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l y a longtemps que l’on sait que les
inégalités et les discriminations que
subit un certain type de population n’ont
pas pour seule explication l’origine sociale.
De nombreux travaux ont montré que
les jeunes, à diplôme égal, issus de l’immigration maghrébine ou de l’Afrique
subsaharienne, avaient plus de probabilités à être au chômage. Ce fléau n’a pas
réussi à être endigué par trente années de
politiques publiques. Les statistiques
ethniques – ou plus poliment la « mesure
de la diversité » – apparaissent donc
comme un instrument nécessaire à la
correction des inégalités. Ce constat n’est
évidemment pas partagé par tous. Les
catégories ethniques sont un sujet difficile
qui ne manquent pas de diviser les Français. Les risques sont bien présents. L’ethnicisation des rapports sociaux, le fichage
des individus sont des dangers à ne pas
sous-estimer. Mais l’immobilisme, le
ressentiment qui en résulte sapent notre
idéal républicain, construisent des tranchées qui morcellent notre communauté
nationale et, finalement, constituent un
danger plus grand. Il s’agit non pas de
tenir une comptabilité ethnique, mais
de proposer un observatoire sur les représentations ethnoculturelles qu’ont les
individus d’eux-mêmes, qu’a la société
sur les individus. Ces catégories – qui
sont forcément mouvantes – ont le mérite
de ne pas assigner l’individu à ses origines,
tout en assurant une aide efficace pour
mieux cerner les discriminations et les
quantifier. ■ Mohammed Colin
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d’Histoire de la laïcité en France (PUF, « Que sais-je ? », 2005), et d’Une laïcité
interculturelle (Éd. de l’Aube, 2008). http://jeanbauberotlaicité.blogspirit.com

© D.R.

4

Jean Baubérot, professeur émérite (Sorbonne) ; auteur, notamment,

Laïcité

et peur de l’autre

L

« La laïcité, c’est d’abord vaincre la peur de l’autre », indique Philippe

Grollet, président honoraire du Comité d’action laïque belge. Il me semble important de l’affirmer, car
cette peur nous habite tous plus ou moins et le contexte dans lequel nous vivons la favorise.
Il s’agit d’abord du contexte international, des conflits violents à la crise financière et économique, et ensuite
du contexte quotidien des sociétés modernes. Chaque jour, nous côtoyons de nombreux « étrangers ». Il
ne s’agit pas d’étrangers au sens habituel du terme, il s’agit de personnes avec lesquelles nous n’entretenons
aucun rapport, aucun dialogue, bref des inconnus. Et la ségrégation physique de l’espace urbain augmente
la méconnaissance.
L’étranger apparaît toujours quelque peu étrange. On peine à comprendre sa différence, on risque fort alors
de porter sur lui des jugements sommaires, rapides, réducteurs.

C’est ce qui est arrivé avec les « affaires » de port du foulard, où certains
ont masqué leur crainte en la qualifiant de « défense de la laïcité ». Parce que le foulard était politiquement
imposé dans un pays comme l’Iran, ils ont fait du foulard un emblème politique, non un vêtement porté
par pudeur et/ou convictions religieuses. Regard réducteur envers des femmes, dont ils ne connaissaient
ni les trajectoires ni les véritables croyances.
Mais il faut faire remarquer que, pendant quinze ans, avec l’avis du Conseil d’État, foulard et laïcité ont
été compatibles à l’école publique. C’est après le 11-Septembre que sont intervenues la loi de mars 2004
et la circulaire qui inclut le foulard dans les « signes religieux ostensibles ». Là encore, le contexte international, malheureusement, a joué et, sans doute aussi, un refoulé de la colonisation.
Sans diminuer l’importance de cette loi et de ses conséquences, il faut

savoir que la création, en 2005, de la HALDE (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour
l’égalité) a permis d’éviter l’interprétation extensive que certains auraient voulu lui donner.
Ainsi une femme, professeure d’université, a été rappelée à l’ordre pour avoir mis à l’écart une étudiante
voilée. La HALDE l’a avertie d’une poursuite judiciaire possible, pour discrimination, si elle persistait dans
son attitude. Le terme de « diversité », fort peu utilisé en 2004, s’est rapidement imposé dans le débat
public, montrant que la France prenait enfin conscience de son caractère pluriculturel.

Deux conclusions peuvent être tirées. La première concerne la confiance qu’il

convient d’accorder à l’autre dans nos sociétés plurielles. Nous avons vu que l’attitude dominante envers
les femmes qui portent un foulard provient, souvent, d’une réaction de peur. Inversement, des personnes
très religieuses doivent se garder de penser que, parce qu’une jeune fille aura une tenue un peu « sexy »,
elle est une femme aux « mœurs légères ».

La seconde concerne la laïcité. Une Déclaration universelle a été signée, en 2005, par
250 universitaires de 30 pays. Elle définit la laïcité comme étant l’harmonisation de trois principes. D’abord,
le respect de la liberté de conscience, incluant la liberté de religion et de conviction. Ensuite, l’autonomie
du politique et de la société civile à l’égard des diverses religions et philosophies. Enfin, l’égalité de tous
dans l’exercice de leurs droits, ce qui implique le refus de toute discrimination. ■
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w C’est le taux de croissance affiché par le secteur agroalimentaire halal en France
depuis 1988, dont le chiffre d’affaires annuel est estimé à 3,5 milliards d’euros.

Rubrique « Actu » réalisée par Huê Trinh Nguyên

TENDANCE

Le halal tient salon
Le 25 et 26 mars, le Salon de l’alimentation halal,
seul salon professionnel en France entièrement dédié
aux produits alimentaires halal, ouvre ses portes
à Paris-Porte de Versailles.

En France, les acteurs de la filière
halal sont, pour la plupart, des
entreprises françaises qui n’ont
aucun lien avec la religion.

Le halal à la française

Il est vrai que le marché halal est
porteur : depuis 1998, il affiche
un taux de croissance d’au moins
15 % par an. « Le commerce halal
est tout sauf un commerce de produits
ethniques », temporise Florence
Bergeaud-Blackler, sociologue à
l’unité d’anthropologie de l’université d’Aix-Marseille, qui avait
mené, en 2005, une enquête sur
la consommation halal. « Le halal
est un traitement religieux de produits absolument identiques aux
autres. Si vous regardez ce qui est
vendu sous l’appellation halal, ce
sont plutôt des produits français
(petits salés aux lentilles, saucissons,
choucroutes, cassoulet) ou de la
world food, c’est-à-dire des pizzas,
des hamburgers et autre chili con
carne. La world food n’est pas plus
ethnique que la world music n’est
traditionnelle. »
Selon Cedomir Nestorovic, professeur enseignant à l’ESSEC et
auteur de Marketing dans un environnement islamique (à paraître
chez Dunod), « les entreprises occidentales prennent leur part de gâteau
du “ramadan business” dans les pays
islamiques et cherchent maintenant

© D.R.

UN MARCHÉ PORTEUR. L’offre
agroalimentaire halal, qui représente
en France un marché de plus de 3,5
milliards d’euros par an, intéresse en
premier lieu les consommateurs de
culture musulmane, et ce quels que
soient leur origine et leur âge. Selon
une enquête AoFood de 2005, 85,9 %
d’entre eux déclarent manger exclusivement halal. Le motif est essentiellement religieux. Mais consommer
halal n’est pas le fait des seuls pratiquants. Les raisons invoquées peuvent être d’ordre culturel (habitude
de consommation, en l’absence même
de pratique religieuse) ou d’hygiène
et de santé (meilleur goût, meilleures
qualités sanitaires…). En ce sens, la
certification halal apparaît comme
une garantie de sécurité et de qualité
alimentaire. « Malheureusement, en
France, il n’existe pas d’organisme
national à l’instar de Jakim, l’organisme officiel de certification du halal
en Malaisie. Dans ce pays, qui possède le marché du halal le plus développé, la traçabilité ne se limite pas
au sacrifice de l’animal, précise
Antoine Bonnel, organisateur du
Salon de l’alimentation halal. Tout
fait l’objet d’une certification : la
nourriture donnée au bétail, les
ingrédients composant chaque produit, la distribution… Il existe des
zones portuaires exclusivement pour
produits halal. Même la bouteille
d’Évian est certifiée ! »

à étendre ce business dans les pays
occidentaux qui disposent d’une
population musulmane importante. »
Et de prédire : « La première cible
sera la France, puisque c’est le pays
occidental ayant la plus grande population musulmane. »
Antoine Bonnel renchérit : « L’économie du halal représente 10 % du
volume total de l’alimentation. Le
consommateur musulman est le seul
à ne pas avoir réduit son poste de
consommation alimentaire. Il est
donc devenu un consommateur
stratégique que les grandes enseignes
veulent attirer de manière permanente, hors période du mois de
ramadan, afin de le fidéliser. Enfin,
le consommateur non musulman
s’est habitué aux produits halal, on
n’observe plus de réactions d’hostilité vis-à-vis de ces produits telles
qu’on avait pu les voir dans certains
magasins il y a quelques années. Le
Salon du halal, qui existe depuis
2004, a contribué à cette normalisation. » Des perspectives de
croissance s’annoncent donc phénoménales pour les industriels de
l’agroalimentaire qui sauront saisir la tendance halal. ■

Chiffres clés
  20 millions de
personnes consomment
halal en Europe.
  15 milliards
d’euros : c’est ce que
représente le marché
du halal en Europe.
  15 % de la viande
consommée en France
est halal.

