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L’été 2016 fut terrible. Le sang de nos
concitoyens a coulé sur l’autel du fanatisme
religieux. Personne ne fut épargné à Nice,
femmes, enfants, hommes de tous horizons,
jusqu’au prêtre lâchement exécuté à SaintÉtienne-du-Rouvray. Notre fête nationale
fut endeuillée. Outre les vies volées, les corps
meurtris, l’ennemi a souhaité atteindre les
symboles de notre vivre-ensemble. Et pardessus tout nous diviser.
La polémique du burkini qui a mis mal à
l’aise les Français de culture musulmane, y
compris ceux qui l’abhorrent, a dû réjouir
au plus haut point les stratèges de Daesh.
Rien de mieux que de scinder la société
française et de générer de la frustration et
de la colère pour enrôler des esprits faibles.
Nous devons faire preuve d’intelligence
et de discernement pour lutter contre le
terrorisme d’un genre nouveau et ne pas, au
contraire, l’alimenter indirectement.
La réactivation de la Fondation des œuvres
de l’islam de France est en ce sens une bonne
nouvelle. Annoncée en grande pompe en
2005 par Dominique de Villepin alors Premier
ministre, elle n’a jamais pu fonctionner pour
finir par tomber aux oubliettes. Il aura fallu ce
contexte d’urgence pour prendre conscience
du danger que représente un islam uniquement
dépendant du financement étranger. Et encore
pire : un islam de France sans le sou.
Alors faisons fi de la polémique à propos de
la nomination de Jean-Pierre Chevènement
à la présidence de cette fondation. Il n’est
pas illégitime, à moins de vouloir à tout prix
un musulman. Tirons-en une opportunité !
Cette personnalité apparait, en réalité,
comme étant un véritable atout de confiance
auprès des bailleurs de fond face à une
opinion publique toujours plus suspicieuse
à l’égard du fait musulman. 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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w Pour plus d’actu, saphirnews.com,
le premier quotidien musulman d'actualité

PÉTITION
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Rassembler pour avancer

COEXISTENCE. Le mois
de juillet a été marqué par la
tragédie de Nice, suivie de l’at
tentat dans une église de Saint
ÉtienneduRouvray lors duquel
le P. Jacques Hamel, 85 ans, a été
assassiné. Parce qu’il ne faut jamais
s’habituer à l’horreur, les rédactions
du quotidien d’actualité spécialisé
Saphirnews.com et de Salamnews
ont lancé un appel à l’unité et à
la fraternité face aux semeurs de
haine à travers la tribune « Culti
vons l’esprit de paix et de résistance »
publiée dans La Croix. « Nous,
évêques, prêtres, imams, rabbins,
pasteurs et autres responsables re
ligieux, directeurs d’institutions,
enseignants, éducateurs, leaders as
sociatifs, journalistes et intellectuels
qui agissons au quotidien en faveur
du dialogue interreligieux et du
dialogue interculturel, ne voulons

pas voir les années de travail,
d’écoute et de sensibilisation pour
le vivre et le faireensemble être
sapées en quelques instants. Nous,
qui cultivons l’unité pardelà les
différences convictionnelles, re
fusons de céder du terrain. Nous
continuerons à construire des
ponts là où nos ennemis veulent
les détruire pour bâtir des murs »,
estil lancé.
Plus de 600 personnes ont sou
tenu l’appel, dont Mgr Michel
Dubost, évêque d’Évry et
membre du Conseil pontifical
pour le dialogue interreligieux,
Anouar Kbibech, président
du Conseil français du culte
musulman (CFCM), Métro
polite Emmanuel de France,
président de l’Assemblée des
évêques orthodoxes de France.
L’appel à signatures de la péti
tion (unitediversite.wesign.it/fr)
reste ouvert.
« Ensemble, avec toute la société
civile, il nous faut continuer à
œuvrer avec la même constance
et avec toujours plus de force
pour faire reculer l’intolérance et
l’exclusion. »  Hanan Ben Rhouma

JUSTICE

Burkini : l’ONU prend position

DISCRIMINATIONS. L’été atteinte grave et manifestement

n’a pas été de tout repos pour
les Français de confession
musulmane mais ils ont pu
compter sur la justice. Le
maillot de bain intégral – dit
burkini – a été la cible d’élus
militant pour leur interdiction
sur les plages. Une trentaine
de mairies, principalement di
rigées par la droite sur la Côte
d’Azur, ont pris des arrêtés anti
burkini.
Le Conseil d’État s’est prononcé
le 26 août contre ces initiatives,
à commencer par celle de
VilleneuveLoubet (AlpesMari
times) jugée comme portant « une

illégale aux libertés fondamentales
que sont la liberté d’aller et venir,
la liberté de conscience et la li
berté personnelle ». Malgré le re
fus d’édiles de se plier à la loi,
la décision fait jurisprudence.
Plusieurs arrêtés ont été retoqués
par la justice au 1er septembre. Le
Haut Commissariat aux droits
de l’homme, organe de l’ONU,
estime qu’ils « n’améliorent pas la
situation sécuritaire ; ils tendent au
contraire à alimenter l’intolérance
religieuse et la stigmatisation des
personnes de confession musulmane
en France, en particulier les
femmes ».  H. B R.

AGENDA
THÉâTRE
Djihad
Après le succès de Djihad
qu’ont vu 50 000
spectateurs en Belgique,
la très drôle pièce
de théâtre d’Ismaël Saïdi
vient à Paris pour 3 mois.
Racontant le périple vers
la Syrie de trois pieds nickelés
candidats au « djihad », ce
combat qu’ils croient faire
au nom de leur religion,
la pièce traite de façon
humoristique
de la radicalisation.
w Du 16 septembre
au 31 décembre
Théâtre Les Feux
de la Rampe
34, rue Richer
Paris 9e

CONFÉRENCES
Mots d’islam
« Djihad », « charia »,
« fatwa »… : késako ?
Une série de conférences
de l’islamologue et président
de la Conférence mondiale
des religions pour la paix
Ghaleb Bencheikh, pour
décrypter des mots centraux
en islam, mais qui revêtent
aujourd’hui un caractère
anxiogène dans l’esprit
de bon nombre de personnes.
w Les lundis 10 octobre,
7 novembre et 28 novembre,
à 18 h 30
Institut du monde arabe
1, rue des Fossés-SaintBernard
Paris 5e

EXPOSITION
The Color Line
Un siècle de ségrégation
américaine, depuis
la guerre de Sécession
en 1865 à la signature
du Civil Rights Act
en 1964, vu à travers 200
œuvres et 400 documents
originaux. Créativité artistique
et sens politique
se mêlent dans les peintures,
sculptures, photographies,
arts graphiques, extraits
musicaux présentés
dans l’exposition
« The Color Line, les artistes
africains-américains
et la ségrégation ».
w Du 4 octobre au 15 janvier
Musée du Quai BranlyJacques Chirac
37, quai Branly
Paris 7e

CULTURE

Journées
du patrimoine
VISITES. Vous souhaitez

(re)découvrir des joyaux du
patrimoine français ? Plé
biscitées chaque année, les
Journées européennes du
patrimoine, sous l’égide
du ministère de la Culture,
drainent des millions de vi
siteurs curieux. À l’occasion
de la 33e édition qui aura
lieu les 17 et 18 septembre
et qui célèbre le thème de
la citoyenneté, les sites et
monuments sont ouverts
gratuitement aux petits et
aux grands. Le Collège des
Bernardins, à Paris, propose
une visite interactive 3D,
des conférences, un défilé
médiéval…
Les lieux de culte, et en par
ticulier les mosquées, ne
sont pas en reste. Outre la
Grande Mosquée de Paris
qui fête cette année ses
90 ans, plusieurs dizaines
d’entre elles ont pris l’ha
bitude d’ouvrir leurs portes
aux curieux de toutes con
fessions afin de briser les
préjugés sur l’islam et les
musulmans à travers des
visites guidées et des expo
sitions comme la Grande
Mosquée Mohammed VI
à SaintÉtienne, la Grande
Mosquée de Reims ou en
core la principale mos
quée de SaintDenis de
La Réunion, NooreIslam
(« Lumière de l’islam »),
inaugurée en 1905. Tout
un symbole. Autant d’ini
tiatives qui permettent d’ins
crire durablement ces édi
fices religieux, à l’instar des
églises et des synagogues,
dans le riche paysage patri
monial et historique fran
çais.  H. B R.

www.salamnews.fr

11,8 M€

Le financement du culte musulman est assuré principalement par les dons de fidèles.
Une vingtaine de mosquées est financée par l’étranger : le Maroc (6 M€), l’Algérie (2 M€), l’Arabie
Saoudite (3,8 M€), la Turquie finance uniquement la rémunération des imams détachés.
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Nathalie Goulet : « Avec l’islam, la France est dans une double
sincérité, pour ne pas dire une schizophrénie »
La mission d’information sénatoriale sur l’organisation, le fonctionnement
et le financement de l’islam de France a rendu public son rapport début juillet 2015.
Rencontre avec la sénatrice de l’Orne Nathalie Goulet, co-rapporteure de la mission.

