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		 Quartiers populaires et marketing

cade le Front national. Évidemment, au
niveau symbolique, nous sommes loin de
l’élection américaine de 2008 ayant porté
à la magistrature suprême un candidat afroaméricain. En France, nous ne sommes
pas prêts de voir élire un candidat issu de
l’outre-mer et encore moins des anciennes
colonies. Un candidat issu des quartiers
populaires porté par un des grands partis
politiques serait déjà très appréciable.
Mais cette situation relève encore de l’utopie, tant l’on sait que notre système fondé
sur la méritocratie est au point mort. Pire,
avec la crise et les difficultés financières qui
affectent la zone euro, les questions des
inégalités sociales et économiques inhérentes aux banlieues ont disparu du débat
politique. C’est une erreur. Pas seulement
pour éviter l’embrasement des quartiers.
Mais c’est passer à côté de nouvelles énergies, de nouveaux imaginaires, de nouvelles ambitions pour présider une France plus
forte.
Les banlieues, si nous le souhaitons, peuvent être le terrain fertile, le laboratoire en
grandeur réelle d’une expression de l’interculturalité fidèle aux idées républicaines
et laïques. Cette interculturalité, à l’extrême
opposé du communautarisme, enfanterait
une nouvelle culture commune, où la finalité est non pas l’origine ethnique ni la
religion vécue comme unique refuge de
dignité, mais le « faire ensemble ». C’est
bien le « faire ensemble » qui nous amène
tout naturellement au « vivre ensemble ».
C’est de cette France interculturelle que
Salamnews et notre confrère Témoignage
chrétien vous invitent à venir débattre,
samedi 19 novembre, lors des 1res Assises
nationales de la diversité culturelle. ■
Mohammed Colin

Pour la publicité,
contactez-nous
par téléphone
au 01 48 09 53 24
ou par mail à
pub@salamnews.fr

SALAMNEWS N° 32 / novembre 2011

4

ACTU

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

MAGHREB

Agenda

Tunisie : la démocratie a rendu
son verdict

© Desrus Benedicte / sipa

ÉLECTIONS. Les urnes ont enfin parlé
et la Tunisie de l’après-Ben Ali offre un
nouveau visage au monde. Le parti Ennahdha est sorti victorieux des élections du
23 octobre. Avec 41,70 % de voix obtenues, il compte dans ses rangs 90 députés
sur les 217 qui composeront l’Assemblée
constituante. Sur les 18 sièges réservés aux
Tunisiens de l’étranger, Ennahdha en
obtient 9. Quatre ont été attribués au
Congrès pour la République (CPR), trois
à Ettakatol et un pour le Pôle démocratique moderniste et un pour Al-Aridha.
Le CPR, un parti de gauche nationaliste
mené par Moncef Marzouki, un militant
des droits de l’homme exilé pendant des
années en France, prend la deuxième place
(13,82 % des voix ; 30 sièges). Il est suivi
du parti social-démocrate Ettakatol de
Mustapha Ben Jaafar, un opposant de
l’intérieur à Ben Ali (9,68 % ; 21 sièges). La
surprise vient du côté du parti Al-Aridha
(Pétition populaire), soutenu par le millionnaire Hachmi Haamdi, un ancien
d’Ennahdha devenu un allié du régime
de Ben Ali, qui devient la quatrième force
politique (8,19 % ; 19 sièges). Malgré les
efforts déployés pour se faire entendre, le
Parti démocrate progressiste (PDP), présidé par Mohamed Nejib Chebbi et pres-

Le 23 octobre 2011, vote massif de 4,1 millions
de Tunisiens pour élire les membres
de l’Assemblée constituante, chargée de rédiger
la nouvelle Constitution de la Tunisie.

senti comme l’un des favoris de ces élections, a reconnu sa défaite (7,86 % ;
17 sièges). Le PDP continuera à jouer un
rôle dans la vie politique tunisienne et
fera partie de l’opposition.
Plus de 80 % des 4,1 millions d’électeurs
inscrits (sur les 7,5 millions d’électeurs
potentiels) se sont déplacés dans les
bureaux de vote pour participer à ces
élections historiques. Privés de droits
politiques depuis des décennies, les Tunisiens attendent désormais de voir ce que
les dirigeants élus feront de la démocratie dont ils ont tant rêvé. ■

Hanan Ben Rhouma

EUROPE

Le prix Sakharov dédié
au Printemps arabe
RECONNAISSANCE. Le Parlement
européen a décerné, jeudi 27 octobre,
son Prix Sakharov pour la liberté de
l’esprit à cinq protagonistes du Printemps
arabe. Les lauréats sont Mohamed Bouazizi, récompensé à titre posthume, la
militante égyptienne Asmaa Mahfouz,
le dissident libyen Ahmed al-Zubair
Ahmed al-Sanusi, l’avocate syrienne
Razan Zeitouneh et le caricaturiste syrien
Ali Farzat.
Asmaa Mahfouz est l’une des fondatrices du Mouvement des jeunes du 6 avril,
qui avait lancé l’appel à se rassembler

DÉBATS

sur la place Tahrir, au Caire, mouvement
qui a conduit à la chute de Hosni Moubarak. Ahmed al-Zubair Ahmed
al-Sanusi, 77 ans, est un dissident libyen
qui a passé 31 ans en prison, en raison
de son opposition au régime de Mouammar Kadhafi. Razan Zeitouneh, avocate
de 34 ans, dirige des comités coordonnant la révolte en Syrie ; et Ali Farzat
est un caricaturiste de presse qui a été
gravement battu en août dernier par
les forces de sécurité syriennes qui lui
ont cassé les mains. ■

Hanan Ben Rhouma

18es Rencontres
d’Averroès
À Marseille, avant-première
du film Tahrir, place
de la libération,
de Stefano Savona
(le 17). Concert
de Titi Robin (le 19).
Trois tables rondes
« L’Europe et l’islam :
la liberté ou la peur ? »
(les 18 et 19).
À Aubagne, exposition
« La Méditerranée
des Sept Dormants »
(jusqu’au 24).
w Jusqu’au 3 décembre
www.rencontresaverroes.net

CINÉMA
Cinéma(s) d’Égypte
Le renversement
de dictateur a cela
de bon qu’il nous fait
redécouvrir toute
une culture trop peu
diffusée dans l’Hexagone.
60 films dressent
un panorama de l’Égypte,
depuis les années
1950 à nos jours :
des grands classiques
aux courts métrages
inédits, en passant
par les documentaires
sur la révolution récente.
Un hommage à la musique
égyptienne. Des tables
rondes et des expos.
w Du 2 novembre
au 10 décembre
À Marseille, Arles,
Aix-en-Provence, La Ciotat…
www.aflam.fr

FESTIVAL
7e festival Strasbourg
Méditerranée
L’expérience de l’exil
(voyage, immigration,
expatriation, diaspora…)
inspire nombre
de créations artistiques.
96 événements jalonnent
la programmation :
d’excellents spectacles,
des rencontres
avec des auteurs
et des expos photos.
w Du 26 novembre
au 10 décembre
À Strasbourg
www.strasmed.com

FRANCE

Chrétiens
et musulmans
en dialogue
INTERRELIGIEUX. Succès
croissant pour la Semaine de
rencontres islamo-chrétiennes
(SERIC), qui voit le nombre de
manifestations augmenter d’année en année. Une centaine de
rencontres sont organisées en
France et en Europe, du
13 au 27 novembre : cinéma,
soirées-débats, concerts, dîners,
expositions, colloques…
Le 19 novembre, « Chrétiens
et musulmans face aux peurs
véhiculées dans notre société »,
à l’Institut catholique de Paris.
Le 21, « Israël-Palestine, la paix
à la lumière de nos traditions »,
à la paroisse Saint-Ambroise
(Paris). Le 22, dans le cadre de
l’année Grande Cause nationale
contre la solitude, « Agir contre
la solitude : une action au fondement de notre foi chrétienne
et musulmane », à l’Espace
Bernanos (Paris). Le 3 décembre, « Quelles perspectives pour
l’État de Palestine ? », à la mosquée Addawa (Paris).
Du 13 au 27 novembre ont lieu
deux Quinzaines. Celle d’Alsace, où Colmar, Mulhouse,
Strasbourg et Haguenau sont
parties prenantes. Et celle de
Châtenay-Malabry, « Al-Andalus, rencontre des cultures »,
avec concert arabo-andalou,
théâtre, danse, cinéma…
À Mantes-la-Jolie, le 25, « Foi
et écologie ». Au KremlinBicêtre, le 26, concert de
chants soufis, gospel et chants
de la Renaissance. SaintÉtienne, Toulon, Bordeaux,
Aix-les-Bains, Le Mans, Gap,
Poitiers… une soixantaine
de villes se mobilisent pour
favoriser un dialogue si pré
cieux. Programme complet sur
www.semaineseric.eu ■


Huê Trinh Nguyên
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w C’est le rang de l’équipe nationale de Palestine au classement FIFA sur

les 203 équipes affiliées. La France est 15e. Israël, qui évolue au sein de l’UEFA
(en Europe) et est entraîné par le Français Luis Fernandez, occupe la 38e place.

