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ous vivons dans un monde globalisé.
Pour s’en convaincre, il suffit de voir
en France comment les populations – et
pas seulement les élites – suivent avec un
intérêt croissant les élections de nos voisins
européens. Même les tweets de Trump
sont suivis et commentés. Pourtant, c’est
l’isolationnisme qui emporte les suffrages
aux élections alors que les peuples n’ont
jamais été aussi interdépendants.
Car il s’agit bien là de dynamiques de fond :
interconnexion de personnes de cultures
différentes grâce aux technologies de l’information et de la communication ; migrations de masse comme phénomène
durable ; stratégies d’entreprises emportées
par la révolution numérique qui poussent
les startups à penser « monde ». Mais il y
a un puissant déni de réalité de la part des
électeurs travaillés par les populismes.
En France, les leaders politiques dénués
de vision positive face aux changements
de notre monde usent de vieilles recettes,
en brandissant un « danger communautaire
islamique » pour divertir et égarer les électeurs. Fillon devra à nouveau se servir de
cette recette pour se hisser dans les sondages.
La mise en scène d’une prétendue menace
de l’intérieur évite de s’attarder sur les
enjeux extérieurs. La supercherie devient
grotesque lorsque l’on voit dans le même
temps des candidats qui, eux, semblent
porter une vision optimiste et tournée
vers la jeunesse. C’est très significatif chez
Hamon et Macron, dont les propositions
sont certes éloignées mais ont en commun
d’essayer de tirer avantage des changements
qui caractérisent notre époque. Comme
par enchantement, les musulmans ne sont
plus au centre des discours politiques de
ces deux candidats à la présidentielle. Les
musulmans de France leur en savent gré. n
Mohammed Colin
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Trump : la riposte des musulmans

POLITIQUE. Une semaine après
son investiture, Donald Trump
est passé à l’acte. Le décret présidentiel, signé le 27 janvier, interdit aux ressortissants de 7 pays
musulmans (Irak, Iran, Lybie,
Somalie, Soudan, Syrie, Yémen)
d’entrer aux États-Unis. Cette
interdiction durera au moins
3 mois et pourra être prolongée selon les risques présumés de sécurité
évalués par la Maison Blanche.
Le président américain a épargné
l’Arabie Saoudite (qui est pourtant
le pays d’origine d’une majorité
de terroristes liés aux attentats du
11-Septembre), l’Afghanistan et le
Pakistan.
Le Conseil des relations américanoislamiques (CAIR) fait partie des
90 associations laïques, religieuses
et de défense des droits civiques qui

ont adressé le 17 janvier une lettre
ouverte aux membres du Congrès
américain pour dénoncer, au nom
du respect du premier amendement
de la Constitution américaine, la
rhétorique islamophobe et les projets de lois antimusulmans.
Autre initiative, celle du Conseil
pour la justice sociale émanant du
Cercle des musulmans d’Amérique
du Nord (ICNA), qui a lancé une
ligne téléphonique le 20 janvier,
jour de l’investiture du nouveau
président. Chaque victime de racisme, de xénophobie ou encore
d’islamophobie et d’antisémitisme
pourra, 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, composer le numéro 99JUSTICE (soit le 99-5878423
aux États-Unis) et discuter avec
un bénévole qui lui expliquera
les démarches à suivre. De plus,
chaque personne souhaitant œuvrer en faveur du dialogue entre
les communautés pourra recevoir
des informations pour le guider
grâce à la hotline. Une initiative
parmi d’autres visant à faire face
à la libération de la parole raciste,
qui risque de s’accentuer durant les quatre années du mandat
Trump.  Samba Doucouré

SOLIDARITÉ

Le pape François appelle à prier pour
les Rohingyas
PAIX. Lors de l’audience générale du 8 février, le souverain
pontife a demandé aux pèlerins
de prier avec lui pour la minorité
musulmane persécutée en Birmanie. « Ce sont des gens pacifiques.
Ils ne sont pas chrétiens [...]. Et
depuis des années ils soufrent : ils
sont torturés, tués, simplement pour
avoir mis en avant leurs traditions,
leur foi musulmane », a-t-il déclaré.
Le pape François a ainsi surpris
l’auditoire de la salle Paul-VI, en
enjoignant les pèlerins à prier avec

lui un Notre Père « pour nos frères et
sœurs rohingyas ».
La semaine précédente, les Nations unies ont rendu un rapport
affirmant que les forces de sécurité birmanes se sont livrées à
des massacres et à des viols dans
le nord du pays. Plusieurs milliers de personnes auraient été
tuées. Environ 1,1 million de Rohingyas vivent en Birmanie où
ils sont considérés comme des
immigrés clandestins originaires
du Bangladesh.  S. D.

AGENDA
EXPOSITION
Collection Barjeel
Issues de la Barjeel Art
Foundation, basée à Sharjah
(Émirats arabes unis),
90 œuvres d’art moderne
et contemporain arabe sont
exposées pour la première
fois en France. Aux côtés
de Mohammed Cherkaoui,
Kader Attia, Rachid Koraichi
ou encore Etel Adnan,
des artistes moins connus
sont à découvrir.
w Du 28 février au 2 juillet
Institut du monde arabe
1, rue des Fossés-SaintBernard – Paris 5e
www.imarabe.org

THÉÂTRE
La violence des riches
À l’heure où la révélation
des affaires taraude
le(s) (ex-)candidat(s) à
la présidentielle soupçonnés
d’utiliser l’argent public
à mauvais escient, on court
voir la pièce de théâtre
inspirée des travaux
des sociologues Monique
Pinçon-Charlot et Michel
Pinçon, co-auteurs,
notamment, de
Les Ghettos du gotha (2007).
w Du 14 au 18 mars
Maison des Métallos
94, rue Jean-Pierre Timbaud
Paris 11e
www.maisondesmetallos.
paris

ÉVÈNEMENT
Contre le racisme
Dans le cadre
de la semaine d’éducation
et d’actions
contre le racisme
et l’antisémitisme,
le Palais de la Porte Dorée
déploie une programmation
pluridisciplinaire pour
éveiller les consciences.
Forum citoyen,
spectacles, projections
de documentaires
et exposition « Attention
travail d’Arabe ! »
de l’association Remembeur.
w Du 21 au 26 mars
Musée national de l’histoire
de l’immigration
293, avenue Daumesnil
Paris 12e
www.histoire-immigration.fr

SPIRITUALITÉ

La confrérie
boutchichiya
en deuil
DISPARITION. Cheikh
Hamza al-Boutchichi, une
des figures du soufisme marocain, a rendu l’âme à l’âge
de 95 ans, le 18 janvier, au
centre hospitalier d’Oujda, au
Maroc.
Né en 1922, ce dignitaire religieux, très respecté, avait hérité
en 1972, après le décès de son
père Abbas, de la gestion de
la confrérie (tariqa) des Boutchichis, basée à Madagh, dans
le nord-est du Maroc. Sous la
protection du roi Hassan II, le
leader a réformé et libéralisé
les pratiques de ses disciples.
De grands savants du monde
musulman sont venus « apprendre » de lui, qu’ils viennent d’Al Quaraouiyine (Fès),
de la Zaytouna (Tunis) ou
encore d’Al-Azhar (Le Caire).
La tariqa boutchichiya est aujourd’hui l’une des plus puissantes du pays et l’une des plus
connues dans le monde. En
2011, elle s’est distinguée en
appuyant les manifestations
de soutien au roi Mohammed
VI durant le Printemps arabe.
Organisant régulièrement des
célébrations du Mawlid commémorant la naissance et la
vie du Prophète Muhammad,
la confrérie, qui rassemble
plusieurs centaines de milliers
de disciples, est régulièrement
prise à partie par des groupes
salafistes.
C’est désormais Jamal Eddine
al-Boutchichi, le fils aîné du
cheikh Hamza, qui succède à
la direction de cette confrérie
religieuse, après avoir été dûment désigné par son père de
son vivant.  Hanan Ben
Rhouma

www.salamnews.fr
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w En 2016, le nombre d’actes antisémites (335, soit – 58,5 %) et antimusulmans (182, soit – 57,6 %)
a été divisé par deux. En revanche, le nombre d’atteintes aux lieux de culte et sépultures chrétiens
(949 en 2016) a augmenté de 17,4 % par rapport à 2015. (Source : ministère de l’Intérieur)
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Des actes islamophobes en décrue
L’Observatoire national contre l’islamophobie du CFCM et le Collectif contre l’islamophobie
en France (CCIF) ont chacun livré un bilan de l’année 2016. Les chiffres des deux structures
sont assez différents mais toutes deux concordent pour indiquer une forte baisse des actes
islamophobes.

DISCRIMINATIONS. Le Collectif Le CCIF, qui revendique 12 500 adhé Des plaintes classées

Des polémiques qui
entretiennent l’islamophobie

Les chiffres du CCIF diffèrent de ceux
qui sont communiqués par le ministère
de l’Intérieur – et auxquels se réfère
l’Observatoire national contre l’islamo
phobie rattaché au Conseil français du
culte musulman (CFCM) –, princi
palement en raison de la prise en compte
des discriminations émanant du service
public. Ainsi, 64 % des discriminations
islamophobes sont causées par les ins
titutions étatiques, selon le rapport. Par
ailleurs, le CCIF enregistre aussi des cas
qui n’ont pas fait l’objet d’une plainte ou
ont été résolus par une médiation.
Les auteurs du rapport rappellent que,
dans le cadre de l’état d’urgence, 4 000
perquisitions ont été menées en France
mais seulement 6 ont abouti à des
enquêtes, « soit un ratio d’efficience de
0,15 % ».

rents, annonce avoir traité 427 cas
relatifs à l’état d’urgence, dont 297
perquisitions, 100 assignations à ré
sidence et 30 interdictions de sortie du
territoire. Par ailleurs, l’année 2016,
si elle a été synonyme de baisse des
actes islamophobes, a été entachée par
diverses polémiques comme le burkini,
faisant dire au CCIF que l’État de droit
et le vivreensemble ont été « poussés à
leurs limites ».

