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		 procréation médicalement assistée…

n ce début d’année 2014, nous avons
assisté à deux grandes commémorations.
Le premier (sombre) anniversaire vient pointer les dix années de la loi du 15 mars 2004
interdisant les signes religieux dans les écoles publiques. Cette loi fut promulguée à la
suite du rapport de la commission Stasi, qui
s’était réunie à la demande de Jacques Chirac,
président de la République, après une quinzaine d’années d’âpres débats sur le foulard
et l’école. Le législateur pensait régler une
fois pour toutes la question du foulard au
sein de l’école et pacifier le débat public sur
la présence musulmane.
Dix ans plus tard, nous pouvons affirmer qu’il
n’en est rien. Dans un contexte où la figure
du musulman est utilisée pour récupérer les
voix de l’extrême droite, le débat s’est vite
déplacé sur l’interdiction (ou non) du voile
dans les universités, les entreprises, à l’hôpital
ou pour les mères souhaitant accompagner
les sorties scolaires… Pire encore, le comité
des droits de l’homme de l’ONU a enjoint la
France, début 2013, à réviser sa loi du 15
mars 2004, qui « viole les dispositions de
l’article 18 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques ».
La seconde commémoration a inauguré, le
18 février 2014, le mémorial du soldat musulman, à la Grande Mosquée de Paris, dans le
cadre du centenaire de la Première Guerre
mondiale. 70 000 soldats musulmans et
16 600 autres perdirent la vie pour la France
pendant les premier et second conflits mondiaux. « La France n’oubliera jamais le prix du
sang versé », a déclaré François Hollande. En
s’adressant à la communauté nationale, le chef
de l’État a affirmé que l’islam de France « est
parfaitement compatible avec les valeurs de la
République ».
Deux commémorations qui montrent les
rapports compliqués que l’État entretient avec
le fait musulman. ■
Mohammed Colin
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w Pour plus d’actus, saphirnews.com,
le premier quotidien musulman d’actualité

HISTOIRE

MONDE

MÉMOIRE. Le 18 février, François
Hollande a inauguré, au sein de la
Grande Mosquée de Paris, un mémorial du soldat musulman, composé de
deux plaques portant les noms de toutes les unités de combattants musulmans morts pour la France. L’une
rappelle les morts de la guerre 19141918 ; l’autre, ceux de la guerre de
1939-1945, durant laquelle ont également été engagés des soldats issus des
ex-colonies françaises du Maghreb et
d’Afrique subsaharienne.
Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, François Hollande se devait de rendre un hommage
officiel aux soldats musulmans morts
pour la France durant ce conflit. « Les
soldats que l’on évoque aujourd’hui étaient
tirailleurs, goumiers, spahis, zouaves. Ils
étaient conscrits, engagés ou combattants
volontaires. Beaucoup venaient d’Algérie,
175 000 ont été mobilisés pour la guerre

© Présidence de la République

Un mémorial
du soldat
musulman
inauguré
de 1914. Près de 25 000 y laissèrent leur
vie. 180 000 tirailleurs furent recrutés
en Afrique noire, essentiellement au Sénégal. 60 000 Tunisiens, 37 000 Marocains
vinrent se battre en France. Et d’autres
venaient aussi des Comores, de Djibouti,
et des actuels Outre-mer », a énuméré le
président de la République, en précisant
que ces « hommes se sont illustrés et ont
forcé l’admiration de leurs chefs ».
L’année 2014 marque « la libération de
notre territoire de la barbarie nazie, il y
a 70 ans », a déclaré le chef de l’État,
précisant que « plus de 70 000 soldats
musulmans participèrent à la libération
du pays ». Il ne soulignera cependant
pas, lors de son discours, que l’engagement militaire des « Indigènes » pour
la métropole était bien souvent une
obligation plus qu’un choix. L’enrôlement de force des hommes dans les
colonies demeure une réalité occultée. ■
Maria Magassa-Konaté

FOOTBALL. Le 1er mars, la Fédération française de football (FFF) a décidé
de maintenir l’interdiction du port du
voile et de tout signe religieux. Cette
prise de position intervient après la
décision, prise le même jour, par l’International Football Association Board
(IFAB), l’organe garant des règles de
jeu du football, d’approuver officiellement le port du voile et du turban dans
le cadre de ses propres compétitions
internationales.
Pour justifier son refus, la FFF évoque
« son souci de respecter les principes constitutionnels et législatifs de laïcité qui prévalent » en France et« qui figurent dans
ses statuts ». L’interdiction de la FFF
concerne « la participation des sélections

© Fédération française de football

SPORT
La FFF interdit
le voile

nationales françaises dans des compétitions
internationales, d’une part, ainsi que
l’organisation des compétitions nationales, d’autre part ».
Quant à l’IFAB, elle avait fait savoir,
dès mars 2012, avec la FIFA être
favorable au port du voile lors des
matchs avant d’entériner sa décision
en juillet de la même année. Mais
son avis n’a rien de contraignant pour
les fédérations nationales qui choisissent ou non de le suivre. ■

Hanan Ben Rhouma

SOLIDARITÉ

CENTRAFRIQUE

Pèlerinage en
fauteuil roulant

Épuration ethnique
« Depuis début décembre,
nous assistons
à un “nettoyage”
(ethnique) de la majorité
de la population
musulmane vivant dans
l’ouest de la République
centrafricaine », a indiqué
António Guterres, hautcommissaire de l’ONU
pour les réfugiés, le 6
mars. Quand ils ne sont
pas tués, la fuite est leur
seule chance de survie.
Ainsi, « plusieurs dizaines
de milliers de musulmans
ont fui le pays ».
Sous la menace des
anti-balakas, 15 000
musulmans sont encore
« pris au piège » dans
18 endroits de l’Ouest de
cette ex-colonie française.
L’Union européenne
a déployé un millier
de soldats qui sont
venus s’ajouter
à une force africaine
de 6 000 hommes et
à 2 000 militaires français.

OMRA. Pour la 6e année consécutive, les Scouts musulmans de
France (SMF) ont accompagné des
personnes à mobilité réduite souhaitant effectuer leur petit pèlerinage (omra) à La Mecque. Du 1er
au 11 mars, une douzaine de personnes ont bénéficié de ce service
d’accompagnement gratuit, une
initiative unique en Europe. Il s’agit
de « personnes très âgées, en fauteuil
roulant ou qui ont besoin de soutiens
médicaux et d’accompagnement mais
aussi d’une personne non voyante »,
indique Farid Aït-Ouarab, chargé
de communication des SMF.
Outre les bénévoles « spécialement
formés, deux médecins, une infirmière et une éducatrice spécialisée
du handicap font également partie
du voyage. » SMF travaille à proposer, dans le futur, un accompagnement lors du grand pèlerinage
à La Mecque (hajj). ■ M. M.-K.

ISRAËL

POLITIQUE

Embargo sur les armes
À la suite de
son rapport publié
le 27 février, Amnesty
International demande
« à la communauté
internationale
de suspendre tous
les transferts de munitions
et d’armes vers Israël ».
« Depuis janvier 2011,
un nombre effarant
de civils palestiniens
en Cisjordanie (plus
de 8 000, dont 1 500
enfants) se sont faits
tirer dessus ou ont été
grièvement blessés,
notamment par des
balles de métal enrobées
de caoutchouc et par
l’utilisation inappropriée
de gaz lacrymogène »,
déclare l’ONG. « Dans
certains cas, des preuves
attestent qu’ils ont été
victimes d’homicides
délibérés, constitutifs
de crimes de guerre »,
accuse Amnesty.

Germaine Tillion
au Panthéon
HOMMAGE. Annoncé le 21
février par le président de la République, c’est au côté de la nièce du
général de Gaulle Geneviève de
Gaulle-Anthonioz, du journaliste
Pierre Brossolette et de l’homme
politique Jean Zay – trois autres
personnalités qui ont également
œuvré dans la résistance lors de la
Seconde Guerre mondiale − que
Germaine Tillion (1907-2008)
prendra place au Panthéon, ce lieu
réservé aux grands hommes à qui
la patrie est reconnaissante.
Ethnologue, Germaine Tillion est
aussi connue pour ses combats
politiques en Algérie (contre la
pratique de la torture par l’armée
française, pour l’émancipation
des femmes de Méditerranée…). ■ H. T. N.

ACTU
VIVRE-ENSEMBLE

INAUGURATION. L’Islamic
Museum of Australia (IMA) a
ouvert ses portes au public, le 3
mars, à Melbourne, lors d’une inauguration marquée par la présence
du chanteur Yusuf Islam, alias Cat Stevens. Née dans l’esprit de
Moustafa Fahour en novembre 2009, la fondation en charge de la
création du musée voit le jour en mai 2010. Elle parvient à mobiliser différents acteurs privés nationaux et internationaux, comme
les Émirats arabes unis, et les pouvoirs publics, qui financent une
partie du coût total de 10 millions de dollars.
Dans ce lieu inédit en Australie, le visiteur peut découvrir une
large collection d’objets de l’art islamique, constituée d’éléments
d’architecture, de calligraphies, de peintures, d’objets en verre,
en céramique et de textiles.
Montrer l’apport des musulmans en Australie est également un
des enjeux de ce musée, qui consacre une galerie permanente à
l’histoire des musulmans australiens. Leur présence dans cet État
du Pacifique remonte aux années 1700 avec l’arrivée de pêcheurs
indonésiens. Aujourd’hui, la communauté musulmane représente
2 % de la population australienne (23 millions au total). ■
Maria Magassa-Konaté

Des roses pour casser les préjugés
sur les femmes en islam
INITIATIVE. Le 8 mars, à
l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes,
près d’un millier de roses ont
été distribuées à Paris et à Lyon,
place de la République, par les
membres de la Coordination
contre le racisme et l’islamophobie (CRI). Objectif : tordre le
cou aux clichés sur les femmes
musulmanes, particulièrement les femmes voilées, qui alimentent
l’islamophobie en France. Les roses de diverses couleurs étaient accompagnées de versets du Coran et de hadiths du Prophète Muhammad.
« Les femmes sont les égales des hommes, celui qui les honorera est un
noble, celui qui les méprisera est un méprisable », pouvait-on lire.
Cette action n’est pas sans rappeler l’initiative de la Ligue française de la
femme musulmane (LFFM), qui avait également choisi de célébrer la
Journée de la femme en 2013 de la même façon. Plus de 1 000 roses
avaient alors été distribuées à Paris, à Lille, à Caen et à Clermont-Ferrand,
à des femmes de toutes confessions. L’opération a de nouveau été renouvelée cette année dans plusieurs villes de France. ■

© D. R.

