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Cosmétiques halal :
		 « le maquillage n’est pas haram ! »

e n’est un secret pour personne, à
Salamnews nous défendons une laïcité ouverte et inclusive, telle qu’elle fut
votée en 1905. C’est donc notre héritage
et nous nous efforçons de le vivre en ce
début de XXIe siècle. Alors, oui, nous nous
réjouissons de toute action visant à promouvoir les valeurs de la laïcité. Rappelons
que la laïcité avait pour objectif de « neutraliser » et de pacifier l’espace public ainsi
que les espaces d’enseignement où s’exerçait une influence considérable de l’Église
catholique alors toute-puissante. Les
minorités religieuses de l’époque, protestantes, juives mais aussi catholiques progressistes, ont appuyé cette séparation
des Églises et de l’État.
La charte de la laïcité aurait donc pu totalement nous réjouir. Mais, à vrai dire, nous
avons quelque gêne. Depuis une vingtaine
d’années, ce principe de vie altruiste a été
investi par les idées de l’extrême droite tel
un cheval de Troie. Ces idées morbides
font croire à l’opinion publique que l’islam
de France mettrait en danger les fondements de l’État républicain. Hier, la laïcité
était un vecteur de rassemblement de la
nation et de protection de la conscience
des minorités mais, aujourd’hui, sous
influence de l’extrême droite, cette laïcité
orientée tente de nous faire virer à la discorde et à la mise au pilori des citoyens de
cultures musulmanes.
C’est donc non pas une laïcité névrosée
que nous voulons, mais une laïcité apaisée,
qui puisse donner du sens à notre triptyque
républicain : Liberté, Égalité, Fraternité !
Or force est de reconnaître qu’aujourd’hui
l’égalité, aussi bien dans l’acquisition des
savoirs de base que dans l’accès à un
emploi et au logement (quand même le
capital économique est présent) n’est
absolument pas assurée. ■
Mohammed Colin

Pour la publicité,
contactez-nous
par téléphone
au 06 50 84 63 58
ou par mail à
pub@salamnews.fr
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La laïcité fait sa rentrée

CINÉ-DÉBAT
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ÉCOLE. Le ministre de l’Éducation
nationale, Vincent Peillon, a présenté sa charte de la laïcité le 9
septembre, qui doit être affichée
dans « les lieux d’accueil et de passage
des écoles » et sera complétée dès
2015 par l’enseignement de la
morale laïque. Une charte en 15
articles, qui rappelle la neutralité
des institutions et de l’enseignement
face aux religions, la liberté de
conscience ou encore l’interdiction
du port des signes religieux à l’école,
déjà sacralisée par la loi de 2004.
Même s’il « salue la mise en place par
le ministre de l’Éducation nationale
d’une charte de la laïcité », Dominique
Baudis, le Défenseur des droits, a
annoncé son intention de saisir le
Conseil d’État afin d’obtenir des
« clarifications nécessaires ». Il dit
constater en effet, « à travers les réclamations reçues, que beaucoup d’incer-

titudes demeurent quant au champ
d’application de ce principe de laïcité ».
Dominique Baudis fait ici référence
aux « collaborateurs bénévoles ou occasionnels du service public » telles les
mères voilées accompagnant les
enfants lors de sorties scolaires. L’utilité de la charte est d’ores et déjà
remise en question, certains la considérant comme un dispositif visant
les musulmans de France, cibles
réguliers de débats politiques sur la
laïcité. ■ Maria Magassa-Konaté

