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omme souvent, il aura fallu la photo
choc, celle qui figera toutes les émotions
d’une situation dramatique pour faire basculer l’opinion publique. Ce fut, hélas, l’image
d’un corps sans vie d’un petit garçon rejeté
par la mer qui est venue de plein fouet percuter nos esprits confortablement installés
devant nos multitudes d’écrans. Avant cela,
l’opinion publique européenne ne voulait ni
voir ni entendre.
Le peuple de France a compris qu’il devait
prendre sa partface à cet exode le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale. La
France a su naguère intégrer 120 000 réfugiés arméniens et plus de 400 000 réfugiés
républicains espagnols, alors qu’elle comptait
41 millions d’habitants en 1939.
Mais nous faisons face à un débat byzantin
sur le statut des migrants, incongru au regard de l’urgence du drame humain. L’on
voudrait distinguer les migrants économiques qui ont saisi l’opportunité de fuir la misère et les migrants politiques qui ont voulu
échapper aux pires atrocités des pouvoirs en
place. Bagatelle !
Les mosquées de France, tout comme les
églises, ont manifesté leur solidarité et le souhait d’accueillir les réfugiés, quels qu’ils soient.
Mais nous ne pouvons sous-estimer leurs difficultés car elles butent sur ce statut des migrants
pour des raisons de sécurité. Beaucoup de ces
hommes et de ces femmes en attente du droit
d’asilen’ont parfois pas de papiers qui puissent
attester de leur identité et sont dans un état de
précarité le plus extrême. Les responsables de
mosquée savent que si quelque chose de malen
contreux arrivait, on ne leur pardonnerait rien
et ils seraient alors cloués au pilori par l’opinion publique. Leur marge d’action solidaire
s’en trouve limitée et nécessite un encadrement
des autorités. 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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HORIZONS

Khaled Bentounes est fondateur et président de l’Association internationale soufie Alawiyya (AISA)
et fondateur et président d’honneur des Scouts musulmans de France (SMF). Il est l’auteur, notamment,
de Thérapie de l’âme (Éd. Koutoubia, 2009).

Contre la violence,
le vivre-ensemble

L

Par cheikh Khaled Bentounes

LA VIOLENCE semble devenir la seule réponse aux problèmes que subit notre

société. Elle est alimentée par l’instrumentalisation de la peur, l’hypermédiatisation de l’horreur, le rejet de l’autre et le repli sur soi. Les anathèmes et les
préjugés formulés les uns contre les autres, le silence complice de certains et
la manipulation politique ou idéologique pour d’autres engendrent désordre,
troubles et confusion.

COMMENT RÉPONDRE À UN TEL DÉFI sans oser déplaire à certains qui

en tirent profit ? Une remise en question des idées préconçues qui divisent le
monde entre le bien et le mal est incontournable. Pour vivre et prospérer, la
société a besoin d’une vision partagée, d’un dénominateur commun qui l’unit
à travers un idéal porteur de sens et de cohésion. Ainsi, chacun devient membre
d’un même corps, conscient que, tout en agissant pour le bien commun, il agit
pour son propre bien.

LE VIVRE-ENSEMBLE EST LE CHOIX VOLONTAIRE d’une société qui par-

“

L’islam,
voie de sagesse
et de
connaissance »

tage un destin commun. Quant au communautarisme, il ne peut mener que
vers la division et l’éclatement. Que signifie être musulman aujourd’hui ? Un
citoyen à part ou un citoyen à part entière ? L’avenir dépend de la réponse de chacun d’entre nous. Et notamment d’une volonté politique. Il est urgent d’agir au moment où une partie de nos jeunes ne trouve plus de
raison d’espérer et opte pour un radicalisme destructeur, une proie facile pour des marchands de paradis.

UNE ÉDUCATION À LA TOLÉRANCE ET À LA CONVIVIALITÉ devient le fondement d’une société de liberté,
d’égalité et de fraternité. Elle enseigne que tous les êtres humains, malgré leurs différences, constituent une vérité
unique. Cette prise de conscience nous permet de répandre la paix, la générosité, de créer du lien et de veiller à
fortifier l’humanité en nous. Dès lors, le respect de toute vie devient un principe sacré.
LE FONDAMENTALISME EST LE MAL d’une civilisation déculturée. Il anesthésie les consciences par l’inver-

sion des valeurs. Il conditionne les pensées par la peur et la culpabilité. Le fondamentalisme est contre toute
pensée critique, tout raisonnement logique et toute spiritualité qui nourrit et élève la conscience. Il légitime son
emprise et son pouvoir par un prétendu retour aux sources. Il utilise tous les moyens de la modernité pour imposer une pensée stérile et mortifère, au lieu de promouvoir la liberté et la responsabilité de chacun.

LE COLLOQUE « L’ISLAM SPIRITUEL ET LES DÉFIS CONTEMPORAINS », organisé les 28 et 29 septembre

2015 à la Maison de l’UNESCO, à Paris, par AISA ONG internationale, invite à une nécessaire réforme de
l’islam et propose un autre regard sur l’héritage spirituel de cette tradition qui fait l’objet aujourd’hui d’une grave
méconnaissance. L’islam a également donné naissance à une tradition spirituelle et universaliste, toujours vivante
aujourd’hui. Cette voie de sagesse nous rappelle les principes de l’amour et de la sacralité de la vie, elle vise à
établir la paix intérieure et la fraternité entre tous les êtres. n
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ACTU

◗ Pour plus d’actu, saphirnews.com,
le premier quotidien musulman d'actualité

MONDE

AGENDA

Aider les réfugiés

FESTIVAL

SOLIDARITÉ. Bien que la guerre Caritas (Secours catholique), pro-

en Syrie dure depuis 2011, que le
chaos irakien sévisse depuis plus
longtemps encore et que la Méditerranée ait charrié des milliers de
morts, c’est l’émotion collective
suscitée par la photo du petit Syrien Aylan Kurdi, trois ans, dont le
corps a été retrouvé échoué sur une
plage turque le 2 septembre, qui a
marqué les esprits.
Outre les pétitions visant à interpeller les pouvoirs publics de leur
inertie, les initiatives citoyennes en
faveur des réfugiés et des demandeurs d’asile fleurissent en France.
France Terre d’Asile, qui accompagne les demandeurs d’asile dans
leurs démarches administratives et
leur hébergement, ou encore La
Cimade, une association de solidarité active avec les réfugiés, sont en
première ligne. Le Service jésuite
des réfugiés (JRS) France, qui travaille sous l’égide de la fondation

Francophonie
métissée
Belle programmation
de cinéma, littérature,
musique et théâtre
du monde francophone,
avec des avantpremières de films
multiprimés (L’Homme
qui répare les femmes,
documentaire sur
le Dr Denis Mukwege,
Prix Sakharov 2014 ;
L’Œil du cyclone,
de Sékou Traoré, prix
du premier film Fespaco
2015…), la remise
du prix littéraire Senghor
2015, un hommage
au romancier
et dramaturge congolais
Sony Labou Tansi.
◗ Du 29 septembre
au 16 octobre
Centre WallonieBruxelles, Paris 4e
www.cwb.fr

pose « l’hospitalité d’un demandeur
d’asile pendant une durée courte »
dans des familles d’accueil. La
plate-forme Web aider les refugies.com, mise en ligne le 4 septembre, liste à travers une carte de
France les initiatives, les volontaires et les propositions d’hébergement de réfugiés.
Plusieurs municipalités ont signifié
leur engagement à accueillir des
réfugiés : parmi elles, Besançon,
Clermont-Ferrand, Lille, Bordeaux,
Metz, Rouen, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulouse… Une goutte
d’eau face aux 36 000 communes
de France. Face aux mobilisations,
François Hollande s’est résolu à annoncer l’accueil de 24 000 réfugiés
sur les deux prochaines années.
Très loin derrière l’Allemagne qui
prévoit d’accueillir cette année...
800 000 demandeurs d’asile. 
Hanan Ben Rhouma

EXPOSITION

POLITIQUE

MISSION. François Rebsamen,

désormais aux commandes de la
mairie de Dijon, a cédé sa place à
Myriam El Khomri au fauteuil de
ministre du Travail. Celle qui était
jusqu’à présent secrétaire d’État
chargée de la politique de la ville
a été nommée le 2 septembre par
le Premier ministre Manuel Valls,
qui a opté pour un petit remaniement ministériel à quelques
mois des élections régionales. « Je
mesure la responsabilité qui est la
mienne. Comptez sur la combativité et ma détermination au service
des Français », a fait savoir Myriam El Khomri.

© D. R.

Myriam El Khomri,
ministre
du Travail

Les nouvelles tâches assignées à
l’élue parisienne d’origine marocaine sont bien plus ardues que celles
de son précédent portefeuille. Ses
prédécesseurs au ministère du Travail, Michel Sapin et François Rebsamen, n’ont pas réussi à marquer
leur fonction de leur empreinte
avec une inversion de la courbe du
chômage, qui a dépassé cette année
la barre des 10 %. La France compte aujourd’hui plus de 3,5 millions
de chômeurs inscrits.  H. B. R.