341 000 € pour l’installation
de vidéosurveillances

L’Observatoire national contre l’isla
mophobie a dévoilé, lui aussi, le bilan des
actes antimusulmans recensés en 2016
par le ministère de l’Intérieur. 182 actes
ont été comptabilisés contre 429 pour
l’année 2015, marquée par les attentats,
constituant une baisse de 57,6 % en
l’espace d’un an. La répartition des actes
est la suivante : 64 actions (contre 124
en 2015) et 118 menaces (contre 305
en 2015).
L’instance souligne également le rôle
crucial joué par la nomination d’un
préfet chargé de la sécurisation des lieux
de culte. Il précise ainsi que « 1 098
sites musulmans, mosquées ou salles de
prière ont bénéficié d’une protection des
forces de sécurité (police et gendarmerie)
en 2016 ». L’État français a déboursé
341 000 € en 2016 pour l’installation
de la vidéosurveillance autour de lieux
de culte musulman qui en ont fait
la demande. Ce chiffre s’ajoute aux
756 000 € dépensés en 2015 pour ce
dispositif de sécurité.

sans suite

L’Observatoire contre l’islamophobie
rappelle que « nombreux sont les mu
sulmans qui ne souhaitent pas porter
plainte systématiquement lorsqu’ils sont
victimes d’actes xénophobes », car ils sont
« convaincus qu’il n’y aura aucune suite,
ce qui est, hélas, la réalité ». Le CFCM
en veut pour preuve la réception en
2016 de plus de 40 lettres d’insultes
et de menaces, « sans compter les
insultes téléphoniques ». Chacune des
plaintes ont été classées sans suite par le
parquet, « sous prétexte qu’il n’y a pas de
coupable identifiable ».
« Après les campagnes des primaires de
droite et de gauche, le pays va entrer
bientôt dans la phase cruciale de la
campagne présidentielle. Nous formulons
l’espoir que les questions identitaires ne
vont pas cristalliser le débat et stigmatiser
l’islam et les musulmans », indique l’Ob
servatoire, qui s’inquiète, comme le
CCIF, des conséquences des déclarations
récurrentes d’hommes et de femmes
politiques surfant sur le phénomène
islamophobe. n Samba Doucouré

© Abdé Traoré

contre l’islamophobie en France (CCIF)
a présenté, mardi 31 janvier, son rapport
annuel. Il constate un « recul numérique
des actes islamophobes déclarés auprès du
CCIF » mais également « l’émergence
d’une politique sécuritaire affectant les mu
sulmanes de manière disproportionnée ».
La structure déclare avoir enregistré 580
actes en 2016 contre 905 en 2015, cor
respondant à une baisse de 35 %.
Sur les 580 actes, 419 sont des discri
minations, 98 des discours haineux, 39
des agressions et 25 des attaques contre
des institutions musulmanes. Les femmes
restent les principales victimes puisqu’elles
représentent 75 % des cibles.

Des tags nazis et islamophobes ont été retrouvés
mercredi 27 juillet 2016 sur la mosquée de Bagnolet
(Seine-Saint-Denis).
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Quel bilan des persécutions envers les chrétiens en 2016 ?

© akhbarak

L’année 2015 avait été fatale pour plus de 5 747 chrétiens victimes de la répression
du christianisme. Bien que le nombre de morts ait fortement baissé en un an, la situation
des minorités chrétiennes dans le monde reste alarmante.

En pleine messe, dimanche 11 décembre 2016,
une explosion s’est produite à l’église
Saint-Pierre-et-Saint-Paul, contigüe à la cathédrale
copte orthodoxe Saint-Marc au Caire (Égypte),
faisant au moins 25 morts et 50 blessés.

MONDE. L’ONG protestante Portes
Ouvertes, qui milite en faveur des
chrétiens victimes de persécutions à travers le monde, a publié, le 10 janvier,
l’édition 2017 de son Index mondial
de persécution des chrétiens. Celuici recense la situation de 50 pays, qui
comptent 215 millions de chrétiens
persécutés sur les 650 millions qui y
habitent. « Dans 21 des 50 pays de l’Index,
le taux de persécution des chrétiens est de
100 % », à savoir que la persécution
sous toutes ses formes dans ces pays
touche absolument tous les chrétiens.
Le nombre global de morts a toutefois
baissé de 83,5 %, passant de 5 747
tués recensés dans les 50 pays de
l’Index en 2015 à 948 en 2016. Avec
695 morts sur les 948, le Nigeria est

le pays où la persécution des chrétiens
tue le plus. L’important recul du groupe
terroriste Boko Haram a permis une
baisse importante du nombre de morts,
qui s’élevait à 4 000 en 2015.
Au Moyen-Orient, en Irak et en Syrie,
on constate une baisse des attaques
envers les chrétiens, mais cela est essentiellement dû à la fuite massive de ceuxci. L’Irak est ainsi descendu de la 2e à la
7e place du classement, la majorité des
chrétiens s’étant réfugiée au Kurdistan
irakien pour échapper aux exactions de
l’État islamique. « Les chrétiens vivent
dans ce pays depuis 2 000 ans mais, au
jourd’hui, ils sont en voie d’extinction. »,
fait observer Portes ouvertes.
Au Yémen, la situation se détériore en
raison du conflit armé entre les forces
gouvernementales et les rebelles houthis.
Selon les auteurs du rapport, « tous les
chrétiens étrangers ont quitté le pays plongé
dans le chaos » et « aucune église n’est
autorisée dans la partie nord du pays ».

Asie : des pays qui se radicalisent

La Corée du Nord continue de truster
depuis 16 ans la tête du classement des
pays qui répriment le plus les chrétiens. Environ 300 000 personnes
vivraient cachant leur foi dans le christianisme à cause de l’hostilité du
régime de Kim Jong-un envers la reli-

gion. « Dans le pays le plus fermé de
la planète, des dizaines de milliers de
chrétiens sont enfermés dans des camps
de travaux forcés. Nombreux sont ceux
qui y meurent chaque année, mais nous
ne pouvons pas en fournir la preuve »,
explique Portes Ouvertes.
La situation des chrétiens est de plus
en plus préoccupante dans le souscontinent indien avec la montée des
intégrismes religieux. Au Pakistan, 76
chrétiens ont été tués lors d’actions
antichrétiennes, hissant le pays à la
4e position de l’Index. Le 28 mars 2016,
un kamikaze s’est fait exploser dans un
parc à Lahore, durant les festivités du
dimanche de Pâques, faisant 72 morts
et 340 blessés.
En Inde, Portes ouvertes souligne la responsabilité du gouvernement hindou
dirigé par Narendra Modi, qui a « en
trainé une radicalisation de la société et
une montée en puissance de l’hindouisme
radical ». L’ONG affirme que « des
groupes extrémistes ont promis l’éradication
du christianisme à l’horizon 2021 » et que
« dans 6 États indiens une législation con
damne les conversions au christianisme ».
Une montée des nationalismes qui conduit Portes Ouvertes à s’inquiéter du fait
que l’Asie est « en route pour rattraper le
MoyenOrient et l’Afrique ».  Samba
Doucouré

Hajj 2017 : augmentation des quotas de visas
MECQUE. Le Conseil des ministres pèlerinage, ce qui portera un total de par million d’habitants. Les autorités

saoudiens de même que le roi Salman
bin Abdulaziz Al Saud ont validé
l’augmentation du nombre de pèlerins
attendus pour le hajj 2017. Ce sont
800 000 personnes supplémentaires qui
devraient être accueillies lors du grand

pèlerins à 2,6 millions, contre 1,86
million en 2016, le plus bas chiffre de
fréquentation de La Mecque enregistré
ces dix dernières années pour le hajj.
Jusqu’en 2013, chaque pays musulman
avait le droit à un quota de 1 000 pèlerins

saoudiennes avaient par la suite décidé
de réduire de 20 % le quota de visas
accordés à chaque pays et de 50 % pour
les Saoudiens, en raison des travaux de
rénovation de la Grande Mosquée de La
Mecque.  S. D.

www.salamnews.fr
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L’éminent traducteur du Coran
Maurice Gloton est mort
L’un des grands intellectuels musulmans français,
Maurice Gloton, traducteur d’Al-Ghazâlî et d’Ibn ‘Arabî,
devenu spécialiste du Coran, a quitté ce monde.

Ses traductions, un immense
legs en héritage

Maurice Gloton traduit ainsi des ou
vrages tels que Les Secrets du jeûne et
du pèlerinage, d’AlGhazâlî (2001) et
le Traité sur les Noms divins, du théo
logien iranien Fakhr adDin arRâzî
(AlBouraq, rééd. 2010). Admirateur
d’Ibn ‘Arabî, il entreprit aussi la traduc
tion de plusieurs de ses ouvrages, parmi
lesquels L’Arbre du monde. Traité sur la
réalité du Prophète Muhammad ; Traité
de l’amour, L’Interprète des désirs ; Le
Livre de la production des cercles et De la
mort à la résurrection.

© D.R.

HOMMAGE. Le 28 janvier, Maurice
Gloton est décédé à l’âge de 90 ans. Né à
Paris en 1926, il se convertit à l’islam en
1950, prenant le prénom d’Oubaidallah
après son entrée dans l’islam. Parallèlement
à une vie active dans diverses entreprises,
Maurice Gloton entreprit de nombreux
voyages dans le monde musulman et
approfondit ses connaissances de la langue
arabe jusqu’à en devenir un fin spécialiste.
Il consacra sa vie à des traductions
d’œuvres de théologiens et de grandes
figures du soufisme.
« Il a découvert l’œuvre de René Guénon
à travers une famille spirituelle que fréquentaient Michel Vâlsan (Mustafâ ‘Abd
al-Azîz), Michel Chodkiewicz, ancien directeur général des éditions du Seuil, ou encore
Denis Gril », évoque Mansour Mansour,
directeur des éditions AlBouraq, qui a
publié la plupart de ses ouvrages.