Infos pratiques
34 exposants de
la filière halal présents
le 25 mars, de 9 h
à 18 h, et le 26 mars,
de 9 h à 17 h.
w Paris Halal Expo :
1, place de la Porte de
Versailles – Paris 15e
www.parishalalexpo.com

Conférences
  « Certification halal :
le scénario global »,
mercredi 25 mars,
de 11 h 15 à 12 h 30.
   « Habitudes de
consommation des
jeunes Français actifs de
confession musulmane »,
mercredi 25 mars,
de 15 h 30 à 16 h 30.
  « L’alimentation
halal », jeudi 26 mars,
de 14 h à 15 h.

www.salamnews.fr

w Pour plus d’actus, saphirnews.com,
le premier quotidien musulman d’actualité
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Comment mesurer
la diversité
ANTI-INÉGALITÉS. Cou-

Les « pour »

Les statistiques ethniques
permettraient de quantifier
réellement les inégalités,
de nommer précisément
les problèmes (mise en
évidence des ségrégations
dans l’urbanisme et l’habitat,
des discriminations à
l’embauche…) et de mesurer
les progrès accomplis
en matière de politiques
publiques.

Les « contre »

Elles iraient à la rencontre
du principe républicain
de non-reconnaissance
d’appartenance ethnique
dans une République
une et indivisible ;
elles pourraient être utilisées
à des fins politiques (fichage,
préférence nationale…) ;
elles racialiseraient
les questions sociales.

rant du mois de mars, Yazid
Sabeg, le nouveau commissaire à la Diversité et à l’Égalité des chances, présente
son plan d’actions au président de la République.
Un de ses projets phares est
une proposition de loi visant
à « rendre licite la mesure de
la diversité ». Il s’agirait
d’autoriser l’établissement
de statistiques dites ethniques, issues d’enquêtes fondées sur l’autodéclaration,
le volontariat et l’anonymat,
sur la base du « ressenti d’appartenance ». Les modalités
d’application de ce « dispositif de mesures de la diversité
et des discriminations »
devraient être définies par
un comité de réflexion, institué par Yazid Sabeg et dont
la présidence a été confiée
à François Héran, directeur
général de l’INED (Institut
national des études démographiques). Ce comité
comprendra des membres
de la CNIL (Commission
nationale de l’informatique
et des libertés), de la
HALDE (Haute Autorité
de lutte contre les discriminations et pour l’égalité) et
des chercheurs. L’annonce
de statistiques ethniques
suscite d’ores et déjà de vives
polémiques dans les camps
politiques de droite comme
de gauche. ■

AGenda
CONFÉRENCES
Les grands textes des
mondes musulmans
(VIIe-XXe siècle)
Conférences publiques
organisées par l’IISMM,
en partenariat avec
le Collège de France
et la Mairie de Paris.
w Chaque mardi,
de 18 h à 20 h.
7 avril : Le Discours
décisif, d’Averroès,
par Ali Benmaklouf,
professeur des universités
de Nice-Sophia-Antipolis.
28 avril : L’épopée
héroïque persane :
Le Livre des rois, de
Ferdowsi (XIe siècle), par
Ève Feuillebois, maître
de conférences
à Paris-III, Institut
d’études iraniennes.
Amphithéâtre de l’EHESS :
105, bd Raspail – Paris 6e
http://iismm.ehess.fr/

COLLOQUE
Israël-Palestine :
état des lieux
Dans le cadre du
« Pari(s) du vivre-ensemble
2009 »
sont organisés
deux jours de colloque,
sous la direction
d’Esther Benbassa.
Les thèmes : le rôle
de la presse ; la question
des frontières ;
les mouvements
politiques ;
les répercussions
du conflit sur place
et à l’étranger.
w 6 et 7 avril,
de 9 h 30 à 17 h
Amphithéâtre du CNAM :
41, rue Gay-Lussac
Paris 5e
Entrée gratuite sur
inscription préalable
http://inscription.
parisduvivreensemble.org/
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ÉCONOMIE

Des microcrédits
conformes
à l’éthique
islamique
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POLITIQUE

ACTU

ANTI-CRISE. Sous le thème « Sécurité
alimentaire et énergétique – Contenir la
marée de la crise financière globale » s’est
tenu le 5e Forum économique islamique
mondial (WIEF), à Jakarta, en Indonésie,
du 1er au 4 mars dernier.
Les quelque 1 500 représentants de 38
pays, hommes d’affaires et investisseurs
qui y ont participé ont estimé que la
finance et la banque islamiques devaient
être développées en tant qu’alternative
au modèle financier de Wall Street.
La Banque islamique de développement
a ainsi été appelée à jouer un rôle moteur
dans la promotion de celles-ci, par exemple en octroyant des microcrédits conformes à la sharî‘a en faveur des entreprises
des pays en voie de développement. Selon
la déclaration finale, la création d’un
Fonds de soutien aiderait les économies
émergentes à atteindre leurs objectifs de
développement en recevant un financement budgétaire en plus de l’aide régulière au développement. Les pays musulmans les moins développés seraient
directement bénéficiaires de la disponibilité de réserves importantes détenues
par les pays musulmans exportateurs de
pétrole…
Le 6e WIEF se déroulera du 18 au 20 mai
2010, à Kuala Lumpur, en Malaisie. ■
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Entreprendre au féminin

Être femme et

chef d’entreprise

S

Selon l’INSEE, le nombre de
sociétés créées a connu un bond
« exceptionnel » en janvier 2009,
avec une progression de 34,7 %.
Ce chiffre, surprenant en temps
de récession, est largement dû au
succès du nouveau statut de
l’auto-entrepreneur, entré en
vigueur en ce début d’année.
Que l’on soit salarié(e) du public
ou du privé, étudiant(e), retraité(e)
ou en recherche d’emploi, ce statut
permet de créer et de gérer très
simplement une activité indépendante, en tant que complément de revenu ou comme
activité principale.
Mais cette euphorie entrepreneuriale ne doit pas cacher la
différence hommes-femmes toujours aussi prégnante. En situation de quasi-parité dans la
population active occupée, les
femmes demeurent minoritaires
(28 %) parmi les entrepreneurs.
Elles sont à la tête d’entreprises
qui sont plus petites, généralement des TPE-PME, et moins

© France Keyser
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Reportages de Nadia Hathroubi-Safsaf
et de Huê Trinh Nguyên

Sait-on que les femmes entrepreneures créent de la richesse
à travers le monde ? Focus sur des femmes françaises
de culture musulmane chefs d’entreprise.
pérennes que celles des hommes.
Elles exercent majoritairement
dans le secteur tertiaire, en étant
à l’origine de 51 % des créations
dans le secteur des services aux
particuliers et de 59 % dans
celui de l’éducation, de la santé
et de l’action sociale. Enfin, elles
sont à la tête plutôt d’entreprises
individuelles que de sociétés.

Lever les freins

Si le fait de diriger une entreprise renvoie bel et bien à l’esprit d’indépendance et au pouvoir de créativité, chers aux
hommes comme aux femmes,
des écarts importants demeurent
dans leur façon de vivre leur
expérience entrepreneuriale.
Elles sont, par exemple, 70 % à
citer leur difficulté à concilier vie
familiale et vie professionnelle et
16 % à considérer qu’il leur est
plus difficile d’obtenir des financements. Certes, des associations, des réseaux et des formations dédiées aux femmes

Motivation,
soutien familial
et pugnacité »
entrepreneures et à leurs problématiques spécifiques existent
désormais sur tout le territoire
national, mais suffisent-elles à
aider la gent féminine à briser le
« plafond de verre » ?
Aïcha, Kheira, Kaïssa, Aneela et
Nabeela, les entrepreneuses que
nous avons rencontrées, n’y ont
pas eu recours. Las ! « Il faut dire
haut et fort qu’il n’existe pas d’aide
pour les femmes entrepreneures !
Nous avons tapé à toutes les portes
et n’avons rien obtenu ! », insiste
Nabeela Akhtar. Pour ces jeunes
femmes, trois éléments clés sont
in fine au fondement de la création réussie de leur entreprise :
une forte motivation personnelle, un soutien familial inextinguible et une pugnacité à
toute épreuve. ■ H. T. N.