INTERRELIGIEUX

Le SRI fête ses 40 ans
ANNIVERSAIRE. « Entrer en
dialogue ne signifie pas oublier les différences doctrinales fondamentales qui
existent, mais assumer ces différences,
pratiquer la rencontre et l’action commune », déclare le père Christophe
Roucou, à la tête, depuis 2006, du
Service national pour les relations
avec l’islam (SRI), qui fête ses 40 ans
d’existence. Pour marquer le coup,
le SRI organise une conférence sur
le dialogue interreligieux le 28 septembre et publie l’ouvrage Le Prêtre
et l’Imam (Éd. Bayard, 2013), coécrit
par Christophe Roucou et Tareq
Oubrou.
C’est en 1973 que naît, sous la
houlette de la Conférence des évêques de France, le premier Secrétariat pour la rencontre avec les
musulmans, qui deviendra en 1975
le SRI. Aujourd’hui, dans 70 diocèses, des délégués (prêtres, religieux
ou laïcs), nommés par l’évêque du

lieu, sont chargés des relations islamo-chrétiennes. Venant en appui
des rencontres sur le terrain, le SRI
édite des dossiers thématiques
(les mariages islamo-chrétiens ; la
prière ; la présence des musulmans
dans l’enseignement catholique…)
et organise, chaque année, une session
de formation. ■ Huê Trinh Nguyên

Abd el-Kader,
construction
d’une icône nationale
La France fit de lui
un héros de son panthéon
républicain, l’Algérie
indépendante l’a adopté
comme le père de
la nation : l’émir Abd
el-Kader, qui résista
à la colonisation française
puis fut exilé jusqu’à
sa mort en 1883, reste
une légende. Débat avec
Slimane Zeghidour, suivi
de la projection du film
À la recherche de
l’émir Abd el-Kader,
de Mohamed Latrèche
(2004).
w Le 3 octobre, à 18 h 30
MUCEM
1, esplanade du J4
13002 Marseille
www.mucem.org

THÉÂTRE
Invisibles
La superbe pièce
de Nasser Djemaï se joue
plus d’un mois à Paris.
Partant à la recherche
de son père inconnu,
un jeune homme
va à la rencontre
de quatre chibanis dans
un foyer d’anciens
travailleurs immigrés.
Le texte, nourri de
témoignages recueillis
sur le terrain, est porté
par cinq acteurs dont
le jeu est fait de dignité
pour aller à l’essentiel :
l’émotion.
w Jusqu’au 20 octobre
Théâtre 13
103A, bd Auguste-Blanqui
Paris 13e
www.theatre13.com
Illumination(s)
Ahmed Madani met
en scène neuf jeunes
du Val-Fourré, quartier
populaire de Mantesla-Jolie, pour nous conter
une saga familiale
sur trois générations.
w Du 15 au 20 octobre
Théâtre des métallos
94, rue Jean-PierreTimbaud – Paris 11e
www.maisondesmetallos.org

Belgique

Le halal encaisse
1,7 milliard
d’euros
ÉCONOMIE. Le marché belge
des produits halal représente un
chiffre d’affaires de 1,7 milliard
d’euros, selon une estimation du
département flamand de l’Agriculture et de la Pêche effectuée sur la
base du marché néerlandais. Le
département évoque une croissance
« sauvage » des organismes de certification halal dans un pays qui en
compte actuellement une dizaine,
chacun disposant de ses propres
critères et méthodes de contrôle.
Près de 630 000 musulmans vivent
en Belgique. Le marché national
du halal pèse donc bien plus lourd
que l’estimation donnée, qui ne tient
pas compte du marché de la Belgique francophone, où vit aussi une
importante communauté musulmane. ■ M. M.-K.

DANEMARK

Premier minaret
en construction

PATRIMOINE. La construction
de la première mosquée de Danemark dotée d’un minaret de 22 m
de haut sera bientôt achevée. En
1990, Copenhaque avait donné sa
première autorisation pour l’édification d’une mosquée, mais ce n’est
que récemment que le financement
(150 millions de couronnes, soit
20 M€) a été trouvé auprès du
Qatar. Le projet comprend, en plus
d’un espace cultuel, une école, un
restaurant et un centre culturel sur
une surface totale de 6 800 m².
Les critiques n’ont pas tardé à fuser.
Au Danemark, la communauté
musulmane (226 000 personnes,
soit 4 % de la population totale),
subit comme partout en Europe une
montée de l’islamophobie. Le Parti
du peuple danois, le parti d’extrême
droite, dispose de 22 sièges au
Parlement. ■ M. M.-K.
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Hajj 2013 : l’Arabie Saoudite
réduit le nombre de pèlerins

