alors, pour optimiser son séjour, il a
pensé à tout : « Le matin, je vais à la plage.
L’après-midi, je dors et, le soir, après le ftour
[rupture du jeûne], je vais à la mosquée. »
Si la formule peut paraître contradictoire,
voire audacieuse d’un point de vue strictement religieux, rien n’empêche de s’accommoder. Surtout pour les femmes. Leïla, 28
ans, comptable dans une société de production, l’a bien compris. Dans ses bagages,
point de maillot de bain deux-pièces, cette
année. « J’ai déjà préparé ma djellaba pour la
plage », s’exclame-t-elle, d’un ton amusé.
« Mais cela ne me dérange pas du tout ! On ne
fera pas les touristes. » Les priorités sont ailleurs.
Avec Faraj, 29 ans, son conjoint, chargé
d’études, ils seront quelques jours à Monastir
(Tunisie), « histoire de découvrir l’ambiance du
Ramadan. Il paraît que cela n’a rien à voir avec
le Ramadan en France. »

Justement, le Ramadan au bled, est-ce si différent qu’en France ? Sur la question, les avis
sont mitigés. Selon Faraj, pour qui le jeûne
du ramadan au bled n’est pas une première,
l’expérience est positive. « On est plus serein et,
surtout, on est en famille », précise-t-il.
Une atmosphère chaleureuse donc…
mais pas seulement.

Des vacances à la mosquée

Pour ce Franco-Tunisien, l’aspect religieux
est essentiel. « Tu peux aller à la prière de
tarawîh [prières nocturnes du mois de ramadan]. C’est vrai qu’en France c’est aussi possible, à condition de disposer d’une mosquée à
proximité de chez soi », renchérit-il. Raison
de plus de passer le Ramadan au bled pour
les musulmans pratiquants.
Rachid, lui aussi, a opté pour deux semaines
de jeûne au bled. Alger précisément.
Contrairement à Mohamed, Leïla ou Faraj,
les vacances passent à la trappe. À 31 ans, ce
cadre supérieur dans le privé passera le
Ramadan en famille mais sans plage ni sorties nocturnes. « Je n’ai pas envie de voir certaines choses à la plage… je ne suis pas maître
de mon environnement. Alors, je vais en profiter pour me reposer, faire mes courses, bouquiner, aller à la mosquée... Rien de plus. »
Rachid, très pratiquant, a même songé un
temps à effectuer la ‘umra (petit pèlerinage)
mais, avec son emploi, difficile de dégager
plus de trois semaines de congés.
Une chance que les retraités savent saisir.
Aminata et Adama, un couple de Maliens,
installés en France depuis 30 ans, s’envolent
à la mi-août pour une visite de La Mecque.

© Serhad

Cette année, le mois
de ramadan commence
en plein été. Cauchemar pour
certains, chance pour d’autres.
Les avis divergent. En tout cas,
certains voyagistes se frottent
les mains. Car pour ce nouveau
Ramadan, les Français seront
nombreux à se rendre
dans les pays musulmans.
Des vacances entre tourisme
et spiritualité !
« Nous en profiterons pour faire cinq jours de
Ramadan dans le Golfe », expliquent-ils,
fiers de leur futur périple. « Ce sera l’occasion
de commencer le jeûne du ramadan dans le
lieu le plus symbolique de notre foi ! » Quand
on leur parle des températures ultra élevées
dans la région, peu de réaction de leur part.
« En France, les gens mangent devant nous,
c’est pire », lance Aminata, les yeux rieurs.
Sage programme, a-t-on envie de leur dire.
Pas forcément le plus répandu en pays
musulmans.

