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n se souvient de la destruction des
Bouddhas de Bâmiyân, à coup de
roquettes et d’explosifs, par les talibans
d’Afghanistan, en 2001. Ont suivi les des
tructions de mausolées à Tombouctou,
foyer civilisationnel durant l’heure de gloire
de l’empire du Mali. Ensuite l’organisation
État Islamique a pris le relais en pillant et en
détruisant systématiquement le patrimoine
culturel des territoires occupés.
Bien audelà de la fallacieuse justification
théologique, la destruction du patrimoine
culturel opéré par Daesh s’inscrit dans une
stratégie de guerre où il faut avant tout
choquer, créer l’effroi, la consternation
auprès de l’opinion publique. Et encore
plus pernicieux, juxtaposer les réactions
d’indignation des peuples occidentaux aux
réactions d’indifférence de ceux qui vivent
dans les pays du Sud avec le ventre vide.
Les grilles de lectures et d’interprétations ne
sont donc pas les mêmes, selon que l’on se
situe sur le globe et surtout selon le niveau
culturel. Pourtant, comme le souligne la
directrice générale de l’Unesco, il s’agit bien
d’un génocide culturel qui affecte toute
l’humanité. Outre la valeur sociale, culturelle
et économique pour les pays où sont localisés
ces patrimoines, ceuxci sont le seul moyen
de pouvoir traverser les âges et de dialoguer
avec les hommes qui nous ont précédés.
Au moment où nous mettons sous presse,
c’est avec une pensée émue que nous
apprenons la disparition de l’anthropologue
Malek Chebel. Ce fervent défenseur de la
beauté en islam n’a eu de cesse de rappeler
comment ce saccage des patrimoines est
un dévoiement profond du Coran, alors
même que la diversité et la pluralité sont
constitutives de l’humanité. 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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CULTE
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Vers un statut des imams de France ? AGENDA

CHARTE. Un projet de charte

et de statuts des imams a été
présenté le 17 novembre lors d’un
colloque organisé à l’université
de Strasbourg. Rédigée par des
responsables musulmans alsa
ciens, elle est le fruit des dis
cussions entamées dans le cadre
l’instance de dialogue avec l’is
lam de la région Grand Est.
La charte entend redéfinir le rôle
des imams et les liens qu’ils doivent
entretenir avec leur mosquée et les
instances nationales et régionales.
Des procédures de désignation et

de sanctions ont été apportées
au texte. Celuici précise, s’il
en était encore besoin, que les
imams doivent exercer leurs
activités « dans le respect des lois
de la République » et propose un
code de déontologie qui engage,
entre autres, ses signataires à
« s’abstenir de toute déclaration
politique ou pouvant troubler
l’ordre public dans le cadre de
leur mission ».
Le projet va être soumis au
Conseil français du culte musu
lman (CFCM), qui veut créer
une certification des imams. La
charte devrait être discutée à
l’occasion de l’instance nationale
de dialogue avec l’islam, qui se
tiendra midécembre et aura
pour thèmes la formation des
ministres du culte et le finan
cement du culte. 
Hanan Ben Rhouma

FORMATION

L’IFCM fait rayonner
la Grande Mosquée de Lyon
en présence du recteur de la
GML Kamel Kabtane, du
ministre de l’Intérieur Bernard
Cazeneuve et du sénateurmaire
de Lyon Gérard Collomb, qui
a soutenu le projet à hauteur
de 1 million d’euros sur les
6,6 millions nécessaires. 

D’Athènes à Bagdad
et Tombouctou :
un autre parcours
de la philosophie
La philosophie n’est
pas qu’européenne.
Elle a traversé Bagdad
et Cordoue jusqu’aux
centres intellectuels
de Tombouctou ou de
Djenné. Rendez-vous avec
Souleymane Bachir Diagne,
professeur de philosophie
à la Columbia University,
spécialiste de l’histoire
des sciences et de
la philosophie islamique.
w Jeudi 8 décembre,
à 18 h 30
Institut du monde arabe
1, rue des Fossés-SaintBernard – Paris 5e
www.imarabe.org

eXPoSITIon
Café in
Alors qu’on le buvait
autrefois pour ses vertus
médicinales, le café
est devenu un moment
de pause gustative,
un vrai rite de partage
convivial. À travers
300 œuvres d’art,
photographies, objets,
gravures, archives
audiovisuelles,
l’exposition retrace
l’histoire du café
dans le monde.
w Jusqu’au 23 janvier.
Mucem
7, promenade Robert
Laffont – 13002 Marseille
www.mucem.org

concerT

H. B. R.

© gautier +conquet

CONSTRUCTION. L’Institut
français de civilisation musul
mane (IFCM) devrait voir le jour
en 2018 dans le 8e arrondissement
de Lyon, à proximité immédiate
de la Grande Mosquée de Lyon
(GML). Et pour cause, ce projet
culturel d’envergure est porté par
ce lieu de culte qui a plus de 20 ans
d’âge. Le centre n’est pas encore
construit qu’il est déjà connu
pour proposer des formations
laïques à destination de cadres
religieux depuis la rentrée 2012
2013. Il s’étendra sur une surface
de 2 700 m² répartis sur quatre
niveaux.
L’heure est d’abord à la pose de la
première pierre le 24 novembre,

conférence

100 ans de musique
classique iranienne
Ce concert est interprété
par la pianiste Layla
Ramezan, qui établit
des passerelles entre
ses origines persanes et
la musique contemporaine.
Elle intègre les créations
de jeunes compositeurs
et les reprises de pièces
du répertoire iranien.
w Lundi 23 janvier,
à 20 h 30
Collège des Bernardins
20, rue de Poissy – Paris 5e
www.collegedesbernardins.fr

POLITIQUE

#JeTeVoix
pour mobiliser
les minorités
CAMPAGNE. « Nous ne

souhaitons pas nous protéger les
uns des autres, mais les uns les
autres en conjurant ensemble
la chronique d’un conflit an
noncé. » Des associations
de défense des intérêts des
minorités et des banlieues
ont lancé, en octobre, la
campagne « Je Te Voix »
pour dénoncer les hommes
politiques qui tentent de
« détourner l’attention en
clivant la population autour
d’un débat nauséabond sur
l’identité nationale, les origines
ethniques et le fait religieux ».
Les initiateurs entendent
ainsi éclairer les citoyens dans
leurs choix, sans pour autant
appeler à voter aux primaires
de droite comme de gauche.
« Chaque jour, nous assistons
à des déclarations stigmatisant
une partie de la population,
partie qui n’aurait pas la bonne
couleur de peau ni la bonne
religion. Malheureusement,
les voix qui s’élèvent contre
ce brouhaha nauséabond ne
sont pas assez entendues. Cette
campagne est ainsi un outil
nécessaire », affirme le député
Pouria Amirshahi, soutien de
#JeTeVoix.
Parmi les fondateurs de la
campagne figurent La Voix
des Rroms, l’Association des
jeunes Chinois de France, le
Conseil représentatif des as
sociations noires de France
(CRAN), Collectif Citoyens
et Banlieue Plus, avec le sou
tien de Saphirnews.com. 
H. B. R.

www.salamnews.fr

w Du 2 au 14 novembre, le mouvement Fraternité générale a organisé une semaine d’actions culturelles, pédagogiques
et citoyennes dans toute la France. L’initiative, lancée par le philosophe Abdennour Bidar, a fédéré plus de 240 manifestations
avec le soutien d’éminentes personnalités.
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CULTURE

DISPARITION. Malek Chebel n’est
plus. L’anthropologue des religions a
été emporté par un cancer à l’âge de
63 ans dans la nuit du vendredi 11 au
samedi 12 novembre. Reconnu pour son
discours favorisant une vision libérale
de l’islam, Malek Chebel a reçu les
hommages jusqu’au plus haut sommet
de l’État par la voix du Premier ministre
Manuel Valls : « Malek Chebel, c’était
l’islam des Lumières et la modernité. Son
œuvre dit quel doit être notre ouvrage :
bâtir l’islam de notre temps. » La Grande
Mosquée de Paris est allée dans le
même sens, en saluant « un défenseur
d’un “islam des Lumières” qui incarnait
une vision ouverte et moderne d’un islam
respectueux de la laïcité ».
De son côté, Anouar Kbibech, pré
sident du Conseil français du culte
musulman, estime que la disparition de
Malek Chebel est « une grosse perte pour
l’ensemble des musulmans de France », car
il proposait « une démarche innovante,
une lecture contextualisée des préceptes
de l’islam, de la relation de l’homme au
plaisir d’une manière générale ». En
effet, le FrancoAlgérien s’est distingué
par une littérature abondante sur
les questions de l’amour, du désir

et de la sexualité en islam. Parmi sa
quarantaine d’ouvrages, il a ainsi publié
Le Kama-Sutra arabe (Pauvert, 2006).
La ministre de la Culture Audrey
Azoulay parle de lui comme d’« un anthropologue infatigable », qui « s’attachait
à une plus grande compréhension et à
une meilleure connaissance de l’islam ».
Malek Chebel est l’auteur de plusieurs
ouvrages de vulgarisation. L’islam
pour les nuls et Le Coran pour les
nuls s’étaient arrachés dans les librai
ries en France à la suite des atten
tats contre Charlie Hebdo et l’Hyper
Casher. Il est aussi à l’origine de
plusieurs livres de la collection des
Dictionnaires amoureux tels que ceux
sur l’Algérie ou Les Mille et Une
Nuits. Son dernier ouvrage est Désir et
beauté en islam (Éd. du CNRS, 2016).

Un apport incontestable

Le président de l’Institut du monde
arabe (IMA) Jack Lang le définit
comme « un homme d’une immense érudition, d’une grande autorité morale ».
Il ajoute que, « en cette période où les
préjugés se multiplient, la parole solide,
humaniste d’un homme comme lui manquera beaucoup ».