Manque à gagner

C’est le cas de l’agence Star Travel International. Tous les ans,
le quota de visas qui lui est attribué est de 450 mais, avec la
réduction de cette année, ce sont
360 visas qui pourront lui être
délivrés par les autorités saoudiennes. « Nous avons 90 visas
en moins. Ce n’est pas négligeable »,
commente Saer Said, l’un des
responsables de l’agence, qui
compte 11 ans d’activités derrière
elle.
Au courant de la décision prise
par l’Arabie Saoudite, « il y a deux
mois », Star Travel a heureusement
pu annuler les contrats qu’elles
avaient signés par avance avec les
hôteliers sans pertes financières.
Au final, la réduction du nombre

de pèlerins lui coûtera tout de
même un manque à gagner par
rapport aux années précédentes.
Un manque qui a son poids, car
l’offre pèlerinage équivaut à 50 %
de l’activité de cette agence de
voyages.
Toutes les autres agences qui
proposent le hajj subissent ce sort
comme Méridianis, qui voit son
quota descendre à 700 visas, ou
Ariane Voyages, qui se retrouve
avec moins de 400 visas au lieu
d’un peu plus de 500. Mais la
réduction des quotas n’a pas causé
d’autres « préjudices » car les autorités saoudiennes ont « prévenu
à l’avance », indique également
Salim, d’Ariane Voyages.

© D. R.

QUOTAS. Le nombre des pèlerins venant de l’étranger a été
réduit de 20 % et celui des fidèles du royaume de 50 %. « Cette
décision est exceptionnelle et temporaire », a assuré le ministre du
Hajj, Bandar Hajjar. Motif : les
travaux d’extension de la Grande
Mosquée de La Mecque qui
devraient, à terme, porter la capacité d’accueil du site à 2,2 millions de personnes. Conséquence :
dans les pays musulmans, cette
décision a suscité de nombreuses
déceptions chez les personnes qui
comptaient effectuer leur grand
pèlerinage (hajj) cette année ; en
France, les agences qui proposent
ce voyage ont dû revoir leur organisation.

© D. R.

Les autorités saoudiennes ont annoncé
une réduction importante du nombre
de fidèles autorisés à effectuer le hajj,
le grand pèlerinage à La Mecque,
prévu pour mi-octobre 2013. En France,
les agences de voyages ont dû se réorganiser.

La mesure de baisse des quotas de pèlerins restera en vigueur jusqu’à la fin des travaux
réalisés autour du mataf (zone de circumambulation autour de la Ka‘ba). Elle coûterait
à l’industrie du hajj 1,3 milliard de dollars.

que-t-il. Pourtant, nous avons
« un engagement financier et un
Lenteur
engagement humain » auprès des
de l’administration
Les professionnels du secteur clients, insiste M. Said.
montrent du doigt l’organisation
des autorités saoudiennes qui Des travaux urgents
tardent trop souvent à leur com- « Pour peser » face à une admimuniquer des prises de décisions, nistration saoudienne qui ne leur
pourtant cruciales pour la pré- facilite pas la tâche, plusieurs
paration des voyages des candi- agences agréées hajj, dont celles
dats au pèlerinage. Ainsi, pour où travaillent Saer et Salim, se
les agences, le renouvellement sont regroupées à travers un colannuel de l’agrément hajj relève lectif sous l’égide du ministère
du parcours du combattant.
de l’Intérieur.
Quant aux informations fournies Mais une nouvelle déconvenue
par les autorités saoudiennes, à pourrait les frapper car une légistravers notamment le consulat, lation interdisant les personnes
elles sont « très opaques » et assez de faire le hajj plus d’une fois
« floues », juge Salim, d’Ariane tous les cinq ans pourrait être
Voyages. « Il faut comprendre que appliquée cette année. Une note
le contexte saoudien est un contexte officielle dans ce sens a été
particulier » marqué par « la len- envoyée aux agences au mois
teur de l’administration », expli- d’avril. Si Méridianis ou Ariane

