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FOCUS

e 20 juin, soit dix ans après Nicolas
Sarkozy, le président de la République
Emmanuel Macron honora de sa présence
l’iftar du Conseil français du culte musulman
(CFCM). Pas une simple visite protocolaire
en coup de feu, mais une véritable rencontre
où le président prit le temps d’échanger
avec les convives, tout en acceptant les
nombreuses demandes de selfies.
C’est dans cette ambiance chaleureuse que
le président, dans un discours empreint de
réalisme mais aussi de fermeté, a appelé les
citoyens de confession musulmane à prendre leur part de responsabilité dans la formation des imams sur le sol français, la lutte
contre le fanatisme et le repli identitaire,
sans oublier une meilleure représentativité
dans le processus électoral du CFCM.
En vérité, ce quinquennat est une véritable
opportunité pour le CFCM. On peut y
voir deux raisons. La première tient au fait
que le CFCM est en face d’un exécutif qui
ne fait pas du sujet « islam/musulmans »
l’épouvantail pour éclipser les fâcheux sujets socio-économiques. La seconde tient au
constat que l’ombre menaçante du Front
national sur l’échiquier politique s’est quelque peu dissipée. La lepénisation des esprits
s’est enrayée dans le face-à-face Macron/Le
Pen lors du débat pour la présidentielle.
Le défi est cependant de taille pour Ahmet
Ogras, le nouveau président du CFCM qui
succède à Anouar Kbibech, l’homme qui a
su donner de l’épaisseur à l’institution face
aux terribles attentats qui ont touché notre
pays. Car les obstacles propres au CFCM
sont toujours là : absence de moyens financiers de l’organisme et présence de calculs
politiques des fédérations à seulement deux
ans des élections qui mettront, de fait, un
terme à la présidence tournante. n
Mohammed Colin
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ÉTATS-UNIS

Islamophobie : 2017,
pire année avec Trump
RAPPORT. Avec l’arrivée au courantes. Le harcèlement arrive
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pouvoir de Donald Trump, les
actes islamophobes explosent
aux États-Unis. Rendant public son rapport le 17 juillet, le
Conseil des relations américanoislamiques (CAIR) lance l’alerte.
Les actes à caractère islamophobe
ont augmenté de 91 % pendant
les six premiers mois de l’année
2017 par rapport à la même période en 2016.
Au cours du deuxième trimestre
2017, le CAIR a reçu 946 rapports d’incidents, dont 451 qui
sont des actes antimusulmans.
L’organisation musulmane de défense des droits civiques a répertorié cinq types d’agressions les plus

AGENDA
NATURE ET HISTOIRE
Ciao Italia !
Durant l’été, allons
en famille visiter l’Aquarium
tropical, dire bonjour
aux crocodiles et regarder
l’expo « Au fond des océans ».
Au musée de l’Histoire
de l’immigration, l’expo
« Ciao Italia ! » rend compte
de l’histoire de l’immigration
italienne en France, dont
sont issus les comédiens
Yves Montand et Lino
Ventura ou encore la famille
Bugatti.
w Jusqu’au 10 septembre
Palais de la Porte Dorée
293, avenue Daumesnil
Paris 12e
www.palais-portedoree.fr

en tête avec 16 % d’incidents recensés, suivi de très près par les
crimes de haine (15 %) impliquant des attaques physiques et
des dommages matériels. 8 % des
incidents sont imputés au Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis
(CBP). L’appartenance ethnique
est le principal facteur d’agression
(32 %), suivi du fait que la victime
soit perçue comme musulmane
(20 %) et du fait du port du voile
(15 %). « Si les préjugés qui affecPHOTO
tent la communauté musulmane
américaine continuent de grimper Biennale des photographes
du monde arabe
de cette façon, 2017 pourrait être Pour sa 2e édition,
l’une des pires années » des actes is- la Biennale se décline
lamophobes aux États-Unis. Pour en 8 lieux parisiens (Institut
du monde arabe,
mieux analyser le phénomène, Maison européenne
le CAIR a lancé en juin une ap- de la photographie, Cité
plication mobile permettant aux internationale des arts…)
pour donner toute la mesure
Américains de signaler des actes au regard acéré
racistes et islamophobes.  Imane des photographes

Youssfi

ARABIE SAOUDITE

Hajj : alerte contre une épidémie
de choléra

contemporains
sur le monde arabe.
Deux pays à l’honneur :
la Tunisie et l’Algérie.
w Du 13 septembre
au 12 novembre
biennalephotomondearabe.
com

SANTÉ. Du fait de la guerre d’étrangers. Selon l’OMS, cet af- ARTS

civile qui fait rage depuis deux
ans, le choléra sévit au Yémen,
pays voisin de l’Arabie Saoudite,
et pourrait se propager durant le
grand pèlerinage (hajj) en septembre prochain. L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) s’est
toutefois voulu rassurante concernant le dispositif de prévention
des maladies de l’Arabie Saoudite,
malgré la gravité de l’annonce.
Chaque année, entre 2 et 4 millions de musulmans se rassemblent pour le hajj, dont 2 millions

flux de population augmente les
risques de propagation de maladies telles que la dengue, la fièvre
jaune, le virus Zika, la méningite
et le choléra. La participation
des Yéménites au hajj 2017 n’est
pour l’instant pas remise en cause
mais la situation peut évoluer. En
2014 et en 2015, les ressortissants
de plusieurs pays d’Afrique de
l’Ouest (Guinée, Sierra Leone…)
avaient été interdits de pèlerinage
à cause de l’épidémie d’Ebola. 

Samba Doucouré

De la calligraphie
au street art
C’est dans l’alphabet arabe
que plusieurs artistes
(calligraphes, graffeurs,
plasticiens, performeurs…)
viennent puiser
leur inspiration pour ensuite
le détourner en des œuvres
à découvrir à l’exposition
« Lettres ouvertes ».
De belles surprises
graphiques en perspective.
w À partir du 21 septembre
Institut des cultures d’islam
56, rue Stephenson
Paris 18e
www.ici.paris.fr

TUNISIE

Une loi contre
les violences
faites
aux femmes
DROIT. Le 26 juillet, la Tunisie a franchi une nouvelle étape
dans la lutte contre les violences
faites aux femmes et pour leurs
droits. L’Assemblée des représentants du peuple a voté une
loi en ce sens. Le texte a même
été qualifié d’« historique » par
Néziha Labidi, ministre de
la Femme, de la Famille et de
l’Enfance.
La loi, votée à l’unanimité des
députés présents (146 sur 217
députés), introduit « la reconnaissance de toutes les violences,
physiques, morales, sexuelles, etc.
Ce qui se dégage de la philosophie
de la loi, c’est que ces violences
ne sont plus une question privée.
C’est une question qui concerne
maintenant l’État. La preuve, c’est
que le retrait de la plainte n’arrête
plus les poursuites », a déclaré la
députée Bochra Belhaj Hmida
auprès de l’AFP.
Le nouveau texte prévoit ainsi
la mise en place de mesures de
protection et de prise en charge
des victimes de violences, aussi
bien physiques que psychologiques, et reconnait le rôle des
médias et de l’éducation dans
la prévention des violences et
l’assistance juridique et psychologique aux victimes.
Un élément clé du nouveau
texte demeure la modification
de l’article 227 bis du Code pénal, lequel permettait à l’auteur
d’un viol d’épouser sa victime
mineure pour éviter des poursuites judiciaires. Cette disposition est désormais abrogée. 
Imane Youssfi

www.salamnews.fr

26 juillet

w Le rappeur Thierno Dia a composé « Mon père : amour & paix », une chanson en hommage

au P. Jacques Hamel et à son propre père, un septuagénaire musulman victime d’une agression
islamophobe au lendemain de l’attentat survenu le 26 juillet 2016.
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SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY

Un an après la tragédie, le dialogue interreligieux intensifié
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Il y a un an, le Père Jacques Hamel était lâchement assassiné dans son église
de Saint-Étienne-du-Rouvray (Normandie). Mais loin de créer une ligne de fracture
entre chrétiens et musulmans, les liens se sont renforcés, avec le concours de la municipalité.
Un an après,
qu’est-ce qui a
changé ? Probablement une autre
façon de voir les
choses : « Ce drame du 26 juillet
2016 a contribué
à ce que les uns et
les autres se réinterrogent sur les
Tableau peint par Omar Moubine, peintre amateur tourangeau,
pratiques du vivreen hommage au prêtre Jacques Hamel, tué en juillet 2016
dans son église à Saint-Étienne-du-Rouvray.
ensemble, notamment au niveau
HOMMAGE. « Nous sommes encore dans des citoyens, des bénévoles associatifs, des
une période de deuil. Curieusement, le Père croyants et des non-croyants, du personnel
Hamel est plus vivant que jamais depuis sa municipal ».
mort, ce qui peut rendre le deuil difficile »,
raconte, ému, Mgr Dominique Lebrun, La cicatrice est là
archevêque de Rouen. La ville se remet Les relations islamo-chrétiennes à Rouen
peu à peu de l’attentat perpétré dans auraient pu être ternies des suites de la
l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray, tragédie. C’est fort heureusement tout le
où le Père Jacques Hamel a été tué par contraire qui s’est produit. « Ce qui dodeux terroristes ayant prêté allégeance à mine, c’est un état d’esprit de persévérance et
Daesh. Cette petite ville qui compte près de détermination dans le désir de pérenniser
de 30 000 habitants a dû, tant bien que nos échanges », se réjouit Pierre Belhache,
mal, gérer la très grande émotion et les prêtre chargé des relations avec les musulcraintes qui en ont découlé tout au long mans au diocèse de Rouen.
Lui comme Mgr Lebrun insistent sur
de l’année.
les bonnes relations préexistant entre les
communautés catholique et musulmaRéinterroger les pratiques
ne avant l’attentat, et qui n’ont fait que
du vivre-ensemble
« La force du territoire et de ses acteurs, c’est de se renforcer après le meurtre du Père
de ne pas rester tétanisé par ce traumatisme, Hamel. « La cicatrice est là, nous n’oublions
mais bien d’aller de l’avant et de vouloir pas le drame. Mais on a continué à aller
ensemble se donner confiance les uns les de l’avant », raconte Mohamed Karabila,
autres », estime Joachim Moyse, maire de président du Conseil régional du culte
Saint-Étienne-du-Rouvray, qui a succédé musulman (CRCM) Haute-Normandie
le 5 juillet à Hubert Wulfranc, élu député et président de la mosquée de Saintlors des dernières élections législatives en Étienne-du-Rouvray.
Pour renforcer les liens, c’est ensemble
juin.