Ramadan et fête

D’après Rachid, « les sahra [veillées nocturnes] sont fréquentes à Alger. Certains se réunissent pour jouer aux cartes, par exemple. »
Il n’est pas rare que la fête prédomine sur le
Ramadan, mois de piété et de recueillement. Parfois, « il y a un côté trop festif. Les
gens passent leurs nuits à faire la fête au lieu
de se rapprocher de Dieu », déplore Mohamed. Un constat largement partagé par
Faraj : « Après le ftour, beaucoup vont dans
les bars, même dans les cabarets. Ils semblent
être dans une démarche culturelle plutôt que
religieuse… »
Mais alors quelles différences avec un Ramadan en France ? À écouter Anissa, 19 ans,
étudiante en droit, « passer un Ramadan en
terre d’islam, c’est une chance ! » En vacances
au Maroc pour un mois, elle attend le jeûne
avec impatience. « Je ne redoute ni la chaleur
ni la faim. En plus, j’ai hâte d’entendre l’appel
du muezzin au moment du ftour. C’est une
première pour moi. Je pense que cela va renforcer ma foi ! » ■ Nadia Moulaï
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w En France, cette année, le jeûne durera de 16 heures à 14 heures par jour. Il est bien supporté
par l’organisme à condition de suivre parfaitement des règles de bonne santé et d’hygiène alimentaire.
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Par le Dr Anas Chaker, Association médicale Avicenne de France − www.amaf-france.org

Jeûne et santé

Le malade et le jeûne du Ramadan

D’une manière générale, le jeûne semble bien supporté par les personnes saines. Mais qu’en est-il
des personnes malades ? Pour les maladies chroniques compliquées ou déséquilibrées, il est parfaitement établi qu’elles sont aggravées par le jeûne
et l’abstention du jeûne s’impose. Pour les autres
maladies, cette décision est étudiée au cas par cas
en fonction de la maladie et du désir du malade.
Selon la jurisprudence islamique, toute personne est autorisée à s’abstenir du jeûne

lorsqu’elle craint que ce dernier
lui soit nuisible. Cela peut être
évalué de deux façons : en se fondant sur l’expérience personnelle
et/ou en suivant les conseils d’un
médecin.
Surtout, si un médecin avec qui
le patient a établi une relation de
confiance indique que le jeûne
lui est nuisible, ce dernier ne
doit pas jeûner. De fait, si une
personne a l’autorisation de ne
pas jeûner mais qu’il insiste pour le faire, il
commet un acte répréhensible puisqu’il se nuit
à lui-même. Il est donc indispensable de
consulter son médecin traitant, car il est le seul
capable d’orienter, le patient et de l’aider à
prendre la bonne décision.
© Michael Flippo
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e jeûne religieux, pratiqué depuis des temps
immémoriaux, est généralement observé dans
un but de purification, de pénitence, de deuil ou encore de préparation à certains rites. Or ses
bienfaits sur le plan médical n’ont
été reconnus scientifiquement
qu’à la fin du XIXe siècle.
Depuis, les recherches entreprises
dans le but de déterminer l’efficacité et l’innocuité du jeûne sur la santé ont
démontré des résultats positifs dans le traitement de nombreux troubles : notamment, l’intolérance alimentaire, l’hypertension, l’insuffisance cardiaque congestive, l’eczéma, le
psoriasis, la pancréatite aiguë, l’arthrite rhumatoïde, la goutte, le rhumatisme et certaines
maladies psychosomatiques.
Ainsi, un jeûne régulier allié à une excellente
hygiène alimentaire aide tout un chacun à avoir
une bonne santé. En islam, le jeûne du mois de
ramadan consiste à s’abstenir, durant la journée, de manger, de boire et d’avoir des relations
intimes. Ceux qui observent le jeûne avancent
leur petit déjeuner pour le prendre à la fin de la
nuit (avant la pointe de l’aube) au lieu d’être au
début du jour, et retardent leur déjeuner
jusqu’au coucher du soleil.

Médicaments et jeûne

Au cours du mois de ramadan, on note souvent
une altération de l’efficacité thérapeutique et
cela est souvent dû à des problèmes d’observance médicamenteuse.
Ainsi, la prise médicamenteuse, après la rupture du jeûne, doit respecter les cinq paramètres
suivants : une posologie adaptée, l’observance
de la chronopharmacologie, le rythme d’administration, l’interaction avec les repas, la nature
de l’effet thérapeutique.
On recommande ainsi : pour les médicaments
à prise unique, de les prendre juste après la rupture du jeûne ; pour ceux qui sont à prendre en
deux fois, de répartir la prise entre la rupture
du jeûne et le repas pris juste avant l’aube ; et
en cas de prises multiples, de recourir de préférence aux formes à libération prolongée.
Le mieux est donc de toujours consulter son
médecin traitant un mois ou plus avant le
début du mois de ramadan, afin de faire le
point avec lui et d’opter pour un éventuel
changement de traitement. ■