Que préconisez-vous, dès lors,
s’agissant du financement ?
Le financement du culte est occulte
aujourd’hui. Nous demandons la trans
parence absolue sur les financements
étrangers et sur les circuits financiers
MISSION. De janvier à mai 2016,
27 sénateurs se sont penchés sur les modalités
d’organisation et de financement du culte
musulman. Après 79 heures d’auditions
auprès de 115 personnalités, le rapport
de la mission sénatoriale bat en brèche
un certain nombre d’idées reçues et émet
des préconisations sur la formation
des imams, le financement du culte, la filière
halal, la représentativité des musulmans
et l’enseignement privé islamique.

nationaux. Une redevance halal peut
être mise en place par la communauté,
avec une meilleure distribution des
cartes de certification et une meilleure
transparence de la filière halal. Tout cela
doit être organisé par la communauté
ellemême. Or le CFCM devient au fur
et à mesure une institution politique,
elle devient de moins en moins repré
sentative.
Mais sa légitimité vient aussi du fait
que ce soit l’État qui l’a aidé
à se constituer, à rédiger ses statuts
et l’a choisi comme seul
interlocuteur…
À l’époque, il n’y avait pas du
tout d’interlocuteurs. C’est l’absence
d’interlocuteurs qui fait que l’on a été
très en retard s’agissant des aumôniers.
C’est aussi parce que les textes juridiques
sont faits pour des religions existantes et
organisées. Et on a un culte musulman
qui est arrivé tardivement et qui n’est
pas organisé.
On a le syndrome de la décalcomanie,
c’estàdire qu’on essaie de dupliquer
ce qui existe, mais ce qui existe ne
colle pas au culte musulman : ni dans
son fonctionnement, ni dans son
appréhension, ni dans le fait que l’islam
est considéré comme une religion
étrangère, voire de l’étranger.
Que fait-on alors ?
Déjà, on évite les concours Lépine
de toutes ces personnes qui font des
propositions comme un « contrat entre
les musulmans et la France ». On parle
ici de citoyens français de confession
musulmane ! […] On travaille avec
la communauté et on lui suggère des
choses, mais l’État ne peut pas s’en

© Saphir Média

Quelles sont les trois priorités
à défendre, selon la mission
d’information ?
Nathalie Goulet : La formation des
imams à l’étranger doit s’arrêter,
c’est une certitude. On pourrait très
bien imaginer une école normale de
formation d’imams en France, dotée
d’un conseil scientifique unique. Les
musulmans pourraient la créer.
Il faut la transparence des financements,
y compris étrangers, qu’ils ne soient pas
conditionnés et qu’ils transitent par
la Fondation pour l’islam de France.
Nous souhaitons la résurrection de la
Fondation avec un comptable de l’État
y siégeant.
Il faut aussi une réforme du Conseil
français du culte musulman (CFCM).
Il pourrait décider qu’il se saborde au
profit d’une instance plus représentative
et appeler à l’élection d’une assemblée
constituante […] qui soit représentative
des musulmans et non des mosquées.

mêler, sauf à considérer qu’on est à
l’ère de Napoléon et on viole la loi de
1905.
Compte tenu du contexte actuel,
cette loi de 1905 est-elle encore
adaptée, selon vous ?
J’encourage
justement
mes
collègues à proposer une autre mission
d’information sénatoriale pour l’année
prochaine sur la loi de 1905. À titre
personnel, je n’ai pas de problème,
par exemple, sur les horaires distincts
pour hommes et femmes dans les
piscines, pour des raisons religieuses
ou esthétiques. Je ne suis pas pour cette
militarisation de la laïcité.
Le travail qu’on a réalisé, avec une
convergence politique réussie, a été
un exploit. Cela dit, quand vous avez
affaire à un ensemble qui ressemble à
un Rubik’s cube, la laïcité reste un point
d’ancrage. On ne pouvait pas faire de
propositions (à l’issue de la mission,
ndlr) puisqu’on était parti du postulat
qu’on ne pouvait pas toucher à la loi de
1905. Mais si on retravaille le dossier,
on va pouvoir réfléchir sur la durée. n
Hanan Ben Rhouma
et Huê Trinh Nguyên
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Annoncée en 2015, juste après
les attentats de Paris, la relance
de la Fondation pour l’islam
de France a fait l’objet de longs
mois de gestation. Elle sera créée
d’ici à la fin de cette année.
La journée du 29 août en a été
un point d’ancrage.

De g. à dr. : Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, Laurent Burin des Roziers, conseiller en charge
des cultes auprès du ministre, Tahar Ben Jelloun, écrivain, Kamel Kabtane, recteur de la Grande
Mosquée de Lyon, tous deux membres du conseil d’administration de la fondation, et Jean-Pierre
Chevènement, ancien ministre et président de la Fondation pour l’islam de France.

La Fondation pour l’islam de France sur les rails
FINANCEMENT.

Une « nouvelle
étape » dans « la construction d’un islam
de France dans le respect des valeurs de la
République » pour Bernard Cazeneuve.
Le ministère de l’Intérieur a organisé
une journée de consultations sur l’islam
de France lundi 29 août. Cinq mois
après la deuxième réunion de l’instance
de dialogue avec l’islam lancée en juin
2015, et en pleine polémique autour
des arrêtés anti-burkini pris par une
trentaine de municipalités en août,
Place Beauvau a réuni des responsables
du culte musulman et des personnalités
de la société civile afin d’échanger sur la
fondation de l’islam de France.
Cette instance, qui sera lancée d’ici au mois
de novembre, est fondée sur les ruines de
la Fondation des œuvres de l’islam, qui
avait vu le jour en 2005 avant de péricliter
devant l’échec de sa gouvernance.

Une association cultuelle
adossée à l’institution culturelle
La fondation première version s’était
donné pour seul objectif la construction
et la gestion des mosquées. Un objectif
retoqué par le Conseil d’État au regard
de la loi de 1905. Aussi, la nouvelle
fondation d’utilité publique aura-t-elle
une envergure culturelle, ayant « vocation
à soutenir des projets dans les domaines de
l’éducation, de la culture », et « pourra
prendre en charge la formation profane
des imams, la recherche en islamologie, être
un acteur d’une meilleure connaissance de

l’islam à travers ses productions littéraires
et artistiques ».
À cette fondation laïque, qui récupèrera
le million d’euros de la précédente
institution, sera adossée une association
cultuelle dans laquelle l’État sera absent,
laïcité oblige. Celle-ci financera, grâce
aux dons des fidèles et de la redevance
halal sur laquelle le CFCM travaille,
des projets en matière religieuse, en
particulier la formation théologique des
imams et la construction de mosquées.

Jean-Pierre Chevènement
aux commandes
Le conseil d’administration de la
fondation, qui sera principalement
financée par l’État et des mécènes,
comprendra deux représentants des
entreprises donatrices, trois représentants du ministère de l’Intérieur, de
l’Éducation nationale, de la Culture
et de la Communication, ainsi que le
président du CFCM en exercice, tous
membres de droit. S’ajoutent à eux
quatre personnalités qualifiées : l’écrivain
Tahar Ben Jelloun, l’islamologue Ghaleb
Bencheikh, l’ancienne présidente du
club XXIe siècle Najoua Arduini-Elatfani
et le recteur de la Grande Mosquée de
Lyon Kamel Kabtane.
Jean-Pierre Chevènement, qui avait
lancé une série de consultations (« isti
chara ») à l’origine de la création du
CFCM, a été confirmé pour présider
la fondation, non sans soulever de

polémiques. Nommé plusieurs fois
ministre, l’homme politique, âgé de
77 ans, n’est lui-même pas musulman.

Traiter les relations entre
la République et les musulmans
« La nomination de JeanPierre Chevène
ment fait l’objet d’incompréhensions »,
concède Bernard Cazeneuve. Il est nommé
président « non pas parce que les musulmans
n’ont pas les capacités » mais parce que
la fondation aura à « traiter les relations
entre la République et les musulmans » et
« le conseil d’administration sera constitué
majoritairement de musulmans », veut-il
rassurer. En outre, un directeur général
sera nommé : « Il ou elle sera musulman »,
a indiqué Anouar Kbibech, président du
CFCM.
La fondation est également dotée d’un
conseil d’orientation qui devra définir
les projets à financer. Le recteur de la
Grande Mosquée de Paris (GMP) a
été choisi pour présider cet organe, qui
verra la présence de six représentants
de fédérations musulmanes et d’une
quinzaine de personnalités qualifiées
dans les domaines de la culture, de
l’éducation et du social.
« Il faut prendre conscience que nous vivons
un moment historique avec la création
de la fondation de l’islam de France »,
déclare le ministre de l’Intérieur, alors
que « la République peut se déchirer » à
tout moment. Or « j’ai la volonté que la
République reste une et indivisible ». 

© Ministère de l’Intérieur

Par Hanan Ben Rhouma
et Huê Trinh Nguyên

INSTITUT EUROPÉEN DES
SCIENCES HUMAINES DE PARIS
Établissement d’enseignement supérieur privé depuis 2001

Trouvez la formation qui vous convient !
De la théologie musulmane à la langue arabe, en passant
par les sciences du Coran, l’Institut Européen des Sciences
Humaines de Paris, vous propose des formations certifiantes
et pluridisciplinaires allant de Bac + 1 à Bac + 8.

Pour plus d’informations, rendez-vous
sur www.ieshdeparis.fr

Tél. : 01 48 20 15 15
Fax : 01 48 20 41 12
E-mailv: contact@ieshdeparis.fr
13, boulevard de la Libération - 93200 Saint-Denis
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Après la bousculade
meurtrière lors du hajj
de l’an dernier,
l’annonce de l’Arabie
Saoudite d’une
fourniture d’un bracelet
électronique est censée
apaiser les inquiétudes
des futurs pèlerins
en partance pour
La Mecque.

Des bracelets électroniques obligatoires pour les pèlerins
SÉCURITÉ. Chaque année, nombreux ne dénombre toujours officiellement que de routage. Autrement dit, chaque pèlerin
sont les pèlerins qui se perdent : pas facile
pour certains de se trouver emportés dans
une marée humaine et de retrouver son
groupe, son hôtel ou tout simplement
un lieu de rendez-vous quand tout se
ressemble.
Dans ce périple qui attend le pèlerin, que
ce soit à Muzdalifa ou à Mina, le risque
est réel de se perdre ou d’être oublié par
son groupe. La gestion des transports reste
chaotique en Arabie Saoudite, et les guides
toujours sous pression se contentent de
compter leurs voyageurs par tête. Et,
jusqu’à ce jour, les bracelets d’identification
ont largement relevé du ridicule au regard
des matériaux utilisés et de leur aspect
rudimentaire : une sorte d’élastique avec
un numéro imprimé sur une étiquette…
Les esprits des familles ayant eu un
proche en retour du pèlerinage 2015 sont
encore marqués par la longue souffrance
due à l’absence de nouvelles, voire à la
disparition de leurs proches faisant partie
des victimes, dont certaines ont peut-être
été enterrées sous X.