que musulmans et chrétiens ont participé
à une marche blanche en début d’année.
Mgr Dominique Lebrun s’en souvient
encore : le but était de « dire notre volonté
de vivre ensemble dans la paix ». Réunissant les croyants des trois monothéismes,
le départ de la marche s’est fait de la
mosquée, était passée par la synagogue,
puis par le temple protestant. « près être
passée devant la cathédrale catholique, elle
a pris fin dans une salle municipale pour
un temps interreligieux qui avait été un
moment très fort », raconte Mgr Lebrun.
Plus récemment, c’est un repas de rupture du jeûne organisé à la fin du mois de
Ramadan, en présence des représentants
de divers cultes, mais aussi du maire et
du député.
Des initiatives autres que commémoratives autour de la figure du Père Hamel
ont été mises en place pour renforcer le
dialogue interreligieux dans la région de
Rouen. Pierre Belhache évoque des rencontres locales pour tisser des contacts
durables et l’existence d’un « culte
tour » initié par le centre communal d’action sociale de la ville de Rouen et qui
devrait être sur pied à la rentrée. Autres i

Une stèle pour la fraternité

Un hommage national a été rendu mercredi 26 juillet au Père Hamel, en présence du président de la République, du
Premier ministre et du ministre de l’Intérieur. « Une stèle républicaine pour la
paix et la fraternité et à la mémoire du père
Jacques Hamel », mise en place par la municipalité, a été inaugurée. Sur cette stèle
ont été inscrits les articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme de
1948. n Imane Youssfi
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Plus que symboliques, les diners de rupture du jeûne du Ramadan 2017 ont été l’occasion
pour le président de la République et le ministre de l’Intérieur de prononcer pour la première fois
leur discours officiel à l’adresse des responsables musulmans, posant ainsi les bases
de leurs relations, durant le quinquennat à venir, entre la deuxième religion de France et l’État.

Le 20 juin, Emmanuel Macron a honoré l’invitation du Conseil français du culte musulman.
Cela faisait 10 ans qu’un président de la République n’avait participé à un dîner de rupture du jeûne.

Emmanuel Macron appelle à mener
des « combats communs »
ENGAGEMENTS. Le chef de l’État, accompagné de son ministre de l’Intérieur
Gérard Collomb, a participé à l’iftar
officiel du CFCM le 20 juin, dans les
très chics Salons Hoche (Paris 8e). Ces
dix dernières années, aucun président
de la République en exercice n’avait
participé à pareille cérémonie organisée
à l’occasion du mois du Ramadan. Par
son simple geste, Emmanuel Macron a
su engranger des points de popularité
auprès des responsables musulmans.
C’est en terrain quasi conquis qu’il s’y est
rendu : le CFCM comme la plupart des
responsables d’organisations musulmanes en France avaient appelé à voter pour
lui au second tour de la présidentielle. Ce
dîner avait aussi une tonalité particulière
puisqu’il s’agissait du dernier grand événement clôturant la présidence d’Anouar
Kbibech à la tête du CFCM. Ce dernier,
en vertu d’un accord signé en 2013, a passé le relai au président du Comité de coordination des musulmans turcs de France
(CCMTF) Ahmet Ogras le 1er juillet.

Devant quelque 120 invités, Emmanuel
Macron n’a pas manqué de signifier « la
reconnaissance de la République française »
auprès d’Anouar Kbibech, dont le mandat a été marqué par la survenue de plusieurs attaques terroristes sur le sol français depuis 2015.

Une feuille de route fixée
pour le CFCM

« Je suis conscient que vous ne portez pas
la voix unique de l’islam en France parce
que votre religion toute unique qu’elle soit,
s’exprime dans une pluralité et une polypho
nie à laquelle il faut savoir faire toute sa
place », a-t-il indiqué. « Mais vous êtes une
voix légitime puisque issue d’élections dont
il convient d’espérer qu’elles sauront être
l’outil d’une représentativité toujours plus
large, toujours plus à l’écoute des attentes
et des propositions des acteurs de terrain. »
« Le CFCM reste une institution jeune et
il reste bien des liens à tisser entre vous et la
République », a appuyé le chef de l’État,
qui a appelé à préparer dès à présent « ce

temps fort » que seront les élections de
l’instance en 2019 : « Elles ont trop souvent
été marquées par des refus de participation.
Nous savons que le nombre de mosquées qui
participent à ces élections (…) est encore
aujourd’hui trop faible, nous savons que vos
associations peinent à recruter des bénévoles
plus jeunes pour assurer leur fonctionnement
et leur développement. Voilà les enjeux des
élections pour l’horizon 2019. »

Pluralisme et appartenance
à la République

Mais, à côté, « nous avons des combats com
muns à mener, d’abord contre le fanatisme
et sa diffusion », a martelé le président de
la République, voulant « poursuivre avec
détermination ceux qui cherchent à faire
de vos lieux de culte et de transmission des
lieux de prêches de haine et d’appels à la vio
lence ». Rappelant le principe de laïcité qui
interdit à l’État de régir le culte, « il vous
appartient à vous, acteurs du culte, de com
battre pied à pied sur le terrain théologique
et religieux, de démasquer chaque fois que

www.salamnews.fr

nécessaire l’usurpation de vos valeurs, la
captation de l’Histoire de votre religion,
la négation de quinze siècles de travail
d’interprétation réalisés par vos savants ».
Son deuxième combat : « contre une
pratique de l’islam organisant une sé
grégation au sein de la République.
Parce que fonder son identité politique
et sociale sur sa seule foi, c’est au fond
admettre que sa foi n’est pas compatible
avec la République ». Dans le même
temps, Emmanuel Macron a déclaré
que « face à ceux qui sont complices pour
abattre le modèle républicain, personne
ne peut faire croire que votre foi n’est pas
compatible avec la République. Person
ne ne peut faire croire que la France et
les Français rejetteraient sa composante
de foi musulmane (…). C’est cela notre
défi : construire un commun indépas
sable qui est à la fois notre humanité
dans ses convictions et leur pluralisme, et
notre appartenance à la République ».

Un islam made in France

Face aux ambassadeurs de plusieurs
pays, il a prôné la nécessité pour l’État
français d’être en capacité de « favoriser
l’enseignement non confessant » mais
aussi de « former les imams sur le sol
français et de façon adaptée aux valeurs
de la République ». « Il n’est plus pos
sible de se contenter aujourd’hui d’un
appel massif à des imams formés dans
des pays tiers pour soutenir l’exercice du
culte. Nous avons besoin de construire
pleinement une formation aussi en
France de l’ensemble de celles et ceux qui
procèdent aux prédications en France »,
a-t-il dit avec franchise. « Notre défi
est sécuritaire face au terrorisme qui
sévit, mais il est aussi moral et civilisa
tionnel et votre défi est immense, votre
responsabilité l’est tout autant », a-t-il
conclu.
La présence d’Emmanuel Macron
à l’iftar du CFCM, doublé d’un
discours présidentiel fortement apprécié des responsables musulmans,
marque un renouveau dans les relations entre la présidence et la composante musulmane française, tout
en assurant la continuité des actions
entreprises lors du précédent quinquennat.  Hanan Ben Rhouma
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Gérard Collomb prône « une laïcité
de liberté »

Le 22 juin, Gérard Collomb a émis le souhait de mettre en place
une instance interreligieuse de dialogue auprès du ministère de l’Intérieur.

DIALOGUE. « Vous trouverez toujours pour construire une société rassemblée »,

en moi un défenseur de la liberté d’exercer
votre culte. » Jeudi 22 juin, lors de son
allocution en préambule du partage du
repas de rupture du jeûne, à l’invitation
de la Grande Mosquée de Paris, le nouveau ministre de l’Intérieur Gérard Collomb s’est clairement posé comme étant
le défenseur d’une laïcité de la liberté,
reprenant la trame de son discours prononcé une semaine plus tôt à la Grande
Mosquée de Lyon.
Dans un discours très apaisé, qui
contrastait quelque peu avec le discours
d’Emmanuel Macron (prononcé deux
jours plus tôt à l’iftar du CFCM et qui
n’hésitait pas à parler de « combats » et
d’« engagements ») mais restait bien évidemment dans la continuité du chef de
l’État, le ministre en charge des cultes
s’est voulu éminemment rassembleur.
S’affichant comme étant « à l’écoute »
et « toujours disponible », Gérard Collomb
n’a pas manqué d’assumer « pleinement
d’être au côté des fidèles dans un moment
important de leur année religieuse » tout
en étant un ministre laïc, de la même façon qu’il assumera de « participer aux fêtes
juives, d’accompagner les chrétiens mais
aussi les bouddhistes dans les temps forts de
leur liturgie », a-t-il assuré.
« Être le ministre de l’Intérieur de la
République française chargé des relations
avec les cultes, c’est écouter dans le respect
de l’unité de la nation chaque commu
nauté religieuse, c’est dialoguer avec ceux
qui croient comme ceux qui ne croient pas

a-t-il affirmé.
L’aspect sécuritaire et la lutte contre la
radicalisation ont été peu abordés dans
son discours si ce n’est pour souligner
le soutien de l’État dans la sécurisation
de 3 000 édifices religieux (tous cultes
confondus) et le développement des formations civiques et civiles (au nombre de
16 aujourd’hui) à destination des ministres du culte musulman.

