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u mois d’octobre dernier, nous évoquions
ici la dangerosité des impostures dont
étaient victimes l’islam et les musulmans. Mais
nous étions loin d’imaginer la tragédie des
attentats terroristes de janvier. Relevons que
les profils des individus ayant commis cette
infamie correspondent à ce que nous décrivions, à savoir des personnes au parcours de
vie accidenté et nouvellement converties à une
vision radicale d’un islam sublimé.
Pour comprendre, on peut s’appuyer sur une
cellule du corps qui se met à dégénérer et à
devenir cancéreuse. Si l’on parvient à contrer
cette cellule cancéreuse − l’idéologie de cet
islam fasciste −, elle ne prolifère pas. Elle reste
isolée à quelques centaines d’individus. Elle
n’en demeure pas moins redoutable. Car dans
notre cas de figure, une seule cellule malade
porte atteinte à l’ensemble du corps composé
de milliards de cellules saines. Les trois terroristes ont sali le milliard et demi de musulmans. Que faire ? Malgré la détermination
de l’État à lutter contre le radicalisme, le pire
peut, hélas, encore se produire. Et les musulmans de France en subiront encore les conséquences. Pour eux, il n’y a pas d’autre choix
que de continuer la bataille de la communication et de l’action sur deux fronts.
Le premier front se situe sur le terrain de
l’intracommunautaire. Les cadres religieux et
laïcs doivent investir les nouveaux supports
de communication (réseaux sociaux, serious
game…) et les espaces plus classiques (éducation populaire, aumôneries…) pour y diffuser
les valeurs musulmanes et républicaines.
Le second front se situe auprès de nos compatriotes non musulmans. Nous devons y faire
entendre nos positions humanistes auprès de
la communauté nationale, tout au long de
l’année et pas seulement en tant de crise. n
Mohammed Colin

Pour la publicité, contactez-nous
par téléphone
au 01 48 09 53 24
ou par mail à
pub@salamnews.fr
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Hanan Ben Rhouma est rédactrice en chef de Saphirnews.com
et Huê Trinh Nguyên est rédactrice en chef de Salamnews.

Soyons tous responsables !
Par Hanan Ben Rhouma et Huê Trinh Nguyên

Il y aura un avant- et un après-7 janvier 2015 en France. Comme toujours dans pareil
cas, les citoyens français de confession musulmane payent cher le détournement de leur religion par des terroristes. Le choc passé advient le temps de l’analyse, de celle qui ne doit pas être guidée par l’émotion pour parvenir
à des solutions qui font sens. Advient aussi le temps où chacun-e est invité-e à interroger ses responsabilités et à
en prendre pour bâtir une société plus sûre, plus juste et plus égalitaire.
Aux responsables politiques, attention à la surenchère sécuritaire !
L’obligation leur incombe de ne pas surfer sur les peurs pour faire avancer leur agenda politique. L’impérieuse
nécessité de sécurité ne doit pas servir de prétexte pour rogner des libertés fondamentales et outrepasser des
droits constitutionnels. Les déclarations de bonnes intentions doivent se muer en actes concrets : il en va de la
crédibilité de la parole politique. Du courage, voilà la réponse pour affronter la défiance tirée des espoirs déçus
de discours sans impact sur le terrain.
Se préoccuper des conséquences du radicalisme est important ; s’attaquer aux causes est primordial. Il est urgent
de tirer des leçons des politiques étrangères menées par les grandes puissances dans le chaos en cours en Afrique,
au Proche- et au Moyen-Orient.
À l’ensemble de la communauté nationale, attention aux divisions ! À ce
titre, les dialogues interculturel et interreligieux apparaissent comme des enjeux capitaux pour renforcer la cohésion sociale, dont l’État doit être garant. L’indignation sélective participe de la division des citoyens. Mener le
combat contre le radicalisme nécessite de lutter contre l’islamophobie, au même titre que les autres formes de
racisme. Ce combat est l’affaire de tous et de toutes : il est urgent de le promouvoir auprès des décideurs.
Aux musulman-e-s, attention à la démission ! Parce que dire et répéter que l’islam n’a
rien à voir avec le terrorisme ne suffit pas ; la trahison, chaque jour constatée, des enseignements du Coran doit
servir de sursaut pour une profonde introspection théologique et philosophique. Celle-ci exige de chacun-e une
prise de conscience assumée du ravage des idéologies qui se nourrissent d’interprétations dévoyées des Textes
sacrés. Le silence et le repli sur soi sont des postures autodestructives. Se complaire dans une posture victimaire
pour se défausser de ses responsabilités aussi. Agir dans la société, c’est aussi ne pas se faire confisquer la parole,
la prendre pour faire bouger les lignes.
Aux élites médiatiques, attention aux raccourcis ! Ils font le lit des amalgames
et des extrêmes. La responsabilité des médias et des intellectuels est de montrer ce que vivent et pensent les
musulman-e-s dans toute leur diversité politique, socio-économique et philosophique et de débattre avec eux,
à la place de se focaliser sur des cas isolés bien loin de la réalité sociologique. C’est dans cet objectif que se sont
inscrits Saphirnews.com et Salamnews, depuis leur création, en traitant le fait musulman autrement que sous
l’angle anxiogène.
De cette tragédie, la France peut s’en sortir grandie. C’est l’occasion de relever
les maux dont souffre la société et d’insuffler un nouvel élan d’espérance à une République défaillante, où le
respect de la devise Liberté, Égalité, Fraternité n’est pas garantie partout ni pour tous et toutes. Pour que le vivreensemble ne soit pas qu’un slogan, la mobilisation doit être générale. Au nom de notre humanité partagée. n

© SIF

La souffrance n'a ni origine,
ni religion, ni genre
La solidarité non plus
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Françoise Micheau est professeure d’histoire à l’université Paris-1, présidente du Centre civique
d’étude du fait religieux (CCEFR − www.ccefr.fr) et auteure, notamment, de Les Débuts de l’islam.
Jalons pour une nouvelle histoire (Téraèdre, 2012).

Que savons-nous
du premier État islamique ?
Par Françoise Micheau

je ne sais pas

L’histoire des « califes bien guidés », qui régnèrent de 632 à 661,
est apparemment bien connue. Ces successeurs (tel est le sens du mot calife) du
Prophète Muhammad dirigèrent et organisèrent le premier État islamique. Ils sont
considérés comme des modèles de piété, de justice, de bon gouvernement, soucieux
de propager le message islamique. Les événements qui ont marqué leur règne sont
souvent racontés, de manière détaillée, tels des faits historiques solidement attestés.
Mais on ne les connaît que par des ouvrages écrits deux
cents ans plus tard. Au IXe siècle, des savants musulmans collectèrent les récits qui
circulaient pour écrire de volumineux ouvrages d’Histoire. Le temps des premiers
califes était bien loin. Mais rapporter ces événements du passé permettait de justifier
la prise du pouvoir par les Abbassides en 750, d’expliquer, voire d’effacer, les violents
conflits qui avaient déchiré la communauté, d’affirmer la supériorité de l’islam sur
les autres religions. Cette histoire apparemment bien connue est une histoire ainsi
idéalisée.

“

Ainsi est
né un Empire
islamique
mais dont la
préoccupation
première reste
politique »

Des inscriptions, des monnaies, des papyrus datant de l’époque
des premiers califes montrent les débuts d’une organisation politique. Ainsi, quatre
papyrus retrouvés en Égypte sont datés de l’année 22 (de l’hégire, mais le mot n’y est
pas) ; écrits en grec, la langue de l’Empire byzantin, et pour l’un d’entre eux également en arabe, ce sont des ordres de réquisition au nom des commandants de l’armée de conquête. Preuve que
dix ans après la mort de Muhammad, un État commençait à se mettre en place avec un nouveau calendrier, une
armée organisée, un usage – encore limité – de l’arabe.
L’archéologie ne montre aucune trace de destruction à la suite de la conquête, bien plus
elle laisse penser que des églises ont encore été construites pendant un ou deux siècles. Les armées arabes ont
imposé, tantôt par la force tantôt par la négociation, une domination qui se substitua à celle des grands Empires
byzantin et perse. Les nombreux papyrus et les rares témoignages de chroniqueurs chrétiens contemporains
attestent que les conquérants ont intégré et assujetti les populations, sans les massacrer ni leur imposer l’islam,
mais en exigeant la reconnaissance de leur autorité et le versement de lourds impôts.
Le titre d’émir des croyants apparaît avec Moawiya, le fondateur de la dynastie des
Omeyyades qui prit le pouvoir en 661, après cinq ans de guerre civile. Sur plusieurs pièces de monnaie frappées en
Iran dès 41 (661-2 de notre ère), on lit : « bism Allâh » (au nom de Dieu) et « Moawiya amîr al-mu’minîn » (émir des
croyants). Ce titre, et non celui de calife, fut utilisé jusqu’aux Abbassides. Mais qui sont ces « croyants » ? Les seuls
musulmans ? Ou tous ceux qui, héritiers d’Abraham, croient en un Dieu unique et se reconnaissent dans le mouvement
initié par Muhammad et ses successeurs ? Difficile de trancher. En tout cas, un pas est franchi avec les Omeyyades : le
pouvoir est exercé au nom de Dieu sur l’ensemble des régions conquises, de l’Iran aux confins du Maghreb. Ainsi est
né un Empire islamique qui se réfère à l’islam, tout comme l’Empire byzantin se référait au christianisme, mais dont la
préoccupation première reste politique : affirmer et étendre une domination qui se veut universelle. n
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À l’occasion de la 32ème Rencontre Annuelle des Musulmans de France
(RAMF) au parc des expositions Paris - le Bourget, GEDIS organise son
salon commercial : la Foire Musulmane

Pour exposer à la Foire Musulmane

Contactez - nous Tél : 00 33 1 49 34 05 95 Mobile : 00 33 6 32 15 26 47
Email lafoiremusulmane@gmail.com
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L’esprit d’unité nationale qui a traversé la marche républicaine du 11 janvier 2015
survivra-t-il aux dérapages médiatiques, aux amalgames populistes et aux enjeux électoraux ?

