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écidément, l’islam, religion millénaire
et planétaire, n’aura pas fini d’être
l’otage de groupes sectaires en proie au
fanatisme et au délire de toutes sortes. À
l’heure des réseaux sociaux et de la démocratisation tous azimus des moyens de
communication, cette religion sans clergé
est plus que jamais vulnérable à toutes les
formes d’impostures. N’importe quel déséquilibré mental peut se servir du nom de
l’islam pour assassiner des gens innocents
tout en prenant les 1,5 milliard de musulmans en otages. C’est pourquoi il est indispensable que les institutions musulmanes
se saisissent de la parole pour réaffirmer
certaines vérités et confondre la duperie.
Nous saluons dans cet édito l’initiative du
CFCM de s’être engagé publiquement en
faveur des chrétiens d’Orient et d’avoir
dénoncé leurs massacres. Mais il faut le
dire, c’était le minimum que l’on pût
faire.
Car ce qui se passe en Irak est une ignoble
caricature. Une bouffonnerie macabre.
Mais nous, musulmans de France, devons
aller plus loin et nous intéresser aux injustices commises à l’égard des minorités,
chrétiennes ou autres, dans les pays musulmans ordinaires. Que ce soit les coptes
d’Égypte, les chrétiens du Pakistan ou ceux
du Golfe, nous, musulmans de France,
devons affirmer notre solidarité et nous
soulever contre ces vexations quotidiennes
qui aboutiront forcément à un nettoyage
religieux. Ces traitements ignobles sont
contraires aux valeurs musulmanes et républicaines que nous portons en nous. S’engager pour le respect des chrétiens d’Orient
donnerait beaucoup plus de sens au combat à mener contre l’islamophobie dans
nos sociétés sécularisées. ■
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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EN BREF

« Nous sommes tous
des chrétiens d’Orient »

que des représentants de la communauté chrétienne.
Le 15 septembre, même si les organisations musulmanes de France ont
très tôt condamné les exactions de
l’État islamique (EIIL) en Irak et en
Syrie, ce sont désormais toutes ensemble – membres du CFCM, dont trois
Grandes Mosquées (Lyon, ÉvryCourcouronnes et Saint-Denis de l’île
de la Réunion) ainsi que l’Union des
organisations islamiques de France
et l’Union des mosquées de
France – que les fédérations ont
choisi d’exprimer, dans un communiqué commun, leur rejet unanime
et sans équivoque de l’organisation
terroriste qu’elles choisissent d’appeler « Daesh », le terme arabe employé
pour désigner l’EIIL. Un vocable que
préfèrent désormais utiliser les autorités françaises et qui permet de mieux
éviter le jeu des amalgames avec
l’islam. ■ Maria Magassa-Konaté

JUSTICE

Nationalité française facilitée
pour les chibanis
CITOYENNETÉ. Dorénavant, il sera
plus facile pour certains immigrés
âgés d’acquérir la nationalité française
après le vote d’une mesure allant dans
ce sens, le 10 septembre, à l’Assemblée nationale. Cette réforme permettant d’acquérir la nationalité
française par simple déclaration
concerne les étrangers parents de
Français et présents sur le territoire
depuis au moins 25 ans. L’autre
condition à remplir est d’avoir plus
de 65 ans.

ENTREPRENEURIAT

© Saphir Média

SOLIDARITÉ. Le 9 septembre,
musulmans et chrétiens se sont rassemblés à la Grande Mosquée de Paris
pour dire leur solidarité aux chrétiens
d’Orient. Sous la houlette de Dalil
Boubakeur, président du Conseil
français du culte musulman (CFCM),
de Patrick Karam, président de la
coordination Chrétiens d’Orient en
danger (CHREDO) et d’Abderrahmane Dahmane, président du Conseil
des démocrates musulmans de France
a été lancé « L’Appel de Paris ».
En ces temps où les chrétiens d’Irak
font face à des persécutions, cette
déclaration solennelle, signée symboliquement devant la presse, est un
message de fraternité montrant que
musulmans et chrétiens sont solidaires pour la défense des minorités
persécutées. Aux yeux de Patrick
Karam, également conseiller régional
d'Île-de-France (UMP), « défendre
les chrétiens d’Orient, c’est aussi défendre les musulmans de France ». À la
suite de cet « Appel », une conférence
internationale sera organisée en
décembre prochain. Elle devrait réunir les grandes institutions musulmanes comme Al-Azhar, la plus haute
autorité sunnite basée au Caire, ainsi

En ciblant les plus âgés, l’objectif est
d’éviter que la mesure ne s’applique à
des étrangers beaucoup plus jeunes
« pour lesquels il n’apparaît pas justifié
de créer une voie spécifique d’acquisition
de la nationalité française ». Il est également précisé que les demandeurs
doivent justifier d’une résidence en
France régulière et habituelle.
Les quelque 200 000 chibanis venus
travailler en France en plein boom
économique et à présent à la retraite
sont en premier lieu visés. ■ M. M.-K.

© Grande Mosquée de Lyon

4

Talents des cités
Quatre cent cinquante
candidats avaient concouru
à la 13e édition des
Talents, qui récompense
depuis 2002 des créateurs
d’entreprise issus des
quartiers dits populaires.
Le 11 septembre, au
ministère de la Ville, les dix
lauréats ont été désignés.
Ils se voient attribuer
une dotation de 7 000 €
et bénéficient, pour le
lancement de leur projet,
de l’accompagnement d’un
parrain (Sénat, Caisse des
dépôts, Société générale,
France Télévisions…).
Prochain rendez-vous
le 18 octobre au Sénat, où
se déroulera la remise des
prix. Deux des dix lauréats
se verront aussi décerner
le Grand prix Talents
des cités et la Mention
spéciale, et recevront une
dotation supplémentaire
de 5 000 €.

LIEUX SAINTS
Tombe du Prophète
L’annonce du projet de
destruction de la tombe
du Prophète Muhammad,
révélée par le journal
The Independent,
avait suscité tollé et
incompréhension dans le
monde musulman. Le 3
septembre, l’Organisation
islamique pour l’éducation,
les sciences et la culture
(ISESCO) a tenu à
démentir ces « allégations
véhiculées par le
journaliste britannique
Andrew Johnson ».
L’institution, qui regroupe
52 pays musulmans,
dont l’Arabie Saoudite, a
formellement nié le fait que
les autorités saoudiennes
examineraient le document
d’un universitaire
proposant de déplacer
le corps du Prophète de
l’islam vers un cimetière.
Selon l’ISESCO, il s’agit
d’« une grave imposture
créée de toutes pièces ».

PATRIMOINE

La Grande
Mosquée
de Lyon fête
ses 20 ans
ANNIVERSAIRE. Inaugurée le
30 septembre 1994, la Grande
Mosquée de Lyon organise une série
d’événements pour célébrer ses deux
décennies d’existence. Outre l’ouverture de juillet à mi-octobre d’un
jardin andalou au cœur du Parc de
la Tête-d’Or, on note parmi les festivités la participation de la Bibliothèque municipale de Lyon (BML).
Celle-ci met à l’honneur une collection de livres sacrés et met en
place une « heure de la découverte »
sur le thème du Coran. Un concours
de poésie en ligne « e-slam » invite
les Lyonnais à écrire vers et slam
autour des thèmes de la culture, du
patrimoine, de la tolérance et de la
fraternité. Le 30 septembre, l’Auditorium de Lyon accueillera un
concert de musiques sacrées organisé
par la Grande Mosquée. Ce même
jour aura lieu « la cérémonie du souvenir des 20 ans », annonce le recteur
Kamel Kabtane. « On va remettre
à tous ceux qui nous ont aidés, il y a
20 ans, une médaille du souvenir :
Michel Noir, Charles Pasqua, etc.,
tous ceux qui ont participé de près ou
de loin à la réussite de cette mosquée.
Un film retracera les 20 ans de la
mosquée et il y aura un repas de la
fraternité au Conseil général qui nous
invite. Le Conseil général et la ville
de Lyon ont permis que cet anniversaire soit non pas simplement un
événement des musulmans, mais celui
de l’ensemble de la population de la
région. » ■
M. M.-K.
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La saison du pèlerinage
à La Mecque est arrivée.
Les premiers départs pour
les Lieux saints de l’islam
ont démarré le 7 septembre.
Pour choisir leur agence de
voyages, les quelque 20 000
Français candidats au hajj
ont pu s’appuyer sur une charte
de qualité.

RELIGIONS

Le 24 juin, lancement officiel de la charte de qualité pour l’organisation du pèlerinage à La Mecque
par les membres de la Coordination des organisateurs agréés Hajj de France (CHF),
aux côtés des représentants du Quai d’Orsay et du bureau des cultes du ministère de l’Intérieur.

Hajj : bien-être et protection des pèlerins
au cœur d’une charte de qualité
ENGAGEMENT. La charte de qualité pour
l’organisation du pèlerinage à La Mecque de la
Coordination des organisateurs agréés Hajj de
France (CHF) a été rendue publique, mardi 24
juin, au Quai d’Orsay. C’est « le signe de son
soutien et celui des pouvoirs publics » à l’initiative
de la CHF, a commenté Roland Dubertrand,
le conseiller pour les affaires religieuses du ministère des Affaires étrangères.
Créée le 13 juin 2013, la CHF est également
soutenue par le ministère de l’Intérieur. La
charte, dont l’objectif premier est de garantir
une prestation de qualité aux pèlerins, a été
adoptée le 21 janvier dernier après des mois de
discussions.

vaccins et qu’ils ne présentent aucune contreindication médicale pour un tel voyage. Actuellement, ce point est plus que crucial, car l’Arabie Saoudite fait face au virus du coronavirus.
« Le pèlerinage est une épreuve physique, qui
requiert une certaine aptitude physique », rappelle
M. Bouhidel.