Dans la continuité
de Bernard Cazeneuve

Dans la continuité de ce qu’avait souhaité
son prédécesseur Bernard Cazeneuve, le
ministre promet la création de filières académiques consacrées à l’islamologie, afin
de lui « redonner toute la place qui était la
sienne au sein des universités françaises » et
parce que cette discipline serait à même de
constituer « un rempart contre les construc
tions identitaires et les discours d’exclu
sion ». « Il faut plus que jamais encourager le
dialogue des savants et des croyants », a-t-il
martelé, car « c’est par ce dialogue que l’on
gagnera la bataille contre l’obscurantisme ».
Surtout, Gérard Collomb a annoncé souhaiter mettre en place au niveau national
une instance de dialogue entre les différents
cultes, comme il l’a expérimentée avec les
rencontres « Concorde et solidarité » sur
le plan local quand il fut sénateur-maire
de Lyon. Objectif : « entretenir un lien de
confiance entre l’ensemble des cultes » et « par
ler d’une voix forte et unie quand les circons
tances l’exigent ».  Huê Trinh Nguyên

© ministère de l’Intérieur

2017-2019

w C’est la durée du mandat du nouveau président du Conseil français du culte
musulman (CFCM) depuis le 1er juillet : Ahmet Ogras, également président
du Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF).
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Al-Firdaus, groupe musical soufi, en concert au New Morning, à Paris.

La musique,
trait d’union universel

Par Huê Trinh Nguyên

« La musique adoucit les mœurs », dit le dicton.
Alors pourquoi est-elle si honnie dans certains milieux musulmans ?
Apaisant l’âme et faisant entrer en dialogue ceux qui la pratiquent
et l’écoutent, la musique est cependant au cœur
de nombreuses initiatives interreligieuses.

L

La musique serait-elle l’« œuvre du diable » à tel point que ceux qui en jouent
ou l’apprécient « seront transformés en
porcs et en singes » ? Pour ceux qui ont
l’habitude de compulser la littérature islamique francophone en vogue
depuis 30 ans qui inonde les rayons
des librairies jouxtant les mosquées,
cette assertion n’est pas nouvelle. La
question de l’interdiction ou non de
la musique a toujours traversé l’esprit
des musulmans, surtout ceux qui sont
attachés à emprunter la voie du halal
way of life en ce bas monde.

Farid Abdelkrim (Pourquoi j’ai cessé
d’être islamiste – Itinéraire au cœur de
l’islam en France, Les Points sur les i,
2015) et Ismaël Saidi (Les Aventures
d’un musulman d’ici, La Boite à Pandore, 2015), tous deux devenus hommes
de théâtre, racontent bien dans leur
autobiographie respective combien
leur construction identitaire de « bon
musulman » a pu être perturbée par le
sentiment de culpabilité en se sachant
complètement fan d’Elvis Presley ou
de Jean-Jacques Goldman. « Haram
(interdit) ! », leur opposait-on.

De la norme vers la morale

Cela aurait pu rester un débat interne
aux musulmans mais les attentats en
plein concert au Bataclan, à Paris,
en novembre 2015, et à Manchester
Arena, en Angleterre, en mai 2017,
où « sont rassemblés des centaines d’idolâtres dans une fête de la perversité »
selon les termes du communiqué de
l’organisation terroriste Daesh revendiquant l’attaque de 2015, ont mis
au grand jour l’aversion pour la chose
musicale de certains de ceux qui s’affilient à l’islam et tuent en son nom.

www.salamnews.fr
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w Dès le Xe siècle, les médecins et savants al-Razi (865-925), al-Fârâbi (872-950) et Ibn Sînâ (980-1037)
ont appliqué la musique au traitement des maladies. La musicothérapie traitant les troubles psychologiques
a été utilisée jusqu’au XVIIIe siècle par les médecins ottomans et seldjoukides.

« Cette polémique autour de la musique
perdure depuis le IXe siècle et est classée dans
les débats qu’on ne pourra pas conclure »,
rappelle l’anthropologue Farid El Asri.
auteur de Rythmes et voix d’islam (Presses
universitaires de Louvain, 2015). « Ceux
qui construisent l’interdit s’appuient sur
l’interprétation de certains versets coraniques. Or il n’y a pas de versets explicites. Et
s’agissant des hadiths (paroles prophétiques)
exprimant de l’interdit explicite, la source
n’est pas fiable à 100 %. Autrement dit, on
ne peut pas catégoriquement construire de
l’interdit d’un point de vue normatif. Dès
lors, on glisse de la norme vers la morale »,
souligne le chercheur (lire aussi p. 1415).

La musique, un art magistral

« La culpabilisation morale repose sur trois
éléments que l’on reproche à la musique »,
explique-t-il. « Le premier est d’associer la
musique à l’alcool et à la femme (en référence aux beuveries de La Mecque et de
Médine aux premiers temps de l’islam).
Le deuxième élément est de reprocher à
la musique l’éloignement d’une conscience
politique (en référence aux Omeyyades qui
se désintéressaient de la chose publique en
s’enfermant dans leur palais d’où l’on entendait de la musique). Et le troisième
reproche est l’association de la musique et
du religieux, avec notamment la position
d’Ibn Taymiyya qui voit une bid’a dans
les assemblées de soufis qui sont en train de
chanter, c’est-à-dire une innovation dans
le champ de la religion, et va interdire la
référence de la musique dans l’expérience
mystique. Ce sont ces trois éléments qui
restent en arrière-fond et qui continuent
d’être distillés jusqu’à aujourd’hui. »
Il n’empêche. Chants, danses et musiques ont toujours fait partie des grandes
heures des civilisations islamiques (lire p.
10), qu’il s’agisse de musiques liées au sacré, tels le qawwalî en Inde ou le samâ en
Turquie, ou liées aux traditions populaires, que la communauté internationale,
à travers l’Unesco, s’attache à préserver
(lire p. 11). La musique, « art magistral,
éminemment abstrait puisqu’elle repose sur

ce que Mallarmé nommait la quasi-disparition vibratoire, serait, d’après les obscurantistes, proscrite. Ils sont bel et bien les
faussaires de l’islam car, s’ils le pouvaient,
ils interdiraient aux oiseaux de chanter ! »,
s’exclame Bariza Khiari, présidente de
l’Institut des cultures d’islam, qui, de
mars à juillet dernier, a présenté l’exposition « Rock the Kasbah », consacrée
aux différentes expressions musicales en
vogue dans les pays d’islam.

9

profanes et pièces sacrées des trois traditions monothéistes.

Manifester notre solidarité
commune

À Strasbourg, la rencontre interreligieuse
est conçue de façon tout aussi originale.
Faisant dialoguer christianisme, judaïsme, islam, bouddhisme et hindouisme,
les concerts font se succéder, l’un après
l’autre, trois artistes ou ensembles artistiques de religion différente dans des
Le dialogue des spiritualités
lieux de culte de Strasbourg : cathédrale,
« Savent-ils seulement que la psalmodie du Grande Mosquée, synagogue de la paix,
Coran est musique ? Savent-ils seulement église Saint-Thomas, église protestante…
que la nature est art, que la création est C’est ainsi que, lors de la 5e édition 2017
musique ? », s’insurge la sénatrice, égale- des Sacrées Journées de Strasbourg, ont
ment cofondatrice du festival de Fès des été interprétés des chants orthodoxes slamusiques sacrées du monde. Ayant pour ves, des chants sépharades et des chants
objectif de promouvoir « le dialogue des soufis sous la coupole de la Grande Mosspiritualités à travers la musique », ce fes- quée, brassant un public mixte, qui,
tival annuel, qui en est à sa 23e édition pour certains, n’avait jamais foulé le sol
dans l’ancienne capitale politique et in- d’un lieu de culte musulman.
tellectuelle du Maroc, égrène désormais Même engouement quand chrétiens et
sa programmation tous les deux ans dans musulmans se rassemblent autour de la
20 villes américaines. À l’affiche, outre figure spirituelle communément vénérée
les soirées où chande Marie (Maryam)
tent et psalmodient
25 mars, fête de
« S’ils le pouvaient, lel’Annon
les confréries soufies,
ciation. Ayant
ils
interdiraient
de nombreuses voix
rassemblé près de 800
féminines (lire p. 12)
personnes en la basiliaux oiseaux
de la world music,
que de Longpont (Esde chanter ! »
comme la Malienne
sonne) en 2015, « EnOumou Sangaré et
semble avec Marie »,
la Franco-Marocaine Hindi Zahra en qui comprend des témoignages de paix,
2016, alternent avec les concerts de des chants et de la musique, s’est étendu
blues ou de flamenco. Un éclectisme en 2017 à 19 villes en France, en Europe
qui vise à « la création d’une culture de et en Afrique (Tunisie, République dépaix favorisée par une mondialisation mocratique du Congo, Burkina Faso,
plurielle, respectueuse de valeurs éthiques Bénin). « Au cœur d’une période trouble,
et spirituelles ».
nous nous devons de manifester notre soliD’ampleur plus modeste, le festival des darité commune », affirment les organisamusiques sacrées de Paris, initié par teurs. « Donner priorité au respect et nous
Sofiane Aoudia, poursuit un objectif enrichir mutuellement sont des priorités
similaire : « Faire le Pari(s) de la multi- impérieuses. C’est à l’image de nos frères
plicité des cultures et des appartenances libanais, initiateurs de ce projet et modèle
réunies dans une seule République ». En d’une réconciliation, que nous, chrétiens et
clôture de la 7e édition du festival 2017, musulmans français, unissons nos volontés
un concert aux sonorités de jazz oriental de montrer au monde que vivre ensemble
a fait dialoguer trois chanteuses solistes n’est pas une chimère ni un espoir inatteiautour d’un répertoire incluant pièces gnable. » 
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une plongée dans l’Histoire montre que la musique a toujours traversé les territoires d’islam
et fait rayonner ses civilisations.