Les astuces
w Prendre impérativement le repas
de l’aube (suhûr) : cela permet
d’éviter la migraine, l’épuisement
et d’avoir très soif durant la journée.
w Rompre son jeûne dès qu’il
est l’heure, avec des dattes
(mûres et fraîches) et de l’eau
afin d’augmenter la glycémie et
d’hydrater le corps.
w Penser à absorber l’équivalent
d’au moins 1,5 litre d’eau, sous
diverses formes : lait, thé, tisanes,
soupes, bouillons…
w Adapter les principes
de la chrononutrition au Ramadan :
− à la rupture du jeûne, le premier
repas est plutôt sucré, sans être
surchargé ; il comprend des dattes,
des fruits secs et des boissons
chaudes (thé, tisane, café…) ;
− avant le coucher, le deuxième
repas est plutôt léger ; il comprend
une soupe de légumes, du poisson
ou de la viande blanche,
des légumes ;
− avant la reprise du jeûne, le
troisième repas est très solide ; il
comprend un potage, de la viande,
des féculents, des céréales,
des laitages, sans oublier les fruits
frais pour les vitamines.

Les pièges
w Éviter l’excès de nourriture
et l’excès de sucres.
w En moyenne, le sommeil se trouve
raccourci de deux heures, décalé
de plus de trois heures, et souvent
entrecoupé par le repas pris
avant l’aube. Il faut savoir gérer
son sommeil, l’idéal étant de
se coucher le plus tôt possible le soir,
pour essayer d’avoir une bonne nuit
de sommeil.
w Ne jamais arrêter un traitement
médical avant de consulter
son médecin traitant.
w Ne pas jeûner en cas de diabète,
d’ulcère gastro-duodénal,
de maladies chroniques instables
ou non stabilisées par le traitement,
d’insuffisance rénale chronique
(les jours de dialyse).

Les médicaments compatibles avec le jeûne

w Ne pas jeûner en cas de maladies
chroniques compliquées : insuffisance
respiratoire, cardiaque, hépatique ;
asthme ; hypertension artérielle ;
épilepsie ; dépression ; tuberculose ;
sida, etc.

Gargarismes et aérosols buccaux, dentifrice, bain de bouche (à condition de ne pas avaler les produits
utilisés) – crèmes, gels, pommades et patchs (mais pas le patch de nicotine) – gouttes ophtalmiques –
gouttes et aérosols nasaux – aérosols broncho-dilatateurs (anti-asthmatiques) – injections intrarectales,
suppositoires – injections sous-cutanées, intramusculaires et intra-articulaires – injections intraveineuses
à but curatif – ovules gynécologiques et antiseptiques vaginaux – dialyse péritonéale.

w Toute maladie aiguë qui nécessite
un traitement immédiat permet au
malade d’interrompre le jeûne : grippe,
bronchite, angine, colique néphrétique,
otite, septicémie, infarctus, etc.
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spécial ramadan

Le mois sacré du ramadan demeure le rituel islamique le plus observé par les musulmans.
Un mois auquel se préparent mosquées et associations, dont beaucoup organisent
le repas de rupture du jeûne, l’iftar. Petit tour de France de celles qui s’y préparent.

Entre 1 800 et 2 000 repas sont servis durant le mois de ramadan
par les quelque 200 bénévoles de l’association Chorba pour tous, à Paris 19e.