© D. R.

Malek Chebel : des hommages en nombre pour saluer sa mémoire

L’humoriste Yassine Belattar déplore
la disparition d’un « grand frère » et « un
progressiste qui s’est battu pour remettre
du savoir au milieu de l’hystérie ». « Je
me souviens qu’un jour où je lui parlais
au téléphone, je lui ai dit : “Malek, j’ai
du mal à écrire.” – “Change de stylo !”
Sa réponse m’a fait rire car elle était
limpide », atil témoigné sur les
réseaux sociaux. L’islamologue Rachid
Benzine a salué « une plume amie qui, à
sa manière, essayait de nous sauver ».
L’Algérie qui a vu naître l’intellectuel
en 1963 a accueilli son corps mardi
15 novembre pour l’inhumer près de
sa ville natale de Skikda. n
Samba Doucouré
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PLAIDOYER. « Dans un monde qui
change, retrouver le sens du politique. »
Le Conseil permanent de la Conférence
des évêques de France a fait paraître,
le 13 octobre, un plaidoyer à l’adresse
de la société française à l’aube de
l’élection présidentielle de 2017.
Dans ce texte de haute importance,
il s’agit pour les évêques non pas
d’« alimenter la morosité par de sombres
constats », mais d’« apporter résolument
notre pierre, notre réflexion au débat
que notre pays se doit d’avoir ». « Nous
ne sommes pas des spécialistes de la
politique, mais nous partageons la vie
de nos concitoyens », indiquentils, en
soulignant les frustrations et les peurs
« intensifiées par les attentats et les agres
sions ». « Il faudrait être indifférents et
insensibles pour ne pas êtres touchés par
les situations de précarité et d’exclusion
que vivent beaucoup sur le territoire
national. »

« Ce n’est pas la première fois que les
évêques de France, d’une manière ou
d’une autre, veulent contribuer à la
réflexion citoyenne. […] Aujourd’hui,
la situation de notre pays nous conduit
à parler de nouveau. Plus que jamais,
nous sentons que le vivreensemble est
fragilisé, fracturé, attaqué », signifient
ils, appelant à un travail de refondation.
« Audelà des échéances politiques à venir
où les débats de fond risquent toujours
de devenir otages de calculs électoraux,
c’est à une réflexion plus fondamentale
sur le politique en luimême qu’il nous
semble urgent d’inviter. »
Le Conseil théologique des mu
sulmans de France (CTMF) a ap
porté son soutien à cette initiative
au travers d’une lettre saluant la pa
role d’apaisement des responsables
catholiques, à l’heure où « la France,
notre bateau commun, traverse une
des périodes les plus difficiles et les plus

© Église de France

À l’aube de la présidentielle 2017,
les évêques s’engagent

délicates de son Histoire ». « Notre
amour pour notre patrie exige de
notre part, à nous, religieux, de savoir
prendre la parole pour nommer les
choses par leurs noms et proposer ce que
nous pensons être un remède aux maux
qui frappent notre société », a signifié
l’organe musulman. Il appelle à ce que
« la vigilance et l’engagement contre la
déformation et la transformation de la
laïcité en un instrument antireligion
s’imposent à toutes les bonnes volontés,
qu’elles soient ou non croyantes ». 
Hanan Ben Rhouma

COP22 : les leaders religieux s’activent pour les énergies renouvelables

© Einer Tjelle

ÉCOLOGIE. L’Accord de Paris sur
le climat, approuvé par 195 États
après d’âpres négociations qui se sont
tenues en décembre 2015 lors de la
COP21 à Paris, est entré en vigueur le
4 novembre 2016. La 22e Conférence
internationale pour le climat (COP22),
qui s’est tenue du 7 au 18 novembre
à Marrakech, au Maroc, s’était fixé
pour objectif d’établir les modalités

d’application de l’accord afin de lui
donner une envergure concrète.
Pour encourager les décideurs poli
tiques à accélérer le mouvement, de
très nombreuses organisations reli
gieuses sont à l’œuvre. Après un Som
met des consciences climat organisé
en amont de la COP22, à Fès, plus
de 200 dirigeants religieux, spirituels
et confessionnels représentant de
multiples croyances ont signé, le
10 novembre, la Déclaration inter
confessionnelle demandant aux « États
d’être liés par la décence éthique et la
bonne foi d’honorer leurs engagements
pris » dans l’Accord de Paris et d’adop
ter des politiques nouvelles « pour
protéger notre climat précieux ».

Plusieurs organisations religieuses ont
déjà promis de se détourner des éner
gies fossiles pour investir dans les
énergies renouvelables, un engagement
« faisant partie d’un mouvement de
désinvestissement, dont la croissance est
extrêmement rapide », signifieton
dans la Déclaration. « L’utilisation de
combustibles fossiles et d’autres industries
extractives par la société mondiale tout en
sachant les dommages qu’ils causent est
indéfendable du point de vue éthique »,
affirment les religieux.
L’urgence environnementale est telle
que la lutte contre le changement
climatique demande l’engagement de
la société civile dans son ensemble. 
H. B. R.

www.salamnews.fr

w Avec à sa tête Oussama Nabil, représentant du grand imam d’al-Azhar Ahmed al-Tayyeb, la Caravane de la paix est venue
en France dans la semaine du 24 octobre. Au programme : rencontre à l’Assemblée nationale, conférence à l’Institut catholique
de Paris et hommage rendu à l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray.
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Rencontres islamo-chrétiennes :
réflexion, partage et espérance
voies spirituelles, et tout naturellement
les non-croyants, partageant avec tous
une citoyenneté apaisée, respectant le
principe d’une laïcité ouverte.
La SERIC suscite chaque année, en
novembre et en décembre, des dizaines d’animations et d’actions
culturelles (conférences, cafés-débats,
concerts, repas partagés…), en France
et en Belgique. Le bilan de la SERIC
2015 est encourageant : 76 rencontres
ouvertes à tout public, sans distinction
de conviction ou d’opinion : 9 à Paris,
16 en Ile-de-France et 51 en Province.
La tenue de la SERIC 2016 est de
première importance dans le contexte
actuel (un an après les évènements du
13 novembre, les attentats de Nice et
de Saint-Étienne-du-Rouvray…) et
son lot d’amalgames. Autant d’actes

16e édition de la Semaine de rencontres
islamo-chrétiennes (SERIC) se conjugue
à point nommé avec le 30e anniversaire
du Rassemblement à Assise, la clôture
du centenaire de la mort de Charles de
Foucauld et celle de l’année jubilaire de la
Miséricorde. Mais les religions, vecteurs
de paix et de compassion, espaces de
contemplation et de transcendance,
sont instrumentalisées à des fins d’endoctrinement et de pouvoir.
Pour le Groupe d’amitié islamo-chrétienne (GAIC), qui est à l’initiative de
la SERIC, la médiation est dès lors une
composante essentielle du chemin des
hommes et des femmes qui ont choisi
la voie du « mieux vivre ensemble ». Il
s’est donné pour mission de favoriser
une meilleure connaissance mutuelle
entre chrétiens et musulmans, ainsi

© Saphir Média

HUMANISME. En cette fin d’année, la que les croyants d’autres religions ou

odieux et de drames irrémédiables, si
ce n’était la capacité de chacun-e à la
résilience et notre persévérance à la
résistance.
C’est dans cette perspective qu’est
organisé, le 26 novembre, à l’Institut
catholique de Paris, un colloque « La
dignité de l’Autre », l’un des moments
marquants de cette 16e SERIC, dont
la programmation dure jusqu’au
3 décembre : www.semaineseric.eu 
Abdelkader Al Andalussy Oukrid

Le CFCM reçu au Vatican
Miséricorde, proclamée par l’Église
catholique, une délégation du
Conseil français du culte musulman
(CFCM) a été reçue en audience, le
3 novembre, par le pape François, dans
le cadre d’une rencontre organisée par
le Conseil pontifical pour le dialogue
interreligieux et le Conseil pontifical
pour la promotion de l’unité des
chrétiens et réunissant quelque 200
personnalités de différentes religions.
La délégation était accompagnée de Mgr
Michel Dubost, évêque d’Évry et
président du Conseil pour les relations
interreligieuses de la Conférence des
évêques de France, et du P. Vincent
Feroldi, directeur du Service national des
relations avec les musulmans (SNRM).
Au cours de cette audience, la délégation
du CFCM a invité le pape François

© CFCM

PAPE. À l’occasion de l’année de la

à « venir à la rencontre des musulmans
de France », qui sont « sensibles aux
prises de position empreintes de lucidité,
de sagesse et de courage » du chef de
l’Église catholique, a déclaré Anouar
Kbibech, président du CFCM. « À
maintes reprises, [le pape François] a refusé
l’amalgame entre islam et terrorisme, entre
la religion musulmane et les actes de
violence ». Des paroles de paix qui « ont
touché le cœur des musulmans de France »,
lui a-t-il signifié.
Cette invitation officielle des musulmans au souverain pontife est

« une initiative inédite », de l’aveu de
Mgr Dubost. Elle est aussi « à haute
portée symbolique, pour envoyer un
message de concorde et de fraternité »,
soutient le président du CFCM.
L’audience avec le pape a été suivie par
une rencontre avec le cardinal JeanLouis Tauran, président du Conseil
pontifical pour le dialogue interreligieux
au Vatican. Au cours de ce déjeuner
de travail ont été évoquées plusieurs
initiatives interreligieuses réalisées et
à poursuivre : travail sur le discours
théologique portant sur la place des
autres religions ; revalorisation de la
famille dans la transmission des valeurs
religieuses ; organisation d’actions communes autour de thèmes fédérateurs
comme la rencontre interreligieuse
« Ensemble avec Marie ». 
Huê Trinh Nguyên
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À voir aussi w Sous le vocable « Spiritualités », le CentQuatre propose deux autres expositions « Saisir le silence », de l’artiste Hans Op de Beck,
et « Il était plusieurs fois », du dessinateur Serge Bloch et de l’auteur Frédéric Boyer. www.104.fr

House of One : trois religions, un lieu unique
Synagogue, église, mosquée concentrées dans un même
lieu, c’est l’ambition de The House of One (la Maison
de l’Unité), dont la construction démarrera en 2019, à Berlin.
son de prière et d’enseignement pour
tous », au cœur de Berlin. Conçue par
Kuehn Malvezzi, un trio d’architectes
fondé en 2001, House of One ras
semblera sous un même toit une sy
nagogue, une mosquée et une église,
à Petriplatz, un site religieux en
plein centreville berlinois datant du
début du Moyen Âge, sur lequel ont
successivement été bâties cinq églises.
« La dernière église a été détruite dans
les années 1960. Comme la paroisse
locale n’avait plus besoin d’un tel espace,
il a été décidé de construire un nouveau
lieu autre qu’une église ou un musée »,
explique Johannes Kuehn, dont le
cabinet d’architecture a remporté en
2012 le concours international pour
House of One.