Sa plus grande œuvre inédite est cer
tainement Une approche du Coran par la
grammaire et le lexique, parue en 2002.
Cet ouvrage de 872 pages lui a demandé
« six à sept ans de travail » suivis « de trois
ans à travailler ensemble », se souvient
Mansour Mansour. S’ensuit son Essai de
traduction du Coran en français, paru en
2014.

Oubaidallah Maurice Gloton est décédé
le 28 janvier 2017.

Le Coran est un océan

« De spécialiste des travaux d’Ibn Arabî,
il est devenu spécialiste du Coran. Il
s’est rendu compte à quel point le Coran
est un océan, et combien le Coran a à
transmettre aux autres », relate, très ému,
Mansour Mansour. Maurice Gloton a
ainsi initié la collection « Ce que dit le
Coran sur... » (éd. AlBouraq) avec son
ouvrage La foi ou le dépôt confié et son
actualisation, paru en décembre 2016.
Habitant Vénissieux, cette figure dis
crète de l’islam de France est un « prince
de la traduction, du français à l’arabe »,
selon Azzedine Gaci, recteur de la mos
quée de Villeurbanne, en région lyon
naise. « Il aimait traduire les œuvres de
l’imam Al Ghazâlî et d’Ibn ‘Arabî dont il

était devenu sans aucun doute le plus grand
spécialiste en france. C’est d’ailleurs grâce à
sa connaissance de ces deux grandes figures
de l’islam que M. Gloton était devenu cet
homme de Dieu, imbibé de Sa présence,
d’une exceptionnelle humilité et d’une
profonde générosité du cœur et de l’esprit. »

Dans la lignée de l’ésotérisme
islamique

« Maurice Gloton est dans la lignée
d’une famille qui a fait le choix de
la spiritualité », complète Slimane
Rezki, spécialiste de René Guénon. « Il
est le fils d’Edmond Gloton (1895-1962),
qui fut franc-maçon et entretint une correspondance avec René Guénon (Abd
al-Wâhid Yahyâ). Sa fille est mariée à
Philippe de Vos, représentant français de
la voie soufie naqshbandiyya, et il est
le grand-père d’Idrîs de Vos, auteur et
traducteur sur le soufisme. ».
« Maurice Gloton fait partie de ces
intellectuels musulmans qui, en transmettant l’œuvre de René Guénon ou encore
celle d’Ibn ‘Arabî, ont livré les premières
vraies traductions de qualité sur l’ésotérisme
islamique. Il a fait œuvre de pionnier »,
estime Slimane Rezki. « Pour rendre
hommage à celui qui a initié beaucoup de
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part, garde en souvenir « la douceur d’un
père, la patience d’un guide et la grande
humilité d’un maitre ». n
Hanan Ben Rhouma
et Huê Trinh Nguyên
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histoire
Par Samia Hathroubi

Al-Râzî, pionnier de la médecine
hospitalière et clinique
Né un siècle avant Avicenne au sein de l’Empire abbasside, al-Râzî, alchimiste, philosophe
mais surtout médecin, a traversé les siècles grâce à ses découvertes et ses ouvrages
en médecine. Pourtant, la notoriété de ce médecin d’origine persane reste confidentielle.

SCIENCES. On a tous au moins

ses avancées scientifiques ont largement
contribué à l’essor de la pharmacie et de
la médecine empirique, entre autres.
Ayant commencé la médecine dans sa
ville natale de Rayy (dans l’actuel Iran),
sa réputation l’amène très vite à exercer
dans un hôpital de Bagdad (Irak). Selon
des sources plus ou moins fiables, alors
qu’il cherchait le meilleur emplacement
de l’hôpital central de Bagdad, alRâzî
aurait déposé dans chaque quartier
de la ville des morceaux de viande.
Au regard du degré avancé ou non de
la putréfaction de la viande, alRâzî
a déterminé l’environnement le plus
sain pour établir le futur bimaristan ou
maristan (nom persan pour signifier
l’hôpital central du califat).

entendu une fois le mot « toubib ». Ce
mot entré dans le langage courant a
supplanté le médecin dans la vie quo
tidienne. Mais on aurait tort de penser
que ce mot synonyme de docteur en
langue arabe est le seul emprunt et
transfuge de l’Orient arabomusulman
à la médecine moderne.
Si l’utilisation de « toubib » apparait avec
la fin de la Première Guerre mondiale
en 1918, apportée par les militaires en
contact avec ce que l’on appelait les
troupes « indigènes », d’autres éléments
bien plus surprenants sont, eux, à cher
cher dans les périodes plus anciennes de
l’Histoire.
De la rougeole à la variole, en passant par
l’histoire de l’hôpital public tel qu’on le
connait, les médecins de l’Empire mu
sulman sont largement méconnus et
pourtant nous leur devons beaucoup.
Faisons ensemble un voyage dans le
temps et dans l’espace.
Bagdad, au début du Xe siècle, est la ca
pitale de l’Empire abbasside qui a suc
cédé aux Omeyyades. Au sein de cet
empire nait en 864, à une quinzaine de
kilomètres de l’actuelle Téhéran, Abû
Bakr Muhammad Ibn Zakarîyâ alRâzî,
connu aussi sous le nom de Rhazès en
latin.
Tandis qu’Avicenne (Ibn Sina, en arabe)
est passé à la postérité et a donné son
nom au premier hôpital « francomu
sulman » en 1935, à Bobigny (Seine
SaintDenis), destiné à soigner les
malades issus de l’immigration coloniale
du Maghreb, Rhazès, son prédécesseur,
est, quant à lui, un illustre inconnu. Or
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Essor de la pharmacie

Au service du calife abbasside Al Muktafi
pour diriger ses services médicaux, il
retourne dans sa ville natale à la mort
du souverain, en 907. À Rayy, il ouvre
une « université ouverte », où il enseigne
à de nombreux étudiants. Selon la

majorité des sources, il y meurt en 925
de l’ère chrétienne (313 H).

Un des premiers
épidémiologistes de l’Histoire

Si la communauté des médecins se sou
vient de Rhazès, c’est principalement
pour son traité sur « La rougeole et la
variole ». Il est le premier scientifique à
faire la distinction entre ces deux maladies
et son traité Liber Pestilentiae traduit et
publié en 1776 à Londres est demeuré
une référence dans la connaissance des
épidémies et infections près de neuf siècles
après sa rédaction.
Parmi ses œuvres majeures : Kitab alHawi fi al-Tibb, qui a été au début du
Xe siècle la plus importante encyclopédie
de médecine de l’époque, reprenant les
avancées à la fois hindoues et grecques
auxquelles s’ajoutaient les connaissances
d’alRâzî et de nombreux rapports détaillés
sur des cas de malades qu’il traitait. Il met
en avant, pour la première fois, les facteurs
psychosomatiques dans les maladies.
Son héritage a été transmis grâce aux
traductions faites à partir du XIIe siècle
par des souverains chrétiens. Son ency
clopédie Al-Hâwi a été traduite en latin
en 1279 sous le titre Liber Continens par
Faraj ben Salim, un médecin juif de Sicile
employé à la cour de Charles d’Anjou
notamment pour traduire les œuvres
médicales des Arabes.
C’est à travers ces passages vers les
traductions en latin que Bagdad, place
forte du savoir musulman au IXe et au
Xe siècle, a apporté ses avancées scien
tifiques essentielles au patrimoine com
mun universel. AlRâzî est aujourd’hui
célébré tous les ans le 27 août, en Iran,
lors de la Journée de la pharmacie. 
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Don d’organes : pourquoi
chacun est appelé
à se positionner

Par Imane Youssfi

Les besoins en termes de don d’organes ont doublé en France cette
dernière décennie, alors que l’offre reste bien inférieure à la demande. La loi
relative au don d’organes et de tissus post-mortem, entrée en vigueur
le 1er janvier 2017, invite à réfléchir sur cette question sensible.

E

En France, seulement 7 % de la
population connait la législation
relative au don d’organes. C’est peu,
d’autant qu’un nouvel amendement
a été introduit à la loi Cavaillet de
1976. Cette loi stipule que tout
Français est un donneur d’organes et
de tissus présumé, sauf si un refus a

été exprimé au registre national des
refus, créé en 1998 à l’Agence de la
biomédecine (ABM). Si le défunt ne
figure pas dans le registre, l’équipe
médicale s’adresse à la famille, non
pas pour connaître son avis mais
pour savoir si la personne s’était
exprimée sur le sujet. Problème, près

de 32,5 % de personnes, des proches
du défunt, ont exprimé leur refus de
dons d’organes l’an dernier, parfois
sans connaitre réellement le souhait
de la personne décédée. À partir de
janvier 2017, elles pourront toujours
s’y opposer uniquement si elles ont la
certitude du refus du défunt.
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En effet, la loi n° 2016-41 du 26 janvier
2016 de modernisation du système de
santé, entrée en vigueur au 1er janvier
2017, confirme la loi Cavaillet en
durcissant les modalités de refus et en
précisant le rôle des proches. En d’autres
termes, si le refus n’a pas été explicitement
exprimé de son vivant et par écrit par le
défunt, les médecins pourront procéder
à un prélèvement d’organes. Les proches
pourront s’opposer à cette décision à
condition de prouver explicitement que
le défunt s’opposait à un don.

Tous des donneurs

Pour informer et sensibiliser la population, l’Agence de la biomédecine a
lancé une campagne de communication
du 19 novembre au 4 décembre 2016.
Affiches dans la presse écrite, spots dans les
radios nationales et locales et le Web afin
de cibler les 15-25 ans avec une vidéo. Le
message est clair et direct : « Nous sommes
tous des donneurs, sauf si nous faisons savoir
que nous ne voulons pas être donneurs. »
Désormais, un autre moyen s’ajoute au
simple courrier à envoyer à l’Agence de
la biomédecine pour exprimer son refus.
Il suffit de remplir (gratuitement) un
formulaire en ligne au registre national
du refus (www.registrenationaldes
refus.fr).
La personne pourra préciser quel organe
elle souhaite ou non donner après sa
mort. L’inscription sur le registre n’est
pas définitive et peut être modifiée à
tout moment. « Il sera demandé de re
transcrire par écrit les circonstances pré
cises de l’expression de ce refus et au
proche qui l’a fait connaitre de signer cette
retranscription », précise l’Agence de la
biomédecine.