De La Mecque à l’Égypte,
la musique en terres d’Islam
RICHESSES. Dès le début du VIIe siècle,
une forme de musique définie comme
musulmane apparait du Nil jusqu’à la
Perse sans pour autant évincer les autres
traditions folkloriques, notamment
d’Afrique du Nord et d’autres groupes
d’Afrique noire jusqu’en Turquie. La musique classique est caractérisée par une
alliance subtile entre mélodie et rythme
dans lequel la voix de l’artiste joue un
rôle prédominant. Très tôt, la musique
classique est le fait de la cour du calife et
des classes de l’élite arabo-musulmane.
Durant la période préislamique, la musique est d’abord liée à la danse et à la poésie et est in fine une extension des joutes
musicales des sociétés tribales bédouines
d’alors. Ces deux arguments et traditions vont aisément amener la musique
à être associée à l’alcool, à l’enivrement et
autres plaisirs interdits. Pourtant, limiter
la musique arabo-musulmane à ces pratiques est une amputation et une négation
de l’Histoire.

dans son élaboration. C’est à cette époque
qu’apparait Ibn Misjah décrit comme le
fondateur de la musique classique. Né à
La Mecque d’une famille persane, il fut
théoricien, chanteur et joueur d’oud. On
retrouve ses contributions dans une des
plus importances sources sur la musique
au Moyen Âge en terres d’Islam : Kitâb
al-Aghânî (Livre des chansons), rédigé par
Abu Al Faraj al-Isfahânî au Xe siècle.
Aussi surprenant que cela puisse paraitre aujourd’hui, de grands philosophes
tels que al-Kindî, Al-Fârâbî ou encore
Ibn Sînâ (connu en Europe sous le
nom d’Avicenne) furent d’importants
contributeurs à la musique classique
par leurs écrits. Al-Fârâbî, par exemple,
rédigea Kitâb al-musîqî al-Kabîr (Grand
Traité de la musique).
La musique comme d’autres domaines
des humanités ont fait l’objet de l’excellence arabe, grâce à l’apport des traités
grecs connus de ces auteurs et qu’ils ont
enrichis.

À l’origine de la musique
classique

© D. R.

Dès le début de l’ère islamique, les premiers musulmans faisaient de la musique
une source de fierté. À La Mecque et à
Médine, les familles puissantes rivalisaient
avec leurs troupes de musique composées
alors d’esclaves qu’ils affranchissaient.
C’est dans ce milieu que la musique classique prit forme, notamment aussi par
l’apport des cultures désormais conquises
par les premiers musulmans. Ainsi, l’oud
considéré comme l’instrument classique
de cette tradition est une variante du luth
de Perse.
Les trois premiers siècles de l’ère islamique avec l’avènement de la dynastie
omeyyade constitue un moment clef

Miniature du XVIII s., palais de Topkapi.
e

L’Andalousie musulmane,
terre de métissage

Parallèlement aux centres de Damas et
de Bagdad, un autre centre de musique
se développe en Espagne dès le IXe siècle
d’abord, sous les survivants de la dynastie
omeyyade, puis sous les Berbères almoravides (XI-XIIe siècles) et sous les Almohades.
Les rencontres et métissages des cultures
locales, berbères et de l’Orient font émerger de nouvelles formes poétiques et styles
musicaux, parmi lesquels le « tarab andalousien », que l’on retrouve aujourd’hui
encore au Maghreb.
L’Andalousie, dès le Xe siècle, devient
un grand centre de production d’instruments dont l’influence s’étendra jusqu’en
Provence et aurait largement influencé le
style des troubadours français du Moyen
Âge et au-delà. En effet, beaucoup des
noms d’instruments sont des emprunts
de la langue arabe (qithara a donné « guitare » en français).

L’intensification des contacts
avec l’Occident

Le début du XIXe siècle est profondément
marqué par les contacts entre la musique
islamique traditionnelle et l’Occident. En
Turquie, en Perse ou au Caire, des musiciens et compositeurs occidentaux sont
invités à créer des conservatoires ou des
troupes militaires musicales. C’est ainsi
que Verdi présenta son œuvre Aïda l’année de l’inauguration de l’Opéra du Caire
en 1871.
C’est notamment de ces contacts et altérations que va émerger une certaine forme
de renaissance et ainsi se renforcer le centre égyptien de la musique arabe moderne,
culminant avec Oum Kalthoum (m. en
1975) et Abdel Wahab (m. en 1991). 
Samia Hathroubi

www.salamnews.fr
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w C’est le nombre d’éléments (qui vont de l’espace culturel de la place Jemaa el-Fna au Maroc au plat traditionnel
à base de riz du Tajikistan, en passant par le café arabe) qui sont inscrits sur la liste du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité.

11

Les musiques de pays musulmans
classées au patrimoine immatériel
de l’humanité
TRÉSORS. Qu’il s’agisse du Proche- et
du Moyen-Orient, de l’Asie centrale ou
de l’Afrique subsaharienne islamisées, les
pratiques musicales n’ont cessé d’exister.
Expressions vivantes d’un savoir-faire
transmis de génération en génération,
elles constituent un facteur important
de diversité culturelle. En étant inscrites dans la liste du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité de l’Unesco,
elles bénéficient de diverses mesures de
sauvegarde. Tour d’horizon.
L’almezar (inscrit en 2016) est une danse
du bâton interprétée en Arabie Saoudite
par les membres de la communauté hedjazie. Non mixte, pratiquée en groupe
de 15 à 100 danseurs à l’occasion de
célébrations familiales, nationales ou
religieuses, cette danse est accompagnée
du son des tambours et de chants qui
célèbrent la galanterie et la générosité.
Tradition musicale bédouine des vallées
du Dhofar (Oman), l’al-bar’ah (inscrit en
2010) est exécuté en demi-cercle par des
hommes et des femmes sous forme de danse au son du tambour et de poésie chantée.

Des musiques traditionnelles
savantes

Appelé al-ghina al-San’ani, le chant de
Sana’a (inscrit en 2008) comprend un ensemble de chants issus de traditions poétiques datant du XIVe siècle et pratiqué
au Yémen. Les chants sont interprétés par
un chanteur soliste accompagnés de deux
musiciens jouant du qanbus (luth yéménite) et du sahn nuhasi (plateau de cuivre).
Le radif (inscrit en 2009) est un répertoire
traditionnel de musique classique iranien-

ne, qui exige au moins dix ans d’apprentissage et utilise les luths à manche longue, la
cithare à cordes frappées, la vièle et la flûte
en roseau. Toujours en Iran, la musique
des Bakhshis (inscrite en 2010), composée
de pièces musicales et vocales (en turc, en
kurde, en turkmène et en perse), transmet
l’histoire, la culture, les règles éthiques de
ce peuple de la province du Khorasan.
Le shashmaqam (inscrit en 2008) est
l’une des musiques traditionnelles savantes vocales et instrumentales, apparue vers la fin du XVIIe siècle dans les
centres urbains d’Asie centrale (actuels
Tadjikistan et Ouzbékistan). Il est interprété en solo ou par un groupe de chanteurs, accompagnés de musiciens de
luth, de vièle, de tambours et de flûte.
L’Azerbaïdjan a vu le mugham (genre musical traditionnel qui laisse une large part
à l’improvisation), l’art des Ashiq (répertoire classique qui réunit 200 chants, 150
compositions musicales et poétiques et
près de 2 000 poèmes et récits) et la fabrication et la pratique musicale du tar (instrument à cordes à long manche) inscrits
respectivement en 2008, en 2009 et en
2012 dans la liste du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité.
En Turquie, le semah des Alévis-Bektachis (inscrit en 2010), qui se rattache
au chiisme duodécimain, se distingue
du semâ des Mevlevis (inscrit en 2008),
ordre des derviches tourneurs fondé en
1273 par Jalâl al-Dîn Rûmî. Le premier,
avec ses déplacements dans l’espace et
les figures interprétées en couple, s’apparente aux danses traditionnelles anatoliennes, tandis que le second est un

© DNPC / 2010

N’en déplaise aux partisans de l’interdiction de la musique en pays d’islam, l’inscription
des pratiques musicales dans la liste du patrimoine immatériel de l’humanité constitue
à la fois une sauvegarde de la mémoire des savoirs ancestraux et signe symboliquement
un acte de résistance.

Xylophone de 11 à 21 lames reposant
sur des calebasses, le balafon des communautés
Sénofou du Mali, du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire
a été inscrit en 2012 sur la liste représentative
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

mouvement giratoire dansé exclusivement par des hommes.