SuR LE WEB
www.apce.com
Passage obligé dans cette mine
d’informations, pour aller du projet
à la création effective
de son entreprise, sans négliger
aucune étape clé.
www.cci.fr
Portail des chambres de commerce
et d’industrie pour effectuer
les formalités en ligne et obtenir
des informations économiques.
www.planete-auto-entrepreneur.com
Tout savoir sur le statut
d’auto-entrepreneur et
50 idées de business pour se lancer.
www.placedesreseaux.com
Un créateur d’entreprise accompagné augmente de 50 % ses chances
de réussite. D’où l’importance
de créer et d’entretenir son réseau.
www.parispionnieres.org
Incubateur au féminin lancé par
la Ville de Paris pour accompagner
les porteuses de projets de services
à la personne et aux entreprises.
Des équivalents existent en région,
comme www.actionelles.fr
www.scr-bac.fr
Pour solliciter un financement
auprès de la première société de
capital risque dédiée au développement économique des banlieues.
Réservé aux projets d’entreprise
à fort potentiel de croissance.

www.salamnews.fr

Kheira Khalloufi-Amable : « À cause de mon voile, on imagine
que je débarque d’une coopérative du Maroc ! »

9

« Être entrepreneuse, c’est briser les tabous »
ailleurs, au risque et au péril de leur vie, et aussi
pour qu’ils ne soient pas toujours dépendants d’un
membre de la famille ayant immigré. »

Économie sociale
et commerce équitable

Une démarche de commerce équitable à
laquelle elle tient et qui rejoint ses convictions personnelles. C’est très jeune, en effet,
qu’elle est sensibilisée au recyclage et aux
nouvelles formes de création par une habitante de son quartier d’une cité de Sèvres.
« Elle nous a ouvert, tous
les mercredis, les portes BUSINESS
de sa maison pour nous Nom : Ambrinature
permettre de fabriquer Activité : Commerce
d’huile
des objets à partir de nos équitable
d’argan biologique
emballages ménagers Création : 2007
: Kheira
(pot de yaourt, bouteille Dirigeante
Khalloufi-Amable
plastique…). » C’est Siège : Paris
cette expérience qui va
provoquer chez Kheira l’envie d’échanger,
de partager et lui donner la vocation de travailler dans le secteur social.
Après une formation en secrétariat, elle
s’oriente donc naturellement vers le secteur
associatif et travaille comme animatriceéducatrice pour l’association Bibliothèque
de l’oiseau lyre, à Boulogne. Elle y encadre
un groupe d’une dizaine de jeunes adolescentes (aide aux devoirs, soutien psychologique). Une expérience qui lui a appris le sens
des responsabilités, la gestion du stress et des
conflits, des qualités nécessaires à un futur
chef d’entreprise.
Pour mener son projet à bien, elle intègre
une couveuse d’entreprises, le GEAI (Grou-

© Lahcène Abib
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heira Khalloufi-Amable s’est
lancé pour défi de « briser les
tabous autour des femmes en hijab
et en donner une image positive,
loin des clichés misérabilistes ». D’origine
marocaine, aujourd’hui âgée de 40 ans et
portant le voile, elle a donc décidé de monter son entreprise. Début 2007, cette adepte
des produits naturels, qui se définit comme
une consomm’actrice, crée avec une amie la
marque Ambrinature.
Elle se lance dans la commercialisation d’une
huile d’argan bio, produite par une entreprise
féminine d’économie sociale, créée en 2006,
au sud du Maroc. « Ambrinature est né d’un
désir de créer ma propre activité pour mon insertion en tant que femme musulmane et d’acquérir
plus d’indépendance et plus d’autonomie grâce à
une activité qui corresponde à ma personnalité et
à mes valeurs. Mais mon objectif était aussi de
pouvoir travailler de la maison et donc de pouvoir
m’occuper de mes enfants », explique-t-elle.
Une chance que cette chef d’entreprise souhaite donner à d’autres mamans, en leur proposant de vendre, elles aussi, de leurs domiciles, les produits Ambrinature.
Ce n’est pas un hasard si Kheira a choisi de
travailler, en partenariat avec une association
de femmes dans un village, au sud du Maroc.
C’est même au contraire un choix qui se veut
militant. « Bien souvent, pour un immigré, le
salaire perçu en France sert aussi à faire vivre les
membres de la famille restés au pays. Ces derniers
restent dépendants de lui. J’ai voulu en quelque
sorte faire le chemin inverse, c’est-à-dire permettre, grâce à mon activité, une génération de revenus là-bas pour éviter à d’autres de fuir la misère

En commercialisant l’huile d’argan bio, Kheira
Khalloufi-Amable (à g.) et Kaïssa Sahib prônent
l’éthique et la solidarité.

pement d’entrepreneurs accompagnés individuellement). « Je n’y ai pas trouvé tout ce que
je cherchais, avoue-t-elle. D’où mon implication dans le programme ESF. » Entrepreneurs
sans frontières (ESF) va lui permettre d’acquérir des compétences en matière d’analyse
financière et de gérer les négociations avec
ses différents interlocuteurs.
Pour donner un nouveau souffle à sa microentreprise, Kheira vient de s’associer avec
Kaïssa Sahib, une juriste de formation de
33 ans, qui partage les mêmes valeurs
qu’elle. ■ N. H.-S.
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Aneela et Nabeela Akhtar : « On y est allées au toupet ! »

Q

© Maharani from Paris

uand Aneela et Nabeela Akhtar
nous racontent leur entreprise,
Maharani from Paris, on est
d’emblée transporté dans les
ateliers de broderie, sous la chaleur moite
de 40 °C, et dans les marchés colorés de
tissus de Karachi, capitale économique du
Pakistan située à plus de 6 000 km de distance de Paris.
C’est qu’Aneela, directrice artistique,
revient tout juste de 12 heures de vol d’avion
et a rapporté de nombreuses étoffes et vêtements, chacun constituant une pièce unique. Leur créneau ? La mode indienne et
pakistanaise, mais pas n’importe laquelle.
« Nous ne proposons pas uniquement des produits indo-pakistanais traditionnels, expose
Nabeela, directrice générale. Notre but est de
promouvoir le travail artisanal pakistanais sur
broderie. » Il est vrai que lorsque Aneela nous

Aneela Akhtar, directrice artistique,
visite au moins une fois par an les ateliers
de broderie à Benarestown, à Karachi (Pakistan).

déploie un sari Banarasi, on ne peut que
s’émerveiller du chatoiement de la soie et des
motifs brodés au fil doré. « Le tissu Banarasi
est fabriqué grâce à une technique artisanale de
travail de la soie, originaire de la ville sacrée de
« Maharani signifie “reine” en hindi. Le nom
Bénarès, explique-t-elle. Au moment de la
de l’entreprise reflète notre double culture :
partition de l’Inde et du Pakistan, cette techniindo-pakistanaise et française », souligne
que a été ramenée à Karachi, dans le quartier
Nabeela Akhtar, directrice générale.
de Benarestown. Millénaire, elle remonte à
80 % occidentale et le segment
l’époque moghole durant laquelle
hommes connaît un franc sucles tissus étaient travaillés avec du BUsiness
vrai fil d’or. Aujourd’hui, on Nom : Maharani from Paris cès. « La tendance bollywood
trouve ce travail sur de la mousse- Activité : Boutique en ligne nous a à la fois aidées et handimode ethnique chic
capées, analyse la directrice
line de soie, du satin de soie, de la de
indo-pakistanaise
générale. Aider, parce que cet
soie sauvage… et les couleurs sont Création : 2007
Dirigeantes : Aneela et
effet de mode nous a données une
minérales. »
Nabeela Akhtar
visibilité auprès du grand public.
Trois segments ont ainsi été Siège : Paris
Handicaper, car l’image des prodéveloppés au sein de la boutiduits véhiculée par l’industrie
que en ligne créée il y a deux
ans. D’abord, le prêt-à-porter, composé de cinématographique indienne est un peu stétenues traditionnelles tels le sari, le réotypée, voire kitch. Or, pour notre part,
shalwar kameez (longue tunique nous nous situons dans le haut de gamme. »
avec ou sans manches, assortie Être femme a-t-il posé des difficultés partid’un pantalon droit ou bouffant et culières ? « On a dû s’imposer en tant que
d’une étole), ou encore le lengha femmes dans une société d’hommes, confie
(tunique courte, longue jupe et Nabeela. Si le milieu de la mode au Pakistan
voile assorti que l’on porte en s’est beaucoup féminisé, les rares femmes qui y
écharpe). Ensuite, la haute cou- exercent ont déjà un réseau familial dans ce
ture, avec des vêtements réalisés secteur d’activité. Alors on y est allées au tousur mesure pour les grandes occa- pet ! » Et Aneela d’ajouter : « Là-bas, les gens
sions que sont les mariages et les n’ont pas l’habitude d’obéir à des femmes. Il
réceptions. Enfin, l’ethnic wear ne leur est pas évident d’admettre qu’on leur
chic, en édition limitée, composé dise de refaire le travail pour répondre à des
de pièces de la garde-robe occiden- normes de qualité très strictes. »
tale (tuniques, vestes, tee-shirts…) Une persévérance doublée d’un sens créatif
portant l’esprit Maharani, c’est-à- caractérise ces deux chefs d’entreprise trentenaires. Elles qui ne parlaient pas un seul mot
dire la broderie.
de français à leur arrivée en France, à l’âge de
6 et 7 ans, sont toutes deux titulaires d’une
Le créneau : le haut
maîtrise de chimie de l’université Paris-VIde gamme ethnique
« Au départ, nous avions l’intention Pierre-et-Marie-Curie.
de cibler le marché indo-pakistanais Aneela, l’aînée, a fait de sa passion pour la
en France. Mais nous nous sommes photographie sa voie de professionnalisation,
rendu compte que notre marché tandis que Nabeela, la cadette, décrochait un
était bien plus étendu », raconte MBA en gestion et administration des entreNabeela. C’est ainsi que, au-delà prises à l’IAE de Paris, option – faut-il s’en
des prévisions, la clientèle est à étonner ? – entrepreneuriat. ■ H. T. N.