Un encadrement en continu

La charte impose également aux organisateurs
de remettre à chaque fidèle un carnet de voyage
contenant son contrat. Un encadrement des
pèlerins en continu tout au long du voyage et
une assistance en cas de besoin sont également
deux engagements phares de l’organisateur.
Dernier point : « un dispositif de suivi de la satisfaction » est mis en place. Après leur voyage, les
Anti-arnaques
La charte « vise à apporter une évolution qualita- pèlerins seront invités à remplir une fiche et
tive de la prestation de voyage » aux pèlerins, a
expliqué Abdelbasset Tahri, le président de la
Chiffres clés
CHF. « L’élaboration d’une charte de qualité était
devenue incontournable », a-t-il justifié. Les arna- n eDates du pèlerinage : entre le 8 et le 13 du
mois lunaire de dhû al-hijja du calendrier
ques qui secouent régulièrement le secteur sont 12
hégirien, ce qui correspondrait cette année
dans l’esprit de la communauté musulmane.
à la période du 3 au 8 octobre 2014.
« Sept grands engagements ponctuent la charte », n Nombre de pèlerins : 3 161 573 en 2012
liste Salim Bouhidel, vice-président de la CHF. venant de 189 pays différents ; en 2013,
L’organisateur s’engage dans un premier temps on compte 1 980 000 pèlerins, soit – 37 %.
à respecter « la règlementation en vigueur, notam- n Nombre de Français : 24 000 en 2012 ;
ment celle qui est relative au Code du tourisme ». réduction des quotas de – 20 % en 2013
les pèlerins venant de l’étranger
Il doit aussi sensibiliser et informer les pèlerins pour
et de – 50 % pour ceux d’Arabie Saoudite.
avant le départ : « C’est de la responsabilité de n Prix du hajj au départ de la France :
l’agence d’informer et de former les pèlerins au entre 4 000 et 6 000 €.
voyage », note M. Bouhidel. Sur la « partie n Charte de qualité : sur les 43 organisateurs
rituelle », certains pèlerins « ignorent » comment agréés habilités par les autorités saoudiennes
pour proposer des offres de pèlerinage
se déroule le pèlerinage, fait-il remarquer.
Concernant la santé, l’organisateur s’engage à à La Mecque, 37 sont signataires
de la charte de qualité.
vérifier que les pèlerins sont à jour de leurs

chaque organisme membre de la CHF devra
communiquer son bilan à la direction de la
Coordination.

Une attestation valable trois ans

La CHF regroupe actuellement 35 agences
de voyages et 2 associations sur 43 organisateurs agréés Hajj. Six structures manquent
donc à l’appel. « On n’oblige personne. Peutêtre que certains vont nous rejoindre », nous
disent les membres du bureau administrateur
de la CHF, eux-mêmes responsables d’agences agréées. Les agences sont invitées à afficher leur attestation, valable trois ans, au
sein de leurs locaux pour en assurer la visibilité à leurs clients et futurs clients.

Une charte
comme outil pédagogique

Mais, dans la pratique, comment prévoit-on
de sanctionner les manquements à la qualité
des signataires ? Avant tout, « la démarche est
morale et déontologique », répond Salim Bouhidel. « La charte est une action pédagogique.
Elle n’est pas là pour ajouter de la règlementation. »
Ces agences et associations qui disposent déjà
d’un gage de qualité du fait de leur habilitation
à organiser les pèlerinages dans les Lieux saints
de l’islam réaffirment simplement leur volonté
de répondre aux exigences des pèlerins avec
une telle charte.
L’attention et la préoccupation à renforcer la
qualité d’un voyage hautement symbolique pour
le pèlerin, qu’il s’agisse du hajj (grand pèlerinage,
5e pilier de l’islam) ou de la omra (petit pèlerinage) ne peuvent être que saluées. ■
Maria Magassa-Konaté
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Établissements privés (confessionnels ou non), pédagogies Montessori ou Freinet,
instruction en famille… font partie de l’éventail possible d’enseignements alternatifs
choisis par un certain nombre de familles soucieuses de l’avenir de leurs enfants.
Ici, le lycée privé Averroès, à Lille.

Enseignement alternatif :

le refuge face à
une école inégalitaire ?
Le système scolaire français est considéré comme étant
un des plus inégalitaires. D’où une méfiance grandissante des parents, surtout
de ceux qui ont eux-mêmes vécu ces inégalités, et le choix
de certaines familles de se tourner vers un enseignement alternatif.

Q

Quand on demande aux Français comment fonctionne l’enseignement en France, 64 % d’entre eux répondent « mal ! »
(Ipsos, 2011). Ce même sondage portant
sur la perception qu’ont les Français sur

Par Assmaâ Rakho-Mom

l’école montre, par ailleurs, que 60 % des
sondés considèrent que l’école publique
ne garantit pas l’égalité des chances.
Et ce ne sont sûrement pas les résultats
du dernier classement PISA (Program

for International Student Assessment,
étude triennale menée par l’OCDE sur
les systèmes éducatifs dans le monde)
qui rassureront parents et élèves. Classée
25e sur 65 pays participants, la France

© Lahcène Abib
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97,35 %

w Effectifs d’élèves dans les établissements d’enseignement privé sous contrat : 97,35 % en
établissement catholique ; 1,25 % en établissement juif ; 0,13 % en établissement protestant ; 0,02 %
en établissement musulman ; 1,25 % en établissement non confessionnel. (Source : Éducation nationale)

reste championne des inégalités. Entre
2003 et 2012, le système éducatif français
n’a cessé de se dégrader. Selon l’enquête,
la corrélation entre origine sociale des
élèves et résultats à l’école est « bien plus
marquée que dans la plupart des autres pays
de l’OCDE ». Pis, 140 000 jeunes environ
sortent chaque année du système scolaire
sans diplôme.

Méfiance et stigmatisation

D’où une méfiance grandissante des parents à l’égard de l’école française, les parents de référence musulmane n’échappant,
quant à eux, pas à la règle. Pour certains,
l’institution scolaire n’est faite ni pour eux
ni pour leurs enfants. Et c’est encore plus
vrai s’agissant de ceux qui ont eu un parcours scolaire difficile, jalonné d’échecs,
d’incompréhensions, d’un sentiment répété d’exclusion, voire d’orientation précoce vers des voies qui n’étaient pas celles
qui étaient désirées.
Car la méfiance vient de loin. Génération
après génération, les désillusions et autres
échecs scolaires créent cette dégradation
croissante de l’image de l’école. Loin d’être
dupes, certains parents perçoivent ce regard de l’institution scolaire sur eux, qu’ils
ressentent comme différent, voire inamical, et évitent donc de s’investir plus avant
dans l’école. Pour eux, en agissant ainsi,
ils éviteraient la stigmatisation de leur
enfant.
Une distance parents-école qu’a accentuée
la circulaire Chatel qui, depuis mars 2012,
– sans être une loi − interdit aux mères voilées d’accompagner leurs enfants en sorties
scolaires, sous prétexte que celles-ci doivent
être soumises à la neutralité religieuse.

L’essor de l’enseignement privé
musulman…

Face à cette méfiance et/ou cette discrimination, mais aussi du fait de motivations
plus classiques comme le besoin de discipline, d’effectifs plus réduits et de disponibilité des enseignants, l’offre ne cesse de
s’élargir dans le domaine de l’enseignement
privé, qu’il soit confessionnel ou alternatif,
et qu’il soit sous contrat avec l’État ou hors
contrat.
Si, au début des années 2000, il n’existait
en France, sur l’île de La Réunion, qu’une
seule école primaire privée musulmane, depuis 2004 et la loi interdisant les signes

9

religieux à l’école, les projets se sont de la FNEM, « il s’agit d’accompagner les écoles existantes en mutualisant les expériences, de
multipliés.
À la rentrée 2014, ce sont près de 2 000 présenter un interlocuteur à l’Éducation natioélèves qui ont fait leur rentrée dans une nale pour défendre nos intérêts, mais aussi
vingtaine d’écoles, collèges et lycées musul- d’accompagner les projets de nouvel établissemans, tandis que d’autres projets sont en ment ».
construction. Certes, les établissements Car, outre la participation financière des
privés musulmans ne constituent pour parents et les dons recueillis à l’occasion de
l’heure que 0,03 % des 8 803 établisse- collectes, les projets ne sont guère soutenus
ments privés en France. Mais l’augmenta- par les institutions du culte musulman
tion rapide de l’offre d’enseignement privé comme le CFCM, qui n’en a jamais fait sa
musulman dénote bel et bien une demande préoccupation principale. Les projets d’écocroissante de la part d’une classe moyenne le sont donc portés à bout de bras, d’où
émergente musulmane, qui souhaite don- leurs difficultés à émerger.
ner à ses enfants un bon niveau d’instruction couplé à une bonne connaissance du « Le changement social
cultuel.
passe par l’éducation »
Parmi les établissements scolaires musul- En attendant, parents et professionnels
mans, le phare reste le lycée Averroès de cherchent à se former. Karima Mondon,
Lille. Avec ses 100 % de réussite au bacca- présidente de l’association Éducation en
lauréat en 2013, le lycée, qui a ouvert ses héritage qui dispense des formations, le
portes à la rentrée 2003, est parvenu dix ans confirme : « La demande de formation est
plus tard à se hisser au rang
importante. De nombreuses
de « meilleur lycée de Fran- « Une éducation personnes pensent qu’il est
ce ». Une tête de classement
urgent d’agir et que le chanharmonieuse
national que le lycée Avergement social passe par l’éduroès, sous contrat avec
et respectueuse cation. »
l’État, n’a pas décroché
Mais que recherchent les
l’année suivante mais qui de leur éthique » personnes qui viennent
ne l’empêche pas de pourchercher outils et méthodosuivre sa croissance en ayant ouvert des clas- logies s’agissant de « la parentalité, l’enseigneses de collège, faisant de lui le premier ment différencié, la posture de l’adulte dans
établissement privé musulman accueillant l’acte éducatif », etc. ? Certes, les formations
600 élèves à la rentrée 2014.
attirent « beaucoup de porteurs de projets »
d’écoles. Cependant se déplacent aussi des
parents désireux de se former pour donner
… au financement fragile
Seulement, cette réussite ne doit pas mas- une « éducation équilibrée, harmonieuse et
quer la grande fragilité financière du secteur. respectueuse de leur éthique » à leurs enfants.
Car la grande majorité des établissements Viennent également des « enseignants qui
musulmans ne sont pas sous contrat avec recherchent des pédagogies alternatives pour
l’État. Seuls trois d’entre eux le sont (tandis améliorer leurs pratiques », et enfin une « nouque 89,6 % des établissements catholiques velle demande » émane « des centres parascole sont également). Pour les autres, l’absence laires qui veulent transmettre autrement,
de contrat avec l’État les prive d’une manne notamment autour des questions de langues ».
financière non négligeable, comme la prise Quitte parfois à pratiquer l’instruction en
en charge des salaires des enseignants. C’est famille (IEF) ou à se tourner vers des instidonc aux parents qu’incombent en partie tutions non reconnues, face à un système
cette charge ainsi que la surveillance et l’ac- scolaire jugé fortement inégalitaire et incacompagnement des enfants pendant la pause pable de réduire l’écart qui ne cesse de se
creuser entre très bons élèves et élèves en
méridienne et les repas.
Un état de fait qui a poussé l’UOIF (Union grandes difficultés, mais aussi face à une
des organisations islamiques de France) à sanctuarisation de l’école et à un sentiment
créer une Fédération nationale de l’ensei- tenace de mésestime, une partie des pagnement privé musulman (FNEM) en mars rents, qu’ils soient musulmans ou non,
dernier. Selon Makhlouf Mamèche, direc- n’hésitent plus à se tourner vers des soluteur adjoint du lycée Averroès et président tions alternatives. ■
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Pédagogies alternatives :
« Les résultats sont probants »
Le système scolaire français est jugé non égalitaire, certains
parents choisissent de se tourner vers des pédagogies
alternatives. Encore faut-il que celles-ci soient bien maîtrisées.
C’est l’avis d’Yves Reuter, professeur en sciences de l’éducation
à l’université Lille-3.