Réduire les dépenses de santé

Les besoins en termes de greffe augmentent chaque année. Le nombre de
demandeurs a presque doublé en 10 ans
dans l’Hexagone : ils étaient 12 474 en
2006 et sont passés à 21 464 en 2015.
Même si les donneurs sont plus nombreux,

ils restent toujours insuffisants par rapport
à la demande. En 2015, 533 patients sont
morts alors qu’ils attendaient une greffe.
La modification de la loi Cavaillet permettrait de mieux gérer les refus et les dons
et, espère l’Agence de la biomédecine,
d’augmenter le nombre de greffes.
Cette hausse de dons permettra alors de
réduire les dépenses de santé. C’est le
cas de la prise en charge de l’insuffisance
rénale chronique terminale (IRTC).
Les coûts atteindraient les 5 milliards
d’euros d’ici à 2025 avec le vieillissement de la population. Le rein étant
l’organe le plus demandé (près de
16 000 patients en attente en 2015), le
Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance
maladie préconisait, en novembre 2016,
d’encourager les dons d’organes. Moins
couteuse, la greffe assurerait une espérance
de vie plus longue pour les personnes
atteintes d’IRTC. « Par rapport à la dia
lyse, la transplantation rénale est associée à
de meilleurs résultats en termes de durée de
vie et de qualité de vie pour un moindre
cout », explique l’institution.

Réticence du personnel
hospitalier
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proches se sont positionnés sur le “non”,
cela me parait difficile de leur demander
de l’écrire », raconte Christine Marcoux,
infirmière coordinatrice à l’hôpital Manchester de Charleville-Mézières (Ardennes), au site Infirmiers.com. Bruno
Suan, également infirmier dans le même
établissement, s’inquiète : « Allez faire
écrire (à la famille) un refus comme s’il s’agit
d’une reconnaissance de dettes me met mal
à l’aise. »
Comment le personnel médical pourrat-il contrer le refus des proches, même si
un refus du défunt n’a pas été signalé ?
Prendront-ils les organes du défunt sans
leur accord ? C’est en tout cas le nouveau sens de la loi Cavaillet. L’Ordre
des médecins et la Fédération des associations pour le don d’organes et de
tissus humains (ADOT) craignent d’affronter une « méfiance des familles » et,
paradoxalement, une remise en cause de
la volonté d’être donneur imputable au
changement législatif. Celui-ci a cependant le mérite d’impulser le débat au sein
des familles françaises appelées à se positionner clairement sur cette question. 

Le nouvel amendement met parfois mal
à l’aise le personnel en milieu hospitalier.
« Les familles arrivent dans nos services
dans des circonstances dramatiques. Elles
sont parfois là durant des jours et des jours.
Pour un accident cérébral, par exemple. Il
y a d’abord un déni de la famille. Si les
inscription. Depuis le 1er janvier 2017, chaque Français est donneur présumé si l’opposition
au prélèvement d’organes n’est pas exprimée de son vivant.
Cette opposition peut être libellée de trois manières : inscription au registre national
des refus (par voie postale ou en ligne) ; écrit confié à un proche ou gardé dans son portefeuille ;
information orale à ses proches. L’inscription au registre peut se faire dès l’âge de 13 ans
et le refus est révocable à tout moment.
Il est possible de ne donner que certains organes et tissus. Dans ce cas, procéder de la même
manière qu’une opposition totale (écrit, oral auprès des proches ou registre national des refus)
mais en précisant les organes et les tissus dont on ne souhaite pas être prélevé.

BioÉtHiQUE. Le don d’organes et de tissus est régi en France par les lois de bioéthique.
Ses trois grands principes sont : le consentement présumé ; la gratuité du don ; l’anonymat
entre le donneur et le receveur. Cependant, la famille du donneur peut être informée des organes
et tissus prélevés ainsi que du résultat des greffes, si elle le demande et sans pour autant
connaitre l’identité du receveur. En savoir plus : www.dondorganes.fr
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w Le rein est l’organe le plus couramment greffé. Suivent le foie, le cœur, les poumons, le pancréas
et des parties de l’intestin. En 2015, ce sont au total 5 746 organes qui ont été greffés. 54 659
personnes étaient porteuses d’un greffon fonctionnel en 2015. (source : Agence de la biomédecine)
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Par Imane Youssfi et Huê Trinh Nguyên

Don d’organes : que disent
les trois monothéismes ?
Le sujet est souvent méconnu des fidèles. Pourtant, les instances religieuses
des trois monothéismes se sont largement penchées sur la question du don d’organes
et des transplantations.
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d’éthique. Or « la foi chrétienne en la
résurrection n’est pas de type matérialiste.
Comme le dit saint Paul, ce qui ressuscite,
c’est un corps tout à fait nouveau. Et donc
peu importe qu’il ait eu, dans une première
vie, dans sa vie terrestre et visible, des
morceaux qui soient partis ailleurs… »

Sauver une vie,
c’est sauver l’humanité
ÉTHIQUE. Au nom de la sacralité

du corps, valeur clé dans les trois
monothéismes, la question du don
d’organes est un sujet délicat. Dans
le judaïsme, avant la mort, le don
d’un organe (non vital) permettant de
soulager un malade est autorisé. « Il est
même considéré comme un devoir religieux
par la quasi-totalité des décisionnaires, en
vertus des versets bibliques “Tu aimeras ton
prochain comme toi-même !” (Lévitique,
19, 18) et “Ne reste pas indifférent devant
le sang (le risque de mort) de ton prochain !”
(Lévitique, 19, 16) », cite Michaël
Azoulay, rabbin et ancien membre du
Comité consultatif national d’éthique.
Post mortem, c’est différent. Selon les
textes, trois grands principes doivent
s’appliquer : interdiction de porter at
teinte au cadavre, de tirer profit de tout
ce qui appartient au mort et enterrer
le mort le plus tôt possible. Toutefois,
selon Michel Gugenheim, grand rabbin
de Paris, « dans certains cas, ces trois obstacles majeurs peuvent être repoussés. Parce
qu’il y a un principe essentiel dans toute
la tradition judaïque, c’est la force de la
vie. Le sauvetage d’une vie est tellement
important qu’il repousse tous les interdits de
la Torah. » Chez les religieux, il demeure

cependant une controverse quant à la
détermination exacte de la mort, relève
Michaël Azoulay, expliquant qu’« avec
la ventilation artificielle, le cœur continue
de battre tandis que le cerveau n’a plus
d’activité. L’arrêt cardiaque et la mort
cérébrale ne sont plus concomitants ».

Un geste d’amour

« Le pape m’a autorisé à dire qu’à ses yeux
le don d’organes par générosité doit être
encouragé, mais que l’usage commercial des
organes est immoral », racontait l’ancien
maire de Rome Ignazio Marino, après
une audience avec le pape François en
2014. « Nous devons expliquer que le don
d’organes est un geste d’amour. Chacun de
nous, par exemple, a deux reins, et donner
l’un d’eux à un proche ou à une personne
que nous aimons est un beau geste. »
Depuis le 1er janvier 2017, l’on est un
donneur d’organes par défaut après sa
mort, sauf si un refus a été clairement
exprimé. Parfois, par méconnaissance,
certains expriment des réticences, bien
souvent parce qu’ils ont « l’impression
qu’on va toucher à quelque chose qui n’est
pas permis par le bon Dieu », explique
le Père Olivier Dinnechin, ancien
membre du Conseil consultatif national

En islam, les différents avis émanant de
théologiens autorisent, dans leur ma
jorité, le don d’organes avant ou après
la mort. « Celui qui porte atteinte à une
vie humaine, c’est comme s’il portait atteinte à toute l’humanité. Et celui qui
sauve une vie humaine, c’est comme s’il
avait sauvé toute l’humanité », rappelle,
en citant le Coran, Ahmed Jaballah,
doyen de l’Institut européen des
sciences humaines de Paris et membre
du Conseil européen de la fatwa et de
la recherche. « Le don d’organes, selon
le principe général, est autorisé ; il est
même recommandé ! », insistetil. En
effet, l’acte de donner est « toujours un
acte récompensé, au même titre que lorsque l’on donne de ses biens, que l’on verse
l’aumône (sadaqa), l’impôt social obligatoire (zakât), de son temps ou de sa
force pour aider les autres ».
Mohamed Bajrafil, imam et membre
du Conseil théologique musulman
de France, abonde en ce sens : « Est
encouragé tout ce qui peut concourir
à sauver une vie, quelle que soit la
confession de la personne à qui l’on va
faire ce don et si elle ne met pas en jeu
la vie du donateur. Nous ne sommes pas
propriétaires de la vie et il nous a été
demandé de l’entretenir. » 
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w Entre le moment où l’organe est prélevé et le moment où il est greffé, il ne faut pas dépasser 3 ou 4 heures
pour un cœur, 12 à 18 heures pour un foie, 6 à 8 heures pour un poumon, 24 à 36 heures pour un rein.
(source : Agence de la biomédecine)
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Sadek Beloucif :
« Ce qu’il faut,
c’est du dialogue,
pas du dogmatisme »

Avec la nouvelle législation, le corps
médical ne s’attachera plus à savoir
auprès des proches du défunt
quelle avait été sa volonté s’agissant
du don d’organes ?
Sadek Beloucif : Il y a deux façons
de procéder dans le monde : soit le
consentement explicite, soit le consen
tement implicite. Le consentement
explicite est appliqué dans des pays
qui affirment qu’on peut prélever des
organes uniquement sur une personne
qui, de son vivant, a dit qu’elle le
souhaitait. C’est le consentement ex
press. La France, pour sa part, a choisi
le consentement implicite, c’estàdire
qu’implicitement nous sommes don
neurs, sauf si nous avons exprimé le
contraire auparavant en nous inscrivant
sur le registre national des refus.
En pratique, dans le monde entier, quelle
que soit la législation, les médecins vont
approcher des familles pour demander
non pas leur autorisation de prélever mais
quelle était la volonté du défunt. Il y a ici
une distinction philosophique et légale
très importante, c’est qu’en France on
dit : « Nul ne peut consentir pour autrui. »
L’équipe médicale ne demande pas l’avis
de la famille, elle demande simplement
que la famille se fasse le témoin de ce
que la personne de son vivant voulait,
ou qu’elle aurait voulu. C’est pour cette
raison qu’il est très important, de son
vivant, de parler avec ses proches.