Par Nabil Djellit

La Palestine occupe le terrain

Al-Fursan. Si l’actualité récente nous a rappelé que l’ONU
tardait à reconnaître la Palestine comme un de ses États membres, le football, lui, a déjà pris un
train d’avance sur l’Histoire.
C'est en 1998 que la Fédération internationale de football
association (FIFA) a admis en
son sein la Palestine. Un peu
comme l’Algérie dans la fin des
années 1950, avec son équipe
du Front de libération nationale (FLN), les Palestiniens ont
déjà une sélection nationale de
football reconnue par le monde
avant d’avoir un État indépendant. Un tour de force politique
et diplomatique, que le sport,
vecteur de rapprochement entre
les peuples, a réussi.
Ancien directeur des relations
internationales à la FIFA, Jérôme Champagne est conseiller
de l’Autorité palestinienne pour
le développement du sport : « À
mon arrivée à la FIFA, en 1999,
le président Joseph Blatter a donné
son feu vert pour aider le football
palestinien, qui venait d’être affilié. Nous avons réorganisé la fédération et aidé à la construction
du premier stade palestinien aux
normes internationales. Maintenant, la Palestine reçoit des
équipes, à Al-Ram. C’est un vrai
changement politique, permis par
le dynamisme de Jibril Rajoub, le
président de la fédération palestinienne de football. »

© Levine / SIPA

Pour la première fois de son histoire,
la Palestine a accueilli une rencontre
de qualification pour la Coupe du monde.
C’était le 3 juillet 2011, face à l’Afghanistan,
dans la banlieue de Ramallah.
Plus qu’un match de foot, ce jour-là, c’est
l’espoir de tout peuple qui rêve d’un État
indépendant qui fut incarné par onze
joueurs. Quand le football montre le but…
Si, dans les faits, la Palestine existe sur la scène internationale du football, la réalité
est d’une complexité sans nom
pour les joueurs représentant
leur pays. Ils viennent de partout : du Chili, de Pologne, de
France ou d’Angleterre.

Occupation et arbitraire

Pourtant, rejoindre son équipe
relève du parcours du combattant. L’occupation israélienne
et l’arbitraire sont des freins qui
rendent l’évolution d’Al-Fursan
(« Les Chevaliers », surnom
arabe de la sélection) extrêmement difficile.
En immersion totale avec la sélection palestinienne en février
2011 pour le bihebdomadaire
spécialisé France Football, Frank
Simon explique les entraves que
rencontrent les Palestiniens :
« La principale difficulté, c’est
de pouvoir composer la meilleure
équipe possible. Les meilleurs talents qui jouent dans la bande de
Gaza ne sont jamais autorisés à
rejoindre la Cisjordanie. » Avant
d’ajouter : « Être originaire de
Gaza est problématique. En juin
2010, le gardien de but du Shabab al-Khalil [al-Khalil est le
nom arabe de Hébron, ndlr] n’a
pas pu rentrer en Cisjordanie. En
raison de ses origines gazaouies,
Israël l’a bloqué à la frontière jordanienne, après lui avoir pourtant
octroyé le permis de sortir. Pen-

Le 23 septembre, Mahmoud Abbas demandait au Conseil de sécurité des Nations
unies la reconnaissance pleine et entière d’un État palestinien à l’ONU.
Plusieurs semaines vont s’écouler avant que parvienne la réponse à la demande
d’adhésion de la Palestine en tant que 194e État membre des Nations unies.
Dans le monde footballistique pourtant, la Palestine fait partie de la FIFA
depuis 1998. Une reconnaissance politique grâce au sport.
Ici, la première rencontre de Coupe du monde à domicile, contre l’Afghanistan (1-1),
à Al-Ram, près de Ramallah, le 3 juillet 2011.

dant trois mois, Mohamed Shbair
a donc dû patienter à Amman, la
capitale. Pris en charge par sa fédération, il a longuement patienté
sans savoir quand il pourrait revenir à Ramallah. »

Un manque
d’infrastructures

Un véritable casse-tête pour
la sélection qui rêve toujours
d’être le premier pays sans État
à se qualifier pour une Coupe
du monde. Un objectif inatteignable pour l’heure, car les Palestiniens ont été éliminés par la
Thaïlande. Sur le terrain, le talent existe, mais il ne peut réellement s’exprimer car, en plus des
restrictions dues à l’occupation,
le manque d’infrastructures est
endémique. « Mes joueurs ne

pouvaient pas s’entraîner correctement, car les terrains de proximité
n’existent presque pas. Il n’y a pas
d’espace et les effets s’en font ressentir à haut niveau. Et même si un
championnat se dispute en Cisjordanie, les joueurs sont presque tous
amateurs. Au bout d’une heure
de jeu, ils commencent à tirer la
langue », déplore le Franco-Algérien Moussa Bezzaz, qui vient de
quitter la sélection palestinienne
après la fin de son contrat.
Si le terrain est encore miné, la sélection palestinienne de football
a déjà en partie réussi sa mission.
Femmes, hommes, musulmans
ou chrétiens, derrière elle, un
peuple a pu crier sa joie et sa
fierté de voir les siens mouiller le
maillot pour son honneur et son
indépendance. ■
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SOCIÉTÉ

Faire croire que la diversité culturelle signe la mort d’un pays est un leurre. Au contraire, la diversité
est au fondement de l’identité de la France. Les différences d’origines, de cultures et de religions
peuvent être sources d’incompréhensions et de tensions, mais elles deviennent une richesse
dès lors que l’on parvient à les dépasser. Nourrir le débat par l’apport de réflexions et d’engagements
concrets, c’est l’objet des 1res Assises nationales de la diversité culturelle, organisées
par Témoignage chrétien, en partenariat avec Salamnews, samedi 19 novembre, à Paris.

La diversité culturelle
res
tient ses 1 Assises
© Vincent Pancol

Dounia Bouzar*

“

Stop au double discours sur la laïcité !

à

partir de quand est-on différent ? À partir de quand
est-on similaire ? Appréhender
Mohamed comme « issu de la diversité », alors qu’il a grandi avec
Élisabeth et David depuis l’école
maternelle, qu’il écoute la même
musique et regarde les mêmes
films, peut être aussi violent que
de l’empêcher d’être musulman.
Transformer une petite différen-

ce en catégorie permet d’enfermer un groupe d’individus dans
une définition toute faite et de
penser à leur place.
La diversité religieuse, lorsqu’elle
est bien gérée, ne mène ni à l’assimilation ni au communautarisme ! La laïcité a été instaurée
pour que les Français puissent
ensemble avoir un destin commun, avec leurs identités multiples, qui peuvent d’ailleurs évoluer. Il va falloir cesser le double
discours sur la laïcité et faire un

choix : soit la France impose une
vision du monde (catholique ou
athéisme) et abroge la loi de 1905
qui garantit à chacun sa liberté
de conscience tant qu’il n’entrave
pas celle de son voisin ; soit la
France applique la loi de 1905
à tous de la même façon et cesse
de considérer la pratique musulmane comme la preuve du refus
de s’intégrer.
La cohésion nationale se décide
non pas par des grands discours
mais par l’expérience commune,

la « transpiration humaine partagée ». C’est pour cette raison que
la grande erreur à éviter, pour
un pays qui veut rester fort, c’est
bien de segmenter ses citoyens en
cautionnant des discriminations.
Bien au contraire, il faut penser à
construire de l’unité en rassemblant toute la diversité. ■
* Anthropologue au cabinet Cultes
et Cultures, experte auprès du Conseil
de l’Europe sur les discriminations
religieuses. Auteure, notamment,
de Laïcité, mode d’emploi :
42 études de cas (Eyrolles, 2010).

© D. R.

Rachid Benzine*

“
L

Les mutations du religieux

e « religieux » investit de plus
en plus l’espace public français.
Mais ce « religieux » est de moins
en moins construit sur l’appropriation d’un savoir longuement
élaboré. Outre le besoin de remplir un vide existentiel et spirituel,
il se révèle comme étant la tentative d’individus de se construire

une identité. Il témoigne souvent
d’un excès de ritualisme. Il permet
à d’aucuns de se trouver une place
dans une communauté quand ce
n’est pas dans la société.
De l’activité économique et, parfois, du « poids » politique en découlent. Les dévots d’aujourd’hui
prétendent pouvoir « remonter »
directement aux sources mêmes
de leur foi respective, et ils méprisent l’histoire et le riche mais

complexe héritage que celle-ci
nous a légués.
Le mélange, dans nos villes, de
populations originaires de tous
les coins du monde aboutit à des
questionnements nouveaux pour
les croyants. Qu’est-ce que devient
la « vérité » dans un tel contexte de
pluralité religieuse ? On ne peut
plus se satisfaire de répondre avec
des outils hérités du Moyen Âge.
Notre espace mental a changé.

De nouveaux outils s’avèrent disponibles, en particulier ceux qui
nous sont fournis par l’évolution
des sciences humaines.
Le religieux « mue ». Il faut, aussi,
faire bouger nos manières de
l’appréhender. ■
* Chargé de cours à l’Institut d’études
politiques d’Aix-en-Provence
et chercheur associé à l’Observatoire
du religieux. Auteur, notamment,
de Les Nouveaux Penseurs de l’islam
(Albin Michel, 2004).

www.salamnews.fr
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w Lire l’intégralité des articles sur www.assisesinterculturelles.com
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Fadila Mehal*

“

La diversité est un cadeau
et non un fardeau

A

ujourd’hui, pour beaucoup de nos concitoyennes issues de la diversité et
notamment du monde arabomusulman, leur visibilité se
résume à deux images imposées : femmes soumises, voire
battues, ou mères courage.
Au-delà de ces représentations
convenues, il leur a été difficile
de faire reconnaître des figures
de femmes inscrites dans la
citoyenneté et la modernité et
de nourrir un autre imaginaire
au travers de figures féminines
positives.