Paroles de bêtes :
les fables de Kalila
et Dimna
Qui ne connaît pas
les fables de Jean
de La Fontaine ? Mais
sait-on que les poésies
apprises par tant
de générations
d’écoliers français
sont tirées du Livre
de Kalila et Dimna ?
Datant du IIIe siècle,
ce recueil de fables qui
a pour protagonistes
Kalila et Dimna, deux
chacals vivant à la cour
du lion, roi du pays,
est originaire d’Inde.
Il a parcouru le monde,
grâce à la traduction
en arabe d’Ibn
al-Muqaffa’ au VIIIe
siècle. Manuscrits,
imprimés mais aussi
arts de la scène ont
donné corps à ce texte
dont la visée est non
seulement morale
mais aussi politique.
◗ Jusqu’au 3 janvier
2016
Institut du monde
arabe, Paris 5e
www.imarabe.org

SOCIÉTÉ

La mosquée
d’Auch
incendiée
JUSTICE. L’incendie qui a
ravagé la mosquée As-Salam
(« La paix ») d’Auch, dans la
nuit du 22 au 23 août, est
considéré comme la plus grave
attaque contre un lieu de culte
jamais enregistrée en France
ces dernières dizaines d’années. Bien que les condamnations unanimes se soient
succédé dès l’annonce de
l’origine criminelle du feu, la
visite d’un haut représentant
de l’État était plus qu’attendue. Ce fut chose faite le 28
août, avec le déplacement de
Bernard Cazeneuve. Le ministre de l’Intérieur a exprimé
son « soutien aux responsables
de cette mosquée et aux fidèles
musulmans, dont je sais qu’ils
se sont sentis profondément atteints par cet acte odieux ». Et
de rappeler que « plus de 1 000
mosquées » font l’objet d’une
« protection des forces de l’ordre,
particulièrement à l’heure de la
prière ». Sur les trois prochaines années, 9 millions d’euros
sont alloués au financement
d’équipements de sécurité,
comme des caméras de vidéoprotection, dans certains lieux
de culte sensibles.
Pour la reconstruction de la
mosquée (d’une superficie de
300 m², elle pouvait accueillir
jusqu’à 300 personnes), l’Association cultuelle des musulmans du Gers lance une
opération de financement
participatif. En attendant, la
municipalité d’Auch a mis
à disposition « un local provisoire pour les prières quotidiennes et un autre plus grand
pour celle du vendredi ». 
Mérième Alaoui
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Depuis le 1er juillet, le Conseil français
du culte musulman (CFCM)
a renouvelé son bureau. Bien que
le discours programmatique se veuille
incisif, l’élan afﬁché ne peut masquer
entièrement les difﬁcultés à venir.

CULTE

Durant son mandat 2015-2017, le nouveau bureau du Conseil français du culte
musulman espère redorer le blason de l’institution. De g. à dr. : Taoufiq Sebti,
vice-président ; Anouar Kbibech, président ; Abdallah Zekri, secrétaire général.

CFCM : un dynamisme sur fond de déjà-vu
ISLAM. « Le nouveau CFCM est arrivé ! », lançait, convaincu, Anouar
Kbibech, en prenant sa nouvelle
fonction de président pour le mandat 2015-2017. Celui qui est également président du Rassemblement
des musulmans de France (RMF)
et fut vice-président du CFCM lors
du premier mandat 2013-2015 y
croit ferme : la nouvelle équipe dirigeante sera « en rupture mais dans la
continuité ». À partir de septembre,
le CFCM compte publier sa « feuille
de route », s’engageant à « traiter trois
ou quatre dossiers par trimestre » et à
« faire un état des lieux périodique avec
la presse ».

Des « espaces d’échange »

Parmi les axes de travail cités par le
nouveau bureau : « un groupe de réflexion sur la question des femmes »
sera mis en place, car « la religion
musulmane est régulièrement appelée
sur l’égalité hommes-femmes ». Même
intention à l’égard des jeunes, avec
qui le CFCM doit « avoir un dialogue » et à l’égard des convertis « plutôt que de se retrouver entre blédards ».
Mais là où le CFCM se veut plus novateur, c’est dans la création, d’une
part, d’un « conseil théologique » et,
d’autre part, d’un « cercle d’intellectuels musulmans » qui serait une sorte
de « think tank du CFCM ». Avec ces
« deux espaces d’échange », Anouar
Kbibech veut « gérer le présent et préparer l’avenir en ayant une vision prospective ». Pour contrer l’extrémisme,
« à chacun son rôle ! », tonne, pour
sa part, Abdallah Zekri.« On veut

nous faire tenir le rôle de policier et de
justicier », critique le secrétaire général du CFCM, mais c’est à l’État
d’identifier et de surveiller les 80 à
120 mosquées prônant un « salafisme
violent » avec qui il est « hors de question de dialoguer » et au CFCM de
représenter le culte.

La formation des imams

Le conseil théologique du CFCM
aurait ainsi vocation à délivrer un
certificat aux imams qui auront suivi
une formation théologique dispensée
par l’un des instituts de formation
dirigés par les grandes fédérations
musulmanes (Institut Ghazali, de la
Grande Mosquée de Paris ; IESH à
Château-Chinon, de l’UOIF ; faculté
de Strasbourg, pour les Turcs ; institut à Rennes, qu’ouvrira le RMF en
septembre 2015). L’idée serait d’avoir
un socle commun des connaissances
pour ces quatre instituts de formation,
mais aussi d’élaborer une « charte de
l’imam » comprenant une déclaration
de principes auxquels l’imam aspirant
devra souscrire.
Même si elles ne règleraient en rien
la « problématique à part » de la cenSOLIDARITÉ. Les pays de l’Union
européenne (UE) et ceux de l’Organisation
de la conférence islamique (OCI) commencent
à peine à se mobiliser pour accueillir
les flux de migrants venus des zones de guerre,
notamment celles qui sont occupées
par l’organisation Daesh. Aussi le CFCM
appelle-t-il « les mosquées de France à contribuer
à la coordination des efforts pour accueillir
dignement les migrants et les réfugiés
de toutes confessions et de toutes origines ».

taine de mosquées salafistes repérées,
cette formation et cette charte ‒ que
les imams déjà en place seraient fortement « incités » à suivre et à signer et
qui viendraient en sus des formations
à la laïcité préconisées par l’État ‒ serviraient d’« actions préventives » dans
les 2 500 lieux de culte musulman afin
d’« éviter les imams autoproclamés ».

Questions de société

Au-delà de la radicalisation d’une
partie de la jeunesse musulmane, à
laquelle le CFCM est souvent acculé à réagir, l’instance espère être
davantage présente sur les questions
de société. Sur le terrain de l’écologie
par exemple, en vue de la Conférence
internationale des Nations unies sur
le changement climatique (COP21),
qui aura lieu à Paris, en décembre
prochain.
Pour la rentrée, il est prévu qu’un clip
vidéo soit tourné avec l’ensemble des
représentants de cultes de France pour
sensibiliser leurs fidèles à la question
du réchauffement climatique. Une
prière œcuménique sera également
organisée le 28 novembre dans la ville
de Saint-Denis.
Par ailleurs, le vendredi qui précédera
la réunion de la COP21, le CFCM
appelle toutes les mosquées de France
à prononcer un prêche dédié à l’écologie et au développement durable,
profitant de la « formidable tribune »
qu’occasionne la prière du vendredi
rassemblant, selon les estimations
sur le plan national, 1 million de
musulmans. 
Huê Trinh Nguyên

© Saphir Média
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LA MECQUE

Vue panoramique de La Mecque, établie par Muhammad ‘Abd Allah, cartographe de Delhi, probablement vers 1845 (encre et gouache sur papier, Nasser D. Khalili
Collection of Islamic Art, Londres). Il s’agit du premier relevé de la ville laissé par un témoin oculaire.

La Mecque, le village devenu
ville-monde

Par Mérième Alaoui

En un temps record, la conﬁguration de la Ville sainte s’est transformée.
Comment ce village commerçant de l’Arabie est-il devenu la destination
qui rassemble plus de 3 millions de musulmans chaque année ?

L

Les pèlerins les plus anciens ne reconnaîtraient plus La Mecque
aujourd’hui. La Ville sainte, en
pleine métamorphose, accueille en
septembre les 3 millions de pèlerins
venus du monde entier pour le hajj,
cinquième pilier de l’islam. Le mois
de Ramadan et la période du grand
pèlerinage sont les seuls moments de
l’année où les grues arrêtent leur bal
incessant, jour et nuit. La Mecque,
qui était un village commerçant incontournable dans toute l’Arabie, s’est
transformée en « ville-monde » avec
les codes internationaux en vigueur :
gratte-ciels, larges routes interminables, immenses centres commerciaux.
Bientôt viendra s’ajouter le plus grand
hôtel de luxe du monde. Surtout, les
lieux de pèlerinage et de prières ont été

considérablement agrandis ou sont en
phase de l’être, pour accueillir encore
plus de pèlerins.
« Mon premier voyage était en 1996.
La Mecque était une ville du tiersmonde. Il y avait des bidonvilles insalubres où les gens s’entassaient... », se
souvient Saer Said, qui se rend régulièrement sur place au nom de l’agence Star Travel. Pour le voyagiste français, cette transformation est « un mal
nécessaire ». « À cette époque, il y avait
souvent des accidents, des incendies, des
eﬀondrements d’immeubles. Chaque
année, les pèlerins se plaignaient de se
trouver dans des hôtels insalubres, qui
ne respectaient pas les normes basiques
de sécurité. » Il fallait donc absolument
rattraper ce retard. Et quel rattrapage !
« Depuis le début des années 2000, il y

a des chantiers en permanence. Dans les
hôtels, nous avons parfois la vue sur une
forêt de grues, c’est très impressionnant »,
ajoute Saer Said.