Caméras de surveillance
et bracelet pour tous

À la suite de la tragique bousculade de
l’an dernier à La Mecque ‒ l’évènement
le plus meurtrier de l’histoire du hajj avec
près de 2 300 victimes, selon des données
regroupées de divers gouvernements
étrangers (l’Arabie Saoudite, quant à elle,

769 morts et 934 blessés) ‒, les autorités
saoudiennes ont pris diverses mesures
pour éviter ce type d’accidents et mieux
les gérer. Depuis ce triste 24 septembre
2015, plus de 800 caméras ont été
installées autour de la Mosquée sacrée.

La technologie
au secours des pèlerins

Sans que l’on sache vraiment le calendrier, les autorités saoudiennes ont
décidé de faire porter aux pèlerins un
bracelet électronique relié à un système
de localisation GPS et résistant à l’eau,
afin de localiser les éventuelles victimes,
de les identifier et de faciliter les secours.
Ce bracelet contiendra des informations
telles que la date d’entrée en Arabie
Saoudite, l’identité du porteur et sa
langue. Il devrait également contenir
des informations médicales. Aucune
information n’a été donnée, en revanche,
sur la technologie utilisée. Cependant, il
ne fait nul doute que, pour des raisons
d’autonomie, la solution de réseaux
de type SigFox ou Lorawan est plus
appropriée que celle des réseaux cellulaires
classiques qui nécessite une carte SIM et
une recharge régulière de la batterie.
L’Arabie Saoudite est le seul pays de la région
à s’être doté d’un réseau Lorawan couvrant
tout son territoire, cette technologie de
réseau maillé permet d’utiliser les terminaux
radio (bande 860 MHz) comme vecteur

pourra servir de point intermédiaire vers
d’autres jusqu’au routeur nodal Lorawan,
qui va concentrer les échanges et les faire
passer sur le réseau filaire pour rejoindre le
centre de traitement des données.
Ainsi, les autorités saoudiennes sauront
visualiser en temps réel les flux et les points
de congestion. Par ailleurs, la fonction
principale du bracelet serait de gérer des
alertes en cas de parcours non cohérent
par rapport aux étapes prédéterminées
correspondant au déroulement normal
des rites : en cas d’écart important,
une alerte sera envoyée aux autorités en
charge de la sécurité du pèlerinage.

Une information non
descendante

Cependant, hormis les fonctions gadgets
telles que l’alarme prière (inutiles en Terre
sainte, où l’appel à la prière est audible
partout), aucune fonction dans le sens
descendant qui permettrait de prévenir les
pèlerins d’un risque imminent ne semble
prévue. Après cette annonce de l’Arabie
Saoudite, de nombreuses questions
restent toutefois en suspens. Quelle utilisation les autorités saoudiennes vontelles faire des données personnelles ? Dans
quelles mesures les familles en attente
d’informations sur leurs proches pourront
en profiter ? Qui va en supporter le coût
: les pèlerins, les agences ou les autorités
locales ?  Hakim Benbarek
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C’est le montant de la taxe sur les visas que les pèlerins, jusqu’ici exemptés de paiement,
devront acquitter, à partir d’octobre 2016. Cette taxe ne concernera ni les primo-pèlerins,
ni le million et demi de pèlerins du hajj 2016.
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Hajj 2016 : les travaux de La Mecque au point mort

IMMOBILIER.

Le roi
Abdullah d’Arabie Saoudite
annonçait, le 20 août 2011,
des travaux d’agrandissement
de la Grande Mosquée de
La Mecque pour faire face
au nombre croissant de pè
lerins, et répondre aux pro
blématiques sécuritaires et
sanitaires du pèlerinage. En
l’an 638, les travaux du calife
‘Umar ibn alKhattâb ont
permis à Masjid alHaram
d’atteindre la superficie
de 560 m2, aujourd’hui
elle couvre une surface de
320 000 m2. Le géant du
BTP Binladen, en charge de

la plupart des travaux publics
saoudiens, s’est vu confier la
tâche d’ajouter 400 000 m2
supplémentaires, afin d’ac
cueillir plus de 2,2 millions de
pèlerins au même moment.
Le projet pharaonique com
prenait la construction d’un
bâtiment de 6 étages pour
la prière, 680 escalators, 24
ascenseurs pour les personnes
à mobilité réduite ainsi que
21 000 toilettes et autres
lieux d’ablutions.
La nouvelle version de
Masjid alHaram devait être
livrée à l’occasion du mois
de ramadan 2016, mais

les travaux sont loin d’être
finis. Les ambitions du
royaume saoudien se sont
heurtées à deux catastrophes
d’envergure au cours de
la fin de l’année 2015. En
premier lieu, le tragique
accident du 11 septembre,
lorsqu’une grue du chantier
de la Grande Mosquée de
La Mecque s’est effondrée,
entrainant la mort de 109
personnes et blessant 400
autres. Binladen Group a
aussitôt été sanctionné par
une mise à l’écart de tous
les appels d’offres pour des
chantiers publics.

Effondrement
des revenus du pétrole

La deuxième catastrophe est
l’effondrement, cette fois,
des revenus du pétrole. Le
royaume saoudien a pris la
décision d’opérer d’impor
tantes coupes budgétaires. Le
groupe de BTP a été contraint,

début mai, de licencier 38 %
de ses travailleurs étrangers,
dont la plupart n’ont pas été
payés durant les 6 derniers
mois.
Sans ouvriers ni argent,
le chantier de la Grande
Mosquée est aujourd’hui à
l’arrêt. L’État saoudien et
les entreprises de bâtiment
se rejettent mutuellement la
faute et communiquent très
peu sur l’avancée des travaux.
Une gestion qui ne rassure
pas les agences de voyages en
charge d’organiser la venue
des pèlerins. La rénovation
avait en effet pour but de
répondre aux problèmes
de circulation à proximité
des Lieux saints. Un an
après le décès de plus de
2 000 personnes lors d’une
bousculade à Mina, près de
La Mecque, la question de
la sécurité des fidèles reste
entière. 
Samba Doucouré

Un guide pratique de l’Aïd el-Kébir
O R G A N I S A T I O N . d’autres représentants du l’Aïd alAdha, la « fête du agriculture.gouv.fr/abattage
culte musulman, ainsi que
des opérateurs d’abattoirs
temporaires. Entre septembre
2015 et janvier 2016, « il a
auditionné deux maires, deux
sous-préfets, des représentants
des fédérations d’éleveurs, de
commerçants et de marchés de
bestiaux, de la boucherie et de
la grande distribution, ainsi
que des responsables religieux »,
précise le ministre de l’Intérieur
Bernard Cazeneuve.
En 2015, c’étaient 123 179
ovins et 6 069 bovins qui
avaient été abattus dans
des abattoirs agréés lors de

sacrifice », qui marque la fin
du pèlerinage à La Mecque.
En une centaine de pages,
ce guide rappelle la règle
mentation en vigueur et ex
pose les conditions de réussite
de l’organisation de l’abattage
rituel temporaire « dans un
souci de liberté de pratique
cultuelle tout autant que de
respect des normes sanitaires,
environnementales et de protection animale ». Surtout,
il met au jour les bonnes
pratiques grâce au partage
d’expériences locales. Il est
téléchargeable sur : http://

rituelunguidepratique
pourlaidelkebir 

Huê Trinh Nguyên

© D. R.

Annoncé lors de la deuxième
instance de dialogue avec
l’islam en mars dernier, le
Guide pratique de l’Aïd elKébir (Documentation fran
çaise, juin 2016, 104 p., 8 €)
a été publié par le ministère
de l’Intérieur et le ministère
de l’Agriculture, de l’Agro
alimentaire et de la Forêt. Il est
le résultat d’un groupe de travail
qui a réuni des représentants
de services préfectoraux et de
l’Association des maires de
France, des présidents de
conseils régionaux du culte
musulman (CRCM) et
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La langue arabe,
sujet de discorde ?

Par Karima Peyronie

À la rentrée 2016, la langue arabe sera introduite en langue vivante 1
dès le cp. Une initiative prise par la ministre de l’éducation nationale
Najat Vallaud-Belkacem et qui a fait délier de nombreuses langues.
état des lieux sur l’apprentissage de la langue arabe en France.