Ces
femmes
diverses
d’aujourd’hui, chacun l’oublie,
sont les dignes héritières des
Marie Curie, Simone Signoret,
Édith Piaf, Joséphine Baker,
Marie Diagne, Assia Djebar
ou de Marguerite Yourcenar.
Toutes exemplaires à bien des
égards, par leur talent incontestable mais aussi parce qu’elles sont devenues françaises par
choix et par volonté.
C’est une chance si notre diversité nous permet de construire
une culture partagée et un avenir solidaire. Cette diversité est
un cadeau, si elle nous permet
de mieux vivre ensemble. Mais

elle peut être aussi un fardeau,
si cette diversité exalte les particularismes et atomise notre
culture commune. Elle devient
un danger quand elle met en
scène la surenchère mémorielle, en exacerbant la face sombre de notre Histoire.
Cette vision de la diversité n’a
pas notre préférence, nous,
Marianne de la diversité, car
elle nous enferme dans une
approche « essentialiste », alors
qu’en tant que féministes nous
misons davantage sur un horizon d’égalité, qui rendrait les
femmes et les hommes non
pas identiques, mais indiffé-

rents à leur différence, au sens
où celle-ci serait inopérante
à créer de l’inégalité sociale
et politique. Le travail de déconstruction des inconscients
collectifs, des imaginaires, des
représentations sexistes prendra du temps et il doit être accompagné par une éducation à
l’égalité et à l’interculturalité
dès le plus jeune âge. C’est à ce
prix que nous sortirons des stéréotypes racistes et machistes,
qui nous rendent la vie si dure
et qui ont la vie si longue. ■
* Présidente-fondatrice
des Marianne de la diversité.

© D. R.

Michel Sauquet*

“
S

Construire l’interculturel :
une question d’humilité

i l’on parle d’interculturel,
c’est qu’il existe un lien
entre les cultures. Sinon, le
préfixe inter- ne serait pas justifié, et il suffirait de parler de
société multiculturelle. Or les
phénomènes d’acculturation
et de métissage sont continuellement à l’œuvre dans nos
sociétés. Une société interculturelle pacifique et positive ne
va pas de soi. Sa construction
est certes affaire de politiques
publiques, mais elle est aussi
affaire de postures individuel-

les, d’humilité et de réflexes de
questionnement.
Si je n’ai pas l’humilité de me
dire que mes évidences ne sont
peut-être pas celles de l’autre,
que mes certitudes, mes réflexes,
mes modes de pensée ne sont
pas nécessairement universels,
alors c’est que j’avance armé
jusqu’aux dents dans la société
multiculturelle, prêt à monter
au créneau dès qu’une façon de
vivre m’étonne ou me choque. Il
ne s’agit pas, devant l’autre, d’abdiquer sa propre culture, mais il
s’agit d’admettre qu’elle n’est pas
seule à être digne de respect.

Ni universaliste ni relativiste,
je tiens pour salutaire, dans nos
sociétés plurielles, un minimum de vigilance et de curiosité, une intelligence de l’autre
visant à prendre conscience
de la multiplicité des causes
profondes – historiques, linguistiques, religieuses, philosophiques – des malentendus
interculturels.
Par un réflexe d’interrogation
de la culture de l’autre, nous
pouvons, chaque fois qu’échoue
une tentative de concertation
ou qu’est écornée notre cohabitation, nous demander quelle

1res Assises nationales de la diversité culturelle

est la source de nos malentendus. Et nous mettre en quête
de personnes qui se trouvent,
par leur vécu ou leur origine
mélangée, à cheval sur différentes cultures et peuvent nous
expliquer où les différences ont
pu jouer. Des médiateurs de
ce type, il y en a partout, mais
nous avons rarement le réflexe
d’y recourir. ■
* Enseignant à Sciences-Po Paris,
à l’École centrale de Paris. Auteur,
notamment, de L’Intelligence de l’autre :
prendre en compte les différences culturelles
dans un monde à gérer en commun
(avec Martin Vielajus,
Éd. Charles Léopold Mayer, 2007).

Entrée libre et gratuite – Samedi 19 novembre, de 9 h à 18 h – Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris – 35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris
Programme et inscriptions sur : www.assisesinterculturelles.com
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Jean Baubérot*

“

L’esprit de la loi de 1905

L

a confusion règne parce qu’il
existe deux manières de comprendre la laïcité et qu’il s’agit de
distinguer. La première est celle
de la loi de 1905 qui comprend
la laïcité comme un équilibre. Les
religions – à l’époque on pensait
essentiellement au catholicisme
– ne doivent pas interférer avec
l’État et la puissance publique.
En même temps, il convient d’octroyer à ceux qui les pratiquent
le plus de liberté possible. C’est
une façon politique d’assurer le

vivre-ensemble entre des individus et des groupes à égalité de
droits. Dans ce cadre, dire que la
religion est une affaire « privée »
signifie que chacun est libre d’adhérer ou non à cette religion et
que la puissance publique n’a pas
à se mêler de ce choix personnel.
La deuxième manière est la sécularisation, c’est-à-dire une disparition de la religion de l’espace
public et son confinement dans
la sphère privée. Si l’on considère
que cette sécularisation relève de
l’obligation, cela signifie que l’on
impose aux croyants un rapport
particulier à leur religion. C’est

Le programme
9 h 00 – 11 h 00 :
Société interculturelle,
quelle(s) réalité(s)?

Plénière animée par Jérôme Anciberro,
rédacteur en chef de Témoignage chrétien
Ouverture par Stéphane Hessel,
ambassadeur de France
■ « Ni xénophobie, ni relativisme culturel ! »,
par Alain Touraine, sociologue, EHESS
■ « Quelle place pour les cultures
minoritaires ? » par Esther Benbassa,
historienne, EPHE
■ « Quelle laïcité dans une société
interculturelle ? », par Jean Baubérot,
historien, sociologue, EPHE
■ « La diversité religieuse n’est pas la source
du communautarisme », par Dounia Bouzar,
anthropologue, directrice du Cabinet Cultes
et cultures

11 h 15 – 13 h 00 :
Les défis des sociétés
interculturelles

Plénière animée par Mohammed Colin,
directeur de publication de Salamnews
■ « Construire l’interculturel :
une question d’humilité », par Michel Sauquet,
écrivain, ancien consultant spécialisé
sur les problématiques interculturelles
■ « L’interculturalité : un équilibre
à trouver entre le commun et la différence »,
par Fred Poché, philosophe,
université catholique de l’Ouest
■ « Intégration, assimilation… vers un modèle
social de participation », par Raphaël Liogier,
politologue, directeur de l’Observatoire

possible, mais ce n’est pas l’esprit de la loi de 1905, laquelle
ne demande pas aux gens d’être
sécularisés.
Ce qui se passe aujourd’hui
est la conjonction de ces deux
mouvements. La sécularisation
du catholicisme, notamment
après Vatican II, est perçue en
France comme une norme. Or,
avec l’immigration familiale en
provenance notamment des anciennes colonies, la religion se
donne de nouveau à voir. Les
gens ne sont pas habitués à vivre ce choc en retour. D’où, par
exemple, la volonté politique

du religieux, IEP Aix-en-Provence
■ « Quel rôle des religions et du religieux

dans une société interculturelle ? »,
par Rachid Benzine, islamologue
■ « Les femmes dans la diversité
culturelle », par Fadila Mehal, présidente
des Marianne de la diversité

14 h 15 – 16 h 00 :
La diversité interculturelle
c’est possible !

Pratiques interculturelles au quotidien
présentées en ateliers.
■ Atelier Éducation et jeunesse,
animé par Loïc Barrière, Radio-Orient, sous
la présidence de Betoule Fekkar-Lambiotte,
spécialiste de l’enseignement, auteur
de La Double Présence. Histoire
d’un engagement (Éd. du Seuil, 2007).
Avec les expériences de : Jeunesse ouvrière
catholique, Scouts musulmans de France,
ATD Quart Monde et Najat Azmy.
■ Atelier Économie et social,
animé par Huê Trinh Nguyên,
rédactrice en chef de Salamnews,
sous la présidence de Fatine Layt,
présidente d’Oddo Corporate Finance.

d’imposer un islam « modéré »
ou « républicain ». C’est aussi ce
que voulaient certains courants
en 1905 : mettre sur pied une
Église catholique particulière
« à la française ». Or c’est contreproductif. D’autres pays, comme
le Canada, qui ont aussi vécu
une certaine sécularisation, expérimentent d’autres voies pour
le vivre-ensemble. ■
* Professeur d’histoire et de sociologie
de la laïcité, président d’honneur
de l’EPHE (École pratique des hautes
études) à la Sorbonne et membre
du CNRS. Auteur, notamment,
de Laïcités sans frontières
(avec Micheline Milot,
Éd. du Seuil, 2011).

Avec les expériences de : Habitat et humanisme,
Plateforme migrants et citoyenneté européenne,
Secours islamique France, Asmaë.
■ Atelier Société civile et médias,
animé par Philippe Clanche, journaliste
à Témoignage chrétien, sous la présidence
de Christophe Deltombe, président d’Emmaüs
France. Avec les expériences
de : Club Averroès, la Cimade, Emmaüs
International, Le Pacte civique.

16 h 15 – 17 h 30 :
Religions, frein ou atout
de la construction interculturelle –
quelle place à l’interreligieux ?

Sous la présidence de Guy Aurenche,
président du CCFD-Terre solidaire
■ Dialogue entre des religieux et les membres
du groupe interreligieux Coexister sur la place
de l’interreligieux dans la construction
d’une société interculturelle.
Avec le père Jean Courtaudière, délégué
diocésain des relations avec l’islam du diocèse
de Saint-Denis, le rabbin Gabriel Hagaï,
membre du Comité interreligieux
de la famille franciscaine, Mohamed Ould
Kherroubi, président des musulmans
de Versailles, et le groupe Coexister.