Voyages ont pris leur « précaution » en n’acceptant aucun client
ayant effectué le hajj il y a moins
de cinq ans, ce n’est pas le cas de
certaines agences qui risquent de
se retrouver avec des annulations
à un mois du pèlerinage.
Reste que les travaux menés à La
Mecque sont essentiels face à
l’afflux des fidèles. « C’est un mal
nécessaire, c’est plus qu’urgent »,
estime M. Said. À La Mecque,
la construction de l’Abraj Al Bait,
un complexe de plusieurs tours
destinées à l’accueil des pèlerins,
s’est achevée en 2012. À présent,
les travaux dans la Ville sainte
se concentrent autour de l’extension de la Grande Mosquée.
À terme, ils devraient permettre
d’accueillir plus de 2 millions de
personnes. ■
Maria Magassa-Konaté

www.salamnews.fr

3,16 Mio

w 3,16 millions, c’est le nombre officiel de pèlerins, ayant effectué le hajj à La Mecque
en 2012. Plus de 1,7 million d’entre eux sont des pèlerins étrangers, venus de 189 pays.
(Source : Bureau saoudien des statistiques générales et de l'information)
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La menace du coronavirus

SANTÉ. L’Arabie Saoudite est le pays le plus
touché par le coronavirus. Depuis septembre 2012,
le royaume saoudien a recensé pas moins de 100
cas (sur 114 dans le monde), dont 47 sont morts
du virus proche du SRAS, le syndrome respiratoire
aigu sévère. Rebaptisé syndrome respiratoire du
Moyen-Orient (MERS-CoV) du fait que cette
région est le foyer de l’infection, le coronavirus
a dernièrement tué 2 Saoudiens.

Restrictions de voyage
pour les plus fragiles

À ce jour, l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) n’a pas émis de restriction de voyage à
destination du pays et des Lieux saints de La
Mecque et de Médine, estimant que « le risque
pour un pèlerin individuel de contracter le
MERS-CoV est très faible ». De son côté, l’Arabie Saoudite déconseille l’accès à son territoire

aux personnes souffrant de maladies chroniques comme le diabète, les femmes enceintes,
les enfants âgés de moins de 12 ans et les personnes de plus 65 ans désirant effectuer le hajj,
qui aura lieu cette année en octobre. La Direction générale de la santé (DGS) en France, qui
avait d’abord évoqué une restriction de visas en
juillet, indique désormais qu’il ne s’agit que
d’une mise en garde.
Plutôt que de se terrer dans le silence, le ministère
saoudien de la Santé a établi un plan de communication sur le coronavirus pour mettre en avant
ses efforts dans la lutte contre cette menace sanitaire, informer des derniers cas déclarés dans le
pays et ainsi rassurer au mieux ses citoyens et les
candidats au pèlerinage. Pour ce faire, il a mis en
place un site officiel (en arabe et en anglais) dédié
au MERS-CoV [www.moh.gov.sa]. ■
Hanan Ben Rhouma

© D. R.

Lors du grand pèlerinage à La Mecque, la menace du coronavirus plane
toujours. Le hajj réunit chaque année plus de 3 millions de musulmans.
Dans le même temps, le mystère reste entier sur le virus de type SRAS
contre lequel aucun traitement ni vaccin n’existe.

Conseils
Les autorités saoudiennes appellent
à la vigilance de chacun pour réduire
la propagation de la maladie.
Se laver les mains régulièrement,
utiliser des mouchoirs pour tousser
ou éternuer et s’en débarrasser
dans une poubelle, porter un tissu
devant sa bouche lors de son
pèlerinage et rester à l’écart des
personnes infectées sont quelquesuns des conseils à retenir. En cas
de fièvre ou de troubles respiratoires
lors du pèlerinage et dans les jours
qui suivent le retour au pays,
le patient est tenu de consulter
un médecin sans délais et d’alerter
les autorités compétentes.
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w Chez les sportifs de haut niveau, 3 types de facteurs prédisposent à la blessure : les facteurs
psychologiques, les facteurs sociaux et les facteurs d’entraînement. Ainsi, la capacité d’adaptation
au stress et l’image de soi seraient en relation avec une certaine propension aux blessures sportives.