© D. R.

mite fondamentale, sachant que c’est une
pédagogie fonctionnant à la concurrence,
à la compétition entre les élèves, et cela
crée des souffrances.

Qu’appelle-t-on les pédagogies
alternatives ?
Yves Reuter : Ce sont des pédagogies minoritaires mais qui ne sont plus nouvelles
puisqu’elles existent pour certaines depuis
près d’un siècle. On pense notamment aux
pédagogies Freinet, Montessori, Steiner,
ou encore à la pédagogie du projet.
Pourquoi ont-elles ces dernières années
le vent en poupe ?
Il se trouve qu’on en parle parce qu’il
y a eu des recherches sur le sujet, et parce
qu’il existe des limites à l’école traditionnelle. En effet, pour les élèves qui décrochent de l’école traditionnelle, souvent
une des seules solutions est de se raccrocher à des structures comme les écoles de la
seconde chance ou les micro-lycées. Et ces
structures font beaucoup appel aux pédagogies alternatives pour motiver les élèves.
De surcroît, l’école « traditionnelle » génère un échec important et nombre d’élèves
ne s’y sentent pas bien.
Quelles sont les limites de la pédagogie
classique ?
Avec la pédagogie classique, les activités des élèves ne sont pas assez diversifiées.
On ne leur demande pas assez de jouer différents rôles, et on ne tient pas compte des
différences dans les manières d’apprendre
et dans le rythme de chacun. C’est la li-

Pourquoi les pédagogies alternatives
ne sont-elles pas utilisées
à l’école traditionnelle ?
C’est un vrai problème. Cela demanderait des réformes importantes et les politiques se méfient des réactions de l’électorat,
surtout en France où les débats autour de
l’école sont très idéologiques et tiennent
peu compte des études et recherches sur
la question. C’est aussi parce qu’il faudrait
développer la formation des maîtres, qu’elle
soit initiale ou continue, et parce qu’elle
est coûteuse.
Pouvez-vous nous parler de l’enquête
que vous avez menée pour l’écriture
de votre ouvrage* Une école Freinet ?
Durant cinq ans, avec plus d’une dizaine de chercheurs, nous avons observé
une école de Mons-en-Barœul. Et on s’est
aperçu que les résultats étaient probants,
avec une baisse des incivilités, des progrès
s’agissant de l’entrée dans l’écrit, de la maîtrise des textes écrits, des apprentissages
mathématiques, etc. Les élèves n’hésitaient
pas à prendre des risques, ce qui est important pour les apprentissages, et qui est peu
le cas pour les élèves français, au vu des
résultats de l’enquête PISA par exemple.
Ils avaient une réflexivité plus importante
et des jugements plus nuancés sur leurs
productions. C’est donc toute une série
de résultats convergents très intéressants,
d’autant plus que c’était en milieu défavorisé, là où l’école auparavant connaissait
un échec relativement important.

Les pédagogies alternatives permettentelles de lutter contre l’échec scolaire,
puisqu’elles s’adaptent au rythme
de l’enfant ?
Quand elles sont bien pratiquées, oui !
Là où c’est le plus intéressant, c’est dans les
milieux défavorisés. Notre enquête à Monsen-Barœul le montre. Mais il faut que la pédagogie soit bien pratiquée, car on peut se
revendiquer des pédagogies alternatives sans
forcément bien les maîtriser.
Qu’est-ce qu’implique l’application
de pédagogies alternatives, tant pour
les enseignants que pour les parents ?
Pour les enseignants, cela demande de
la formation. On s’aperçoit aussi que les
maîtres s’investissent beaucoup en termes
de temps de travail. Ce qu’il y a de frappant, c’est de voir à quel point les élèves
ont envie d’aller à l’école. Et on peut observer des choses qu’on trouve moins dans
d’autres établissements : des élèves qui
montent en classe et se mettent au travail
tout seuls, et qui se sentent bien à l’école.
Les maîtres doivent également prendre le
temps d’informer les parents, voire de les
faire participer de différentes manières.
Plus on impliquera les parents, plus cela
risque d’avoir des effets positifs sur l’engagement des élèves dans le travail. ■

* Yves Reuter est auteur
de Panser l’erreur à l’école
(Presses universitaires
du Septentrion, 2013)
et Une école Freinet.
Fonctionnements et effets
d’une pédagogie alternative
en milieu populaire
(L’Harmattan, 2007).

50 000 €
78,95

w C’est le budget moyen de fonctionnement d’une classe en établissement
privé
millions musulman. (Source : Fédération nationale de l’enseignement privé musulman)
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Par Maria Magassa-Konaté

Quand les écoles musulmanes
s’emparent de la méthode Montessori

AUTONOMIE. On dénombre 22 000 écoles
Montessori dans le monde. Du nom de Maria
Montessori, première femme médecin d’Italie,
cette méthode d’enseignement propose une
pédagogie alternative qui considère que chaque enfant doit avancer à son rythme. Maria
Montessori, qui fera ses premières recherches
auprès d’enfants malades mentaux, ouvre sa
« Casa dei Bambini » (Maison des enfants) en
1907, où elle prend en charge des enfants défavorisés de Rome.
Plus d’un siècle après, sa pédagogie, qui a fait
ses preuves, fait des émules. À côté des méthodes d’enseignement traditionnelles, elle apparaît comme un moyen idéal pour développer le
potentiel des élèves. En France, où l’école publique est souvent critiquée, notamment pour
son incapacité à faire progresser les élèves issus
des classes populaires, cette pédagogie suscite
l’engouement. Mais dispensée dans des établissements privés (près de 80 en France) aux frais
de scolarité parfois exorbitants, difficile pour
tous d’y accéder.
Convaincues par la pédagogie Montessori,
quelques écoles musulmanes ont choisi de
l’utiliser tout en proposant des frais de scolarité
abordables.

« Le système classique ne sort que
des enfants moyens »

Basés à La Chapelle-Saint-Mesmin, près d’Orléans, les Ateliers Montessori entament leur
première année scolaire avec 75 élèves. Comme
son nom l’indique, l’enseignement repose sur
la méthode établie par Maria Montessori. Avec
une telle pédagogie, « l’enfant est acteur de son

Les écoles musulmanes
recherchent de plus en
plus des enseignants
qui ont été formés à la
pédagogie Montessori,
qui entend favoriser
la confiance en soi et
l’initiative des enfants.

apprentissage », met en avant Shourane Mejjoui, le directeur de l’école, qui accueille des
élèves de maternelle et d’élémentaire, du CP
au CM1.

Des élèves non notés

L’homme qui, avec son épouse, a offert à ses enfants une pédagogie Montessori dans le cadre
d’une instruction à domicile estime qu’une
telle méthode permet aux élèves les plus doués
d’atteindre l’excellence alors que le « système
classique ne sort que des enfants moyens ». Après
avoir dispensé des cours « en périscolaire »,
les responsables de cette structure ont décidé
d’ouvrir une école à référence musulmane et
de se positionner ainsi comme « la première du
genre en région Centre ».
Un éveil spirituel facultatif est proposé aux
élèves, qui ont également la chance d’être mis
face à de l’expérimentation, notamment avec
des ateliers de botanique, et d’être initiés aux
langues (anglais et arabe) dès le plus jeune âge.
« Le côté sensoriel et pratique » prend une grande
place dans la pédagogie Montessori, salue M.
Mejjoui.
La manipulation de matériel, notamment en
mathématique, laisse la place au « concret avant
l’abstrait », explique Alice Sertain, directrice
de l’école de l’Arc-en-Ciel, à Roubaix (Nord).
L’établissement musulman, qui comprend 38

élèves répartis en classe 3-6 ans et en classe 6-9
ans, a ouvert ses portes en 2012, après avoir
proposé des ateliers de pédagogie Montessori
dès 2009. Les enfants ont « la liberté de pouvoir
avancer à leur rythme », évoque Mme Sertain.
L’autre grande règle de cette méthode est
également appliquée, à savoir la non-notation des élèves. Fini les A, B, C ou les notes
sur 10 ou sur 20. « Des rapports aux parents »
sur les « acquis » de leurs enfants sont établis
à la place.