17 h 30 : lancement de l’appel
pour la (re)construction
d’une société interculturelle

Par Bernard Stéphan, PDG de Témoignage
chrétien, et Joe Spiegel, maire de Kingersheim
■ Appel signé par un collectif de personnalités
et d’organisations confessionnelles et non
confessionnelles et les citoyens à destination
des candidats à la présidence de la République
et aux législatives 2012.
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500 000 e

quartier. Et c’est bien ce qu’exploite Pepsico France. Jouer sur l’imaginaire collectif et, pourquoi pas,
entretenir une vision préconçue
des quartiers. Chacun à sa place,
en somme !
Pas surprenant quand on sait
que « 80 % des publicités françaises prennent pour toile de fond des
milieux aisés et bourgeois », note
Gérard Jean, à l’origine de la fameuse pub Yop des années 1980.
Les quartiers, le parent pauvre du
marketing. Et quand ils sont sur le
devant de la scène, on reste dans
une vision étriquée.

© Ginies/SIPA

Talents créatifs
et clients potentiels
Premières ventes aux enchères de street art, d’art de la rue et de graffitis, en 2009, à Paris.
300 toiles ont été vendues, marquant ainsi l’entrée des cultures urbaines dans l’art institutionnalisé et le business.

Cultures urbaines,

Par Nadia Henni-Moulaï

côté pub, côté fric

C

Tandis que la banlieue tend à devenir un produit marketing,
les cultures urbaines n’échappent pas toujours à la caricature.
Les publicitaires, conscients de leur potentiel économique,
peinent à dépasser les stéréotypes.

« Cinéma, musique ou danse, les cultures urbaines sont les plus innovantes depuis quinze
ans ! » Le constat ne vient pas d’un jeune de
cité mais d’Emmanuel Pinteaux. Le directeur marketing Food et Soft chez Pepsico
France ne tarit pas d’éloges sur « la force
créatrice de la banlieue ».
Pour preuve, le groupe américain a confié
les rênes de ses spots télé aux trois jeunes du
Kaïra Shopping, issus des quartiers. « Nous
avons fait le pari de la jeunesse de ce pays »,
souligne-t-il. Résultat ? Qu’on le veuille ou
non, un florilège de clichés autour du jeune
de quartier. Casquette vissée sur la tête et

ton aux accents populaires, l’image de l’habitant des cités destinée à vendre semble,
contre toute attente, convaincre.
Étonnant quand on sait que les quartiers
souffrent d’une image plutôt négative. Les
chiffres parlent d’eux-mêmes. Dans les
zones urbaines sensibles (ZUS), 43 % des
jeunes sont au chômage tandis que 33 %
des habitants vivent sous le seuil de pauvreté (source : Rapport de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles, 2010).
Cette dure réalité soulève une question
plus prosaïque : comment vendre ses sodas
en s’appuyant sur la banlieue ? « Chez Pep-

sico, nous voulons nous adresser à la jeunesse
telle qu’elle est : colorée, parfois désargentée
mais bouillonnante d’idées à la fois », tonne
Emmanuel Pinteaux. À propos du Kaïra
Shopping, il parle d’« un véritable coup de
cœur ».

La banlieue, sois drôle et tais-toi

Un positionnement, disons-le, un brin
paternaliste. Car si le Kaïra Shopping tutoie le succès – « 10 millions de vues depuis
2007 », selon Franck, auteur-réalisateur
et comédien –, la joyeuse équipée nourrit stéréotypes et préjugés sur le jeune de

De son côté, le trio du Kaïra Shpping savoure pourtant son succès.
Le long métrage est même en préparation. Les maux de la banlieue
inspirent, apparemment : « On
fait de l’humour et on assume le côté
caricatural. D’autant que c’est dans
nos quartiers que l’on s’est le plus
marré ! », confie Franck.
Pour autant, peut-on réduire la
jeunesse des quartiers aux tribulations de trois jeunes, assimilés
dans l’imaginaire collectif à des
racailles en survêtement ? Dans la
pub, oui ! Les publicitaires l’ont
bien compris, les cultures urbaines
foisonnent de talents créatifs… et
de clients potentiels.
Lacoste, la célèbre enseigne de
sport, s’est, elle aussi, positionnée
sur ce segment commercial. Son
dernier spot télé sonne clairement
quartiers. Lacoste a opté pour
« The Message », de Grandmaster Flash sorti en 1982 aux ÉtatsUnis, considéré comme l’hymne
de la culture hip-hop pour vendre
son nouveau parfum. Surprenant
pour la marque au crocodile, dont
l’image est associée au tennis et au
golf, des sports plutôt élitistes.
Arnaud Leblin, directeur de la
communication institutionnelle
chez Lacoste SA, explique ce choix
en rappelant la figure avant-gardiste de Jean-René Lacoste, le
fondateur de l’enseigne en 1933 :

w C’est l’estimation haute de la centaine d’œuvres vendues aux enchères,

allant de 380 000 e à 500 000 e, de l’exposition « 1970-2010, 40 ans
d’art graffiti ». Le graffiti fait désormais partie de l’art contemporain.

« Lorsqu’il a lancé le polo et le logo
apparent sur un vêtement, Lacoste
crée une révolution vestimentaire. »
Pour Arnaud Leblin, le parallèle
avec les cultures urbaines est évident. « Comme Lacoste, Grandmaster Flash a inauguré une culture,
celle du hip-hop. Ils ont tous les deux
apporté à la culture populaire. »
Lacoste, emblème des quartiers ?
« Nous ne menons pas de marketing sportif à l’attention des cités.
Notre ambition est d’être aimé de
tout le monde. » Une philosophie
qui a, jusqu’ici, bien fonctionné.
La légende voudrait même que
la marque ait toujours mal vécu
son succès auprès des jeunes de
banlieue. La casquette ou le polo
affublé du fameux crocodile étant,
au fil des années, devenu l’un
des symboles des jeunes de cités.
Une rumeur aussitôt démentie
par Arnaud Leblin : « Nos valeurs
(confort, élégance et joie de vivre)
dépassent l’origine ethnique ou sociale », tient-il à rappeler.

L’économie
des cultures urbaines

Autre exemple, Évian, l’entreprise
d’eau minérale en provenance des
Alpes, joue à fond la carte rap.
Tout le monde garde en tête les
bébés « montés » sur rollers déambulant sur le fameux « Rapper’s
Delight » (1979), de Sugarhill,
groupe de rap américain. À voir cet
engouement marketing, les quartiers représentent bien une manne
financière. Et les entreprises veulent leur part du gâteau. « Comme
aux États-Unis, les équipementiers
sportifs s’appuient dorénavant sur
les cultures urbaines », fait observer David Sudre, sociologue.
« Celles-ci passionnent d’autres milieux sociaux. » On assiste même,
selon lui, à « une démocratisation
des cultures urbaines ». « De moins
en moins assimilées à une sousculture », capables d’emporter
l’adhésion des foules, les cultures
urbaines attirent : « Une véritable
économie s’est construite autour »,
analyse David Sudre. Emmanuel

Pinteaux abonde en ce sens :
« Avec Kaïra Shopping, on a fait le
choix de la diversité avec succès. Depuis deux ans, la marque affiche une
croissance à deux chiffres… » Une
prise de conscience qui dépasse le
secteur économique.

Cultures
de seconde zone ?

« À la mairie de Paris, nous veillons
d’ailleurs à lier ce champ au domaine culturel et non plus à la politique
de la ville », déclare Marie Boyer,
directrice de cabinet de Bruno
Julliard, maire adjoint chargé de
la jeunesse. « Entre 2003 et 2011,
l’enveloppe allouée aux associations hip-hop est passée de 8 000 à
90 000 €. » Les cultures urbaines
au patrimoine de la culture française ? Selon Marie Boyer, « il y a
encore du chemin, mais nous nous
efforçons de changer les choses ».
D’autres ont un avis plus tranché. Comme Karim Amellal,
auteur de Cités à comparaître
(Stock, 2006) et enseignant à
Sciences Po : « Quand un jeune
de banlieue sort un livre, il est placé
au rayon sociologie… », fait-il remarquer. Un constat partagé par
Mabrouck Rachedi, écrivain (La
Petite Malika, avec Habiba Mahany, Lattès, 2010) : « On est facilement classé littérature de banlieue.
On a l’impression que notre travail
est un fait social et non culturel. »
Le succès de Faïza Guène, d’abord
qualifiée d’auteur des cités, l’a fait
entrer dans le cercle très fermé des
écrivains français. Avec 400 000
exemplaires de Kiffe kiffe demain
(Fayard, 2004), son premier
ouvrage, traduit dans vingt-six
pays, difficile de nier l’évidence.
La banlieue produit de grands
auteurs. Et si la France n’en a que
peu conscience, « à l’étranger, c’est
l’inverse. Les canons de la culture
française sont en perte de vitesse,
souffle Karim Amellal. Le renouvellement viendra des franges de la
société. Les thèmes de l’enfermement,
de l’enclavement ont une portée universelle… » ■
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■ Origine

« L’expression “cultures
urbaines” est apparue
en France dans les années
1980 pour désigner
des cultures des villes,
allant de disciplines comme
le skateboard au mouvement
hip-hop : la danse, le rap,
le graffiti et plus récemment
le slam. L’expression
a été inventée par
les pouvoirs publics
qui ont beaucoup œuvré
pour leur développement
dans les banlieues. » Loïc
Lafargue de Grangeneuve,
chercheur au CNRS,
auteur de Politique
du hip-hop. Action publique
et cultures urbaines
(Presses universitaires
du Mirail, 2008)

■ Entrepreneuriat
« Malgré le taux de chômage,
les quartiers populaires
concentrent un nombre
important de créateurs
d’entreprise. Ce qui manque
à ces jeunes, ce sont surtout
les moyens. La banlieue
est un réservoir de talents.
Notre engagement consiste
à leur ouvrir des portes
et à les débarrasser
de l’autocensure ! »
Ana de Boa Esperança,
déléguée générale adjointe
de la Fondation Randstadt

■ Rayonnement
« Je constate
un engouement pour
les manifestations
culturelles populaires
dont les artistes
de banlieue s’inspirent.
Jean-Michel Basquiat,
par exemple, reconnu
sur le marché de l’art
new-yorkais, est un parent
apparent des tagueurs
des cités. Et certaines
performances scéniques
ont dû leur succès
à la présence de breakers
ou de rappeurs de cités. »
Marc Hatzfeld,
ethnologue, auteur
de La Culture des cités
(Autrement, 2006)
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Par Pauline Compan

Consomme ce que tu écoutes

27 %

w C’est la proportion de personnes habitant les quartiers populaires et qui souhaitent

créer une entreprise (20 % à l’échelle nationale). Ils sont 44 % quand un
de leur parent ou grand-parent est d’origine étrangère. (Source : IFOP/ADIE, 2006)

gn des dessins imprimés sur les tee-shirts
rappelle les graffitis de la culture hip-hop
et devenir chef de sa propre entreprise célèbre l’état d’esprit débrouillard et indépendant porté par certains rappeurs.