O

On sait le politique français contes
tataire mais lorsqu’il s’agit des questions
liées à l’arabe, et sousentendu l’islam,
les discours de tout bord s’affolent.
Ainsi, lorsque le ministère de l’Édu
cation a annoncé sa volonté de ré
former l’apprentissage de l’arabe, en
abandonnant progressivement les
ELCO (enseignements de langue et de
culture d’origine) et en introduisant
l’arabe dès le cours préparatoire, la

députée LR Annie Genevard n’a pas
hésité à mettre le feu aux poudres :
« Vous réduisez par votre réforme du
collège la place du français, celle des
langues anciennes qui sont nos racines
ou des langues européennes comme
l’allemand, qui prospéraient dans les
classes bilingues. (…) Ne croyezvous pas que l’introduction des langues
communautaires dans les programmes scolaires encouragera le communautarisme

qui mine la cohésion nationale ? » Des
propos appuyés par d’autres politiques,
comme les tweets enflammés du FN,
dont Robert Ménard, le maire de
Béziers, qui s’indigne d’un « processus
de défrancisation évident ».
Ghassan Alaouf, conseiller péda
gogique de cours d’arabe à l’Institut
international de langues et de cultures
(IILC), déplore ces amalgames pré
cipités : « Ces polémiques n’ont abso-
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w C’est à cette date qu’est créée l’agrégation d’arabe, faisant de cette langue une discipline
à part entière. Le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES)
est créé en 1975.

lument pas lieu d’être. Taxer l’arabe de
langue communautaire, c’est ignorer son
histoire, sa civilisation, son statut de sixième
langue mondiale, selon l’UNESCO. C’est
une langue internationale parlée par
plus de 270 millions de personnes. » Cet
enseignant, depuis 20 ans, connait la
réalité actuelle : « Il n’est pas question
de discuter le fait que le français soit
évidemment la première langue pour les
enfants de la République. Mais il s’agit de
leur apporter en plus une richesse en les
exposant à l’arabe, qu’elle soit ou non leur
langue maternelle. »
Des cours ouverts à tous
À l’origine, les ELCO résultaient d’ac
cords mis en place dès les années 1970
entre la France et 8 États (Algérie, Maroc,
Tunisie, Turquie, Espagne, Portugal,
Italie, exYougoslavie) visant à aider
l’assimilation des enfants d’immigrés en
leur proposant des cours supplémentaires,
d’une heure et demie à trois heures, de
leurs langues d’origine. Ces accords
visaient alors directement les enfants
de la première génération d’immigrés
et étaient dispensés par des professeurs
originaires des pays en question et payés
par ces derniers. Aujourd’hui, les cours
d’ELCO concernent 59 000 enfants du
primaire et du secondaire, dont 0,1 %
d’arabisants du CP au CM2.
La réforme de la ministre vise à faire
disparaitre progressivement (en 3 ans)
les ELCO au profit d’un contrôle de
l’enseignement et d’une normalisation
de l’apprentissage dès la primaire. Des
cours seront réintégrés au temps scolaire
et ouverts à tous, comme c’est déjà le cas
avec l’anglais dès la primaire. L’idée est
de rendre l’arabe « langue étrangère »,
et non plus « langue d’origine », luttant
au passage contre une possible « dérive
de catéchisme islamique » pointée à
l’époque par le (très décrié) Haut
Conseil à l’intégration (qui n’existe plus
depuis 2012).

« L’arabe des mosquées » en crise
Il est vrai qu’en l’état « l’arabe des
mosquées » possède ses failles, se désole
Ghassan Alaouf : « Aujourd’hui, les
parents qui veulent inscrire leurs enfants
à un cours d’arabe ont le choix entre
les associations arabo-islamiques des
mosquées, des instituts de langues et
de cultures ou encore des écoles privées
d’arabe. Pour leur pluralité, leur moindre
coût et leur praticité, la majorité se tourne
vers les mosquées mais celles-ci souffrent
de défaillances importantes. » Sans
tabou, cet enseignant excédé dénonce
pêlemêle : la vétusté de certains locaux
(« souvent en sous-sol, dans des espaces
confinés, séparés par des rideaux ») ; un
programme scolaire quasi inexistant,
s’appuyant sur des manuels édités
à l’étranger qui ne prennent pas en
compte l’esprit européen ; et le manque
de qualification des enseignants : « Le
seul fait de parler arabe ne suffit pas pour
s’autoproclamer prof ! », avertitil.
Ce que Mohamed Bahou, responsable
de l’enseignement de l’arabe à l’Asso
ciation musulmane de Gonesse, mo
dère : « Face au boom de la demande,
environ + 70 % ces dix dernières années,
nous avons dû adapter l’enseignement
aux exigences des parents. Même si la
transition est lente, de plus en plus de
mosquées font l’effort d’apporter une
place plus importante à la culture,
luttant ainsi contre une instruction
purement religieuse. » Obsolète devient
la méthode qui consistait uniquement
à apprendre par cœur des versets du
Coran qui, au final, « participe plutôt
à être écœuré rapidement », souligne
Ghassan Alaouf.
Le boom du e-learning
En moyenne, 18 000 personnes par
mois ont tapé sur Google « Apprendre
l’arabe » en France sur l’année écoulée.
Créé en 2004, l’Institut musulman
d’enseignement à distance (IMED),

11

créé par Zakaria Seddiki, est pionnier
en la matière. À l’ère du numérique,
les universités jouent également le jeu
depuis peu, comme l’atteste le MOOC
« Kit de contact en langue arabe »
de l’Institut national de langues et
civilisations orientales (INALCO),
premier établissement d’enseignement
supérieur à enseigner l’arabe depuis
1795. Démarrant en novembre pro
chain, ce MOOC propose d’ap
prendre gratuitement les bases de la
conversation courante en arabe grâce
à des cours vidéo et des exercices en
ligne dans un programme intensif de
6 semaines.
L’engouement pour la langue arabe n’est
ainsi pas seulement lié à l’apprentissage
de la lecture coranique. Outre l’aspect
culturel et le souhait de maitriser la
conversation courante, c’est bel et bien les
débouchés professionnels qui peuvent
intéresser les apprenants.
Besoins de l’économie
Sur ce point, Ilham Moustachir, vice
présidente de la communauté d’agglo
mération Roissy Pays de France, et
chargée de l’emploi, de la formation et
de l’insertion professionnelle, est très
claire : « L’arabe littéraire n’est pas une
lubie communautaire, c’est un réel besoin
pour l’économie ! Dans ma région, sur
les 40 % de jeunes chômeurs, une grande
majorité est d’origine maghrébine. Or
si on intégrait dans leur cursus l’arabe,
ils pourraient trouver facilement du
travail dans des secteurs aussi variés
que l’aéroportuaire, le commerce, les
échanges d’import-export… Sans compter
l’épanouissement personnel pour les binationaux de maitriser leurs langues
d’origine, et non plus baragouiner un
dialecte. » Et d’insister : « Les acteurs
de formation ne peuvent plus continuer
à faire la sourde oreille face à ce contexte
économique et social, il en va du mieux
vivre ensemble ! » 
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Le challenge des instituts privés
de sciences islamiques
pierre angulaire de la structuration du culte musulman en France, la formation
des imams opère sa mutation, sous l’impulsion des pouvoirs publics.
DÉPLOIEMENT. Fondements de la
foi, jurisprudence, maitrise du Coran
et exégèse, langue arabe… L’ampleur
des études ne rebute pas les apprenants,
qui sont prêts à passer leurs soirées ou
leurs weekends à « rechercher le savoir ».
Au moins une quinzaine de centres
de formation de sciences islamiques
proposent des cours au grand public,
qu’ils soient adossés à un lieu de
culte (Institut Al-Ihsan, à la mosquée
d’Argenteuil ; Institut ETIC, à la mosquée
Othmane de Villeurbanne…) ou non
(Faculté d’islamologie de Paris…). Un
enseignement par correspondance ou
bien en ligne est parfois proposé.
Mais pour les personnes désireuses de
suivre un enseignement supérieur au
long cours pour exercer la fonction de
ministre du culte musulman, l’offre de
formations de niveau universitaire est
bien plus restreinte.

se sont consacrés qu’à l’étude du Coran.
L’établissement avait d’ailleurs été élu
meilleur institut de Coran en 2012 par
un organisme international.
De son côté, l’Institut al-Ghazali a
formé plus de 700 cadres religieux,
aumôniers et imams.
« L’idée est de ne pas enfermer les futurs
imams que dans la théologie musulmane »,
souligne Djelloul Seddiki, directeur
de l’Institut al-Ghazali. « Notre pro
grammation pédagogique de deux tiers
consacrés aux sciences religieuses et un tiers
aux matières dites profanes (philosophie,
psychologie, sociologie…) a duré jusqu’à
l’année dernière. Puis il y a eu une volonté
des pouvoirs publics de voir les instituts
islamiques travailler main dans la main
avec les universités publiques. »

Des partenariats
avec l’université publique

© Lahcène Abib

Après la vague d’attentats qui ont
secoué la France depuis 2015, le
Matières religieuses
gouvernement a instauré de nouvelles
et profanes
Depuis le début des années 1990, trois mesures pour permettre aux aspirants
centres occupent le terrain de la for- ministres du culte de se former non pas
mation des imams : les deux Instituts à la théologie, en vertu de la loi de 1905
européen des sciences humaines (IESH), de séparation des Églises et de l’État,
basés à Château-Chinon (Nièvre), mais à la laïcité et à l’interculturalité
à travers le dévefondé en 1990, et
loppement accéléré
à Saint-Denis, oudes diplômes univert en 2001 ; et
versitaires (DU), aul’Institut Al-Ghajourd’hui au nombre
zali rattaché à la
de 13, obligatoires
Grande Mosquée
pour les aumôniers
de Paris, créé en
dès la rentrée 20161993.
2017 et recommanDepuis sa création,
dés aux imams. De
quelque 500 étuplus, il a chargé
diants ont été for- Encouragé par les pouvoirs publics, l’Institut
rattaché à la Grande Mosquée de Paris,
le Conseil français
més par l’IESH de al-Ghazali,
envisage d’ouvrir sept antennes en régions, afin
du culte musulman
Château-Chinon, de donner à sa formation destinée aux imams
(CFCM) de « rédiger
ainsi que 180 qui ne et aux aumôniers une envergure nationale.

un document référentiel pour faire monter
en puissance les instituts privés », selon
les termes du ministre en charge des
cultes Bernard Cazeneuve.
L’université Paris-Sud et l’Institut alGhazali ont d’ores et déjà adopté en mai
2016 une convention de partenariat
instituant l’accueil d’étudiants d’AlGhazali au sein du DU « République et
religions » : à charge à l’Institut de se
concentrer uniquement sur les matières
religieuses.
À Lyon, depuis 2013, le DU « Religion,
liberté religieuse et laïcité » est piloté
par l’université Lyon-3 et l’Université
catholique de Lyon, en collaboration
avec l’Institut français de civilisation
musulmane (IFCM) de la Grande
Mosquée de Lyon. Au-delà des clercs,
l’IFCM entend « apporter aux étudiants
la connaissance de l’arabe, de la culture
et de la civilisation aux musulmans
comme aux nonmusulmans et au grand
public », indique le recteur Kamel
Kabtane.
Sciences Po, pour sa part, lance à la
rentrée 2016 le dispositif « Emouna,
l’amphi des religions », destiné aux
ministres du culte et responsables
associatifs. Cette initiative est portée
par un groupe interconfessionnel en
lien avec le grand rabbinat de France,
le conseil des rabbins libéraux Kerem,
la Conférence des évêques de France
(CEF), la Fédération protestante de
France, l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, le Conseil français du
culte musulman (CFCM) et l’Union
des bouddhistes de France.
Enfin, dernière pierre à l’édifice de la
formation des imams, de nouveaux
départements d’islamologie sont en préparation au sein des universités publiques
françaises. 
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Inauguré en mars 2015 à Rabat, l’Institut Mohammed VI des imams
prédicateurs et des prédicatrices forme une trentaine d’étudiants français,
totalement pris en charge financièrement par le Maroc.