Des poèmes centenaires

Le maqâm irakien (inscrit en 2008),
qui remonte à l’âge d’or abbasside (7501258), est un ensemble de suites vocales et instrumentales traditionnelles. Le
chanteur est accompagné par un ensemble composé d’une cithare, d’une vièle
et de percussions. Yusuf Omar (19181987) est l’un des rares chanteurs de maqâmât al-irâqîyya à avoir parfaitement
connu la totalité du répertoire. Avec
son décès et les guerres qui ont suivi, cet
art musical d’Irak risque bel et bien de
disparaître, emportant avec lui les poèmes centenaires : « Combien de temps à
faire patienter ce cœur transi ? Combien de
temps à lutter contre les larmes de ces yeux ?
[…] En attendant, je regarde les étoiles de
la nuit et veille sur leur rêve, Mais le rêve
visite-t-il celui qui ne dort plus ? »  Huê
Trinh Nguyên
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Quand les voix féminines
s’emparent de la scène
contrecarrer les interdits religieux ne signifie pas pour autant moins de référence à l’islam.
c’est tout le paradoxe de la présence croissante des voix féminines dans le monde
artistique.
LIBERTÉ. Qui ne s’est pas essayé à lancer
des youyous, ces longs cris stridents tout
en modulation que poussent les femmes
du Maghreb pour exprimer leur joie au
moment d’évènements festifs ? Dans les
milieux musulmans les plus conservateurs, la voix des femmes, accompagnée
parfois de musique, a longtemps été
cantonnée dans des rassemblements exclusivement féminins tels les mariages.
Heurtant la bienséance et chantant
l’amour et la liberté des mœurs dans
les bars, Cheikha Remitti (1923-2006),
considérée comme la « mère du raï »,
a déplu tant aux tenants de l’islam rigoriste qu’au gouvernement algérien.
« Le raï revêt une dimension subversive
et on pensait que Cheikha Remitti était
pro-coloniale puisqu’elle déconstruisait le
patriarcat maghrébin et chantait le sexe
et l’alcool… On a même dit que Cheikha
Remitti était une création de l’Occident
pour nuire aux structures familiales algériennes… », évoque l’historienne Naïma
Yahi.

lin. La « cantatrice du peuple » avait
commencé à chanter dès le plus jeune
âge en écoutant son père imam, qui luimême interprétait des chants religieux
lors de cérémonies. Dès l’âge de dix ans,
c’est déguisée en garçon qu’elle intègre
la troupe de cheikhs que son père dirige
pour pouvoir chanter durant les fêtes
de mawlid (naissance du Prophète) et
autres évènements religieux.
Les interdits conduisent ainsi à des
contorsions rocambolesques. Le documentaire No Land’s Song narre le défi
audacieux que s’est lancé la musicienne
Sara Najafi d’organiser un concert de
chanteuses solistes, pourtant interdites de scène en Iran. Pour lui accorder
l’autorisation de se produire, le ministère iranien de la Culture et de la Guidance islamique lui exige que les femmes
soient accompagnées d’hommes sur
scène, quitte à ce que ces derniers fassent
semblant de chanter avec elles !

Mystique

Prophète, le debaa est interprété pour
accompagner les pèlerins lors de leur
départ à La Mecque ou pendant le mois
de Ramadan. Depuis 2008, le debaa
donne lieu à une « battle » entre femmes
de différents villages permettant d’élire
le meilleur groupe de l’île de Mayotte,
certains se produisant en spectacles lors
de tournées internationales.
De même, en France, se produit sur
scène l’ensemble Rabi’a, du nom de la
mystique et poétesse soufie Râbi’a alAdawiyya du VIIIe siècle, composé de
femmes disciples de la voie Qadiriya
Boudchichiya.

Émancipation

« Mis à part le RnB et les chants soufis, les
voix féminines émergent tout doucement
dans le monde francophone. En revanche,
dans le monde anglo-saxon, il y a une
vraie présence féminine revendiquée, qui
assume son islam dans le slam, le soufipunk, le rap…, tandis que dans le reste
du monde les pop stars des musiques dites arabes saturent fortement le paysage »,
analyse l’anthropologue Farid El Asri.
Originaires de Trinidad, du Pakistan,
de Sierra Leone..., les femmes artistes
sont bien plus nombreuses en GrandeBretagne qu’en France ou en Belgique.
Utilisant le rap comme vecteur d’émancipation sociale et politique, le duo The
Poetic Pilgrimage, composé de deux
femmes d’origine jamaïcaine converties
à l’islam après les attentats de Londres
en 2005, se produit tant sur les scènes
musicales communautaires que sur les
scènes britanniques grand public tout
en affirmant leur islamité.  Huê Trinh

© D. R.

Subissant de multiples influences africaines, asiatiques, arabes et malgaches, la
Subterfuge
Pour braver l’interdit, les jeunes filles se culture mahoraise a produit le debaa, un
déguisent en garçons. Dans le film Le chant dansé par les femmes de Mayotte.
Chanteur de Gaza, qui raconte l’épopée Inspiré de poèmes mystiques louant le
de Mohammed Assaf (chanteur palestinien qui a remporté la compétition de
téléréalité « Arab Idol » en 2013), l’on
voit la petite sœur du héros cacher ses
formes féminines et jouer de la guitare
derrière le décor pour pouvoir accompagner son frère sur scène.
Même subterfuge pour l’Égyptienne
Oum Kalsoum (1898-1975), surnomC’est en 2002 que Sukina Abdul Noor et Muneera
mée le « rossignol du Delta » et adulée Rashida ont formé The Poetic Pilgrimage,
Nguyên
par un public majoritairement mascu- duo féminin de hip-hop.

www.salamnews.fr
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w C’est la date à laquelle l’Unesco prendra sa décision d’accepter d’inscrire ou non le raï sur la liste
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, sur proposition de l’Algérie.
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La musique maghrébine,
un héritage
arabo-andalou

Originaire du sud de l’Espagne, la musique maghrébine
se caractérise par sa richesse et la diversité de ses chants
et des artistes pour la plupart engagés. Au XXe siècle,
elle s’exporte en France et connait un succès à travers le raï.
POPULAIRE. Inspirée par les rythmes
arabo-andalous, la musique maghrébine
tient ses origines dans une tradition orale
et poétique. « La transmission poétique
orale est multiséculaire au Maghreb. Elle
va trouver en exil la capacité à se mettre
en musique à travers la chanson de variété
et plus largement la chanson populaire »,
explique Naïma Yahi, historienne et directrice de Pangée Network. Les chants
se sont accordés à une musique associée
à des instruments empruntés à l’Empire
ottoman, comme le bouzouki. « Tout cela
est beaucoup lié à la domination ottomane
qui fait suite à l’effondrement de l’Andalousie musulmane, donc à ce mélange orientaloccidental. On a une musique d’inspiration
saharienne ou berbère qui se mélange à une
tradition arabo-andalouse. » Les musiciens
ont utilisé d’autres instruments comme
le târ, le qanûn, la derbouka, le ney, ayant
appartenu au Moyen-Orient et à l’Iran.
Les sonorités du sud de l’Europe et du
monde arabe ont par la suite traversé la
Méditerranée pour s’installer dans les
trois pays du Maghreb que sont le Maroc,
l’Algérie et la Tunisie.

Des musiques
qui ont enflammé le Maghreb

On réduit souvent à tort la musique maghrébine au raï, considéré comme l’unique genre musical outre-Méditerranée.
Une idée reçue quand on connait l’émergence de multiples registres musicaux
en Afrique du Nord. Au Maroc, il sera
question de chaabi, du souss, des musiques du Rif et de l’Est marocain (aarfa,
reggada) ; en Algérie, on connaitra le

bedoui, le kabyle, le chaoui, le ça’nâa, le
gharnati, quand on parlera de malouf et
de mezoued en Tunisie.
De grands artistes ont porté avec leur
voix ces musiques qui ont enflammé le
Maghreb, notamment au XXe siècle. Le
Maroc reconnaitra les talents d’Abdelwahab Doukkali (avec son tube Marsoul
El Hob), Houcine Slaoui (précurseur de
la musique chaabi) et le groupe Nass El
Ghiwane. L’Algérie connaitra le ténor
arabo-andalou d’origine turque Mahieddine Bachtarzi et la prestigieuse Warda
al-Jazairia, née en France d’origine algéro-libanaise ; sans oublier les chanteurs
kabyles qui ont popularisé les chants
berbères : Slimane Azem, Idir, Salah Saadaoui, Hnifa, Cherifa, Cheikh El Hasnaoui… En Tunisie, les voix de Mohamed Jamoussi, Ali Riahi, Lotfi Bouchnak
et Safia Chamia ont eu du succès.

travers son cabaret, avec les nationalistes du
FLN », précise l’historienne Naïma Yahi.

Le come-back du raï

Au Maghreb, le raï s’est popularisé
avec des artistes algériens de renommée
comme Cheikha Remitti, Cheb Hasni,
puis avec d’autres comme Cheb Khaled
et Cheb Mami en France dans les années 1990. En Algérie, alors que le raï
connait ses plus belles heures de gloire,
les années noires du terrorisme sèment la
peur. Cheb Hasni et le chanteur engagé
Matoub Lounès (militant de la cause
identitaire amazighe) sont froidement
assassinés, respectivement en 1994 et en
1998.
En perte de vitesse quelques années plus
tard, le raï fait maintenant son come-back.
« Il prend d’autres formes aujourd’hui, il
se produit sur les réseaux sociaux. Cheba
Warda Charlomanté obtient des millions
Des chansons nationalistes
de vues sur YouTube. Le raï bling-bling
Dans les années 1930, la musique ma- n’est pas mort, il existe toujours, mais il y
ghrébine sort de ses frontières et s’installe a un revival patrimonial, qui revient aux
avec humilité en Europe, plus précisé- origines. »  Imane Youssfi
ment en France. Cette installation fait
suite à l’immigration massive de Maghrébins dans l’Hexagone pendant la période
de l’entre-deux-guerres. « Même à l’époque coloniale, les dissidents du fait colonial
– bien que le colonisateur fût la France métropolitaine – venaient à Paris pour écrire
des chansons nationalistes afin de porter
culturellement une parole musicale sur le
fait qu’il faut décoloniser l’Algérie, le Maroc
ou la Tunisie ; et ont été expulsés. Warda elJazairia a quitté la France en 1958 parce
que son père était accusé de collaborer, à
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Le débat sur l’interdiction ou l’autorisation de la pratique de la musique traverse toujours
les communautés musulmanes à travers le monde. Une polémique qui ne semble
pas devoir cesser tant les tergiversations juridico-religieuses demeurent. Pourtant,
la création musicale portée par des artistes musulmans est florissante.
Analyse avec l’anthropologue Farid El Asri, professeur associé à Sciences Po Rabat.

Farid El Asri est auteur de Rythmes et voix d’Islam,
une socio-anthropologie d’artistes musulmans
européens (Presses universitaires de Louvain, 2015).