Un atrium circulaire et central

© Saphir Média

Rien à voir, en effet, avec un lieu
œcuménique. Les trois espaces re
ligieux seront distincts mais reliés par
un espace commun central, permettant
de rendre possibles les rencontres et
les évènements interreligieux.
Ainsi, au soussol se trouvent les exca
vations architecturales, où les fon
dations archéologiques seront visibles
par le public. Audessus s’élève le
nouveau bâtiment à la forme très

Les architectes de Kuehn Malvezzi, lauréats
du concours international pour House of One.

l’atrium central, pouvant accueillir
jusqu’à 300 personnes, à partir
duquel se fait la distribution des trois
espaces religieux de 100 m2 chacun.
Toutes orientées vers l’est mais ayant
chacune une forme différente (carrée,
rectangulaire, hexagonale), synagogue,
église et mosquée se trouvent entre
le 1er et le 2e étage, se succédant se
lon l’ordre chronologique des trois
monothéismes.
Tout en haut, la terrasse semicouverte,
qui est le plus grand espace, est
ouverte au grand public. Un rooftop
qui devrait séduire les Berlinois, car il
donne une vue imprenable sur la cité.

En lien avec la société

« Tout en restant fidèles à leur foi, les
croyants pourront pratiquer leur rites
mais aussi entrer en conversation les
uns avec les autres et être en lien avec
la société urbaine et séculaire. Ce sera
une maison de justice, de paix et de
réconciliation », selon les déclarations
du pasteur Gregor Hohberg, de
l’Église évangélique de SaintPierre
etSainteMarie. Autres organisations
porteuses du projet : l’Église protestante
de BerlinCentre, la Communauté
juive de Berlin, l’Abraham Geiger Col
lege (établissement d’enseignement
supérieur juif ) et le Forum pour
le dialogue interculturel (pour les
musulmans).
Le budget est estimé à 43,5 millions
d’euros. L’objectif est de pouvoir réunir
10 millions d’euros pour démarrer les
travaux. « Le lieu pourra être ouvert dès
lors que les fondations seront construites »,
explique l’architecte. « Puis le bâtiment
grandira au fur et à mesure des fonds
récoltés. » Fin 2015, un peu plus de

© Kuehn Malvezzi

INTERCONVICTIONNEL. Une « mai- contemporaine. Au 1er étage se trouve

Situé en plein centre de Berlin, House of One,
un projet architectural innovant, fait se rencontrer
juifs, musulmans et chrétiens mais aussi les habitants
du quartier, quelles que soient leurs convictions.

1 million d’euros a été réuni grâce
au financement participatif, où le
principe est de construire brique par
brique le projet, chaque brique ayant
une valeur de 10 €.
En juillet 2016, les pouvoirs publics
ont contribué : 2,2 millions d’euros
de la part du gouvernement fédéral
et 1,1 million d’euros reçus du
Land de Berlin. Une obole publique
impensable en France, du fait de la
loi de la séparation des Églises et de
l’État.

Symbole d’un espoir

« La religion est parfois prise en otage
par des extrémistes, alors que la majorité
des croyants suivent leur religion dans
la paix », reconnait Johannes Kuhn.
« House of One est le symbole d’un
espoir », estimetil.
Le 104 (Paris 19e) a décidé de mettre
en avant ce projet architectural en
présentant aux curieux un plan en
grandeur réelle de la future House
of One. Jusqu’au 4 janvier 2017, les
visiteurs de l’établissement culturel
parisien peuvent prendre connaissance
d’une version dessinée au sol du
projet à l’échelle 1/1 qui « encourage
la circulation des personnes et des idées
en mettant littéralement à plat les
conventions de représentation ». 
Huê Trinh Nguyên
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Classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979,
la Grande Mosquée des Omeyyades (VIIIe siècle),
située à Damas (Syrie),
est depuis 2013 sur la liste du patrimoine en péril.
Elle est à découvrir en réalité augmentée à l’exposition
« Sites éternels », au Grand Palais.

Citoyens et organisations
internationales
au chevet du patrimoine

Par Huê Trinh Nguyên

Tout est fragile. Les grands sites historiques bâtis de plusieurs
tonnes de pierre comme les feuillets de manuscrits qui ont traversé
les siècles. Il suffit de la folie et de l’ignorance de certains pour les détruire.
Mais s’y opposent toujours résistance et résilience.

V

Vingt-et-un nouveaux sites ont été
inscrits en juillet dernier sur la Liste
du patrimoine mondial de l’Unesco.
Parmi eux, on compte le qanat perse
(Iran), un système d’irrigation et de
réservoir d’eau, qui permet encore
de nos jours une gestion et une

distribution équitable et durable
de cette denrée rare. Ou bien
encore le site archéologique d’Ani
(Turquie), une cité médiévale qui
fut un carrefour important pour les
caravanes marchandes sur la Route
de la soie. On compte désormais

1 052 biens inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial, répartis dans
165 pays.
Mais la pénurie de moyens ou le
changement climatique ne sont pas
les seuls défis auxquels les sites du
patrimoine mondial sont confrontés.

www.salamnews.fr

1 052

w Sur la Liste du patrimoine mondial sont inscrits 1 052 sites, dont 814 sont culturels,
203 naturels et 35 mixtes (tels les Ashwar du sud de l’Irak, constitués de 3 sites archéologiques
et de 4 zones marécageuses qui forment l’un des plus grands deltas intérieurs du monde).

Dans le contexte géopolitique actuel,
les sites du Moyen-Orient, notamment,
font face à des menaces supplémentaires :
destruction massive, pillage, trafic illégal des œuvres. Selon l’ONU, pour
la seule Syrie, 24 sites historiques ont
été entièrement rasés, 300 autres ont
été endommagés ou pillés. Le bilan est
lourd : 55 sites font maintenant partie
de la Liste du patrimoine mondial en
péril établie par l’Unesco.
Parmi les nouveaux inscrits en 2016 : la
Lybie, avec ses nombreux sites archéologiques (Cyrène, Leptis Magna, Sabratha, Tardart Acacus) et son ancienne ville
de Ghadamès, surnommée « la perle du
désert ». Le Mali, également, voit inscrite
la ville de Djenné, qui fut au XVe et au
XVIe siècle un foyer de diffusion de
l’islam.

Un fonds de 100 millions
de dollars

Appelant à « refuser d’assister de manière
impuissante aux destructions, au pillage
de trésors qui sont la marque de notre
humanité face à ceux qui veulent la détruire », le président François Hollande
a annoncé l’organisation, à l’initiative
de la France et des Émirats arabes unis,
d’une conférence internationale sur le
patrimoine en danger.
Celle-ci, qui aura lieu les 2 et 3 décembre,
« se situe dans la continuité du rapport
qu’a remis Jean-Luc Martinez, présidentdirecteur du musée du Louvre au président
de la République, l’année dernière, présentant 50 propositions sur la protection du
patrimoine en situation de conflit armé »,
explique Yannick Lintz, directrice du
département des Arts de l’islam au
Louvre. La conférence se tiendra dans
« un lieu symbolique qui est le lieu de
l’ouverture future du Louvre Abu-Dhabi,
marqué par ce sceau de l’universalisme »,
souligne-t-elle.
À cette occasion sera officialisée la
création d’« un fonds mondial de soutien à
la sauvegarde du patrimoine culturel, avec

l’ambition de recueillir 100 millions de
dollars », a également annoncé François
Hollande. De cette conférence « on peut
en attendre une mobilisation majeure de
la communauté internationale pour la
conservation et la protection du patrimoine
en zones de conflit et des actions concertées
concrètes qui peuvent changer la réalité sur
le terrain », déclare Nada Al-Hassan, chef
de l’Unité des États arabes, au Comité du
patrimoine mondial.