© Lahcène Abib

« Pour créer son entreprise,
il faut être passionné,
motivé et entêté »

www.salamnews.fr

Aïcha Fragione : « La crise du disque est liée au téléchargement,
les majors auraient dû faire leur boulot. »
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E

des auteurs-compositeurs. La société de production, 361 Records, gérée par son beaufrère Fabien Fragione et dont elle est associée,
a produit tous les albums d’Akhénaton
[autrement dit son époux, Philippe Fragione],
le groupe IAM, mais aussi Chiens de paille,
L’Algérino, Psy4 de la rime, Soprano, Bouga,
Saïd, Coloquinte…, les musiques originales
des films Taxi 1, Taxi 2… Enfin, la dernièrenée, Alamut Prodz, société d’images dirigée
par Akhenaton et Didier D.
Darwin, réalise les clips de 361
encore un an et demi, deux ans »,
Records et ceux d’autres artistes BUSINESS
anticipe Aïcha, entrepreneuse
tel le groupe Hocus Pocus. Nom : La Cosca
dans l’âme. Son nouveau cré: Édition musicale
« Compte tenu des contraintes des Activité
neau ? La beauté de la femme.
Création : 1995
grandes maisons de disques, si on Dirigeante : Aïcha Fragione « Je n’ai pas encore défini les
veut vraiment rester créatifs et indé- Siège : Marseille
contours précis de l’entreprise.
pendants, on n’avait pas d’autre
J’aime la mode, mais je ne suis
choix que de s’autoproduire. Finalement, on pas une fashion victim. Je veux donner à toun’est jamais mieux servi que par soi-même… », tes les femmes accès à la beauté, hors des stélance-t-elle, réaliste.
réotypes. Pour moi, toutes les femmes sont
belles, il suffit de révéler leur personnalité. »
Celle qui avait fait des études de comptabiRévéler la personnalité
lité a alors suivi une pléthore de formade chacun(e)
Les chantiers ne manquent pas. Tandis tions : coiffure, esthétique, maquillage…
qu’Akhenaton réalise le film Conte de la frus- « En tant que chef d’entreprise, je continuerai
tration (qui réunit les comédiens Leila à m’occuper de la gestion. Mais – c’est ma
Bekhti, Roschdy Zem, Omar et Fred…, conviction – on ne peut manager une équipe
tous « doublés » par des narrateurs rappeurs sans ressentir ce que la personne qui occupe le
tels Shurik’n ou Faf la Rage…) se profile le poste éprouve au bout de 5 heures de coiffure.
projet d’une chaîne de télévision, Cosca- Pour avoir une bonne gestion, il m’importe
Network, mise en ligne sur le Net, et dont d’être plus proche de la réalité. » Et d’ajouter,
toujours avec le sourire : « En somme, d’être
s’occupe Nadia, la sœur cadette d’Aïcha.
Alors, la musique, c’est fini ? « Je me donne plus humaine. » ■ H. T. N.

© France Keyser

n pleine garrigue, à quelques kilomètres de la Canebière, dans une
bâtisse qui servit de bergerie au
début du siècle précédent se trouve
un des hauts lieux de production du rap
français. C’est là qu’Aïcha Fragione, responsable de la société d’édition musicale La
Cosca, exerce depuis douze ans. « La sortie
de Conte de la frustration – l’album au printemps prochain, et le film éponyme de 75
minutes sur France 2 à l’automne –, ce sera
mon jubilé ! », prédit-elle d’emblée, avec un
large sourire. Parce que la chef d’entreprise
veut maintenant rendre son tablier ? « Je
m’ennuie très vite : tant que j’apprends, cela
m’intéresse, c’est la routine qui me tue. Or j’ai
l’impression que j’ai fait le tour du marché du
disque. »
Il est vrai que lorsque, en 1997, elle prend la
tête de La Cosca, créée deux ans auparavant,
Aïcha ne possédait pas de background dans
l’édition musicale ni ne vouait une passion
particulière pour la musique. « Je n’étais pas
destinée à exercer ce métier ni prédestinée à être
femme au foyer, raconte cette jeune maman
de maintenant trois enfants, qui entend
bien allier vie professionnelle et vie de
famille. Partant de ce constat, il fallait se bouger ! J’ai donc pris les rênes de l’entreprise sans
rien connaître du tout du milieu. Donc quand
on veut, on peut ! »
C’est ainsi qu’Aïcha participe de plain-pied à
l’aventure entrepreneuriale du rap marseillais.
La Cosca, dont elle est gérante, gère les droits

© France Keyser

« J’aime la liberté
et la possibilité de dire non »

Aïcha Fragione, gérante de La Cosca, avec DJ Daz, du groupe IAM (à g.) ; Nadia (au centre), sa sœur cadette, qui lance CoscaNetwork ; et Akhénaton (à dr.).
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Le dynamisme

d’une mosquée intergénérationnelle

S

La mosquée Al-Imane constitue-t-elle un cas d’école ?
Financée à 100 % par les dons individuels, elle est fréquentée par les jeunes
et moins jeunes, qui lui vouent, pour certains, une fidélité sans faille
dès lors qu’ils y ont mis les pieds. Une longévité qui dure depuis vingt ans.

Située dans un des faubourgs anciens
de Lille-Sud et construite sur ce qui était
autrefois une friche industrielle, la mosquée Al-Imane arbore une haute façade
de briques rouges, élément architectural
omniprésent dans les villes et villages du
Nord. Une fois que l’on a franchi la porte
principale en arcade, une grande verrière
illuminant l’axe principal de la mosquée
vous accueille. Après avoir déposé ses
chaussures dans un des nombreux casiers
prévus à cet effet (ici rien ne traîne par
terre), on peut s’y installer d’emblée, des

tapis ont été déposés sur le sol carrelé.
D’autres préféreront entrer dans la salle
de prière moquettée pour mieux écouter
le prêche de l’imam. 1 200 fidèles peuvent y prier.
Au 1er étage, les femmes disposent d’une
salle d’une capacité de 300 places. Là-haut,
l’ambiance y est décontractée. Il est vrai
qu’à l’étage se situe aussi le lycée privé
Averroès, « hébergé » par la mosquée et
qui a ouvert ses portes voilà maintenant
six ans. C’est la pause de midi, les élèves,
filles et garçons, sortent des cours, certains

vont voir le CPE (conseiller principal
d’éducation), d’autres vont déjeuner (les
garçons, dans une salle du rez-de-chaussée ; les filles, au 2e étage), les couloirs
sont étroits, il y a embouteillage, ça rigole,
le ton est bon enfant.
La mosquée, lieu de culte ? Certes. Mais
la Ligue islamique du Nord (LIN) – association née en 1982 et devenue, depuis,
l’organisation la plus puissante dans la
Région Nord – s’est donné, dès ses débuts,
des missions d’ordre non seulement cultuel,
mais aussi social, éducatif et culturel. Appliquant sans complexe le concept d’utilité
cher aux économistes, l’équipe dirigeante
de la LIN développe nombre d’activités
(cours de langue arabe, activités publiques
de quartier, soutien scolaire, conférences…), tout en ne cessant de construire et
d’agrandir la mosquée. « On a toujours fait
cohabiter la construction et les activités »,
explique Amar Lasfar, recteur de la mosquée
et président de la Ligue. Cet ancien enseignant de gestion et actuellement chef
d’entreprise n’hésite pas à parler d’« offre

REPÈRES
  1985 : achat du terrain.
  1987 : première ouverture au public,
la salle de prière peut accueillir
300 personnes.
  1989 : 2e extension ;
capacité d’accueil : 800 personnes.
  1995 : 3e extension :
au total 2 000 m2 ; capacité d’accueil :
1 200 places ; salle de prière pour
les femmes : 300 places.
  Financement : 1,5 million d’euros
collectés exclusivement auprès
des fidèles.
  700 élèves accueillis en cours d’arabe,
organisés par l’ACS (Association culturelle
et sociale).

www.salamnews.fr

100 000

w C’est le nombre de musulmans que compte l’agglomération de Lille. Le NordPas-de-Calais en compte 400 000, soit environ 10 % de la population totale.