La musique incarnée par des artistes
musulmans a-t-elle une portée
politique ?
Farid El Asri : L’expérience musicale
dans le monde musulman a effectivement souvent été adossée à des logiques
politiques. Durant les Printemps arabes, on a vu la mobilisation du musical par le biais du rap, de la poésie, du
chant, qui ont été des vrais réceptacles
esthétiques de mobilisation des foules.
On a une longue expérience également
de la censure, qui est aussi une réponse
politique à des expériences artistiques et
musicales.
On a vu également la logique de l’interdit religieux sur la question du musical
et l’émergence progressive d’artistes qui
sont à la fois dans l’expérience religieuse
et dans l’expérience artistique et culturelle et qui commencent à profiler des
nouvelles manières de se dire « musulmans dans la contemporanéité ». Eux
deviennent également des nouveaux
porte-voix intéressants dans la manière
de dire le religieux dans une logique de
crise contemporaine.
On a même des artistes – par le biais du
chant dit religieux, autrement dit l’ana-

Musique et islam :
vers une nouvelle offre
sur le marché
du religieux
et de l’interculturel
chid, qui est une expérience musicale
contemporaine, c’est-à-dire qui utilise
ou qui s’appuie sur du texte qui renvoie
vers la méditation autour de Dieu et
du Prophète – qui présentent des textes
relativement paramétrés par le religieux
mais qui, aujourd’hui, assument du
musical. Et ces voix-là (tel Sami Yusuf )
deviennent des emblèmes d’un certain
nombre de pays occidentaux.
Comment expliquer le succès
de ces stars que l’on identifie
comme étant musulmanes ?
Il y a une crise de modèle dans le
monde musulman d’aujourd’hui. Les
imams ou les intellectuels religieux
n’incarnent plus tellement le modèle
et rendent difficile l’identification.
Il y a une séduction autour du profil
du théologien et autour du profil de
l’intellectuel, mais il y a une grande
difficulté à s’identifier pour les jeunes
générations. Et l’artiste permet cette
incarnation-là. L’enjeu des artistes, audelà de la dimension culturelle, est celui d’un véritable processus de modélisation d’une manière d’être musulman
à l’échelle globale.

Mais l’anachid, pourtant
très religieux, est aussi
un phénomène contemporain ?
L’anachid est contemporain dans
la manière de s’approprier ce qu’on a
appelé al-badil, l’alternative musicale.
Il y a évidemment les expériences du
« proto-nashid », le fameux chant d’accueil du Prophète de l’islam à Médine
mais c’est un chant qui n’a rien d’islamique en tant que tel, c’est un chant
de Médinois qui accueille un homme et
sont heureux de l’accueillir !
Le chant plus purement religieux est
un chant de confrérisme, le chant soufi
entre autres. Là, il existe effectivement
un patrimoine profond, que ce soit de
différentes confréries ou même de la
poésie de Rûmi et d’autres.
Mais ce qu’on a appelé l’anachid religieux, autrement dit ce qui a été
sculpté par le normatif, où on ne
va pas utiliser d’instruments à vent
ou à cordes mais plutôt des percussions, généralement interprété par des
groupes et où on va faire de la sahwa,
c’est-à-dire une forme de musique
par prédication, est de fabrication
très contemporaine. Il est né autour
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w C’est à cette date que Cat Stevens compose An Other Cup, premier album musical sorti après

28 ans de silence sur la scène pop folk et signé pour la première fois de son nom de converti Yusuf
Islam, alors que pendant les années 1990 il était passé maitre du chant islamique (sans instruments).

© Bryan Ledgard

des années 1920, avec l’émergence du
mouvement des Frères musulmans.
Jusque dans les années 1970 et 1980,
le chant religieux était très basique et
avait cette finalité de distiller des références religieuses que l’on peut garder
très facilement en tête.
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Quels sont les ressorts du succès
de courants, notamment la grande
du rap porté par des personnalités
vague du rap conscient. Des personnamusulmanes ?
lités comme Kery James, Médine, SoIl y a une distinction entre ce qu’on prano et beaucoup d’autres vont alors
peut appeler la musulmanité et l’isla- mettre en avant, en forme de revendicamité. La musulmanité, ce sont les ar- tion, leur appartenance à l’islam.
tistes de confession musulmane qui
vont exprimer leur rapport à leur islam En quoi le succès d’artistes
du quotidien.
À quel moment va-t-on assister
musulmans est-il symptomatique
Depuis l’arrivée, fin des années 1970 d’une nouvelle offre sur le marché
à des formes musicales
et début des années 1980, du rap du religieux ?
moins conservatrices ?
La professionnalisation et la révo- américain en France, beaucoup de
Il faut vraiment prendre conscience
lution esthétique viennent au début jeunes, notamment des quartiers po- que nous avons une triple révolution.
des années 2000. On va transiter d’un pulaires, vont se
Auparavant, le public
discours classique comme celui d’Amr le réapproprier.
musulman venait s’ab« Les messages
Khaled en Égypte, d’un nachid classique Évidemment, on
reuver dans les mosquées.
véhiculés
d’Abu Dujana en Syrie vers celui de Sami assiste à une réPuis, dans la seconde
Yusuf, par exemple, qui a révolutionné le volution cultu- par le rap oscillent moitié des années 1990,
plan esthétique. Je vois encore certaines relle : d’abord, entre musulmanité on est passé des mosquées
entreprises musicales du nachid qui font parce que le rap
aux salles de conférences,
et
islamité
»
des CD en deux versions : une version est plus que de
parce que les jeunes ne
sans musique et une version avec musi- la musique, c’est
comprennent plus l’araque pour toucher un très large public.
un média, un support d’expression ; be, le turc ou les autres langues d’oriAujourd’hui, on a une vraie industrie ensuite, il est démocratiquement très gine. Ils cherchent des intellectuels ou
du chant islamique qui n’a plus rien à accessible : il suffit d’un papier, d’une des théologiens qui parlent leur langue,
envier aux grosses industries musicales feuille, pas besoin de faire du solfège… c’est-à-dire qui parlent à la fois « jeune »
classiques. Tel Awakening qui continue Parmi les artistes musulmans, la pro- et « dans » leur langue.
à produire un certain nombre d’artistes portion de rappeurs est beaucoup plus On assiste actuellement à un troisième
et toutes les jeunes générations émer- importante que ceux qui sont dans basculement : les salles de conférences
gentes, plurilingues, qui sont sur une la musique soufie, la musique arabo- vers les salles de concerts. Depuis ces
très forte esthétisation de l’image de andalouse ou même l’anachid.
dix dernières années, on commence à
l’individu avec une forme de starisation L’islamité apparait un peu plus tard, et constater une hyperconsommation. Il y
par le halal et qui impacte évidemment de manière significative, après les événe- a une quinzaine d’années, c’était le toutles auditoires.
ments du 11-Septembre 2001. Là appa- interdit, on ne pouvait écouter que du
rait un certain nombre chant islamique. Aujourd’hui, on assiste
de postures qu’on peut à des formes d’intersections assez intéappeler
guevaristes, ressantes entre le musical et le religieux,
c’est-à-dire des jeunes les publics musulmans parviennent à
artistes qui montent défendre une musique ou un chant qui
au front pour dire ce aurait un sens pour eux. Les gens comque l’islam n’est pas et mencent à entrer dans une logique qui
dénoncer la perception est post-normative. Car le très-normatif
que peuvent avoir les traduit évidemment la paupérisation du
médias sur le fait d’as- religieux et la faiblesse de la référence
socier l’islam au terro- à l’islam. Alors que l’islam, c’est une
expérience de profondeur, d’une mysrisme.
En France, qui est une tique, d’une tradition, d’une civilisaindustrie importante au tion… C’est hyper grand et complexe !
Cat Stevens, lors du BBC Radio 2 Folk Awards, en 2015, à Londres.
Après avoir choisi le nom de Yusuf Islam pendant la période 1990-2006,
niveau international en L’islam est tellement grand qu’on peut
il prend le nom d’artiste Yusuf quand il recommence à enregistrer
termes de production, y assumer un peu quand même toutes
des albums musicaux à partir de 2006.
émergent énormément nos contradictions !  Huê Trinh Nguyên
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Tête d’affiche

Hapsatou sy

© Charlotte Brunet

tel un phénix, Hapsatou Sy
a toujours su renaitre
de ses cendres. une ambition
insolente pour cette femme
d’affaires au grand cœur, qui
fait fi des mauvaises langues
pour avancer vers sa propre
lumière… en toute liberté.

« Je trace ma propre histoire »
Partie de rien (Dunod, avril 2017) est
votre premier livre. Une autobiographie,
qui n’en est pas tout à fait une…
Expliquez-nous sa forme originale.
Hapsatou Sy : J’ai finalement cédé aux
propositions d’autobiographie en imaginant un format qui mettrait en avant ma
propre histoire au service des autres. C’est
un peu comme si je transposais mon vécu
en une sorte de cas pratique dans un guide
d’entrepreneur. Le but est vraiment de
dire aux jeunes que la réussite est possible,
même lorsque l’on part de rien comme
moi. Je parle de mon expérience dans la
plus grande transparence, tout en invitant
le lecteur à écrire sa propre histoire. C’est
pourquoi chaque chapitre est margé d’encadrés « coaching » et d’interviews de professionnels.
Considérez-vous avoir assez réussi
pour pouvoir être légitime
dans cet exercice de coaching ?
Ma réussite ne se lit pas à travers mes
hauts et bas d’entrepreneure. Ma réussite
est d’avoir acquis ma liberté d’individu et
chaque jour que je fais court vers son main-

tien. Je n’ai pas la prétention de donner des
leçons aux autres. Très modestement, je me
suis inspirée du vécu de mes parents. Mon
père qui nous a inculqué l’effort du travail.
Et ma mère qui a toujours eu un sens de
la persuasion aiguisé. Il y a aussi toutes ces
personnes rencontrées dans ce qu’on appelle l’école de la vie, qui ont été mes meilleurs
coachs et m’ont permis de me poser les
bonnes questions au bon moment. Grâce à
eux, j’ai appris à prendre assez de recul pour
analyser les situations et en sortir le meilleur
enseignement.
Prendre du recul n’a pas toujours
été facile à faire lorsque vous étiez
tellement haut, à en avoir le vertige
et à perdre pied…
J’ai vécu un vrai burn-out. � cette époque, je dormais quatre heures en me levant
chaque matin avec une dizaine de problèmes à régler dès le saut du lit plutôt que
des projets. Les projecteurs de la télévision
étaient braqués sur moi, je devais gérer ma
marque sur tous les fronts, j’enchainais les
rendez-vous et les appels, j’étais sollicitée
de toutes parts.