L’iftar, un repas qui se partage
aux quatre coins de la France
Le plus souvent, ce sont les lieux de culte qui
délivrent ce service comme c’est le cas pour la
Grande Mosquée de Paris ou celle de Strasbourg. Cette dernière, comme la mosquée
El-Forqane de Nantes, sert des repas tous les
soirs du Ramadan depuis plus d’une vingtaine d’années. À Lyon, l’iftar est organisé
« depuis une quinzaine d’années à l’inauguration de la Grande Mosquée en 1994 », déclare
Kamel Katbane, son recteur. « Au début, une
quarantaine de repas ont été servis. Aujourd’hui,
ce sont près de 600 personnes qui viennent
rompre leur jeûne tous les soirs, ce qui revient à
18 000 repas distribués durant le mois. »
Une telle organisation demande un nombre
conséquent de bénévoles. À Montpellier,
près de 130 personnes sont mobilisées à cet
effet pendant le mois du ramadan grâce à
une liste de personnes engagées à faire le
repas chez eux, comme l’explique Mohamed
Khattabi, recteur de la mosquée de La
Paillade, ouverte en 2004. « Une vingtaine de
personnes préparent les repas, les tables et le service ; une autre vingtaine débarrasse, nettoie et
range. On a aussi une liste de près de 90 familles

qui s’engagent chacune à préparer près de trois
repas pendant le mois », explique-t-il. Le tout
pour 200 repas servis par soir.
En revanche, à Lyon, ce service repose entre
les mains d’« une vingtaine de personnes qui,
du matin jusqu’au soir, de la préparation du
repas jusqu’au nettoyage, viennent donner de
leur temps », selon le recteur de la Grande
Mosquée.

Un effort humain
et financier conséquent

Paix, partage, solidarité… autant de valeurs
qui caractérisent ce mois. Un constat général : les musulmans sont davantage généreux
à cette période que pendant le reste de l’année. Mais le seul bénévolat ne suffit pas toujours. C’est pourquoi des appels aux dons,
financiers ou alimentaires, sont lancés par
chacune des mosquées et des associations
organisant l’iftar, afin de contribuer au bon
déroulement de l’opération.
C’est le cas, à Paris, de l’association Chorba
pour tous qui, depuis 2006, œuvre toute
l’année et plus seulement pendant le mois

sacré. « Nous distribuons en moyenne 800 à
900 repas par jour toute l’année mais, au mois
du ramadan, nous en servons 1 800 à 2 000
par jour. Ce mois mobilise 190 bénévoles inscrits, tout en ajoutant les bénévoles ponctuels »,
fait savoir son président Ali Hasni. L’effort
financier est conséquent. Sur les 150 000
euros de budget annuel, « 84 000 euros sont
alloués au seul mois du jeûne. Logique, il y a
beaucoup plus de bouches à nourrir ».
Les raisons financières expliquent que la
plupart des lieux ouverts à l’iftar n’organisent aucune autre activité, à l’exception des
prières additionnelles de tarawîh dans les
mosquées. Celle d’Évry-Courcouronnes
n’organisera aucun repas, hormis celui de la
veille du 27e jour du Ramadan, la nuit du
Destin, symbolisant la révélation du Coran
au Prophète Muhammad. Une soirée importante et particulière, où « des personnalités
politiques et religieuses devraient y être
conviées », selon Khalil Merroun, recteur de
la Grande Mosquée. C’est le cas aussi à
Montpellier, où des conférences pourraient
aussi être organisées pendant le mois.

© D.R.
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’inauguration d’une mosquée
marque souvent l’organisation,
tous les ans, de l’iftar pendant le
mois du ramadan. Ces repas de
rupture du jeûne, pris le soir après la prière
du crépuscule (maghreb), sont souvent l’occasion, pour les musulmans comme ceux qui
ne le sont pas de partager des moments uniques de convivialité avec l’autre. Le Ramadan mettant l’accent sur la vie communautaire, les fidèles partagent plus souvent leurs
repas en famille. Pour les célibataires, les étudiants fauchés, les personnes âgées, les sanspapiers, les sans-domicile fixe et autres personnes dans le besoin, près d’une cinquantaine
de lieux où rompre le jeûne sont ouverts en
France.

www.salamnews.fr

Mais « on ne peut pas tout faire à
la fois », déclare Tareq Oubrou,
recteur de la mosquée de Bordeaux, qui a choisi de ne pas
organiser les repas depuis une
dizaine d’années en raison de
l’exiguïté des locaux, du grand
nombre d’activités et de projets
mis en place tel que celui de la
Grande Mosquée.