Après-Charlie :
le sursaut de la France
Pour les musulmans, leur opposition ferme au terrorisme est sans appel.
Chacun est appelé à agir avec lucidité : pour les uns,
refuser toute instrumentalisation des drames ; pour les autres,
poursuivre leur engagement social, politique et humaniste.

S

« Stupéfaction », « horreur », « sidération » : le choc fut à son paroxysme
après l’attentat ayant visé la rédaction
de l’hebdomadaire satirique Charlie
Hebdo mercredi 7 janvier et l’attaque

Par Huê Trinh Nguyên et Hanan Ben Rhouma

d’une supérette casher du 20e arrondissement de Paris vendredi 9 janvier. La
France découvrait avec effroi que trois
jeunes Français se revendiquant d’Al
Qaïda dans la péninsule Arabique

(AQBA) basé au Yémen pouvaient
assassiner de sang-froid, en prétendant
« venger » le Prophète de l’islam. Bilan :
dix-sept personnes tuées – parmi lesquelles les célèbres dessinateurs Cabu,

www.salamnews.fr

66 %

w C’est la proportion de Français qui estiment que « l’islam est une religion aussi pacifiste
que les autres et le jihadisme est une perversion de cette religion ».
(Source : Ipsos/Sopra-Steria, janvier 2015)

Wolinski, Tignous et Stéphane Charbonnier
(alias Charb), directeur de publication
de l’hebdomadaire, trois policiers et quatre personnes de confession juive – et les
trois terroristes abattus par les forces de
l’ordre.

Drame d’ampleur nationale

Immédiatement, les réactions de condamnation ne se sont pas fait attendre, dont
celles des organisations religieuses qui ont
adressé leur pleine solidarité à l’égard des
victimes et de leurs familles. Ces actes
« barbares d’une extrême gravité » sont
« une attaque contre la démocratie et la
liberté de la presse », a dénoncé le Conseil
français du culte musulman (CFCM).
« Aucun meurtre aussi abject et injuste que
ceux-là ne peut être associé de près ou de loin
à l’islam ni aux musulmans », a rappelé
l’Union des organisations islamiques de
France (UOIF). Même son de cloche du
côté de la Grande Mosquée de Lyon, qui
a fustigé les attaques et réitéré « son engagement contre tout acte terroriste dans notre
pays ». « La violence ne saurait avoir de
place dans notre société et dans notre République », souligne son recteur Kamel
Kabtane. « Ces crimes visent à atteindre la
cohésion sociale du peuple français dans sa
grande diversité. Des valeurs essentielles
garantissent à chaque citoyen français le
droit de s’informer et de penser librement »,
a indiqué la Fédération musulmane de
Gironde, présidée par Tareq Oubrou.
Quelques heures après les attentats, l’émotion est à son comble. La France tout
entière s’est levée samedi 10 et dimanche
11 janvier pour manifester son indignation. La « marche républicaine » organisée
en plein Paris avec le chef de l’État François
Hollande a attiré entre 1,3 et 1,5 million
de personnes. Au total, pas moins de
3,7 millions de personnes ont participé aux
manifestations dans toute la France, faisant
de ce dimanche 11 janvier 2015 une journée historique et sans précédent depuis la
libération de Paris en 1944.

Les musulmans
entre le marteau et l’enclume

« Ce sont les musulmans qui sont les premières victimes du fanatisme, du fondamenta-

9

lisme, de l’intolérance », a tenu à rappeler fait que des vacations pour les aumôniers
François Hollande, jeudi 15 janvier, à intervenants, indemnisés seulement de leurs
l’Institut du monde arabe (IMA), qui avait frais de transport » par les administrations
inscrit sur sa façade « Nous sommes tous pénitentiaires.
Charlie » en français et en arabe. Voulant « Tous les terroristes d’aujourd’hui sont les
préserver l’esprit d’unité nationale du petits délinquants d’hier. Nous savons tous
11 janvier, le président de la République a que l’encadrement, le tutorat, sont la clé pour
appelé à « refuser les amalgames et les confu- sortir ces jeunes de la délinquance », s’exaspère Pierre Botton,
sions » en France.
Entre l’attentat contre « La réponse sécuritaire fondateur de l’association Prisons du
Charlie Hebdo le 7 janvier
cœur, dans une triet le 20 janvier, ce sont en
ne suffit pas »
bune parue dans
effet 128 actes islamophobes, répartis entre 33 actions et Le Monde du 29 janvier. Il soutient que
95 menaces, qui ont été comptabilisés en « les aumôniers musulmans sont plus utiles
France, hors région parisienne, soit pres- que l’isolement », une mesure phare pourque autant en deux semaines que sur l’en- tant annoncée par le gouvernement.
semble de l’année 2014, a annoncé
l’Observatoire national contre l’islamo- Les amalgames fleurissent
phobie. En plus du nombre record, les Autre terrain qu’a investi le gouvernement
actes ont atteint un nouveau degré de gra- contre la radicalisation : l’Internet, en lanvité. « C’est la première fois qu’il a été enre- çant le site stop-djihadisme.gouv.fr. « La
gistré des jets de grenade ou des tirs par arme radicalisation, qui ne doit pas être confondue
à feu », a-t-il fait savoir.
avec la pratique d’un islam rigoriste, est un
changement de comportement rapide qui
Lutter contre l’islamophobie
peut conduire au rejet de la loi et à la violence. Est radical un discours qui mène le
et le radicalisme
Au lendemain de son discours prononcé à jeune à sa propre destruction ou à la destrucl’IMA, François Hollande, à l’occasion de tion des autres au nom de Dieu », précise le
ses vœux adressés au corps diplomatique site gouvernemental dédié à la prévention
pour l’année 2015, a, pour la première fois, contre le radicalisme et à la lutte antiterroemployé le terme « islamophobie » – plutôt riste. Las ! Une infographie sur la radicalique l’expression habituelle « actes anti- sation jihadiste recensant « les premiers
musulmans » – aux côtés des mots « racisme » signes qui peuvent alerter » confond littéralement les pratiques des musulmans rigoet « antisémitisme ».
De son côté, pour marquer l’engagement ristes avec les comportement de potentiels
de la France dans la lutte contre le terro- terroristes : elle est immédiatement critirisme, le Premier ministre a annoncé une quée sur les réseaux sociaux.
batterie de mesures, dont le recrutement La réponse sécuritaire ne saurait de toute
d’aumôniers musulmans dans les prisons évidence suffire. « Il existe trois modèles
– où l’islam est la première religion carcé- interprétatifs du radicalisme : l’analyse sociorale – et leur professionnalisation. D’ici à économique, l’analyse néocolonialiste et
trois ans, « le budget de l’aumônerie musul- l’analyse sur l’islam qui n’a pas fait son
mane nationale sera ainsi doublée. 60 aumô- aggiornamento. Les trois se rejoignent »,
niers supplémentaires viendront rejoindre les explique le sociologue Omero MarongiuPerria. Celui-ci plaide « pour une autocriti182 existants », a-t-il déclaré.
que
musulmane constructive ». Selon lui, les
« On ne peut que se féliciter des annonces du
Occidentaux
musulmans doivent « interPremier ministre » en faveur de l’aumônerie
peller
fermement
leurs référents religieux afin
musulmane des prisons, nous a d’emblée
qu’ils
soient
producteurs
d’une théologie
déclaré Hassan El Alaoui Talibi, aumônier
musulmane
contemporaine
». C’est ainsi
national. Ce dernier finit cependant par
qu’ils
pourront
être
«
porteurs
d’un sens
très vite tempérer : « Mais les créations de
nouveau
pour
le
monde
».
n
postes annoncées par Manuels Valls ne sont en
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Propos recueillis par Hanan Ben Rhouma, Fatima Khaldi et Huê Trinh Nguyên

Parole à…
© Saphir Média

Quelles réponses apporter face au danger
du radicalisme, aux risques de clivage
de la société ? Acteurs associatifs, intellectuels,
enseignants, représentants de fédérations musulmanes,
imams, artistes, militants politiques appellent à une responsabilité
partagée pour la fabrique d’une France plus éthique,
plus consciente de sa formidable richesse humaine.

“
“
“

Dalil Boubakeur

Recteur de la Grande Mosquée de Paris,
président du Conseil français du culte musulman (CFCM)

« La jeunesse est l’avenir de la société »

C

© Saphir Média

e que nous demandons,
c’est du respect. Les
musulmans ont beaucoup
donné à ce pays : ils ont donné
leur sang, combattu le nazisme,
ils ont apporté leur force de
travail. Aujourd’hui, ils sont
en train de donner à la France

prônent le jihad armé. Nous
voulons que les jeunes soient
entraînés dans le mouvement
de la modernité, nous sommes
la deuxième religion de France.
Que Dieu bénisse nos jeunes et
qu’Il leur ouvre l’avenir par leurs
efforts et par leur patience. n

Directeur de l’Institut européen des sciences humaines (IESH) de Paris

« Œuvrer pour des causes communes »

a société française a été unie
pour condamner les événements. Il faut continuer dans
cet élan et voir dans les musulmans des citoyens à part entière

© Saphir Média

a essayé de s’organiser parce
qu’elle n’avait rien il y a vingttrente ans : aujourd’hui, on
compte 2 200 mosquées. Maintenant l’effort doit être porté
sur l’éducation, la formation.
Il faut destituer ces imams à
l’enseignement douteux qui