Moderniser les infrastructures

La principale raison oﬃcielle invoquée
pour justifier les travaux reste la sécurité des pèlerins. Chaque année, des
fidèles, de plus en plus nombreux, périssent dans des mouvements de foule,
en particulier lors de la lapidation des
stèles qui représentent symboliquement Satan. L’autre zone sensible est
l’espace de circumambulation autour
de la Ka‘ba. Des travaux d’agrandissement y ont également été lancés. Pour
gérer le flux interminable de pèlerins
qui ne cesse jamais, jour et nuit, il fallait moderniser les infrastructures.

www.salamnews.fr

Tout un réseau de routes, de tunnels et
de ponts a été construit avec des grands
axes d’environ 67 km que les pèlerins
empruntent à pied, surnommés à juste
titre les « autoroutes humaines ». C’est en
cette année 2015 que le train à grande
vitesse qui couvre 444 km, reliant les
trois villes de Médine, de Djeddah et
de La Mecque, va être fonctionnel. Sur
les sites, davantage de forces de l’ordre
veillent à la bonne régulation, aidées de
42 000 caméras de vidéosurveillance.
Plutôt satisfait des travaux du point de
vue de l’organisation du voyage des pèlerins, Saer Said a tout de même un petit
pincement au cœur en tant que musulman. « J’ai eu la chance de boire de l’eau de
zamzam directement au puit. Aujourd’hui,
c’est impossible pour les pèlerins. Tout est
fermé comme beaucoup d’autres sites qui
ne sont plus accessibles. »

Des sites historiques détruits

Si la nécessité des travaux ne fait pas
débat, c’est la méthode qui est parfois
critiquée. Des voix s’élèvent contre la
destruction de sites historiques pour
laisser place aux malls et autres grandes
tours gigantesques. L’un des points de
polémique concerne la destruction d’un
portique du XVIIe siècle, une des parties
les plus anciennes de la Grande Mosquée
laissée par l’héritage ottoman. Il s’est agi
aussi de la maison de Khadija, première
épouse du Prophète, qui a laissé place
à des toilettes publiques. Ou encore de

CHIFFRES

la maison d’Abû Bakr, compagnon du
 rophète et premier calife de l’islam,
P
remplacée par un hôtel de la chaîne
Hilton. Aujourd’hui, le dernier site historique resté intact dans le royaume est
certainement le plus important pour
tous les musulmans du monde : le lieu
de naissance du Prophète Muhammad.
Ce site devrait également être détruit,
avance The Independant dans un article
daté de février 2014. « Je ne suis pas contre
le fait d’étendre les mosquées, mais il y a
des façons de le faire sans détruire les aspects
historiques du site », ne cesse de marteler
Irfan Al Alawi, le directeur exécutif de la
Fondation de recherche sur l’héritage islamique, notamment à CNN en février
2013. Pour contrer l’argument du respect
du patrimoine historique, les Saoudiens
invoquent la religion. « Adeptes de la
pratique rigoriste, ils veulent éviter que ces
lieux deviennent des lieux de pèlerinage à la
gloire de personnages même importants…
Et éviter ainsi le risque que les musulmans
fassent du shirk (ndlr : associationnisme,
idolâtrie) », explique Saer Said.

Rentabiliser l’espace

La principale explication, cependant,
semble pratique. Les autorités manquent cruellement de place. « Absolument toute la ville est tournée vers la Ka‘ba
et la Grande Mosquée. Toutes les nouvelles
constructions, notamment commerciales,
ont intérêt à être dans ce petit périmètre
pour être au plus près des flux de pélerins.

 2 millions de mètres carrés. Dès 638, soit six ans après la mort du Prophète
Muhammad, et les aménagements du calife ‘Umar, le sanctuaire de La Mecque
a connu de multiples agrandissements. De 560 m² au VIIe siècle, il est passé
à 160 168 m² en 1955 pour atteindre aujourd’hui 2 millions de mètres carrés.
 3 millions de pèlerins. Accueillant quelques dizaines de milliers de pèlerins
annuels il y a un siècle, La Mecque draine aujourd’hui plus de 3 millions
de musulmans pendant les jours consacrés au hajj. Issus de 189 pays différents,
les pèlerins sont 55,4 % venant de l’étranger (44,6 % sont d’Arabie).
En 2012, on comptait 24 000 Français.
 21 000 luminaires. Quatrième plus haute tour du monde (601 m de haut),
Makkah Clock Royal Tower est six fois plus grande que Big Ben (à Londres).
Deux millions d’ampoules électriques éclairent la basmallah (« Au nom de Dieu »),
présente sur chaque cadran de l’horloge. Pour appeler les fidèles à la prière, 21 000
luminaires verts et blancs décorant le sommet de la tour s’illuminent cinq fois par jour.
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632

w C’est en 632 (en l’an 10 de l’Hégire) que le Prophète Muhammad accomplit le premier pèlerinage,
instaurant ainsi le cinquième pilier de l’islam. Le hajj dure cinq ou six jours,
du 8 au 12 (ou 13) du mois lunaire dhû al-hijja.

Golden Hour, d’Ahmed Mater (2011), artiste saoudien
qui a réalisé une série photographique « Desert of Pharan »
consacrée aux changements architecturaux et urbains
de La Mecque. Achevées en 2012, les Abraj al-Bait Towers,
un complexe de sept tours, ont été construites près
du sanctuaire de La Mecque, sur l’emplacement de la forteresse
d’Ajyad, un ancien fort de l’époque ottomane au XVIIIe siècle.

Les places sont donc très chères et la densité est forte », analyse Béchir Souid, architecte, programmiste et urbaniste,
directeur du cabinet AP’Culture. Il s’est
récemment rendu sur place pour des besoins professionnels. La parcelle de terre
y est en effet la plus chère au monde :
100 000 € le mètre carré.
Masjid al-Haram, où se déroule le pèlerinage, est la plus vaste mosquée du
monde. La superficie de l’édifice était de
560 m2 au VIIe siècle. Aujourd’hui, elle
est de 2 millions de mètres carrés et peut
accueillir jusqu’à 3 millions de fidèles. Son
agrandissement, lancé par le roi Saoud au
début du XXe siècle, se poursuit encore à
ce jour. « Personnellement, je n’ai jamais
pu faire le tour de cet édifice. Il est tellement
grand, c’est très impressionnant », poursuit
l’architecte pourtant fin connaisseur des
plus grandes constructions, notamment
dans le monde arabo-musulman.
Les travaux ont également permis de
recouvrir le chemin qui sépare les deux
collines de Safa et de Marwa, long de
420 m, via un couloir aérien. « À cet endroit précisément, on voit que l’espace a
été rentabilisé au maximum puisqu’on a
placé une sorte de superpositions des couloirs pour multiplier le nombre d’allersretours des pèlerins », commente Béchir
Souid. L’estimation totale des travaux
gigantesques s'élève à plusieurs dizaines
de milliards de dollars. Un coût pharaonique qui devrait être répercuté sur le
montant à débourser pour effectuer le
pèlerinage, toujours plus cher… 
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Par Huê Trinh Nguyên

Hajj, une sacrée inspiration

The Black Arch, de Raja Alem et Shadia Alem (2011).

ARTS. Le pèlerinage à La Mecque est

un rêve chéri par tous les croyants musulmans qui n’ont pas encore eu la chance
ni l’occasion de pouvoir l’effectuer. Étant
le cinquième pilier de l’islam, il parachève l’accomplissement de la foi pour ceux
et celles qui ont les moyens financiers,
physiques et matériels de l’accomplir.
Mais surtout il est le rendez-vous ultime
avec le Très-Haut où la multiplicité des
cultures, des ethnies, des âges, des peuples et des catégories socioprofessionnelles converge pour L’invoquer, Le louer
en des rites et des invocations appris au
préalable.

Voyager dans le temps

En attendant ce voyage ultime, on se
complaît à la lecture de récits de voyages
qui nourrissent notre imaginaire. Il en
est ainsi de la Rihla (Relation de voyages)
d’Ibn Jubayr (1145-1217), intellectuel
d’Andalousie, secrétaire du gouverneur
almohade de la ville de Grenade. La tra-