Faiza, Khadija, Hafsa et Ouafaa,
étudiantes en première année
de faculté, se retrouvent
chaque vendredi après-midi,
dans la salle des femmes,
pour réviser leurs cours.
Pourquoi venir à la mosquée
plutôt que dans
une bibliothèque universitaire ?
« On se sent bien ici.
L’ambiance est différente. »

et demande » et de « techniques de
marketing ».

Des pros de la collecte

« Je pars du principe que les musulmans ne sont ni pauvres ni radins,
mais ils ne sont pas naturellement
impliqués. Un travail préparatoire
doit être réalisé pour que la communauté s’approprie son association, sa mosquée. Par exemple, dans
les années 1980, un groupe d’une
vingtaine de jeunes a été pris en
charge. On les a inscrits dans les
cours d’arabe pour leur enseigner
la langue, les sensibiliser à la réussite scolaire. Ils sont aujourd’hui
cadres, ingénieurs, médecins... En
investissant sur les jeunes, on a
acquis la confiance des parents. En
économie, on appelle cela l’utilité,
être utile pour autrui : il est alors
normal que l’on nous renvoie l’ascenseur par la suite. » Les fidèles
sont ainsi prêts à financer par
eux-mêmes la mosquée. « Sur le

plan du financement, on s’est inscrit
dans une logique de vente, poursuit
le recteur, disert. Le produit doit
être bien conçu et les personnes
chargées de le vendre bien formées
en techniques de marketing. » Le
produit ? « C’est la mosquée ! Appelez cela produit ou service non
marchand... »
C’est ainsi que la mosquée s’agrandit en trois phases sur une vingtaine d’années, grâce au financement local, assuré complètement
par les dons des fidèles à hauteur
de 1,5 million d’euros. « On est
connu sur le plan national pour
cela. On est des pros de la collecte »,
se réjouit M. Lasfar.
Peut-on parler d’« économie
sociale » à propos de la mosquée
de Lille-Sud ? Le don et le contredon ont ici toute leur place. Il
n’est pas rare, en effet, de rencontrer des fidèles, actifs au sein
de la mosquée, raconter qu’ils
connaissent Al-Imane depuis leur

plus tendre enfance. Une
fois adultes, ils s’impliquent à leur tour. « Des
activités culturelles sont
organisées avec les jeunes,
que nous encadrons, explique Safiya Meziani, 26 ans,
autrefois élève de l’école arabe
et aujourd’hui adhérente de la
Ligue. Sorties au cinéma, bowling,
visite au Parlement européen…
Nous faisons également de l’accompagnement scolaire en partenariat
avec le centre social Lazarre
-Garreau. »
« Rien n’est gratuit, tout est fissabilillah ! », lançait le recteur lors
de son prêche pour faire comprendre à son auditoire que les
billets d’entrée à la Rencontre
annuelle des musulmans du
Nord (RAMN) qu’organisait la
Ligue étaient forcément payants.
Un langage économique bien
compris : près de 2 000 personnes s’étaient déplacées à la
RAMN samedi 28 février, au
Grand Palais de Lille. ■
Mosquée de Lille-Sud
Al-Imane
59, rue de Marquillies
59000 Lille
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Portrait
Recteur et
entrepreneur

Du nord du Maroc, à Nador, sa
ville natale en 1960, Amar Lasfar
est passé au nord de la France, à
Lille. Arrivé à l’âge de 20 ans, il y
décroche une maîtrise de sciences éco et un DESS en administration des entreprises à l’IAE de
Lille. Six mois passés au pays
en tant qu’enseignant de gestion lui donnent la nostalgie de
l’ébullition associative qu’il avait
connue en France. Retour définitif
dans l’Hexagone le jour de noël
1988. Membre du CA de l’UOIF
depuis les débuts de cette organisation, Amar Lasfar détient plusieurs mandats électifs.

Une profession,
une vocation,
une famille »
Le premier (président de la Ligue
islamique du Nord) perdure depuis
vingt ans. Le deuxième : présidentfondateur du lycée privé Averroès.
Le troisième, depuis juin 2008 :
président du CRCM Nord-Pas-deCalais. Il est aussi chef d’entreprise, à la tête de quatre agences
de voyages. « J’ai une profession :
homme d’affaires ; une vocation :
recteur ; et une famille : Mme Lasfar et mes six enfants ! »

PAROLE À
Najim Kassmi
26 ans, grutier
« Je suis plus qu’un
fidèle. Depuis six ans,
je fréquente le cours d’arabe.
Je viens à la mosquée le plus
souvent possible, le vendredi bien
sûr, mais aussi à la prière de fajr
et celle de ‘ishâ. Mon grand-père
et mon père fréquentaient déjà
cette mosquée. Celle-là est celle
du cœur. »

Safiya Meziani
26 ans, professeure
d’espagnol en
collège public
« Dès l’âge de 7 ans, j’ai suivi
l’enseignement de l’arabe dans
cette mosquée. De nombreuses
activités sont organisées,
notamment par le département
des femmes. Les bénévoles y
sont actifs. Je suis d’ailleurs
secrétaire générale de JMF
section Lille. »

Nor-Edine Abriak
47 ans, adjoint en
génie civil
« Inscrite dans la vie
des quartiers, cette mosquée
joue un vrai rôle social. Je la
fréquente depuis une dizaine
d’années et constate qu’elle
attire les jeunes, car elle les
accompagne dans leur réussite.
Je fais partie des membres
fondateurs du lycée Averroès. »

Aïcha Saghrouni
22 ans, étudiante
préparant le CAPES
« En tant que bénévole,
je donne des cours de soutien
en anglais aux élèves du lycée
Averroès. On me permet aussi
d’utiliser les locaux pour que
je puisse donner quelques cours
privés dans le cadre
de mon entreprise individuelle
que je viens de monter. »
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MéTROPOLE. Autrefois capitale
industrielle avec ses industries textiles
et mécaniques, Lille se convertit dans
le tertiaire, grâce à la création du quartier d’affaires Euralille (1988), à l’arrivée du TGV (1993) et à l’Eurostar
(1994). Préfecture du Nord-Pas-deCalais et 3e port fluvial français, Lille
est jumelée avec Naplouse (Palestine),
Oujda (Maroc) et Saint-Louis (Sénégal). Elle dispose d’un pôle universitaire accueillant 100 000 étudiants.
Plus grand marché aux puces d’Europe,
la Grande Braderie rassemble 3 millions de visiteurs chaque année. Une
douzaine de mosquées existent dans
la ville, dont la mosquée Al-Forkane,
une ancienne église dominicaine transformée en 1992.
Jusqu’au 12 juillet 2009 se tient
Lille3000 : quatre mois culturels intenses pour découvrir l’Europe de l’Est.
Notamment : deux expos « Istanbul »
et « Miroirs d’Orient », au palais des
Beaux-Arts de Lille. ■ H. T. N.

« Accompagner dans
la réussite et la citoyenneté »
Le président du CRCM de
la Région Nord-Pas-de-Calais
annonce tout de go sa priorité :
défendre la dignité des musulmans.
Quels sont les axes du nouveau mandat
du CRCM ?
Amar Lasfar : Tout d’abord, les musulmans n’ont
pas attendu le CRCM pour se préoccuper du
pèlerinage ou des carrés musulmans. Comment
faisait-on avant le CRCM ? On se mettait à la
disposition de la communauté à travers les associations sur le plan local et les fédérations sur le
plan national. Donc l’organisation du pèlerinage,
les carrés musulmans ou les visites des aumôniers
dans les hôpitaux et les prisons sont des dossiers
techniques. Le CFCM et les CRCM ont une
vocation plus importante que cela.
Mais n’est-ce pas sur la résolution de problèmes concrets que l’on attend le CRCM ?
Prenons le sacrifice de l’Aïd. Il s’agit d’un dispositif technique que l’Administration doit prendre
en charge. 30 000 moutons sont sacrifiés dans

© D.R.