BIO EXPRESS
Née à Sèvres en 1981, Hapsatou Sy
a une enfance heureuse auprès
de son père ouvrier, sa maman mère
au foyer et ses sept frères et sœurs. Après
un bac pro Secrétariat et un BTS Commerce
international, elle décroche son premier
stage à New York, où germe en elle l’idée
de salons de beauté sur plusieurs étages.
En 2005, Ethnicia est né, un concept
d’« espaces de beauté globale
et sur mesure » avec 17 salons.
Sa carrière d’entrepreneure audacieuse
est repérée et elle remporte des prix, dont
celui de « Rising Talents » au Women’s
Forum de Deauville. En 2013, des difficultés
financières l’obligent à fermer. Elle crée
alors la marque « Hapsatou Sy » toujours
axée autour de la beauté et ouvre
son showroom en 2015.
Parallèlement, la femme d’affaires investit
le petit écran, en étant d’abord membre
du jury de « L’inventeur 2012 » sur M6,
puis chroniqueuse dans « Le Grand 8 »
sur D8 jusqu’à l’arrêt de l’émission.
Elle n’a pas chômé pour autant, puisqu’elle
a donné naissance le 20 septembre 2016
avec l’animateur Vincent Cerutti à une
petite Abbie. Depuis mars 2017, elle anime
« Afrique Investigation » sur Canal+ Afrique.

www.salamnews.fr

17

« J’adore déranger. Je réfute l’idée du déterminisme social »
Un jour, j’ai commencé à avoir
des palpitations, des trous noirs,
j’étais dans un état de nervosité
aigüe, mes jambes tremblaient,
plus d’appétit, j’étais enfermée
dans ma tour d’ivoire. La presse faisait l’éloge de ma réussite
mais, à l’intérieur de moi, j’avais
l’impression d’être dans une prison. Mon travail ne me plaisait
plus, j’ai commencé à imaginer
la fin de l’aventure. Mon corps
contrôlait mon esprit, je ne pouvais plus. Un matin, pour la première fois je n’ai pas été au travail, je n’en avais plus la force.
Je n’ai pas eu peur de tout arrêter
car, à ce moment-là, je me suis
souvenu de cette phrase : « Tu
as commencé, tu n’avais rien ; tu
recommenceras avec rien. » On
parle souvent du burn-out des
salariés mais trop peu de celui
des patrons.
Vous avez dû toucher
le fond quand on vous
a trainée devant les tribunaux.
Ce livre fait-il aussi office
de droit de réponse face
à toutes les accusations ?
� partir du moment où j’ai
lancé le concept de franchises
solidaires sur mes salons, j’avais
perdu le contrôle de ma marque,
je ne dirigeais pas les gérantes
et c’était l’anarchie totale pour
certaines. Quand une cliente se
faisait insulter ou que des salons
n’ouvraient pas avant 14 heures,
c’était moi pourtant que l’on
nommait responsable. J’ai décidé
de racheter une dizaine d’adresses
pour tenter de les sauver.
L’entreprise commençait à aller
mieux si je n’avais pas eu à affronter en parallèle la guerre que
me livraient certaines de mes anciennes franchisées. Les mêmes
que j’avais accompagnées à bout
de bras. Elles répandaient des rumeurs sur le Net, j’ai dû porter
plainte en diffamation, menaces

de mort et j’en passe. Ma plus
grande douleur est d’avoir été
obligée de me mettre une muselière pour ne pas répondre à tous
ces mensonges, laissant faire la
justice. Le plus dur a été quand
on m’a traitée de Madoff, alors
que je ne me suis jamais enrichie
sur le dos de quiconque.
Après neuf mois de combat, j’ai
baissé les armes, et j’ai dû finalement mettre l’entreprise en
redressement judiciaire. Cette
période a sans aucun doute été la
plus formatrice de ma carrière.

Aucune ! Être noire n’a jamais été un combat, mais est
une fierté. En affaires, je sais
être une femme de poigne
quand il le faut. Je réfute l’idée
du déterminisme social, j’ai ce
côté insolent qui ne permet
pas l’échec sous prétexte que je
viens de quartiers populaires. �
vrai dire, j’adore déranger, et je
continuerai à bousculer toutes
les personnes qui tenteraient
de me limiter. Je ne prends les
rêves de quiconque, je trace ma
propre histoire.

Par quelle force avez-vous
eu le courage de surmonter
cette période ?
La foi ! Je crois sincèrement
que toutes les douleurs mènent à
une chose positive. Je pense que
Dieu m’a donné tout ça pour que
j’apprenne. Ma confiance totale
en Dieu et mes convictions m’offrent cette chance d’accueillir
les épreuves et de les surmonter.
Je suis aussi consciente du chemin parcouru, je ne suis pas à
plaindre. Je suis déjà heureuse
d’avoir eu à gérer cent salariés et
des millions d’euros à tout juste
30 ans. Ce n’est pas rien. Je sais
être reconnaissante et accepter
chaque évènement de ma vie à
bras-le-corps, qu’il soit positif ou
négatif.
Grâce à ma foi musulmane, j’ai
toujours foi en l’humanité et
je ne renoncerai jamais à mes
principes de générosité parce
qu’une petite poignée de femmes a décidé de me gâcher la vie.
Franchement, je préfère vivre au
centuple ce que j’ai vécu plutôt
que de perdre un proche : il faut
aussi relativiser.

Votre ambition serait d’être
un modèle et de montrer
une certaine voie ?
Tout comme moi j’ai été
inspirée par de grands destins
comme celui d’Oprah Winfrey,
je prends ce rôle très à cœur ; et
quand je reçois des jeunes qui
me prennent en exemple, je
trouve la force de continuer à
me battre. Je veux faire de mon
histoire et de ma marque une
philosophie de vie à part entière
autour d’un message universel :
créer de l’ambition et apporter
de la bonne humeur.

Aujourd’hui, qu’est-ce que
la marque « Hapsatou Sy » ?
C’est une marque libre et
authentique qui se décline toujours autour de soins cosmétiques, capillaires et de maquillage
avec une soixantaine de références. J’ai un showroom ainsi que
les soirées ambitions où j’invite
les jeunes à parler avec nous. Et
j’ai investi en Afrique aussi : je
viens d’ouvrir la première boite
à beauté (un concept store)
à Dakar avant celle de Côte
d’Ivoire. C’est aussi important
Dans votre vie d’entrepreneure, d’honorer le rêve africain de
quelle étiquette a été la plus
mon père. Le nouvel eldorado
difficile à porter : être une femme, est en Afrique, soyez-en sûrs, panoire, jeune, musulmane, issue role d’entrepreneure ! n Propos
d’un milieu modeste ?
recueillis par Karima Peyronie

Abcédaire

Aambition
comme

L’entrepreneuriat, c’est
se surpasser avec le but
de devenir championne
du monde. Je n’avais pas
encore ouvert mon premier
salon que j’imaginais déjà
le dixième. J’ai toujours été
ambitieuse. Je n’ai peur
de rien. Pas même
d’échouer.

Eécole
comme

J’avais soif d’apprendre,
même si je n’étais pas
toujours une élève facile.
Quand j’entends que le rôle
de l’école est d’enseigner
et non d’éduquer,
je ne suis pas d’accord.
Ce sont l’éducation
et l’école qui sauveront
le monde !

Mmarraine
comme

En étant marraine
de l’association Un cadeau
pour la vie, qui œuvre auprès
des enfants hospitalisés,
et ambassadrice
de l’association Ninoo
auprès des enfants autistes,
je reçois de grandes leçons
de vie et d’humilité !

Ttélévision
comme

J’ai aimé autant que je l’ai
détestée. C’est un milieu
qui rend les gens très
dépendants de leur image,
des chiffres, des autres…
J’ai envie de faire la télé
qui me ressemble et non
moi qui ressemble à la télé
qu’on m’impose.

Vvie

comme

Donner la vie a été
mon plus grand bonheur.
J’aime tout : les cris,
les joies, les câlins,
et même le petit bidon
post-partum. Quand
ma fille me regarde, tout
se décuple en moi :
ma foi, mon énergie, ma
sensibilité, ma patience.
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Lire aussi w Dans Islams africains : la préférence soufie (Éd. du Bord de l’eau, 2017), l’anthropologue
Jean-Loup Amselle, directeur d’études à l’EHESS, analyse l’islam soufi comme étant devenu
la variante postcoloniale de l’« islam noir », concept en vogue à la moitié du XXe siècle.

Par Hanan Ben Rhouma et Huê Trinh Nguyên

LETTRE À ADAMA
Assa Traoré, avec Elsa Vigoureux
«

J

e sais comment tu as vécu, Adama. Nous voulons tous savoir comment tu es mort maintenant. »
C’est par ses mots touchants qu’Assa Traoré ouvre son courageux témoignage épistolaire,
qui débute le 19 juillet 2016 à la mort de son frère Adama, le jour de ses 24 ans. Elle raconte sa
douleur, celle de sa famille amputée d’un membre que la police a brutalement arraché un soir
d’été. L’ouvrage revient sur les diverses versions qui ont entouré la mort d’Adama, les rebondissements
judiciaires qui ont mené au dépaysement de l’affaire, les déboires avec la police vécus par plusieurs
frères du défunt, ainsi que le manque de considération dont les autorités ont pu faire preuve. Le
défaitisme, Assa Traoré s’y refuse. C’est le cycle de la vie qu’elle a décidé de reproduire dans
sa Lettre à Adama. La lutte, résolument citoyenne, continue. 

w Éd. du Seuil, 2017, 192 p., 17 €.