dition rapporte que, sous la pression du avec une richesse estimée à 400 milliards
gouverneur, il dut boire sept coupes de de dollars actuels (300 milliards d’euros)
vin. Pour expier sa faute, il se décida à grâce à ses ressources en or, en cuivre et
effectuer le pèlerinage à La Mecque. au sel.
Une première fois en 1183, voyage qu’il Les récits rapportent que lorsqu’il fit son
acheva en 1185, en passant d’abord par pèlerinage en 1324, accompagné d’une
la mer (Tarifa, Ceuta, Sardaigne, Sicile, suite de 60 000 hommes et de 12 000
Crète, Alexandrie) puis par la route des serviteurs, Kankan Moussa fit construire
pèlerins remontant le Nil jusqu’à Djed- une nouvelle mosquée dans chaque locadah et La Mecque. Il effectua ensuite lité où il s’arrêtait le vendredi et distribua
deux autres pèlerinages en 1189-1191 à tour de bras ses richesses partout où il
puis en 1217. Selon les historiens, les allait, faisant ainsi chuter le cours de l’or,
récits de voyages de ce mystique soufi, une dévaluation qui aurait eu des effets
qui n’y a relaté que son premier pèleri- durant dix ans. À son retour de La Mecnage, constituent les plus importantes que en 1325, Kankan Moussa entreprit
sources d’information sur le
de construire de
monde musulman à la fin
nombreuses mosdu XIIe siècle (VIIe siècle de
quées, notam
l’Hégire).
ment à Gao et
Bien qu’il n’existe pas de
à Tombouctou.
sources écrites subsaharienTo m b o u c t o u ,
nes (les traces historiques
surnommée la
proviennent notamment
« ville aux 333
des œuvres de l’historien
saints », deviendra
Ibn Khaldûn et de l’exle centre névralplorateur Ibn Battûta), le
gique de l’islam
pèlerinage à La Mecque de
d’Afrique noire,
Kankan Moussa est ancré
aujourd’hui insdans la mémoire des africacrite au patrinistes. Empereur du Mali de
moine mondial
1312 à 1337, sur un terri- Seven Times, d’Idris Khan (2010).
de l’Unesco et
toire qui s’étendait alors du
un temps menaFouta Djalon (actuelle Guinée Conakry) cée de destruction par des islamistes en
à Agadez (Niger), Kankan Moussa (ou 2012.
Mansa Moussa) est considéré par le site Outre les récits de voyages, notre imaCelebrity Networth, qui évalue la for- ginaire peut aussi voyager à la simple
tune des célébrités, comme ayant été contemplation d’une œuvre d’art. La
l’homme le plus riche de tous les temps, Ka‘ba, cette pièce de maçonnerie d’en© D. R.

© Saphir Média

Lecture de récits de voyages ou contemplation d’œuvres d’art
sont autant de chemins possibles pour nourrir les imaginaires
des pèlerins en devenir et faire naitre des émotions.

www.salamnews.fr
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Magnetism II, d’Ahmed Mater (2012).

Représenter la spiritualité
« J’ai été surpris de voir la place du pèleri
nage dans l’art contemporain arabe et en
particulier saoudien. Il y a une cohérence
entre les arts les plus anciens et les arts
contemporains, ce sont les mêmes émotions
mais racontées différemment et avec diffé
rents supports », explique Omar Saghi,
docteur en sciences politiques et commissaire de l’exposition « Hajj », présentée à l’Institut du monde arabe en
2014. « Le pèlerinage est un thème ma
jeur d’inspiration artistique. Pour les ar
tistes contemporains, le jeu avec l’interdit
de la figuration permet d’aller beaucoup
plus loin dans l’expression des émotions »,
constate-t-il. « Il n’est pas interdit dans
l’islam de faire de l’art figuratif, puisqu’il
est présent dans les miniatures persanes
par exemple, même si l’art figuratif entre
toutefois dans des cadres assez complexes.
En revanche, il est plus rare d’avoir de la
figuration concernant directement les rites
religieux. »
L’œuvre du Saoudien Ahmed Mater,
Magnetism, est de ce point de vue em-

blématique. Cette œuvre est constituée
d’un cube en métal situé au centre d’un
plateau, sous lequel est placé un aimant,
et autour duquel est disposée de la limaille métallique qui, du fait de l’aimant,
se positionne en direction du cube. Bien
que l’artiste explique que la Ka‘ba n’est
pas le sujet de son œuvre, il va de soi que
celle-ci l’évoque bel et bien pour toute
personne de culture musulmane.

© D. R.

viron 14 mètres de haut, qui contenait
des idoles à l’époque antéislamique, lesquelles furent détruites par le Prophète
Muhammad lors de la conquête de La
Mecque en 630, est désormais vide. Vide
d’idoles, mais pas vide de symboles, à tel
point que la Ka‘ba inspire de nombreux
artistes contemporains.

et plasticienne, est tout aussi chargé
de symboles. Impressionnant par ses
dimensions, The Black Arch est composé d’acier inoxydable, de fonte, de
tissu et de pierre, avec des photographies projetées et du son provenant
du pèlerinage. Il comprend en son
centre un cube posé sur sa pointe (la
Ka‘ba), reflétant des centaines de boules métalliques (les pèlerins) disposées
en cercles concentriques (le tawaf). Le
sommet de la forme cubique est luimême creusé, que l’on peut interpréter
comme étant le réceptacle des cailloux
de la lapidation (que les artistes ont
ramassés le long de la route des pèlerins et intégrés dans l’œuvre).
Quant à l’œuvre Zamzam, de Nasser
al Salem, artiste saoudien né à La
Mecque, elle s’organise autour d’une
étoile à huit branches représentant
l’infini et se déploie en entrelacs qui
rappellent la course
de Hajar entre
Safa et Marwa
(sa‘îy, un des rites
du pèlerinage). La
symétrie de part et
d’autre de l’étoile
centrale pourrait
représenter l’envergure des ailes de
l’archange Gabriel (Jibrîl), qui, selon
la tradition, transmit le Message divin au Prophète de l’islam. « La calli
graphie “Zamzam” redessine le signe de
l’infini. On a donc énormément de jeu
sur la calligraphie, sur la géométrie, le
noir et le blanc, qui parfois, de manière
surprenante, répondent à des normes
de l’art figuratif occidental », décrypte
le commissaire d’exposition Omar
Saghi. Pouvant être lue de gauche à
droite et de droite à gauche, de haut
en bas et de bas en haut, l’œuvre
Zamzam, porteuse de multiples
symboles explicites de l’islam, invite
pourtant à une lecture universelle de
la spiritualité. 

Zamzam, de Nasser al Salem (2010).

Seven Times, d’Idris Khan, artiste d’origine iranienne vivant à Londres, est éminemment en lien avec le hajj. L’œuvre
évoque le tawaf (circumambulation),
c’est-à-dire les sept tours effectués autour
de la Ka‘ba lors du pèlerinage. Elle est
composée de 49 cubes d’acier alignés :
49 comme 7 × 7 tours, ou les 49 cailloux
que chaque pèlerin jette lors du rite de
la lapidation de Satan. Respectant proportionnellement les dimensions de la
Ka‘ba, chaque cube est gravé par cinq
fois des mots de la salât, la prière rituelle
accomplie cinq fois par jour.
The Black Arch, de Raja Alem et
de Shadia Alem, deux sœurs saou
diennes, respectivement romancière
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Par Mérième Alaoui

Hajj : des applis pour les geeks
musulmans
HIGH-TECH. « La majorité de nos utilisateurs sont
des musulmans de France. »
Mohamed Alaoui, cofondateur et PDG de Quantic
Apps, une start-up maro
caine créatrice d’applications pour smartphones, est
formel. Initiée il y a trois
ans, l’entreprise familiale est
leader dans le domaine des
applications sur l’islam, visant le Maroc, l’Algérie, la
Grande-Bretagne… C’est sa
première offre gratuite sur
la récitation du Coran avec
traduction en français qui l’a
lancé. « En 2012, lors du lancement, nous avons comptabilisé
500 000 téléchargements, avec
un pic au mois de Ramadan,
soit 10 000 téléchargements
par jour », se réjouit le jeune
PDG de 31 ans.

Une soif d’apprendre

Ce qui était une simple ambition bénévole d’offrir à ses
coreligionnaires une sorte de
« Coran portatif et moderne »
est devenu le lancement de sa
société.
Ses autres offres ont reçu le
même succès. L’année dernière, l’appli Adhan Pro, dédiée aux horaires de prière,
s’est positionnée quatrième
au classement général de
l’Apple Store français. Preuve
qu’il y a bien « un marché »

de l’application pour musulmans. « Il existe une soif d’apprendre de la part d’un public
français, souvent non arabophone, parfois converti. Mais
il y a un manque important en
termes d’offres, cela n’empêche
pas ces jeunes musulmans d’être
très exigeants », fait observer
l’ingénieur informatique.
QuanticApps gère aujour
d’hui cinq applis mobiles sur
l’islam, mais aucune ne porte
spécifiquement sur le hajj.
« Nous pensons qu’avoir une
application spéciale sur le hajj
n’est pas très pertinent. C’est un
besoin précis qui ne concerne
que ceux qui partent ou comptent partir prochainement »,
analyse-t-il. « En revanche,
nous comptons développer un
espace particulier sur le hajj
dans notre appli “La citadelle
du musulman”. » Dans la
fonction où l’on apprend pas
à pas la prière, il serait question d’ajouter un pan sur les
rites, prières et invocations
spéciales pour le pèlerinage.

Une offre encore peu
pertinente

Des offres sur le hajj existent
pourtant sur le Net. Celles qui
semblent être parmi les plus
relayées permettent une visite
en 3D de La Mecque. « 3D
Hajj and Umrah Guide » de
Pakistan Data Management

© 3dmekanler.com

Les musulmans sont de plus en plus friands
des applications Web sur l’islam, trouvant là
un moyen d’apprendre facilement, y compris
pour préparer le hajj (pèlerinage).

Mina est une des étapes du grand pèlerinage (hajj).
Depuis novembre 2010, Mina est desservi par le métro de La Mecque. Cette photo
est tirée du site www.3dmekanlar.com qui permet
à l’internaute de survoler en 3D le sanctuaire de La Mecque, la mosquée
du Prophète à Médine, Muzdalifah ou encore le mont Arafat.

est l’une des mieux classées :
elle permet d’avoir une vision
à 360° du Masjid al-Haram,
de Mina, du mont Arafat et
autres lieux du pèlerinage.