Lille, capitale
des Flandres

LiLLE

Près de 2 000 personnes se sont recueillies,
le 12 décembre 2008, au cimetière militaire
Notre-Dame-de-Lorette, après la profanation des
tombes musulmanes pour la 3e fois en deux ans.

le Nord-Pas-de-Calais. Sont mis à disposition
4 abattoirs : toutes cadences confondues, cela
revient à 3 000 têtes. Faites le calcul… Cela relève
donc de la responsabilité de l’État.
Quelle est alors votre priorité ?
Le CRCM doit d’abord défendre la dignité des
musulmans dans ce pays. Il faut que la pratique
musulmane sorte du cadre de la tolérance, qu’elle
soit enfin banalisée et acceptée. D’aucuns s’effraient
que des musulmans puissent devenir des élus locaux
d’ici à une dizaine d’années. Or on doit pouvoir
accéder aux postes non pas en tant que musulman
mais en tant que citoyen, qui a les mêmes droits
que tout le monde. ■ Propos recueillis par H.T.N.
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Tête d’affiche

Yamina Benguigui

Née en France, d’origine algérienne, Yamina Benguigui travaille depuis vingt ans
à la réalisation et à la production de films consacrés à la mémoire et à la question
de l’immigration, et plus particulièrement celle qui vient du Maghreb.
Productrice, écrivain, membre du Haut Conseil à l’intégration, et maire adjointe
de Paris en charge des droits de l’homme et de la lutte contre les discriminations,
la réalisatrice Yamina Benguigui cumule les casquettes. Entretien.
Quel a été le déclic qui vous a poussée
à devenir réalisatrice et productrice ?
Yamina Benguigui : Il n’y a pas eu un déclic,
mais deux ! Adolescente, j’ai été marquée par
le film America, America, d’Elia Kazan, qui
s’interroge sur la place des immigrés. Je me
suis dit : « C’est formidable ! Un héros peut être
issu de l’immigration ! » L’autre déclencheur
fut lorsque le réalisateur algérien Mohammed
Lakhdar-Hamina reçut la Palme d’or au festival de Cannes pour Chroniques des années de
braise en 1975. Je me suis dit : « C’est enfin possible qu’un Arabe puisse recevoir la récompense
suprême ! » Depuis, c’est devenu un ami.

Je voulais dire vos débuts
derrière la caméra…
Y. B. : C’est vrai que, pour une femme, c’était
plus difficile de s’imposer dans ce milieu, blanc
et masculin. Par passion, par acharnement, j’ai
creusé mon sillon. J’ai commencé par être assistante de réalisation, notamment auprès de
Jean-Daniel Pollet, avant de fonder, avec Rachid Bouchareb, une société de production.
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Les débuts ont-ils été difficiles ?
Y. B. : J’ai dû me battre pour imposer mes
choix, ce qui a conduit à une rupture avec
ma famille... Mais après, tout est rentré dans
l’ordre, on s’est réconciliés... C’est le cas de
beaucoup de filles issues de l’immigration.
Cette solitude forcée à un moment donné de
ma vie m’a donné une envie de réussir.

BIO EXPRESS
Yamina Benguigui réalise, en
1994, la série Femmes d’islam,
une trilogie sur les femmes
musulmanes de plusieurs pays
du monde, puis, en 1995, La
Maison de Kate, un lieu d’espoir,
sur un centre de traitement de
la toxicomanie. C’est en 1997,
avec Mémoires d’immigrés,
l’héritage maghrébin, qu’elle
obtient son premier succès.
En septembre 2008, elle réalise pour Canal + 9-3 Mémoire
d’un territoire ; ce documentaire, salué par la presse,
soulève cependant la critique
de plusieurs historiens.
Avant de devenir adjointe
au maire de Paris, chargée
des droits de l’homme et de la
lutte contre les discriminations,
Yamina Benguigui a reçu en
2003 le Prix de la paix pour
l’ensemble de son travail
et est nommée chevalier de
la Légion d’honneur des arts
et des lettres et de l’Ordre
national du mérite.

« J’incarne un combat »

Pourquoi, selon vous, la France a-t-elle
tant de mal à intégrer ses immigrés
et leurs enfants ?
Y. B. : La société française a longtemps considéré les immigrés comme une population en
transit. C’était censé être une immigration
de travail. Pour preuve, on les a parqués dans
Pourquoi, depuis plus de vingt ans,
des grands ensembles, des sortes de ghettos.
avoir pris pour sujet l’immigration ?
Y. B. : D’abord, parce que je suis une femme Mais ces familles sont restées, ont eu des enissue de l’immigration. Mes parents sont arri- fants français. C’est normal qu’aujourd’hui
vés à la fin des années 1950 avec, comme de ces derniers réclament leurs droits.
nombreux autres parents, l’idée de repartir.
Ce mythe du retour a été destructeur pour Certains jeunes issus de l’immigration
les enfants nés ici, qui se sont retrouvés sans vous voient comme une porte-parole.
repères. Ensuite, je suis une cinéaste engagée. Vous acceptez ce titre ?
À ce titre, j’essaie de rendre visibles des choses Y. B. : Je l’accepte volontiers. Je sais que
qu’on ne veut pas voir. Je défriche, j’interroge j’incarne un combat. Les gens me le disent
sur des sujets nouveaux. C’est passionnant et, souvent et c’est cela, ma récompense. Je
mets au centre du débat des questions qui
en même temps, terrifiant.

les concernent en premier lieu : la discrimination à l’embauche, les carrés musulmans,
la mémoire de leurs parents. L’image est un
vecteur extraordinaire pour faire évoluer les
mentalités dans une société.
Pensez-vous que votre documentaire
9-3 Mémoire d’un territoire changera
le regard sur ce département ?
Y. B. : Ce film est un outil. J’irai le montrer
partout, comme je l’ai fait avec Mémoires
d’immigrés ou Le Plafond de verre. Je vais aussi
demander à être reçue par le président Nicolas Sarkozy. Si, aujourd’hui, le 93 est sinistré, c’est à cause du baron Haussmann qui a
déplacé les usines polluantes au nord de
Paris. Il en a fait la poubelle des Parisiens. Il
est juste que maintenant l’État répare ! La
Seine-Saint-Denis peut renaître, il suffit d’un
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« Le mythe du retour a été destructeur pour les enfants nés ici. »
petit coup de pouce. Le foncier n’y est pas cher
et de plus en plus d’entreprises s’y installent. En
réalisant 9-3 Mémoire d’un territoire, je n’ai pas
cherché à faire du sensationnel, c’était un moyen
détourné de parler des émeutes de 2005 et de
rendre hommage à Zied et Bouna.
Pourquoi avoir évoqué la question des carrés
musulmans dans votre nouveau long métrage
Le Paradis, c’est complet ?
Y. B. : Il n’existe en France que soixante carrés
pour enterrer les musulmans. C’est donc un vrai
casse-tête pour les Maghrébins de France : ils ont
vécu ici, mais pourquoi ne peuvent-ils pas être
enterrés ici selon leurs croyances ?
Dans ce long métrage, Isabelle Adjani y incarne
le rôle d’une femme pressentie pour devenir
Premier ministre, mais qui est restée très discrète sur ses origines maghrébines. Alors, quand
son père algérien meurt, elle a vingt-quatre
heures pour l’enterrer selon les préceptes de l’islam ; mais elle s’aperçoit que c’est impossible,
les carrés musulmans en France étant complets.
Elle est au bord de la panique et n’a qu’une
seule peur : que les médias s’emparent de cette
affaire privée.
Fondée en 2006, votre société de production,
Elemiah, tente de « favoriser la représentation
des minorités à la télévision et au cinéma ».
Concrètement, que cela donne-t-il ?
Y. B. : Il s’agit de favoriser le recrutement des personnes issues de l’immigration et de faire émerger les Spike Lee ou les Will Smith français. Des
talents qui ne demandent qu’à éclore mais qui
manquent de réseaux. L’autre idée directrice est
de produire des fictions qui soient plus aux couleurs de notre société. C’est le cas, par exemple,
avec Aïcha, un téléfilm [diffusé sur France 2] sur
le quotidien d’une jeune femme maghrébine,
qui rêve d’indépendance. Nous avons fait appel à
Sofia Essaïdi pour le premier rôle.

Justement, pourquoi avez-vous choisi
Sofia Essaïdi, ex-star académicienne et
« beurgeoise », pour interpréter cette héroïne
qui est une jeune femme issue des quartiers ?
Y. B. : Sofia le dit elle-même : « J’ai tout à
apprendre. » Son interprétation repose sur
l’instinct. Elle n’est pas formatée. Elle a cette
intelligence intuitive pour interpréter Aïcha,
une jeune fille d’origine algérienne qui ne supporte plus l’ambiance pesante de son quartier
et le poids du « qu’en dira-t-on ». Son rêve :
conquérir Paris, de l’autre côté du périphérique, et par là son indépendance...
N’est-ce pas un peu caricatural d’évoquer
encore le poids des traditions dont seraient
victimes les femmes issues de l’immigration ?
Y. B. : Vous ne pouvez pas me dire cela à moi,
je me bats depuis quinze ans contre toutes formes de préjugés. J’ai voulu montrer une réalité
et un désir. De nombreuses femmes aspirent à
mener leur vie comme elles l’entendent.
Pourquoi avoir accepté d’être maire adjointe
de Paris en charge des droits de l’homme
et de la lutte contre les discriminations ?
Y. B. : La politique, j’en fais depuis quinze
ans ! C’est une manière de formaliser toutes ces
années de travail sur le terrain. Je continuerai
donc à travers ce mandat à défricher les sujets, à réveiller les consciences. C’est ça, pour
moi, être une cinéaste engagée, témoin de son
temps.
Quel est votre rapport à l’islam ?
Y. B. : C’est un sujet qui me passionne, j’ai
d’ailleurs réalisé la série Femmes d’islam, pour
France 2, où je m’interrogeais sur la place de la
femme musulmane. Mais je ne cautionne pas
l’enfermement, le rejet de l’autre… des dérives
qui frappent l’islam aujourd’hui. ■
Interview de Nadia Hathroubi-Safsaf
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Abcédaire

Ccoutumes
comme

L’immigration a fossilisé
les traditions. On est dans
l’idée de perpétrer alors que,
là-bas, la société est
en marche. Cela engendre
des crispations entre
parents et enfants.