Premier musée
islamique
en Australie
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w Les élus extra-européens sont passés de 1 069 en 2001
à 2 343 en 2008, dont un millier en Île-de-France.
(Source : Haut Conseil à l’intégration, HCI)
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Alors que se joue
la bataille des municipales
les 23 et 30 mars 2014
dans laquelle de nombreux
élus dits de la diversité
se sont lancés, une nouvelle
étude du cabinet Solis vient
montrer que ces derniers
peuvent encore être
victimes de propos racistes.

Les élus de la diversité, victimes du racisme en France
POLITIQUE. Les élus issus des minorités
visibles ne sont pas épargnés par le racisme
en France. Selon une étude du cabinet Solis
parue le 7 janvier, près d’un élu local de la
diversité sur deux (47 %) déclare avoir été
victime de propos racistes au cours des cinq
dernières années. Ces propos provenant de
sources multiples sont en majorité tenus
par des habitants de leur commune
(51 %).
Plus encore, l’enquête relève que les élus de
leur propre conseil municipal (40 %) et les
membres de leur entourage politique (34 %)
ne sont pas en reste, faisant dire que le
racisme est un fléau très ancré dans la classe
politique. Les propos racistes sont également
relayés par d’autres voies (12 %) comme
des lettres anonymes.

Une parole raciste libérée
dont ils sont victimes

Trois élus sur quatre (74 %) estiment que
la parole raciste s’est libérée ces cinq dernières années, quel que soit le lieu (Internet,
médias, espace public). Les résultats de cette
enquête sont le fruit d’interviews menées
par téléphone entre le 18 novembre et le 3
décembre 2013 avec 223 élus locaux,
conseillers municipaux et adjoints au maire,

de 92 communes de l’Île-de-France, issus
de l’immigration extra-européenne (Afrique,
Maghreb et Asie) ou des DOM.
Le profil de l’élu local type est « dominé par
les quadras » nés en France ou arrivés très
jeunes, actifs d’au moins une association et
pour la plupart diplômés de l’enseignement
supérieur. Il « tranche généralement avec le
profil des parents, ouvriers ou employés le plus
souvent », précise Solis.

Des élus « comme les autres »

« Loin des clichés communautaristes », 59 %
se définissent comme des « élus comme les
autres ». 33 % se déclarent comme des « élus
différents des autres », se qualifiant, pour
ne citer que quelques exemples, comme
« élu de terrain », « élu actif » « élu représentatif de sa ville », « élu humaniste » ou
« élu multiculturel ». Seuls 8 % d’entre eux
se déclarent comme des « élus issus de l’immigration ».
D’ailleurs, très peu motivent en premier
lieu leur engagement politique local par leur
volonté de faire entendre les besoins d’une
génération (6 %), d’un quartier (5 %) ou
d’une communauté issue de l’immigration
(4 %), mais plutôt par leur envie de participer à l’essor de leur ville (34 %), de faire

Vers une parité hommes-femmes
Les élections municipales permettent le renouvellement des conseils municipaux
des 36 680 communes françaises. Alors que les femmes représentent 48,5 % des
conseillers municipaux dans les communes de 3 500 habitants et plus, elles ne sont
que 32,5 % dans les communes de moins de 3 500 habitants. Avec la loi du 17 mai
2013 qui modifie le mode de scrutin, ce seront environ 10 000 femmes supplémentaires
qui devraient faire leur entrée en 2014 dans les instances communales.

avancer des idées politiques (25 %) et de
faire entendre les besoins des habitants de
leur ville (25 %).
Ils sont 73 % à estimer que la composition
du gouvernement actuel reflète mal la diversité multiculturelle du pays. « Cette vision
est probablement biaisée par le déficit de
notoriété de certains membres du gouvernement et “l’effet loupe” de l’Île-de-France, région
d’accueil traditionnel de l’immigration qui
en fait un des territoires les plus métissés de
l’Hexagone », indique Solis. En revanche,
le jugement s’inverse sur le plan local : 60 %
d’élus déclarent que leur conseil municipal
reflète bien la diversité de leur
commune.

Dans la bataille des municipales

Une forte proportion (77 %) envisage de
se présenter à nouveau aux élections municipales de 2014. Parmi eux, 14 % déclarent
qu’ils conduiront leur propre liste et 52 %
souhaitent figurer dans les premières positions des listes et briguer un poste d’adjoint
au maire. « Sous réserve des discussions avec
les instances des partis politiques dont ils sont
adhérents », ils n’excluent pas d’étendre leurs
ambitions politiques pour d’autres mandats
électifs en se présentant notamment aux
élections européennes (9 %), qui auront
lieu en mai 2014. « Compte tenu, notamment,
de la mécanique des évolutions démographiques, » le nombre de ces élus devrait s’accroître significativement dans les villes des
grandes agglomérations urbaines des régions
Île-de-France, PACA et Rhône-Alpes, prévoit Solis. ■
Hanan Ben Rhouma
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Famille,
le grand chamboulement ?

Par Huê Trinh Nguyên

Les choix matrimoniaux et les pratiques familiales des Français
de référence musulmane changent. Ces mutations traduisent la double
appartenance tout autant culturelle que religieuse.

E

En France, la loi d’adoption du mariage
pour tous, en 2013, permettant aux personnes de même sexe de contracter un
mariage civil a soulevé un vaste mouvement de protestation. La vision d’une
famille qui ne serait pas exclusivement
composée d’un père et d’une mère a en

effet choqué plus d’un. « Le mariage est
la moitié de la religion », énonce le hadith (parole du Prophète). « Nous vous
avons créé d’un mâle et d’une femelle, et
Nous vous avons répartis en peuples et en
tribus […] », dit le Coran (s. 49, v. 13).
Même sans posséder de grandes connais-

sances religieuses, tout-e musulman-e
connaît ces deux citations. Pas étonnant
que les fidèles de la religion musulmane
aient alors grossi les rangs de la Manif
pour tous.
Si la loi sur le mariage pour tous a pu
être promulguée au Journal officiel le 18

www.salamnews.fr

84 %

w Parmi les musulmans en couple, 84 % des musulmans sont en union avec un conjoint musulman,
6 % avec un conjoint d’une autre religion, 8 % avec un conjoint sans religion et 2 % ne connaissent pas
la religion de leur conjoint. (Source : INED-INSEE, 2008)

mai 2013, les partisans de la Manif pour
tous se targuent d’avoir réussi, un an plus
tard, à faire repousser le projet de loi sur
la famille, qui, pourtant, s’attachait à répondre aux besoins actuels des nouvelles
configurations familiales (familles recomposées, adoption…). La famille, dernier
bastion de sauvegarde des valeurs dans un
monde en crise économique ? On pourrait
le croire…
Là où peut-être le bât blesse, c’est qu’une
grande partie des musulmans s’est approprié le discours dominant quant au
bien-fondé de la famille nucléaire comme
d’une évidence, mettant sous couvercle
(consciemment ou inconsciemment ?) à la
fois le droit musulman tel qu’il a prévalu
dans leurs sociétés d’origine et la réalité sociologique que vivent aujourd’hui les Français de référence musulmane.

est suivie, mais les musulmans d’Europe n’ont
pas pris ces habitudes », regrette-t-il.