Réseaux sociaux
et VPC sur le Net

© Saphir Média

Rémy Corduant (à g.),
manager, et Alassane
Konaté (à dr.), gérant
de Din Records, label
indépendant qui vend
non seulement
les albums de Médine,
de Ness&Cité
mais aussi des sweats
et tee-shirts. En bas,
une canette
de Doz Street Drink.

ENTREPRISES. Stand Maghreb United au
salon de la Rencontre annuelle des musulmans de France, en avril dernier. Une
trentaine de jeunes, entre 15 et 20 ans, se
pressent autour des tee-shirts aux couleurs
du Maghreb et autres sweat-shirts à capuche. La raison de cette soudaine cohue ?
La présence sur le stand du créateur de la
marque, le rappeur Rim’K du 113. Une idée
lancée en 2009, qui est aujourd’hui un succès commercial.

Car beaucoup d’adeptes de cette culture hiphop sont originaires du Maghreb et ils aiment
le revendiquer. La marque connaîtra le succès
grâce à un design inspiré des fringues des rappeurs US, un style streetwear, sportif, confortable et des logos aux couleurs du Maghreb.

Le style vestimentaire,
un signe de reconnaissance

Avec ses 90 points de vente en France et en
Belgique, la marque Maghreb United est bien
implantée dans l’horizon hip-hop. Portée par
les rappeurs du 113, la marque fait sa promotion en habillant les stars du hip-hop français
et en associant à son lancement un
album de rap « Maghreb United », c’est
le buzz. Avec deux collections par an
de 30 à 35 modèles et un tee-shirt à
20 € en moyenne, la petite entreprise
reste sur le devant de la scène de saison
en saison.
L’autre géant du marché de la fringue
urbaine, c’est Din. En 2004, l’album
© D. R.

Hip-hop, graffiti, djying,
danse… les disciplines
du mouvement de la culture
urbaine sont nombreuses.
Une culture à part entière
qui a favorisé l’émergence
d’une classe d’entrepreneurs
proposant des produits
dans le pur style « street ».

« Le savoir est une arme » est un carton. Et le
label Din va diversifier ses activités dès 2005
avec la première collection de vêtements
streetwear. Des habits destinés au public de
leur label de musique. La cible principale
sont les 12-25 ans de culture musulmane,
mais le concept s’élargit. Le slogan « I’m muslim, don’t panik » sur les tee-shirts griffés Din
assure d’ailleurs le succès de la marque. Un
slogan tiré d’une chanson du rappeur Médine, membre de l’écurie Din. Des dizaines
de milliers d’exemplaires du tee-shirt vont
s’écouler, à 24 € le tee-shirt, en moyenne,
c’est le best-seller de la marque.

Esprit débrouillard
et indépendant

Et sur le filon, il y a aussi les challengers. Grâce à Internet, certains
entrepreneurs des cités tentent de
lancer leur propre marque. Car créer
une collection, c’est totalement dans
l’esprit de la culture urbaine. Le desi-

Muslim United affiche dans son nom son
appartenance communautaire. Comme
ses aînés, la marque, créée en 2009, mise
sur les rappeurs pour faire sa promotion.
Le créateur Abdelmadjid Belouka est proche de certains jeunes groupes de rap, originaires comme lui de Vitry-sur-Seine ou
d’autres banlieues françaises comme les
Viennois (86) d’Ultime Espoir. Dans leurs
clips, les jeunes s’affichent en vêtements
griffés Muslim United et assurent la publicité. Avec cinq modèles à son actif, la marque fait figure d’outsider sur le marché.
Pas recensée dans des points de vente, elle
réduit la logistique au minimum en utilisant Internet pour faire sa pub et prendre
les commandes. Un succès qui s’acquiert
grâce au bouche à oreille.
La marque Africaine City, quant à elle, se
positionne sur des modèles aux couleurs
de l’Afrique et de ses paysages. Une ligne
que l’on retrouve déjà sur des rappeurs du
collectif franco-congolais Bisso na Bisso ou
le jeune Still Fresh.
Si les réseaux sociaux et les sites Internet
sont donc devenus des moyens de communication et de vente essentiels pour les
marques de la « street culture », habiller les
rappeurs reste la stratégie dominante pour
se faire une place dans le cœur des adeptes
de la culture urbaine.
Mais cette culture, ce n’est pas uniquement une musique. Elle développe ses
propres codes et valeurs que les produits
estampillés « culture urbaine » se doivent
de reproduire pour connaître le succès.
Les jeunes entrepreneurs sont d’ailleurs
eux-mêmes issus de cette culture et revendiquent aussi, au travers de leur entreprise,
un certain mode de vie urbain.

Des produits de grande
consommation

Et certains produits ambitionnent de reproduire ce mode de vie. Car l’esprit « culture
urbaine » ne se limite pas aux vêtements.
Une nouvelle boisson, lancée par deux
compères banlieusards de Seine-Saint-De-

nis, entend devenir la boisson de l’esprit
du mouvement. La boisson Doz est sortie
en janvier 2010. Avec sa canette au design
graffiti, elle veut séduire un public urbain,
de 15 à 25 ans.
Moussa et Odelson ont osé un pari fou,
en partenariat avec un laboratoire, ils ont
développé cette boisson vitaminée, sans
taurine, guarana ni caféine. Au final, une
recette originale qui aura demandé quatre
ans de travail. Un défi pour les jeunes innovateurs qui n’avaient aucune formation
commerciale mais une forte « doz » de motivation.
Ce sont ainsi quelque 150 000 canettes de
33 centilitres qui se retrouvent sur le marché
de l’Île-de-France, où elles sont vendues au
prix moyen de 2 €. Pour promouvoir son
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Questions à…

Michel Desbordes*

Existe-t-il un marketing
du sport à destination
des « quartiers populaires » ?
Michel Desbordes : Non,

pas vraiment, car il est difficile
de se présenter comme
une « marque des banlieues »,
surtout en France,
compte tenu des connotations négatives.
Cependant, si ce n’est pas ouvertement affiché,
il y en a qui « surfe sur la vague ».

© D.R.
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Justement, comment
ces marques s’y prennent-elles ?
M. D. : On sait, par exemple, que Lacoste
© Saphir Média
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s’est relancé en partie grâce aux banlieues,
en 1999, et que cela a gêné la marque.
Elle n’a jamais pu le dire. À une période,
le survêtement blanc de Lacoste
était connu dans les cités comme
le « signe de reconnaissance des dealers » !
En revanche, d’autres marques assument
cette image « quartiers ».
Airness, sans complexes, est clairement
sur ce segment des cités.

La banlieue constitue une niche
commerciale pour ces marques.
Pourtant, elles rechignent à exploiter
cette image ?
M. D. : On ne peut pas s’afficher comme tel.

En marketing, on vise toujours le segment
au-dessus de sa clientèle a priori « naturelle ».
On ne peut donc pas se limiter
à être la « marque des banlieues ».

Certaines tirent néanmoins
leur épingle du jeu…
M. D. : Oui, car elles sont plus malines

Allier code éthique et code urbain, un tee-shirt
de la collection Muslim United.

produit, le duo mise sur les réseaux sociaux
mais surtout les partenariats. « Nous nous
associons à des événements de la culture urbaine au sens large, explique Moussa, les compétitions de “street foot”, de BMX, de danse
hip-hop. » Le but est de toucher un public
grand consommateur de boissons gazeuses
tout en palliant un manque : proposer un
soda plus sain sur le plan nutritionnel et
ancré dans le monde de la rue.
La culture urbaine, un marché de niche
lucratif ? C’est en tout cas une branche
créative qui peut compter sur un public
d’adeptes, avides de produits correspondant à leur mode de vie. ■

et plus habiles. Elles s’appuient sur les aspects
positifs de la banlieue comme le rap, le slam,
la solidarité... Je pense en particulier
à la publicité de Nike sur la sortie du dernier
maillot de l’équipe de France en février dernier,
avec une publicité magnifique
qui mixe le slam et Cyrano de Bergerac.