Ahmed Jaballah

L

P

une jeunesse magnifique, des
juristes, des scientifiques, des
artistes...
Il y a aussi eu la prise de conscience
qu’une partie de notre jeunesse,
minoritaire certes, est en perdition. Pendant des années,
la communauté musulmane

qui sont des partenaires face aux
défis de sécurité et de stabilité.
Les musulmans de France
ont besoin de donner plus
d’importance à la formation et d’y
consacrer plus d’efforts, car c’est
l’ignorance qui a conduit des gens

à une vision bien loin d’un islam
de modération et du juste milieu.
Il y a aussi tout le travail citoyen.
Les musulmans doivent prendre
part à la vie de leur société : travailler sur des causes communes
qui rassemblent tous les citoyens

au-delà de leur appartenance.
Chacun, à partir de ses références
spirituelles, religieuses ou autres,
peut être un plus et apporter à
la société dans tout ce qui nous
réunit autour de la justice et de la
liberté. n

Ramazan Ayten

Ingénieur télécom, consultant auprès d’associations musulmanes

« Emparons-nous de la liberté d’expression »

asser le cap de l’émotion,
dépasser les caricatures.
Il faut que la jeunesse musulmane s’acccapare de la liberté
d’expression que nous donne la

République. Parce que pendant
trop longtemps les musulmans
se sont tus : on les a encadrés
pour leur dire comment vivre
pour être considérés comme de
bons Français.
Les musulmans ont le devoir de

s’intéresser à la culture des autres,
à ce qui a priori peut être en contradiction avec leurs principes.
Dans le même temps, il faut que
la société française s’intéresse à
l’islam. Si l’on veut construire
un vivre-ensemble, cela doit venir

de cette alchimie qui permet à
l’altérité de pouvoir exister dans
un monde complexe qui est fait
de personnes aux convictions,
aux goûts artistiques, aux opi
nions politiques, aux affinités
religieuses divers et variés. n
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imams, artistes, militants politiques appellent à une responsabilité
partagée pour la fabrique d’une France plus éthique,
plus consciente de sa formidable richesse humaine.

“
“
“

Dalil Boubakeur

Recteur de la Grande Mosquée de Paris,
président du Conseil français du culte musulman (CFCM)

« La jeunesse est l’avenir de la société »

C

© Saphir Média

e que nous demandons,
c’est du respect. Les
musulmans ont beaucoup
donné à ce pays : ils ont donné
leur sang, combattu le nazisme,
ils ont apporté leur force de
travail. Aujourd’hui, ils sont
en train de donner à la France

prônent le jihad armé. Nous
voulons que les jeunes soient
entraînés dans le mouvement
de la modernité, nous sommes
la deuxième religion de France.
Que Dieu bénisse nos jeunes et
qu’Il leur ouvre l’avenir par leurs
efforts et par leur patience. n

Directeur de l’Institut européen des sciences humaines (IESH) de Paris

« Œuvrer pour des causes communes »

a société française a été unie
pour condamner les événements. Il faut continuer dans
cet élan et voir dans les musulmans des citoyens à part entière

© Saphir Média

a essayé de s’organiser parce
qu’elle n’avait rien il y a vingttrente ans : aujourd’hui, on
compte 2 200 mosquées. Maintenant l’effort doit être porté
sur l’éducation, la formation.
Il faut destituer ces imams à
l’enseignement douteux qui

Ahmed Jaballah

L

P

une jeunesse magnifique, des
juristes, des scientifiques, des
artistes...
Il y a aussi eu la prise de conscience
qu’une partie de notre jeunesse,
minoritaire certes, est en perdition. Pendant des années,
la communauté musulmane

qui sont des partenaires face aux
défis de sécurité et de stabilité.
Les musulmans de France
ont besoin de donner plus
d’importance à la formation et d’y
consacrer plus d’efforts, car c’est
l’ignorance qui a conduit des gens

à une vision bien loin d’un islam
de modération et du juste milieu.
Il y a aussi tout le travail citoyen.
Les musulmans doivent prendre
part à la vie de leur société : travailler sur des causes communes
qui rassemblent tous les citoyens

au-delà de leur appartenance.
Chacun, à partir de ses références
spirituelles, religieuses ou autres,
peut être un plus et apporter à
la société dans tout ce qui nous
réunit autour de la justice et de la
liberté. n

Ramazan Ayten

Ingénieur télécom, consultant auprès d’associations musulmanes

« Emparons-nous de la liberté d’expression »

asser le cap de l’émotion,
dépasser les caricatures.
Il faut que la jeunesse musulmane s’acccapare de la liberté
d’expression que nous donne la

République. Parce que pendant
trop longtemps les musulmans
se sont tus : on les a encadrés
pour leur dire comment vivre
pour être considérés comme de
bons Français.
Les musulmans ont le devoir de

s’intéresser à la culture des autres,
à ce qui a priori peut être en contradiction avec leurs principes.
Dans le même temps, il faut que
la société française s’intéresse à
l’islam. Si l’on veut construire
un vivre-ensemble, cela doit venir

de cette alchimie qui permet à
l’altérité de pouvoir exister dans
un monde complexe qui est fait
de personnes aux convictions,
aux goûts artistiques, aux opi
nions politiques, aux affinités
religieuses divers et variés. n
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Président de l’Union des mosquées de France (UMF), président d’honneur du CFCM

« Intensifier le dialogue, trouver un horizon nouveau »

T

ous les pays musulmans ont
été touchés par ce mouvement radical, qui s’exporte en
Occident ; et la France ne fait pas
exception. Des milliers de musulmans fréquentent les mosquées
en France, ce ne sont pas eux

Q

sion. C’est à nous, citoyens, de
ne pas les laisser s’installer ce
conflit. Chacun, de là où il est,
doit prendre ses responsabilités
et faire en sorte que l’unité, la
solidarité, la fraternité du peuple
français soient préservées. n

« C’est toujours l’amour qui triomphera de la haine »
monde il y a deux siècles et
qu’aujourd’hui ceux qui s’en
réclament commettent, hélas,
des événements tragiques qui
ont touché la France ?
Les musulmans ont besoin de
se reconnecter avec leur patrimoine spirituel qui est toujours

vivant. La présence spirituelle
de maîtres véritables est toujours là, qui peuvent les guider
pour avoir cet islam équilibré,
où l’esprit et la lettre se conjuguent pour donner un être de
lumière. C’est pour garder cette
lumière vivante que nous avons

maintenu la célébration de la
naissance du Prophète [PBSL]
[trois jours après l’attaque de
Charlie Hebdo, ndlr]. On ne
veut pas laisser la haine recouvrir l’amour. C’est toujours
l’amour qui triomphera de la
haine. n

Jennifer Reghioui

Membre d’Éducation en héritage

« Éduquons-nous ! Libérons-nous ! »

partir du moment où
on affranchit les êtres en
les laissant se révéler à euxmêmes, en leur faisant prendre conscience de la culture
à laquelle il appartient, de la

© D. R.

ment des musulmans qui sont pris
en otages par des fanatiques mais,
dans leur immense majorité, ce
sont des citoyens comme nous.
Les extrémismes se nourrissent
les uns les autres et ne peuvent
vivre que dans un climat de ten-

Représentant de la voie soufie Naqshbandî en France

À

C

qui commettent des attentats. Il
y a une difficulté à faire entendre
ce discours. On voit maintenant
que les responsables politiques,
les autorités religieuses, les forces
civiles de notre nation ont ce discours : attention, il y a effective-

Abdelhafid Benchouk

ue les musulmans s’inté
ressent à leur propre
culture de manière aguerrie, ne
se laissent pas guider leur choix
de lectures par tout un chacun ! Comment cela se fait-il
que l’islam était vu de manière
admirative par l’ensemble du

© Saphir Média
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“
“
“
“

Mohammed Moussaoui

société où ils vivent, en leur
donnant envie d’en être acteurs,
on ne peut pas se trouver dans
des cas d’abominations pareilles
parce que les personnes auront
à cœur de faire avancer les

c hoses. Il s’agit de faire que
chacun se sente citoyen.
Et cela commence dès le plus
jeune âge : apprendre à l’enfant à
aimer, à accueillir son prochain,
aussi différent soit-il. Les musul-

mans devraient être de ceux qui
sont en pointe dans les domaines
que je viens de citer, malheureusement on est peut-être parmi les
derniers de la classe. Éduquonsnous, libérons-nous ! n

Djamel Misraoui

Expert des questions humanitaires dans le monde arabe

« Distinguer les radicaux et les victimes du radicalisme »

e qui est posé sur la table à
l’ensemble des forces vives
de la société, c’est comment
reconstruire le vivre-ensemble, la
diversité culturelle étant une des
priorités qui va renforcer le lien
avec les principes de la République,
à savoir la liberté, l’égalité, la fra-

ternité, devise aujourd’hui fissurée. Le lien social s’est rompu chez
ceux qui ont commis ou adhèrent
à ces acte de barbarie et de terro
risme. Le Centre de prévention
contre les dérives sectaires liées
à l’islam (CPDSI), fondé par
l’anthropologue Dounia Bouzar,

réalise un travail de décryptage
des facteurs socioculturels et psychologiques qui mènent vers le
radicalisme. C’est une initiative
parmi d’autres qui pourra nous
aider à mieux faire face au radica
lisme et à différencier un radical et
une victime du radicalisme.

Pour les acteurs associatifs, c’est
l’occasion d’initier ou de renforcer des activités de proximité
de vivre-ensemble, pour travailler auprès des jeunes, dont
certains sont sans repères, deve
nant des victimes de recruteurs
radicaux. n
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Imam* de la mosquée de Décines

« Aux jeunes je dis : cherchez à apprendre »

© Mourad Bouddabouz / Qalam Production
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sage du Prophète Muhammad
[PBSL] savent bien que l’islam
n’est pas venu pour terroriser, n’a
pas pour but d’offenser. Au con
traire, comme Dieu le dit : il a
envoyé le Prophète pour qu’il soit
une miséricorde pour l’Univers.