Résistance, fierté et dignité

Sur le terrain, justement, la mobilisation
face aux destructions et au pillage du
patrimoine n’a jamais failli de la part
de la population et des professionnels.
« Traditionnellement, pour cacher les manuscrits, ils sont mis dans du tissu et sont
enterrés dans le sable. Durant des siècles,
quand il y avait des razzias, on sauvait les
manuscrits de Tombouctou ainsi », raconte
Baba Fallo Keita, conservateur du patrimoine malien et ancien directeur de
l’École du patrimoine africain. Avant
l’occupation du nord du Mali en 2012,
« la population a continué à faire cela. Au
musée du Sahel, à Gao, le conservateur a
eu l’intelligence d’enlever les enseignes, de
prendre les objets importants, de les dispatcher
dans les familles et de libérer l’endroit comme
si c’était une maison d’habitation fondue
dans l’architecture locale ».
« Nous avons sauvé 400 statues et céramiques avant l’occupation de Daesh. 80 %
des beaux objets avaient déjà été déplacés
de Palmyre à Damas avant l’arrivée des
occupants », relate Maamoun Abdulkarim,
directeur général des Antiquités et des
Musées de Syrie. « Après le départ de
Daesh, on a retrouvé les têtes des statues de
Palmyre coupées, mais laissées sur place. Elles
pourront être restaurées », assure-t-il. « Grâce
à des centaines d’archéologues dans le monde
et au soutien des institutions internationales,
on a pu résister », veut-il remercier. « Je
souhaite délivrer un message d’espoir à
l’attention de mes collègues de Syrie », fait
part Assaad Seif, archéologue et conseiller

11

du ministre de la culture du Liban. Son
pays, qui a subi de lourdes conséquences
sur le patrimoine après 15 ans de guerre
civile (1975-1990) et la guerre de juillet
2006, a mis en œuvre plusieurs initiatives.
Parmi celles-ci, « The Heritage Trailer », un
musée-bus itinérant, lancé en septembre
2015, qui sillonne le Liban à la rencontre
de la population. Il présente le patrimoine
de Tyr, à travers une exposition d’objets
archéologiques, et organise des ateliers
d’expression artistique. « Les sites deviennent des espaces sacrés : dans l’esprit des
habitants, les lieux historiques sont des sites
touristiques et ne sont pas faits pour eux.
Or il faut rétablir le lien brisé entre le patrimoine et les personnes. »

Numérisation :
mémoire et reconstitution

Innovation, c’est sur cet axe que repose
le projet « Syrian Heritage », lancé par la
startup Iconem à la suite de la destruction
d’une partie du site de Palmyre et
de son musée par Daesh. Il s’agit de
photographier et de reproduire en 3D
le patrimoine menacé de Syrie. 20 000
images ont ainsi pu être engrangées et
sont à la base d’un fonds documentaire.
Grâce à la numérisation du patrimoine
archéologique, l’exposition « Sites éternels », au Grand Palais, permet de plonger
les visiteurs en immersion dans quatre
lieux aujourd’hui inaccessibles : le site
de Khorsabad (Irak), Palmyre, le Krak
des chevaliers et la Grande Mosquée des
Omeyyades (Syrie). Pour ceux qui ont
eu la chance de les visiter avant la guerre,
le Grand Palais les invite à partager leurs
photos sur le compte Instagram souvenirs_sites_eternels afin d’enrichir la
mémoire des lieux. Mobilisant les réseaux sociaux, de la même manière que
la campagne #Unite4Heritage lancée par
l’Unesco, cette initiative est une incitation
à la responsabilité commune dans la sauvegarde du patrimoine de l’humanité,
unissant chercheurs, organisations internationales et citoyens. 

SALAMNEWS N° 60 / NovEmbrE-décEmbrE 2016

12

focus

SpÉCial

paTRiMOiNE EN pÉRil

© Saphir Média

Face aux destructions de sites archéologiques
et de bâtiments historiques à une échelle jamais atteinte
depuis la Seconde Guerre mondiale,
comment sauvegarder le patrimoine ?
Entretien avec Nada al-Hassan, chef de l’Unité des États
arabes, au Comité du patrimoine mondial à l’Unesco.

Après-guerre, le patrimoine est appelé
à jouer un rôle de réconciliation
Parmi les 55 sites classés dans la liste
du patrimoine en péril, quels sont,
pour vous, les plus emblématiques ?
Nada al-Hassan : Les sites inscrits sur
la liste du patrimoine mondial ont une
valeur universelle exceptionnelle : en ce
sens, ils sont tous emblématiques. La
destruction de certains d’entre eux a été
instrumentalisée pour gagner une guerre
psychologique : plus ces sites avaient une
valeur universelle, plus leur destruction
intentionnelle était spectaculaire et mé
diatisée. Ce qui me vient à l’esprit, c’est
Palmyre, bien sûr, mais aussi le musée
de Mossoul. D’autres sites non inscrits
sur la liste du patrimoine mondial sont
d’une grande valeur comme le site
archéologique de Khorsabad, en Irak,
ou comme la mosquée du IXe siècle, au
Yémen, qui a été détruite parce qu’il s’y
trouve une tombe d’un soufi vénéré.

des œuvres en provenance de Syrie.
L’Unesco et Interpol sont appelés par le
Conseil de sécurité à suivre la mise en
œuvre de cette résolution.

Quelles sont les mesures mises
en œuvre pour renforcer
la protection du patrimoine ?
En 2003, la résolution du Conseil de
sécurité de l’ONU interdit le commerce
d’œuvres en provenance de l’Irak pour
empêcher le trafic illicite après le pillage
du musée de Bagdad en 2001. L’an
dernier, la résolution 2199 du Conseil
de sécurité de l’ONU, consacrée à la lutte
contre le financement du terrorisme,
réitère l’interdiction du commerce
des œuvres irakiennes et ajoute celle

Une fois que des bâtiments ou des sites
ont été détruits, envisage-t-on
de les reconstruire ? Ou comment
en conserver la mémoire ?
Ces questions importantes sont
débattues au sein du Comité du patri
moine mondial et au sein de l’ICOMOS
(Conseil international des monuments et
des sites). Beaucoup de ce qui se passe est
nouveau : ces destructions intentionnelles
à une échelle aussi grande n’existaient
pas vraiment depuis la Seconde Guerre
mondiale. Nous réfléchissons avec les

Cela n’empêche pas le marché noir.
Comment y remédier ?
Cela est très difficile de remédier au
marché noir. Mais nous mettons en
place des formations pour les polices
de douane dans les pays concernés et
les pays qui leur sont limitrophes. Nous
organisons des réunions internationales
avec les acteurs du marché de l’art pour
rappeler les codes d’éthique et essayer
de créer des mécanismes nouveaux pour
empêcher toute vente illégale d’objets.
Mais les mafias sont audessus de la loi et
le trafic s’étend en Europe, dans les pays
du Golfe, en Asie du SudEst et en Asie
centrale : c’est un marché international.

acteurs des pays où le patrimoine a été
restauré dans le cadre de réconciliations
aprèsguerre : la BosnieHerzégovine,
l’Afghanistan, le Cambodge...
Pour le moment, le Comité du patrimoine
mondial recommande, pendant les
guerres, de se limiter aux consolidations
et aux protections d’urgence. Cela, afin de
laisser la place à une réflexion approfondie,
inclusive et participative de tous les
acteurs concernés, en situation de paix. Et
afin d’œuvrer à ce que le patrimoine joue
un rôle positif dans la reconstruction des
pays, un rôle de réconciliation.
L’une des voies est-elle aussi
de sensibiliser les religieux ?
L’Unesco travaille avec les États
membres de l’Unesco, et ses interlocu
teurs ne sont pas les leaders religieux.
Ce qui est dans notre mandat, c’est la
promotion de la diversité culturelle et de
l’acceptation de l’autre. Dans ce cadre, la
directrice générale a lancé la campagne
#Unite4Heritage sur les réseaux sociaux,
car nous pensons que les jeunes de tous
les pays du monde peuvent être unis
pour le patrimoine. Elle ne s’adresse
pas seulement aux jeunes musulmans
ni qu’aux pays arabes car ce n’est pas
de leur responsabilité si des extrémistes,
en leur nom, détruisent leur culture.
#Unite4Heritage veut justement déplacer
le débat d’un débat religieux à un débat
universel.  Huê Trinh Nguyên

www.salamnews.fr

100 000

w Plus de 100 000 manuscrits se trouvent à Tombouctou. Rédigés en arabe,
datant de plusieurs siècles ou étant plus récents, ils sont, pour beaucoup, en lien
avec l’islam ou sont des traités de sciences (mathématique, médecine, astronomie…).
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Des vers de Rûmî
aux manuscrits de Tombouctou :
sauver le patrimoine islamique
À Tombouctou, chaque famille de lettré fondateur d’une bibliothèque
est comme un « écomusée » vivant.
de 2012 dans le Nord Mali ont attiré
l’attention de l’opinion publique mon
diale sur les fameux manuscrits du
désert, autrefois transportés par les
caravanes sur les routes commerciales.
Dans Tombouctou, ville réputée être
protégée par 333 saints, se vit depuis le
XIe siècle un islam ouvert.
Alors que Rûmî composait au XIIIe siècle,
en les dictant, les 25 000 dystiques de
son célèbre Mathnawi, poème mystique
et commentaire du Coran, les caravanes
sahariennes sillonnaient le désert char
gées de textes précieux, des savoirs de
Bagdad, de Damas, de Grenade, de
Tolède, de Murcia…, que recopiaient
à Tombouctou notamment (parmi
les dizaines d’oasis qui ont conservé
ces manuscrits) des centaines de co
pistes. Cette circulation des savoirs et
des pensées les plus élevées a largement
contribué à la civilisation lumineuse de
l’islam du temps de son âge d’or.

Une des premières universités
du continent

En Afrique, où la tradition orale est bien
connue, existait aussi une circulation des
connaissances écrites qui ont permis dès
le XIIe siècle de créer l’une des premières
universités du continent, à Tombouctou,
l’université Sankoré. Des étudiants ras
semblés autour de leurs maitres s’ini
tiaient à la bonne gouvernance, au
fiqh, à la médecine, à la pharmacopée,
à l’astrologie, à l’astronomie, aux ma
thématiques, à la géographie, à l’his
toire de l’Afrique, à la philosophie,
à la mystique, etc. Au XVIe siècle,

Tombouctou abritait environ 100 000
habitants et autour de 10 000 copistes.
Ces textes ont été conservés de généra
tion en génération par les aînés des
familles héritières de savants maliens,
qui les avaient rassemblés en leur temps
pour constituer des bibliothèques du
désert.

matique et la mise en place de solutions
de numérisation.