Quels types d’organes
ne peut-on absolument pas prélever
(ante mortem et post mortem) ?
Du vivant de la personne, on ne peut
prélever que des organes qui ne sont pas
vitaux. On peut décider de donner un
rein à ses frères et sœurs, sa mère, son
fils…, car nous avons deux reins. Nous
pouvons donner une partie de notre
foie, car cet organe se régénère ; nous
pouvons aussi donner une partie de
notre poumon.
Une fois que la personne est décédée, il
peut y avoir de multiples prélèvements
possibles. Il faut comprendre que
lorsqu’on est malade et qu’on attend un
cœur, un poumon, un pancréas, un rein,
on a une qualité de vie qui est médiocre
et recevoir un organe, bénéficier du don,
c’est une hassanat (« bonne action »).
C’est un acte de miséricorde qui permet
de reprendre une vie normale alors
qu’on était cloué au lit sans pouvoir
bouger.
Quand vous étiez président
du conseil d’orientation de l’Agence
de la biomédecine (entre 2008
et 2011), quelle était la teneur
des débats avec les représentants
des différentes religions ?
Nous avons auditionné les repré
sentants des différentes religions. À la
différence du Comité consultatif natio
nal d’éthique, il n’y a pas de personne

© D. R.

Pour Sadek Beloucif, chef du service
Anesthésie-Réanimation, à l’hôpital Avicenne de Bobigny
(Seine-Saint-Denis), et ancien membre du Comité
consultatif national d’éthique, la loi sur le don d’organes
contribue au débat au sein des familles, en libérant
la parole sur cette question délicate.
qui siège en tant que religieux à l’Agence
de la biomédecine. Il n’empêche que,
parmi tous les membres, toutes les
religions monothéistes sont présentes.
Par ailleurs, il faut savoir que toutes
les religions, les monothéismes mais
aussi l’hindouisme, le bouddhisme, le
confucianisme, sont favorables au don
d’organes.
En islam, la maladie n’est pas une fatalité
et chaque maladie a un remède. Tous les
grands savants en islam ont accepté le
concept de mort cérébrale en laissant
la responsabilité de la détermination
de la mort au médecin. À partir du
moment où le médecin a mis en jeu sa
responsabilité, pour dire que le cerveau
est trop « détruit » ou que le cœur s’est
arrêté et qu’on n’a plus aucun moyen
de le faire repartir, la personne est
définitivement morte. Dès lors, le don
d’organes est reconnu, il est valorisé en
islam et est considéré comme une bonne
action (hassanat). À condition, bien sûr,
qu’on respecte la personne, la famille,
qu’on puisse faire des rites funéraires
– ce qui est le cas – et qu’il n’y ait pas de
commercialisation.
Vous savez, la mort d’un proche est une
situation qui est difficile et pénible ;
l’on n’a pas à rajouter du malheur au
malheur. L’équipe soignante n’est pas
là pour contraindre ; elle est là pour
accompagner, aider, aimer. 
Propos recueillis par Imane Youssfi
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w Ancien président du Conseil régional du culte musulman (CRCM) Rhône-Alpes, Azzedine Gaci est recteur
de la mosquée Othmane de Villeurbanne.

Pourquoi le don d’organes
est encouragé en islam

L

Par Azzedine Gaci

L’islam fait la promotion d’une véritable
culture de la vie : « Quiconque sauve une
vie a sauvé toute l’humanité » (Coran, s. 5,
v. 32). Par ailleurs, la préservation de la vie
fait partie des cinq objectifs supérieurs (la
foi, la vie, la filiation, la raison et les biens)
établis par les savants musulmans.

C’est ainsi que : la vie de l’être humain
est sacrée ; le corps de l’être humain

© Saphir Média

est inviolable ; le corps de l’être humain
n’est pas une marchandise ; la mort de
l’être humain correspond à la séparation
de l’âme et du corps. La mort est déclarée
lorsque le cerveau s’arrête de fonctionner
(mort encéphalique).
À partir de tous ces principes, les sa
vants musulmans se sont prononcés
tous en faveur du don d’organes, que
le donneur soit mort ou vivant. Il s’agit
notamment : du Conseil européen de la
fatwa et de la recherche (CEFR), basé en
Irlande ; de l’Académie du droit musulman (alMajma’
alfiqhî alislâmî), basée à La Mecque et affiliée à la Ligue
islamique mondiale (Râbita al’âlam alislâmî) ; du Conseil
international de jurisprudence, basé à Jeddah, en Arabie
Saoudite, affilié à l’Organisation de la Conférence islamique
(OCI), qui regroupe les 53 pays musulmans.

“

Une véritable
culture
de la vie »

Résumé des décisions et fatwas émises par les savants
musulmans sur le don d’organes

• 1er point : Il est permis de prélever un organe d’un corps
humain et de le greffer dans une autre région du même corps
(peau, os…), à condition d’avoir la certitude qu’une telle
opération comporte plus d’avantages que d’inconvénients.
• 2e point : Il est permis de prélever un organe du corps
d’une personne et de le greffer dans le corps d’une autre
personne, si la partie prélevée se renouvelle (régénère
naturellement) comme la moelle osseuse ou la peau.
• 3e point : Il est permis d’utiliser une partie d’un organe
amputé du corps d’un patient pour cause médicale pour un
autre patient comme la greffe de la cornée.
• 4e point : Il est interdit de transférer un organe vital
comme le cœur d’une personne vivante au profit d’une
autre personne.

• 5e point : Il est interdit de prélever un organe
d’une personne vivante, si ce prélèvement
peut perturber une fonction essentielle pour
sa survie, même si celleci n’en dépend pas,
comme le prélèvement des rétines.
• 6e point : Il est permis de prélever un organe
d’un mort pour le greffer dans le corps d’une
personne vivante si sa survie dépend de cette
opération, ou quand celleci est nécessaire
pour assurer une fonction essentielle de son
organisme. Pour cette opération, il faut avoir
le consentement du défunt, de ses héritiers
légitimes après sa mort.
• 7e point : Les permissions données aux
prélèvements et à la greffe d’organes dans
les cas susmentionnés sont valables dans
le seul cas où elles sont pratiquées dans
un but non lucratif. Les organes doivent
être mis gratuitement à la disposition des
établissements médicaux car il est strictement
interdit de faire le commerce d’organes
d’origine humaine.

Concernant la greffe des glandes génitales : Les glandes
génitales renferment des cellules germinales souches qui
donnent naissance aux ovules et aux spermatozoïdes et
sont, de ce fait, porteuses de caractères héréditaires qui
se transmettent de père en fils. Aussi leur transplantation
entrainetelle inéluctablement le mélange de filiations
que l’islam ne cesse de combattre. Ce type de greffe est
strictement interdit en islam.
Testament : Si, de son vivant, une personne a exprimé par

écrit (testament) sa volonté de faire don d’un de ses organes
après sa mort, ce testament est souverain et doit être exécuté.
Les héritiers du défunt n’ont pas le droit d’apporter des
modifications à ce testament car la volonté de la personne
décédée prime sur celle des proches.

Loi du pays : Si la loi du pays où réside le musulman stipule

que l’absence d’inscription constitue une présomption
d’accord à un prélèvement d’organes, alors, de son vivant,
le musulman doit faire inscrire, dans un registre son op
position à un prélèvement d’organes sur son corps après
décès, sinon il donne son accord implicite. 

© Fifou
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Tête d’affiche

AHMED SYLLA

Grâce à ses passages
télévisés remarqués,
il est aujourd’hui
reconnu comme
un des talents
les plus prometteurs
de la scène
humoristique
française. Ahmed
Sylla vient de franchir
un nouveau cap
avec la sortie
de L’Ascension
où il tient le premier
rôle. Rencontre avec
un jeune comédien à
l’ascension fulgurante.

« J’ai envie de donner du bonheur »
Dans quelle mesure
vous reconnaissez-vous
dans le personnage de Samy Diakhaté ?
Ahmed Sylla : L’Ascension raconte beaucoup
de choses de ma vie personnelle. J’ai grandi
dans une cité sensible de Nantes : Les
Dervallières. Elle a son lot de délinquance,
de bâtiments enclavés… Le film fait écho
à des passages de ma vie, notamment dans
cette volonté du personnage d’aller vers son
objectif et de s’en donner les moyens. Je
ressemble beaucoup à Samy Diakhaté. Audelà de cela, j’ai grandi dans des écoles privées
catholiques. J’y ai fait le primaire, le collège et
le lycée jusqu’à ce que je redouble ma 1re. Ma
mère voulait nous inculquer une éducation et
qu’on ait les meilleures armes pour s’en sortir
dans la vie. Même si cela devait passer par des
écoles qui étaient les plus chères de Nantes,
là où une place importante était accordée à
l’éducation et à la discipline.

Nicolas Sarkozy et cela a fait un buzz. Samba
Kanté m’a proposé de faire des sketchs. Je
n’en avais jamais écrits alors. Je me croyais
intelligent et je me faisais appeler Ahmed
Sarko [grimace]. Voilà, je suis arrivé tout
naïvement, il n’y a pas eu de déclic.
Comment expliquez-vous ce succès
dans « On n’demande qu’à en rire » ?
C’est de l’ordre du divin, je ne saurais
pas l’expliquer ! J’ai beaucoup travaillé pour
que cela marche. Quand on m’a donné la
chance de passer à la télévision pour faire
des sketchs, je me suis bougé. Je suis arrivé
avec des choses pas toujours préparées, mais
j’avais à cœur de plaire et de bien faire.