Face au manque de formations
théologiques à destination
des cadres religieux en France,
le Maroc et la Turquie ambitionnent
de devenir des destinations
spirituelles importantes.

Maroc et Turquie, nouveaux spots
de la formation théologique ?
INTERNATIONAL.

Le
Maroc, déjà traditionnelle
ment un lieu de formation
réputé pour les musulmans
d’Afrique
subsaharienne,
est décidé à être une desti
nation internationale in
contournable dans la for
mation théologique et ainsi
à faire basculer l’influence
wahhabite de l’Arabie Saou
dite, qui attire pour les
Lieux saints de La Mecque
et de Médine.
Fin mars 2015 a été inauguré
l’institut Mohammed VI de for
mation des imams à Rabat, qui
a accueilli dès son ouverture
une vingtaine d’étudiants
français, dont la présence a
été facilitée par l’Union des
mosquées de France (UMF)
présidée par Mohammed
Moussaoui : « Nous avons re
cruté des binationaux pour que
ce soit plus simple. Pour les
Français d’origine tunisienne
ou algérienne par exemple,
cela aurait pu être compliqué
avec le pays d’origine qui orga
nise également des formations
d’imams… On aurait pu inter
préter cela comme de l’ingérence.
Mais, pour les prochaines années,
et en concertation avec ces autres
pays et avec la France, nous
aimerions que cela évolue. »
Au 1er semestre 2016, en plus

des 150 imams prédicateurs
et 100 prédicatrices (mor
chidates) marocaines, l’Ins
titut Mohammed VI comp
tait 33 étudiants français
(dont une femme) sur les 928
étudiants inscrits (le Mali,
la Côte d’Ivoire, la Guinée
Conakry fournissant le plus
gros contingent d’étudiants
étrangers). Les études, prises
en charge par le Maroc, durent
trois ans et bénéficient d’un
cadre flambant neuf. Érigé
sur une surface de 28 687 m²,
le centre de formation se
présente comme un ensemble
moderne combinant amphi
théâtre, salles d’études et lieux
de vie. Une mosquée ouverte
au public, d’une capacité
d’accueil de 1 250 fidèles, sert
aussi d’espace pour la for
mation aux missions d’orien
tation de la prière (imamat),
de prédication et de prononcé
des sermons (khotba).

Prise en charge
complète

La Turquie ambitionne, elle
aussi, d’être une destination
internationale phare pour la
formation des imams et autres
cadres religieux musulmans. À
cet effet, le ministère turc des
Affaires religieuses (Diyanet) a
décidé d’ouvrir les inscriptions

aux nonTurcs dans quatre
universités (Marmara et du
29Mai, à Istanbul ; Uludag,
à Bursa ; Selçuk, à Konya) dès
la rentrée 20162017. Une
première pour cet établissement
public qui compte la plus
ancienne faculté de théologie
en Turquie, ouverte en 1949.
Dix ans après l’ouverture de
la formation aux turcophones
du monde entier, les res
ponsables de la formation,
forts de cette expérience,
se disent prêts à passer à la
vitesse supérieure en formant
également des étrangers à
l’imamat. Jusqu’à présent,
« on envoyait les meilleurs en
France, en Allemagne et ail
leurs. Mais, là, on ne veut
plus se contenter d’envoyer que
les meilleurs, on veut envoyer
des Français », déclare Yusuf
Ozcan, secrétaire général du
Comité de coordination des
Turcs de France (CCMTF).
Le cursus est adapté à chaque
élève par l’intégration d’un ou
de deux ans supplémentaires
de cours d’apprentissage des
langues turque et arabe, selon
que l’étudiant est arabophone
ou non, suivis de quatre
années de théologie. Les étu
diants auront ainsi au total
cinq ou six ans d’études à
accomplir, durant lesquels une

bourse d’études mensuelle de
150 à 200 € leur est versée,
qui s’ajoute à la prise en charge
complète de l’hébergement et
de la formation.
Si le contenu théologique
est ouvert à toutes les écoles
de pensée, l’école hanafite,
majoritaire en Turquie, reste
celle qui est principalement
enseignée. Il en va de même
au Maroc, à ceci près que c’est
l’école malikite qui prédomine
dans l’enseignement religieux
en place dans le royaume
chérifien.
Toutefois, la formation à
l’étranger ne permet pas aux
étudiants de contextualiser
les textes sacrés et les inter
prétations théologiques qu’ils
seront amenés à confronter à
la réalité du pays dans lequel
ils exerceront en tant que
cadres religieux.
Solution de pisaller : signée
le 19 septembre 2015 entre le
Maroc et la France, la décla
ration conjointe relative à la
coopération en matière de
formation des imams stipule
que les étudiants, à leur retour
en France, devront s’inscrire
à une formation universitaire
supplémentaire axée sur la so
ciologie des religions en France
et le droit des cultes. 
Hanan Ben Rhouma
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Pour de nouvelles générations de Français
de confession musulmane, un bon imam
ne se définit plus uniquement par son savoir religieux.
Encore faut-il pouvoir le transmettre. À Sevran,
en Seine-Saint-Denis, est dispensée une formation
en langue française destinée aux imams.

LANGUE. Depuis novembre et le défraiement des sorties
2015 existe une formation
de français langue étrangère
(FLE), à destination spécifi
quement des imams, au sein de
l’institut Hozes, basé à Sevran,
ouvert il y a trois ans pour
délivrer des cours de sciences
islamiques pour tout public.
Aujourd’hui, l’institut offre la
possibilité à sept imams du dé
partement de SeineSaintDe
nis (93) de communiquer avec
leurs fidèles en français, prin
cipalement auprès des jeunes,
de répondre à leurs questions
et de pouvoir prononcer des
prêches en français.
Commencée « de façon bé
névole il y a trois ans », la
formation FLE est désormais
financée par la préfecture du
département depuis novembre
2015, avec le soutien actif
du préfet Didier Leschi, qui
fut un ancien chef du bureau
des cultes au ministère de
l’Intérieur. « Un financement
public non en faveur du culte »,
tient à préciser Yacine Hilmi,
porteparole et trésorier de
l’association, « mais visant à fi
nancer une formation de langue
pour des adultes, permettant
ainsi la gratuité des cours, la
création d’un poste d’enseignant

culturelles au programme ».

Dans les interactions
du quotidien

Les étudiants qui suivent la
formation sont en France au
minimum « depuis sept ans,
certains depuis 30 ans, mais
ils n’ont jamais eu le temps de
se former. Le travail de l’imam
au quotidien est chargé. Il est
très sollicité, notamment pour
présider des cérémonies. Des
imams avaient eu envie d’ap
prendre le français mais ils ne
savaient pas comment faire »,
indique le porteparole de
Hozes.
Désormais accompagnés, les
imams parviennent à pro
gresser ; plus ou moins vite
selon leur âge et surtout leur
formation universitaire de
base, certains des imams ayant
un bac + 5.
Ce sont entre 12 à 16 heures
de cours par semaine, répartis
sur quatre matinées, que les
imams sont amenés à suivre.
Le programme inclut aussi
des jeux de rôle autour de la
célébration de cérémonies
cultuelles comme le mariage,
la conversion ou encore l’en
terrement, mais ils n’ont rien

© Hozes

Maitriser la langue
française :
des imams au défi
En visite au Parlement européen, les imams Mohammed Bettahar
(mosquée de Montfermeil), Omar Ayatillah (mosquée
de Blanc-Mesnil), Abderrahim Braihim (Grande Mosquée
de Sevran) et Miloud Soulimani (mosquée de Sevran-Rougemont)
ont rencontré Antonio Tajani, vice-président du Parlement européen
en charge du dialogue interreligieux.

de théologique, puisqu’il s’agit
toujours de pouvoir s’exprimer
en français mais lors de mises
en situation concrète. Au
bout du compte, « ce sont
des étudiants étrangers ou de
culture étrangère qui se mettent
à l’apprentissage du français et
de la culture française, comme
n’importe quel autre étudiant »,
constate Stéphanie Laroche,
enseignante FLE, qui parle
d’un besoin de « revenir sur
les interactions du quotidien »
avec l’autre pour parvenir à
mieux s’exprimer.