Du crowdfunding pour l’école

Les frais de scolarité, quant à eux, s’élèvent à
200 € par mois. Une somme raisonnable, bien
loin des 600 € mensuels (au minimum) pour
une scolarité dans une école Montessori d’Îlede-France. Pour se financer, les Ateliers Montessori ont lancé deux campagnes de dons
participatives sur des plateformes de crowdfunding musulman (Easi Up et Aoon), eu recours
à des prêts de « commerçants de la Chapelle » et
lancé une campagne de parrainage invitant 300
personnes à verser 10 € par mois.
Comme les établissements musulmans classiques, le financement reste une difficulté majeure pour ces écoles privées, qui doivent, en
plus, faire face au coût des équipements matériels spécifiques nécessaires dans l’apprentissage Montessori. ■
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Effectifs de classe réduits,
accompagnement poussé
des élèves et éveil religieux
forment le socle
des établissements privés
musulmans. Fait nouveau :
certains d’entre eux vont
plus loin en s’inspirant
de la pédagogie Montessori.
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La Fédération de l’enseignement
privé musulman fait sa rentrée

INITIATIVE.École privée musulmane : la panacée ? On pourrait
le croire, à observer les nombreux
appels aux dons qui fleurissent
sur le Net pour financer tel ou
tel projet d’école privée à référence islamique. Pour répondre à
« la formidable explosion de la demande par les familles musulmanes
d’un enseignement confessionnel »
et pour rompre « l’isolement » que
connaissent les établissements
créés ou en cours de création face
aux exigences des pouvoirs publics, la Fédération nationale de
l’enseignement privé musulman
(FNEM) a été lancée le 22 mars
2014.
Comptant cinq membres fondateurs (collège-lycée Averroès, à
Lille ; groupe scolaire al-Kindi, à
Décines ; collège-lycée Éducation
et savoir, à Vitry-sur-Seine ; collège-lycée Ibn Khaldoun, à Marseille ; école primaire La Plume,
à Grenoble), la FNEM, créée
sous l’égide de l’Union des organisations islamiques de France
(UOIF), a pour ambition d’être
« la première instance représentative de l’enseignement musulman
en France ».
Selon son président Makhlouf
Mamèche, également directeur
adjoint du lycée Averroès, la
FNEM « œuvre pour la promotion, la structuration et le développement des établissements scolaires

musulmans en France ». Elle entend aussi « concourir pleinement
au service public d’éducation français aux côtés de l’enseignement
privé catholique, de l’enseignement
privé juif, de l’enseignement privé
laïque ».

L’école de l’excellence

« Ce qui m’a frappé dans la déclaration de la FNEM, ce sont d’abord
les valeurs de la République, de la
laïcité et le supplément d’âme musulman, note Bernard Godard,
consultant sur les questions liées
au culte musulman auprès du
ministère de l’Intérieur. « C’est
exactement la définition qu’on doit
attendre des instances confessionnelles dans l’esprit de la loi Debré de
1959. » Les établissements privés
musulmans sont « plus proches du
modèle catholique, issu du XIXe siècle, qui est celle de l’école de l’excellence : former des élites », analyse
Bernard Godard, que du « modèle
juif (qui) est plus confessionnel :
l’enseignement religieux est plus important dans les yeshivot ».

L’engagement
des parents
et des enseignants

Pour Makhlouf Mamèche, la
mission de la FNEM se résume
en trois points. « Premier point :
être l’interlocuteur des établissements privés musulmans auprès

© Saphir Média

À l’instar du Secrétariat général
de l’enseignement catholique ou du Conseil
scolaire de la Fédération protestante
de France, la Fédération nationale
de l’enseignement privé musulman voit
le jour, marquant l’ancrage de la future élite
musulmane dans la société française.

Bien que les établissements privés musulmans soient encore peu nombreux au regard
des plus de 8 000 établissements catholiques en France, la nouvelle Fédération
nationale de l’enseignement privé musulman compte bien jouer un rôle de premier
plan tant auprès des pouvoirs publics que des porteurs de projets d’école.

des pouvoirs publics pour transmettre les demandes de signature de
contrat d’association avec l’État. »
Il est vrai que, pour l’heure,
seuls trois établissements sont
passés sous contrat avec l’État.
« Deuxième point : mutualiser les
expériences (formation, programmes, financement…). » Enfin,
« orienter et accompagner les porteurs de projet pour ne pas tomber
dans les mêmes erreurs qu’on a pu
commettre autrefois ».
En juin dernier, la FNEM a ainsi
organisé un premier séminaire
de formation d’une journée
auprès de 28 associations, sachant qu’une « quarantaine de
projets » d'écoles sont en cours.
Une demande croissante de la
part de familles musulmanes qui
s’explique par « la réussite scolaire
des établissements existants comme
Averroès et al-Kindi », avance M.
Mamèche. « La réussite d’Averroès
est une alchimie particulière : c’est
la rencontre entre l’engagement
des parents d’élèves et celui des
enseignants », explique Michel

Soussan, ancien inspecteur de
l’Éducation nationale dans l’académie du Nord. « C’est aussi le
fait du climat particulier que porte
l’ambiance musulmane, estimet-il. Les enfants sont très respectueux,
ils se comportent à l’école comme
ils se comportent vis-à-vis de leur
religion. »

L’éducation,
défi numéro un

« Avant, les musulmans construisaient des mosquées. Aujourd’hui,
l’éducation est le défi numéro un de
notre communauté mais aussi de
toute la société française. Qui dit
éducation dit école, qui constitue
le moyen d’éducation par excellence », insiste M. Mamèche. Pour
l’année 2014, les établissements
privés musulmans continuent
de s’afficher en haut du tableau :
96,7 % de réussite au baccalauréat au lycée Averroès, 100 %
de réussite au brevet des collèges pour Éducation et savoir ;
94 % de réussite au brevet pour
le collège Ibn Khaldoun… ■

www.salamnews.fr

12 Mio millions
78,95

w La France compte 12 672 900 élèves et apprentis, 79,6 % sont scolarisés dans le public.
(Source : ministère de l’Éducation nationale)

Par Assmaâ Rakho-Mom

Le choix
des parents

Selon les secteurs
géographiques, les effectifs
d’écoles privées catholiques
peuvent parfois atteindre
jusqu’à 90 % d’élèves
musulmans, estime
le Secrétariat général
de l’enseignement catholique.

Instruction en famille, école privée catholique
ou musulmane, écoles alternatives, les solutions
s’offrant aux parents optant pour le
« tout sauf l’école publique » sont nombreuses.
Et certains n’hésitent pas à s’en servir.
daires qu’Oum Rayhana consacre
à l’enseignement. L’inspection
d’académie ne lui a jusqu’ici rendu
visite qu’une seule et unique fois,
et « cela s’est très bien passé ».

« Un chantier laissé
à l’abandon »

Maman de deux enfants, Rachida, vit en région parisienne et
est en recherche d’emploi. Son
« sentiment concernant l’école publique est à l’image d’un chantier
longtemps laissé à l’abandon par nos
pouvoirs publics ». Il faut dire que
son premier enfant y a été scolarisé « jusqu’au CE2 ». Seulement,
alors que son fils était en CP, la
direction de l’école a changé. La
nouvelle directrice, « inexpérimentée, devait faire appel à d’autres professeurs pour canaliser les quelques
trublions de sa classe ».
Pourtant, l’école publique, Rachida y a fait toute sa scolarité. Pour
elle, ce fut une chance de « pouvoir
côtoyer toutes les cultures », et elle
n’avait jamais envisagé de devoir
un jour « se tourner vers des établissement privés pour ses enfants ».
C’est en CM1 qu’elle a inscrit son

REPèRES
n Plus de 8 300 établissements catholiques accueillent plus de
2 millions d’élèves ; 280 établissements juifs scolarisent 30 000 élèves ;
une vingtaine d’établissements musulmans scolarisent 2 000 élèves.
n Environ 20 000 élèves suivent dans une centaine d’établissements
les pédagogies alternatives Freinet, Montessori ou Steiner.
n Instruction en famille (IEF) : 18 818 enfants font l’école à domicile,
dont 13 755 sont inscrits au Centre national d’enseignement à distance
(CNED).

Source : ministère de l’Éducation nationale
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ÉCOUTE. La scolarisation n’est
pas obligatoire en France, mais
l’instruction l’est, selon la loi du 28
mars 1882. Et cela, Oum Rayhana, maman de quatre enfants de
3 à 10 ans vivant dans le PoitouCharentes, l’a bien compris. Si elle
a fait dès le départ le choix de l’IEF
(instruction en famille), cette solution « s’est naturellement imposée
à elle, car le système éducatif ne lui
convenait pas ». La jeune femme
était en effet désireuse d’« éduquer
ses enfants en favorisant l’écoute, la
parole et le respect de chacun », et
surtout l’instruction religieuse. Ce
qu’elle voulait aussi, c’était que ses
« enfants progressent à leur rythme
dans un environnement où ses valeurs seraient transmises ».
Mais ce à quoi Oum Rayhana ne
s’attendait pas, c’est à « en apprendre tous les jours, sur beaucoup de
sujets qu’elle n’avait pu explorer »
jusqu’alors. Investie, la jeune
maman a aménagé une « salle de
classe dans son salon avec tables et
chaises et tout le matériel nécessaire », en plus d’un « coin travail »
dans les chambres des enfants. En
tout, ce sont 26 heures hebdoma-
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fils dans une école catholique.
Et, selon elle, « le changement fut
radical », avec, par exemple, un
accompagnement des élèves en
difficulté, un large choix à la cantine, etc.
Deux ans après, Rachida inscrit
son fils dans un collège musulman et sa fille dans une école
musulmane. Alors, certes, persistaient « quelques soucis au niveau
de l’organisation », mais ses enfants étaient « en phase avec leur
identité, leur religion et la culture
de leurs parents ». De plus, la
jeune maman a eu le « plaisir de
devenir actrice au sein de l’établissement et de pouvoir ainsi créer un
lien avec l’équipe pédagogique ».