Du mariage arrangé au mariage
romantique

Si peu de musulmans pensent à rédiger un
contrat de mariage, la majorité d’entre eux
n’envisagent pas la vie de couple en dehors
des liens du mariage : 75 % des musulmans
sont mariés (INED-INSEE, 2008). Et, pour
une grande part des musulmans, le mariage
est tout à la fois civil et religieux : un quart
des croyants mariés ne font qu’un mariage
civil et 8 % des musulmans ne se marient
que religieusement. « Alors que moins de
10 % des moins de 26 ans sont mariés, 40 %
des musulmans de ce groupe d’âge ont officialisé leur union », note Patrick Simon, démographe à l’INED. « Le mariage est donc non
seulement la forme d’union la plus répandue
chez les musulmans, mais celle-ci est
précoce. »
D’abord un contrat
« En droit romain, le mariage a été institué Cependant, le mariage planifié, selon la
pour donner une filiation claire, du coup typologie établie par Abdelhafid Hammoul’adultère et les relations hors mariage ont été che, sociologue et professeur des universités
à Lille-1, tend à perdre du terclairement prohibés. Paternité
rain. « Les parents en situation
et héritage sont les deux fon« Le halal
de migration ont été éduqués
dements qui vont permettre de
avec l’idée que leur devoir est
faire du mariage romain une
encadre
de marier leurs enfants. Cela
véritable institution », rappelle
la sexualité
nécessite que les parents soient
Omero Marongiu-Perria, soinclus dans un réseau de sociaciologue de l’ethnicité et des
légitime »
bilité. En situation migratoire,
religions. « Le christianisme,
c’est plus compliqué car les paqui, géographiquement, se développe dans l’Empire romain, va s’insérer rents n’ont pas le même réseau. » Place, dès
dans le droit romain. C’est au Moyen Âge lors, au mariage romantique, qui a émergé
que le mariage va devenir un sacrement, c’est « au XVIIIe siècle, soutenu par la littérature et
pour cela que le catholicisme va refuser toute le théâtre ».
notion de divorce et de remariage, sauf pour
les personnes veuves. »
Affinités électives
Or la notion de sacrement est totalement Le choix individuel au nom de l’amour et
absente de la définition du mariage en de l’élection réciproque prend le pas sur le
islam : « Le Coran parle de mithaq khalid, mariage arrangé entre deux familles. Les
un engagement solennel », précise Ahmed jeunes générations de référence musulmane
Jaballah, doyen de l’Institut européen des n’y dérogent pas. Et le marché matrimonial
sciences humaines (IESH) de Paris. Le ma- se déploie. Considérés comme plus approriage en islam n’est pas « une célébration de priés que les boîtes de nuit et les bars, les
mariage avec présence d’imam obligatoire ! », sites de rencontres affinitaires font florès, à
tance Tareq Oubrou, recteur de la mos- la différence près que les musulmans, quand
quée de Bordeaux. « Il résulte avant tout ils surfent sur le Web pour trouver l’élu-e de
d’un contrat, qui exprime le consentement des leur cœur, pensent davantage mariage que
deux époux » mais aussi appose tous les de- rencontres temporaires pour au moins 66 %
sideratas de chacun d’eux. Un contrat qui d’entre eux, contrairement à l’ensemble de
« doit être rédigé », insiste Ahmed Jaballah : la population (23 %), et rejettent à 73 %
« Dans les pays musulmans, la pratique des l’idée d’avoir des rapports sexuels avant le
contrats reconnus par les autorités juridiques mariage (IFOP, 2010).

9

Les conférences sur l’islam et les activités
associatives constituent des lieux d’affinités
électives tandis que les speed dating commencent à faire leur apparition. Surtout,
la Rencontre annuelle des musulmans de
France, organisée par l’UOIF, rassemblant
plus de 170 000 personnes en 4 jours, est
devenue, dans l’esprit de beaucoup, un véritable marché matrimonial où les jeunes
peuvent faire connaissance en tout bien
tout honneur. « Au sein d’une même famille,
la question du mariage a pu évoluer. On est
passé d’un mariage avec un membre du village ou de la région d’origine à un mariage où
l’appartenance religieuse prime », fait observer Leyla Arslan, auteure d’Enfants d’islam et
de Marianne (PUF, 2010). Il demeure ainsi
une forte endogamie religieuse : 84 % des
musulmans sont en union avec un conjoint
musulman (INED, 2008).

L’amour halal

Cette prégnance du religieux ne doit cependant pas cacher une évolution des manières
de se mettre en ménage. « Le halal continue
d’être le cadre de la sexualité légitime », mais
il tend à « se découpler du mariage civil, devenant une sorte de fiançailles autorisant la vie à
deux », poursuit Leyla Arslan. « L’on constate
sur le terrain que la majeure partie des musulmans expérimentent déjà la vie de couple avant
de se marier (civilement, ndlr), relève Omero
Marongiu-Perria. Ils sont dans les standards
de la société, qui reconnaît sur le plan des normes sociales le fait que des individus puissent
s’unir sans passer par la case mariage. »
Un « concubinage halal », décrié par les
imams des mosquées ayant pignon sur rue.
Car, si la plupart des mosquées exigent le
mariage civil comme préalable au mariage
religieux, c’est surtout pour protéger les jeunes filles afin qu’elles ne se retrouvent pas
mères célibataires, la répudiation pouvant
être prononcée facilement par l’époux, sous
couvert de « mariage halal » et donc de « divorce » tout autant « halal ».
Familles monoparentales, divorces, familles
recomposées…, les musulmans sont logés
à la même enseigne que leurs contemporains. La lecture de la Fatiha pour nouer les
liens du mariage demeure un élément central, revêtant ainsi la liaison entre les deux
amoureux d’un caractère islamique, mais la
recherche du conjoint, les modalités du mariage et les formes de familles se sont, elles,
profondément transformées. ■
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« En pays d’islam, la famille
est un système d’obligations »

© Saphir Média

Le modèle islamique de la famille n’a pas existé à l’état pur
dans les sociétés musulmanes, affirme Mohammed Hocine
Benkheira, directeur d’études à l’EPHE et co-auteur
de La Famille en islam d’après les sources arabes*.

Qu’avez-vous voulu démontrer à travers
votre ouvrage ?
Mohammed Hocine Benkheira : Comme il
n’y avait pas grand-chose sur la famille musulmane sur le plan historique, nous avons
voulu non pas démontrer, mais présenter des
matériaux permettant de mieux connaître la
famille dans le monde musulman à différentes époques. Il s’agit de sources arabes anciennes, datant du VIIIe au XVe siècle : sources
religieuses, traités juridiques, hagiographies,
discours éthique... Car l’on a souvent une vision simplificatrice, or c’est plus complexe !
Peut-on parler d’un modèle familial
dans le monde musulman au cours
de l’Histoire ?
La famille en islam est toujours étendue, elle ne se limite pas au couple avec
enfants. La famille, c’est à la fois des idées
et des pratiques. La famille est un système
d’obligations. Les parents doivent entretenir les enfants, les enfants ont aussi des devoirs envers leurs parents… Dans le monde
islamique, les grands-parents jouent un
rôle plus important que dans le monde occidental, les enfants sont élevés avec leurs
cousins… La famille réduite au couple est
une évolution récente, à partir du XXe siècle, vers 1950.

A-t-on des données sur l’évolution de la
polygamie dans les sociétés musulmanes ?
On ne possède pas de données chiffrées.
Mais, de mon point de vue, la polygamie a été
permise pour des raisons démographiques.
L’islam a incité la natalité en encourageant la
polygamie. Il faut se mettre dans le cadre de
la société où la mortalité infantile était importante et comme l’islam était en compétition
avec le christianisme, il fallait l’emporter par
le nombre, sur le plan démographique !
S’agissant de l’autorité parentale,
classiquement elle est dévolue au père.
Est-ce l’islam qui l’a imposé ?
Non, l’autorité paternelle était déjà en
place. Le père était considéré comme étant
l’autorité naturelle sur la famille : l’homme
exerce l’autorité en tant que mari sur son
épouse et en tant que père sur ses enfants.
Mais l’autorité paternelle n’est pas aussi étendue si on la compare avec celle des Romains,
où le père avait le droit de vie et de mort sur
ses enfants. En droit romain, le père pouvait
ne pas reconnaître ses enfants. Il suffisait que,
lorsque la femme accouchait et déposait l’enfant à ses côtés, il prenne l’enfant dans ses bras
pour le reconnaître. Dans le cas contraire,
l’enfant n’était pas reconnu. En islam, le père
est obligé de reconnaître les enfants nés de la
femme avec qui il est marié légitimement.
Quelle influence a le père sur le mariage
de ses enfants ?
Dans les sociétés musulmanes anciennes,
il n’y avait pas de notion de majorité et de minorité qui sont des notions introduites par le
monde occidental. Les garçons, dès lors qu’ils
devenaient pubères, pouvaient s’émanciper
de la tutelle paternelle, mais il y a une différence entre le droit et la réalité ! Dans les faits,

on constate une emprise terrible des parents
sur le mariage des enfants, en particulier sur
le garçon dont le mariage est considéré plus
important car c’est lui qui donnera le nom et
perpétuera la lignée. C’est pour cela que les
mères jouent un rôle important dans le choix
matrimonial de leur fils.
Et concernant les filles ?
À part l’école hanafite, les autres écoles
sunnites estimaient que tant que la fille était
vierge, son père devait veiller à son mariage.
Il ne devait pas lui laisser l’initiative. Elle ne
pouvait choisir librement que si elle avait déjà
été mariée puis divorcée. En droit, on distingue si les filles sont vierges ou non. C’est le
fonctionnement de la société traditionnelle
mais qui a été entériné par le droit musulman. Le Code de la famille dans les pays
musulmans considère la femme comme une
éternelle mineure.
Cette vision de la famille traditionnelle
est mise à mal par la réalité sociologique
des musulmans en France…
En Europe, le modèle de la famille musulmane est perçu comme archaïque et obsolète. Mais dans le monde musulman, ce
modèle continue de fonctionner. Par exemple, le droit des États n’a pas touché au droit
successoral, sauf en Turquie... Le divorce par
consentement mutuel n’existe pas... La Tunisie a aboli la répudiation ; au Maroc et en
Algérie, les pouvoirs du mari ont été considérablement atténués. C’est l’évolution du
droit des États. ■
* Mohammed Hocine Benkheira, Avner Gildai,
Catherine Mayeur-Jaouen et Jacqueline Sublet,
La Famille en islam d’après les sources arabes,
Les Indes savantes, 2013, 556 p.

75 % millions
78,95

w Parmi les musulmans en couple, 75 % sont mariés,
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24 % cohabitent et 1 % ont signé un PACS. (Source : INED-INSEE, 2008)

Par Huê Trinh Nguyên

« Le mariage
est un engagement solennel »
Selon Ahmed Jaballah, doyen de l’IESH et membre
du Conseil européen de la fatwa et de la recherche,
le contrat de mariage est essentiel pour protéger
les liens unissant les deux époux.