Ddiscrimination
comme

L’État doit intervenir,
légiférer. Et les entreprises,
intervenir en amont, en
formant leurs responsables
en ressources humaines.

M

comme

mémoires

Tous mes documentaires autour de ce thème sont
un travail de longue haleine.
Il faut savoir se montrer
patient, à l’écoute.

N

comme

NoN

Tout commence par
« non ». Il faut savoir ne pas
baisser les bras, se battre
et arracher le « oui » !

Sstigmatisation
comme

Plusieurs associations ont
le mérite de poser le débat.
Certaines sont très critiquées
mais, au moins, elles parlent
des conséquences de
la violence dans nos banlieues.

Ttrahison
comme

On a menti aux immigrés, on
les a emmenés dans
des bidonvilles. Nos parents
essayaient malgré tout de
se dire : « Tout va bien… »
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TRIBUNE

« Le dispositif législatif d’affirmation de l’égalité doit concerner
toute personne minorée et discriminée. »

Par Ndeye Andújar, vice-présidente de la Commission islamique catalane (Junta Islàmica Catalana, en Espagne)

Le féminisme islamique :

défis et réalités pour les musulmanes
européennes Le féminisme islamique, dans le contexte européen,

Le cercle fermé
des deux discours

Une erreur habituelle qui prévaut
en Occident consiste à montrer
constamment le visage négatif de
l’islam et à ignorer les musulmans
qui luttent contre ces injustices.
Selon cette perspective, seul
l’abandon de la religion permettrait de libérer les musulmanes.
Or ce discours est perçu par les
intéressé(e)s comme une forme

d’impérialisme culturel. C’est
pourquoi, dans l’imaginaire de
beaucoup de musulman(e)s, les
termes « colonialisme » et « féminisme » vont de pair.
Face à ce « féminisme colonial »,
les mouvements fondamentalistes font appel à l’islam, en tant
que signe identitaire des sociétés musulmanes (ou signe identitaire des communautés musulmanes en Europe), en tant
qu’idéologie de résistance face à
l’impérialisme occidental.
Quant au deuxième type de discours, on y entend que la femme
musulmane aurait déjà tous ses
droits, mais seulement dans un
rapport de complémentarité avec
l’homme. On situe la femme sur
un piédestal, on parle d’elle
comme d’une « perle fragile et
belle », qu’il s’agirait de protéger. Cette vision infantilise les
femmes, empêche leur accès à
l’espace public et dissimule les
discriminations évidentes qui
existent.
Nous aboutissons à un cercle
fermé : le fondamentalisme fait
de la séparation des sexes et des
rôles distincts entre les hommes
et les femmes un étendard face
à la pénétration occidentale,
menant par là à de nombreuses
discriminations, qui sont présentées, par leurs adversaires, comme
une preuve concluante que « l’islam oppresse les femmes ». On
valide ainsi le fondamentalisme
en tant que « représentant » légitime de l’islam et on margina-

Sheikha Amina Teslima
al-Jerrahi prononce la khutba,
vendredi 3 novembre 2006,
lors du IIe Congrès international
du féminisme islamique,
à Barcelone.
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SOCIÉTÉ. La situation des femmes musulmanes suscite actuellement des débats très passionnés, polarisés, qui présentent une
vision stéréotypée, simpliste, voire
manichéenne. Bien qu’il soit particulièrement difficile de cerner
toutes les problématiques qui
tournent autour de la question,
on peut identifier deux discours
majoritaires : celui qui diabolise
l’islam et celui qui l’idéalise par
rapport au traitement dispensé
aux femmes en islam.
Concernant le premier type de
discours, le constat objectif de la
réalité nous permet d’affirmer que
les femmes musulmanes subissent
bel et bien des discriminations.
Cependant, l’analyse portée par
ce discours est erronée, car on situe
l’origine des discriminations dans
l’islam, c’est-à-dire comme étant
inhérentes à celui-ci. On confond
le Qur’an – un message spirituel
adressé à tous les hommes et à
toutes les femmes – avec des lois
humaines qui ont été codifiées à
partir du Xe siècle.
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apparaît comme une alternative aux lectures patriarcales dominantes. Face à la fois au fondamentalisme
religieux et à une laïcité belligérante, il exige la liberté
contre toute forme de discrimination.

Participantes au IIe Congrès.

lise du débat tous ceux et toutes
celles qui luttent contre les courants intégristes.

Un mouvement
de libération et de
régénération spirituelle

Face à ce faux dualisme, il existe
un mouvement de femmes et
d’hommes qui revendiquent la
libération de toute forme de discrimination dans le cadre de l’islam. Ce mouvement considère
qu’il s’est produit une dégradation de la tradition islamique et
une fausse interprétation du message du Qur’an. L’islam contient

des éléments importants de libération, et le féminisme islamique propose de les récupérer en
tant que cadre d’émancipation
sociale. Il s’agit d’un mouvement
de protestation mais également
de régénération spirituelle.
Ce sont des hommes et des femmes qui défient les interprétations patriarcales et proposent
des lectures alternatives des textes sacrés afin d’atteindre l’égalité des droits, et, dans le même
temps, de réfuter les stéréotypes
occidentaux. La prétention de la
« supériorité » de la culture occidentale, d’un côté, et la laïcité belligérante contre le fait religieux,
de l’autre, ne constituent pas un
ennemi efficace contre le fondamentalisme. Bien au contraire,
cette attaque contre la religion renforce la position de celle-ci et nous
mène à un chemin sans issue.
Il est donc fondamental que les
pouvoirs publics et la société civile
appuient ce mouvement afin de
libérer la communauté musulmane européenne des modèles
étrangers et de briser la vision
monolithique de l’islam qui existe
dans l’imaginaire collectif.
Enfin, il est nécessaire de chercher des mécanismes pour appliquer le féminisme islamique
dans le contexte européen en
tant qu’instrument qui permettrait, à la fois, de banaliser la
présence de musulmans en
Europe et de concilier leurs
croyances religieuses avec leur
identité européenne. ■
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PRATIQUE 58 %
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w Seulement 58 % des Français sont propriétaires.
En l’absence de financement alternatif au crédit à intérêt, trop peu,
parmi eux, sont musulmans.

Par Hakim Latrache, membre fondateur d’AIDIMM – www.aidimm.com

Dans l’attente de produits d’accession à la propriété
totalement compatibles avec l’éthique musulmane, l’achat
d’une maison ou d’un appartement par le biais d’une SCI
(société civile immobilière) peut constituer une solution alternative.

IMMOBILIER. Le besoin d’accession à la propriété concerne une
large partie de la population française, puisque seulement 58 %
des Français sont propriétaires.
Parmi cette population, une part
des Français ne peut devenir propriétaire non pas pour des raisons
de non-solvabilité auprès des banques, mais uniquement par respect
de leurs convictions religieuses.
La SCI (société civile immobilière) figure parmi les solutions
d’accession à la propriété alternatives aux crédits bancaires. Elle
consiste à organiser la gestion et
l’utilisation d’un bien immobilier qui sera détenu par plusieurs
personnes : les associés. Pour la
constituer, il faut être au moins
deux. Chaque associé doit faire
des apports (immeubles ou sommes d’argent), qui ne sont pas
forcément égaux. Par exemple,
dans une SCI, le locataire prend
une participation au capital et
rachète au bailleur-vendeur (associé initialement majoritaire de
la SCI) les parts correspondant à
son appartement ou à sa maison.

© Michael Nivelet

Comment acheter sa maison
en SCI ?

Les étapes de
montage d’une SCI
1. Trouver des associés
dans son entourage.
2. Désigner un gérant (en
général, l’un des associés).
3. Fixer des objectifs larges
dans les statuts, mais
précis entre les associés
pour éviter toute déception.

complément des apports des autres
associés.
La participation des personnes ne
composant pas le ménage peut être
purement désintéressée. Dans ce
cas, le ménage pourra jouir du bien
sans contrepartie. Néanmoins,
s’agissant de purs investisseurs, ils
seront en droit d’exiger le paiement
d’un loyer jusqu’au rachat, par
le ménage, de toutes les parts qui
composent le capital de la SCI.