Donc chaque musulman est
porteur de ce message de misé
ricorde à l’égard de l’humanité et
doit faire le bien pour rendre le
monde meilleur. n
*Auteur de La Voie de l’éducation
spirituelle (Éd. Tawhid, 2007).

Écrivain* et conférencier

« L’éthique musulmane rejoint les valeurs universelles »

i l’on veut être fidèle au
Prophète Muhammad, c’est
réellement prendre son exem
ple : celui du pardon, de la
miséricorde et de la patience
envers les autres. L’ignorance
lorsqu’elle s’érige en norme
devient mortifère. Aujourd’hui,

certains jeunes musulmans sont
livrés à eux-mêmes et ont une
compréhension tronquée, trou
vée sur Internet. Cela ne consiste
pas en un islam intégral.
Ce qu’on appelle l’islam inté
gral, c’est l’ensemble des sciences
comme la théologie, les commen

taires du Coran..., mais aussi la
culture qui porte ces sciences.
Quand on pratique un islam
hors sol, sans racines, on risque
une foi sans connaissances. Face
au prétendu clash des civilisa
tions, il faudrait plutôt par
ler de choc des ignorances. La

meilleure réponse que les uns
et les autres, croyants ou noncroyants, peuvent apporter face
à cette tragédie est celle de la
dignité de l’être humain et de la
sacralité de la vie. n
*Auteur de Lire et comprendre le Coran
(Éd. Tasnim, 2014).

Abdelhak Sahli

Président des Scouts musulmans de France (SMF)

« La France ne fait pas l’amalgame entre islam
et idéologie terroriste »

es SMF ont été créés en
1991, à l’époque de la guerre
du Golfe, à l’initiative de cheikh
Khaled Bentounès afin d’aider
à l’éveil des jeunes. On a une
pédagogie particulière pour
la jeunesse musulmane, on
essaie de montrer que l’islam

© Sueraya Shaheen

n’ont pas encore basculé dans la
radicalisation, il s’agit de les for
mer et de les informer pour qu’ils
ne puissent pas tomber facilement
dans les dérives sectaires.
Tous les musulmans qui ont com
pris le sens et l’essence du mes

Tayeb Chouiref

S

C
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Mohammed Minta

e premier rôle d’éducation
revient aux parents, puis aux
institutions dédiées à cet effet :
l’école, mais aussi les cours don
nés dans les mosquées. La mos
quée a un rôle de prévention,
notamment pour les jeunes qui

L

w Voir les vidéos, lire les tribunes et interviews, partager les réflexions sur

est un islam de tolérance,
d’altruisme, de spiritualité dans
l’action plutôt qu’un dogme
tout simple.
On est allé à la marche répu
blicaine pas seulement au nom
des Scouts musulmans de
France, mais avec la Fédération

du scoutisme français, qui
comprend des catholiques, des
protestants, des laïcs, des juifs
et des musulmans : main dans
la main, pour dire que ce vivreensemble, on le vit tous les
jours au sein de la Fédération.
La France comprend que ces

attentats, ce n’est pas l’islam,
que ces jeunes se battent pour
une idéologie importée. Et heu
reusement que les musulmans
ne sont pas des terroristes : il
y a quand même un milliard
et demi de musulmans dans le
monde ! n

Zoulikha Bouabdellah

Artiste plasticienne, photographe et vidéaste

« Ce qui nous réunit est plus fort que ce qui nous sépare »

harlie est comme une per
sonne qui veut pouvoir
utiliser son droit à la libre pensée
sans craindre d’être tué. Ces fous
utilisent l’islam comme un pré

texte pour établir des visées poli
tiques. Cette confusion délirante
emporte avec elle tout le travail
de ceux qui font rayonner une
culture de l’islam qui prône la
quête du savoir, l’amour du beau
et la paix. Aucun acte criminel

commis au nom de l’islam ne
peut se faire en mon nom et,
bien évidemment, il suscitera
mon indignation, que l’on soit
musulman ou non.
Je veux m’adresser à la commu
nauté au sens large, celle de tous

les hommes, pour leur dire que
ce qui nous réunit est beaucoup
plus fort et intéressant que ce
qui nous sépare. Nous devons
faire en sorte que les frontières
ne soient pas plus importantes
que les hommes. n
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Chems-Eddine Hafiz

Vice-président* du Conseil français du culte musulman (CFCM)

« La solution est entre les mains des musulmans »

L

© Saphir Média

es musulmans ont été l’objet
de stigmatisations depuis
pratiquement la fin des années
1990. Il n’y a pas une année sans
qu’il y ait une « affaire musulmane » : l’affaire de Creil puis,
chaque année, on a eu notre lot
de désolation. Toujours pointés
du doigt par des personnalités
politiques, par des intellectuels,
qui n’ont fait que ressasser que
les musulmans n’ont pas leur

que les citoyens de confession
musulmane ont envie de donner leur passion à la France,
qu’ils peuvent réussir dans les
études, le travail, dans tout ce
qu’ils veulent exprimer. Sans
les musulmans, la France a
une partie d’elle-même qui est
amputée. n
*Auteur de De quoi Zemmour est
devenu le nom (Éd. du Moment, 2010).

Membre du Collectif des musulmans de France (CMF)

« Nous sommes ici chez nous »

omment répondre collectivement à cette tragédie
nationale ? Les amalgames ont
existé, existeront toujours, on
vit avec. Il faut surpasser les
peurs, en allant vers des gens
qu’on ne connaît pas forcément.
Une tradition arabe dit : « De la

© Saphir Média

soient déportés…, la grande
majorité des musulmans est
à la fois triste et en colère. En
colère parce qu’on instrumentalise, baillonne leur religion.
On la montre d’une telle façon
aujourd’hui qui fait que, depuis
le 11 septembre 2001, nous,
musulmans, sommes souvent
assimilés à des terroristes.
Il faut apporter aujourd’hui
la contradiction et montrer

Ali Rahni

C

J

place dans la société française.
Malheureusement, cette tragédie
commise en début d’année 2015
tente de cautionner ce langage.
Lorsque vous avez Houellebecq
qui sort un livre [Soumission, qui
surfe sur les peurs en décrivant
l’élection du premier président
musulman à l’Élysée, ndlr],
lorsque vous avez Zemmour
qui parle du suicide français et
propose à ce que les musulmans

discussion jaillit la lumière » ; il
ne faut surtout pas éteindre la
lumière ! Je pense qu’il ne faut
pas changer notre ligne. Ce
qu’on dit depuis 25 ans, dans
le dialogue et le débat, c’est
qu’on est des citoyens français de confession musulmane

et qu’on contribue à l’essor
économique, politique, intellectuel, sportif, artistique de
ce pays – « Nous sommes aussi
la nation », pour reprendre la
formule de la campagne du
Collectif contre l’islamophobie
en France (CCIF) – et que nous

sommes ici chez nous.
Il faut continuer à être ce que
nous sommes, c’est-à-dire des
citoyens engagés, des musulmans devant Dieu et devant
les hommes, et continuer à travailler en le faisant le plus sincèrement possible. n

Tariq Ramadan

Directeur* du Centre de recherche pour la législation islamique et l’éthique (CILE)

« Social, religieux, politique :
la réponse est multidimensionnelle »

’en appelle à la responsabilité
des politiques, des intellectuels, des journalistes. Les
politiques doivent développer
un discours qui soit ce « nous
citoyen », c’est-à-dire que nous
sommes tous des citoyens qui
construisons la France ensemble.
Raison pour laquelle je ne cesse
de répéter aux musulmans : « Vous
êtes Français, vous êtes Européens,
et vous devez vous engager. » Les
Français, qu’ils soient juifs, chré-

tiens, musulmans, athées, agnostiques ou autres, doivent venir
ensemble autour de ce discours.
Les intellectuels aussi doivent
dépasser le cadre émotif manichéen pour un cadre de complexité et de nuances. L’on
s’aperçoit que le discours intellectuel a évolué, même si on
entend encore des voix (l’idée
du « grand remplacement ») qui
surfent sur le front populiste.
Quant aux journalistes, ils ont

été les principaux alliés de la
politique manichéenne de Bush
aux États-Unis : ce sont eux qui
ont permis la facilitation du
Patriot Act, ces lois d’exception
sécuritaires. Or les journalistes
doivent avoir une parole responsable de citoyens.
Il y a tout un travail à faire, au
premier rang duquel les musulmans doivent être plus présents.
Notre présence visible est dans
le propos, dans la valeur ajoutée

sociale et politique. Et elle est
dans la critique, c’est-à-dire la
loyauté, qui consiste à dire à nos
gouvernements que certaines de
leurs politiques sont parmi les
principales raisons des dérives
de certains, que cela soit sur
le plan interne que sur le plan
international. n
*Auteur de De l’islam et des musulmans.
Réflexions sur l’Homme, la réforme,
la guerre et l’Occident
(Presse du Châtelet, 2014).
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Co-initiateur de la Marche pour l’égalité et contre le racisme en 1983

« L’égalité ne se donne pas, il faut aller la chercher »
La caractéristique de ce pays, la
France, c’est le rapport de force
perpétuel sur le plan politique. Il
faut que notre jeunesse s’engage,
car l’égalité ne se donne pas, il faut
aller la chercher. Et avec les armes
qu’on a : la démocratie nous permet de s’organiser autour de partis
ou d’organisations propres pour
aller conquérir des municipalités,

des régions... Même si je sais que
dans les différentes politiques de
ces quinze dernières années on a
plutôt clivé, de manière volontaire. Mais j’exhorte la jeunesse à
ne pas tomber dans ces pièges, à
ne pas être dans les discours victimaires ni les théories du complot. J’exhorte la jeunesse à une
citoyenneté pleine et entière. n

Présidente du Collectif féministe pour l’égalité, secrétaire générale de la commission
Islam et Laïcité, membre de Participation et Spiritualité musulmane

« Lutter pour les droits humains, pour tous et toutes »

e me rappelle le mercredi
après-midi, le jour de ces
atrocités : j’ai reçu un nombre
important d’appels de la part de
camarades, du Collectif fémi
niste, de la commission Islam et
Laïcité, de collègues de travail,
avec un besoin de s’autorassurer
mutuellement. Parce que, en

© Mourad Bouddabouz / Qalam Production

les premiers jours, mais je me
suis senti gêné en ayant vu des
hommes politiques étrangers à
la marche républicaine scandant
leur solidarité avec la France,
alors que la liberté d’expression
n’existe parfois même pas dans
leur propre pays ou qu’ils massacrent leur population et que
cela n’émeut personne.