Un public éclectique

Bien que les fondateurs de l’association soient des Algériens
musulmans, Chorba pour tous
n’est partenaire d’aucune mosquée locale. « Nous nous voulons
association apolitique et areligieuse.
Nous ouvrons la porte à toutes les
communautés et à toutes les religions », explique M. Hasni.
Cependant, les mosquées organisant ces repas du soir n’ouvrent
pas leurs portes aux seuls fidèles.
Bien que les bénéficiaires de
l’iftar soient majoritairement
de confession musulmane, tout
le monde peut y être servi sans
distinction. « On ne demande pas
aux personnes s’ils sont croyants ou
pratiquants. Ils viennent et
on leur sert le repas », ajoute
M. Katbane.

Ceux qui viennent en bénéficier
viennent d’horizons différents. À
Stains ou à Clermont-Ferrand, la
présence d’universités à proximité fait que le nombre de repas
distribués lors du mois du ramadan sont conséquents et que leurs
bénéficiaires sont essentiellement
des étudiants. Pour M. Heloui,
un des anciens responsables de la
Grande Mosquée de Strasbourg,
il y aurait sans doute « entre 200
et 300 repas par soir une fois l’été
terminé et la rentrée scolaire commencée ».
Selon M. Khattabi, le recteur de
Montpellier, la crise pourrait
amener plus de monde que les
années précédentes. Le nombre
de repas passerait d’une cinquantaine en 2004 à « près de 200 repas
par soir cette année » à la mosquée.
« La précarité touche toutes les catégories sociales mais il y a de plus en
plus de personnes âgées, d’étudiants
et de personnes en exil ou sans-papiers. Il y a ceux qui mangent sur
place mais aussi ceux qui emportent chez eux. Aujourd’hui, même
ceux qui ont un toit ont des difficultés pour vivre décemment »,
conclut M. Hasni. ■
Hanan Ben Rhouma

Où rompre le jeûne ?
Grande Mosquée de Lyon : 146, bd Pinel − 69008 Lyon
04 78 76 00 23 − www.mosquee-lyon.org
Mosquée de La Paillade : 300, rue Émile-Picard − 34080 Montpellier
04 67 87 25 49 − www.imam-montpellier.com
Grande Mosquée de Strasbourg :
2, impasse du Mai − 67001 Strasbourg
03 88 22 10 95 − www.mosquee-strasbourg.com
Mosquée at-Tawba : 7-13, av. de Stalingrad − 93240 Stains
01 48 26 38 75
Communauté islamique d’Indre-et-Loire : 18, rue Lobin – 37000 Tours
02 47 66 38 03 − www.mosquee-de-tours.fr
Mosquée Ar-Rahma : 32, rue Saulnier – 92800 Puteaux
01 47 73 06 26 − www.mosquee-puteaux.fr
Grande Mosquée de Paris : 2, place du Puits-de-l’Ermite − 75005 Paris
01 45 35 97 33 − www.mosquee-de-paris.org
Mosquée El-Forqane : 15, quai Malakoff – 44000 Nantes
02 40 35 50 02 − http://mosquee-de-nantes.com
Chorba pour tous : 2 bis, rue de l’Ourcq − 75019 Paris
01 40 36 17 50 − www.chorbapourtous.fr
Grande Mosquée de Clermont-Ferrand : 15, rue du Docteur-Nive
63000 Clermont-Ferrand (sous réserve de déménagement)
06 18 29 98 81 − http://lagrandemosquee-de-clermont.fr/
Cette liste est non exhaustive.
Renseignez-vous auprès des mosquées de proximité.
Liste mise à jour sur :
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Muslim is beautiful

Nadir

DENDOUNE

« Il faut croire en sa réussite »

Journaliste, ancien délinquant,
humaniste, aventurier, difficile de vous
définir ! Vous le feriez comment, vous ?
Nadir Dendoune : Il serait prétentieux de
ma part de vouloir me définir. Disons que je
suis quelqu’un qui va au bout des choses. Je
me pose moins de questions que la plupart
des gens. Soit vous vivez votre vie, soit vous
la rêvez. Moi, j’ai décidé de la vivre. J’ai vécu
le mépris, parfois le rejet, parce que j’étais
« un rebeu de banlieue ». J’ai même connu
la prison, puis j’ai eu le déclic. Aujourd’hui,
je ne m’interdis rien, pas de barrières.
La preuve, j’ai voulu escalader le toit du
monde, je l’ai fait !
Avant cela, vous partez pour un tour
de l’Australie en VTT. Pourquoi ce pays
et dans quel but ?
N. D. : Avec mon ami d’enfance Yannick,
on voulait partir le plus loin possible de notre cité de l’Île-Saint-Denis. On a regardé