Vous avez réussi à séduire Catherine
Barma et Laurent Ruquier
par vos sketchs.
Ils avaient envie de m’aider car ils
voyaient que je pouvais aller plus loin que
ce que je proposais. C’était un peu amateur
Comment Samba Kanté, producteur
au début. Je me suis fait aider par Sacha
du « Samba Show », vous repère-t-il ?
Il me repère sur Internet vers 2010, grâce Judaszko, notamment, qui m’a aidé à écrire
à une vidéo que j’ai mise sur Facebook mes textes. Ils avaient envie que je réussisse,
pendant la période du ramadan. J’imitais je le sentais.

BIO EXPRESS
Né à Nantes (Loire-Atlantique) le 10 mars
1990, Ahmed Sylla se définit comme
un comédien-humoriste. À 20 ans, alors
qu’il suit un BTS commerce international,
il est renvoyé pour des problèmes
de discipline. Il en profite pour monter à
Paris et tenter sa chance dans le domaine
du stand-up. Ses imitations de Nicolas
Sarkozy font fureur sur le Net et il se fait
appeler Ahmed Sarko dans les soirées
du « Samba Show » au Cabaret sauvage.
En 2011, il se fait connaitre du grand
public grâce à ses apparitions dans
le télécrochet « On n’demande qu’à rire »
sur France 2. Il effectue une quarantaine
de sketchs en deux ans, où il incarne
une grande diversité de personnages.
En 2012, il présente « À mes délires ! »,
son premier one-man-show. Un deuxième
spectacle intitulé « Avec un grand A »
suit en 2014. La même année, il joue au
cinéma le rôle d’un footballeur dans Goal
of the Dead, un film d’horreur.
Le 25 janvier 2016 sort L’Ascension, où
il incarne Samy Diakhaté, un banlieusard
qui décide de grimper l’Everest par
amour. Les 24 et 25 décembre prochain,
il jouera son spectacle « Ahmed Sylla
avec un grand A » à l’Olympia.
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« Le jour où on aura réussi à se recentrer sur notre islam, on aura avancé. »
Qu’avez-vous retiré
de votre rencontre
avec Nadir Dendoune, premier
franco-algérien à avoir gravi
l’Everest et qui a inspiré le film ?
C’est un gentil fou, un mec
hyper téméraire, très courageux
et insaisissable. Il est là où tu ne
l’attends pas et je pense que c’est
cela qui le motive dans la vie. Il a
été assez fou pour gravir l’Everest.
J’ai juste conservé l’aspect hu
main de la rencontre. Ce n’est
pas Nadir le personnage que j’ai
joué. On a gardé beaucoup de
choses de son aventure au Népal,
mais le film raconte avant tout
l’histoire d’un mec amoureux. Il
m’a cependant vraiment touché
avec sa volonté de faire quelque
chose de sa vie.

association, je refuse. Et ce n’est
pas parce que je ne me sens pas
concerné par les enfants malades.
Par exemple, j’ai donné de ma
personne pour l’association
Cékedubonheur, j’ai été à leur
rencontre. Si je fais une action,
ce n’est pas pour les médias ni
pour me mettre en valeur. Je ne
critique pas ceux qui le font,
mais ce n’est pas ma vision des
choses, je reste très discret.

père mauritaniensénégalais.
Mon père est Casamançais, il
parle le mandingue.

Dans le making-of du film,
on vous voit communier
avec des orphelins népalais.
Ludovic Bernard, le réa
lisateur, tenait à ce qu’on visite
un orphelinat et je ne pouvais
pas lui dire non. C’était une
leçon de vie, comme lorsque
je fais Cékedubonheur. Je
m’attendais à voir des enfants
tristes et, à chaque fois, je suis
bluffé parce qu’ils dégagent de
la force. Si tu m’enlèves mes
parents, je ne pense pas que tu
vas me revoir sourire avant un
bon moment. On a tenu à les
intégrer dans le film et ce sont
eux que l’on voit autour de moi
dans une scène.

Quelle place a la spiritualité
dans votre vie ?
J’ai un rapport à la religion
qui est hyper pudique. Je ne parle
jamais de ma religion dans les
médias. J’ai une spiritualité qui
m’aide beaucoup au quotidien. Je
sens que j’ai besoin de Dieu pour
me guider tous les jours. Cela
fait partie de ma culture, je suis
sénégalais donc musulman, même
s’il y a aussi des chrétiens avec qui
il y a une bonne coexistence au
Sénégal. Quand je parle de Dieu,
c’est comme si je me mettais à
nu. Aujourd’hui, la spiritualité,
j’en ai besoin plus qu’hier. Je
me raccroche à des choses plus
essentielles comme ce rapport à
Dieu. Je suis très croyant.
Je me demande comment des
gens qui ont grandi au fin fond
de la campagne peuvent avoir
une autre image de l’islam que
celle qui est retranscrite à la
télévision. Je m’interroge sur ce
que je peux faire pour empêcher
les gens de faire l’amalgame.

D’où vient votre relatif
bon niveau d’arabe ?
Tout simplement de mes
vacances au Maroc. Je suis
mort de rire quand je vois sur
les réseaux sociaux des gens qui
pensent que je suis marocain !
Et j’ai fait l’école arabe quand
j’étais plus jeune. J’aime bien
parler les langues. Quand j’étais
au Maroc pendant deux mois,
j’ai appris quelques phrases en
Et si, dans trois mois,
demandant à des potes quelques
Marine Le Pen est élue ?
traductions. Après, j’essaye de
Oui, peutêtre que si ça mettre le bon accent. Mais,
change brutalement le cours normalement, un magicien ne
de l’Histoire et notre manière raconte pas ses tours de magie !
de vivre : dans un cas extrême,
peutêtre que j’arrêterais de Quelles sont vos véritables
faire du cinéma et serais un mi origines alors ?
litant. Aujourd’hui, quand on
Je suis wolof. Ma mère avait
me demande de parrainer une un grandpère libanais et un

Les religions ne sont pas
toujours bienvenues dans
le monde de l’humour, cela
créé-t-il parfois des tensions ?
Sans faire de démagogie, je
n’ai jamais ressenti un début
de conflit. Mes valeurs, mes
convictions et mon éducation
font qu’il y a certaines choses qui
me gênent. Par exemple, je ne
me permettrais pas de faire des
vannes sexuelles ou en dessous de
la ceinture. Non pas que je n’en
suis pas capable, mais je veux
que ma mère puisse voir mon
spectacle et qu’elle soit fière de
moi. Je ne parle pas de religion
dans mes sketchs, parce que je
suis très pudique et que je n’ai
pas envie de blesser les gens. n
Propos recueillis
par Samba Doucouré

Son militantisme vous parle ?
Je ne saurais répondre. Il y a des
gens qui ont une parole engagée
et parlent très bien comme Nadir
Dendoune ou Jamel Debbouze
quand il incite au vote mais,
moi, je ne m’en sens pas capable.
En tout cas, pas pour l’instant. Je
n’ai pas envie d’être un étendard.
On me dit que, dans le film, il y a
des messages d’espoir. Je me mets
derrière ce personnage du film et,
s’il vous touche, je n’ai pas besoin
de venir enfoncer le clou et dire :
« Bougez-vous. » Peutêtre que je
le ferai à 3540 ans et que j’aurai
cette envie de faire bouger les
choses. On sait que je viens d’un
quartier, que je suis Noir, où j’en
suis aujourd’hui et ce que j’ai fait
pour y arriver. C’est ma manière
à moi de militer.

Abcédaire

D DISCRÉTION
comme

Parfois, on me demande
de prêter mon image
pour une cause. Cela
ne me ressemble pas.
Si je vais dans une asso,
c’est pour donner de ma
personne. J’espère qu’on
ne saura jamais ce que
je fais et ce que je donne.

HHUMORISTE
comme

Beaucoup pensent
que je sors du Jamel
Comedy Club. C’est devenu
un cliché de penser
que si tu es humoriste noir
ou arabe, tu viens du JCC.
Or j’ai la chance de ne pas
faire que du stand-up.

KKIFFER
comme

J’ai envie de continuer
de sourire sur des affiches,
de kiffer ce que je fais,
de donner à ma petite
échelle du bonheur aux
gens. J’ai appris, il y a
deux mois, que j’allais faire
l’Olympia. Je prends,
je kiffe !

P PARODIE
comme

En toute humilité,
j’ai une telle bienveillance
à l’égard de l’humain
que je suis très à l’écoute.
J’analyse tout de suite
les gens et j’arrive à capter
certaines choses
pour pouvoir ensuite
les parodier comme
pour le sketch de Karine
Lemarchand.

S SPIRITUALITÉ
comme

C’est quelque chose
que les médias
ne comprennent pas.
Du coup, les gens non plus.
La spiritualité m’apporte
de la sérénité. Quand j’ai
des angoisses, des peurs,
je prie, je me raccroche
à Dieu et je vais mieux.
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échanges. À contre-courant des

idées reçues, l’exposition « L’Afrique
des routes » met à l’honneur l’histoire
des traversées africaines, en pointant
l’ouverture du continent du cinquième
millénaire avant notre ère à nos jours.
Près de 300 objets (sculptures, pièces
d’orfèvrerie ou d’ivoire, peintures, documents) montrent la richesse d’une
Afrique qui n’a jamais été confinée à
l’isolement. À travers ses échanges panet extra-africains, maritimes et terrestres,
le plus vieux continent s’est distingué
par ses échanges commerciaux (le sel,
les perles de corail ou de verre contre le
fer, le cuivre, l’ivoire et l’or africain) et
par sa vitalité culturelle et religieuse.
Plusieurs haltes géographiques sont proposées comme autant de témoins de
la grandeur des civilisations qui ont
innervé l’Afrique. Les villes fortifiées
de Sao (dans l’actuel Tchad), dont les

traces s’étalent du IIe siècle avant notre
ère au XIVe siècle. Benin City, autrefois appelée Edo avant l’arrivée des
Portugais en 1486, était une ville riche
au carrefour du nord sahélien et le sud
yoruba entre le XIVe et le XIXe siècle.
Parler de l’Afrique sans évoquer la
saignée esclavagiste et son passé colonisé
aurait été un mépris. L’exposition insiste
très justement sur de plus sombres périodes, à travers, notamment, « Petite
histoire de la colonisation », un film de
23 minutes réalisé par les commissaires
d’exposition Gaëlle Beaujean, responsable des collections « Afrique » au
musée du quai Branly, et Catherine
Coquery-Vidrovitch, historienne spécialiste de l’Afrique et professeure émérite à l’Université Diderot-Paris 7. De
l’exportation des matières premières
aux tirailleurs sénégalais, rien n’est passé
aux oubliettes.