Ismahane Chouider

J
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Djamel Atallah

’ai très mal vécu les événements de Charlie Hebdo, un
peu de la même manière que le
11-Septembre, car il y a eu tellement d’amalgames. Ça n’a pas
loupé, quelques jours après, on
a vu des incendies criminels,
des agressions verbales ou physiques à l’encontre de musulmans. Je me suis senti Charlie
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même temps que nous avions un
sentiment d’effroi et de sidération avec la condamnation la
plus absolue, nous pressentions
bien ce qui était en jeu.
Il s’agit de ne pas laisser les
apprentis sorciers mettre le curseur sur les questions clivantes
qui, de manière ineffable, nous

ramènent à des questions identitaires, du religieux. Ne pas
céder aux sirènes de la peur, aux
rhétoriques de l’ennemi, de la
guerre, du bouc émissaire, parce
que c’est précisément l’objectif
du terrorisme mais aussi de ceux
qui sont profondément opposés
aux valeurs universelles.

Car il s’agit de maintenir le curseur sur la question des droits,
de la lutte contre les inégalités,
pour la justice sociale, la dignité
humaine. Ce dont il est question est comment faire vraiment
société ensemble et comment
continuer à travailler sur ces
questions sociales. n

Ghaleb Bencheikh
Président* de la Conférence mondiale pour la paix

« Libérer les esprits, polir les cœurs »

ucune cause, aussi noble
soit-elle, n’implique le
massacre des innocents. On
ne peut pas se prévaloir d’un
idéal religieux pour verser
dans le ressentiment et occasionner le chaos. Je crois qu’il
est de mon devoir, comme
citoyen et comme homme de
foi, de reconnaître que nous
avons produit des monstruosités idéologiques au niveau tant
national qu’international – je ne

peux pas cacher qu’il y a un arc
de cercle qui va depuis le Nord
Nigeria jusqu’à l’île de Jolo où
l’élément islamique, celui de ma
propre tradition, a été perverti
par le comportement d’ignares
qui se sont autoproclamés seuls
défenseurs des droits de Dieu.
Nous ne pouvons plus nous
contenter de réformettes ni
même d’un simple aggiornamento. Quand on appelle à ce
fameux ijtihad, j’ai envie de

dire : « Pourquoi faire ? S’agit-il
encore de croire que la Révélation
coranique est un système pourvoyeur du droit dans une société
sécularisée, sous la voûte commune de la laïcité, dans un espace
démocratique ? » Ma réponse est
non.
Nous avons besoin d’une réfle
xion théologique et philosophique approfondie, car il faut
aussi reconnaître que dans le
patrimoine islamique existe un

corpus polémologique virulent.
Et la théologie n’est rien d’autre
qu’une intelligibilité de la foi
mise à l’épreuve du temps. Faire
en sorte que le délabrement
moral et le malaise existentiel,
notamment de toute une jeunesse, soit pris en charge par un
discours intelligent, c’est-à-dire
une intelligence hybride, celle
du cœur et de l’esprit. n
*Auteur de Le Coran
(Éd. Eyrolles, 2010).
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Tête d’afﬁche

ISLAM SLIMANI

Le 19 janvier 2015, l’Algérie entre en lice dans la Coupe d’Afrique des nations, en renversant l’Afrique
du Sud (3 buts contre 1), Islam Slimani marque le 3e but à la 83e minute. L’Algérie atteindra
les quarts de finale.

Il y a quatre ans encore, Islam
Slimani était un illustre inconnu
qui jouait en 3e division algérienne
à Aïn Benian, dans la banlieue
d’Alger. Au Brésil, lors de la Coupe
du monde, il est devenu l’une
des belles révélations. L’attaquant
du Sporting Portugal, habité par
un sens du but inné, est devenu
le héros de tout un peuple,
en envoyant l’Algérie en huitième
de finale. Généreux dans
ses efforts sur le terrain comme
en dehors, le Fennec nous
a raconté son histoire
et son intimité lors d’un entretien
juste avant la CAN 2015.

« Tout donner pour l’Algérie »
Au Brésil, l’Algérie a réussi
un exploit historique
en passant pour la première fois
le cap du premier tour grâce
à votre but contre la Russie
(1-1). Est-ce le plus grand
moment de votre carrière ?
Islam Slimani : J’y pense encore
tous les jours. C’était un rêve pour
nous, les joueurs, et aussi tous les
Algériens. Et ce but que je mets de
la tête contre la Russie est désormais considéré comme le plus
important de l’histoire du football
algérien.
Qu’avez-vous ressenti en voyant
le ballon franchir la ligne ?
Quand j’ai marqué, j’ai vu tout
le peuple algérien. Je le sentais
juste derrière moi.
Je savais que cela vibrait très fort
au pays. Et puis, évidemment, on
pense à sa famille... Avant le match,
il y avait beaucoup de pression.
Mais je savais qu’on allait faire

quelque chose. Avec l’expérience,
ce sont des pressentiments que
nous développons en nous.
Lors de ce Mondial, tous
les observateurs ont estimé que
vous aviez été l’équipe qui avait
le plus bousculé l’Allemagne,
futur champion du monde.
Comment expliquez-vous
une telle performance ?
On a joué ce huitième de finale
sans pression. On voulait tout
donner pour représenter l’Algérie.
Et on a tout donné. Sur ce que
j’ai vu par la suite, et notamment
le festival des Allemands contre le
Brésil (7-1), je me suis dit qu’on
avait réalisé un gros match. On
les a poussés en prolongation, et
je pense qu’on aurait pu même
gagner.
Justement, il y a ce tournant,
en première mi-temps
votre but a été refusé pour

BIO EXPRESS
Né le 18 juin 1988 à Alger, Islam Slimani débute le football dans son
quartier au WBAB de Aïn Benian avant d’évoluer en 3e division à la JSM
Chéraga. Là, l’attaquant se fait rapidement remarquer avec une saison
à 18 buts en 20 matchs. En 2009, il arrive au CR Belouizdad
en 1re division algérienne, où il devient l’un des meilleurs buteurs
du championnat. Son talent tape dans l’œil du sélectionneur Vahid
Halilhodzic, qui en fait son attaquant numéro un en équipe d’Algérie.
Islam Slimani justifie sa confiance en inscrivant 13 buts en 30 sélections
avec les Fennecs et en occupant une place prépondérante
dans le parcours de l’Algérie au Mondial. Entre-temps, à Lisbonne,
le Sporting Portugal renifle la bonne affaire et le recrute.
En 2014, ce buteur né a déjà inscrit 14 buts en 33 matchs avec
son club. Avec le rêve de hisser l’Algérie sur le toit de l’Afrique, les autres
Fennecs et Slimani étaient à la Coupe d’Afrique des nations 2015
en Guinée équatoriale, atteignant les quarts de finale.

une position de hors-jeu
de quelques centimètres…
J’y pense tout le temps. J’en
ai mis des paquets, j’aurais bien
échangé quelques-uns de ces
buts contre ce but refusé. Si
je n’avais pas été pris hors-jeu,
cela aurait été un autre match.
Le destin d’une rencontre ne se
joue pas à grand-chose.

Vous êtes devenu meilleur
joueur algérien et maghrébin
en 2013, meilleur Fennec
au Mondial avec deux buts
et une passe décisive, et l’un
des chasseurs de but les plus
redoutables d’Europe. Auriezvous cru à une telle trajectoire ?
Si on m’avait même dit cela il
y a juste deux ans, cela aurait été

www.salamnews.fr

« J’ai toujours aimé les vrais buteurs. Dans le style, je peux ressembler à Trezeguet,
mais c’est le Brésilien Ronaldo que j’apprécie le plus. »
inimaginable dans mon esprit. Je
jouais en Algérie. Ma vie, cela a
toujours été le football. Je bossais
comme un fou pour devenir footballeur professionnel. Comme on
dit chez nous : « Rebbi ma khalanich (Dieu ne m’a pas laissé). » J’ai
réussi mon rêve.
L’Algérie est-elle la plus grande
perdante de la délocalisation
de la CAN du Maroc
à la Guinée équatoriale ?
Je pense que toutes les équipes ont perdu dans cette histoire.
Jouer au Maroc ou en Guinée
équatoriale, ce n’est pas la même
chose. Après, il est vrai que les
Tunisiens et nous sommes ceux
qui sont les plus pénalisés. Au
Maroc, il y aurait eu notre public,
le climat mais surtout la qualité
des pelouses. Et puis un Mondial
est un Mondial, et une CAN est
une CAN. C’est un autre football,
un autre monde... Je sais que cela
peut surprendre mais, en tant que
joueur, je vous dis qu’une CAN,
c’est trois fois plus dur à gagner.
L’Algérie, favorite, est tombée
avec le Ghana, l’Afrique
du Sud et le Sénégal, ce groupe
est-il plus difficile que celui
du dernier Mondial ?
Oui, parce que, encore fois,
c’est une autre réalité. Au Mondial on est des outsiders, alors
qu’à la CAN on est parmi les
favoris. On est aussi sous une
pression plus importante. Les
trois équipes sont très dangereuses. Le Ghana est un cador continental, le Sénégal est une nation
qui revient bien, et l’Afrique du
Sud a terminé première de son
groupe devant le Nigeria...
Vous avez émergé
au haut niveau grâce
à Vahid Halilhodzic.
Devenu sélectionneur
de l’Algérie en 2011,
cet ancien coach du PSG
vous a donné votre chance…
Oui, c’est un grand tournant. C’est lui qui m’a fait sortir
d’Algérie... Et ça, je ne l’oublierai