« L’école publique
se dégrade »

Le cas de Fatyha et de son époux,
parents franciliens de trois enfants, dont un petit garçon présentant des troubles autistiques,
est différent. En choisissant de
se tourner vers des institutions

privées, ces parents recherchaient
avant tout un établissement
qui intègre leur enfant « sans
que cela soit un fardeau pour
l’enseignant(e) », en plus d’une
meilleure écoute et d’une plus
grande disponibilité de l’équipe
pédagogique.
Pour elle, à l’école publique, « le
niveau des enseignants se dégrade »,
tandis que la lassitude en gagne
d’autres, sans compter « les classes
surchargées » et le « peu de mixité
sociale ».
Enseignants moins impliqués,
rythme différencié des enfants
pas pris en compte, concurrence
accrue, programmes et classes
surchargés, système scolaire brisant la créativité des enfants, tels
sont les principaux griefs que
formulent les parents à l’égard
de l’école traditionnelle. Et c’est
ce qui pousse certains d’entre eux
à s’en détourner définitivement,
quitte parfois à « tester » plusieurs
institutions avant de trouver celle
qui leur convient. ■
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« Plus on a un capital
culturel élevé, plus on est
méfiant à l’égard
de l’école publique »

© D. R.

L’actualité très récente l’a démontré, certains parents ont
développé une défiance manifeste à l’égard de l’école.
Pour El Yamine Soum, sociologue, il faut décloisonner l’école
devenue un sanctuaire.

Il existe une certaine méfiance à l’égard
de l’école publique. Mais n’est-elle le fait
que des familles musulmanes ?
El Yamine Soum : La question se pose
plutôt en termes de classe sociale. En France, dès qu’on a l’occasion de fuir la classe
sociale du dessous on le fait, et l’école
n’échappe pas à cette forme de ségrégation
au niveau de l’espace. Plus on a un capital
culturel élevé, plus il existe une sorte de
méfiance à l’égard de l’école publique. La
méfiance est due au manque d’autorité au
sein de l’école et à la question de la qualité
de l’enseignement.
Que révèle cette méfiance ?
L’école est une des dernières grandes institutions, l’autorité se trouvant auparavant
dans l’Église, dans l’armée et dans la famille.
Or la famille est aujourd’hui en pleine
transformation (nombre élevé des divorces,
des familles recomposées, des familles monoparentales), et on demande maintenant
à l’école d’assurer la gestion de l’autorité.
Dans certains établissements, la première
problématique mise en avant, avant même
l’enseignement, est celle de l’éducation, de
l’autorité. La méfiance révèle donc la crise
de la vision de ce qu’est l’école, et aussi la
sanctuarisation de celle-ci, la distance marquée de l’école par rapport à la société.
Il existe un engouement certain
autour de l’enseignement alternatif :

les écoles privées se multiplient et ne
désemplissent pas ! Cela contribue-t-il
à renforcer les inégalités ?
Bien sûr ! Surtout que sous l’ère Sarkozy
on a pu observer un soutien à l’école privée,
et donc une volonté politique de la renforcer. On constate également que l’école
et, de manière générale, l’enseignement
deviennent un marché, avec le développement des cours privés, etc. Cela accentue effectivement les inégalités et un
certain nombre de clivages existants dans la
société.
Dans votre livre*, vous écrivez que
l’école suscite une forte appréhension
des parents, du fait de différents facteurs
(barrière linguistique, faible capital
scolaire, etc.)…
C’est vrai pour les primo-arrivants. Je
l’ai observé notamment du côté de SaintÉtienne avec l’immigration d’Europe de
l’Est ou d’Afrique subsaharienne. Mais la
première des difficultés reste la perception
de l’école, qui n’est pas perçue comme assurant son rôle d’autorité, alors que dans les
générations précédentes existait une certaine
sacralisation de l’école et des lieux de savoir.
Cette perception négative de l’école renforce
ce sentiment d’inutilité et l’investissement
des parents va, de ce fait, être moindre.
Avez-vous rencontré des enseignants
pour la rédaction de votre livre ? Si oui,
quel est leur sentiment ?
C’est très partagé ! On a l’enseignant
passionné, celui qui se dit qu’il enseignera

un temps avant de passer à autre chose, ou
encore celui qui va être dans une forme de
distance. Mais, globalement, on sent une
forme de fatigue. Fatigue due au sentiment
de ne pas être écoutés, relayés, considérés, du point de vue symbolique comme
pécuniaire.
S’il fallait mettre en place trois réformes
urgentes de l’école, quelles seraient-elles ?
Il faudrait d’abord s’attacher à faire en
sorte qu’à l’école primaire il existe un accompagnement individualisé s’agissant des
savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter).
C’est en effet juste après, au collège, que se
joue le décrochage. C’est donc la base.
Ensuite, nous avons aujourd’hui un nouvel
acteur, à savoir l’Internet et les nouvelles
technologies. Il faudrait en faire des outils
de transmission des savoirs. Car le problème n’est pas tant le manque d’informations, c’est plutôt le fait de savoir les trier.
Enfin, il faudrait décloisonner l’école, et réussir à en faire un lieu public dans lequel les
parents s’investiraient davantage, pour réduire
cette distance entre l’école et les parents. ■
* El Yamine Soum
est auteur, avec Anas Jaballah
et Jean Grégoire,
de Les Nouveaux
Défis de l’éducation
(Les points sur les i, 2013).
En 2008, il a coécrit, avec
Vincent Geisser, Discriminer
pour mieux régner (Éd. de
l’Atelier) et, en 2012, dirigé
La France que nous voulons
(Les points sur les i).
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Tête d’affiche

CHEb Khaled

© Fifou

Son légendaire rire
ponctue chacune de ses phrases.
Une bonne humeur contagieuse et
une décontraction qui en feraient
oublier le mythe qu’il est :
Cheb Khaled, 40 ans de carrière,
ambassadeur algérien à travers
le monde entier, qui a fait danser
et ému bien des générations.

« Avec le raï pour seul bagage,

je casse les frontières »
Les chiffres donnent le tournis :
13 albums « officiels » et 81,5
millions vendus dans le monde.
Que cela vous inspire-t-il ?
Cheb Khaled : J’ai eu beaucoup de chance, dès ma première
K7, j’avais déjà rencontré mon
public. Je me suis produit aux
quatre coins du monde, avec les
plus grands artistes, que cela soit
l’Américain Carlos Santana, les
Marseillais d’IAM, mon compatriote Idir, l’Israélienne Noa…
J’ai même mes chansons qui sont
reprises par d’autres, comme dernièrement, Marc Anthony, la star
latino (ndlr : ex-mari de Jennifer
Lopez) qui vient de remporter un
Grammy Award avec « Vivir Mi
Vida », la reprise de ma chanson
phare « C’est la vie » de mon dernier album. Ce succès, je le dois

à mon dévouement : je travaille
comme un fou, je donne tout, je
donne mon cœur.
Comment votre dernier
album s’inscrit-il
dans le prolongement
de votre carrière ?
Je suis assez amer, car finalement je ne trouve pas que mon
dernier album ait rencontré son
public en France. Alors qu’à travers le monde ce même album est
au sommet des charts ! Pourtant,
j’ai essayé de faire évoluer ma musique avec son temps, qu’elle soit
en phase avec d’autres sonorités
musicales. On retrouve notamment beaucoup plus d’électro
que d’instruments traditionnels,
même si je n’oublie pas l’acoustique sur certains morceaux. Je me

BIO EXPRESS
Né à Oran en 1960, rien ne prédestinait le jeune Khaled (de son vrai
nom Khaled Hadj Brahim) à devenir le roi du raï. Né d’un milieu modeste,
il a très tôt la fibre musicale en écoutant du flamenco, de l’oriental
classique et du rock américain. À 10 ans il crée son premier groupe
et à 14 ans sort son premier 45 tours.
Visionnaire dans sa musique, il modernise le raï en intégrant des
instruments électroniques. Après plusieurs hits nationaux, il s’envole pour
la France, où il rencontre le succès avec « Didi » en 1992. En 1994, il
reçoit le César de la meilleure musique écrite pour le film Un, deux, trois,
soleil. Deux ans plus tard, il continue son ascension avec « Aïcha » de
Jean-Jacques Goldman pour l’album Sahra. Il ne manque pas le tournant
RnB des années 2000, en collaborant avec des chanteurs de la nouvelle
génération comme Mélissa M. (en 2007) ou le groupe Magic System.
D’un point de vue personnel, il utilise son nom pour défendre des causes,
et est nommé ambassadeur de bonne volonté auprès de l’Organisation
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Car comme il
le dit : « J’ai envie de mourir en laissant quelque chose à mon prochain. »

suis entouré des meilleurs, qui
connaissent parfaitement la musique internationale. Je pense, par
exemple, au producteur marocain RedOne, qui a notamment

travaillé avec Lady Gaga. C’est
grâce à lui que j’ai pu réaliser
mon duo avec Pitbull, un beau
challenge ! Nous avons échangé
nos mondes musicaux, car c’est la

www.salamnews.fr

« J’ai réussi à porter partout la voix du Maghreb, sa culture, sa musique,
de l’Asie aux Amériques »
vocation première de la musique :
l’ouverture !
Le raï prône justement
cette ouverture d’esprit.
À vos débuts, vous cassiez
tous les codes traditionnels
avec cette musique qui
célébrait l’alcool, l’amour,
la fête…
Le raï parle des choses de la
vie tout simplement ! Il n’est pas
hypocrite. Il est né à une époque
où les jeunes ne pouvaient même
pas se tenir la main dans la rue.
Moi, je chantais l’amour naturellement, sans honte. C’était aussi
le reflet d’une époque, d’une certaine ambiance, tout simplement
d’une jeunesse. Notre remède
lorsqu’on avait mal. Aujourd’hui,
mon raï s’est assagi dans les textes,
je transmets une certaine joie de
vivre, des messages de paix…
Lorsque dans les années 1990,
vous proposiez votre musique
arabe dans le paysage musical
français, il s’agissait presque
d’un acte politique à l’époque !
Il est loin le temps de « Didi »,
où la France m’accueillait les
bras ouverts ! J’ai débarqué dans
les charts à l’époque où l’Arabe
n’avait le droit de passer à la télévision qu’en troisième partie de
soirée, dans l’émission « Mosaïques ». Je suis entré dans tous les
foyers de France. Même de ceux
qui pensaient qu’un Arabe n’était
bon que pour être un voyou. Je
leur ai démontré qu’il pouvait
aussi être un artiste ambitieux !
Sans jamais faire de la politique,
juste en offrant ce que la France
avait besoin : de la joie, du soleil,
des couleurs.
Et aujourd’hui, quelle est
votre place en France ?
J’ai toujours mon public que
j’aime et sans qui je n’existerais
pas. Même si j’ai le sentiment que
la musique devient politique désormais, qu’elle perd de sa spontanéité… Prenez l’exemple des