BIO EXPRESS
Né en France, de parents algériens, Nadir Dendoune, 37 ans, est originaire de l’Île-Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis). En 1993, il s’envole pour l’Australie afin d’y accomplir, en compagnie de son
ami Yannick, un raid à vélo de 3 000 kilomètres. Séduit par l’accueil chaleureux de ses habitants,
Nadir s’installe à Sydney et obtient la nationalité australienne. Il est tour à tour professeur de
sport, chauffeur de bus, cuisinier.
En septembre 2001, il décide d’enfourcher à nouveau son vélo pour un tour du monde au profit
de la lutte contre le sida. Rattrapé par la politique française, il regagne précipitamment la France
en avril 2002 pour voter contre le Front national au second tour de l’élection présidentielle.
En mars 2003, il s’envole pour Bagdad en tant que bouclier humain.
En septembre 2004, lauréat de la bourse Julien-Prunet, il intègre le prestigieux Centre de
formation des journalistes (CFJ) à Paris. Il est l’auteur de Journal de guerre d’un pacifiste (2005),
dans lequel il raconte son expérience en Irak, et de Lettre ouverte à un fils d’immigré (2007).
Aujourd’hui, Nadir Dendoune est journaliste reporter d’images et collabore notamment à France 3
et M6. Il prépare son troisième ouvrage, à paraître en mars 2010, aux éditions JC Lattès.

sur une carte, c’était la Chine ou l’Australie !
En 1993, on a obtenu une bourse du ministère de la Jeunesse et des Sports et un soutien financier de notre ville. Avec l’aide de
ma mère, on a organisé une couscous-party
puis une paëlla-party, pour compléter notre
budget.

En foulant le sol australien, je me suis dit :
« La vie est belle, les ennuis sont derrière
moi. » Les gens étaient tellement agréables,
souriants, même les policiers ! Au début,
j’étais tellement coincé dans mes habitudes
françaises, et donc dans ma paranoïa, que
je me disais : « C’est louche ! » Mais non,

© D.R.

Une date restera gravée à jamais dans la mémoire de Nadir Dendoune,
c’était le 25 mai 2008. Il accomplit l’exploit de gravir l’Éverest, considéré comme
le plus haut sommet du monde. Nadir n’en est pas à sa première action choc :
il a notamment réalisé un tour du monde à vélo au départ de Sidney, été bouclier
humain en Irak. Rencontre avec un aventurier pas comme les autres.
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« Je suis la cendrillon du 93. »
dans ce pays, on donne vraiment sa chance à tout
le monde.
Paradoxalement, vous expliquez dans votre
livre, Lettre ouverte à un fils d’immigré,
ne vous être jamais senti aussi Français
que lors de votre séjour en Australie !
N. D. : Quand je suis arrivé à Sydney, avec mon
accent français à couper au couteau, on m’a catalogué comme le petit Français. Les femmes
me faisaient les yeux doux. Pour elles, la France,
c’était exotique. J’ai trouvé très facilement un appart et un boulot, tout était facile.
Tellement séduit par le pays que
vous demandez la nationalité australienne ?
N. D. : En France, un « bougnoule », ça reste
encore un « bougnoule ». Je ne me sentais pas
Français dans le pays qui m’a vu naître. C’est
pour cela que j’ai demandé et obtenu la nationalité australienne en 2001. J’ai trois passeports maintenant : algérien, français, australien.
Quand je me fais contrôler en France, j’aime
bien sortir l’australien [rires].
Puis, en 2003, on vous retrouve en Irak ?
N. D. : Je vois bien où vous voulez en venir [rires]. Je vous arrête tout de suite, j’y étais comme bouclier humain. J’étais très opposé à cette
guerre, je savais qu’une fois de plus ce serait les
civils qui en pâtiraient le plus. J’ai tenu un livre
de bord, qui est devenu un ouvrage Journal de
guerre d’un pacifiste, dans lequel je raconte cette
aventure humaine assez spéciale.
Pourquoi avoir choisi de gravir l’Éverest ?
N. D. : Parce que je voulais aller là où la plupart
des gens ne nous attendent pas, un rebeu du 93
sur le toit du monde, ça a de la gueule, non ? Et
puis, c’était pour pousser encore plus loin les limites. Toujours plus haut, toujours plus fort, aucune
barrière, montrer à tous qu’on est autant capable
que les autres d’aller au bout de ses rêves.
Vous vouliez prouver quelque chose ?
N. D. : Cela faisait cinq ans que je ne pensais
qu’à ca. Si vous voulez arriver au sommet, il
faut que ce soit une obsession, sinon c’est perdu d’avance. Dans mon groupe, nous étions au
départ quatorze, la moitié n’est pas arrivé au
sommet. Ce qui m’a fait tenir bon, c’était de me
dire : « Je vais leur clouer le bec à ces types qui me
jaugent depuis le départ. »
Cette expérience a-t-elle changé votre vision
de la vie ?