jamais. J’étais même inconnu
au pays, et si je suis devenu un
international algérien, un joueur
du Sporting Portugal qui joue la
Ligue des champions, c’est grâce
à Vahid Halilhodzic.
En sélection, vous jouez
avec des joueurs binationaux
(Feghouli, Ghoulam, Taïder,
Brahimi) qui ont préféré
l’Algérie à la France. Le mythe
de Zinédine Zidane a-t-il vécu ?
Je crois que quand vous aimez
votre pays vous ne pensez pas à
votre réussite personnelle. Ryad
Boudebouz, en 2009, était un
des grands espoirs du football
français, il est venu en Algérie à
19 ans... Et ceux que je fréquente
en sélection, je sens qu’ils ont
l’amour du pays. Ils ont choisi
l’Algérie car ils l’aiment. [Ironique...] On peut aussi ne pas choisir l’Algérie, et ne pas réussir...
Sentez-vous une différence
culturelle avec les joueurs
nés en France ?
Il n’y a aucune différence entre
nous. On est tous musulmans,
on aime tous notre pays, c’est ça
le plus important à mon sens.
Peu importe d’où on vient : ce
qui nous réunit, c’est notre drapeau, l’histoire de notre pays et
son hymne national.
Comment gérez-vous
votre immense popularité
en Algérie ?
Je reviens dans mon quartier
le plus normalement possible.
Je suis le même qu’il y a six ou
sept ans... Dans mon esprit, rien
n’a changé. C’est vrai que tout le
monde me saute dessus dans les
rues, à Alger, mais cela ne m’empêche pas de sortir. Ce qui me
manque le plus, c’est ma famille
et mon quartier d’Aïn Benian.
« El oumma », comme on dit
chez nous.
Vous avez invité en novembre
dernier des jeunes de Bagnolet
à assister à un match
du Sporting Portugal.

Votre cote d’amour est forte
en France. Le saviez-vous ?
C’est vrai que j’ai compris
que j’avais beaucoup de gens qui
m’aimaient en France. Je sais qu’il
reste des gens reconnaissants. Ils
savent que Slimani se bat pour le
pays. Et des gens sincères, on n’en
trouve pas tant que cela chez nous.
En France, on m’aime beaucoup
car ils me jugent sur le terrain.
Ils sont lucides, et regardent mes
statistiques.
Au mois d’août dernier,
la violence dans les stades
algériens a tué : Albert Ebossé,
attaquant camerounais,
est mort à Tizi Ouzou…
[Il coupe...] Cela m’a fait mal.
J’ai été très surpris. Il faut absolument que la violence cesse. Cela a
été Ebossé, cela aurait pu être un
autre... En Algérie, on importe
beaucoup de choses d’Europe :
pourquoi ne pas s’inspirer aussi
de la manière d’organiser des
matchs de football dans des
conditions maximales de sécurité ? En Europe, ils viennent
pour le plaisir, pas pour tuer...
C’est malheureux. J’espère que
ça sera le dernier mort sur un
terrain de football.
Quand on se prénomme Islam,
ressent-on une plus grande foi ?
Je suis comme tous les Algériens, je fais la prière, je respecte
notre religion. C’est vrai que
mon prénom c’est Islam, mais
cela ne me donne pas plus de responsabilités qu’un autre. Qu’on
s’appelle Islam, Mohammed ou
Rachid, on se doit de respecter
notre religion.
La religion permet-elle
de relativiser dans votre métier ?
Elle est même indispensable
et m’aide à mieux gérer l’énorme
pression que nous subissons. En
Algérie, l’attente est incroyable.
Avant tous les matchs, dans le
bus, quand on se dirige vers
le stade, j’écoute le Coran. n
Propos recueillis par Nabil Djellit
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Abcédaire

A Algérie
comme

Quand on passe de l’Algérie
au Portugal, d’un pays
musulman à un pays catholique,
c’est très difficile. Avec
le temps, je sais désormais
où se trouvent les mosquées
et les boucheries halal.

Ccaractère
comme

Le football est un univers
très particulier, où l’argent
et les choix bizarres sont
très présents. On peut rester
soi-même avec ses valeurs.
Mais il faut avoir du caractère
pour se faire respecter.

FFierté
comme

À 19 ans, je n’avais même pas
d’argent pour prendre le bus.
Je me débrouillais, je faisais
du stop. C’était très dur.
Et d’être arrivé là,
c’est une énorme fierté.

HHygiène de vie
comme

Pour réussir, ma vie de sportif
est très simple. Je m’entraîne,
je fais la sieste, et je rejoins
ma femme. Je sors très peu.
J’aurais tout le temps de le faire
quand ma carrière sera finie.

MMondial
comme

Et là, j’ai terminé deux fois
meilleur joueur d’une rencontre
d’une Coupe du monde,
et j’ai marqué ce but face
à la Russie qui est
sans conteste le plus important
de l’histoire de l’Algérie.
C’est quelque chose de grand...

P Patriotisme
comme

Sur le terrain, je me considère
comme un soldat au service
de mon pays.
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À voir aussi w Jusqu’au 1er mars, l’exposition gratuite « #StreetArt », à la fondation EDF (Paris 7e),
nous fait découvrir l’univers du graffiti 2.0, du light painting, de l’anamorphose qui allie pochoirs,
bombes et pinceaux aux nouvelles technologies. http://fondation.edf.com

Cherchez l’erreur
À l’Institut des cultures d’islam,
six artistes du monde arabe
et d’Iran invitent à partager
un regard différent sur la guerre.
Celui du quotidien
dont on occulte l’existence.

d’horreurs et de destructions donné comme
lugubre héritage aux printemps arabes, des
femmes et des hommes luttent pour sauver
une apparente normalité dans leurs vies quotidiennes. La banalité devient une forme de
résistance face à la destruction.
C’est en poussant ce constat à l’extrême que
s’articule l’exposition « Cherchez l’erreur »,
à l’Institut des cultures d’islam (Paris 18e). À
l’origine de cette thématique, la Tunisienne
Michket Krifa, commissaire d’exposition,
qui vit et travaille à Paris : « J’ai monté cette
exposition au cours de l’été 2014 avec comme
sentiment une immense tristesse par rapport à
tout ce qui s’est passé dans le monde arabe au
regard des conflits en cours. En même temps,
la meilleure manière de résister est de montrer
que la vie continue, qu’on peut trouver dans
les moments les plus terribles un moment de
poésie », évoque-t-elle.

Un hommage à la vie
Dans la série photographique Today’s life and war
(2008), l’artiste iranienne Gohar Dashti conte
en des scènes surréalistes les moments ordinaires
de la vie d’un couple sur fond de guerre.

MANIFESTE. Difficile d’imaginer la vie
d’un être, son quotidien autrement que
perdu, criant, pleurant sous les débris et les
bombes. Pourtant, face à ce déchaînement

« Cette exposition est plus un hommage à la vie
qu’une dénonciation de la guerre : comment, à
travers des regards d’artistes femmes, on découvre un hymne à la vie ; comment la résistance
d’un individu se fait en essayant de conserver
des rituels du quotidien », nous confie cette
femme qui a monté cette exposition comme
un manifeste. Tel un cri du cœur lancé par
six artistes aux regards complémentaires :

les Iraniennes Gohar Dashti et Shadi
Ghadirian, la Palestinienne Raeda Saadeh,
la Franco-Algérienne Zoulikha Bouabdellah,
la Jordanienne Tanya Habjouqa et l’Égyp
tienne Nermine Hammam. « Mon choix
s’est porté sur ces artistes car je trouve leurs
œuvres très pertinentes. Tout en dénonçant la
guerre, leurs œuvres sont subtiles, ne sont pas
frontales, elles désamorcent par l’humour et
par la poésie. »
Un choix 100 % féminin justifié par le fait
que « les femmes ont un regard plus aigu que
les hommes sur la trivialité du quotidien.
Dans toutes ces guerres, ce sont souvent les
femmes qui sont victimes, réfugiées, qui sont
en larmes, perdent leurs fils, leurs pères,
frères et époux. Ce sont elles qui doivent
recomposer ce qui reste de leur vie ».
En parallèle de l’exposition « Cherchez
l’erreur », performances chorégraphiques,
conférences et ciné-débats avec des réalisateurs donnent le tempo de la réflexion sur
la question des femmes dans les mondes
musulmans autour de trois focus : « Liberté
est un mot féminin », « Résistance est un
mot féminin » et « Le féminin en question ». n Fatima Khaldi
Du 15 janvier au 19 avril 2015
Institut des cultures d’islam
19, rue Léon − 5, rue Stéphenson − Paris 18e
www.institut-cultures-islam.org

Bamoun Royal Cartoon
Il employa comme trésorier Johanes Yerima
(qui prendra, lui aussi, le prénom d’Ibrahim
Njoya lors de sa conversion à l’islam en
1916). Considéré comme le meilleur calligraphe du palais par le sultan, Ibrahim
Njoya s’est imposé comme artiste peintre,
dessinateur, sculpteur.
Récits historiques des rois de la dynastie
bamoun, épisodes du Coran, scènes de la
vie quotidienne constituent les thèmes des
œuvres figuratives et graphiques exposées. n
Huê Trinh Nguyên
Du 8 janvier au 5 avril 2015
Musée du Quai Branly : 37, quai de Branly − Paris 7e
www.quaibranly.fr