Un symbole fort de la culture française…
M. D. : C’est une sorte d’hommage

à la culture française, en prenant en compte
toute sa diversité. C’est, à mon avis,
un marketing excellent qui touche les banlieues
dans une logique apaisée et consensuelle.
Le marketing sert ici à véhiculer des images
beaucoup plus positives de communauté,
de mélange et de bonne entente. ■
Propos recueillis par Nadia Henni-Moulaï

* Michel Desbordes est professeur de marketing
du sport et directeur du MBA Marketing et management
du sport à l’ISC Paris.
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Spécial

CULTURES URBAINES

Par Mounir Benali

Quand le hip-hop
fait danser la planète
Autrefois marginal
et banni des médias,
comment le rap a-t-il
su s’imposer comme
courant musical
dominant et brassant
des millions de dollars
aujourd’hui ?
STREAMING. Née au cœur du
Bronx, en 1979, avant de s’étendre à Brooklyn, au Queens, à Long
Island et au reste des États-Unis,
la culture hip-hop a longtemps
été le moyen d’expression d’une
communauté minoritaire, tentant
de proposer une alternative pacifique au sentiment d’exclusion,
de frustration et de violence
(guerre des gangs) qui dominait
alors dans les quartiers.
Véhiculant une vérité crachée par
les micros, que les autorités politiques ne souhaitaient pas entendre, le hip-hop a commencé par
être une « musica non grata », parce
qu’elle suscitait la peur qu’elle
Quand le luxe et la rue
se rencontrent : la basket Don’s,
dessinée par la star du hip-hop
Kanye West pour Louis Vuitton,
est vendue à 580 €.

éveille les consciences promptes à
des révolutions sociales. D’autres
disciplines se sont pourtant greffées
comme le graffiti, la danse urbaine
et une manière vestimentaire d’incarner ce courant musical.
La culture rap s’est finalement
imposée comme la voix des sansvoix, jusqu’à traverser les frontières et débarquer en France, au
milieu des années 1980. La France
devient alors le deuxième pays de
culture rap, juste derrière les ÉtatsUnis.
Il faudra attendre les années 1990,
période dorée du rap, pour que
les majors telles qu’Universal
Music ou Sony Music s’intéressent
à cet art de la rue. Ce fut le cas
en France avec une radio qui, en
1995, a pris le risque de changer
sa ligne musicale pour la muer
en une identité rap : Skyrock, avec
son slogan « Premier sur le rap ».
C’est à partir de ce moment précis que le rap va basculer dans
une nouvelle ère, celle de l’argent
facile à gagner.

Du disque vinyle
aux disques d’or

Signé chez des majors et soutenu
par les radios, le rap va littéralement
exploser et faire le bonheur des
distributeurs musicaux. Aux ÉtatsUnis comme en France, les disques
de rap font jaillir des artistes,
aujourd’hui renommés comme
Dr. Dre, le défunt Tupac
Shakur et ses 75 millions d’albums

vendus, Snoop Dogg et son album
« Doggy Style » (1993), à 800 000
exemplaires dès la première semaine
pour terminer à 12 millions !
Le succès est similaire en France
avec les groupes NTM et IAM,
qui réussiront à vendre plus
2,5 millions et demi d’albums, avec
« Suprême NTM », pour l’un, et
« L’École du micro d’argent », pour
l’autre.

Mixité musicale

La respectabilité venant, ce sont
des artistes d’un autre genre musical qui participeront à des albums
de rap ou demanderont à des rappeurs, autrefois ostracisés, d’écrire
pour eux. Il en est ainsi de Line
Renaud et de Johnny Halliday, qui
ont fait appel au slameur Grand
Corps Malade.
Quel est le point commun entre
Cut Killer, DJ Mehdi (récemment
décédé), Felix Da House Cat et
Pedro Winter ? Réponse : l’électrohop (savant mélange de rap et
d’électro). Tous ont établi une
collaboration mutuelle, faisant le
plus grand bonheur des boîtes de
nuit et autres soirées branchées
dans les beaux quartiers des grandes capitales.
Parmi eux, David Guetta, qui,
pour son 4e album « One Love »,
a convié des personnalités du hiphop américain, dont Akon, Kid
Cudi, Estelle, Will.i.am, Ne-Yo,
Samantha Jade. Le résultat est
probant : « One Love » devient,
avec plus de 1,5 million d’exemplaires, l’album français le plus
vendu dans le monde en 2009.

mainstream musical figurant au
top des ventes. Après avoir investi
le cinéma et le sport, le rap se fait
draguer par un autre domaine : la
haute couture.
De grandes entreprises de luxe
comme LVMH ne se sont pas
privées d’investir le secteur ploutocrate qu’est le hip-hop. Collaborant avec Louis Vuitton depuis
2009, le populaire rappeur et
richissime Kanye West crée des
chaussures de luxe. Certains
membres influents fortunés du
hip-hop français arborent de plus
en plus de tenues intégrales LV,
le rappeur Rohff va jusqu’à commander des vestes et tee-shirts aux
damiers (motif typique de Louis
Vuitton) assortis à la couleur de
Le rap s’habille
son dernier album… Décidéen Vuitton
Depuis plus de cinq ans, le hip- ment, le rap n’a pas fini de faire
hop est définitivement devenu le danser les billets. ■
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Tête d’affiche

Fatine

Layt

« Les femmes sont courageuses et savent mettre leur ego de côté.
La réussite individuelle de chacune permettra de nous faire avancer toutes »

Rien ne semble lui avoir résisté.
Son parcours fulgurant au sein
du monde de la finance,
où être femme dirigeante
n’est pas si fréquent, est exemplaire.
Tout en retenue sur le plan personnel,
mais pleine de fougue pour ses projets,
Fatine Layt, présidente de la banque
d’affaires Oddo, nous livre
les coulisses de son parcours
plus complexe
qu’il n’y paraît.

© Cecil Mathieu

Où en êtes-vous de votre projet
de banque en finance islamique ?
En préambule, il faut commencer par désamorcer les peurs que l’expression « finance islamique » suscite en France. La définition que
j’en retiens est un rapport à l’argent centré sur
plus d’éthique, plus de confiance et plus d’équilibre entre les parties. Ce sont des valeurs qui
s’adressent à tous, encore plus aujourd’hui, dans
un contexte de crise de confiance envers les banques. À force de vendre des produits financiers
de plus en plus complexes, de moins en moins
compréhensibles, et de faire payer tout un tas
de services inexistants, on exclut les gens de la
vie sociale. Or les Français ont vraiment besoin
d’une finance juste, facile à comprendre et à
utiliser. De mon point de vue, la finance sert à
socialiser et à intégrer dans la vie économique de
tous les jours.

« La finance au service de l’intégration
est mon cheval de bataille »
En tant que femme et franco-marocaine,
vous êtes-vous heurtée au fameux « plafond
de verre » dans votre parcours professionnel ?
Fatine Layt : Je ne sais pas si j’ai brisé un plafond de verre comme vous dites. Ce qui est
vrai, c’est qu’en tant que fille d’un couple mixte
franco-marocain née à la fin des années 1960,
cela n’a pas été facile. Dans la banque, j’ai dû
évoluer dans un univers totalement masculin
et très misogyne, mais j’étais totalement motivée. J’ai toujours voulu l’excellence et être libre.
Pour ça, il fallait réussir et se faire sa place.
J’encourage vraiment les femmes à ne pas se résigner et encore plus celles qui sont riches d’une
double culture, car c’est une brique en plus : cela
les rend plus puissantes dans leur analyse, dans leur
perception et leur compréhension des choses.
Motivation, excellence et liberté… :
qui vous a transmis ces notions ?
Appartenir à une minorité et être en partie
exclue d’un certain système, de certains univers,
peut provoquer, je crois, deux extrêmes. Soit on
lâche, parce qu’on est complètement désespéré.
Soit on s’accroche, et ça devient vital : cela a été
mon cas.

Instaurer des quotas, vous êtes pour ?
Pour moi, les quotas ne sont pas le bon système, parce qu’ils sont perçus négativement et
qu’ils ôtent ainsi toute légitimité à leurs bénéficiaires. Dans mes équipes, j’ai toujours eu des
personnes d’origine marocaine, tunisienne, sénégalaise… Mais c’est une discrimination positive qui s’appuie sur les compétences. Je pense
qu’il faut un panachage entre de l’affirmative action intelligente et la mise en valeur d’exemples
individuels qui, mis bout à bout, finissent par
changer les choses. Cela dit, je n’ai pas de recette
miracle à proposer.
Dans les années 1990 et 2000,
vous avez été directrice financière
puis directrice générale dans l’édition
et la presse, et avez notamment
recapitalisé Libération.
Appétence pour les médias ?
J’ai toujours considéré que la finance était un
moyen et non une fin, et cela a toujours été mon
approche. J’ai effectivement un vrai goût pour la
presse, car c’est la liberté d’expression, la pluralité
des points de vue. Les médias sont la respiration
de la démocratie : c’est vital pour nos sociétés.

www.salamnews.fr

BIO EXPRESS
Née au cœur de l’été 1967 sous le soleil
casablancais, d’un père marocain
et d’une mère française, Fatine Layt
est aujourd’hui une banquière renommée
dans les discrètes coulisses de la finance.
Formation à l’excellence de la très select
école Sainte-Marie de Neuilly, major
de promo 1989 de Sciences Po Paris
et diplôme de la Société française
des analystes financiers, son parcours
a été fulgurant : numéro deux de l’agence
photo Sygma à 28 ans ; PDG d’un groupe
de presse spécialisé, CE2P, un an
plus tard. 1999 : elle crée Intermezzo,
société de conseil en ingénierie financière
spécialisée dans les médias. Suivent trois
ans d’association avec Jean-Marie Messier,
dans la banque d’affaires Messier Partners,
à Paris et à New York.
Nouveau front, à 40 ans :
elle fonde Partanéa, société de conseil
en fusions-acquisitions, rachetée un an
plus tard par la banque Oddo et Cie.
À 44 ans, la jeune femme, décorée
de la Légion d’honneur, est associée gérante
et présidente de la banque d’affaires
Oddo Corporate Finance. Son engagement,
aujourd’hui ? L’intégration économique
pour tous via son projet de création
de banque éthique fidèle aux principes
de la finance islamique.