N. D. : Certainement. Je crois avoir bouclé une
boucle ! Je me suis rendu compte que l’Éverest
comme auparavant le tour du monde à vélo sont
des plaisirs à court terme, et que je pourrais demain aller sur la Lune, que cela ne me rendrait
pas plus heureux que ça. Aujourd’hui, j’ai envie
d’autres choses, de plaisirs plus simples.
Pourquoi avoir choisi d’écrire un nouvel
ouvrage : pour y raconter votre expérience ?
susciter des vocations d’alpinistes ?
N. D. : Un peu des deux. Il m’est arrivé lors de
ce voyage des choses assez extraordinaires. Sans
aucune expérience en montagne et ayant falsifié
mon CV, j’ai vécu le calvaire. Je ne me plains
pas, c’était même, à certains égards, irresponsable
de ma part. Écrire n’est pas à proprement parler
pour susciter des vocations d’alpinistes. À travers
mon récit, où je mets en relation ma propre ascension sociale avec mon ascension de l’Éverest,
j’espère faire prendre conscience aux jeunes des
quartiers – et d’ailleurs, à ceux qui doutent – que
beaucoup de choses sont possibles, qu’on est plus
fort que ce que l’on pense.
Surtout, il faut arrêter avec le discours fataliste :
dans les quartiers, nous ne sommes pas des victimes, au contraire, il y a énormément de guerriers. À nous d’aller de l’avant, sans attendre
qu’on vienne nous sortir de notre merde !
Y a-t-il eu des réactions à la suite de votre lettre ouverte à Nicolas Sarkozy, alors candidat ?
Sarkozy élu président, vous n’avez pas craint
des représailles ?
N. D. : Il y en a eu, mais c’est anecdotique. Je
suis journaliste et ce statut social protège assez
bien. Peur des représailles ? Si on a peur, on ne
fait plus rien. Et puis, j’aime assez ce proverbe
kabyle : « Il vaut mieux rompre que plier. » Certaines choses ne sont pas négociables chez moi. Je
ferai en sorte de ne jamais vendre mon âme.
Comment assumez-vous votre notoriété
grandissante ?
N. D. : Vous savez, cela fait dix ans que je me
lance dans des aventures et que la presse relaie
mon parcours, même s’il est vrai qu’avec la double page dans Libération et le passage sur TF1
dans « Sept à huit » je suis passé à un autre niveau ! Je vis toujours dans la même cité où j’ai
grandi, ma vie n’a pas plus changé que ça : j’ai
toujours les mêmes amis, je fréquente toujours
les mêmes endroits. Et puis je rappelle que je ne
sauve pas de vies, donc il n’y a aucune raison que
j’attrape la grosse tête ! ■
Propos recueillis par Nadia Hathroubi-Safsaf

Abcédaire

EENGAGEMENT
comme

Aujourd’hui, je tente
à ma manière
de sensibiliser les jeunes,
mais sans me poser
en donneur de leçons.
Dans le quartier,
beaucoup connaissent
mon parcours. Je suis
la preuve qu’on peut avoir
pris un mauvais départ,
mais franchir quand
même la ligne d’arrivée.