© musée du quai Branly-Jacques Chirac

sur les routes de l’afrique

Salière afro-portugaise (ivoire, XVIe siècle,
style Edo d’Owo).

Redonner à l’Afrique sa place dans
l’Histoire, c’est là toute la beauté de
cette exposition. Un pari réussi qui
montre que l’homme africain a toujours
été dans l’Histoire, contrairement aux
dires d’un ancien président de la République… n Imane Youssfi
« L’Afrique des routes », jusqu’au 12 novembre
Musée du quai Branly-Jacques Chirac
37, quai Branly – Paris 7e – www.quaibranly.fr
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Kery James enfile le costume d’avocat des banlieues

PLanches. Dans la pièce À vif, Kery

James se mue dans la peau d’un finaliste
du concours de l’Association des élèves
avocats du Barreau de Paris. Le thème
de la confrontation : « L’État est-il le seul
responsable de la situation des banlieues ? »
Dans le camp du « non », Soulaymaan
Tournée de À vif : 21 mars (Bourg-en-Bresse),
24 mars (Alfortville), 6 avril (Thaon-les-Vosges),
4 mai (Châteaubriant), 16 mai (Saint-Ouen),
17 et 18 mai (Nanterre).

Traoré, jeune Noir de banlieue issu
d’un milieu modeste, interprété par un
Kery James au physique petit, musclé
et visage serré ; dans le camp du « oui »,
Yann Jaraudière, jeune Blanc issu d’un
milieu aisé et campé par un Yannick
Landrein à l’allure élancée et fragile.
En incarnant Soulaymaan, le rappeur
prend le contre-pied du stéréotype
du banlieusard geignard qui attend
qu’on lui donne tout. Il met face à lui
comme contradicteur le stéréotype du
bobo de gauche qui se présente comme
l’allié objectif des minorités populaires.
Comme s’il souhaitait régler une bonne
fois pour toutes des contentieux à
l’origine de la défiance des habitants
des quartiers populaires à l’égard d’une
partie de la gauche depuis une trentaine
d’années. En refusant la politique de la
main tendue au profit d’un discours de

responsabilisation, Kery James envoie
un message à ceux qui ne verraient que
des allocataires de la CAF à travers les
classes défavorisées qu’il représente sur
scène.
Bien que les deux plaidoiries rejoignent
dans l’ensemble le propos de l’œuvre du
rappeur, il apparaît assez nettement que la
pièce donne la part belle au banlieusard.
Kery James habite littéralement son
personnage et parvient à reproduire avec
talent ce qui fait sa force en musique :
transmettre avec intensité l’émotion
mise dans son écriture.
Présentée au Théâtre du Rond-Point à
Paris, la pièce À vif poursuit sa tournée.
Elle est conçue comme une étape dans
la carrière de Kery James, qui projette
la réalisation du long métrage Ne
manque pas ce train, inspiré de la même
histoire. n Samba Doucouré
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À voir aussi w Noces s’attache au destin de Zahira, d’origine pakistanaise, qui vit en Belgique. Partagée entre ses deux cultures,
la lycéenne se voit proposer de se marier avec un Pakistanais du bled. Une histoire classique, mais le réalisateur Stephan
Streker ne plonge pas dans la dénonciation stéréotypée. Un film tout en subtilités (en salles le 22 février).
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Pleins tubes à l’Institut des cultures d’islam

The Contingent #5

SONS.

Dans les années 1980,
l’ayatollah Khomeini avait émis une
fatwa interdisant le rock en Iran. De
quoi inspirer The Clash, le groupe punk
britannique qui s’est fait connaitre avec
sa chanson Rock The Casbah, qui devint,
en 1982, son plus gros succès. Celleci fut d’ailleurs reprise en 2004 par le
chanteur franco-algérien Rachid Taha.
Reprenant ce titre pour nommer sa programmation de printemps, l’Institut des
cultures d’islam propose, à travers une
exposition accompagnée d’événements

(conférences, spectacles, projectionsdébats…), de jeter un regard tout
en finesse et non moins décalé sur les
musiques en pays d’islam.
Combinant humour et critique politique,
l’artiste irakien Adel Abidin fait interpréter des chansons d’amour, à l’origine
écrites à la gloire de Saddam Hussein, par
des chanteuses finlandaises pop et lounge,
sans que ces dernières en comprennent
les paroles. L’installation Sound Cells
(Friday), de l’Égyptien Magdi Mostafa,
plonge le visiteur dans l’ambiance sonore
des quartiers populaires du Caire le
vendredi, jour de prière collective et de
grande lessive. Cette œuvre, composée de
micros, d’enceintes, de sons enregistrés
dans la ville et de tambours de machines à
laver, pointe la séparation genrée des rôles
dans les sociétés à majorité musulmane, à
la jonction du conservatisme religieux et
de la modernité globalisée.
L’installation vidéo Ya Raï, de la FrancoAlgérienne Katia Kameli, rend hom-

mage au raï très écouté sur walkmans et ghettos-blasters dans les années 1990. Parmi les autres artistes :
Philippe Chancel pose son regard
photographique sur la jeunesse « black
blanc beur » du Paris des années 1980
et l’Indonésien Jompet Kuswidananto
donne à voir une belle fanfare-fantôme
désincarnée dont il ne reste que les
instruments.
Côté sons, l’Institut des cultures d’islam
nous en met plein les oreilles : weekend
hip-hop, karaoké franco-arabe, soirée
berbère, hammam mix, concerts
électro-rock, sans oublier des moments
plus classiques de psalmodies, de riffs
de oud et de poésie syrienne sur fond
de jazz. n Huê Trinh Nguyên
Exposition, concerts, films, débats
« Rock the Kasbah »
Du 7 mars au 30 juillet
Institut des cultures d’islam
19, rue Léon – 56, rue Stéphenson – Paris 18e
www.institut-cultures-islam.org

SPECTACLES. Pour la 3e édition des

« Traversées », les projecteurs sont
braqués sur le monde arabe et les liens
qu’entretiennent le Maghreb, l’Égypte
et le Moyen-Orient syro-libanais avec
la France. Pendant 6 semaines, 10
spectacles (danse, théâtre) sont présentés
au Tarmac (Paris 20e). Conçue comme
un carnet de voyages, la programmation
permet une exploration des cultures du
monde arabe et des problématiques
actuelles qui le traversent.
L’immigration est traitée par Michael
De Cock dans son œuvre Kamyon. Dans
« Traversées du monde arabe »
Du 21 février au 31 mars
Le Tarmac
159, avenue Gambetta – Paris 20e
www.letarmac.fr

cette pièce, le journaliste belge invite
les spectateurs à monter à l’arrière
d’un camion. À bord, une petite fille
syrienne raconte son voyage en tant que
migrante clandestine depuis la Turquie
jusqu’en Angleterre. Sur le même sujet,
Henri Jules Julien propose une réflexion
sur notre responsabilité face aux réfugiés
dans De la justice des poissons. Didier
Girauldon nous transporte, quant à lui,
au Liban avec Les Paratonnerres, de MarcAntoine Cyr. L’histoire se concentre sur
une petite auberge dont les occupants
essayent tant bien que mal d’ignorer ce
qui se passe aux alentours.
L’un des points les plus marquants de
cette édition : la place des femmes.
Karim Troussi nous dévoile le quotidien
d’une femme habitant le Maroc, dans

La Civilisation, ma mère !...

les années 1930 et 1940, dans La
Civilisation, ma mère !... Une pièce de
théâtre adaptée du roman de Driss
Chraïbi. Amer, mise en scène d’Amine
Adjina, raconte l’impossible retour de
la comédienne Azyadé Bascunana en
Algérie pour accompagner les cendres
de sa grand-mère. Dans Fatmeh, le
chorégraphe Ali Chahrour met à
l’honneur deux icônes de la culture
arabe : Fatimah Zahra, fille préférée
du Prophète, et Oum Kalsoum, diva
égyptienne à la voix d’or. n Aurore
Duval

© Karim Troussi

Les Traversées du Tarmac
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Bien-être
Par Cassandra Camara

© Orlando Bellini

Grippe :
les remèdes naturels
à la rescousse !
Maux de tête, fièvre, toux... Plusieurs remèdes naturels existent pour s’en protéger et même
combattre la grippe, particulièrement virulente cet hiver.

PROTECTION. L’état d’urgence,
c’est aussi contre la grippe saisonnière
qu’il est décrété en ce début d’année
2017. Parce que la grippe saisonnière
est une maladie à prendre très au
sérieux, les autorités conseillent la
vaccination pour faire face à une
maladie très contagieuse. Mais il faut
compter environ 15 jours entre le
moment de la vaccination et le moment
où l’on est protégé contre la grippe
saisonnière, le temps nécessaire pour
que le système immunitaire réagisse au
vaccin. À côté, des remèdes naturels,
simples et économiques existent pour
se protéger de la maladie.