Comme des dépôts sacrés

Aujourd’hui, la bibliothèque Moham
med Tahar, tenu par son héritier
Abdoulwahid Haidara, maitre d’arabe
à Tombouctou, envisage de devenir un
centre de ressources mis à la disposition
Insécurité et intempéries
des chercheurs et de détenteurs de
L’association Les Amis d’Éva de Vitray savoirs désireux de les partager.
Meyerovitch, en lien amical depuis C’est peutêtre là l’un des effets positifs
quelques années avec
de l’occupation : tous les
des
bibliothécaires
membres de la famille de
de Tombouctou, ont
Mohammed Tahar ont
entrepris en 2015 une
pris conscience qu’ils
campagne de finan
possédaient des savoirs
cement participatif pour
qui demandaient à être
soutenir une biblio
mis en valeur et proposés
thèque privée de manus
comme dépôts sacrés
crits, la bibliothèque Mo
pour une transmission
hammed Tahar, repré
d’âme à âme audelà
sentative d’une centaine
des frontières. Alors
d’autres au moins, dont Un des manuscrits de la bibliothèque
que pendant des siècles
les efforts ont été ané Mohammed Tahar, à Tombouctou (Mali). les manuscrits ont été
antis par l’invasion
cachés aux étrangers,
des rebelles en 2012 et les intempéries. cette famille, comme beaucoup d’autres,
Dès 2014, l’association avait initié son prend conscience de ce qu’elle a à
action, en finançant un équipement transmettre à l’humanité au moment où
informatique adapté aux besoins tech des forces régressives mettent les vraies
niques de la bibliothèque et une for valeurs en danger.
mation à la numérisation par un émis Soutenir une bibliothèque, pour Les Amis
saire spécialement envoyé à Tombouctou d’Éva de VitrayMeyerovitch, c’est ainsi
malgré les conditions d’insécurité en montrer de la solidarité avec ceux qui ont
janvier 2015. Pour sauver le contenu su se transmettre la lumière du savoir et
des 3 000 manuscrits que contient la de la connaissance depuis des siècles. C’est
bibliothèque Mohammed Tahar, les vivre ensemble une aventure inédite :
10 486 € récoltés en 2015 grâce au suivre à distance, très concrètement,
crowdfunding ont financé la réfection la reconstitution et la sauvegarde de
des locaux, la dotation de matériel infor contenus précieux.  Marie-Odile Delacour
© Les Amis d’Éva de VitrayMeyerovitch

BIBLIOTHÈQUES. Les événements
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L’éducation au patrimoine,
un enjeu de lutte
contre la violence
La préservation du patrimoine universel participe de la
citoyenneté mondiale. La connaissance du patrimoine
local contribue à ce que chacun soit fier de son héritage
culturel. Deux axes essentiels pour Yannick Lintz, directrice
du département des Arts de l’islam au musée du Louvre.

Qu’en est-il de l’archéologie
dans les pays islamiques ?
Les pays arabes du Proche-Orient
et du nord de l’Afrique, mais aussi la
Turquie et l’Iran ont une longue tradition archéologique qui remonte au
XVIIIe siècle. C’est un héritage colonial
ou postcolonial. En Arabie Saoudite,

l’archéologie est un des axes structurants
de sa politique patrimoniale. Il est évident
que l’activité archéologique est foisonnante
dans tout le monde islamique. Je pourrais
parler aussi de l’Asie centrale dans laquelle
le département des Arts de l’islam investit
une fouille archéologique en Ouzbékistan,
dans l’oasis de Boukhara.
Qu’apporte la qualification
des destructions des mausolées
de Tombouctou en « crimes de guerre »
par la Cour pénale internationale ?
Cela a une importance symbolique
destinée à faire comprendre la gravité
de ces actes. Mais quels peuvent être
ses effets réels ? On a l’impression que
l’histoire de la destruction commence
aujourd’hui. Or tout le monde a oublié,
par exemple, ce qu’a été la destruction
massive du patrimoine dès l’arrivée des
Moghols en Méditerranée au milieu
du XIIIe siècle, où les témoignages de
l’époque racontent combien tous les
sites existants ont été ravagés. Au regard
de cette longue histoire de la destruction
par l’humanité de son propre patrimoine,
cela n’arrêtera pas ce phénomène. Dans
le contexte géopolitique actuel, cela
permettra de marquer davantage les
esprits sur l’importance de cette question,
mais cela n’arrêtera pas les extrémistes.
Concernant le grand public,
et les jeunes en particulier,
comment sensibiliser à la préservation
du patrimoine universel ?
Dans ce contexte à la fois de patrimoines détruits et de grandes vagues

migratoires du fait de la guerre se joue là
un enjeu de transmission d’une mémoire.
Parce qu’éduquer au patrimoine a deux
dimensions : d’une part, éduquer tout
citoyen du monde à la notion de patrimoine universel ; d’autre part, faire
accéder chaque individu à la connaissance
de son patrimoine local.
Je citerai l’exemple que me donnait le
ministre kurde de la Culture, à Erbil, qui
voit arriver massivement des populations
traumatisées par deux ans d’occupation
des villes voisines par Daesh. Quand on
voit la violence potentielle que renferme
cette jeunesse élevée sous le joug de
Daesh, nous dit-il, l’éducation au
patrimoine, et donc à une sorte de fierté
d’appartenance culturelle au territoire,
est un enjeu énorme de lutte contre cette
violence.  Huê Trinh Nguyên
Arche de Palmyre,
reconstruction 3D.

© Iconem/DGAM

Le Grand Palais et le musée
du Louvre ouvrent une exposition
sur les sites aujourd’hui menacés.
Quels sont les sites présentés ?
Yannick Lintz : Nous avons décidé de
centrer le regard sur la Syrie et l’Irak.
Il s’agit non pas de parler de tout le
patrimoine qui a été détruit (au Yémen
ou en Libye, par exemple), mais de
choisir des sites emblématiques qui
symbolisent les destructions récentes.
Pour ce qui est des sites anciens de la Syrie,
il s’agit du site de Khorsabad et du site de
Palmyre. Il nous a semblé aussi important
d’évoquer deux sites d’époque islamique
(la Grande Mosquée des Omeyyades
et le Krak des chevaliers) pour faire
comprendre qu’il ne s’agit pas − comme
on peut parfois l’imaginer − de l’islam qui
détruit la civilisation préislamique des
idoles. Dans ces destructions massives,
le patrimoine islamique peut aussi être
menacé. Grâce aux technologies de la
réalité augmentée, les visiteurs seront
immergés dans ces quatre lieux qui
seront évoqués successivement à travers
des films projetés à 360°. Chaque lieu
sera également présenté matériellement
à travers une œuvre issue des collections
du Louvre.

Sites éternels : de Bâmiyân à Palmyre,
voyage au cœur des sites du patrimoine universel
Exposition gratuite
Du 14 décembre 2016 au 9 janvier 2017
Grand Palais
3, avenue du Général Eisenhower − Paris 8e
www.grandpalais.fr
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RACHID DJAÏDANI
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Écrivain, comédien
et réalisateur utodidacte
en toutes circonstances,
il présente son nouveau
film Tour de France,
mêlant rap et peinture.
Entretien empli
de poésie
avec Rachid Djaïdani.

« J’ai de grands rêves de cinéma,
dans la marge ou à la loyale »
Comment avez-vous fait vos débuts
au cinéma ?
Rachid Djaïdani : Un film s’est joué à
Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), près
de chez moi. Je m’entrainais à la salle de
boxe. Mon beau-frère gérait le tournage
et m’a proposé de me joindre à une des
équipes pour superviser. C’était La Haine,
de Mathieu Kassovitz. On est en 1994,
j’étais convaincu que Vincent Cassel et
compagnie étaient des gars du coin ! Après
le film, j’ai traficoté des CV. J’allais dans
toutes les boites de production de Paris et
je disais : « Je viens pour le casting. » On
me répondait : « Mais quel film ? Ici, on
fait des dessins animés. » Je disais alors : « Je
viens pour faire une voix. » Ailleurs, on me
disait : « Ici, on fait des documentaires. » Je
répondais : « Vous ne cherchez pas quelqu’un
pour tenir la caméra ? »…
Pourquoi cet entêtement ?
J’ai toujours aimé l’art, la création.
J’aime la liberté que s’accordent les
artistes. Je viens d’un univers où ce n’était
pas l’apanage de tout le monde. À cette

époque-là, j’étais boxeur. J’aimais les
mecs comme Muhammad Ali : je pensais
qu’être boxeur, c’était faire le show. Les
mecs de la fédération me disaient : « Tu
as du potentiel, tu boxes bien, respecte tes
adversaires. Cela ne sert à rien de faire tes
galipettes sur le ring ! »
Pourquoi avez-vous abandonné
votre carrière d’acteur ?
J’ai arrêté de répondre présent pour
ces rôles caricaturaux, qui ont fait du mal
à beaucoup de monde d’ailleurs. Cela a
développé une image tellement négative sur
les uns et les autres que j’ai dit basta. J’ai
rencontré le metteur en scène Peter Brook,
qui m’a permis pendant 5 ans de faire le
tour du monde. J’ai joué dans Hamlet,
dans Tierno Bokar, le sage de Bandiagara et
dans Le Costume (pièce sud-africaine sur les
townships). Quand j’ai eu fini de jouer avec
Peter, j’ai pu me dire : « Là, j’ai une sérieuse
formation d’acteur. » Mais on m’a encore
demandé de jouer des rôles de caillera au
cinéma, alors là j’ai dit stop. Je ne rejouerai
plus jamais dans cette cour.