© Musée du quai Branly / photo Claude Germain

RÉSISTANCE. Alors que, dans certaines
franges de la population musulmane, en plein
XXIe siècle, des débats ont encore lieu sur
l’interdit ou non de la représentation humaine
dans l’art, le cabinet d’arts graphiques du
musée du Quai Branly (Paris 7e) met en
scène une série inédite de dessins de l’école de
Foumban. Située au Cameroun, Foumban est
l’ancienne capitale du royaume Bamoun, où
régna le sultan Ibrahima Njoya (1889-1933).
Converti à l’islam, mécène et artiste, Njoya
créa l’écriture bamoun et fit de l’art et des
lettres une forme de résistance à la colonisation des Allemands puis des Français.
Il fit construire un palais royal, aujourd’hui
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Portrait royal, encre sur papier, première moitié
du XXe siècle. Donation C. et R. Jouslin de Noray.
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À voir aussi ◗ « Pixel », spectacle chorégraphique de Mourad Merzouki, combine danse contemporaine,
hip-hop, arts circassiens et effets d’optique grâce à l’art numérique. Un vrai régal de poésie
et d’inventivité. Dates des représentations sur www.ccncreteil/actaalites_tournees/tournees.cfm
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« Inverser le regard sur l’immigration,
un travail titanesque »

Quel est le rôle pédagogique
du musée de l’Histoire de l’immigration ?
Benjamin Stora : La France ne se conçoit
pas comme une nation de migrants. Par
tradition jacobine, monarchiste, assimilationniste, par effacement des traces de
l’origine, les Français ne se vivent pas de
cette façon. Or la France est aussi un pays
d’immigration. C’est le rôle du musée que
d’inscrire cette histoire dans l’Histoire de
France. Commencer à inverser ce regard
serait déjà phénoménal. Mais il faut dire
aussi que le climat général en France est
mauvais. Parce que la société d’aujourd’hui
n’accepte pas volontiers un lieu où l’on va
montrer la différence, les trajectoires, l’exil.
Pourquoi la transmission de la mémoire
de l’immigration est-elle utile
et importante pour les jeunes générations,
moins politisées et plus individualistes ?
La mise en retrait idéologique de toute
une série de personnes a laissé un trou de
mémoire béant dans la société. Il y a clairement eu un défaut de transmission, c’est
ce qu’il faut combler aujourd’hui. Cette
accumulation de mémoire et de savoir s’est
aussi perdue parce qu’il y a une crise de
l’antiracisme et du politique au sens large.
Dans les années 1970-1980, la génération post-68 voulait le multiculturalisme
et pensait que le nationalisme était une
question réglée, dépassée. Mais son désinvestissement de l’engagement (politique,
syndical, associatif…) dans les années
1980-1990 a laissé des espaces vacants, où
se sont engouffrées les mémoires exclusivement nationalistes. Aujourd’hui, ce sont
les générations les plus archaïques et réactionnaires qui occupent l’espace politique.
La nation est devenue le territoire refuge, à
la fois des identités, des crispations et des
réflexes de peur.

À l’aune des tensions actuelles,
votre ouvrage Histoire des relations
entre juifs et musulmans, codirigé
avec Abdelwahhab Meddeb disparu
en 2014, nous apparaît essentiel...
L’histoire des relations entre les juifs et les
musulmans s’est quelque part perdue. Il y a
une telle crise, en rapport avec de nombreuses
questions (notamment le conflit israélopalestinien) que cette séparation est devenue
grave. On ne peut pas effacer treize siècles
d’histoire d’une civilisation judéo-musulmane.
L’ouvrage essaie de la transmettre dans sa complexité et dans sa conflictualité, pour faire en
sorte que s’atténuent les fantasmes. Des deux
côtés d’ailleurs : des musulmans sur les juifs,
mais aussi des juifs sur les musulmans.
Qu’attendez-vous de l’exposition
« Fashion Mix » ?
Il faut trouver un public plus large, et
viser tous les Français finalement, pas
uniquement ceux qui sont dans des filiations. Sinon on reste confiné à un public
restreint, même si un Français sur quatre
descend de l’immigration. L’exposition
« Fashion Mix » montre que l’immigration
est aussi un apport fondamental à l’histoire
culturelle de la France, et qu’elle ne doit pas
être associée simplement à des aspects misérabilistes, victimaires, relégués. Je ne dis pas
que l’immigration se résume aux artistes et
aux créateurs. Mais si la France se prive des
étrangers, si elle se ferme, si elle se replie sur
elle-même, elle s’appauvrit. Quand on voit
l’exposition sur la mode, on se rend compte
de l’apport extraordinaire des grands couturiers étrangers en France. Sans cette culture,
la France ne peut pas exister comme un
grand pays. Il faut montrer cet aspect de
l’immigration aussi aux Français, pour
qu’ils puissent regarder leur passé en face et
l’assumer. ■ Christelle Gence

© Saphir Média

Le 15 décembre 2014, sept ans après son ouverture,
le musée de l’Histoire de l’immigration a enfin été inauguré par
le président François Hollande. Une étape importante, puisqu’elle
marque sa « reconnaissance officielle », explique Benjamin Stora,
président du conseil d’orientation depuis août dernier.
Pour Benjamin Stora, « il faut rappeler l’apport
des étrangers à l’Histoire de France, en termes culturel,
artistique, esthétique, économique et social ».

FASHION MIX. Érigée en symbole
de la France, au même titre que la tour Eiffel
ou sa gastronomie, la haute couture ne serait
pourtant pas ce qu’elle est sans les créateurs
étrangers. C’est ce que rappelle l’exposition
« Fashion Mix. Mode d’ici. Créateurs
d’ailleurs », conçue et réalisée avec le Palais
Galliera. Elsa Schiaparelli, Sonia Delaunay,
Balenciaga, Kenzo, Azzedine Alaïa, Karl
Lagerfeld… De nombreux stylistes et directeurs
artistiques étrangers ont révolutionné la mode
française et enrichi son histoire.
Près de 120 créations de ces immigrés
de la mode se succèdent dans une variété
de couleurs, de matières, de volumes,
de coupes, des plus classiques aux plus
extravagantes. Les modèles exposés sont
accompagnés de 150 documents d’archives
qui mettent en lumière le parcours
des créateurs venus d’Italie, d’Allemagne,
de Suisse, de Hongrie, d’Espagne, d’Arménie...
Comme toujours avec la haute couture,
certaines des pièces exposées relèvent
plus de l’œuvre d’art que de l’étoffe réellement
portable. Mais qu’importe, le visiteur,
averti ou non, en prend plein les yeux.
◗ Jusqu’au 31 mai 2015
Musée de l’Histoire de l’immigration – Palais
de la Porte Dorée – www.histoire-immigration.fr
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CINÉMA

À voir aussi ◗ Les Jours d’avant, moyen métrage de Karim Moussa, qui a raflé

de très nombreux prix (notamment, Grand Prix du Jury et Meilleure actrice
à Premiers Plans Angers 2014) et est nommé aux César 2015. En salles le 4 février.

Par Huê Trinh Nguyên

IDENTITÉS. Inspiré de deux
romans, Les Arabes dansent aussi
et La Deuxième Personne, de Sayed
Kashua, Arabe israélien né en
1975 dans un village de Galilée, le
film Mon fils (Dancing Arabs) narre
l’adolescence et l’entrée à l’âge
adulte du jeune Iyad. Il débute
comme une comédie légère dans
la famille d’Iyad, habitant une
ville arabe d’Israël, puis prend des
allures plus dramatiques lorsque
Iyad, adolescent surdoué, entre
dans un internat juif prestigieux
de Jérusalem, en étant le premier
et le seul Arabe à y être admis.

SONS

Avec en arrière-fond géopolitique
la guerre du Liban, en 1982, et la
guerre du Golfe, en 1991, Mon
fils pointe la place des minorités
arabes dans l’État hébreu : « Une
minorité de 6 millions de personnes
qui représentent 20 % de la population, mais dont le cinéma n’a encore
presque jamais parlé », souligne le
réalisateur Eran Iklis. Par petites
touches, il traite de l’insoluble
problématique de l’identité individuelle (qu’est-ce qu’être juif ? israélien ? musulman ? palestinien ?). Si
Mon fils n’égale pas la force narrative et l’émotion bouleversante des

© Pyramide Distribution

Mon fils

Citronniers (2008), les personnages
sont admirablement bien campés par Tawfeek Barhom (Iyad),
Michael Moshonov (Yonatan,
l’ami rebelle atteint d’une maladie
héréditaire), Yaël Abecassis (Edna,

la mère de Yonatan qui prend
sous son aile Iyad) et Ali Suliman
(Salah, le père), acteur fétiche
d’Eran Iklis. ■
En salles le 11 février.

Par Fatima Khaldi

LE PAYS D’ALICE

Ibrahim Maalouf et Oxmo Puccino
’un côté, Ibrahim Maalouf, trompettiste virtuose ; de l’autre, Oxmo Puccino,
rappeur à la rime aiguisée. Un duo atypique réuni autour d’un projet surprenant, celui de nous conter le roman de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles,
à la façon d’un opéra moderne entre jazz-rock et slam. Tandis que le MC récrit
l’histoire de l’héroïne avec l’humour et la poésie qu’on lui connaît, le musicien,
lui, s’amuse à (dé)construire les codes de la musique symphonique et joue au chef
d’orchestre classique avec une trentaine de musiciens accompagnés des enfants du chœur de la maîtrise
de Radio France. ◗ Mi’ster Production, 15,99 €.

D

JE SUIS EN VIE

Akhenaton
l n’avait pas fait d’album solo depuis 2006. Alors quand le leader du groupe
mythique IAM nous présente son nouvel opus, hors de question de passer à
côté. Avec Je suis en vie, le rappeur donne comme toujours dans la philosophe qui
lui est chère et nous fait découvrir la pensée de Miyamoto Musashi, un samouraï
sans maître, pour qui être en vie était plus important que les futilités qui jonchaient sa vie. Quelques featurings à retenir : R.E.D.K., sur A part les € ; Shurik’n, sur J’aime le rap et
le rap m’aime ; Faf Larage et Perso, sur Dezolation. Akhenaton est toujours bien présent sur la scène du
hip-hop français. ◗ Def Jam, 13,99 €.