Une occidentalisation
de la foi

Mais, pour Mohamed Alaoui,
ces applications ne touchent
pas toujours un public français. « Aujourd’hui, les formations via appli sur le hajj sont
trop basiques. Parfois avec des
design clichés... Il faut une
offre plus ergonomique et être
au plus près des demandes des
utilisateurs, répondre en temps
quasi réel à leurs attentes, le
plus souvent formulées en français », estime-t-il. Pour lui, les
applis sur le hajj et sur l’islam
en général ont encore un
long chemin à faire.
Car la demande est bien
réelle, ce qui traduit une
« occidentalisation de la foi »,
analyse Omar Saghi, sociologue.Pour l’auteur de Paris-La
Mecque, sociologie du pèlerinage (PUF, 2010), « il est étonnant de voir autant de jeunes
pèlerins : un tiers ont autour

de 30 ans. On note aussi une
quasi-parité entre hommes et
femmes, avec plus de 40 %
de femmes », détaillait-il à
Salamnews en 2012.
Pour lui, les pèlerins français
veulent être dans l’efficacité : « Ils ont une approche
beaucoup plus rationalisée
de la religion. Ils considèrent
le pèlerinage presque comme
un travail à mener efficacement avec performance, voire
concurrence implicite… » Un
portrait-robot de ces musulmans français en phase avec
la formation moderne sur le
hajj via smartphone. Toutefois, en l’absence de vrai programme pédagogique sur le
Net, rien ne vaut la formation classique dispensée en
présentiel par un enseignant
en institut privé ou par un
imam dans une mosquée.
Car, avant d’être un voyage
organisé avec une liste de rites à accomplir et d’invocations à réciter, le pèlerinage
est avant tout affaire de spiritualité. Et seule la relation
humaine de maître à disciple
peut aider à l’atteindre. 

www.salamnews.fr

w Femme politique, Mehrézia Labidi a été coordinatrice de Femmes croyantes pour la paix. Elle est l’auteure, notamment, de Les Religions.
Modes de vie, modes d’emploi, avec Joseph Boyer, Patrick Colle, Joseph Herveau et Laurent Klein (Éd. de l’Atelier, 2011).

15

Hajar, à la source Zamzam,
source de vie

Hajar est une jeune Égyptienne − cer

“

tains chroniqueurs la disent princesse africai
ne capturée par Pharaon − donnée comme
servante à Sarah qui, réalisant son incapa
cité à donner un enfant à Abraham, invita
ce dernier à épouser sa servante. En accou
chant dans le giron de sa maîtresse, Hajar
lui donnait son enfant, Ismaïl. La voilà donc
membre honorée de la première famille mo
nothéiste et mère de l’enfant qui assurera sa continuité. Mais,
par dessein divin, Hajar et son fils furent séparés de leur famille.
Le Coran fait allusion à un ordre divin donné à Abraham d’ins
taller une partie de sa famille dans une vallée aride afin de la
peupler et d’en faire un lieu de pèlerinage pour les hommes.

© D. R.
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Je voudrais évoquer une femme présente
dans notre mémoire collective, une pré
sence discrète qui évoque celle de nos mères
et grand-mères qui sont là pour prendre
soin de tout le monde sans rien demander
pour elles. Cette femme est Hajar, la mère
d’Ismaïl, épouse d’Abraham et mère spiri
tuelle des musulmans.

Par Mehrézia Labidi

L’eau
et l’énergie
sont des biens
communs »

Hajar me fait penser à toutes ces femmes réfugiées

qui fuient la violence de la guerre, la sécheresse et la fa
mine, en emportant leurs enfants et en bravant des envi
ronnements très hostiles pour préserver la vie. Comme elle,
elles développent très vite une capacité à gérer la situation
et à s’adapter à la réalité, oubliant leurs peurs et leurs fai
blesses. Hajar nous raconte son histoire. Elle se retrouva
seule, sans nourriture et sans eau. Elle déposa son bébé à
l’ombre d’un maigre arbuste et entreprit sa quête d’aide et
d’eau : elle courut entre les deux collines qui délimitent
la vallée, Safa et Marwa, pour voir si des caravaniers pas
saient afin qu’elle leur demandât de l’aide. Elle fit sept fois
ce parcours. Au bout de la septième course, nous dit-on,
les pleurs de l’enfant se calmèrent et la maman vint le voir
pour découvrir une source d’eau jaillissant à ses pieds.

C’est cette quête que revivent les pèlerins musulmans

chaque année en souvenir de la recherche de l’eau et de la vie

q u’effectua Hajar. C’est ainsi que cette vallée
aride commença à vivre et à être peuplée grâ
ce à la source offerte à Hajar, depuis devenue
le puits Zamzam, considéré comme une eau
bénite que chaque pèlerin cherche à boire et
à en rapporter avec lui. En bonne gardienne
de sa source d’eau, Hajar fut à l’origine de la
cité de La Mecque. Dieu lui fit don de l’eau
et elle en fit un bien partagé avec ceux qui en
avaient besoin.

Hajar n’avait pas seulement préservé
l’eau et partagé avec les autres. Elle avait

aussi préservé et transmis le monothéisme
à son enfant. C’est cette éducation qui a
permis à Ismaïl de vivre l’épreuve de sa
crifice en faisant confiance à son père et à
Dieu, d’aider son père, plus tard, à édifier
le temple de la Ka‘ba, lieu saint de l’islam par excellence, et
de perpétuer les principes fondateurs du monothéisme dans
la péninsule Arabique, qui ont refleuri avec l’avènement
de notre Prophète ‒ paix et bénédictions de Dieu sur lui.

Il est donc normal qu’Ismaïl enseigne à ses disciples

que « les humains doivent partager l’eau, les pâturages et le feu ».
Si on reformule cet enseignement avec un langage contempo
rain, cela donnerait : « L’eau, la nourriture et l’énergie doivent être
des biens communs. » En une phrase, on prescrit la solution à la
crise du monde contemporain. Alors que les uns usent et abu
sent de l’eau, d’autres en manquent cruellement. Alors que les
uns gaspillent la nourriture, d’autres meurent de faim. Toutes
les trois secondes un enfant meurt de faim dans le monde.
Pendant que les uns accumulent la richesse en monopolisant
les sources d’énergie, d’autres se damnent pour les acquérir !

Hajar devrait être un exemple à suivre et dont nous

devons être fières d’être les filles. Cette femme a fait un
parcours extraordinaire : d’esclave à mère d’une nation ; de
maman perdue à gardienne de la source de vie, l’eau ; de
femme qui porte l’immigration comme un destin (Hajar
signifie notamment « l’immigrée ») à la mère qui transmet
la foi et les valeurs essentielles. 

Tête d’afﬁche

BARIZA KHIARI

Sénatrice depuis 2004,
Bariza Khiari été
vice-présidente du Sénat
(2011-2014). Elle a été élue
par ses pairs juge à la cour
de justice de la République
pour l’équilibre et l’éthique
qui caractérisent
son engagement. Interview.

« Je suis farouchement républicaine
et sereinement musulmane »
Quel regard portez-vous sur le climat
social qui règne en France, neuf mois
après les attentats de janvier ?
Bariza Khiari : Il y a eu une mobilisation
du peuple français exceptionnelle, mais
je crois qu’au-delà de cette fraternisation
magnifique les choses n’ont pas changé en
profondeur. L’islamophobie a cours autant
que d’habitude, si ce n’est plus. Ce qu’il
y a d’intéressant, c’est qu’on commence à
prendre conscience de ce fléau et à utiliser
le terme. François Hollande l’a prononcé
en janvier dans un discours à l’Institut du
monde arabe, c’est une avancée !
Certains refusent d’utiliser le mot
« islamophobie » pour qualifier les actes
antimusulmans. Quel est votre point de vue ?
L’islamophobie n’est pas seulement la
phobie de l’islam, car derrière l’islam il y
a des musulmans ! Quand on critique la
religion, on critique les adeptes de cette religion. Le terme « islamophobie » désigne
les actes et les propos antimusulmans et je
l’utilise sans complexe. Il est faux de dire
qu’il a été créé par l’ayatollah Khomeyni
pour empêcher toute critique de la religion,
ce terme avait déjà été utilisé par l’administration française au début du siècle dernier.