BIO EXPRESS
Né en 1974 à Poissy (Yvelines),
Rachid Djaïdani est orienté,
à son adolescence, vers une formation
de maçon et de plâtrier-plaquiste
et démarre une carrière de boxeur
amateur. Il dispute une trentaine
de combats et est sacré champion
de Paris. Dans les années 1990, il est
figurant dans les films sur la banlieue
tels que Ma 6-T va crack-er et Le Plus
Beau Métier du monde. Son premier
roman Boumkœur (Éd. du Seuil, 1999)
fait un carton. Il sera suivi de Mon nerf
(Éd. du Seuil, 2004) et Viscéral
(Éd. du Seuil, 2007).
Rachid Djaïdani s’amuse dans
une téléréalité autour d’un road trip diffusé
sur France 4 : Rachid au Texas (2008)
puis Rachid en Russie (2009). Après avoir
réalisé les documentaires Sur ma ligne
(2006), La Ligne brune (2010)
et Une heure avant la datte (2011),
il présente Rengaine (2012) à Cannes et
remporte le prix de la Critique internationale.
Avec 7 films à son actif, courts et longs
métrages confondus, il sort en salles,
le 16 novembre 2016, Tour de France,
dans lequel il fait jouer Gérard Depardieu.

www.salamnews.fr

« Gégé [Gérard Depardieu, ndlr], c’est un génie qui sort de sa théière : dès lors qu’il t’aime,
il va te faire dépasser tout le spectre des blessures et des plafonds de verre »
C’est pourquoi
vous vous lancez
dans le projet de Rengaine ?
Je tiens une caméra dans la
main depuis que j’ai 14 ans. C’est
moi qui filmais les mariages dans
le quartier. J’ai tout le temps
filmé. Le film Rengaine est la
suite logique d’un processus.
Après toutes ces expériences
au théâtre, en littérature et au
cinéma, j’avais envie de mettre
en scène. Il fallait que je mette
en place mon cinéma, ma colère,
ma révolte et ma poésie au
travers d’une histoire originale
qu’est Rengaine.
Le tournage a duré 9 ans,
comment avez-vous gardé
la motivation ?
J’ai la foi, mec ! La foi en mon
travail, en la résonance de l’écho
qui me fait vibrer chaque jour.
Je n’ai pas la vérité, mais je sais
que j’ai la mienne et qu’elle a du
sens. J’ai réussi à comprendre,
avec l’expérience de la vie, que
la lumière, c’était moi. Elle est
en moi la lumière ; et il ne faut
pas que j’essaye de la voir jaillir
dans le regard de l’autre.
Comment vous vient l’idée
du film Tour de France ?
En 1999, à la suite de mon
apparition à la télévision, des
mecs de Lyon me proposent −
bien que je ne sois pas rappeur et
que le slam n’existe pas encore –
d’écrire un texte et de le poser
sur une musique qu’ils ont
composée. Ils viennent de chez
eux à Paris et dans leur véhicule
ils ont installé un home-studio.
J’accepte de les suivre avec
toujours ma caméra à la main.
Je me suis dit que j’adorerais
faire un film avec des mecs qui
traverseraient la France. Pendant
2 ans, je me suis mis à écrire
Tour de France.
D’où est venue la rencontre
avec Gérard Depardieu ?

C’est grâce à l’attaché de
presse Hassan Guerrar, ami très
proche de « Tonton » (Gérard
Depardieu, ndlr), qui lui a
soumis mon scénario et suggéré
l’idée de me rencontrer. Gérard
n’a pas voulu le lire, on s’est vu
directement et, en moins d’un
quart d’heure, il m’a dit OK :
« Ton histoire, tu viens de me la
raconter, tu n’as pas besoin de
m’en dire plus. Tu l’as dans les
yeux. Ton film, on va le faire.
Serre-moi la pogne. » On dirait
une fiction, mais la vie est faite
de bénédictions.
Peut-on dire que le duo
Serge-Far’Hook,
c’est la rencontre entre
deux France que tout oppose ?
C’est la rencontre entre une
seule et même France mais qui,
au quotidien, est divisée car cela
sert le jeu politique : quel intérêt
à ce qu’on vive en communion ?
Dans le film, j’ai mis en scène le
monde ouvrier qui se retrouve.
Ce monde qui ne se parle plus
et qui n’existe plus que dans
la peur et la haine de l’autre.
Cela vaut dans les deux sens :
Serge n’est pas plus facho ni
plus beauf que Far’Hook. Les
deux sont blessés parce qu’ils
naviguent dans une France qui
les a lâchés dans une mer agitée
et sans terre à vue.

son fils, c’est Far’Hook. Ce
personnage est une manière de
marquer l’époque où on est.
C’est-à-dire que chacun doit
avoir ses quêtes. L’aventure est
un rite initiatique pour chaque
personnage.
Pourquoi avoir choisi
le peintre Joseph Vernet
comme fil conducteur ?
J’ai réalisé un documentaire
sur le peintre Yassine Mekhnache, car j’ai voulu nourrir
mon expérience autour de la
peinture. Puis j’ai réfléchi à
quel peintre serait percutant
pour me permettre de traverser
ce beau pays qu’est la France.
Souvent, les peintres s’arrêtaient
devant une cathédrale, des
nénuphars et autres, mais sans
avoir de trajectoire. Mon voisin
m’a parlé de Joseph Vernet. La
réalisation du documentaire m’a
servi comme un actor studio.
J’ai fait une immersion qui m’a
permis de diriger un acteur qui
incarne à la fois un peintre et
un maçon. Un maçon qui peint
avec une truelle !

Vous-même avez été maçon…
Quand je lui demande de
nettoyer la truelle, je sais ce que
je lui demande. Un des sons qui
me fait le plus vibrer, c’est celui
d’une truelle qu’on nettoie. J’ai
fait porter à Serge un bracelet
Bilal, le fils de Serge, est entre de force en cuivre que portent
les deux et fait souffrir
souvent les travailleurs du
les deux personnages.
bâtiment parce qu’ils ont des
C’est le traitre de l’histoire ?
rhumatismes. Ce sont des petits
Je ne dirais pas que c’est le détails qui m’ont marqué étant
traitre. Je dirais que c’est un jeune.
jeune homme qui, de par sa foi,
sa conviction et sa trajectoire de Quel est votre rapport
vie, a été amené à se convertir et à l’islam ?
à être épanoui dans sa nouvelle
Je m’interroge en interne,
religion. Dans le regard de son rarement à voix haute. Il y a
père, il y a une sorte de trahison. des jardins que j’aime semer et
Mais Bilal est heureux, sa femme récolter en délicatesse. Ce sont
est enceinte, il s’épanouit dans mes huis clos personnels. n
sa musique. Ce qui va permettre
Propos recueillis
à Serge de mieux comprendre
par Samba Doucouré
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Abcédaire

B Boxe
comme

J’étais boxeur, j’avais
développé grâce à cela
une sorte de sensibilité.
Être boxeur, c’était être
artiste avant tout. Tout
ce que je peux dire sur
mon prochain film, c’est
que ça va boxer. J’ai tous
les frangins qui en font…

FFoi

comme

Je m’interroge beaucoup
sur ma foi. Parfois,
la voir resplendir
dans le regard de l’autre
me donne des pistes.
J’adore la mystique.
Je n’ai pas de réponse.
Je n’ai pas la vérité, mais
je sais que j’ai la mienne
et qu’elle a du sens.

Gguérilla
comme

Peut-être que demain
j’écrirai de nouveau
un livre, mais en mode
guérilla comme
pour Rengaine. Édité
par moi-même, j’y mettrai
de la punchline,
à ma manière, sans avoir
à demander la permission.
Je ne supporte pas
de devoir lever le doigt
pour créer.

L littérature
comme

Je me retrouve
dans l’émission
de Bernard Pivot qui
remet tout le monde
en place en disant
de Boumkœur : ce n’est
pas du hip-hop, c’est
de la littérature.
Tout à coup, on me dit que
je suis un poète. Mais
la littérature, c’est fini :
trop de souffrance pour
trop peu d’universalité
en face de moi. Tu es face
à une élite qui distribue
les bons points.
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À lire aussi w Chiffres et travaux de recherche à l’appui, ATD Quart Monde réplique à 117 idées reçues
et démontre que la stigmatisation des pauvres repose non pas sur des faits mais des discours :
En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté (Éd. de l’Atelier, 2016).

« (R)évolution culturelle : inventons une identité plurielle »
Émaillée de reportages, de portraits inédits d’artistes, de six fictions littéraires et de bande dessinée,
la revue D’ailleurs et d’ici, dirigée par Marc Cheb Sun, revient pour un numéro très punchy.
Pourquoi consacrer
ce 3e numéro de D’ailleurs
et d’ici aux arts et à la culture ?
Marc Cheb Sun : Le 2e numéro qui avait
pour thématique principale l’énergie
musulmane est sorti la
semaine des attentats de
novembre 2015. L’atmo
sphère était particulière,
le contexte était tendu.
Des professeurs et des
éducateurs me disaient
qu’on investissait très peu
le champ de la culture et
des rencontres artistiques.
Selon moi, la culture et
les arts permettent de
provoquer l’interpellation, de se re
mettre en cause et de progresser.
C’est l’autre face de cette obsession de
l’identité nationale qui serait une iden
tité culturelle assiégée. Pour ce numéro,
on a essayé de réfléchir à ce que sont
les enjeux de la culture aujourd’hui et
quels sont les blocages.
Justement, quels sont ces blocages ?
Par exemple, des gens comme
les metteurs en scène Lazare, Caroline