IIDENTITé
comme

Grâce à l’Éverest,
j’ai pris conscience que
j’étais fier de mes deux
identités, que je ne veux
pas choisir. Je suis autant
algérien que français.
Cela a été salvateur pour
ma construction. Il était
temps à presque 40 ans !

RRencontre
comme

À 20 ans, j’étais
au bord du gouffre
mais un animateur, Salah,
lui-même diplômé
bac + 5, a choisi de nous
encadrer alors qu’il aurait
pu prétendre à un poste
plus élevé. Il mouillait
vraiment sa chemise
pour nous ouvrir l’esprit,
il nous emmenait voir
des pièces de théâtre, des
expositions. Il m’a donné
le goût de la lecture.

Ssida

comme

En septembre 2001,
soutenu par la CroixRouge, j’ai repris mon vélo
pour un tour du monde
au profit de la lutte contre
le sida. Beaucoup
de copains d’enfance
en sont morts. J’ai voulu
en quelque sorte honorer
leur mémoire.
Dans mes sacoches,
j’avais des milliers
de préservatifs que
je n’ai cessé de distribuer.
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

Trouver
sa vérité

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

« Après avoir raté ma première année de
médecine, je me suis retrouvée complètement paumée.

« les mots que je vous adresse me brûlent le
cœur. Je me sens divisé et troublé et j’aimerai avoir votre avis. J’ai

À 19 ans, j’ai peur de sortir, d’affronter la vie à l’extérieur. Mes
amis se découragent et aucun garçon ne s’intéresse à moi. Je reste
accrochée à ma mère, que mon comportement anéantit. Je la vois
dépérir d’inquiétude pour moi et je culpabilise. » Fadila

42 ans et, poussé par ma mère et mes sœurs, j’ai finalement accepté
d’épouser une cousine au pays. Elle vit avec moi aujourd’hui mais
nous ne sommes pas faits l’un pour l’autre. On ne se comprend pas,
c’est la mentalité qui n’est pas du tout la même. J’ai voulu plaire à
ma mère, mais franchement je le regrette. Nous sommes maintenant
deux malheureux. » Fayçal

Chams en Nour. Pas de panique, Fadila ! Cet échec peut aussi
vous permettre de vous poser les bonnes questions pour sortir de ce
passage difficile. Aviez-vous fait le bon choix ? Vouliez-vous faire plaisir à votre père, médecin lui-même, comme l’indique votre lettre ?
Mais vous, qu’avez-vous vraiment envie de faire de votre vie ? Cette
crise doit vous permettre de mieux vous comprendre et de trouver
une voie où vous pourrez vous épanouir et aider les autres d’une autre
manière qu’en les soignant. Il en existe des centaines… Quant à la
culpabilité, elle est inutile et encombrante. Elle fausse la relation et
vous place chacune dans une ambiguïté nocive. Ne dramatisez pas, et
faites un effort pour sortir : l’été est là !
Vous trouverez du réconfort dans cette parole du Saint Coran [s. 10,
v. 107] : « Si Dieu te frappe d’un malheur, nul autre que Lui ne l’écartera de toi. » ■

Chams en Nour. Vous souvenez-vous de cette belle parole du
Prophète [PSL] ? « Dieu ne regarde pas vos formes et vos œuvres, mais
regarde vos cœurs. » Comment soigner son cœur ? Par des actes nobles
et justes, entre autres. À l’exemple du Prophète Muhammad [PSL],
n’est-ce pas ? Il était en possession de toute sa liberté quand il a décidé
d’épouser Khadija. Il n’est nulle part indiqué dans l’héritage prophétique que l’on doive, « pour plaire à sa mère », épouser une femme
que l’on n’aime pas.
C’est la coutume qui a fait perdurer ce type de rapports familiaux. Ibn
Arabî est allé jusqu’à écrire : « La contemplation de Dieu dans les femmes
est la plus intense et la plus parfaite, et l’union la plus intense est l’acte
conjugal. » Ce miracle n’a pas lieu sans l’harmonie des êtres.
Alors, pour que la brûlure s’apaise, trouvez avec votre femme la solution qui vous permettra à tous les deux d’assumer votre vérité. ■