Par Nabil Djellit

Regragui : « L’accompagnement mental
est indispensable »

Quelle est la place du mental
dans les résultats sportifs
des athlètes de haut niveau ?
Mohamed Regragui : Le mental,
c’est 70 % de la performance finale.
On peut être à 200 % physiquement et ne pas être bon car, dans
la tête, cela ne suit pas.
Dans le footbal, les exemples sont
légion. Les équipes réduites à 10
après une expulsion s’imposent
parfois face à 11 joueurs. Cela n’est
dû qu’à des facteurs psychologiques.
Cela situe l’importance du mental,
et les problématiques qui peuvent
en découler.
En quoi l’accompagnement
mental est-il si important ?
Il est indispensable. Le football
est le sport où il y a le plus de
besoins parce que les sommes en
jeu sont importantes, et souvent
les joueurs ont des baisses de régime
du fait de l’environnement ou de
leur rapport à l’argent.

Jérémie Janot, on a travaillé sur la
confiance, c’est un gros stressé, et
Kevin Anin, il était dans une quête
de soi-même. Je ne fais pas tout le
travail, ce n’est jamais grâce à moi,
ce sont les ressources de chaque
personne qui font qu’elle avance.
L’hypnose comprend plusieurs
méthodes, ce n’est pas forcément
comme on peut se l’imaginer, et
cela peut être simplement conversationnel.
Montrés du doigt,
les comportements des
entourages peuvent-ils influer
sur le mental du sportif ?
Souvent, quand le sportif
acquiert de la notoriété, on imagine que ce sont les potes ou ceux
qu’on appelle les nouveaux amis
qui sont les plus néfastes. Mais
l’environnemesnt familial peut
l’être également : un père omniprésent par rapport aux gains du
joueur ; les frères qui galèrent un
peu… autant d’étapes de vie difficiles. Et puis les joueurs gagnent
beaucoup d’argent, mais ils en
prêtent aussi. Je suis ami avec
Zoumana Camara (défenseur du
PSG), il a toujours été aux petits
soins avec sa famille.

Vous avez travaill
avec des footballeurs
professionnels comme
Jérémie Janot, Ousmane Dabo
ou Kévin Anin ; en quoi
l’hypnose a-t-elle été utile ?
Pour Ousmane Dabo, je suis
intervenu dans le deuil qu’il a dû La France a été traumatisée
faire de sa fin de carrière. Avec par le fiasco du Mondial 2010.

© D. R.

Spécialiste de la gestion mentale des sportifs
de haut niveau, Mohamed Regragui utilise
l’hypnothérapie pour mieux aider les joueurs
de football à appréhender leur environnement
ainsi qu’à optimiser leurs performances.
Cet ancien joueur au parcours atypique, passé
par Saint-Étienne, le Portugal et le Bangladesh,
séduit déjà quelques clubs professionnels
qui voient la possibilité de mieux accompagner
les carrières des footballeurs, parfois instables.
Entretien.

« L’environnement familial, amical et les aléas de la vie peuvent avoir des influences
néfastes sur les performances finales », déclare Mohamed Regragui, coach auprès
de sportifs de haut niveau (ici en compagnie de David Beckham, ex-PSG).
Aussi « l’accompagnement mental est indispensable ».