Victoires de la musique de l’année dernière, où j’étais nominé
pour mon album C’est la vie. Le
duo malien Amadou et Mariam
a remporté la victoire. Quelques
jours plus tard, la France intervenait militairement au Mali…
Forcément, je me pose certaines
questions.
Votre musique dépasse
la France, et cela a toujours été
votre moteur finalement…
Je ne me suis jamais attendu à
ce succès mondial. Même si j’ai
toujours su qu’avec ma musique
raï comme seul bagage, j’allais
pouvoir casser les frontières et
voyager loin. Je suis un citoyen
du monde. J’ai réussi à porter
la voix du Maghreb, sa culture,
sa musique, partout, de l’Asie
aux Amériques, en passant par
la Russie. Vous savez, à l’époque
j’étais numéro un en Inde, même
avant Michel Jackson et son album Dangerous ! J’adore mon
Maghreb, je le rêve uni et sans
frontières.
Vous avez suscité
une polémique en acceptant
la nationalité marocaine.
Vous comprenez la colère
des Algériens, qui vous aiment
et vous critiquent ?
Je ne leur en veux pas, c’est
culturel. Je suis un Algérien, un
des leurs, comme quelqu’un de
leur famille, alors ils ont ce sentiment que je leur appartiens.
Même si je suis Algérien, je ne
tourne le dos à aucun peuple. À
tous mes concerts, j’ai le bonheur
de voir défiler les drapeaux de
toutes les nationalités devant moi,
preuve que je ne suis pas l’homme
d’un seul pays ! Quand le roi du
Maroc m’a proposé la nationalité,
je n’allais pas lui refuser quand
même, c’est un honneur.
Vous habitez aujourd’hui
au Luxembourg. Vous sentezvous toujours concerné
par l’Algérie et sa politique ?

Personnellement je le suis,
même si je n’aime pas trop en
parler, car certains peuvent se
demander ma légitimité en tant
qu’artiste de parler de ces sujets.
C’est d’ailleurs ma discrétion
qui m’a sauvé à l’époque des
événements, je n’ai jamais été
menacé de mort. Aujourd’hui,
je ne me rapproche d’aucun
parti politique, mais je soutiens
ouvertement un homme, notre
président Bouteflika. Je l’admire pour ce qu’il a fait de l’Algérie. Il l’a sécurisée, modernisée,
enrichie à de nombreux niveaux, que cela soit l’éducation
ou l’économie. Nous sommes
quand même le seul pays au
monde à ne pas avoir de dettes !
Depuis qu’il est au pouvoir, j’ai
vu un grand changement et je
marche la tête haute, fier de
mon pays. Je défie quiconque
de faire aussi bien ou mieux
que lui. Cela me rappelle cette
chanson « Djazair Warda »,
l’Algérie est comme une rose, je
lui souhaite la paix…
Vous ne parlez pas, ou peu,
de la religion dans vos textes.
Est-ce de l’autocensure ?
Je suis un musulman et fier
de l’être. J’aime Allah et mon
Prophète Muhammad, que la
paix soit sur lui. Je pleure intérieurement en imaginant que
je puisse mourir sans effectuer
mon pèlerinage. Cependant, je
pense sincèrement qu’il s’agit
d’une question de l’intime. Je
n’ai pas besoin de crier haut
et fort ma religion, même si je
ne m’empêche pas de parler de
spiritualité. Comme « Bab Jenna » dans mon dernier album,
où je rêve de danser avec ma
mère devant les portes du Paradis, si Dieu veut. À chaque fois
que je la chante, j’ai les larmes
qui coulent. Et puis Jenna, c’est
aussi le prénom d’une de mes
filles… ■
Propos recueillis par
Karima Peyronie
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Abcédaire

Ffilles
comme

J’ai trois filles, à qui j’ai dédié
chacune une chanson : Sahra,
Kenza et Jenna.
Je n’oublie pas non plus
ma femme Samira, qui figure
dans une chanson d’amour
acoustique dans ce dernier
album.

G
Goldman
(Jean-Jacques)
comme

J’admire son écriture,
c’est un surdoué. C’était
important pour moi de parler
de mon pays, de la tragédie
des événements, et il m’a
composé ce magnifique
morceau « Le jour viendra ».
Sans jamais citer directement
l’Algérie, cette chanson
s’adresse à mon peuple et à
tous ceux qui souffrent. Pour
qu’un jour revienne la paix…

JJeune
comme

Je suis né un 29 février, alors
tous les quatre ans je fête
mon anniversaire, comme
la Coupe du monde. C’est
mon secret pour rester jeune !

RRire

comme

On imite ou moque souvent
mon rire. Je l’utilise en
rempart contre mon extrême
timidité. Je suis mal à l’aise
surtout lorsqu’il s’agit
de prendre la parole
à la télévision ou devant
mon public. Je ne parviens
même pas à regarder dans
les yeux mon interlocuteur.
Alors je comble en riant…

OOran
comme

Ma ville d’inspiration.
Une véritable plaque
tournante entre l’Espagne,
le Maroc et l’Afrique
subsaharienne. Autant
de richesses culturelles
que l’on retrouve dans le raï.
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À voir aussi w Nouvelle scénographie pour l’exposition permanente « Repères » qui a rouvert ses portes
au musée de l’Histoire de l’immigration. Deux siècles d’histoire de l’immigration retracés
à travers 300 photographies, œuvres d’art et documents d’archives inédits. www.histoire-immigration.fr

Par Huê Trinh Nguyên

Le Maroc, héros d’expos
À Paris, l’automne sera marocain. L’Institut des cultures d’islam,
l’Institut du monde arabe et le musée du Louvre mettent le Maroc
à l’honneur avec trois manifestations d’envergure.

Maroc arts d’identité
FESTIVAL. Après les États-Unis, l’Algérie
et le Sénégal, c’est au tour du Maroc d’être
au cœur du Festival des cultures d’islam,
pour sa 9e édition, organisé par l’Institut
des cultures d’islam (ICI). Du 18 septembre
au 21 décembre, ce sont quatre mois d’une
programmation foisonnante, centrée sur
une exposition d’art contemporain et jalonnée de rendez-vous festifs, musicaux, cinématographiques et de rencontres-débats ;
des événements qui sont pour la plupart
gratuits ou à des prix mini.

L’art comme carte d’identité

© Jamila Lamrani

Jamila Lamrani, Younès Rahmoun, Hicham
Benohoud, Simohammed Fettaka et Badr El
Hammami sont les cinq artistes marocains à
découvrir au cours de l’exposition « Identités ».
Loin d’un Maroc exotique et touristique,
leurs œuvres évoquent les paradoxes de la société marocaine d’aujourd’hui entre liberté et
enfermement, fait religieux et société civile.
Les fils de laine rouge de Le peuple veut, installation sonore et visuelle de Jamila Lamrani,
évoquent autant les voix qui se sont élevées
durant les printemps arabes que les effusions

Le peuple veut, de Jamila
Lamrani, 2011

de sang qui ont suivi lors des manifestations
populaires. Composée d’ampoules disposées
dans des pots de cuivre et dont les ombres
portées dessinent des contours de fleurs,
l’œuvre 77 de Younès Rahmoun n’est pas sans
rappeler les 77 branches de la foi musulmane.
Éclairée, l’œuvre 77 ne signifie-t-elle pas la lumière diffuse qui se dégage de la croyance en
la Transcendance ; éteinte, n’évoque-t-elle pas
l’assèchement de la foi ?

Revolution
without
a hero,
de Simohammed
Fettaka, 2011.

Quatre focus thématiques

Côté scène, l’ICI invite la chanteuse poporientale Oum (20 sept.), l’ensemble soufi
Ibn Arabi (21 sept.), le multi-instrumentiste
Abdelhadi El Rharbi aux influences gwana
(26 sept.) et le groupe électro-rap N3rdistan
(10 oct.), sans oublier des pièces chorégraphiques (Longing, d’Alexandre Roccoli,
23 sept. ; Hadda, Compagnie Dabateatr, 25
sept. ; Madame Ici, Compagnie O, 27 sept.).
À l’écran, les docu-fictions seront suivis de
débat : C’est eux les chiens, de Hicham Lasri (19
sept.) ; Ali Zaoua, prince de la rue, de Nabil
Ayouch (21 sept.) ; Des murs et des hommes,
de Dalila Ennadre (9 oct.) ; Tinghir-Jérusalem, les échos du Mellah, de Kamal Hachkar
(7 nov.) ; Le Chant des tortues, de Jawad Rhalib
(27 nov.).
Quatre temps forts ponctuent le Festival : du 9
au 11 octobre, « Poésie, voix du Maroc » nous
fait découvrir la scène poétique contemporaine du pays ; du 7 au 9 novembre, « Maroc,
cultures plurielles » s’articule autour de la mixité des cultures (arabe, berbère, diaspora) et
la diversité des héritages religieux (juif, musulman) ; du 27 au 30 novembre, « Le Maroc
en perspectives » donne la parole aux intellectuels et nouveaux penseurs. Enfin, du 18 au 21
décembre, le Festival se clôt avec « Le Maroc au
féminin » par des soirées de courts métrages
et des débats, notamment sur la question des
droits de l’homme, droits des femmes.