Avec les prochaines échéances régionales
et présidentielle, l’islam va-t-il devenir
un enjeu électoral ?
L’islam sera un enjeu électoral parce
que c’est clivant. Quand l’ex-président
Sarkozy parle des repas de substitution,
du droit du sol, il est évident que « immigration » et « islam » seront les sujets
qui vont rythmer la campagne. Il y a dix
ans, bien sûr que j’étais musulmane, je
vivais cela dans la discrétion. Mais, au fil
du temps, j’ai compris qu’il fallait que je
sorte du bois. Aujourd’hui, je ne cesse de
dire que je suis farouchement républicaine
et sereinement musulmane. Dire qu’on est
« laïc catholique », « laïc protestant », « laïc
juif » ne choque personne ; mais quand on
dit « laïc musulman » il y a doute, pourquoi ? Il faudra compter avec la prise de
conscience des citoyens de confession musulmane qui réagiront en utilisant le bulletin de vote.
Certains appellent à un aggiornamento
de l’islam, surtout chez
les non-musulmans mais maintenant
également de la part d’intellectuels
musulmans, qu’en pensez-vous ?

bIO EXPRESS
Née le 3 septembre 1946 dans les Aurès
(Algérie), Bariza Khiari puise son engagement
dans son histoire familiale. Son père
et sa mère ont tous deux fait de la prison
en France alors qu’ils militaient pour
la décolonisation de l’Algérie. « Ce fut
l’élément principal de déclenchement
de mon parcours pour la justice. J’ai compris
très vite qu’il y a des citoyens et
des sous-citoyens », évoque-t-elle.
Militante au sein du Mouvement contre
le racisme et pour l’amitié entre
les peuples (MRAP), de la Fédération
des conseils de parents d’élèves (FCPE)
au lycée Janson-de-Sailly, à Paris,
où ont étudié ses trois fils, syndicaliste
CFDT quand elle était haut fonctionnaire
au sein du ministère du Tourisme, Bariza
Khiari peut se prévaloir de son expérience
de terrain. En 1980, elle s’engage au Parti
socialiste (PS) où elle dit y avoir fait
« mes classes : adhérente, militante,
secrétaire de section, secrétaire fédérale,
secrétaire nationale, membre du conseil
national, membre du bureau national,
conseillère du 16e à Paris, puis sénatrice
de Paris et élue en 2011 vice-présidente
du Sénat ». Sénatrice depuis 11 ans,
elle a été élue, en octobre 2014, juge
à la cour de justice de la République.

© Sénat
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« La France et l’Europe ont été irriguées par l’islam grâce à l’apport des penseurs et scientifiques
musulmans, il faut retrouver ce sens des apports mutuels et de la coexistence pacifique »
Je ne sais pas si le terme d’aggiornamento est approprié. Moi,
je prêche pour les termes qui
sont utilisés dans l’histoire de
l’islam, c’est-à-dire l’exégèse et
je rajoute réformatrice. Dans les
textes scripturaires de l’islam,
nous avons les outils de notre
propre modernité. Le musulman
est un homme ou une femme de
foi et de raison. La controverse
et la critique ont nourri durant
des siècles la pensée islamique. Je
ne vois pas pourquoi on devrait
s’en priver aujourd’hui. Certains
considèrent le Coran comme
un Code pénal (licite/illicite) en
rejetant la dimension qui révèle
l’Homme à lui-même : la spiritualité. Dès lors, les travaux de
recherche portant sur la refondation de la pensée islamique sont
nécessaires sous peine d’assister,
à une plus grande échelle, à un
endoctrinement religieux aussi
médiocre qu’aliénant.
Dans votre ouvrage
Le Soufisme : spiritualité
et citoyenneté (Fondapol,
2015), vous comparez
la confrérie soufie
à un think tank, une notion
plutôt contemporaine…
J’utilise le terme de think tank
car, depuis quelques années,
nous voyons fleurir des rencontres intéressantes de confréries
soufies qui ne sont pas seulement consacrées au samâ (ndlr :
chants et danses soufis), au dhikr
(ndlr : invocation de Dieu), aux
aspects purement religieux, ce
sont aussi des lieux de réflexion
et de débats pour tenter d’humaniser la mondialisation faisant se
rencontrer musulmans et nonmusulmans. Avec Faouzi Skali,
directeur du Festival des musiques sacrées de Fès, j’ai cofondé
le Festival des cultures soufies de
Fès, l’année prochaine nous en
serons à la dixième édition. Il y a
une effervescence incroyable !
D’après vous, le soufisme
peut-il s’ériger comme

rempart face à l’islam radical
et à ses dérives ?
Le soufisme, qui vise la voie
de l’excellence (ihsan), est un
rempart contre l’intégrisme car
il rend plus difficile le détournement de la foi au profit d’une
vision pervertie. Le croyant n’est
pas seul devant un écran d’ordinateur mais il est dans un collectif qui sert de garde-fou à de
possibles dérives. Le désordre et
le chaos entravent l’émergence
d’une dimension spirituelle. Il
n’y a pas de soufis extrémistes ni
de soufis radicaux : c’est antinomique, un non-sens dans le soufisme, qui est la voie de l’amour,
de la tendresse et de l’affection.
Vous êtes membre
de la commission des Affaires
étrangères, de la défense et
des forces armées. Un an après
le conflit à Gaza, quel regard
portez-vous sur la situation ?
La situation n’a jamais été aussi explosive. De plus, il n’y a rien
sur la table pour espérer mieux. Il
faudrait que les colombes soient
au pouvoir en Israël pour que les
choses aillent un peu mieux. J’ai
espéré aussi que Barack Obama,
à l’occasion de son deuxième
mandat, puisse faire ce geste extraordinaire que serait la paix au
Proche-Orient. C’est aussi décevant de ce côté-là. Ce que j’ai pu
faire, à mon humble niveau, c’est
de faire voter au Sénat, alors que
la gauche n’était pas majoritaire,
le texte de reconnaissance de
l’État de Palestine, qui est passé à
sept voix près.

qui surfe sur les rives du FN.
Ils s’autoalimentent et se nourrissent l’un l’autre. Nous avons
une responsabilité lourde d’intégration économique des plus
fragilisés. Quand les gens ont
du travail, cela va mieux pour
tout le monde. Mais le citoyen a
aussi une obligation vis-à-vis de
la République : la primauté de sa
citoyenneté sur son identité, car
s’il fait vivre son identité avant
sa citoyenneté, le pacte républicain se fissure.
Vous dites que spiritualité
et idéal républicain sont
compatibles, n’est-ce pas
là un vœu pieux ?
Spiritualité et République
sont compatibles. Sans jouer la
partition trop facile de la victimisation, nous nous heurtons
à la configuration idéologique
française singulière. Pour le dire
plus simplement : la droite,
dans une tradition nationaliste,
n’aime pas les étrangers donc les
immigrés ; et la gauche, façonnée
dans son combat contre l’Église,
n’aime pas les croyants donc les
musulmans. Où nous situonsnous, venant d’ailleurs, qui avons
apporté, à travers nos parents,
outre la force de travail, des traditions, une langue, une religion ?
Une langue, une religion, ce sont
des éléments culturels dont on
ne peut se défaire, d’ailleurs la
République ne nous le demande
pas. Mais elle exige de les vivre
dans le cadre des lois et des règles
de ce pays et c’est normal. Les
musulmans partagent dans leur
majorité l’idée que la loi doit
protéger l’exercice de la foi aussi
longtemps que la foi ne prétendra pas dire la loi. Parallèlement,
la République doit aussi faire en
sorte qu’il y ait justice entre tous
ses enfants. C’est plus difficile en
période de crise, les efforts doivent être faits des deux côtés. Les
musulmans ont surtout besoin
de respect. n

Comment, selon vous,
rétablir le pacte républicain
entre les différents pans
de la société française ?
Le pacte républicain est fragilisé car nous avons deux forces en présence : d’un côté, des
radicaux et extrémistes musulmans qui sont une minorité,
mais une minorité agissante et
visible ; de l’autre, un Front na- Propos recueillis par
tional et une partie de la droite Huê Trinh Nguyên
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Abcédaire

C constance
comme

Constance dans
l’engagement. Au Parti
socialiste, j’ai suivi
Laurent Fabius depuis
le congrès de Rennes,
je suis « une fabiusienne
canal historique », je n’ai
jamais changé. La fidélité
est importante.

Eengagement
comme

Je me suis engagée
résolument à gauche,
car c’est là que sont
traditionnellement
les valeurs d’égalité
et de justice.

Jjustice
comme

Nous sommes un pays
de droit. L’égalité
et la justice sont inscrites
dans nos textes mais,
dans la vie réelle, il y a
une marge de progression.
Toutes mes propositions
de lois, toutes mes actions
politiques sont empreintes
de ces valeurs.

P politique
comme

Mon militantisme
est ancré dans mon
histoire familiale très
forte. Lutte contre
le racisme et
les discriminations,
lutte pour l’égalité
des droits font partie
de mes combats.

Sspiritualité
comme

La véritable spiritualité
s’incarne dans les actes
citoyens de chaque jour,
la véritable citoyenneté
prend ses racines dans
les profondeurs de l’être.
Spiritualité et citoyenneté
se conjuguent au présent
dans la vie de la Cité.
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CULTURE
Par Huê Trinh Nguyên

Kitsch ou pas kitsch ?
EXPO. Vous avez dit kitsch ? Le mot
sonne souvent comme une dépréciation : qualifier un décor kitsch, trouver une ambiance kitsch n’est pas ressenti comme un compliment. Dans le
langage courant, ce type de remarque
désignerait plutôt le mauvais goût
ou l’assortiment décousu de vieilles
choses clinquantes destinées à en mettre plein la vue mais qui auraient raté
l’objectif d’épater la galerie.
Qu’à cela ne tienne ! L’Institut des cultures d’islam (ICI) assume pleinement sa
nouvelle programmation de l’automne
2015. « Kitsch ou pas kitsch ? » entend
justement chambouler les aprioris sur
la création artistique venue du MoyenOrient. Le clinquant des couleurs, les
collages inédits de formes et de matières, la juxtaposition d’univers traditionnels et contemporains participent
du foisonnement créatif des quinze artistes invités, issus du monde arabe, de
Turquie et d’Iran.

sa série photographique Miss Hybrid,
met en scène des femmes aux perruques blondes et aux lentilles claires,
faisant ici apparaître l’attirance pour
les diktats esthétiques dans un monde
où le féminin est sous carcan.
L’artiste libanaise Lara Baladi, qui vit
au Caire et a fondé, en 2011, Radio
Tahrir lors de la révolution égyptienne,
expose Oum El Dounia (« La mère du
monde », expression populaire qui fait
référence à l’Égypte), une tapisserie
créée au moyen d’un processus digital
lié à un métier à tisser et d’après un
collage de photographies.
Dans plusieurs de ses œuvres, Ashraf
Fawakhry, né en Galilée et vivant à Haïfa
(Israël), prend pour emblème récurrent
l’âne. Cet animal à la fois têtu et endurant, capable de transporter de lourdes
charges et de traverser durant des heures
des contrées escarpées et hostiles symbolise ainsi l’obstination des Palestiniens
à défendre leurs droits et leurs terres.