La SCI, c’est la musharaka
pour l’immobilier

La formule de la SCI est souple,
car elle se fait de gré à gré entre les
associés. Cependant, elle oblige à
4. Faire rédiger les statuts
un minimum de rigueur comptapar un notaire ou un expert
comptable, les faire signer
ble et à une entente parfaite entre
par tous les associés.
les associés.
5. Déposer les statuts
Le cadre de la SCI est certaineaux services des impôts
ment l’outil idéal du droit français
correspondants.
qui servirait à incorporer le modèle
6. Remplir une déclaration
d’accession fondé sur la musharaka
de création de société au
tribunal de commerce dont
mutanaqissa (ou participation dédépend le siège de la SCI.
gressive), qui est utilisée en finance
7. Faire publier dans un
islamique au Royaume-Uni, où le
journal une annonce légale
locataire est aussi associé de la soinformant de la création
ciété qui possède le bien. Plus le
de la SCI : son objet, son
capital et son gérant.
locataire rachète de parts de capital de la société, moins il paye de
8. Ouvrir un compte courant
Une solidarité entre
au nom de la SCI.
loyer pour, en définitive, devenir
accédants et investisseurs
propriétaire à part entière de la soLa SCI ne permet pas un financement en soi : elle n’est qu’un écran intermédiaire qui ciété, donc du bien immobilier.
permet à plusieurs associés d’acheter mutuellement La SCI constitue donc un vecteur qui s’accorde
un bien tout en restant imposable individuellement complètement avec le principe de partage des
et, dans la plupart des cas, au régime simple de l’im- pertes et des profits, qui est fondamental dans
pôt sur le revenu foncier. Prenons l’exemple d’un l’éthique des affaires en islam. Ainsi, les revenus
ménage qui a pu constituer un matelas d’épargne si- ou les déficits fonciers sont partagés proportiongnificatif et qui a, dans son entourage, des proches et nellement aux parts de chaque associé. Lors de la
des amis qui sont prêts à l’aider dans son accession à revente, en fonction du marché de l’immobilier,
la propriété. La SCI lui permettrait d’apporter dans les associés partageront la plus-value ou la moinsle capital son apport en fonds propre disponible, en value de la même manière. ■

Les astuces
w Si la SCI n’est pas encore
constituée lors de la signature
d’une promesse de vente,
prévoir une clause de
substitution qui permettra,
lors de l’acte authentique
devant notaire, de substituer
la SCI à la personne physique
signataire de la promesse.
w Lors de la constitution,
opter pour un capital faible et
apporter le reste nécessaire à
l’acquisition en compte courant
d’associé (CCA).
w Prévoir un capital variable
permet de faire l’économie
de publicité légale à chaque
modification de capital et
facilite l’entrée et la sortie
d’associé.
w L’exonération de tout impôt
sur la plus-value n’est possible
qu’à partir de la 5e année, avec
10 % d’exonération par année
suivante, soit 100 % au bout
de 15 ans.
w Les associés qui possèdent
la jouissance du bien
en résidence principale
ne paieront pas d’impôts
sur leur plus-value.
w La SCI permet dans certains
cas au locataire associé de
bénéficier d’aides au logement
en dépit de sa prise de
participation au capital.

Les PIÈges
w Les associés sont solidaires
des dettes de la SCI.
w Pour garder son caractère civil,
la SCI ne doit pas acheter
dans le but de revendre,
elle se transformerait ainsi
en marchand de biens.
En fonction de son objet,
la SCI sert exclusivement
à construire et/ou à louer.
w Le rachat de parts entre
associés fait l’objet de frais de
droits d’enregistrement de 5 %.
w La taxation sur l’achat
d’un terrain constructible se fait
non pas sur le taux habituel
des particuliers, mais sur celui
de la TVA à 19,6 %.
w Avant 5 ans, la plus-value
à la revente du bien est
imposable (environ 33 %).
w Une SCI nécessite, au
minimum annuellement, un bilan
comptable et une déclaration
2072 aux services des impôts.
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

Les risques de

la passion

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

J’AI RENCONTRé UNE PERSONNE DE MA FAMILLE
éloignée et nous avons décidé de nous fiancer. J’en ai parlé à

ma mère et elle n’est pas d’accord. Elle connaît très peu cette famille,
mais dit que, selon les rumeurs, mon ami n’aurait qu’un seul intérêt :
venir en Europe. Pour l’instant, mon père n’est pas au courant. Je
souffre. Quand ma mère me parle de ça, je suis angoissée, je pleure
le soir ! Je fais toujours ma prière, en ne demandant que le bien...
Mais ce garçon me revient toujours en tête ! L’été approche et ma
mère me menace de ne pas aller en vacances au pays. Je ne sais que
faire ! Farah

Chams en Nour. Je comprends votre désarroi et la difficulté de
votre situation. Votre mère pense agir dans votre intérêt ; et si jamais cet
homme est réellement intéressé, vous risquez de vous préparer un avenir vraiment difficile. Permettez-moi de vous citer ce verset du Coran :
« N’as-tu pas vu celui qui prend sa passion pour une divinité ? » [s. 45,
v. 23]. Cela veut dire que vous devez en l’occurrence vous assurer par
vous-même, car vous êtes seule responsable, que ce garçon n’est pas intéressé et qu’il vous aime pour vous-même. Essayez de le mettre à l’épreuve
et d’écouter votre intuition, débarrassée de l’aveuglement de la passion.
C’est difficile, je sais, mais il y va de votre avenir. ■

JEUX Quiz

J’AI 39 ANS, JE SUIS PèRE DE DEUX FILLES
qui vivent en Belgique avec leur mère, dont je suis

divorcé. Je viens de rencontrer une femme un peu plus
âgée que moi avec qui j’aimerais refaire ma vie. Elle est
marocaine, je suis algérien, j’ai l’impression de revenir
à mes racines et nous avons de beaux projets ensemble.
Mais il y a un problème, elle est divorcée depuis longtemps, elle a pris des habitudes de célibataire, j’ai peur de
son fort caractère. Comment lui faire comprendre qu’elle
doit me laisser ma place ? Elle a tendance à en faire trop…
Farid

Chams en Nour. Avez-vous osé lui dire vos craintes ?

Dans cette phase de votre histoire, il est très important,
puisque vous l’aimez, de lui faire comprendre votre malaise.
Si elle est sincère et veut vous garder, elle saura faire les
compromis nécessaires. Et si c’est difficile pour elle, vous
la préviendrez ainsi dès le début de votre vie commune
qu’il y a là un point faible à travailler ensemble. Vous savez
sans doute par expérience que la parole est essentielle pour
poser de bonnes bases pour la réussite d’une union. ■

Par Huê Trinh Nguyên

w Depuis la création du prix Nobel en 1901, seules 33 femmes ont reçu cette distinction sur 797 lauréats.
Associez la lauréate à son profil et à l’intitulé exact de son prix Nobel.

A. Françoise
Barré-Sinoussi

1. Cette religieuse albano-indienne a consacré plus de 40 ans
de sa vie aux plus pauvres.

B. Wangari
Muta Maathai

2. D’origine polonaise, cette scientifique française est récompensée
b. Prix Nobel de littérature 1993
pour ses travaux sur le polonium et le radium.

C. Doris Lessing

3. Seul auteur afro-américain à recevoir le prix Nobel. Son roman
Beloved est consacré « meilleur roman des 25 dernières années »
par le New York Times.

c. Prix Nobel de la Paix 2004

D. Mère Térésa

4. Chercheuse française, elle participe à la découverte du VIH,
qui est à l’origine du sida.

d. Prix Nobel de chimie 1911

E. Toni Morrison

5. Cette femme de lettres britannique est engagée dans les causes
anticolonialistes et anti-apartheid.

e. Prix Nobel de médecine 2008

F. Marie Curie

6. Kényane, elle est la première femme africaine à recevoir le Nobel.
f. Prix Nobel de la Paix 1979
Grâce à son action écologique et politique, plus de 30 millions
d’arbres sont plantés.

a. Prix Nobel de littérature 2007

SOLUTIONS : A-4-e ; B-6-c ; C-5-a ; D-1-f ; E-3-b ; F-2-d.

Droit de réponse

Censurer la censure de Roger Garaudy

Suite à la censure du nom de Roger Garaudy, décidée par la rédaction dans le numéro 4 de ce magazine, j’émets ce droit de réponse. En retirant le nom, vous m’attribuiez la citation : « Entre Transcendance ou communauté », et pervertissiez
ainsi mon texte. Par honnêteté scientifique, jamais je n’accepterai la pensée unique, ni la complaisance, cédant ainsi aux pressions du milieu laïcard pro-sioniste, en étouffant la voix d’un homme illustre du dialogue des civilisations et de
la résistance à la culture du non-sens à 96 ans. La liberté d’expression permet de citer tout auteur et propos n’incitant pas à la haine. La déontologie journalistique vous a fait défaut. ô combien ma déception est grande face à un média
qui se voulait alternatif. ■ Yacob Mahi, docteur en histoire et sciences des religions, professeur de religion islamique, Bruxelles.