Rendez-vous jeune public
Enfants et adolescents ne sont pas oubliés
au Festival des cultures d’islam. Outre
des contes et des ciné-goûters, on suivra
volontiers la parade d’Azalaï, spectacle de rue
(27 sept.) qui fait défiler des marionnettes
géantes où acrobates, danseurs, musiciens,
conteurs et échassiers emmèneront
les passants dans leur foulée festive
et déambulatoire.
On ira goulûment savourer le miel parisien
issu des trois ruches installées sur le toit
de l’ICI, après avoir appris à le récolter (1er et 8
oct.) et le mettre en pot (25 et 30 oct.).
Et on ira tester la dextérité de nos doigts et
notre esprit créatif à des ateliers artistiques :
découverte des rythmes du Maroc
avec le multi-instrumentiste Abdelhadi
El Rharbi ; création d’affiches avec l’artiste
Simohammed Fettaka ; technique du pop-up
qui illustre les livres animés ; initiation
à la mosaïque avec le zellige, ce petit carreau
d’argile émaillé qui recouvre les fontaines
et les hammams, reflétant l’art typique
de l’architecture marocaine.

Une pluralité d’événements pour donner à
voir les multiples dynamiques qui traversent
le Maroc d’aujourd’hui. ■
Du 18 septembre au 21 décembre
Institut des cultures d’islam
19, rue Léon – 56, rue Stéphenson – Paris 18e
www.ici.paris.fr

www.salamnews.fr

cinéma

19

Le Maroc médiéval

Samba

APOGÉE. Qu’est-ce que l’Occident
islamique si ce n’est ce vaste empire qui s’est étendu du Maghreb à
l’Andalousie à travers les conquêtes
de dynasties du XIe au XVe siècle ?
L’exposition organisée par le musée
du Louvre et la Fondation nationale
des musées du Maroc nous plonge
dans « Le Maroc médiéval − Un
empire de l’Afrique à l’Espagne » au
gré d’un parcours autant historique
qu’artistique. Près de 300 œuvres
dans les domaines du décor architectural, du textile, de la céramique et de
la calligraphie nous sont ainsi présentées suivant un fil chronologique :
« Naissance du Maghreb al-Aqsa, 788-927) » ; « Les Almoravides :
le premier empire amazigh (berbère), 1049-1146 » ; « Les Almohades, ou la refondation d’un empire autour du dogme de l’unicité
divine, 1146-1269 ; « Les Mérinides : cheminements symboliques
et retour à Fès (1269-1465) ». Cycle de conférences (Ibn Khaldoun,
Maïmonide, chérifisme et soufisme…), concert, spectacle de danse et
carte blanche dédiée au cinéaste Nabil Ayouch viennent compléter le
programme, faisant le lien entre tradition et modernité du Maroc. ■

ESPOIR. Samba, d’Éric
Toledano et d’Olivier Nakache, est sans doute l’un des
films français les plus attendus
de la rentrée, après le succès
foudroyant d’Intouchables en
2011. Il décevra peut-être ceux qui viennent y chercher une comédie
mordante comme l’était le précédent film. Mais tous les ingrédients
de la comédie sociale sont présents, servis par un casting au top.
Avec Charlotte Gainsbourg éthérée en Alice, cadre supérieure au
bord de la dépression ; Tahar Rahim extraverti en Walid-Wilson,
un Oranais devenu Brésilien « parce que c’est plus facile pour le boulot
et pour les filles ». Enfin, Omar Sy incarne tout en retenue Samba
Cissé. À travers son personnage, c’est la situation d’injustices et
d’espoirs peut-être vains que vivent les sans-papiers en France qui
nous est évoquée. ■

Le Maroc contemporain
BOUILLONNEMENT. Quatrevingt plasticiens, photographes, vidéastes, architectes, designers vont
envahir l’Institut du monde arabe,
non seulement dans le cadre de la
vaste exposition « Le Maroc contemporain » sur 2 500 m2 mais aussi
dans tout l’établissement. Parmi les
artistes choisis par les commissaires
d’exposition Jean-Hubert Martin
et Moulim El Aroussi qui ont sillonné pendant des mois le pays, un
quart sont des femmes, mais l’on
trouve aussi des œuvres d’artistes de
la diaspora et deux artistes étrangers vivant au Maroc. Sur le parvis
de l’IMA se dresse une tente traditionnelle du Maroc saharien pour y
découvrir des démonstrations d’artisanat ou y déguster une pâtisserie.
Dans l’auditorium Rafik-Hariri, danse, hip-hop, rock, rap, musique
savante et traditionnelle vont se succéder en une série de près de 30
concerts et de 4 spectacles. À suivre également : les conférences gratuites des « Jeudis de l’IMA » (Droits de l’homme au Maroc, le 12
oct. ; Dynamiques constitutionnelles, le 16 oct. ; Femmes leaders, le
26 oct.). ■
Du 15 octobre 2014 au 25 janvier 2015
Institut du monde arabe – www.imarabe.org

En salles le 15 octobre.

Chemin de croix
CROIRE. Construit
en 14 scènes, rappelant les 14 stations
de Jésus (Jésus porte la
croix ; Jésus rencontre
sa mère…), Chemin de
croix suit le cheminement tout autant spirituel que psychologique de la jeune Maria, 14 ans. Née et éduquée
dans une famille catholique fondamentaliste, elle est prise entre
sa foi grandissante, les injonctions sévères de sa mère et ses envies
d’adolescente. Ours d’argent du meilleur scénario et prix œcuménique au festival de Berlin 2014, le film de Dietrich Brüggeman
nous a littéralement scotchés. ■
En salles le 29 octobre.

À la découverte
de l’Aïd al-Adha
SAVOIR. Voilà un cadeau que l’on se
plairait à offrir ou à s’offrir : plus de 3
heures de film pour partir à la découverte de l’Aïd al-Adha, la plus grande
fête de l’islam. Outre les dimensions
historiques et spirituelles évoquées
notamment par Tariq Ramadan et
Nadia Yassine, des cours pratiques
nous sont donnés : abattage et découpe du mouton, recettes de cuisine
étape par étape. Les documentaires
sont complétés par des interviews de
chercheurs et d’intellectuels. ■

Double DVD,
3 h 20, 10 €,
www.aid-al-adha.fr

© Camino Filmverleih

Du 17 octobre 2014 au 19 janvier 2015
Musée du Louvre – www.louvre.fr

© David Koskas - Quad - Gaumont
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« En organisant ce congrès dans un pays musulman, l’Algérie, il y a derrière un idéal, explique Khaled Bentounes.
C’est de montrer que, dans le monde musulman, il existe des hommes et des femmes capables
de tenir un discours universel et qui peut apporter une réponse à la problématique du féminin. »

Khaled Bentounes :
« L’énergie féminine est porteuse de paix »

Pourquoi organiser
un congrès international
axé sur le thème du féminin ?
Cheikh Khaled Bentounes :
En 2009, lorsque nous avons
fêté le centenaire d’Alawiyya,
la confrérie soufie qui existe
depuis le début du siècle, nous
avons émis l’idée de créer un
mouvement féminin porteur
d’espérance, porteur d’un
islam de paix, de dynamisme
et d’espoir. Nous avons attendu toutes ces années pour
pouvoir préparer ce congrès et
trouver les personnalités adé-

quates venant des quatre coins place et le rôle qu’elle doit jouer
du monde.
en tant qu’être équilibré, éduqué, elle pourra transmettre cette
Donner plus de place
culture de paix.
aux femmes permet-il d’aller
vers la paix ?
Lors de ce congrès, un thème
C’est par la femme que le sera axé sur le féminin dans
monde pourra peut-être changer. le Coran. Est-il encore
Du matin au soir, nous entendons nécessaire de rappeler la place
toute l’inhumanité qui se mani- de la femme en islam ?
feste dans le monde. En grande
Non seulement il faut le rapmajorité, ce sont des hommes peler mais surtout rappeler les
qui gouvernent ce monde soit oublis de l’Histoire. Nous avons
politiquement, soit économique- plus de 9 000 femmes qui ont
ment, soit religieusement. Si participé à l’Histoire de l’islam
nous redonnons à la femme sa qui sont totalement oubliées.

Livres

© Philippe Lissac Godong

À Oran et à Mostaganem, en Algérie, se tiendra, du 27 octobre
au 2 novembre prochain, le Ier Congrès international féminin,
initié par Djanatu al-Arif (Fondation méditerranéenne du développement durable)
et AISA (Association internationale soufie Alawiyya).
Entretien avec Khaled Bentounes, maître spirituel de la confrérie Alawiyya.
Sentez-vous une volonté de
changer cet état des choses ?
Absolument. Plus de 57 savants mais aussi chercheurs, universitaires et personnalités venant
de plusieurs pays (Égypte, ÉtatsUnis, Japon, Indonésie, Europe)
seront présents. En réunissant
toutes ces compétences, il s’agit
d’établir une pédagogie de la paix
qui nous permettrait de retrouver
l’harmonie du genre entre le féminin et le masculin. ■ M. M.-K.
Plus d’infos et inscriptions :
congres-international-feminin.org

Par Huê Trinh Nguyên

Universalité de l’islam
Éva de Vitray-Meyerovitch
a poétique de l’islam, l’humilité du croyant, les traces d’Abraham, le sens profond des contes soufis, la présence
de Rûmî dans son héritage… sont les sujets abordés dans ce recueil de textes d’Éva de Vitray-Meyerovitch
(1909-1999). Les ouvrages de celle qui fut chercheuse au département des sciences humaines au CNRS et grande
traductrice de Jalâl ud-Dîn Rumî et de Muhammad Iqbal ne se trouvent pratiquement plus en librairie. C’est dire
que ce recueil inédit composé par Jean-Louis Girotto est fort bien accueilli. w Albin Michel, 224 p., 6,90 €..