I

SOUVENANCE

Anouar Brahem
e grand maître tunisien de l’oud, qui n’avait rien sorti depuis cinq ans, revient
pour notre plus grand plaisir avec ce qui pourrait être l’album de l’année. Rares
sont les albums qui sont empreints d’une telle grâce. Les cordes d’un oud mystique
s’entremêlent à celle du basse dramatique pendant que le piano et la clarinette virevoltent autour de ce duo hypnotique. Anouar Brahem nous raconte ici ses souvenirs,
ceux d’un compositeur qui a connu le printemps arabe et s’en est inspiré. Souvenance est un joli mot qui
exprime l’idée d’un souvenir lointain ; mais une chose est sûre, cet album n’en sera pas un. ◗ Universal, 22 €.

L

Tous les chemins
mènent à l’autre
L’interreligieux, pour Samuel
Gzrybowski, fondateur
de l’association Coexister,
c’est surtout partager de la vie
commune entre jeunes qui n’ont
pas les mêmes convictions et
identités religieuses et faire œuvre
de pédagogie. Tous les chemins
mènent à l’autre raconte
l’expérience fondatrice qu’a
constitué l’Interfaith Tour,
le tour du monde des initiatives
interreligieuses, qu’il a accompli
avec quatre compères de Coexister
(un juif, un musulman, un athée
et un agnostique) durant un an.
Les bénéfices du livre sont versés
au profit de Coexister.
◗ Éd. de l’Atelier, 10 €, 208 p.
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PROGRAMME TV
Iqraa International
Le Bouquet Musulman
sur la chaîne 664 chez Free,
la chaîne 536 chez SFR
et la chaîne 653 sur Numericable.

Risalat
Al Islam
Le Pr Tariq Ramadan
nous invite à plonger
avec lui au cœur
du message de
l’islam. Revenons
ensemble à l’essentiel,
réapprenons la spiritualité
du message divin.
Lundi, à 20 h 30
Les grandes
figures de l’islam
Découvrez l’histoire
des grandes figures
de l’islam à travers
des documentaires
originaux et pertinents.
Tous les jours, à 12 h
D’hier
et d’aujourd’hui
Le présentateur
Frank Amin traite des
principes essentiels
de l’éducation
à travers les histoires
coraniques et les hadiths
du Prophète (SWS).
Vendredi, à 20 h
Minorité
musulmane
Laura Zahra
McDonald
nous parle
des défis
rencontrés par les musulmans
vivant dans les pays occidentaux.
Elle essaye de trouver
des solutions permettant aux
musulmans de s’intégrer au sein
des populations occidentales sans
perdre leur identité musulmane
ni oublier leur identité culturelle.
Tous les jours, à 12 h 30
Direct
de La Mecque
Et bien sûr,
suivez les prières
quotidiennes
en direct de
La Mecque comme
si vous y étiez !
Tous les jours, à l’heure
des prières de La Mecque
Découvrez la programmation
complète sur :

www.bouquet-musulman.tv
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MBC,

MBC Masr,

MBC 3,

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

dans le Bouquet
Arabia de Free, SFR,
Bouygues, Darty
et Virgin.

dans le bouquet Arabia
de Free, SFR, Orange,
Bouygues, Darty
et Virgin.

Arab’s Got Talent
La saison 4 du programme inédit
« Arab’s Got Talent » revient pour
nous livrer les meilleurs talents du
monde arabe. Entre chant, danse,
magie et autres exploits, les juges
vont devoir choisir LE meilleur
de tous !
Samedi, à 19 h

20 Dakika
L’histoire d’une femme innocente
accusée de meurtre et condamnée
à 20 ans de prison. Son mari
essaie de l’aider à s’échapper :
va-t-il réussir à sauver sa femme ?
Du dimanche au jeudi, à 21 h

Oyoun Al Qalb
« Oyoun Al Qalb », série dramatique
et romantique, raconte l’histoire
d’une fille qui prétend être aveugle
dans le but de découvrir
les problèmes existant
dans un organisme de charité.
Du lundi au vendredi, à 18 h

Cash or Splash
Pour la première fois en Égypte,
un programme de compétition et
de divertissement interactif dans
une atmosphère de comédie et de
plaisir !
Mardi et mercredi, à 21 h

Khaliha A’allina
La chanteuse Arwa présente
le tout nouveau programme
« Khaliha A’allina », où elle reçoit
des célébrités du monde arabe
pour y passer un bon moment
dans la bonne humeur.
Lundi, à 22 h

Chef Hassan
Intéressées par
la cuisine et
ses secrets ?
Chez « Chef
Hassan », vous
allez trouver les meilleurs plats
et de délicieux repas ! Il propose
d’uniques douceurs orientales
ainsi que des variétés de l’Orient
et de l’Occident.
Chaque jour (sauf le vendredi),
à 14 h

Saheb
Al Sa’ada
Le grand
acteur et
comédien
Adel Imam
revient pour nous éblouir avec sa
nouvelle série « Saheb Al Sa’ada »,
où il joue le rôle d’un homme
retraité qui prend soin
de ses petits-enfants.
Une série à ne pas manquer !
Du lundi au vendredi, à 15 h 45

Adranaleen
Comme son
nom l’indique,
« Adranaleen »
est un
programme
d’action
et de combats qui propose
aux célèbres acteurs arabes
d’accomplir une mission spéciale
pleine de rebondissements.
Une expérience unique !
Samedi, à 13 h ,et lundi, à 21 h

Tell me how
Ce programme qui répond à toutes
les questions des plus petits
revient avec une saison unique.
Muhannad vous invite à faire avec
lui le tour de l’Asie en 30 jours !
Chaque vendredi, à 13 h 30

Eish Safari
L’émission téléréalité que tous les
jeunes attendent :
aventure, compétition
et surtout beaucoup d’émotions
pour ces 16 participants.
Tous les jours, à 18 h

Dream jobs
Les jeunes téléspectateurs sont
invités à réaliser la profession
de leurs rêves le temps d’une
journée… Comment vont-ils s’en
sortir et que vont-ils apprendre ?
Lundi, à 17 h

Dora l’exploratrice
Retrouvez le célèbre dessin animé
éducatif et bien d’autres films
d’animation sur la chaîne préférée
des enfants !
Du lundi au vendredi, à 17 h

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

Expériences
et maturité

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

« À 35 ANS, JE NE SUIS TOUJOURS PAS MARIÉE. J’ai eu
des demandes, mais je n’en ai acceptée aucune. Par esprit d’opposition et attendant un véritable amour.
Il y a deux ans, il m’a été présenté un homme bien sous tous
rapports, d’où mon accord pour le rencontrer. Mais il n’y a pas
eu d’attirance particulière de mon côté, contrairement à lui qui
s’est montré séduit. Il a parlé avec mon tuteur et il s’avère que
son âge est différent de celui qui avait été annoncé, soit sept
ans d’écart au lieu de quatre. Cela me laisse perplexe... Est-ce le
seul mensonge ? Je suis attachée au respect des traditions et de
l’islam. Je veux faire les choses bien et pas à mon détriment. »
Soumaya

« J’AI 37 ANS, JE SUIS TRÈS ANXIEUSE depuis toujours.
J’ai déjà consulté un psychiatre il y a très longtemps et j’ai reconsulté il y a quelques mois un autre psy plus axé sur les TTC (thérapies
comportementales inspirées de méthodes américaines), mais le travail
qu’il me propose ne me convient pas vraiment.
Je voulais voir une sophrologue qui fait de la psychologie par les sens
mais j’ai pu lire qu’on entrait, même si ce n’est pas vraiment de l’hypnose, dans un état de conscience modifiée. Cela me dérange par rapport à l’état en lui-même et par rapport à ma religion qui semble ne pas
cautionner cela. Que me conseilleriez-vous ? J’ai envie d’être épanouie
et de mieux gérer mes émotions. » Jasmine

Chams en Nour. En effet, c’est un dilemme. Vous avez rai-

drait-il travailler sur le contexte de votre enfance, les antécédents familiaux. Une anxiété installée depuis longtemps parle d’un état d’être
ancien, dont vous ne seriez pas encore sortie, et je suppose que de
nombreuses situations d’insécurité vous ramènent à cette anxiété.
Je ne crois pas qu’une approche comportementale puisse sérieusement
vous aider à long terme, car il est nécessaire de travailler sur les origines. Pas avec un psychiatre, mais plutôt avec un(e) psychologue qui
travaille avec l’inconscient ou avec un(e) psychanalyste.
La sophrologie est une technique inspirée du yoga pour apprendre à
faire taire le mental et à se relaxer. La modification légère de conscience
n’a rien à voir avec l’hypnose, elle consiste seulement à rester concentré
sur soi et non sur ses pensées discursives du mental. Les deux approches
se complètent parfaitement. n
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son de vous préoccuper de ce mensonge. Une coquetterie par peur
de ne pas être agréé ? Vous êtes-vous renseignée sur son histoire ?
Qu’avez-vous observé de ses relations avec sa famille ? Avez-vous des
projets communs ? Comment vivez-vous votre foi l’un et l’autre ?...
Mieux vaut poser ces questions ensemble.
Le couple n’est pas une mince affaire. C’est un apprentissage.
L’occasion d’un grand jihad. L’urgence, c’est la fluidité de la parole.
Discutez, confiez-vous, échangez. C’est ainsi que l’on apprend
à aimer, en se tournant vers l’autre. Alors faites-lui part de vos
inquiétudes à propos de ce mensonge et vous observerez sa réaction.
Accepte-t-il son erreur ? Voilà une bonne indication pour connaître
une personne. n
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