Quid du contrat de mariage en islam ?
Avant même le contrat, le mariage est
fondé sur le consentement des deux époux.
Et il y a aussi cette notion de famille élargie, car, à travers ce mariage, ce sont deux
familles qui vont être liées. Le contrat de
mariage est non seulement un contrat
moral, mais aussi un contrat civil. Dans le
fiqh (jurisprudence islamique), le contrat
de mariage est civil en ce sens qu’il doit être
rédigé et reconnu par une autorité qui a le
pouvoir d’intervenir en cas de de divorce
pour sauvegarder les droits des uns et des
autres. Cela n’exclut pas la dimension religieuse parce que dans la cérémonie même
du mariage on rappelle bien sûr les principes du mariage, les finalités… Aujourd’hui,
certains pensent qu’il suffit de prononcer la
Fatiha (première sourate du Coran) : « On
fait le halal », comme disent certains jeu-

nes et qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un
contrat officiel. Non, en islam, l’importance de ce contrat est exigée.
Cependant, la plupart des musulmans
se marient sous la communauté
des biens. Or, si l’on voulait établir
un parallèle avec la notion de contrat,
il leur faudrait plutôt rédiger un contrat
de mariage impliquant la séparation
des biens ?
Dans le mariage traditionnel islamique,
il n’y a pas la communauté des biens. Mais
dans le droit positif, il y a la possibilité de
joindre à l’acte de mariage un acte notarié
où l’on mentionne la séparation des biens.
Mais si les deux époux se mettent d’accord
et acceptent la communauté de biens, il n’y
a rien qui l’empêche en islam.
Le PACS, étant un partenariat
contractuel entre deux personnes
consentantes, pourrait-il être considéré
comme un contrat de mariage suivant
les principes islamiques ?
Le concubinage ou le PACS (pacte civil
de solidarité) ne sont pas des formes complètement équivalentes au mariage tel que
ses principes sont bien déterminés en islam.
Le PACS étant ouvert même aux personnes
de même sexe, il n’est pas dans le but de
bâtir une relation de famille, il offre plutôt
des avantages du côté matériel, il est donc
partiel. Le contrat de mariage est plus large,
c’est cela qui convient à la notion de famille
qui doit être fondée sur un engagement
solennel et plus profond.
Aujourd’hui, généralement, la femme
travaille. Dans ce cas, l’homme
a-t-il toujours cette responsabilité

© Saphir Média

Selon les sources religieuses musulmanes,
quelle(s) conception(s) de la famille ?
Ahmed Jaballah : Dans la pensée islamique,
la famille comprend une relation qui lie un
homme et une femme à travers le mariage.
La descendance est considérée comme une
des finalités du mariage. Il peut arriver que
le couple divorce, la mère se trouve seule
avec les enfants... il peut arriver que l’un
des deux époux décède, le remariage est
possible islamiquement. Mais la conception fondamentale de la famille est une relation entre deux conjoints liés par un lien
du mariage. Il existe aussi la notion de famille élargie : l’islam a beaucoup insisté sur
les liens du sang (silat ar-rahim), il recommande d’entretenir des liens de proximité
avec la parenté. Ce n’est pas une famille
nucléaire, mais c’est une famille élargie, un
cercle d’entraide et de solidarité.

budgétaire à l’égard de la famille,
selon le droit musulman ?
Je pense fondamentalement que cela demeure la même responsabilité, car l’on estime
que les revenus supplémentaires qui viennent
de la femme apportent plus de confort. Mais
imaginons que les deux n’aient pas de revenus, c’est à l’homme de rechercher en premier
lieu les moyens de subsistance. Dans le fiqh, il
est dit que les revenus de la femme lui reviennent, c’est à elle de décider, en fin de compte,
de mettre cet argent dans la vie de la famille
ou de le mettre de côté, parce que la responsabilité incombe essentiellement à l’homme.
N’y a-t-il pas une disjonction
entre la conception idéale de la famille
et ce que vivent les jeunes, qui pratiquent
le « concubinage halal », enchaînant
plusieurs relations, à l’instar de tous
les jeunes de leur génération ?
Justement, le fait qu’il n’y ait aucun
contrat fait que les gens sont tentés de se séparer facilement : la décision de se mettre en
couple est prise à la légère et la décision de se
séparer est prise tout aussi rapidement. Dans
la conception islamique, le mariage est un engagement solennel, qu’il faut complètement
protéger par un cadre sérieux. Et je pense que
c’est le mariage assorti d’un contrat. ■
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La famille musulmane
dans sa complexité…
Si, dans les textes religieux, il semble n’exister
qu’un seul modèle familial, la réalité est tout autre.
Divorces, familles recomposées, mères célibataires…
Des choix pas toujours faciles à assumer face
au regard des autres. Témoignages.

couple. Alors, je redoublais d’efforts pour rester dans une situation qui me rendait malheureuse.
Et puis je pensais à ma famille,
à leur déception. Chez nous, c’est
moins honteux d’être une femme
battue que divorcée ! La violence,
on se dit qu’avec le temps cela
se calmera. Un divorce, c’est un
sceau marqué à vie ! »

Les mentalités
en décalage…

Alors, bien sûr, les mentalités
tendent à changer, lentement ;
et pourtant, dès la genèse, la
structure familiale musulmane
est moderne, comme nous le
rappelle Adel, la trentaine, qui
vient de se remarier : « L’une
des femmes bien-aimée de notre
Prophète s’appelait Khadija, et
en plus d’être commerçante, d’être
plus âgée que lui, elle était mère
célibataire de deux enfants ! Pour
autant, notre Prophète a su avoir

© Jasmin Merdan

MUTATIONS. « Que l’on soit
en Occident ou en Orient, la
conception de la famille n’est pas
la même. Celle-ci est le produit
des mœurs, des coutumes et de la
culture qui façonnent les sociétés
dans leur diversité. […] L’islam
ne s’entend pas uniquement d’une
religion, il est également un ensemble de principes et de valeurs
[…] ainsi qu’un moyen d’identification. » En ces mots, Mariam
Monjid, professeure de droit
privé et auteure de L’Islam et la
Modernité dans le droit de la famille au Maghreb (L’Harmattan
2013), pointe la complexité des
sociétés musulmanes entre le
culturel et le religieux.
Or, en matière de famille, les us
et coutumes prennent souvent
le dessus. C’est ainsi que l’interprète Linda, infirmière, divorcée
de 38 ans : « Je m’interdisais le
divorce, car je savais que c’était ce
que Dieu détestait le plus dans un

une ouverture d’esprit. On est loin
de la vision du mari musulman
macho ! » Et si ce jeune entrepreneur cite cet exemple, c’est
parce que lui-même a eu du mal
à faire accepter sa nouvelle compagne, âgée de 41 ans : « Elle a
10 ans de plus que moi. Et n’a pas
d’enfant. Ma mère s’est lamentée,
a joué la carte de la culpabilité
affective, en me disant qu’elle va
mourir sans voir une nouvelle
descendance. (J’avais déjà eu un
enfant de mon précédent mariage.) Il a fallu que je monte un
argumentaire religieux : lui rappeler les valeurs de respect, de tolérance, de partage, de générosité
de cœur et d’esprit, comme nous
l’enseigne notre foi. Six mois après
notre union, ma femme tombait
enceinte… par la bénédiction du
Tout-Puissant. Al hamdullilah. »

La femme au centre
de la famille

Toutes les familles ne sont pas
pour autant ouvertes au dialogue. La structure familiale musulmane est ankylosée dans cette
psychose du « qu’en dira-t-on » :
vivre pour les autres, avant soi.
C’est pourquoi le secret prend
place pour ne pas perturber cet
équilibre si fragile. Anissa, 43
ans, le cultive : « Je suis divorcée
depuis 9 ans et je ne l’ai toujours
pas dit à ma famille, à ma propre
mère ! Comme ils habitent loin,
c’est plus facile. Je profite des venues

de mon ex-mari pour les appeler.
C’est trop hrib (honteux) chez moi
d’être une femme divorcée, sans
autorité masculine à la maison. Je
passerai pour une fille facile, qui
ne saurait pas montrer l’exemple à
ses enfants. »
Implicitement, dans l’islam, c’est
comme si une femme doit passer
de l’autorité de ses parents à celle
de son mari, comme l’évoque la
sourate Les Femmes : « Les hommes ont la charge et la direction
des femmes en raison des avantages
que Dieu leur a accordés sur elles,
et en raison aussi des dépenses qu’ils
effectuent pour assurer leur entretien » (Coran, s. 4, v. 34). Encore
un point qui différencie la famille
arabo-musulmane traditionnelle
à l’Occident. Mais, pour Adel,
« l’islam est avant-gardiste dans sa
façon de régir chaque aspect de la
vie maritale. Au lieu de cautionner
la “mécréance” de l’adultère, un
cadre très particulier a été autorisé
pour les hommes polygames. Mais
les règles sont si strictes que peu de
musulmans peuvent prétendre à la
polygamie ! »
Finalement, « la » famille musulmane n’est pas à l’abri de mutations profondes comme dans
toutes les sociétés. Ces changements s’opèrent déjà, parfois au
grand dam de la vision traditionaliste, mais ce que cherchent les
musulman-e-s dans ces nouvelles
configurations familiales, c’est
avant tout le bonheur. ■
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1,8 Miomillions
78,95

w En France, 2,84 millions d’enfants de moins de 25 ans vivent dans une famille monoparentale.
On compte 1,8 million de familles monoparentales, soit 1 foyer sur 5. Dans 85 % des cas,
ce sont des femmes qui élèvent seules leurs enfants. (Source : INSEE, 2005)
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Où va la famille ?