Les infusions

Face aux maladies infectieuses, il est
conseillé de boire beaucoup d’eau. En
effet, le liquide permet non seulement
d’éliminer les microbes mais aussi de
lutter contre la déshydratation. En cas
de grippe, les boissons chaudes sont les
plus recommandées, notamment les
infusions. Au-delà du plaisir qu’elles
procurent, les tisanes soulagent les
maux grâce aux principes actifs libérés
par les plantes au cours de l’infusion.
Parmi les plus prisées, l’infusion au
gingembre contribue à la diminution
de la fièvre et à la libération des
bronches respiratoires. Et sa préparation est facile : frémir 0,5 à 1 gramme
de gingembre en poudre ou, mieux, 5 g
de gingembre frais râpé dans de l’eau
bouillante (150 à 250 ml) pendant au

moins 5 min, puis sucrer le mélange
avec du miel. La tisane peut être
consommée entre 2 à 4 fois par jour.
Tout comme le gingembre, l’échinacée
est une plante utilisée pour traiter les
infections des voies respiratoires et
prévenir ou atténuer la grippe. Pour
profiter de ses vertus, il suffit d’infuser
1 g de ses racines dans une tasse d’eau
bouillante. La tisane peut être prise
entre 1 à 6 fois par jour.
Et, bien évidemment, on ne peut
citer les remèdes contre la grippe
sans mentionner le fameux grog (sans
alcool !) qui est un puissant remède
antiviral et antiseptique. Il est facile
à préparer : presser un citron entier
(pour la vitamine C), ajouter une tasse
d’eau bouillante avec un morceau de
cannelle, deux clous de girofle et une
bonne cuillère de miel pour ses effets
antibactériens.

Les huiles essentielles

Synonymes de bien-être, les huiles
essentielles s’avèrent aussi être des
alliées de choc face à la grippe. Elles
peuvent être utilisées comme huile de
massage : à mélanger avec de l’huile
d’amande douce, par exemple. Ou
pour purifier l’air : à déposer dans un
brûle-parfum, un diffuseur électrique
ou ultrasonique ou à vaporiser dans
l’air avec un spray. Quelques gouttes
suffisent pour libérer les voies respiratoires, fluidifier le mucus nasal et
stimuler le système immunitaire.

Parmi les plus efficaces, l’huile essentielle de Ravintsara, extraite du
camphrier de Madagascar, peut être
utilisée en massage (deux gouttes sur
les ailes du nez, la voûte plantaire
et le thorax, 4 ou 5 fois par jour)
ou par voie orale (deux gouttes
accompagnées d’huile d’olive ou de
miel, environ 3 fois par jour). L’huile
essentielle d’eucalyptus radié a, quant
à elle, plus d’efficacité en application
cutanée (massage au niveau du dos, du
coup et du thorax) ou en inhalation
humide (quelques gouttes dans de
l’eau bouillie).

Les bons gestes qui aident

Aux côtés de ces remèdes naturels, des
gestes simples peuvent aussi prévenir
et lutter contre la grippe. Sachant que
80 % des microbes se transmettent
par les mains, il est donc conseillé de
les laver régulièrement pour éviter la
contamination. Pour les personnes
déjà infectées, se couvrir la bouche
quand on éternue ou quand on tousse
est un bon préalable pour limiter la
contagion.
Par ailleurs, il est aussi important de
bien aérer toutes les pièces de la maison
(10 min par jour au minimum) pour
renouveler l’air. Enfin, les aliments
riches en vitamine C et en protéines
comme les oranges, les brocolis, les
agrumes, les poivrons rouges sont à
privilégier car ils renforcent notre
système immunitaire. 

www.salamnews.fr

PROGRAMME TV
Iqraa International

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

Des jours avec
notre Bien-Aimé
Dr Rufaida Habache vous fait
découvrir l’importance et le rôle
des femmes dans la diffusion
de l’islam et en quoi elles ont
contribué à son essor.
Tous les lundis, à 16 h
Des
enseignements
spirituels
du Prophète
Suivez les
comportements prescrits
par le Prophète Muhammad
(ASWS), afin d’améliorer votre
comportement au quotidien.
Tous les vendredis, à 20 h
Les valeurs
au marché
À l’aide
des conseils
du cheikh
Saleh
Kamel,
mettez en
application
les valeurs religieuses, morales
et sociales de l’islam.
Tous les mardis, à 16 h

Hadith du jour
Les cheikhs Hichem Elarafa,
Sami Mandour et Mohammed
Minta vous font partager
des hadiths du Prophète
Muhammad (ASWS)
et vous les expliquent.
Tous les dimanches, à 21 h

Découvrez la programmation
complète sur :

www.bouquet-musulman.tv

MBC

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

Ya Rait
Découvrez le quotidien hors
du commun de trois familles
qui réunit amour, drame et
mystère. Une nouvelle série
tendance à ne pas manquer !
Du lundi au vendredi, à 17 h 15
Hob Lal Ijar
Un amour à
louer ! Omar
cherche
à éviter
la future
femme
choisie par
son grand-père, c’est pourquoi
il trouve le stratagème de se
louer une fiancée. Un jeu qui
bouleversera leurs vies…
Du dimanche au jeudi, à 20 h 15

Sada Al Malaeb
À tous les amateurs de sport,
faites la troisième mi-temps en
compagnie de Sada Al Malaeb
et de ses consultants. Revivez
les moments intenses avec
l’analyse des spécialistes.
Tous les jours, à 7 h
Al
Sherian
Dans son
talk-show,
le célèbre
Dawood
al-Sherian
traite des sujets politiques,
sociaux et économiques,
en compagnie de différentes
personnalités.
Tous les vendredis, à 12 h

Dubaï TV*

Dans le Bouquet Arabia
de Bouygues (chaine 649).

Dubaï Beauty
Envie d’un relooking ? Suivez
les conseils beauté, lifestyle
et bien-être de Rose Arbaji
pour rester au top et éviter
les fashion faux pas.
Tous les lundis, à 15 h 50

Wachwacha chat
Restez à l’affût des derniers
scoops et décryptez l’actualité
people avec nos expertes.
Ça va gossiper !
Tous les samedis, à 10 h

Dalilek
Découvrez les sept émirats
sous un œil nouveau, partagez
des visites, cultures
et expériences inoubliables.
Tous les jeudis, à 16 h

Bulletin d’informations
Retrouvez tous les jours
les actualités du royaume
émirati, en compagnie
de quatre présentateurs.
Tous les jours, à 17 h 30
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Nessma

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

Ezel
Victime de
manipulation
et emprisonné,
Ömer finit
par s’évader ;
il s’appelle
désormais Ezel
et part
en quête
de vengeance…
Tous les jours, à 20 h 55

Dar Louzir
Conséquence de la révolution :
Ismaïl est dépossédé de tous
ses biens. Il doit s’habituer
à sa nouvelle vie en retournant
habiter chez sa mère.
Fous rires garantis !
Du lundi au vendredi, à 10 h 30

Hat Esshih
Décortiquez l’actualité
et les problèmes
socio-économiques à travers
des reportages
et d’intenses débats.
Du lundi au vendredi, à 18 h 15

Face à face
Interviewez politiques
et professionnels durant
45 minutes en les mettant
face à l’actualité.
Du lundi au vendredi, à 11 h 15

* La première chaine du Moyen-Orient, très populaire dans le monde arabe, elle mêle séries, jeux, divertissements,
shows, dessins animés et news.

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

Se séparer ?
« J’AI ÉTÉ MARIÉE ET ÇA S’EST MAL PASSÉ : mon exmari était un pervers narcissique. Je me suis séparée de lui

difficilement. Deux ans ont passé et on m’a présenté un homme
(car je voulais faire les choses bien et ne pas le fréquenter avant
le mariage). De tous les hommes, il était le seul qui acceptait ma
fille. Peu de temps après, nous nous sommes mariés. Aujourd’hui,
je vis avec lui et j’étouffe, je n’aime pas sa personnalité, je ne
veux pas qu’il me touche. J’essaye de faire bonne figure. J’en
suis au point de ne surtout pas vouloir d’enfant avec lui de peur
d’une séparation. Peut-être que le problème vient de moi, car
je suis traumatisée de ma précédente relation et l’engagement
m’effraie. » Djamila, 25 ans

Sabah Babelmi. Aviez-vous une injonction de vous marier

coûte que coûte ? Comme si, hors mariage, la vie est impossible...
Dans la culture musulmane, la pression peut être forte sur les
femmes célibataires... Il semble que votre fille soit comme un
poids, au point que vous ayez choisi votre mari actuel non par
amour, mais parce qu’« il était le seul qui (l’)acceptait ». La vie
commune est toujours difficile et nécessite ouverture, amour et
tolérance pour partager avec quelqu’un. En avez-vous discuté
avant votre mariage ? « Vouloir faire les choses bien » : que cela
signifie-t-il ? Se conformer aux valeurs de votre famille, de votre
culture, de votre religion ? En oubliant vos propres besoins ?
Les séquelles d’une précédente union peuvent parasiter toute
nouvelle relation. Ne restez pas seule face à cette situation. Il y
a des professionnels qui pourraient vous aider. 

« C’ÉTAIT MON PREMIER AMOUR D’ENFANCE.
Je me suis mariée avec lui, après l’avoir revu en Algérie.

Il a pu venir en France, j’étais alors enceinte de notre
premier garçon. Pour lui, c’était dur, absence de sa famille,
changement de mode de vie, situation financière précaire.
Durant ces cinq dernières années, nous avons multiplié
les grossesses, les disputes, les séparations. Il me reproche
mon rythme de vie, mon mauvais caractère ; il ne travaille
pas depuis un an, je l’aide beaucoup. Je n’aime pas les
relations intimes avec lui, mais je m’accroche et fais des
efforts pour mes trois garçons et parce qu’au fond de moi
je sais qu’il est quelqu’un de bien. Mais je ne supporte plus
cette vie. » Rima, 38 ans

Sabah Babelmi. Un amour d’enfance est un amour
pur et innocent. Il n’y a pas d’enjeu, il y a juste du plaisir
et du partage. Tout amour idéalisé, c’est-à-dire qui n’a pas
été expérimenté dans la réalité, est merveilleux. Sauf que
vous avez pris une décision importante : de vous marier,
comme pour continuer ce rêve d’enfance ! Or la réalité
d’un mariage est toute différente, il y a la sexualité, la
responsabilité, les enfants, la vie en commun… Pour le
bien-être de vos enfants et de vous-même, il est important
de ne pas vous isoler, de garder des liens avec votre
famille, des amis, d’aller voir un médiateur familial ou un
psychologue pour pouvoir discuter de votre situation et
trouver des réponses à vos questionnements. 
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