Art populaire, art politique

Scènes et écrans

© Courtesy de l’artiste

Il en est ainsi, par exemple, de Shirin
Aliabadi, artiste iranienne qui, dans

The Knight, d’Ashraf Fawakhry (2010).

Sur scène, Rachid Akbal (les 24, 25 et
26 septembre, à 19 h) conte les grands
récits du monde arabe (Les Mille et Une
Nuits) et de Mésopotamie (L’Épopée de
Gilgamesh), en campant les personnages
hauts en couleur de ces trésors de littérature ancienne. La soirée est suivie du
concert de Natacha Atlas (le 25 septembre), qui vient de sortir un nouvel album
River Nile, composé avec le musicien de
jazz Ibrahim Maalouf, et du concert du
groupe londonien Ibidio Sound Machine (le 26 septembre) emmené par la
chanteuse nigériane Eno Williams.
Sur grand écran, un Bollywood marathon est proposé le week-end du 19 et

© Courtesy de l’artiste

Photographies, tableaux, vidéos et installations…
Quinze artistes investissent l’Institut des cultures d’islam
dans la nouvelle exposition automne-hiver 2015
« Kitsch ou pas kitsch ? ».
Miss Hybrid 4, de Shirin Aliabadi (2008).

20 septembre pour s’avaler non-stop
deux fois 12 heures de films d’affilée.
De quoi donner le tournis à tous les
aficionados du cinéma indien. 

Rendez-vous
• Visite commentée
de l’exposition par les artistes,
le 19 septembre, à 11 h,
et le 3 octobre, à 15 h.
• Ibn Khaldûn, conférence de Gabriel
Martinez-Gros, professeur d’histoire
médiévale à l’université de Nanterre :
le 30 septembre, à 19 h.
• L’astronomie arabe, conférence
de Régis Morelon, ancien directeur
de l’Institut dominicain d’études
orientales du Caire, chercheur émérite
au CNRS : le 7 octobre, à 19 h.
• Les assises du kitsch, table ronde
organisée avec l’École nationale
supérieure des arts décoratifs
(ENSAD) pour aborder les apports
multiples du kitsch dans le design,
le vêtement et l’architecture :
le 14 octobre, à 19 h.
• Atelier créatif : kitschez !
collez !, animé par la plasticienne
Anita Ben Mohammed : enfants
et adultes conçoivent leurs propres
œuvres d’art en intégrant les codes
classiques du kitsch, les 21, 24
et 30 octobre, à 15 h.
• Atelier créatif : rétro vinyles,
pour créer une fausse pochette
de disque vinyle kitschissime,
digne des musiques du Maghreb
des années 1960 :
les 28 et 29 octobre, à 14 h.
Du 17 septembre 2015 au 17 janvier 2016
Institut des cultures d’islam
19, rue Léon ‒ 56, rue Stéphenson ‒ Paris 18e
Programme complet sur : www.ici.paris.fr
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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.

La bénie Rawdah
Nouveau programme
pour découvrir et comprendre
ce que représente Rawdah.
Pas seulement un lieu
de prière, elle représentait
un centre de l’illumination
que le Prophète (PBSL) utilisait
pour pratiquer toutes les activités
liées à l’invitation à l’islam.
Chaque samedi, à 16 h

Fatawa
Toujours en direct, l’émission
interactive répond aux questions
des téléspectateurs autour
de sujets divers comme l’islam,
la vie de couple, l’éducation,
la famille, etc. Suivez-la avec
le Dr Ossama Nabil à l’écoute !
Chaque jour, à 21 h

MBC, dans le Bouquet
Arabia de Free, SFR,
Orange, Bouygues Telecom
et chez Numericable.
Saraya
Abdeen 2
La série
culte
revient pour la deuxième saison
pour raconter l’histoire de l’une
des figures les plus marquantes
de l’Histoire égyptienne. Drame,
amour et surtout conflit
concurrentiel se développent
dans le harem afin de gagner
le cœur du Khédive, et que
les tensions politiques
et les troubles contrôlent
les habitants du grand palais.
Tous les jours, à 15 h
Lahfa
Une jeune
actrice
ambitieuse
essaie
de suivre
les pas de son père tout
en imaginant son nom encore
plus connu que le sien. Comédie
et aventure sont au rendez-vous
pour Dounia Samir Ghanem
avec les grandes stars
du monde arabe. Elle essaie
de se faire une place parmi eux !
Du dimanche au jeudi, à 12 h 45

Risalat
Al Islam 3
La 3e saison
inédite
se poursuit avec
le Pr Tariq Ramadan.
Comme d’habitude, le vrai sens
de l’islam se révèle
lors de chaque épisode
avec des thèmes différents
pour se rapprocher un peu plus
de cette belle religion.
Chaque lundi, à 20 h 30

Zahrat Al Qasr 3
L’histoire de
la jeune fille Zahra
se poursuit, depuis
qu’elle s’est trouvée forcée
à se marier à l’âge
de 14 ans. La jeune fille doit
se contraindre à arrêter
ses études pour épouser
un jeune homme d’une famille
riche. Elle sera traitée durement,
ce qui l’a poussera à tout quitter
et à s’éloigner de cette vie
tragique. Le feuilleton traite
de la question du mariage
des enfants, qui est encore
courant dans certains pays.
Tous les jours, à 16 h 30

Le droit chemin
Ne manquez pas l’histoire
de Daud Mattews, un converti
à l’islam, qui raconte
son expérience avant et après
sa décision de devenir musulman.
Chaque jour, à 15 h 30

Tariqi
Première expérience
télé de la talentueuse
Sherine Abdel
Wahab, « Tariqi » présente
l’ascension d’une jeune
passionnée de chant qui lutte
pour exercer son talent
et croise des obstacles sur le plan
professionnel et personnel,
afin de prouver sa capacité
à chanter. À ne pas rater !
Tous les jours, à 18 h

Découvrez la programmation
complète sur :

www.bouquet-musulman.tv

M Aflam, dans le Bouquet

MBC Masr,

Arabia de Free (chaîne 667), SFR
(531), Bouygues Telecom (614),
Virgin (451) et Darty (616).

Tito
Film d’action
avec Ahmed
el-Sakka.
Un jeune garçon,
qui ne trouvait pas quelqu’un
pour le guider ni l’aider, devient
un criminel vicieux mais ayant
un bon cœur pour les autres.
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dans le Bouquet Arabia
de Free, SFR, Bouygues,
Darty et Virgin.

Stars on Board
Embarquez à bord
du bateau « Stars on Board »
et suivez les aventures
de Haifa Whebe, Kadim
Al Saher, Najwa Karame
et de bien d’autres…
dans la mer des Caraïbes.
Au programme : des jeux,
des activités et des concerts…
Chaque samedi, à 21 h

Keda Reda
Une histoire d’un triplé identique
à ne pas rater ! Tous les trois
sont en compétition pour gagner
le cœur d’une belle jeune fille,
qui croit que c’est la même
personne avec des humeurs
différentes.
Al Quaserat
Série sur le mariage
des mineures. Suivez le destin
des jeunes filles vendues
à un riche marchand.
Du dimanche au vendredi, à 21 h
Ouija
Film d’horreur qui raconte
l’histoire d’un groupe d’amis
en vacances. Grâce à leur
« énergie » ou à l’intervention
des esprits, chaque lettre
se dessine sur la plaque
pour former des réponses
à des questions qui sont posées
au monde de l'au-delà.
Mais les réponses de Ouija
commencent à se réaliser…

Morgan Ahmed Morgan
Sont évoqués les problèmes
sociétaux arabes tels que
l’éducation, les jeunes,
les élections... Un homme
d’affaires souffre d’un manque
de connaissances et revient
à l’université. Mais, pour tenter
de réussir, il essaie d’appliquer
ses techniques de business
avec les étudiants et la direction.

Al Soalouk
L’histoire
d’un SDF
qui trouve
enfin
un travail auprès d’un homme
d’affaires. L’amour s’en mêle,
la fille de ce dernier, pourtant
mariée, tombe éperdument
amoureuse du pauvre employé.
Du lundi au samedi, à 13 h

Mahboubi Ana
Talk-show sur la musique lyrique
et contemporaine, divers styles
et des générations totalement
différentes se retrouvent autour
de la passion de la musique.
À ne pas rater !
Chaque jour, à 18 h

Découvrez la programmation complète sur : www.bouquet-arabia.tv
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BEAUTÉ

Confidences de Chimène Badi

Par Karima Peyronie

[4]

[1]

Naked Palette,
Urban Decay, 49,95 €

Gommage exfoliant
peau neuve, Clarins, 40,50 €

[5]

[2]

Shampooing Réveil’ Color,
Dessange, 7,49 €

Huile de douche,
Nivéa, 3,10 €

[6]

[3]
© Yann Orhan

Eau thermale, Avène,
5,50 €

Vitalité,
Huile des princesses,
25 €

« Je ne suis pas parfaite mais j’ai du cœur »
AU SAUT DU LIT,
QUEL EST VOTRE PREMIER
GESTE DE BEAUTÉ ?