En vous intéressant à la finance islamique,
ne prenez-vous pas de risques ?
Pour moi, le risque est plutôt de ne rien
faire. Pour des raisons sociales autant que religieuses, un grand nombre de nos concitoyens
de confession musulmane ne se sentent pas à
l’aise avec l’offre bancaire actuelle. Ce n’est bon
ni pour eux, ni pour leur place dans la société,
ni pour la fluidité des relations économiques et
sociales dans notre pays. Personne n’a osé à ce
stade concevoir une offre bancaire qui leur soit
adaptée, car le ticket d’entrée social et politique
semblait trop élevé. Il faut trouver un juste équilibre entre respect des principes classiques de la
finance islamique et respect des règles bancaires
d’un État laïc. Les musulmans ne veulent pas
être enfermés dans une offre communautariste
contrairement à ce que d’aucuns prétendent,
pour mieux savonner la planche ; ils veulent
une offre spécifique, mais offerte à tous et bonne
pour tous.
En quoi consistera votre offre ?
Je travaille à ce projet de banque islamique
depuis plus de deux ans et demi et j’ai bon espoir d’aboutir dans les six mois à venir. Ce sera
une offre globale, grand public, low cost, honnête, juste et transparente. C’est revenir à la
racine même de la banque : des gens mettent
de l’argent en dépôt chez vous parce qu’ils vous
font confiance. Votre mission, c’est de le gérer
avec un certain nombre de règles éthiques et de
le transformer en prêts pour d’autres. La finance
est le nerf de la guerre partout. Et la finance au
service de l’intégration économique et de l’utilité est mon cheval de bataille.

Par ailleurs, vous êtes présidente
du Cercle des partenaires du théâtre
des Bouffes du Nord, à Paris…
Là encore, c’est mettre la finance au service
d’une cause à laquelle je crois et au service de
l’intégration. Je suis là pour aider à l’équilibre financier du théâtre, pour continuer de financer la
création : un spectacle peut coûter entre 200 000
et 1,5 million d’euros. Les Bouffes du Nord est
l’un des théâtres le moins chers de Paris. Mais la
culture est la chose la plus difficile à atteindre.
Tout le monde peut acheter une paire de Nike,
mais si on n’a pas été sensibilisé à la culture, aux
cultures, on ne sait même pas qu’elles existent.
Ce qui compte pour moi, c’est de créer le premier
contact : permettre aux jeunes d’être confrontés à
des choses nouvelles, et leur donner envie d’aller
plus loin.
Comment expliquer ce discours autour
de « l’intégration des jeunes issus
de l’immigration » selon la formule consacrée,
dont on dit qu’elle est en panne ?
Auparavant, on se disait qu’il suffisait de bien
travailler à l’école pour avoir ensuite un job.
Aujourd’hui, que dire à un jeune qui ne travaille
pas en classe et qui vous répond que de toute façon il sera au chômage ? Il faut redonner de la
confiance, du respect et de l’espoir.
Il faut donc donner tous les outils possibles pour
pouvoir entrer dans la cité et être fier de ses origines. Voilà pourquoi la finance islamique, pour
moi, est tout sauf de la communautarisation :
c’est une reconnaissance de ses origines culturelles
et de ses spécificités. Tant qu’on n’en sera pas fier
ni reconnu, on ne pourra pas s’intégrer, tant de
son point de vue que de celui des autres.
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Abcédaire

AAction
comme

L’action est mon moteur.
Couplée à la conviction,
à la détermination et au travail,
l’action permet de réaliser
ses ambitions. Cela me permet
de faire sauter les barrages
qui existent, partout
et tout le temps. C’est
mon turbo au quotidien.

C confiance
comme

La confiance que l’on accorde
à l’autre permet à celui-ci
de libérer le meilleur
de lui-même et toute
son énergie positive.
C’est cela qui permet d’avancer
et de faire avancer.
Seul on ne fait rien,
et entraîner les autres avec soi
n’est possible qu’avec
du respect et de la confiance.
J’ai besoin de mobiliser
pour agir, et la confiance
est un levier énorme.

D Dignité
comme

La dignité, c’est se respecter
soi-même pour respecter
les autres. C’est une forme
de colonne vertébrale
pour avaler les couleuvres
et donner l’exemple.

E engagement
comme

Vous avez un pied à terre au Maroc.
Depuis quand ?
Un peu moins de dix ans. Cela coïncide en
fait au moment où je me suis mariée et où, donc,
j’ai prévu d’avoir des enfants. C’est probablement
l’idée de la famille, des racines… Cela a certainement joué. On ne peut pas occulter ses racines :
on ne peut être réellement pacifié dans la cité que
si on a bien intégré ses racines, même si elles sont
parfois très lourdes et qu’on en a bavé.
Aujourd’hui, je suis française et je vis en France,
mais mes racines profondes sont au Maroc. J’y
ai acquis une ferme à 15 km de Marrakech, en
pleine campagne. On y produit des oranges,
des abricots et des grenades, des confitures et de
l’huile d’olive. C’est un endroit que j’adore parce
que c’est la simplicité, l’amour de la terre. ■


Propos recueillis par Faïza Ghozali

Je suis quelqu’un d’engagé.
Cela résonne avec l’importance
que j’accorde à la responsabilité
et à l’action. J’ai des convictions,
je m’engage, je fais.

R Responsabilité
comme

Depuis mon plus jeune âge,
je me sens responsable,
comme si on m’avait donné
une capacité d’endurer plus
grande que les autres. Se sentir
responsable oblige à regarder
autour de soi avec l’envie
de trouver des solutions,
de partager... Là encore,
de faire avancer.
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w À voir : Noces éphémères, de Reza Serkanian (9 nov.), tableau de la société iranienne
à travers la question du mariage temporaire. Or noir, de Jean-Jacques Annaud, avec Tahar Rahim
et Antonio Banderas (23 nov.), fresque épique sur fond de découverte du pétrole en Arabie.

Par Mounir Benali

Intouchables : la comédie immanquable !
RIRES. À la suite d’un accident, Philippe
(François Cluzet), un bourgeois habitant un
hôtel particulier parisien, devient tétraplégique. Totalement dépendant physiquement, il
embauche Driss (Omar Sy), un jeune de banlieue fraîchement sorti de prison, qui survit au
jour le jour grâce à ses allocations de chômage.
Tel est le synopsis de ce long métrage. Le film,
inspiré d’une histoire vraie, s’ouvre sur une
course poursuite donnant ainsi le ton de cette
comédie décapante de bout en bout.
A priori le pari de traiter du handicap sans
virer dans le misérabilisme ni le pathos pouvait paraître risqué pour nos deux réalisateurs.
Mais ces écueils ont été évités et cela se voit :
les vannes fusent, l’humour primesautier alterne avec l’humour noir, s’entremêlant à une
ironie des plus cinglantes jusqu’à parfois être
borderline (« Pas de bras, pas de chocolat », « Si
on nous cherche, on est là, on bouge pas, surtout
lui ! », ou bien l’incroyable scène de rasage
où Philippe se laisse prendre les traits de José
Bové et de Hitler).

L’une des forces d’Intouchables réside dans la
finesse et l’intelligence d’une écriture scénaristique totalement maîtrisée. L’autre atout est
ce duel virant au duo qu’Omar Sy et Francois
Cluzet interprètent à merveille. L’alchimie de
leur amitié faite de respect mutuel fait la joie
de nos zygomatiques.
Omar Sy révèle le comédien qui sommeillait
en lui, occulté, voire limité par les fameux
SAV de Canal+ qui l’ont fait connaître. Face
à ce jeune acteur, il fallait un acteur capable de
lui tenir tête : François Cluzet est un choix de
casting efficace. Par son rôle difficile de tétraplégique, ce dernier ne peut utiliser son corps
comme arme de transmission d’émotions
massives. Paroles, sourires, regards, sentiments
et mots de l’esprit en deviennent le vecteur.
Nos deux comparses sont indissociables et
la façon dont se construisent les échanges
entre ces deux hommes est aussi drôle que
touchante. Intouchables prône le droit de ne
pas subir un quotidien lugubre, le désir de
prendre en main sa destinée à toute allure

© 2011 Gaumont - Quad / Thierry Valletoux

Quand un handicapé social rencontre un handicapé physique,
cela donne Intouchables, une comédie dorée à l’or fin, réalisée
par Olivier Nakache et Éric Tolédano.

pour la rendre plus heureuse : une ode à la liberté et à l’amitié, par-delà la différence d’âge,
de culture et de classe sociale. Une des plus
belles comédies françaises, si ce n’est la plus
belle, de l’année 2011. ■
Intouchables, d’Éric Tolédano et d’Olivier Nakache,
avec François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny.
En salles le 2 novembre.

La Source des femmes :
agréable mais aride de nuances
Présenté en compétition officielle à Cannes, La Source des femmes
nous livre une révolution féministe en bonne et due forme au casting choral.

hommes de trouver une solution.
En attendant, les femmes se refusent à leurs époux.
La Source des femmes, de Radu
Mihaileanu, opère un mélange
savant entre la comédie engagée,
© J. Torrès / 2010 – Elzevir Films – Oï Oï Oï Productions

FABLE. La grève du sexe est déclarée : les femmes d’un village
arabe, lassées d’être esclavagisées
par leurs maris, ne veulent plus
aller chercher l’eau, tache qui leur
incombe traditionnellement. Aux

le conte oriental et le drame social. Cette alchimie des genres
fonctionne, liée, en majeure
partie, à la prestation des comédiennes. Leila Bekhti porte indéniablement le film sur ses épaules,
en étant très habitée par son
personnage à la fois déterminé
et... révolutionnaire. Les seconds
rôles ne sont pas en reste : Hafsia Herzi et Sabrina Ouazani ne
font que confirmer leurs talents
respectifs. Ce tourbillon de belles
actrices nous emporte dans leurs
émotions : l’on pleure, rit, danse,
chante avec elles.