Prochaine étape :
le DU

« Ils suivent le programme
de FLE classique, auquel
s’ajoute l’apprentissage des
institutions françaises et eu
ropéennes, et du patrimoine
français qui se décline en
ateliers et en sorties, une par
mois organisée dans des lieux
culturels comme le musée du
Louvre, la cathédrale Notre
Dame de Paris, ou même la
FNAC », explique Yacine
Hilmi. Lors de leur voyage
d’une semaine à Bruxelles,
les imams ont rencontré « le
viceprésident du Parlement
européen Antonio Tajani, des

députés, le grand rabbin de
Bruxelles Albert Guigui ».
Prochaine étape (déjà at
teinte pour l’un d’entre eux) :
intégrer un diplôme uni
versitaire (DU) sur la laïcité
et l’interculturalité, recom
mandé pour les imams mais
obligatoire pour les aumôniers
dès la rentrée 20162017.
Six imams, dont le niveau est
établi par le Cadre européen
commun de référence pour
les langues (CECRL) – « notre
Bible ou notre Coran pour les
profs de FLE », dira Stéphanie
Laroche –, vont intégrer le
DU en novembre 2016.
L’initiative en place à Sevran
− une première en France
car adaptée aux besoins des
imams − est suivie de près
par le ministère de l’Intérieur
ainsi que par le Conseil fran
çais du culte musulman.
Outre l’ouverture d’une
nouvelle classe de français
FLE composée de 10 à 15
imams, Hozes espère accom
pagner d’autres structures
afin que soit dupliquée la
même formation ailleurs en
France. 
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En 2015, les formations destinées à acquérir le diplôme universitaire (DU) de formation civile
et civique, qui viennent en complément de la formation initiale en théologie pour les futurs imams,
accueillaient 275 étudiants, dont un tiers de cadres religieux.
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Vers un triptyque de la formation
des cadres religieux
Auteur d’un rapport sur la formation des cadres religieux
musulmans remis au Premier ministre en 2013, le juriste
et directeur de recherche au CNRS Francis Messner
fait le point sur la question.

Quel est le profil sociologique
des étudiants en DU ?
Chaque site a sa particularité. À Lyon,
la moitié de l’effectif est constituée
de fonctionnaires et l’autre moitié de
cadres religieux (imams, enseignants en
religion…). À Montpellier, il y a une
part de cadres religieux, une moindre
part de fonctionnaires, mais surtout
des étudiants en droit des religions,
car le DU était auparavant un DU en
droit des religions qui a été transformé
en DU de formation civile et civique.
À Strasbourg, ce sont essentiellement
des cadres religieux (protestants,
catholiques, musulmans…), avec, cette
année, un ou deux fonctionnaires. D’une
région à l’autre, le profil est très variable.
Cependant, il y a une constante : le

nombre le plus important est constitué
de cadres religieux musulmans et on
note de plus en plus de fonctionnaires,
d’agents publics. Le DU allant être rendu
obligatoire pour les aumôniers, il y aura
donc forcément plus de cadres religieux
catholiques, protestants et juifs qui
participeront à cette formation. Il s’agit
des connaissances des institutions de la
République et du droit des religions.
Cela permettra à tous ces personnels
d’avoir un socle de culture commune.

D’où vient cette difficulté
de ne pouvoir créer in extenso
une faculté théologique en France ?
La possibilité de créer une faculté
théologique dans le cadre de l’université
publique française, en raison du régime de
séparation des Églises et de l’État, me parait
plus qu’improbable. Tout d’abord, pour des
raisons juridiques, puisque le financement
des cultes qui comprend la formation des
ministres du culte est prohibé par l’article
2 de la loi de 1905. Par ailleurs, les facultés
théologiques catholique et protestante ont
été supprimées, respectivement, en 1885 et
en 1905 dans le cadre de la séparation des
Églises et de l’État.

Quelles comparaisons peut-on établir
avec d’autres pays européens ?
Il faut rappeler qu’il existe des facultés
de théologie musulmane au sein de
l’université publique, pas en France, mais
en Allemagne : cinq instituts de théologie

© Borvo

S’agissant des diplômes universitaires
(DU) de formation civile et civique,
où en est-on pour cette rentrée
universitaire 2016-2017 ?
Francis Messner : Parmi les 13 DU
(Paris, Strasbourg, Aix-en-Provence,
Bordeaux…), celui de Rennes s’ouvre
à la rentrée 2016. Par ailleurs est en
préparation un DU à distance, qui devrait
voir le jour à la fin de l’année. Ce DU,
dont le démarrage est prévu pour janvier
2017, permettra à des étudiants éloignés
des sites universitaires de bénéficier de
cette formation. Il répond à l’obligation
pour les aumôniers des armées, des
prisons et des hôpitaux, quand ils sont
rémunérés, d’être titulaires d’un DU
habilité par le ministère de l’Intérieur et
le ministère de l’Enseignement supérieur.
Les aumôniers bénévoles sont encouragés
bien sûr, mais non tenus d’être titulaires
de ce diplôme.

islamique existent au sein des universités
publiques depuis 2010 (Tübingen,
Munster, Francfort, Osnabruck, Giessen).
En Autriche, une faculté de théologie sera
créée à Vienne à l’horizon 2017. Il existe
des formations théologiques en Belgique,
qui relèvent plutôt des sciences humaines
et sociales de l’islam, à l’instar de ce que
nous faisons à Strasbourg.

Premier diplôme universitaire de formation civile
et civique à destination des cadres religieux,
le DU « Interculturalité, laïcité, religions »,
de l’Institut catholique de Paris,
a été créé en 2008.

Si on fait de la prospective
pour les prochaines années,
quelle sera l’architecture
de la formation des imams en France ?
À terme, je pense qu’on arrivera à un
système à trois niveaux. D’une part, la
formation initiale théologique délivrée
par des instituts privés ; d’autre part,
le diplôme universitaire de formation
civile et civique ; et enfin la possibilité
de suivre en complément une formation
supérieure en sciences humaines et
sociales de l’islam dans le cadre de
l’université publique. À Strasbourg, les
masters 1 et 2 d’islamologie existent
déjà dans la faculté de droit depuis
2009 et une licence va s’ouvrir à la
rentrée 2016 dans le cadre de l’UFR
des sciences historiques. n Huê Trinh
Nguyên
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Yassine Belattar

© Saer Saïd / Saphir Média

sur la scène du théâtre de Dix Heures,
dont il est propriétaire depuis un an,
il joue Ingérable, un one-man-show
grinçant visant à réconcilier les Français
autour du rire tout en abordant
les dures réalités sociales. Humoriste,
animateur et producteur, Yassine
Belattar occupe plusieurs fronts
pour faire passer son message.
rencontre.

« Mon humour s’allie très bien
à la gravité du moment »
Parlez-nous de vos débuts d’humoriste
à Strange FM ?
Yassine Belattar : J’avais 10 ans, on piratait
les ondes de Skyrock et de Fun Radio de
façon à ce qu’ils ne puissent pas émettre
là où on habite. À l’antenne, on se foutait
de la gueule de Doc et Difool. C’était déjà
une forme de rébellion contre le système.
Je trouvais que ces libres antennes qui
parlaient de sexe étaient inadmissibles. Il
a fallu arrêter en 1995 : nos émetteurs ont
été confisqués à cause du plan Vigipirate.
Comment êtes-vous arrivé
au stand-up ?
En 2003, après le choc du Front national
(le FN arrive au second tour de l’élection
présidentielle de 2002, ndlr), il se passe
quelque chose dans le monde de la culture.
Je rencontre Thomas N’Gijol qui est un
des plus doués de sa génération. Je vais le
voir sur scène et lui m’écoute à la radio
Générations. Il m’encourage à faire de la
scène. Ensuite, je vais voir le Comte de
Bouderbala, qui commence à faire parler

de lui, on décide de s’associer tous les trois.
Puis vont nous rejoindre Amelle Chahbi,
Frédéric Chau, Patson, Yacine Belhuze et
Fabrice Éboué. On a créé la troupe Barre
de rire. À l’époque, il existait des mégastars
comme Jamel Debbouze ou Éric et Ramzy,
mais ce n’était pas des mecs à textes qui
voulaient changer la société française.
Passé dans beaucoup de médias
différents, vous vous êtes fait virer
plusieurs fois : êtes-vous ingérable ?
Mon instabilité à l’époque n’était pas liée
au fait que je sois ingérable. Mais, avec mon
équipe, on a toujours été engagés. Et cet
engagement, il faut le confronter à des gens
qui l’acceptent. Quand nous ne sommes
pas libres, nous nous en allons. Avec tous
les médias avec lesquels j’ai travaillé, cela se
complique au moment où on me demande
des choses que je ne sais pas faire. Si j’avais
fait des émissions telles que celles de Cyril
Hanouna, je n’aurais pas de difficulté à
trouver du travail. Mais je n’ai pas envie de
le faire.