CHANTIERS. Après les coup de
boutoir de manifestants contre
la politique du gouvernement en
matière de famille, le projet de loi
sur la famille initialement prévu
pour mars 2013 puis le printemps
2014 a finalement été repoussé
pour l’année 2015.
Si la question de la procréation
médicalement assistée (PMA)
pour les couples de femmes ne
sera définitivement pas abordée ni celle de la gestation pour
autrui (GPA) aujourd’hui illégale
en France, d’autres sujets sont
porteurs de débats. « Le droit est
une production humaine. Reflet des
préoccupations de la société, il est en
lien avec la morale collective sans en
être issu directement », souligne justement Omero Marongiu-Perria,
sociologue. « Nous sommes dans
une société où le législateur prend en
compte un état de fait : plus de la
moitié des couples divorcent, il y a

un enjeu de l’éducation de l’enfant
et de la protection des personnes
fragilisées, notamment les femmes
qui sont les premières victimes des
divorces aujourd’hui puisqu’elles
constituent la majorité des familles
monoparentales », précise-t-il.
En 2011, 1,5 million d’enfants
(soit 1 sur 10) vivaient dans
720 000 familles recomposées
(INSEE). Le principe de coparentalité est une des mesures du
projet de loi : le beau-parent, dans
une famille recomposée (après
veuvage, divorce, remariage ou
adoption), aurait un statut renforcé lui octroyant le droit de participer à l’éducation des enfants
de son conjoint. Une mesure
qui trouverait un écho dans la
conception de la famille élargie en
islam qui comprend « les parents,
les beaux-parents, les oncles et les
tantes », énumère Ahmed Jaballah, théologien. « L’autorité mater-
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Aucun représentant des cultes ne siège
au sein du Comité consultatif national
d’éthique, qui doit plancher sur le projet
de loi sur la famille. Les responsables religieux
peuvent pourtant apporter une réflexion
éthique sur les questions de société…

nelle est toujours là, mais en cas de
décès du père, l’autorité revient au
grand-père paternel, puis au grandpère maternel, puis aux oncles. S’il
y a remariage après divorce, cela ne
prive pas les grands-parents de leurs
droits. Il s’agit de garantir un cercle
familial large de solidarité. »
Autre point du projet de loi,
l’accès aux origines personnelles
des personnes nées sous X : la
levée de l’anonymat irait dans
le sens de la conception islamique, selon laquelle « l’enfant
a droit de connaître son identité, même s’il a été est conçu en
dehors des liens du mariage »,
estime Ahmed Jaballah.
Enfin, au regard des conditions
drastiques de l’adoption internationale, l’adoption simple, qui ne
rompt pas les liens biologiques, serait facilitée. « Dans le modèle isla-

mique de patrilinéarité, l’adoption
pleine et entière est entendue comme
une aberration, car la filiation n’est
pas maintenue. En revanche, l’adoption simple est permise, puisque
l’enfant garde son nom », rappelle
Mohammed Hocine Benkheira,
historien. « La kafala est même recommandée, insiste Ahmed Jaballah. « Le Prophète a dit (en joignant
les deux doigts) : “Moi et celui qui
prendra en charge un orphelin serons ensemble au Paradis.” » Pour
autant, si le droit islamique classique refuse l’adoption plénière, « il
y a un travail théologique à fournir
dans le cadre de la parentalité dont
on connaît la famille biologique, car
la PMA (autorisée en islam pour
un couple marié, ndlr) se fait au
détriment de l’adoption », regrette
Omero Marongiu-Perria. ■
Huê Trinh Nguyên

« Les étapes furent longues et éprouvantes »
Quand Smaïn et Yamina, mariés depuis 8 ans, comprennent qu’ils ne pourront pas avoir
d’enfant, tous leurs espoirs se portent sur l’adoption selon la tradition musulmane : la kafala.
« Nous désirions un enfant originaire du
Maroc, pour pouvoir partager une même
culture et religion. À la Maison d’adoption en
France, on nous apprend qu’il n’est pas possible d’adopter dans le Maghreb parce qu’aux
yeux de la loi musulmane l’adoption au sens
pur du terme est proscrite. Et du côté français, l’adoption d’un enfant reste interdite si
la loi de son pays d’origine ne le permet pas.
Ce qui existe dans les pays musulmans est
la kafala, une mise sous tutelle de l’enfant

jusqu’à ses 18 ans. Les étapes furent longues
et éprouvantes émotionnellement. Il faut
d’abord passer un agrément d’adoption, dont
l’obtention met neuf mois, et nous devons
remplir plusieurs conditions (être mariés de
plus de deux ans, avoir les capacités financières…). Puis assister à des réunions et des
entretiens avec des assistantes sociales et des
psychologues. Après l’agrément d’adoption,
il y a l’autorisation juridique de procédure au
Maroc.

Six mois plus tard, le téléphone sonne : un
enfant vient d’arriver à l’orphelinat, il est
pour nous ! Le week-end suivant, nous portions dans nos bras le petit Lyes. Neuf mois
supplémentaires d’attente pour pouvoir le ramener en France. Aujourd’hui, la procédure
administrative suit encore son cours, mais
dans nos cœurs il est notre fils. Et même si la
législation islamique indique qu’il ne le sera
que jusqu’à sa majorité, nous, on l’aimera
éternellement… » ■ Karima Peyronie
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« Il peut exister plusieurs modèles
de familles musulmanes »
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Pour Omero Marongiu-Perria, sociologue de l’ethnicité et des
religions, l’union matrimoniale en islam revêt différentes formes.

Existe-t-il un ou plusieurs
modèles de familles en islam ?
Omero Marongiu-Perria : On ne peut
déduire directement du Coran un modèle
familial en particulier. Le Coran a été révélé
dans deux contextes culturels distincts, La
Mecque et Médine, avec des groupes tribaux
différents au niveau des rapports de genre, de
la place de la femme dans les sociétés mecquoise et médinoise… Le Coran répond à
des situations que vivaient ces musulmans :
il prend acte de la situation culturelle mais
il nous donne également des orientations
que les hommes se doivent de découvrir,
avec leur temps, leur culture, la pénétration
qu’ils auront ou pas de ces orientations divines. On ne peut donc affirmer : « Il y a un
modèle et on doit l’appliquer », sinon on va
faire d’un modèle anthropologique particulier une norme absolue chez les musulmans
et cela serait dangereux.
Quel était le modèle anthropologique
de la famille au temps de la Révélation ?
On sait qu’il y avait, avant la Révélation coranique, une société patriarcale

largement répandue ; une femme pouvait
avoir différents types d’unions et la paternité était obtenue par divers procédés qui
étaient connus chez les Arabes ; la femme
faisait partie des biens, puisqu’elle était
transmise par héritage.
Parler de modèle anthropologique, c’est
dire que le Coran répond à un ensemble
de questions et qu’il tend vers un horizon
d’égalité de droits. Le contexte anthropologique fait qu’il n’y avait pas cette égalité de
droits et les savants musulmans vont essayer
de déterminer par le Texte coranique le
modèle à mettre en œuvre dans les rapports de genre.

d’interprétation du Coran, d’arrière-fond
d’anthropologie coranique et de culture
des sociétés musulmanes. L’union en
islam, ce sont deux personnes qui veulent
vivre ensemble et deux familles qui donnent leur assentiment. Ce qu’on appelle
le niqah… : les savants ne sont pas unanimes, sauf le fait qu’une femme ne peut
se marier sans son consentement. Quatre
autres critères : l’accord du tuteur de la
fille, la présence de témoins, le versement
d’une dot et l’annonce du mariage (ce
qu’on pourrait appeler la contractualisation devant l’autorité légale) sont sujets à
des choix interprétatifs.

Mais cette vision patriarcale a perduré ?
Il y a eu une espèce d’impensé chez les
théologiens musulmans dans le sens où
ils ont pris acte d’une situation de fait…
Certes, il y a eu des moments de rupture à
l’époque des premiers califats − je pense à
certains droits que ‘Umar va accorder à la
femme dans la répartition de l’héritage, les
postes qui vont être octroyés à des femmes
dans les affaires publiques… − mais, par la
suite, on va retrouver une prédominance
d’un patriarcat qui fait que la femme est
toujours coincée sous tutelle. D’ailleurs,
même dans la notion d’union qui est abordée dans le droit musulman, à travers la
théorie des contrats, la femme demeure
sous la tutelle de l’homme. Et cela, on ne
peut plus l’aborder de cette façon.

L’argument « Un père + une mère = des
enfants » était brandi contre la loi pour
le mariage pour tous, alors que la famille
mononucléaire n’est pas le modèle
typique de la famille musulmane ?
Quand on parle de mariage, on fait référence à une notion qui a été codifiée en
droit romain, qui existe en droit français,
mais avec un arrière-fond catholique et qui
ne correspond pas directement à la théorie
des contrats développée dans le droit musulman. On veut défendre un argument
qui est catho-centré, fondé sur une vision
du couple à travers une espèce de lien indéfectible, alors que les différents cultures
d’islam ont intégré des formes très variées
de validation des unions. Partant de là,
je soutiens la position qui consiste à dire
qu’il existe une union musulmane qui peut
prendre différentes formes. De nouvelles
recherches sur le Coran doivent intégrer
les sciences humaines et sociales contemporaines : c’est ce que faisaient les savants
musulmans au Moyen Âge, qui n’étaient
pas neutres. Or, aujourd’hui, on prétend
faire fi du contexte de la société. ■

Quels sont les fondamentaux
de l’union en islam ?
Le droit musulman consacre une part
importante à l’union : Qu’est-ce qui définit une union ? Quels sont les critères ?
Quels sont les engagements pour l’homme ? la femme ? etc. Il y a ici un mélange
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Tête d’affiche

Amel BENT

La princesse du R’n’B français revient
avec un nouvel album éclectique Instinct,
qui lui ressemble plus que jamais. D’une femme
rieuse et enjouée, on découvre des cordes
plus sensibles, plus ombrées. Amel Bent
se raconte sous toutes ses facettes, sans fard.