En termes de valeurs, les jeunes
footballeurs originaires
de banlieue ont été visés,
qu’en pensez-vous ?
Les éducateurs du football
n’avaient pas vu venir le phénomène. Cette nouvelle génération
a d’autres valeurs, elle n’en a parfois
plus du tout. À une autre échelle,
cela pourrait se reproduire comme
au sein de clubs par exemple.
Quand un jeune de centre de formation gagne 7 000 € et qu’il sait
que son professeur n’en gagne que
1 200, il est difficile de garder les
pieds sur terre. Cependant, le travail est aussi à faire avec les entourages, et notamment les parents.
Depuis le Mondial 98, ils vivent
dans un rêve. À l’époque, j’étais
éducateur de poussins au Racing
92, j’avais vu des parents venir me
me demander si leur gamin pouvait
devenir Zidane…

Sochaux l’utilise déjà, à Lorient
aussi, et cela existera de plus en
plus, car les éducateurs en place
ont une autre manière de travailler.
Et le nerf de la guerre, ce sont les
codes de communication qu’il
manque pour échanger avec certains jeunes. Il faut faire du cas par
cas, car chaque individu est différent. Il y a des personnes qui marchent à l’affect, d’autres ont besoin
de communication…

Avez-vous été approché par
des clubs ou des fédérations ?
Oui, j’ai rencontré Noël Le
Graët, le président de la Fédération
française de football (FFF), ainsi
que Willy Sagnol, entraîneur de
l’équipe de France Espoir, eux souhaitaient que j’établisse un plan
pour travailler avec la direction
technique nationale (DTN). J’ai
aussi rencontré le président de
l’OM Vincent Labrune et, fin
Quelles sont les solutions ?
juillet, j’ai vu José Anigo, le direcL’accompagnement mental est teur sportif de l’OM ; il a été très
indispensable. Un club comme réceptif, c’est en cours. ■
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Mode et Beauté

Dans la peinture orientaliste du XIXe siècle, la femme apparaît souvent nue ou à demi-nue lors de scènes de bain, de hammam ou de harem,
ou bien dansant sous le regard masculin… Ici dans La Sieste (1878), de Frédérick Arthur Bigman, le corps de la femme est allongé dans la nonchalance
mais ne reste pas moins un objet d’attirance.

© D. R.
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Petite histoire du fantasme
sur l’Arabo-musulmane…

«

Par Karima Peyronie

Décrite, dessinée, esquissée depuis des siècles, la beauté arabe fascine
autant qu’elle fait peur. Les plus grands peintres, écrivains et, plus tard,
cinéastes ont posé leur regard sur ces belles d’Orient.
Retour sur quelques références qui ont fait leur réputation.

« Sur l’escalier, en face de nous […] une
femme debout, en pantalons roses, n’ayant
autour du torse qu’une gaze d’un violet
foncé […]. Elle a sur le bras droit, tatouée,
une ligne d’écritures bleues », c’est par ces
mots que Gustave Flaubert décrit (dans
Le Voyage en Égypte, 1849-1852) la danseuse orientale qui se présente à lui, et qui
lui offrira un spectacle des plus dépaysants entre percussions et ondulations.
Tous les clichés de la belle Orientale sont
réunis comme le veut la lignée des orien-

talistes qui ont tant sublimé cet exotisme
lointain.
Peintres et écrivains s’en sont donné à
cœur joie pendant des siècles pour décrire
l’image de la beauté arabe, pleine de volupté, charnue, sensuelle, plantureuse,
indécente de beauté et si impudique sous
leur œil voyeuriste.
Alors que les femmes de l’époque du
Vieux Continent étaient guindées dans
leurs corsets trop serrés, la femme arabe
représentait la liberté du corps, la jouis-

sance de l’opulence lovée dans son harem
et/ou hammam, des thèmes si chers notamment au peintre Jean-Léon Jérôme.
Dans Bain maure (1870) et Après le bain
(1881), il dépeint sous la moiteur des vapeurs la nonchalance aguicheuse de ces
femmes d’un autre monde, qui passeraient leur temps à papoter, à chanter et à
se laver dans une oisiveté et un narcissisme
les plus complets. Et ce ne sont pas les
illustres peintres Eugène Delacroix (Femmes d’Alger dans leur appartement, 1834)