BIO EXPRESS
Né le 27 juin 1982 à Conflans-Sainte-Honorine,
Yassine Belattar a passé sa jeunesse
dans les Yvelines. Il a grandi à L’Étang-la-Ville
avant de déménager aux Mureaux à 18 ans.
Dès l’âge de 10 ans, il s’amuse en faisant
des blagues depuis le fond de la salle
de classe ou depuis le micro de la radio
pirate Strange FM jusqu’en 1996. En 2003,
il rejoint la radio francilienne Générations
88.2, spécialisée dans les musiques urbaines
et qui se caractérise à l’époque par
des débats citoyens. Yassine Belattar y tient
des chroniques humoristiques, puis anime
la matinale en compagnie de Thomas
Barbazan, qui deviendra dès lors son acolyte
de toujours.
Le duo fonde le collectif Barre de rire en
2006, avec les futures stars du stand-up
français telles que Thomas N’Gijol, Fabrice
Éboué ou le Comte de Bouderbala. La même
année, il est chroniqueur dans l’émission
« En aparté », de Pascale Clark, sur Canal+.
Après des passages au Mouv’, France 4, Beur
FM et Comedie+, il anime aujourd’hui une
chronique matinale avec Thomas Barbazan
sur Nova.
En novembre 2015, il devient copropriétaire
du Théâtre de Dix Heures, à Paris, où il joue
son one-man-show Ingérable.
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« Il se passe tellement de choses graves que je ne peux pas arriver sur un plateau télévisé
chaque soir et faire croire que tout va bien. »
Qu’est-ce qui
vous différencie ?
Cela peut paraitre alarmiste,
mais il se passe tellement de
choses graves que je ne peux
pas arriver sur un plateau
télévisé chaque soir et faire
croire que tout va bien. Je
trouverais cela injustifiable.
Mon humour s’allie très bien
à la gravité du moment. À
Générations, on est fiers de ce
qu’on a fait : nous avons donné
la parole à des associations, créé
des appels à s’inscrire sur les
listes électorales. Avec Thomas
Barbazan, nous n’avons pas
cédé à la facilité. Entre l’argent
et la crédibilité, je choisirai
toujours la crédibilité.

du FN, dont des musulmans. Il
faut savoir sortir de son confort
pour être concret dans ses prises
de position. Aujourd’hui, je
pense être quelque peu crédible
pour parler des villes FN.
Vous avez également joué
à Molenbeek ?...
D’après certaines chaines de
télévision française, je n’aurais
dû croiser à Molenbeek que
des jihadistes ! Je suis déçu
[sourire] ! Molenbeek, c’est une
indignation collective. On ne
va pas laisser tomber 100 000
habitants sous prétexte que
quelques-uns ont franchi le
pas. On doit être constructif.
Il faut donner à ces gens-là le
seul pont qui est crédible entre
eux et nous : la culture. J’étais
très ému de voir dans la salle
des femmes voilées, d’autres
non voilées, ainsi que des
« Blancs » qui m’ont dit après
le spectacle qu’ils n’avaient
jamais mis auparavant les pieds
à Molenbeek. Ils habitent à
Bruxelles mais ils ont attendu
de venir me voir pour aller à
Molenbeek. Notre rôle, c’est
de faire bouger les lignes, c’est
pour cela que je fais ce métier.

Quelles sont vos relations
avec la gauche politique
dont vous vous moquez
dans votre spectacle ?
La gauche, c’est une utopie.
Je lui en veux parce qu’elle
m’a fait croire qu’elle était la
solution alors qu’elle est une
partie du problème. La gauche a
une histoire compliquée avec la
banlieue, qu’elle traite de façon
très infantilisante. Cela fait 30 ans
que la gauche ne veut pas que les
gens de banlieue montent, ou du
moins ils les choisissent.
Vous êtes propriétaire
du fameux Théâtre
Quel bilan tirez-vous
de Dix Heures. Qu’est-ce que
de la tournée que vous avez
cela représente pour vous ?
Une forme de fierté, parce
faite dans les villes FN, après
qu’il est tout à fait normal qu’à
les municipales de 2014 ?
Les retours n’étaient pas un moment dans ma carrière
toujours sympathiques. N’ayant je m’investisse autrement que
pas accès aux salles municipales, par le blabla. Je voulais prendre
je jouais dans des endroits de le contrepied de nos parents
fortune comme des restaurants. qui, malheureusement, n’ont
Il fallait que je confronte mon pas acheté au moment où,
patriotisme à un autre type pour certains, ils auraient pu le
de patriotisme. C’est facile de faire. Cela me permet aussi de
critiquer le FN quand on est marquer de mon empreinte la
à Paris. Il faut, à un moment culture française.
donné, qu’on ait un état d’esprit
conquérant. À Hénin-Beau- À part votre spectacle, quelles
mont et à Mantes-la-Ville, dans initiatives avez-vous mises
le public, certaines personnes en œuvre dans votre théâtre ?
Je suis artiste et je connais
étaient ouvertement des électeurs

les difficultés qu’ont certains de
louer des salles. Alors j’ai lancé
en juillet le festival « Pas de
pognon pas d’Avignon » pour
ceux qui n’ont pas d’argent
pour aller à Avignon. La culture
est très excluante. J’ai créé
aussi le label de Dix Heures, je
déménage mon théâtre pendant
dix jours dans des villes qui
n’ont pas accès à la culture.
La première ville sera Clichysous-Bois, à partir d’octobre.
Je n’accepte pas qu’on dise
que cette ville est un repère
d’émeutiers et qu’elle n’a pas
d’artistes. Les deux meilleurs de
Clichy-sous-Bois seront recrutés
dans mon équipe d’auteurs et
d’artistes et je produirais leurs
spectacles. Mon théâtre est un
outil politique.
Quel est votre rapport
à l’islam ?
Étant de culture musulmane,
je considère que Dieu fait partie
intégrante et permanente de ce
que je suis. Je ne dissocie pas ma
croyance de l’homme que je suis.
Je sais une chose fondamentale,
c’est que j’ai peur de Dieu. J’ai
une limite, un cadre, que m’a
apporté l’islam.
Seriez-vous prêt à lancer
votre candidature à l’élection
présidentielle comme d’autres
humoristes dans le passé ?
La politique, c’est sérieux ! Je
peux avoir des points de vue qui
caricaturent le monde politique.
En revanche, prétendre à de
hautes fonctions, ce serait
humilier la politique. L’humour
a ses limites. Je suis un bouffon
dans le sens noble du terme. Le
bouffon était respecté parce qu’il
pouvait se moquer du roi et le
tutoyer. J’ai envie de tutoyer
les hommes politiques et leur
montrer qu’ils ont tort. J’ai
quelque chose qu’ils n’auront
jamais : la liberté totale. n
Propos recueillis par
Samba Doucouré
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Abcédaire

CCulture
comme

La culture m’a beaucoup
donné, c’est elle qui m’a
appris à être pluriel.
En devenant copropriétaire
du Théâtre de Dix Heures,
je veux marquer
de mon empreinte
la culture française.

Eengagé
comme

Avec mon équipe,
on a toujours été engagés.
Quand on sent qu’on n’est
pas libre, on s’en va.
Le militantisme est
devenu numérique,
alors que la crédibilité
se construit, se gagne,
se renforce au terme
de sacrifices.

FFranCe
comme

La France a tout prévu,
sauf qu’on reste !
Je pense qu’on ne sera
jamais considérés comme
Français si on ne montre
pas à quel point
on l’est. Je suis
pour un patriotisme
exacerbé. Je veux montrer
aux Français que je suis là
pour du long terme et que
je fais partie de l’Histoire.

I Indépendant
comme

Je ne veux pas avoir
de patron, j’ai cette
phobie permanente.
J’ai en vue de faire
du Théâtre de Dix heures
un lieu d’excellence.
C’est pour moi un outil
politique. Accessoirement,
j’accélère ma
philanthropie.

L lIberté
comme

Je suis un homme
politique avec un nez
rouge. Je suis un bouffon
au sens noble. C’est cela
la liberté artistique.
Notre rôle est de faire
bouger les lignes.
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À voir aussi w Rétrospective intégrale de l’œuvre du grand réalisateur iranien Jafar Panahi,
dont 5 films inédits en France et une exposition pour la première fois en France de Nuages,
une série de 26 photographies, du 7 octobre au 13 novembre, au Centre Pompidou, à Paris.

Par Samba Doucouré

« Sacrées graines » : le couscous fait roi
L’Institut des cultures d’islam effectue sa rentrée
avec une programmation autour de la thématique du couscous
et de sa graine de blé. Les visiteurs de l’ICI pourront mettre
à profit leurs cinq sens et redécouvrir ces « sacrés graines ».

APPÉTIT. « Le plat préféré des Français »
est mis à l’honneur par l’Institut des
cultures d’islam du 15 septembre 2016
au 17 janvier 2017. Pour Bariza Khiari,
la nouvelle présidente de l’ICI, « le
couscous, appelé communément graine,
est au cœur du partage, notamment à
l’occasion des fêtes et des célébrations
rituelles. Il fait partie d’un patrimoine
culturel et traditionnel commun à l’aire
arabo-musulmane et méditerranéenne ».
Pierre angulaire de la programmation
de rentrée, l’exposition « Sacrées
graines » met en avant les créations de
plusieurs plasticien-ne-s qui détournent
des graines de blé, des passoires, tamis
et autres accessoires du champ lexical
du couscous. Zoulikha Bouabdellah,
à travers son œuvre Ni, ni, ni, où
l’on observe une femme se cacher la
bouche, les oreilles et les yeux avec
une passoire, dit vouloir dénoncer le
système patriarcal qui confine et exclut
les femmes.

Autour du plat

© Zoulikha Bouabdellah

L’exposition « Sacrées graines » ouvre la
curiosité, l’esprit mais aussi l’appétit.
L’ICI en a tenu compte dans sa
programmation, en proposant des

Zoulikha Bouabdellah, Ni, ni, ni, 2007.

activités culturelles qui se concluent
par des dégustations de couscous. Le
2 octobre, La Graine et le Mulet, le
chef-d’œuvre d’Abdellatif Kéchiche
(grand prix du jury de la Mostra de
Venise 2007, quatre César 2008, dont
celui de meilleur film) sera projeté au
cinéma Louxor. La projection sera
suivie d’un couscous au poulet (et
malheureusement pas au mulet) au
Café de l’ICI. Les 6 et 7 janvier 2017,
la pièce de théâtre Moi, le couscous et
Albert Camus proposera une réflexion
philosophique autour de L’Étranger, de
Camus. Pendant la représentation, le
public assistera à la préparation d’un
couscous qu’il partagera à la fin.
Enfin, l’Institut des cultures d’islam
propose aussi de la nourriture académique avec une table ronde, le 17
novembre, intitulée « Les aventures d’une
graine sacrée ». Les origines disputées de
la graine, sa place dans la tradition, la
délicate question de la transmission et
de l’appropriation seront discutées avec
des interventions de Sylvie Durmelat,
professeure à l’université de Georgetown
qui a travaillé sur les représentations
culturelles du couscous, et l’ethnologue
et restauratrice Fatema Hal.