Un 5e album déjà et 10 ans
de carrière... Assez de recul
pour regarder derrière vous.
Que voyez-vous ?
Amel Bent : Je ne suis pas de
celles qui aiment regarder dans
le rétro. Je préfère le présent, là
où je peux agir. 10 ans, déjà ?
Je n’ai même pas vu le temps
passer ! Peut-être parce qu’à
chaque sortie de single j’ai l’impression de tout recommencer à
zéro. Alors, bien sûr, je me rappelle mes débuts, « La Nouvelle
Star », ce coup de chance, le
premier album… Je suis fière de
mon parcours jusqu’ici et surtout de la relation que j’ai tissée
avec mon public.
Que représente l’album
Instinct pour vous ?
Il s’agit d’un virage psychologique. J’étais arrivée à un stade

de ma carrière où je me sentais
enfermée dans une image figée
dans le passé. J’avais besoin
d’évoluer et, surtout, d’être
honnête avec moi-même pour
l’être dans cet album. Je trouve
cet album plus complet, plus
large musicalement, il est le
reflet de ma personnalité. On
trouve aussi bien de la joie de
vivre que de l’émotion ou de la
combativité. Je peux être fragile
comme la chanson « En silence »
ou pugnace comme « La lionne
saigne » !
Vous avez été l’égérie
de Weight Watchers,
pourquoi avoir participé
à cette campagne de pub ?
Adolescente et adulescente,
j’ai beaucoup souffert des remarques, des insultes, des regards à cause de mon surpoids.

© Sylvain Gautier

© Saphir Média

« Se battre
et croire que
c’est possible.
Voilà la clef
de la réussite »
BIO EXPRESS
Devant la tessiture extraordinaire de la jeune Amel Bent (Bachir
de son vrai nom, née le 21 juin 1985), sa professeure de musique
l’encourage dans son art. Lorsque, en 2004, Amel Bent ne remporte pas
les demi-finales de « La Nouvelle Star », ses larmes seront vite séchées
en signant pour l’album Un jour d’été, qui deviendra disque de platine
(650 000 exemplaires), jusqu’à remporter une Victoire de la musique
en tant que révélation de l’année 2006. Pour la jeune fille qui a grandi
dans la cité des 4 000 à La Courneuve, ce fut la consécration, et une
entrée fracassante dans la cour des grands ! Difficile de faire mieux…
Les quatre albums suivants connaîtront des succès plus mitigés.
En revanche, sur scène, que cela soit à l’Olympia ou n’importe quel
Zénith, elle affichera toujours complet. Sa popularité la propulse même
en demi-finale de l’émission « Danse avec les stars » en 2012. Après
avoir prêté sa voix à des films d’animation, elle fait des apparitions dans
quelques sitcoms comme « Soda » et « Scènes de ménage ». En 2014,
la jeune femme de 28 ans retrouve son cher public dans l’Instinct Tour.

Cela était d’autant plus difficile
que mes idoles étaient toutes filiformes. Alors, être l’égérie de
Weight Watchers m’a paru une
évidence. Il s’agissait de promouvoir non pas un régime,
mais bien un programme de

nutrition. Si l’adolescente de 13
ans que j’étais avait eu comme
modèle une femme ronde, cela
m’aurait sûrement aidée. Ce
n’est pas parce que j’ai perdu 5
kilos que j’ai changé, je me sens
juste mieux dans mon corps,

www.salamnews.fr

« J’ai grandi dans un milieu très métissé, tout cela participe à mon équilibre.
Mais je déteste la ghettoïsation »
pour me faire accepter comme
je suis !
Vous êtes devenue le symbole
d’une certaine génération de
jeunes filles issues de l’immigration et des quartiers... Beaucoup vous prennent en modèle.
En avez-vous conscience ?
L’idée de modèle me dérange,
car cela signifierait qu’il faille
suivre mon exemple. Or ma vie
n’est pas exemplaire, je fais des
erreurs comme tout le monde.
Je préfère promouvoir un message d’espoir pour les jeunes. Je
viens des quartiers de La Courneuve, et je montre aux jeunes
qu’il est tout à fait possible de
s’en sortir. Il faut se battre, et
croire que c’est possible ; il y a
le travail, la chance, et savoir la
saisir au bon moment. Voilà la
clef de la réussite.
La réussite que vous véhiculez
n’est pas au goût de tout
le monde, à en juger
les tweets racistes sur votre
compte. Comment vivez-vous
cette radicalisation ?
Certaines personnes ne se seraient pas attaquées à moi si je
n’avais pas eu la maladresse de
certains propos. J’avais 19 ans,
et j’ai eu la mauvaise idée de faire une analyse de société. Dire
qu’il y avait un mal-être pour
certains jeunes, qu’ils se sentent
rejetés, au point de brandir le
drapeau algérien plus facilement que le drapeau français.
Ce fut une erreur de ma part.

Mes propos ont été mal interprétés : à aucun moment, je n’ai
voulu dire que je n’aimais pas
être française, je n’aurais pas dû
entrer dans la polémique. Finalement, les attaques ne m’atteignent pas. Il y aura toujours des
gens qui me critiqueront parce
que je suis ronde, parce que je
chante du R’n’B ou parce que je
suis d’origine algérienne.
Je préfère retenir que les gens
m’aiment et me soutiennent à
travers la France. Cette France
que je connais, dont je sillonne
les routes, jusqu’aux moindres
petits villages. Cette France que
j’aime. Et puis, n’en déplaise
à certains, je suis une honnête
citoyenne qui paye ses impôts
avec le sourire. Contrairement à
certaines autres célébrités françaises…
Vous avez été très critiquée
aussi au sein de la
« communauté », notamment
lorsque vous avez chanté
« Nouveau Français »…
Comprenez-vous
cet acharnement ?
Je n’aurais jamais dû entrer
dans le débat sur l’identité nationale. À l’époque, la chanson
« Nouveau Français » a été mal
perçue. Je dérange peut-être
aussi. Je représente un prototype qu’on voit peu, qui est aussi à
l’aise pour chanter du Goldman,
Aznavour que du Rohff. Personnellement, cet acharnement ne
m’atteint pas. Car j’ai toujours
reçu tout l’amour du monde,

L’instinct, selon Amel Bent
• Votre instinct vous fait-il souvent défaut ? Quand on fait
des choses par instinct, on ne peut pas se tromper. Après, c’est le cours
de la vie qui prend le dessus…
• Le moment venu pour l’instinct maternel ? Non, pas pour
l’instant. Je pense qu’on le ressent qu’une fois que l’enfant est là, non ?
• Vous agissez souvent par instinct ? J’essaye de plus en plus
en évitant d’être polluée par les avis de mon entourage.
• Instinct de vie ou de survie ? Pendant longtemps, il était
question de survie ; aujourd’hui, c’est plutôt la vie.

j’ai voyagé dès mon plus jeune
âge, mon beau-père est d’origine béninoise, j’ai grandi dans
un milieu très métissé… Tout
cela participe à mon équilibre.
Les gens torturés, je les laisse
derrière moi.
Vous avez ouvert le bal à
bien des chanteuses d’origine
maghrébine. Après vous, il y a
eu les Chimène Badi, Kenza
Farah, Sheryfa Luna…
Je déteste la ghettoïsation.
Je juge une chanteuse non pas
pour ses origines, mais pour son
talent. Et puis, plus on met en
avant les origines de ces chanteuses, plus on fait d’elles des
exceptions. Moi, je ne veux pas
qu’on m’aime ou qu’on me déteste parce que je suis d’origine
algéro-marocaine, mais uniquement pour ma musique.
Vous êtes aussi une marraine
de cœur pour l’association
humanitaire Always Unesco...
Racontez-nous
cet engagement.
Parce que ma mère m’a éduquée seule, j’ai une tendresse
particulière pour les femmes
et surtout celles qui sont dans
la précarité. Always Unesco est
un programme d’alphabétisation pour les femmes africaines,
surtout sénégalaises. Je me suis
rendue plusieurs fois au Sénégal
et mon rôle est de leur donner
de l’espoir, de mettre un coup
de projecteur médiatique sur
elles pour aider la cause. 4 000
femmes sont concernées par
ce programme, qui se pérennise puisque, à leur tour, elles
transmettent leur savoir à leur
entourage en commençant par
leurs enfants. On change la vie
de ces femmes sur tous les secteurs, avec un impact direct sur
la pauvreté et même la mortalité
infantile. ■
Propos recueillis par
Karima Peyronie
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Abcédaire

Ffootball
comme

Je n’aime pas le foot mais
le PSG ! Adolescente,
je jouais au football, c’était
mon côté un peu garçon
manqué. Je trouvais
les garçons plus drôles
que les filles.

LlIBERTé
comme

Le but ultime. On passe sa
vie à essayer de se libérer
de tout. Je ne me sens pas
encore tout à fait libre,
même si j’aspire à cela.

Ppère

comme

Il y a mon père artistique,
Charles Aznavour, mon idole,
celui qui m’a introduit
dans la musique, il a toute
mon affection. Puis il y a
mon vrai père, je n’ai pas
grandi avec lui, mais
je l’adore.