L

«

Pour les musulmans
Edwy Plenel
Mon livre est un cri d’alarme et un geste de solidarité », justifie le cofondateur de Médiapart Edwy Plenel, qui
entend défendre les musulmans de France, « qu’ils soient de culture, d’origine ou de croyance », contre ceux qui
les érigent en boucs émissaires. Prolongement d’un article qu’il avait fait paraître en août 2013, à la suite d’Alain
Finkielkraut, académicien, qui déclara : « Il y a un problème de l’islam en France », ce court ouvrage tance la bienpensance des éditorialistes et des intellectuels qui englobent dans un même sac tous les musulmans responsables des
actes répréhensibles commis prétendument au nom de l’islam. w La Découverte, 124 p., 12 €.
Dieu et les religions en 101 questions-réponses
Odon Vallet
ible et judaïsme, Nouveau Testament, christianisme et islam, sans oublier les religions orientales, sont traités à
travers bon nombre de questions que chacun se pose : Quelle différence entre croyance et religion ? Les grandes
religions ont-elles été créées par l’homme pour lui ôter la peur de la mort ? D’où vient le mot « Dieu » ?... Les
réponses d’Odon Vallet, spécialiste des religions, sont formulées avec « une neutralité bienveillante », qu’il baptise
« œcuménisme des croyants non crédules ». On en sort forcément plus curieux et plus cultivé. w Albin Michel, 208 p., 6,90 €.
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Iqraa International

MBC,

MBC Drama,

MBC 3,

Le Bouquet Musulman
sur la chaîne 664 chez Free,
la chaîne 536 chez SFR
et la chaîne 653 sur Numericable.

dans le Bouquet
Arabia de Free, SFR,
Bouygues Telecom
et chez Numericable.

dans le Bouquet
Arabia de Free, SFR,
Bouygues Telecom
et chez Numericable.

dans le Bouquet Arabia
de Free, SFR,
Bouygues Telecom
et chez Numericable.

Risalat Al Islam

Le Pr Tariq Ramadan
nous emmène
avec lui vers
les dimensions
du message de
l’islam et nous refait
découvrir l’Histoire et les missions
qu’Allah nous a confiées.
Lundi, à 20 h 30

Fatawa

Des sujets et
interrogations
sur la religion
repris en direct
en présence d’un cheikh. Envoyez
toutes vos questions à fatawa@
iqraa.com et il tentera de vous
répondre lors de l’émission.
Tous les jours, à 13 h

La science et l’islam

L’écrivain
philosophe
et astronome
Mustapha
Mahmoud
a fait de la
science un chemin vers la foi. Il
argumente et donne des preuves
pour expliquer qu’il y a un Dieu
unique, en mettant en évidence
la science présente
dans la religion musulmane.
Tous les jours, à 16 h

Le droit chemin

Ce programme
nous montre
comment faire
le bon choix
pour suivre
le chemin vers
le paradis. À ne pas manquer !
Dimanche, à 20 h 30

Les charmes de la vie

Mostapha
Hosni nous
parle de tout
ce qui nous
éloigne de
Dieu. Il essaie
de nous
montrer
comment lutter contre
les tentations de la vie.
Samedi, à 20 h
Découvrez la programmation
complète sur :

www.bouquet-musulman.tv

Arab Idol

Le programme
le plus attendu, il
revient pour une 3e saison afin de
trouver le talent qui a la plus belle
voix dans le monde arabe. Avec
l’arrivée de Wael Kfouri comme
4e juge, cette saison est
à ne pas manquer !
Vendredi et samedi, à 20 h 05

Itiham

Premier
travail cinématographique pour
la chanteuse
Meryam Fares.
Cette série va vous prendre
vers une histoire pleine d’actions
et de faits vécus en Égypte.
À vous de juger les talents
de la jeune chanteuse !
Du lundi au vendredi,
à 15 h et 18 h 15

Al Weshah Al Ahmar

Amour ou
ambition, qui va
gagner ? Histoire
d’amour entre
une fille qui
croit à l’amour
dès le premier regard et un jeune
homme qui rêve de réussir
dans sa carrière en faisant face
aux obstacles…
Du dimanche au jeudi,
à 15 h et 22 h

Rayhana

Al Zouga Al Tanya

Histoire
d’un
homme
puissant
qui décide
de se marier avec une deuxième
femme afin d’avoir des enfants.
Injustice et maltraitance
se réunissent dans cette série
pour donner une fin surprenante.
Chaque jour, à 14 h

Al Beat Beat Abouna

Deux sœurs
divorcent
et reviennent
vivre avec
leurs enfants
chez leur
père qui prend en charge les deux
familles. Des faits très drôles
se passent dans cette maison.
Chaque jour, à 9 h, 13 h et 22 h

Sanawat Al Sifsaf

Cette série
raconte la
vie de pleins
d’amis qui se
connaissent
depuis leur
jeune âge et
qui font face
ensemble
aux problèmes
quotidiens. Un véritable hommage
à l’amitié éternelle…
Chaque jour, à 11 h, 17 h et 23 h

Cette série
nous sensibilise
au sujet des
femmes qui
subissent
toutes sortes de violence. Elle
traite d’un sujet crucial, vécu
malheureusement dans tous les
pays arabes.
Du lundi au vendredi, à 9 h et 00 h

Ajyaal

Al Wajh Al Akhar

Zaman Ki

Suivez le cœur
d’une histoire
policière qui
remet en
question la
mission d’un agent secret lorsqu’il
tombe amoureux de la fille
de l’homme qu’il recherche…
Du lundi au vendredi, à 8 h et 1 h

Suivez
les événements
d’une
communauté riche qui, malgré l’aspect
qu’elle donne, cache des secrets
à couper le souffle !
Chaque jour, à 12 h, 18 h et 00 h
Le capitaine Ali,
père
de famille,
hésite entre l’amour et la raison.
Il doit choisir entre la belle femme
qu’il rencontre lors de son voyage
ou la mère de ses enfants.
Chaque jour, à 10 h, 16 h et 21 h

Eish Safari

L’émission téléréalité que tous
les jeunes attendent :
aventure, compétition et surtout
beaucoup d’émotions
pour ces 16 participants.
Mercredi, à 19 h 30

Khawater

Ce programme qui réunit
à la fois la religion et la culture
présente aux enfants comment
se comporter dans la vie et leur
apprend les bonnes manières.
Chaque jour, à 18 h

Tasali Ahla Alam

Jeux en direct pour tester
l’intelligence de vos enfants.
Des cadeaux à gagner
et beaucoup de plaisir
et du bon temps à passer
lors de cette émission.
Du lundi au vendredi, à 20 h

Dessins animés
Des
programmes
pour tous
les goûts,
filles
et garçons
de tout âge.
Tous
les jours

Découvrez la programmation complète sur : www.bouquet-arabia.tv
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

Immaturités

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 devousanous@salamnews.fr

« MARIÉE TRÈS JEUNE (19 ANS), avec un homme de 20
ans. Dès le début, nous nous sommes disputés pour des riens et,
peu à peu, la situation s’est dégradée. Nous sommes impulsifs tous
les deux. J’ai compris qu’il me fallait faire beaucoup de concessions
pour améliorer la situation, mais lui n’en fait aucune.
J’ai l’impression qu’il n’arrive pas à comprendre qu’il a des responsabilités en tant que père et époux. Il ne cherche pas de travail, ne m’aide jamais à la maison, ne s’occupe des enfants que si
je lui demande. Il ne prend jamais d’initiative pour me soulager
dans ma tâche. Or je suis la seule à travailler. Je ne sais pas si je
vais tenir longtemps à ce rythme-là. » Sakîna, 25 ans

« J’AI ÉPOUSÉ UNE FEMME CONVERTIE qui se relevait
d’une histoire d’amour difficile. Elle avait décidé de quitter
son ami, car lui se moquait de la religion, buvait, fumait tabac et
cannabis et l’entraînait vers une mauvaise pente. J’ai accepté de
l’épouser car, victime d’un handicap, j’avais l’espoir de pouvoir vivre une vie normale avec une femme pleine de bonnes intentions et
qui travaillait déjà auprès de personnes handicapées.
Mais je vois qu’elle se lasse de moi, que je lui demande trop avec
mon handicap et, après à peine un an de mariage, elle me menace
de me quitter. La religion n’y fait rien. Pourtant, je l’avais prévenue
que ce ne serait pas facile. Que dois-je faire ? » Farouk, 32 ans

Chams en Nour. Ce qui apparaît à travers votre lettre, c’est que
votre jeune mari a encore besoin de quelques épreuves dans la vie
pour comprendre qu’il a des responsabilités à assumer et, puisqu’il
est musulman, c’est une bonne occasion de réfléchir à la manière
dont le Prophète se comportait envers les femmes dont il avait la
responsabilité : protection, attention, respect...
Ce serait peut-être une solution pour vous deux d’aller consulter
une conseillère conjugale. Cela vous permettrait de mettre sur la
table avec un tiers vos déceptions et à lui de prendre conscience que
le mariage implique des obligations. Ces entretiens pourraient vous
permettre de retrouver de la confiance en votre couple. Cela vaut
la peine d’essayer, car vous êtes jeunes tous les deux et vous avez à
apprendre à évoluer ensemble. ■

Chams en Nour. Vous vous êtes mis dans une situation déli-

cate. Cette jeune femme n’a pas pris le temps de la réflexion avant
de vous épouser, sans doute par manque de maturité. La voilà aux
prises avec un engagement qu’elle ne semble pas pouvoir honorer. Mais, vous-même, ne vous êtes-vous pas jeté dans une impasse
dans la mesure où vous aviez besoin d’un vrai soutien ?
La situation est sans doute trop lourde à gérer pour elle, car les soins
dont vous avez besoin la mettent dans une position de soignante
plutôt que d’épouse. Ce qui n’arrange pas le sentiment amoureux.
S’il vous était possible de trouver une personne pour s’occuper
physiquement de vous (toilette, etc.), ce serait peut-être plus facile
pour elle de jouer son rôle d’épouse. J’espère avoir pu vous aider à
réfléchir et vous souhaite du discernement. ■
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CHEB KHALED

« Avec le raï pour seul bagage,
je casse les frontières »
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