Je bois un verre d’eau fraîche,
puis je file sous la douche
pour un gommage à grains
[1] ou au gant de crin. Je suis
adepte des huiles de douche [2] qui laissent la peau
toute douce au sortir de la
douche.

CÔTÉ VISAGE,

COMMENT PRENEZ-VOUS SOIN
DE VOTRE PEAU ?

Quand j’ai commencé ce
métier, j’avais 18 ans et on
me maquillait beaucoup.
Comme j’avais la peau très
fragile, elle a étouffé et j’ai eu
des problèmes d’imperfections. Malgré les traitements
et les produits, mon seul sauveur a été mon dermatologue
qui me nettoie la peau en
profondeur et me débarrasse
des microkystes douloureux,
notamment avec de la neige
carbonique. Je complète ce
rituel en me faisant des gommages doux et j’utilise l’eau
thermale d’Avène [3] pour
apaiser et purifier.

Elle a le charme de la Méditerranée et le caractère
volontaire des belles dames. Chimène Badi
nous revient plus forte et sereine que jamais
avec son nouvel album « Au-delà des maux ».

VOUS PARLEZ SANS TABOU

tu changes. J’espère que cette
chanson réchauffera le cœur
de celles qui ne se sentent pas
bien dans leur peau.

En effet, il y a cette chanson,« Ça ne regarde que moi »,
dans laquelle je parle de mes
anciens troubles alimentaires.
Je voulais dire aux critiques :
« Ça ne regarde que moi et, à
partir de maintenant, ce sera
un sujet sur lequel on n’interviendra plus. Si vous avez
besoin de comprendre, écoutez
cette chanson ! » Que saventils d’une jeune fille qui quitte
sa campagne, ses amis, sa famille pour se retrouver sous
les projecteurs ? Et qui prend
30 kilos en deux mois ? On
fait un métier où l’on est tout
le temps sous contrôle, cela
peut vite ressembler à un cauchemar. Quand on s’acharne
sur toi à 18 ans, cela reste en
toi, même si tu te bats et que

QUEL EST VOTRE RAPPORT

DE VOS COMPLEXES PHYSIQUES,
NOTAMMENT DANS VOTRE DERNIER
ALBUM, C’EST AUSSI CE QUI VOUS
REND SI PROCHE DE VOTRE PUBLIC ?

À LA FÉMINITÉ À TRAVERS
LE MAQUILLAGE ?

Je me maquille très peu, je préfère le naturel, même si je ne
refuse pas un beau maquillage
charbonneux pour les soirs
d’enregistrement. J’ai même
appris quelques astuces de maquillage à force de fréquenter
des professionnels. Par exemple, je suis une adepte de la palette nude d’Urban Decay [4]
et j’utilise des poudres libres
pour fixer mon maquillage.
J’aime le rouge exclusivement
sur les lèvres ou en vernis.

DANS VOTRE DERNIER CLIP,
VOUS ÊTES BLONDE :
VOUS AIMEZ JOUER
LES CAMÉLÉONS CAPILLAIRES

?

Avec mon coiffeur José, je
peux me permettre ces folies
car il traite mes cheveux avec
des lissages à la kératine. Je fais
d’ailleurs attention d’utiliser
des produits spécifiques sans
sulfate [5] : depuis, mes cheveux sont beaux et brillants et
je peux les boucler ou les lisser.
Il y a aussi le bain d’huile [6]
avant shampoing, un secret de
beauté de ma mère et de ma
grand-mère algériennes que
j’aime reproduire.

COMPLÉTEZ CETTE PHRASE :
« LA BEAUTÉ, C’EST… »

De la générosité avant tout.
Il faut être beau de l’intérieur
pour que cela se voie à l’extérieur. La beauté, ce n’est
pas une question de traits ni
de féminité. Moi, je ne suis
pas parfaite, certes, mais j’ai
du cœur. Je me trouve belle,
même s’il y a des jours avec et
d’autres jours sans, mais je me
sens bien dans ma peau, grâce
à Dieu. 
Au-delà des maux, sortie en
septembre 2015 chez Polydor.

Photos produits © D. R.
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Ma recette

de corolles de brick aux légumes
et blanc de poulet
Pour 4 personnes,
il vous faut :
ü 4 tranches de

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Blanc de Poulet
Halal Fleury
Michon
8 feuilles de brick
500 g de julienne
de légumes
4 œufs
1 c à soupe
de raisins secs
1 c à café de
cumin moulu
2 c à soupe de
coriandre ciselée
3 c à soupe
d’huile d’olive
Sel, Poivre
du moulin

Faites revenir le mélange
de légumes 3 min dans une
poêle. Ajoutez le cumin,
les raisins secs, assaisonnez
et mélangez avec le blanc
de poulet coupé en fines
lanières.
Superposez les feuilles de
bricks légèrement huilées
2 par 2 et disposez-les dans
des petits moules ou des
petits bols en formant des
corolles. Enfournez et laissez
cuire 5 min (four préchauffé
à 200°).
Versez dans les corolles
le mélange de légumes et
de blanc de poulet, puis
disposez au centre un jaune
d’œuf. Laissez cuire encore
3 à 4 min.
Ajoutez la coriandre ciselée
et servez aussitôt.

C’est bon
d’avoir le choix de

bien manger

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes Par jour - www.mangerbouger.fr
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

Amour
et trahison
« ON EST DES PARENTS SUPER mais un très
mauvais couple. Homme de 40 ans, marié depuis

12 ans, trois enfants magnifiques… En 12 ans, quinze
rapports avec presque pas de plaisir et qui ont duré en
moyenne 10 minutes… On n’est sortis qu’une fois en
couple depuis 12 ans. Elle est proche de sa famille… moi
de la mienne… Bref, on n’a rien construit ensemble :
que nos enfants, al hamdulillah. Je l’ai trompée plusieurs
fois… Elle, je ne sais pas, elle dit que non. On a peur de
divorcer pour la stabilité psychologique de nos enfants
mais aussi parce que personnellement je n’arrive pas à
l’accepter. Je suis très attaché à mes enfants depuis qu’ils
sont bébés. Le rôle de mari que je ne faisais pas au lit, je
le compensais avec les enfants. Quoi faire ? Dois-je lui
faire payer mes erreurs et divorcer ? J’ai peur… » Jamal

Chams en Nour. Dans ce que vous dites de vos

rapports respectifs avec vos familles d’origine réside
peut-être l’une des clés de cet « échec ». Je trouve qu’il
y a échec quand l’amour ne passe plus. En épousant
cette femme, à qui, à quoi, avez-vous donc obéi ? Sur
quoi est bâtie votre vie ? Par ailleurs, vous utilisez le
« on », indéterminé, comme ce couple qui n’a pas réussi
à se construire. Ne pensez-vous pas que, n’étant pas
devenus le sujet de vos vies, vous vous êtes manqués ?
Pour de grands saints en islam, l’amour dans le couple
est l’apprentissage de l’amour divin… C’est le meilleur
climat pour élever des enfants. 

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

« JE ME SUIS MARIÉE À 17 ANS ET DEMI, et mon mari avait
30 ans à l’époque. Ce ne fut pas un mariage forcé : au contraire, on

s’aimait à la folie. J’ai eu un garçon en octobre et le 15 avril dernier
j’ai découvert qu’il me trompait sur Facebook avec une Américaine de
26 ans. Ils s’envoyaient des photos, des “I love you”. Il lui disait qu’elle
était belle et sexy... Quand je lui en ai parlé, il m’a demandé pardon et a
beaucoup pleuré car il avait honte. Mais je ne peux pas oublier ce qu’il
m’a fait. J’ai voulu divorcer, mais je l’aime... Je prie Allah pour mon
avenir car il ne veut pas que je continue mes études supérieures, cause
pour laquelle je ne sors plus et il me force à porter des jilbab alors que la
fille avec qui il parlait était une femme sexy. Et aussi il vit en Espagne et
c’est un homme riche, masha Allah, mais qui ne me donnait que 40 €
et maintenant avec mon enfant c’est 77 € par mois. Heureusement que
je vis encore chez mes parents, sinon j’allais juste survivre. » Mami Kâ

Chams en Nour. C’est d’abord à vous de vous aider vous-même.
Je peux juste vous apporter un peu de recul pour que vous soyez
en mesure de voir la réalité en face. Il manque des informations
dans votre lettre, je ne comprends pas pourquoi vous ne vivez pas
ensemble. À quoi correspondent ces 77 € ? S’agit-il d’une pension
alimentaire, alors seriez-vous séparés ? Ou est-ce l’argent qu’il vous
donne pour vivre en son absence ? Votre mari, cependant, semble
pris entre fantasmes et rigueur. Vous avez découvert sa contradiction
interne : rigoureux mais plein de rêveries, ou vous a-t-il trompée en
passant à l’acte ? Là encore, c’est le flou. Mais ce flou, vient-il de
lui ou de vous ? Est-ce vous qui n’appréhendez pas lucidement la
situation ? Vous êtes maintenant maman : vous devez vous défendre
et défendre votre enfant. 
$
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