Sscène
comme

Je fais de la musique
exclusivement pour
le bonheur de partager des
émotions. Alors, sur scène,
c’est encore plus fort.
Je m’y amuse beaucoup
en offrant un spectacle,
avec des jeux de lumières
et de sons, des costumes
et des tableaux différents.

Ttélévision
comme

J’ai adoré jouer dans le film
Affaires étrangères Maroc.
J’ai mis du temps à
me lâcher lors du tournage,
j’avais la pression,
mais j’avais envie de faire
autre chose. Ce n’est pas
un but en soi, mais
cette expérience ne m’a
pas coupé l’envie de refaire
de la comédie.
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CInÉMA

À voir w Sur les enfants des rues en Inde, le magnifique Salaam Bombay, de Mira Nair, caméra d’or
au Festival de Cannes 1998, revient en salles le 19 mars 2014. Et aussi : le très drôle Qu’est-ce
qu’on a fait au bon dieu ?, de Philippe de Chauveron, en salles le 16 avril.

Par Huê Trinh Nguyên

MAROC. Sarah (Rania Mellouli), 8 ans, croit au bon Dieu et
se confesse trois fois par semaine,
pour combler sa solitude de petite fille pensionnaire dans une
école de sœurs catholiques en
Belgique.
Un beau jour, son père (Smaïn
Fairouze), dont elle semble n’avoir
aucun souvenir, se présente à
l’institution. Il lui annonce qu’il
vient de se remarier et l’emmène
à Paris. Mise sous somnifère durant le trajet en voiture, Sarah se
réveille sous un matin ensoleillé
en 1395. C’est l’année hégirienne

qu’elle lit sur le calendrier de sa
chambre. Car Sarah est au village
natal, au Maroc, et y sera élevée
par sa tante (Hiam Habbas).
« C’est l’histoire d’un rapt », pose
d’emblée Kadija Leclere, Belge
d’origine marocaine, qui s’est en
partie inspirée de sa propre histoire pour réaliser Sac de farine.
Elle-même a passé deux ans de
son adolescence dans son pays
natal. « Ce n’est pas l’abandon du
père dont il s’agit en premier, car
c’est la famille élargie qui élève
l’enfant ; ce qui m’importe, c’est la
question de la double culture, des

My Sweet Pepper Land
KURDISTAN. Ayant plusieurs
films à son actif, Hiner Saleem,
né au Kurdistan irakien, qui a
fui le régime de Saddam Hussein à 17 ans et vit actuellement
en France, a tourné pour la pre-

mière fois dans son pays natal.
Avec My Sweet Pepper Land, il
nous livre un « eastern », soit
un western d’aujourd’hui situé à
l’est de l’Europe et qui en revêt
bon nombre de codes : le shérif

© Hassen Brahiti

Le Sac de farine

différences sociales… » À travers
son héroïne (Hafsia Herzi), elle
conte, en de beaux paysages et
une très belle lumière, la condition féminine qui prévaut en milieu rural dans les années 1980,
sur fond de fronde estudiantine
et de crise sociale.

Un premier long métrage qui a
parcouru bon nombre de festivals
et qui, malgré une fin qui laisse le
spectateur un peu pantois, a raflé
plusieurs prix mérités. ■

Baran (Korkmaz Arslan) essaie
de faire régner l’ordre dans un
village perdu dans les montagnes
du Kurdistan, au carrefour de
l’Iran, de l’Irak et de la Turquie,
resté sous la coupe d’un potentat
local ; hommes de main patibulaires chatouilleux de la gâchette ;
règlements de compte, corruption, trafics…
Mais Hiner Saleem double son
« eastern » d’une histoire de
femme, où Govend (Golshifteh
Farahani) incarne une institutrice qui entend coûte que coûte
enseigner dans ce village perdu.
La jeune femme indépendante
acquiert la confiance de son père
qui la laisse partir, seule, loin, et
sans l’assentiment généralisé de

sa dizaine de frères. L’honneur de
la femme et, par là, l’honneur du
clan sont en jeu.
Les deux héros, masculin et
féminin, insoumis aux lois du
clan (tribal, pour Baran, et familial, pour Govend) incarnent
ce que l’on peut souhaiter pour
l’indépendance d’un pays : le
courage, la justice, la liberté… Le
réalisateur délivre ainsi quantité
de messages en filigrane de son
beau film, non dénué d’humour
et servi par une bande son éclectique, mixant Elvis Presley, le
blues, Bach et des chansons traditionnelles kurdes… ■

Le Sac de farine, de Kadija Leclere.
En salles le 26 mars 2014.

My Sweet Pepper Land, de Hiner
Saleem. En salles le 9 avril 2014.

9e Panorama des cinémas du Maghreb
et du Moyen-Orient
EFFERVESCENCE. Reflet d’un monde arabe en ébullition, l’actualité des cinématographies du Maghreb et
du Moyen-Orient s’enrichit d’année en année. Pour la 9e édition de ce festival, du 29 avril au 11 mai, ce sont
40 films qui nous sont présentés dans 7 salles de Paris et de Seine-Saint-Denis. Des débats en présence du
réalisateur, du producteur ou des comédiens sont organisés à la suite de chaque projection. Des séances spéciales, en lien avec des partenaires (Organisation internationale de la francophonie, association Chams Collectif
Syrie, cinémathèque de Tanger…) permettent de traiter des questions d’émancipation et de citoyenneté sur les
deux rives de la Méditerranée. Prix du court métrage, master class, tables rondes, rencontres professionnelles,
débats littéraires, rendez-vous gastronomique et programmation jeunesse sont également au rendez-vous. Sans
oublier un concert gratuit, le 10 mai, à 18 h, sur le parvis de la basilique de Saint-Denis. ■ www.pcmmo.org
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SORTIES DVD
Muksin
ENFANCE. Film drôle et tendre,
de Yasmin Ahmad, qui dépeint
l’enfance tout en évoquant par
petites touches les bonheurs et
souffrances des adultes qui les entourent. Si Muksin est ancré dans
la réalité musulmane de Malaisie et
nous permet de découvrir une culture du sud-est asiatique bien peu
présente dans l’Hexagone, sa poésie
et ses multiples juxtapositions de scènes atteignent l’universalité
par les thèmes évoqués que sont l’amour, la famille, le couple,
la place des enfants, qui traversent toute société. Il peut donc
être vu par le jeune public (à partir de 10 ans) et être support de
débat. Prix spécial du Jury international et mention spéciale du
Jury d’enfants du Festival de Berlin 2007. ■

La Marche
CONSCIENCE. Une fiction sur
fond historique pour rappeler aux
jeunes générations ce que fut la
première Marche pour l’égalité et
contre le racisme de 1983. De bons
dialogues et une belle brochette de
jeunes acteurs (Tewfik Jallab, Hafsia Herzi, Lubna Azabal, Vincent
Rottiers, M’Barek Belkouk, Nader
Boussandel, Charlotte Le Bon…). Le film de Nabil Ben Yadir a été
récompensé par le Réseau européen contre le racisme (ENAR). ■

Chrétiens et musulmans,
les voies du dialogue
INTERRELIGIEUX. « Ce que nous
avons en partage, nous avons le devoir
de le donner à la société », déclare le
cardinal Jean-Louis Tauran, l’une
des nombreuses personnalités interviewées dans le documentaire de
Stéphane Roucou-David. Réalisé
à l’occasion des 40 ans du Service
pour les relations avec l’islam (SRI)
de la Conférence des évêques de
France, ce film donne la parole à
des hommes et des femmes, chrétiens et musulmans, engagés dans
le dialogue interreligieux. Il se veut un outil pédagogique que
peuvent utiliser les délégués diocésains en charge des relations
avec l’islam comme les imams et responsables associatifs musulmans en introduction de débat. Disponible auprès du SRI :
www.relations-catholiques-musulmans.cef.fr ■

PROGRAMME TV
Iqraa International
Le Bouquet Musulman sur
la chaîne 664 chez Free et
la chaîne 536 chez SFR

19

MBC, dans
le Bouquet Arabia
de Free, SFR, Bouygues
Telecom, Virgin.

Tous les jours à 11 h et à 21 h
Fatawa
Découvrez
l’émission
incontournable
qui répond
à toutes vos
questions fondamentales sur
la religion. Envoyez vos questions
à : fatawa@iqraa.com

Dimanche à 11 h
et mardi à 11 h
Style
La présentatrice
Ellen Watfa nous
ouvre les portes
de l’univers
de la mode, tout
en nous livrant ses secrets et
ses conseils pour avoir du style.

Lundi à 19 h et mardi à 9 h
Risalat al-Islam
Programme
dans lequel
le Pr Tariq
Ramadan
nous invite
à plonger avec
lui au cœur
du message de
l’islam.

Samedi à 19 h 05
The Voice
Après avoir réuni
des millions de
téléspectateurs
l’an dernier,
l’émission
revient en force avec
des candidats aussi talentueux
qu’époustouflants !

Mardi à 18 h 30
et mercredi à 8 h 30
Mercy
Dans ce
programme,
Mohamed
Soyir Kassim
nous fait
partager sa définition
de la miséricorde et comment
mieux appliquer cette notion
au quotidien dans la vie
des musulmans.
Mercredi à 19 h et jeudi à 9 h
Les Jardins de la vertu
Le cheikh
Ahmed Miktar
répond
à toutes vos
interrogations
afin de vous
permettre de progresser dans
votre cheminement vers Allah.