PROGRAMME
Hommage à Muhammad Ali
• Samedi 24 septembre, de 17 h 30
à 21 h 30 : conférence avec Philippe
Colin, animateur et producteur
de l’émission « L’œil du tigre »,
Nacira Guénif, sociologue, et Maboula
Soumahoro, spécialiste en études
afro-américaines ; suivi de la projection
du film Muhammed Ali the Greatest,
de William Klein.
Islams d’ICI
• Jeudi 6 octobre, à 19 h : conférence
« Les visages de l’islam français »,
avec Anne-Sophie Lamine, sociologue,
et Patrick Simon, socio-démographe.
Histoire des trois monothéismes
• Mercredi 21 septembre et mercredi
5 octobre, à 18 h 30 : séminaire mensuel
ouvert à tous de l’historien Dominique
Borne sur l’histoire du judaïsme,
du christianisme et de l’islam
au Moyen Âge et à la Renaissance.
L’art et les droits humains
• Samedi 15 octobre, à 15 h :
présentation de la Déclaration
de Carthage qui promeut un statut
de protection des artistes persécutés
ou exposés à des risques de violence
ou d’entraves aux libertés.
Concerts
• Samedi 8 octobre, à 20 h : répertoire
méditerranéen de chants arabo-andalous
et judéo-espagnols avec Sandra Bessis.
• Mercredi 19 octobre, à 20 h : chants
polyphoniques et contes de NouvelleCalédonie avec le groupe Vocal.
• Vendredi 21 octobre, à 21 h :
Hammam Mix, un mélange de musique
traditionnelle et d’arts numériques,
avec Hatim Belyamani.

Avec les œuvres des artistes invité-e-s
(Mehdi-Georges Lahlou, Yazid Oulab,
Younès Rahmoun, Ymane Fakhir…)
et les conférences et activités autour
du couscous, les deux commissaires
d’exposition Elsa Blanc et David Régnier
entendent ainsi proposer « un regard sur
l’état du monde et de notre société, et casser,
s’il en reste, les clichés qui sont associés à ce
plat polysémique ». n
Institut des cultures d’islam
56, rue Stéphenson ‒ Paris 18e
www.ici.paris.fr
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PROGRAMME TV
Iqraa International

Dans le Bouquet Musulman chez Free
(chaine 664), chez SFR (chaine 536),
chez Numericable (chaine 653)
et chez Orange (chaine 499).

Fatawa
Posez vos questions
aux cheikhs de l’émission
« Fatawa » et suivez les thèmes
essentiels en islam.
Tous les jours, à 22 h 30

En direct de La Mecque
Suivez le hajj en direct
de La Mecque comme
si vous y étiez !
Tous les jours

Rissalat al Islam
Tariq Ramadan nous propose
de nouveaux épisodes
inédits. Des paroles douces
et pertinentes pour rebooster
notre foi !
Tous les soirs, à 19 h, rediffusion
à 4 h 30 puis à 9 h 30

Les jardins des Vertueux
Un programme qui reprend
l’excellent ouvrage de l’imam
Nawâwi.
Tous les soirs, à 18 h 30

Découvrez la programmation
complète sur :

www.bouquet-musulman.tv

MBC

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

Arabs Got Talent
La compétition reprend
avec de nouveaux talents
pour vous épater !
Qui va reprendre le flambeau
cette année ?
Tous les soirs, à 21 h

Grand Hotel
La célèbre série dramatique
égyptienne continue
de nous éblouir
avec ses décors
et ses costumes magnifiques.
De nouveaux épisodes
à couper le souffle
et à regarder en famille.
Du lundi au vendredi, à 17 h

Et bil Arabi
Le premier programme
du genre qui couvre les news
et l’actualité des stars arabes :
leurs derniers films, leur vie
privée ainsi que des news
exclusives.
Tous les jours, à 19 h 15

Share3 Al Salam
Nouvelle série turque,
à partir du 19 septembre.
Du lundi au vendredi, à 16 h

Nessma

Samira TV

Dans le Bouquet Arabia
de Free, SFR, Bouygues
et Orange.

Harim
Sultan 4
La saga
turque
continue
avec la suite des aventures
du sultan Soliman. Laissez-vous
transporter dans ce voyage
unique, au cœur de l’Histoire,
à travers les conquêtes
militaires, les intrigues
de palais, les luttes de pouvoir,
les rivalités de harem mais
aussi les histoires d’amour.
Tous les soirs, à 22 h 30
Nour
Après la mort
accidentelle
de sa
petite amie,
Mohannad fait une dépression.
Son grand-père décide alors
de le marier à une jeune fille
de la campagne, Nour. Mohannad
ne l’aime pas au début…
Tous les jours, à 19 h
Rodda
9albi
L’histoire
d’un amour
impossible entre une jeune fille
d’une famille aristocratique,
appelée Angie, et Ali, le fils
d’un employé qui travaille
dans le palais de cette famille
puissante…
Tous les jours

Bin Narine
Le feuilleton relate l’histoire
d’une cendrillon des temps
modernes, partagée entre deux
mondes opposés et deux amours
contraires. Neriman devra choisir
entre Chahine, son ami d’enfance
qui est amoureux d’elle,
ou Malek, un jeune homme riche
et séduisant qui changera
son mode de vie et son destin.
Doublé en daridja
Tous les jours, à 15 h 45
puis à 23 h

Dans le bouquet
Arabia de Free
(chaine 669).

Kotsbina
« Kostbina » est une émission
de couture qui nous apprend
à coudre aussi bien
des broderies modernes
que des modèles traditionnels.
Chaque jour, à 16 h

Lamsat Shahrazad
L’émission porte le nom
de la présentatrice, qui dévoile
ses recettes simples
et pratiques, en y mettant
sa touche personnelle.
Elle propose une cuisine facile
et conviviale, que les femmes
prendront plaisir à préparer.
Tous les jours
Fan wa
ibdaa
Astuces
déco et arts
de table sont
au rendezvous dans « Fan wa ibdaa ».
Le programme permet
de créer et de personnaliser
la décoration chez vous,
en proposant des techniques
simples et faciles.
Tous les jours

Safari
Envie de nouvelles saveurs ?
Embarquez pour un tour
du monde culinaire
avec « Safari ». Régalez
votre famille avec des recettes
dignes des plus grands chefs.
Tous les jours

Découvrez la programmation complète sur : www.bouquet-arabia.tv
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Tareq Oubrou :
« Pour une théologie de l’altérité »

ACTU
Bernard Cazeneuve :
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pour changer le monde »
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Rokhaya Diallo

« À la télévision, j’ai l’impression
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

Conflits
de loyauté

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

IL M’A TROMPÉE, comment sauver mon mariage ? Il était

polygame et, en se mariant avec moi, il avait juré de ne plus
l’être. Un jour, j’ai découvert un mail. Mon mari me trompait.
Là, tout s’effondre, je suis enceinte de mon deuxième enfant. Je
prends contact avec cette femme, elle me raconte qu’ils allaient se
marier et moi qu’il me divorcerait... Lui, il s’excuse, qu’il n’avait
jamais eu l’intention de divorcer... On reste donc ensemble...
Plus tard, enceinte de mon troisième enfant, je découvre qu’il
était inscrit sur un site de rencontres. Gros clash : c’est allé trop
loin, il s’excuse, change de numéro de téléphone, de boîte mail,
de travail à ma demande et il le fait pour me prouver qu’il m’aime
sincèrement. Depuis, on a déménagé, il occupe un travail de
nuit où il est seul. Mais je n’ai plus confiance... Dois-je divorcer
sachant que j’ai du mal à pardonner ? » Nassira

Chams en Nour. Vous saviez qu’il était polygame ; vous

passez un contrat au moment du mariage et lui demandez
l’exclusivité. Il accepte et s’engage. Vous vous rendez compte
qu’il déroge à la règle établie. Si je vous lis correctement, vous
semblez vous aimer l’un l’autre. Quand vous lui demandez de
déménager, de changer de téléphone et de travail, il le fait ! Pour
moi, c’est une preuve d’attachement. Vous étiez prévenue de sa
faiblesse, vous avez couru le risque... Est-il bon père ? Prend-il
sa place auprès des enfants ? Peut-être le mektoub vous a-t-il
envoyé ce mari pour vous permettre de travailler la question du
pardon ? 

JE SUIS ÉPERDUMENT AMOUREUSE D’UN
HOMME, il a épousé sa cousine ! Lorsque nous nous

sommes connus, il n’était pas marié, et ça a tout de suite
été le coup de foudre ! Seulement, le mariage avec sa
cousine du bled se préparait tout doucement. Lui me
disait qu’il ne se doutait pas qu’il tomberait amoureux et
qu’il ne savait plus quoi faire, annuler cette union n’était
pas envisageable vis-à-vis de sa famille. Il est toujours
présent dans ma vie et, aujourd’hui, il a deux enfants
mais il continue à dire qu’il m’aime, que je suis la femme
de sa vie, qu’il a besoin de moi ! Je n’arrive pas à imaginer
ma vie sans lui. » Fouzia

Chams en Nour. Vous vous trouvez au cœur d’un
conflit de loyauté, et pour l’instant vous en seriez la
victime. Votre ami n’a pas osé enfreindre les lois de
la tradition familiale et, ce faisant, il s’enfonce dans le
mensonge vis-à-vis de son épouse, de ses enfants et dans
une sorte de lâcheté à votre égard. Il n’a pas pu affronter
le bannissement familial, il s’est soumis. Il lui faudrait
le courage d’assumer ses sentiments. Mais il est déjà
engagé vis-à-vis de sa femme. Il s’est piégé lui-même,
et rend malheureux non seulement vous-même mais
également ses enfants, à qui il est censé transmettre
des valeurs d’honnêteté et de courage. À vous de voir si
vous voulez gâcher votre vie en aimant un leurre… 

Téléchargez gratuitement notre application
et faites-la connaitre autour de vous !
Quotidien musulman d’actualité
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