Mais une fois l’accalmie revenue,
on se rend compte que le film
pêche par excès de manichéisme.
À vouloir dénoncer les conditions
de vie de ces femmes – démarche
intéressante en soi –, le réalisateur
omet d’ajouter de la nuance, de la
subtilité. Sont ainsi confrontés, de
manière archétypale les anciens
réacs aux jeunes assoiffés de liberté, le féminisme au machisme…
La Source des femmes ressort davantage comme une déclaration
d’amour faite aux femmes et à
leur liberté plutôt qu’une chronique sociale. Le tout traité avec
humour et fraîcheur mais parfois
sans justesse, les hommes n’ayant
clairement pas le bon rôle. ■
La Source des femmes, de Radu Mihaileanu,
avec Leila Bekhti, Hafsia Herzi,
Biyouna, Sabrina Ouazani, Saleh Bakri,
Hiam Abbass, Mohammed Majd.
En salles le 2 novembre.
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Frantz Fanon, hommage triennal
Conférences, spectacles, exposition ponctueront l’hommage
consacré à Frantz Fanon. Une commémoration en France
métropolitaine, en Algérie et en Martinique, à l’occasion
du 50e anniversaire de la mort de ce penseur engagé.
CINQUANTENAIRE. Que celui qui n’a
pas lu Peau noire, masques blancs et Les
Damnés de la terre, deux ouvrages de référence pour tout antiraciste et tout anticolonialiste, s’y mette ! L’œuvre de ce médecin
psychiatre, né à Fort-de-France le 25 juillet
1925, a en effet marqué des générations de
mouvements de libération comme il a nourri les théories postcoloniales.
Dans Peau noire, masques blancs (1952), écrit
à seulement 26 ans, Fanon met au jour les
ressorts psychologiques du complexe d’infériorité qu’ont intériorisé les victimes du racisme anti-Noirs et de la colonisation. Dans Les
Damnés de la terre (1961), préfacé par JeanPaul Sartre, il analyse les formes de violence
historique introduites par le colonialisme

pour perpétuer sa domination et donne les
clés des processus de décolonisation.
Le 6 décembre 1961, Frantz Fanon décède des suites d’une leucémie, à l’âge de
36 ans. Il repose à Aïn Kerma, en Algérie.
Cinquante ans après, sous l’égide de Plateforme migrants et citoyenneté européenne
(PMC) – une ONG fédérant une centaine
d’associations –, plusieurs événements, sur
une période de trois ans, rendront hommage à Frantz Fanon. Démarrage à Paris et l’ONU aux lauréats du concours internatioen région parisienne (oct.-déc. 2011). Puis nal de lecture de Fanon, auquel participeà Alger, à l’occasion du 50e anniversaire ront près de 250 lycéens. ■
de l’indépendance de l’Algérie (mai-août
cinquantenaire Frantz Fanon
2012). Enfin, à Fort-de-France, en MartiniProgramme complet
que (nov.-déc. 2013), avec l’érection d’une
(France, Algérie, Martinique) sur :
stèle et la remise du prix Frantz Fanon de
www.pmc-europe.info

© Mustapha Boutadjine / 2003 / Extrait de Black is toujours beautiful

Par Huê Trinh Nguyên
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Confidences de Nawell Madani

Par Karima Peyronie
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« Être épanouie se lit sur le visage ! »
Sur scène, vous êtes

une vraie pile électrique.
Comment faites-vous
pour avoir la forme ?

À l’origine, je suis une danseuse
chorégraphe, j’ai toujours été
sportive. Trois fois par semaine,
je cours 45 minutes, pour travailler mon souffle, indispensable
sur scène. Je fais des montées,
des descentes comme Rocky. Je
continue la danse aussi, idéale
pour l’évasion, le lâcher-prise et
le plaisir.

Et c’est ainsi que

vous affichez une ligne
aussi parfaite :
mince et pulpeuse à la fois ?

Je ne fais pas de régime, car, à chaque fois que j’ai essayé, j’ai plutôt
perdu des cheveux ! Comme je suis
gourmande, je fais attention, en arrêtant de manger après 19 heures.
J’ai aussi de bons réflexes : pas de
Coca, ni de pain, ni de McDo…
Autre chose aussi, j’adore courir
à jeûn pour attaquer directement
dans les réserves… imparable !

Survoltée, talentueuse, jolie…
les superlatifs pleuvent sur Nawell Madani,
la nouvelle recrue du Jamel Comedy Club.
La belle brune qui nous ravit
avec son humour féministe
et féminin nous donne
ses quelques leçons de charme.

De vos origines
algériennes, quel rituel
de beauté perpétuez-vous ?

Je me fais un bon gommage au
gant kessa (de crin) et au savon
noir [1] au hammam, chaque semaine. J’applique aussi un masque capillaire à l’huile d’olive.
Mais, attention, je ne le fais pas
poser toute la nuit, il n’y a pas
pire comme tue-l’amour !

Quels sont vos autres secrets
pour avoir une aussi
brillante chevelure ?

L’hiver s’installe,

comment protégez-vous
votre peau des agressions ?

Je m’enduis en couches épaisses
des crèmes fondantes de chez
The Body Shop [6], senteur
mangue ou coco. Sur le visage, je
suis une fan d’Helena Rubinstein
votre maquillage…
Ce n’est pas parce que je fais rire et de Clinique.
que je dois débarquer sur scène,
négligée, en jean et en tee-shirt. Qu’est-ce qui vous
Au contraire, une humoriste doit rend rayonnante
redoubler d’efforts pour rester fé- de bonheur au quotidien ?
minine. J’adopte des gestes et pro- D’abord, une hygiène de vie
duits de pro, comme MAC pour irréprochable, héritée de ma
les fards à paupières et les fonds de mère, qui consiste à dormir beauteint. Je me dessine toujours un coup et à ne pas fumer, ni boire
trait d’eye-liner [2] épais pour le d’alcool. Et puis je pense qu’être
côté pin-up. On m’a dit un jour une femme épanouie, ça se lit sur
que j’étais la Betty Boop du Ma- le visage : aimer ce qu’on fait et
ghreb, j’adore !
être aimé ! ■

Je ne peux pas me passer de ma Vous êtes sur une île
coiffeuse deux fois par semaine déserte, quels produits
pour les soins, la mise en pli et le emportez-vous avec vous ?
brushing.
Mon parfum Black Orchid de
Tom Ford [3], la poudre Terracotta de Guerlain [4] et une
Vous vous amusez aussi
crème du visage de Dior [5].
sur scène à travers

En plus de briller tous les week-ends
au mythique Jamel Comedy Club,
Nawell Madani se fait une place
sur le petit écran ! Depuis la rentrée,
elle anime « MTV Shake Ton Booty »,
sur MTV et MTV Base, une émission
qui met en avant la nouvelle
scène hip-hop et RnB.

Photos produits © D. R.

[3]

© Steven Wells

[6]
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

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

Nos défauts
et ceux des autres
« CELA FAIT neuf ANS QUE JE CONNAIS MON MARI.

« J’AI 25 ANS, D’UNE FAMILLE MUSULMANE PRATIQUANTE.

Mon mari est dur avec moi, il m’éloigne de ma famille, je
ne vois plus mes amis, je n’ai plus de vie sociale. Il ne veut
jamais sortir.
Aujourd’hui, je ne sais plus quoi faire, je pense au divorce. Il me
rabaisse par ses paroles, me manque de respect, il lui est arrivé
de me bousculer, il menace de me frapper. Il est caractériel. Je
ne sais plus vers qui me tourner. » Farida, 31 ans

jusqu’à mes 20 ans. Mes longues études m’ont éloigné de ce milieu
que j’appréciais énormément. Je vis dans une résidence étudiante,
entouré de non-musulmans, filles et garçons mélangés. J’essaye de
garder les principes de mes parents, mais je me rends compte que
cet environnement déteint sur ma personne, ça parle souvent de
filles, de soirées, d’alcool... Quand je rentre le week-end, je retrouve
la mosquée, le foot, les parents. Malheureusement, ce n’est plus
comme avant, j’ai l’impression qu’il y a un conflit en moi : je suis
déchiré entre ces deux mondes opposés. » Ali, 25 ans

Mariés depuis cinq ans, nous avons un bébé de 2 ans.

Chams en Nour. Vous êtes nombreuses, Mesdames, à nous

envoyer des lettres de détresse à cause du manque de respect du
mari. Pourtant, le Coran insiste sur le respect dû aux épouses. Si
votre mari est pratiquant, peut-être pourriez-vous prendre ensemble le conseil d’un sage musulman en qui vous avez confiance ? Un tiers respecté l’aiderait peut-être à prendre conscience de
la dangereuse dérive dans laquelle il vous entraîne.
Mais je me permets aussi de vous inviter à faire le point avec
vous-même : y a-t-il dans votre attitude quelque chose qui aurait
pu contribuer à la dégradation de votre relation ? La lucidité est
indispensable à la prise de décision. Vous avez déjà vécu avec lui
cinq ans : qu’avez-vous accepté d’inacceptable ? ■

J’ai grandi entre l’école, la mosquée et les terrains de foot

Chams en Nour. Je comprends, Ali, votre inconfort moral.
Vous semblez peut-être trop opposer les deux mondes. Puisque l’islam vous est cher, tentez d’en comprendre le sens plus profond, cela
vous aidera à dépasser cette dualité. C’est comme si la perfection
était dans un camp et l’horreur dans l’autre. La nature humaine est
la même, quels que soient le pays et la culture. Le grand jihâd, c’est
le combat contre soi-même : apprendre à se connaître, à accepter
ses défauts pour mieux y remédier. C’est le travail de chacun, quelles que soient ses croyances. Vous verrez que l’opposition se résoudra quand vous l’aurez dépassée dans votre propre cœur. ■
$
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