Dimanche à 12 h
et vendredi à 19 h 30
20 Dakika
Melek mène
une vie
heureuse
jusqu’au
jour où elle
est accusée
d’avoir assassiné le fils
du Premier ministre. Son mari
Ali va dès lors tout faire pour
prouver son innocence.
Du lundi au vendredi à 10 h 15
Jasmine
Jasmine, c’est
LA série turque
du moment, qui
nous plonge
dans une histoire
d’amour impossible entre
Jasmine et Ahmed.

Tous les jours,
aux heures de prière
Prière en direct
de La Mecque
Suivez les
cinq prières
quotidiennes
en direct
de La Mecque
comme si
vous y étiez.

Du lundi au vendredi à 20 h 30
Atheer
al Hob
Le jour où
Mehmet et
Hande se
rencontrent
pour la
première fois, ils tombent
immédiatement amoureux.
Pourtant, Hande ne peut
s’empêcher de se poser
des questions sur Mehmet…

Découvrez la programmation
complète sur :

Découvrez la programmation
complète sur :

www.bouquet-musulman.tv

www.bouquet-arabia.tv
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Culture

À voir aussi w Le spectacle musical Barbès Café, de Meziane Azaïche, au Cabaret sauvage (Paris 19e),
du 19 mars au 29 mars. La pièce de théâtre Je marche dans la nuit par un chemin mauvais, d’Ahmed
Madani, au Théâtre de la Tempête (Paris 12e), du 14 mars au 13 avril.

Par Huê Trinh Nguyên

© Denis Couvet

Mis en scène par Géraldine Bénichou,
le spectacle Fille de est ainsi l’occasion
d’aborder l’exil au féminin, la place des
EXIL. Monologue en trois actes (le départ, le femmes en situation de migration et leur
transit et l’arrivée), Fille de nous invite à un
voyage intérieur qui nous mène de l’Afrique
de l’Est à nos cités urbaines. « Cher pays,
mon tout petit confetti de l’empire colonial,
cher mien, je vous écris par-delà l’oubli… »
Leïla Anis, comédienne de 30 ans, née en
France et originaire de Djibouti où elle a
passé son enfance et son adolescence, donne
voix à ses souvenirs et aux personnages qui
l’ont entourée, sa mère, sa deuxième mère,
son père, ses frère et sœur.

Rayahzone
VOYAGE. On les avait découverts en 2012,
pour leur premier spectacle en commun
Rayahzone. On en est ressorti ému, bouleversé, transbahuté. Ali et Hèdi Thabet
reviennent sur la scène du musée du quai
Branly, pour nous emmener dans leur univers chorégraphique empli d’émotions pour
trois danseurs et cinq chanteurs et musiciens
soufis.
De mère belge et de père tunisien, les deux
frères Thabet ont chacun eu un parcours
artistique. Dès 8 ans, le cadet Hèdi entre
à l’école du cirque de Bruxelles et excelle
dans l’art du jonglage. À 18 ans, il est atteint d’un cancer ; amputé d’une jambe, il
abandonne sa carrière de circassien. Quant

© D. R.

Pierre et Mohamed

à Ali, de 3 ans l’aîné de Hèdi, au sortir de
sa formation au Centre national des arts du
cirque de Châlons-en-Champagne, il se voit
d’emblée proposer d’intégrer des compagnies de danse.
Rayahzone réunit pour la première fois les
deux frères dans une création qu’ils ont
écrite ensemble, abordant les questions qui
les taraudent, « notre binationalité, notre
rapport intense à la Tunisie, même si on a
grandi en Europe, nos deux cultures… ». Rejoints par le danseur Lionel About, ils nous
proposent un langage chorégraphique étonnant, ponctué par des acrobaties et des portés dignes de leur passé circassien, et où les
béquilles de Hèdi dansent elles aussi. Une,
deux, trois, cinq ou sept jambes ?
Peu importe, ce qui compte, c’est le mouvement : l’envol, l’étreinte, le corps-à-corps,

HOMMAGE. Jouée pour la 1re fois au festival d’Avignon en 2011, la pièce Pierre et Mohamed n’a cessé d’écumer les salles de théâtre
et les églises en régions, à l’invitation, bien
souvent, de groupes interreligieux. Outre
plusieurs dates en régions, elle revient à la
Crypte Saint-Sulpice (Paris 6e).
Accompagné par les percussions de Francesco
Agnello (prix Villa Medicis 1996), également
metteur en scène, le texte est interprété par
Jean-Baptiste Germain, qui incarne les deux
rôles, celui de Mgr Pierre Claverie, évêque
d’Oran, et celui de Mohamed Bouchikhi,
son chauffeur algérien. Le texte est en effet un

identité, assignée ou construite, enfermante
ou libératrice, dans nos sociétés actuelles
des deux côtés de la Méditerranée. « Mon
exil porte en lui tant de contradictions que j’ai
toujours préféré le taire. Pourquoi raconter que
je suis étrangère de partout ? Ni d’ici ni de làbas, ça intéresse qui une ﬁlle de l’entre-rien ?
Pourtant, aujourd’hui, je décide de dire… »,
déclame Leïla Anis dans son Prologue.
Pour aborder ces thématiques et enrichir le
débat, quatre rencontres sont organisées à
l’issue des représentations. ■
Du 18 mars au 6 avril, à la Maison de Métallos,
Paris 11e – www.maisondesmetallos.org

© Dan Aucante

Fille de

l’escalade, l’équilibre… De plus, en intégrant les musiciens comme acteurs à part
entière, les frères Thabet donne aux chants
soufis une puissance rare. ■
Les 28, 29 et 30 mars, au Musée du Quai Branly,
Paris 7e – www.quaibranly.fr

dialogue, imaginé par le dominicain Adrien
Candiard, qui s’est inspiré des homélies de
l’évêque et du carnet de son chauffeur.
La pièce rend ainsi hommage à l’engagement
de l’homme d’Église dans le dialogue interreligieux, qui « est une œuvre sans cesse à reprendre : lui seul nous permet de désarmer le
fanatisme, en nous et chez l'autre ». Pierre et
Mohamed meurent tous deux sous le coup
d’une bombe posée à l’entrée de l’évêché
le 1er août 1996, durant les années noires
d’Algérie. ■
Jusqu’au 28 juin – www.pierre-et-mohamed.com
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

La tyrannie

des « nafs »

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 ?…
Cette rubrique accueille vos questions, vos réflexions ou tout
simplement vos partages d’expériences. À partir du bel islam
et d’une lecture appliquée du Coran, des solutions peuvent
toujours être trouvées.
Posez vos questions à vousanous@salamnews.fr

« J’AI UN DÉBUT DE PROBLÈME AVEC MA HIÉRARCHIE, QUI EST UNE FEMME. Elle voudrait absolument
que je lui serre la main ; et moi, je le lui ai refusé. Depuis,
elle dit bonjour à tout le monde, sauf à moi et m’ignore
totalement. D’un côté tant mieux, mais de l’autre côté elle
me manque de respect. Pourtant je lui ai expliqué, mais
j’ai l’impression qu’on lui a parlé en mal de moi.
Avez-vous de bons conseils, car cela devient obsessionnel.
Dois-je aller au service social pour anticiper avant que cela
ne s’aggrave ? » Mohamed

Chams en Nour. Vous n’expliquez pas pourquoi vous

avez refusé de serrer la main à votre supérieure hiérarchique. Est-ce pour conviction religieuse ? Une raison de relation professionnelle mal établie ? Je manque de précisions
pour vous répondre sérieusement.
Cependant, vous estimez qu’elle vous manque de respect,
mais ne peut-elle pas déduire la même chose de votre refus
de lui serrer la main ? N’est-ce pas chercher les ennuis que
de lui refuser ouvertement de le faire ?
Les questions fusent : Êtes-vous gêné par le fait que votre
chef soit une femme et n’est-ce pas votre nafs (ego) qui,
dans ce cas, vous rend la chose obsessionnelle ? Ou encore
cherchez-vous à vous mettre en danger ? Prenez du recul
et lâchez prise… ■

« JE ME SUIS MARIÉE À 21 ANS AVEC MON MARI, QUE J’AI
CONNU VIA INTERNET puis que j’ai rencontré au bled avec mes parents.
À l’époque, nous nous aimions. Cinq mois plus tard, il était en France.
Nous avons vécu chez mes parents durant toute ma grossesse, car je
suis atteinte de sclérose en plaques, pour être surveillée. Une fois ma
fille venue au monde, nous avons vécu dans un T3 avec mon RSA et
son salaire de temps partiel.
Depuis un an, beaucoup de choses ont changé. On m’a accordé
l’allocation pour handicapés. Monsieur me fait des calculs tout le
temps sur mon argent. Il ne veut presque rien payer des charges et
préfère envoyer son argent à ses parents au bled. On se dispute toutes les cinq minutes. On n’arrive plus à parler. Je ne sais plus quoi
faire ! » Naïma, 24 ans

Chams en Nour. Prendre du recul et analyser la situation sans y
mettre trop d’orgueil et de susceptibilité. Il est normal que des conflits
surgissent dans un couple : les régler, c’est faire grandir la qualité du
lien qui se construit peu à peu. Peut-être auriez-vous besoin de recadrer votre budget ensemble, en toute transparence, et de décider
ensemble comment le répartir, en tenant compte des besoins réels de
la famille de votre mari ? Bien sûr, cette aide ne doit pas se faire au
détriment des besoins de votre nouvelle famille. N’y a-t-il pas un juste
équilibre à trouver ?
Il est essentiel que la parole puisse circuler entre vous ; si chacun se bloque, c’est la victoire des nafs pulsionnelles, ces maîtresses tyraniques… ■
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