Guiela Nguyên ou Éva Doumbia veulent
traiter de la question de l’héritage colonial
mais se trouvent face à des blocages
hallucinants. Lazare parle carrément de
négationnisme. À propos d’un spectacle
sur les massacres de Sétif,
il raconte qu’un théâtre
lui a répondu dans un
courrier presque en ces
termes : « Vous rêvez ?
De quoi parlez-vous ? »
On devrait attendre du
monde de la culture qu’il
soit cultivé, mais on voit
à quel point ceux qui font
partie de ce monde ont une
culture sélective. Or ce qui
m’intéresse, c’est une multiculture.
Qu’apporte la reconnaissance
de cette multiculture ?
La culture multiculturelle vient
démontrer à quel point les militants du
pessimisme et de la nostalgie coloniale sont
dans une forme de préhistoire mentale.
Le pouvoir des arts et de la culture, c’est
vraiment de nous faire vivre tout ce qui
nous porte aujourd’hui et de pouvoir
rêver. Muhammad Ali disait : « Celui

qui n’a pas d’imaginaire n’a pas d’ailes. »
L’imaginaire d’une société, sa manière
de pouvoir rêver lui permettent de se
projeter socialement. Gerty Dambury et
Alexandre Michelin le disent très bien : la
force des AfricainsAméricains, c’est que
les luttes artistiques dans la musique ou
le cinéma indépendant ont accompagné,
voire précédé, les luttes sociales.
Comment voyez-vous l’avenir
de ces luttes en France ?
On ne peut pas continuer à seulement
exiger plus de place dans le système. Il est
aussi important de développer ses propres
réseaux de création, ses propres médias.
Nous devons nous interroger sur quelles
sont nos voies. Les peuples marginalisés,
discriminés, opprimés ont toujours eu une
voix, une musique particulière. Je pense
qu’il faut arrêter de se définir à travers le
regard et la reconnaissance de l’autre. n
Huê Trinh Nguyên
Marc Cheb Sun (sous la dir. de), (R)évolution
culturelle ! Arts et culture face à la France plurielle,
revue D’ailleurs et d’ici !, n° 3, oct. 2016, 12 €.
Conférencedébat, le samedi 10 décembre,
de 14 h 30 à 16 h 30, au musée Dapper.
En savoir plus sur differentnews.org

Pour une laïcité apaisée

L

a polémique estivale concernant le
port du burkini est symptomatique
d’une manifeste incompréhension du
principe de laïcité en France. Une mé
connaissance sur laquelle surfent bon
nombre d’entrepreneurs politiques de
Jean Baubérot et le Cercle des enseignant.e.s
laïques, Petit manuel pour une laïcité apaisée
– À l’usage des profs, des élèves et de leurs parents,
La Découverte, 2016, 240 p., 12 €
(9,99 € éd. numérique).

la haine. L’école risque, en cette période
préélectorale, d’être de nouveau le terrain
d’expression de cette incompréhension.
Le Petit manuel pour une laïcité apaisée est un ouvrage qui permet de saisir
comment la laïcité s’est intégrée comme
un des ciments de la République au
bout de multiples négociations et conci
liations. C’est cet esprit de dialogue,
d’inclusion, d’intelligence et surtout de
bienveillance que les auteurs du manuel,

dont Jean Bau
bérot, fonda
teur de la socio
logie de la laï
cité, tentent de
faire compren
dre tout au long
du livre. Et c’est
une réussite. n
Samba
Doucouré

www.salamnews.fr

À voir aussi w Peuple du désert, les Arabes ont aussi régné sur les mers du VIIe au XVIe siècle. C’est
ce que montre l’exposition « Aventuriers des mers, de Sindbad à Marco Polo », à l’Institut du monde
arabe, du 15 novembre 2016 au 26 février 2017, et au Mucem, du 7 juin au 9 octobre 2017.

culture
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Swagger : filmer la banlieue avec classe

CINÉMA. Swagger est un film avec
des adolescents qui ont beaucoup de
swag, comprenez beaucoup de style,
et surtout du bagout, comprenez l’art
de la tchatche. Onze collégiens ont
été choisis pour raconter leur vie dans
un établissement situé dans une zone
difficile et ghettoïsée d’Aulnay-sousBois, en Seine-Saint-Denis. Mais, ici,
pas question de s’apitoyer sur son sort.
Les jeunes racontent avec entrain les

petites histoires qui rythment leur quotidien. On découvre leurs points de vue
sur la politique, l’amour ou encore la
religion. Certains souvenirs sont mis
en scène avec divers effets spéciaux.
Le résultat donne un film décalé aux
couleurs vives et acidulées comme un
paquet de bonbons Dragibus.
Le réalisateur Olivier Babinet est
un autodidacte dont la première expérience notable est la création de la
série sarcastique « Le Bidule », diffusée
sur Canal+ entre 1999 et 2000. Il est
l’auteur en 2010 de « Robert Mitchum
est mort », un road-movie excentrique,
nommé dans plus d’une vingtaine de
festivals en France et ailleurs.
Par la suite, il anime des ateliers en
banlieue parisienne à Aulnay-sous-Bois
et Sevran. En immersion pendant deux
ans, il permet aux jeunes de réaliser huit
courts métrages. Il décide de graver en

images la fougue et l’énergie des ados.
Puis vient logiquement le projet de
documentaire. « Je voulais avant tout
enregistrer leur parole. Je me suis dit
que c’est un film qu’on pourra regarder
dans 20 ou 30 ans », explique le réalisateur. Plutôt que de se contenter
d’une succession de témoignages face
caméra, il y a ajouté des jeux de regards, des mises en scène, des images
filmées par un drone. Certains passages
sont plus dans le registre de la comédie
musicale que du documentaire. « Je
voulais les filmer comme des héros de
cinéma parce qu’ils ont une grande
dignité et une attitude face à la vie qui
est héroïque », témoigne-t-il. Autant
de choix qui font de Swagger un film
enthousiasmant à regarder. n
Samba Doucouré
Swagger, d’Olivier Babinet, en salles le 16 novembre.

EXPO. Après la « gueule de bois » que

beaucoup ont eue à l’issue de l’élection
présidentielle américaine qui voit Barack
Obama, premier président AfricainAméricain, laisser la place au personnage
« donaldtrumpien », on court se
requinquer à la superbe exposition « The
Color Line ». Cette expression (trad. « la
ligne de couleur »), née en 1881, désigne
les 140 ans de ségrégation des Noirs, légale
et illégale, qui a sévi aux États-Unis.
Dansunparcourshistorique,parfaitement
scénographié, qui remonte à 1865, année
de l’abolition de l’esclavage, et aboutit aux
cinquante dernières années (1964-2014),
marquées par la conquête des droits
civiques, 600 œuvres et documents nous
sont présentés. On découvre les grands
noms de l’art africain-américain, pour la
plupart présentés pour la première fois
en France.

La superbe œuvre (ci-contre) de
Whitfield Lovell Autour du monde
rend hommage aux 200 000
soldats africains-américains qui
prirent part aux combats de la
Première Guerre mondiale. À
leur retour, leur uniforme n’a
pas protégé les vétérans noirs des
meurtres du Klu Klux Klan. La
partie de l’exposition « Strange Fruit »,
dénonçant les lynchages qui ont perduré de 1880 à 1980, est d’ailleurs
bouleversante.
S’ensuit la bataille pour les Civil Rights,
où les mouvements artistiques mobilisent
les icônes Rosa Parks, Martin Luther
« The Color Line − Les artistes africains-américains
et la ségrégation »
Jusqu’au 15 janvier 2017
Musée du Quai Branly-Jacques Chirac
www.quaibranly.fr

© Saphir Média

The Color Line : la lutte artistique
des Africains-Américains

King, Muhammad Ali ou encore Angela
Davis pour signifier qu’à travers le Black
Power, les Black Muslims, les Black
Panthers, « black is beautiful ». De Negro
à Black, on remplace désormais le terme
Afro-American, abandonné dès la fin des
années 1980 aux États-Unis, par le terme,
encore peu usité en France, d’AfricanAmerican, plaçant sur un même pied
d’égalité l’origine africaine et la nationalité
américaine. Les œuvres contemporaines
sont plus abstraites mais n’en restent pas
moins politiques. n H. T. N.
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Après le succès belge, la pièce de théâtre
Djihad est à Paris. Elle brandit un humour
faussement potache pour mieux pointer
la gravité de la situation que vit la jeunesse
en recherche de sens.

« Pour “Djihad”, Marine Le Pen a été ma muse »
HOMMES. Sur une scène quasi nue,

au décor réduit a minima, quatre
comédiens vont happer le public plus
d’une heure durant, entre rires et
émotions, et les emmener au Djihad.
Avec un tel titre qui fout a priori les
jetons, il était plutôt prédit que la pièce
de théâtre Djihad n’allait pas faire long
feu. Que nenni. Écrite en août 2014 par
Ismaël Saidi, scénariste et réalisateur
− inspiré par Marine Le Pen « qui a
été ma muse », nous dit-il, tant il a été
choqué par ses propos selon lesquels « les
départs des jeunes en Syrie ne posent pas de
problèmes tant qu’ils ne reviennent pas » −,
la pièce Djihad, programmée au départ
pour seulement cinq représentations fin
décembre 2014, n’a jamais désempli.
À ce jour, elle comptabilise plus de
55 000 spectateurs, dont 27 000 élèves.
Les attentats tragiques de janvier et de
novembre 2015 ont paradoxalement
mis en selle la pièce de théâtre Djihad :
il fallait comprendre ce qui motivait ces
jeunes aspirant au jihad armé, démonter
leurs contradictions, dénoncer leur vision

binaire du monde et, surtout, se moquer
de leur religion bricolée à coups d’interdits
(haram, illicite) et de la façon dont ils l’ont
ingurgitée.

Rupture identitaire

Avec un humour très belge, Ismaël Saidi
− « belge, musulman, pratiquant, assumé,
et je ne le cache pas » − n’est pas tendre
avec ses trois personnages principaux :
Ben, le fan d’Elvis Presley à qui l’on dit
que la musique (haram !) l’emmènera
en enfer ; Reda, amoureux penaud de
Valérie non musulmane (haram !) ; Ismaël, l’apprenant bien naïf qui n’a jamais lu le Coran et aime tant dessiner
des mangas (haram !). Partis de Bruxelles, ils s’en vont vers Homs combattre
pour la vraie cause (laquelle, au fait ?).
« Mais le vrai propos de la pièce n’est
pas tant le jihadisme que la rupture
identitaire », souligne Ismaël Saidi.
« Je ne pensais pas que ce que je raconte
de ma vie à 16 ans, alors que j’en ai
aujourd’hui 39, soit encore d’actualité
pour les jeunes. » Il explique n’avoir pas

eu besoin d’interviewer des apprentis
djihadistes candidats au départ pour
écrire sa pièce, mais s’être simplement
inspiré de « trois morceaux de moi ».
Son autobiographie Les Aventures d’un
musulman d’ici (Éd. La Boîte à pandore, 2015) de cet ancien policier
devenu comédien et réalisateur est de ce
point de vue un excellent témoignage
du parcours d’un jeune musulman
européen. Le constat d’Ismaël Saidi
reste pourtant amer quant à la situation
des musulmans : « On a fait marche
arrière, on a “haramisé” encore plus la
vision du monde », déplore-t-il.
Son prochain livre Finalement, il y a quoi
dans le Coran ?, coécrit avec l’islamologue Rachid Benzine (Éd. La Boîte à
pandore, 2016), devrait, on l’espère,
fermer le clapet aux prédicateurs qui
affirment mordicus que « tout est dans le
Coran ». n Huê Trinh Nguyên
Djihad, jusqu’en avril 2017
Les Feux de la rampe : 34, rue Richer − Paris 9e
www.theatre-lesfeuxdelarampe.com

© D. R.

F(l)ammes : la parole aux premières concernées

F(l)ammes, jusqu’au 4 décembre
Maison des métallos
94, rue Jean-Pierre Timbaud − Paris 11e
www.maisondesmetallos.org

FEMMES. En 2013,
Ahmed Madani nous
avait littéralement subjugués avec Illumina
tion(s), superbe pièce
mêlant chants, saynètes,
humour et vidéos et
mettant en scène neuf
jeunes hommes du Val-Fourré de la ville
de Mantes-la-Jolie.
En 2016, il revient avec F(l)ammes,
où il fait jouer dix jeunes femmes,

elles aussi des non-professionnelles et
venant des quartiers populaires. Pour
traiter de la question des femmes,
de leurs identités multiples et de
leurs légitimes aspirations à prendre
elles-mêmes en main leur destinée,
l’on fait confiance à Ahmed Madani
pour déjouer les discours populistes,
paternalistes et ethnocentrés et faire
émerger la parole de ces femmes, à
la fois complexe, décomplexée et
assumée. n H. T. N.

www.salamnews.fr

w Profitez de la mise en clair du Bouquet TV Arabia
et du Bouquet TV Musulman chez Free du 9 au 15 décembre 2016.

Iqraa International

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

L’histoire de l’Andalousie
Vivez au travers
de ce documentaire l’âge d’or
de la civilisation et de la culture
musulmane en Andalousie.
Tous les mardis, à 20 h 30

L’islam actuellement
Le Dr Tahar Mahdi démontre
dans son programme comment
l’islam s’adapte parfaitement
à la modernité dans le monde
occidental.
Tous les jours, à 7 h
À la recherche
du bonheur
Apprenez
à surmonter
les difficultés
que vous
rencontrez
au quotidien
pour atteindre le bonheur.
Ce programme est animé
par le Pr Mohamed Ramousi.
Tous les mercredis, à 9 h

À la découverte du rappel
Plongez avec Hichem El Arafa
dans la découverte du Coran
et décelez ensemble ce qui
le distingue des autres Livres.
Tous les jours, à 12 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.

Project Runway Middle East
Découvrez la première saison
de « Project Runway » version
arabe qui saura séduire toutes
les fashionistas.
Une compétition sous l’œil
attentif d’un jury, dont
le fameux designer : Elie Saab !
Tous les dimanches, à 17 h
Harb Al
Woroud
Partagez
les aventures
de la jeune
et belle Gulru
qui tente
de relever
sa famille de la misère.
Une série à ne pas rater qui allie
drame et romantisme.
Du lundi au vendredi, à 16 h 15

Eish Safari
Partez à l’aventure pour
une 10 e saison de « Eish
Safari ». De jeunes enfants
relèvent des défis, tout
en faisant preuve de courage,
de patience et de persévérance.
Tous les samedis, à 11 h 30
Al Tufah
Al Akhdar
Retrouvez
les conseils
sur le monde
de la santé, de la nourriture,
de l’environnement, de la famille,
et bien d’autres astuces de la vie
avec Howayda Abouheif.
Tous les vendredis, à 22 h

PROGRAMME TV
MBC Drama

Samira TV

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

Al Ishq Al Aswad
En quête de justice, Eline
se met à la recherche
des meurtriers de son père.
Elle est pourtant loin
de se douter des nombreux
dangers qui la guettent…
Tous les jours, à 22 h

Atheer Al Hob
Suivez l’histoire d’amour
passionnante entre Mehmet
et Hande, qui devront faire
face à un obstacle de taille :
l’embêtant passé de Mehmet.
Tous les jours, à 15 h

Alaqat Khassa
Découvrez le destin
de cinq couples où se mêlent
amour, secrets et d’étranges
coïncidences…
Tous les jours, à 18 h

Ostaz wa Ra’ees Qesm
Une série comique du grand
Adel Imam vous fait suivre
le parcours d’un professeur
durant la révolution égyptienne
de 2011.
À ne surtout pas manquer !
Tous les jours, à 20 h
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Dans le bouquet
Arabia de Free
(chaine 669).

Safari
La cuisine coréenne
est à l’honneur
dans la nouvelle saison
de « Safari », où les grands
chefs cuisiniers
vous emmènent vers
de nouveaux horizons
culinaires.
Tous les vendredis, à 10 h

Adwaq Khadija
Khadija vous apprend
à réaliser de savoureux plats
de différents pays qui sauront
aiguiser vos papilles.
Tous les lundis, à 15 h

Fan wa’iibdae
Envie de personnaliser
votre déco ? Amel Ait Issa
saura éveiller votre créativité.
Ne manquez pas ses nouveaux
conseils de peinture
sur textile !
Tous les samedis et dimanches,
à 17 h

Khabaya Benberim
Une nouvelle émission
qui combine apéritifs
et desserts avec des saveurs
étonnantes. Un vrai régal !
Tous les dimanches, à 14 h 30

Découvrez la programmation complète sur : www.bouquet-arabia.tv
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DE VOUS À NOUS
Par Sabah Babelmi, psychothérapeuthe

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

S’accepter
et accepter l’autre
« J’AI RENCONTRÉ UNE FEMME MERVEILLEUSE
de confession chrétienne. Notre relation est fondée sur le
respect et l’amour. Nous avons tout pour être heureux : une
admiration réciproque, des passions communes... Nous avons
évoqué l’éventualité d’avoir un enfant. Je souhaite inculquer
à mon enfant une éducation musulmane. Sa vision est
différente : elle souhaite lui parler de ses croyances religieuses
(contradictoires avec les croyances musulmanes sur certains
sujets : Jésus/Issa est fils de Dieu pour elle et prophète pour
moi). Le résultat de cette divergence, sur l’éducation religieuse
de l’enfant, est la rupture de notre histoire. » Omar

« JE ME SENS HYPOCRITE en portant le voile. Cela fait
deux ans que je me force à le porter, je ne suis pas fière car
Allah voit tout et je me sens très mal. Je songe à le retirer car
je pense que la foi doit d’abord se travailler sur le cœur avant
l’apparence. J’ai arrêté mon travail, je n’ai aucune vie sociale,
je me sens vide. Je n’ai eu aucune éducation religieuse, je suis
musulmane marocaine née en France. Je commence juste à
apprendre l’arabe et je prie. Je cherche ma paix intérieure
pour le voile : en m’obligeant à le porter, je crains que cet
acte ne compte pas car les actes ne valent que par leurs
intentions. » Rita

Sabah Babelmin. C’est un beau cadeau que la vie vous

Sabah Babelmin. Vous avez conscience que votre mal-

offre, car rencontrer une personne qui corresponde à vos désirs
et souhaits profonds n’est pas toujours facile. La confession
religieuse détermine-t-elle les valeurs, la moralité et la qualité
d’une personne ? En d’autres termes, l’islam garantit-il la
qualité d’Être d’une personne ? Je ne pense pas. Votre relation
est fondée sur la communication et la confiance, mais vous avez
l’intention de tout arrêter à cause de la religion de la personne
que vous aimez. L’attitude de cette femme est saine, car elle
assume ses choix, ce qui semble vous peser car, pour vous, la
réponse est claire : soit elle accepte que vous inculquiez l’islam
à votre futur enfant sans qu’elle ait une place auprès de lui, soit
vous rompez. Or, fondamentalement, il me semble qu’il est
question ici d’accepter que l’autre soit différent. 

être vient du fait de vous forcer à porter le voile et avez envie
d’être sincère avec vous-même. Vous dites qu’il vous importe
de travailler d’abord votre intérieur, avant l’apparence. Qu’estce qui vous empêche de l’enlever ? Le regard des autres ?
La culpabilité ? De quoi avez-vous peur ? Le jugement
des autres ou le jugement de Dieu ? Le paraitre ne trompe
personne d’autre que vous-même. Vous dites n’avoir eu
aucune éducation religieuse, mais que vous y travaillez. Or
vous ne pouvez pas acquérir tout d’un seul coup. La religion
n’est pas seulement composée de dogmes et de rites, elle est
aussi connaissances et spiritualité. Écoutez votre cœur, votre
voix intérieure qui, petit à petit, vous guideront vers ce que
vous êtes au fond de vous-même. 
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