FINALEMENT, IL Y A QUOI DANS LE CORAN ?
Rachid Benzine et Ismaël Saidi

E

n savoir plus sur ce que « dit » le Texte sacré des musulmans tout en n’étant ni historien, ni
anthropologue, ni sémiologue, c’est possible avec cet ouvrage de dialogue entre l’homme de
théâtre Ismaël Saidi et l’islamologue Rachid Benzine. Aux questions faussement naïves de l’un sur
des sujets polémiques (le « voile », les « mécréants », les « juifs », le « djihad »…), les réponses de l’autre
apportent les bases rigoureuses de la connaissance minimale à avoir sur l’islam : « Pour comprendre le
Coran, il faut comprendre trois choses essentielles : le temps du Coran, le lieu du Coran et le groupe humain
du Coran. » Une invitation au voyage dans la société arabe du VIIe siècle pour mieux s’interroger
ensuite sur notre compréhension de l’islam au XXIe siècle dans nos sociétés contemporaines. 
w La Boîte à Pandore, 2017, 152 p., 14,90 €.

REQUIEM POUR LE PÈRE JACQUES HAMEL. LETTRES D’UN MUSULMAN
Mohammed Nadim

C

’est par une série de lettres que le Franco-Algérien de confession musulmane a choisi d’exprimer
sa compassion et sa fraternité aux catholiques, et plus globalement aux chrétiens, meurtris
par la mort d’un homme de Dieu aimé des hommes. Le meurtre du P. Jacques Hamel a tout
autant touché en plein cœur les musulmans qui ont vu l’islam instrumentalisé à des fins macabres.
Mohammed Nadim est de ceux-là, avec ce plus d’avoir su trouver les mots, en mêlant extraits
bibliques et extraits coraniques, pour écrire de belles lettres ici-bas à un être parti au ciel trop tôt,
malgré ses 86 ans, tant son départ vers l’au-delà fut brutal. L’ouvrage préfacé par Mgr Dominique
Lebrun, archevêque de Rouen, est surtout un requiem pour une fraternité sans conditions si ce
n’est le respect de l’Autre. 
w Bayard Édition, 2017, 144 p., 12,90 €.

« MOI, MUSULMAN, JE N’AI PAS À ME JUSTIFIER ». MANIFESTE POUR
UN ISLAM RETROUVÉ
Seydi Diamil Niane

Â

gé d’à peine plus d’un quart de siècle, l’auteur franco-sénégalais a déjà un brillant parcours.
Nourri à l’enseignement traditionnel en sciences islamiques dans son pays d’origine, initié à
la voie soufie tijaniyya, il est actuellement doctorant à l’université de Strasbourg avec deux masters
en poche d’islamologie et d’études arabes. Mais Seydi Diamil Niane ne vient pas ici pour étaler son
savoir. Deux ans après les attentats de 2015, ce militant de l’interreligieux et de l’interconvictionnel,
qui aime à citer Frantz Fanon, Abd al Malik et Amadou Hampâté Bâ, témoigne humblement et
appelle dans ce manifeste à changer le monde avec humanisme et spiritualité. 

w Eyrolles, 2017, 128 p., 13,90 €.
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PROGRAMME TV
Iqraa International

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

Fatawa
Posez vos
questions
aux cheikhs
de l’émission
« Fatawa »
et suivez
les thèmes
essentiels de la vie des musulmans.
Tous les soirs, à 22 h 30

◗ Profitez de la mise en clair des 2 bouquets
chez Free du 1er au 11 septembre 2017.

MBC

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

Le Coran récité
avec soin
Les versets du
Coran étant
considérés
comme étant
la parole
de Dieu,
le tajwid a
une importance
majeure. Apprenez y les bonnes nuances
d’intonation pour réciter correctement le
Coran.
Tous les jours, à 17 h 30

Découvrez la programmation complète sur :

www.bouquet-musulman.tv

Dans le Bouquet Arabia de Free (chaine 668)
et Bouygues (chaine 612)

Al Mataha
Un talk-show
présenté par
Wafae Kilany,
qui vous plonge
dans l’intimité
des stars
qu’elle interviewe. La vie de vos célébrités
préférées n’aura aucun secret pour vous !
Du mardi au jeudi, à 12 h

Elsaalouq
Suivez l’histoire
d’un homme
pauvre vivant
dans un bidonville
qui commence
à travailler chez un homme d’affaires
égyptien. Mais la fille du businessman
tombe amoureuse de lui...
Les évènements se compliquent.
Tous les jours, à 13 h 30

The Voice 4
Kadem, Sherine,
Saber et Assi
reviennent pour
la 4e saison pour
juger les nouveaux
talents, mais ils
vont devoir choisir
une seule voix.

Leaabet Eblis
Youssef
al-Shereef
interprète deux
rôles : l’un, un
entrepreneur
prospère ; et l’autre, un magicien qui s’unit
avec le diable pour atteindre ses objectifs.
Qu’est-ce qui réunira les deux hommes ?
Tous les jours, à 20 h

En direct
de La Mecque
Suivez le hajj
en direct de
La Mecque
comme si vous
y étiez !
Tous les jours
Risalat
al-Islam
Revenons
ensemble à
l’essentiel,
réapprenons
la spiritualité
du message
divin. Nous redécouvrirons la substance,
l’Histoire de ce message.
Tous les jours, à 19 h

Melody Drama

Les samedis, à 20 h

Joelle
Suivez
les dernières
tendances dans
l’émission de
Joelle, l’experte
beauté et mode
qui vous
donnera tous
ses précieux
conseils pour être au top à la rentrée !
Les dimanches, à 18 h

Al-ishq
al-mamnoue
Onze ans après
la mort de
sa première
femme, Adnane
décide d’épouser Samar, plus jeune
que lui. Entre faillite, haine et conflits
de famille, une relation interdite se crée
entre la nouvelle mariée et Mohanned,
un membre de la famille éloigné.
Tous les jours, à 14 h 30

Zawaj
Maslaha
Fetoun et
Jann se
rencontrent
dans
une situation
étrange
et décident de se marier pour atteindre
leurs objectifs. Vont-ils tomber amoureux
et transformer leur « faux amour » en une
véritable love story ?
Tous les jours, à 17 h

Tofahat Adam
Cette série
raconte l’histoire
d’un escroc très
doué, qui sait ce
qu’il veut
et comment l’obtenir, grâce à ses
compétences incroyables. Mais sa vie
change quand il croise le chemin
d’une femme spécialisée dans le piratage
informatique, et elle devient un atout
pour lui.
Tous les jours, à 22 h

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

Culpabilité
« JE NE VOUS DIRAI PAS QUE LE MONDE EST MÉCHANT car je me considère la seule responsable de com-

ment gérer ce qui se passe dans ma vie et la seule responsable
de ma façon d’agir et d’interagir avec ceux qui m’entourent.
Ma souffrance vient de ma culpabilité. Je me reproche mes
échecs accumulés, mon manque d’une vision stratégique,
mon manque de vigilance. Avec les gens, je ne les teste pas
et je les crois sur parole. Je fais taire mon intuition. Je vis les
mêmes problèmes depuis des années, incapable de faire ma
vie à un âge avancé. Ma solitude était toujours ma seule compagne, je crie au fond de moi pourquoi j’ai passé ma vie toute
seule alors que l’amour est ma quête suprême. » Hania

Chams en Nour. Vous vous sentez responsable, vous

avez raison, mais vous culpabilisez et là vous avez tort. En
quoi êtes-vous responsable ? Il vous appartient, selon le
Livre et la Tradition, d’apprendre à vous connaitre. « Qui
se connait soi-même connait son Seigneur. » Voilà une invitation divine à méditer. Cela signifie de trouver les moyens
en vous qui vous permettront de progresser, de faire des
prises de conscience qui aident l’âme (nafs) à sortir de ses
pulsions primaires pour s’affirmer, apprendre à discerner
et à s’apaiser. Plus juste vous serez envers vous-même, plus
vous trouverez aisée la relation aux autres. Quant à la culpabilité, c’est un poison inutile qui vous fait tourner en rond.
Elle n’a rien de productif, elle brouille le discernement et le
regard juste sur la réalité. 

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

« NOTRE MÈRE NE NOUS A JAMAIS MONTRÉ DE
MARQUES D’AFFECTION mais plutôt de la rigidité

sur un fond traditionnel religieux reposant sur une pratique
d’interdits. Elle est maltraitante psychologiquement. Nous
avons essuyé et essuyons toujours des critiques permanentes
ainsi que du dénigrement. Le dialogue est impossible et égocentrique, elle se cantonne à exprimer ses plaintes de façon
récurrente. Son agressivité verbale, elle l’a retournée contre
notre père, avec des propos humiliants de façon permanente.
Il nous est parfois difficile de le joindre, elle filtre les appels.
Cela est très difficile de lui rendre visite mais j’ai besoin de
voir mon père. Ma culpabilité est double : à l’encontre de
mon père et religieusement. » Naïma

Chams en Nour. Votre maman ne va pas bien, elle fait
souffrir son entourage. Pourquoi ni votre père ni personne
n’a pu lui dire quelque chose qui l’aide à se remettre en
cause ? Ne serait-il pas possible de faire un conseil de fratrie,
par exemple, de créer une union pour, ensemble, dire ce que
vous avez à exprimer à votre mère ? Et si une entrevue en
face-à-face avec elle vous parait trop douloureuse, pourquoi
ne pas lui faire une lettre commune et lui exposer les conséquences de sa conception de la famille ? Pour en venir à la
question de la culpabilité vis-à-vis de votre père, vous n’êtes
pas responsable de votre père ; peut-être, lui, s’est-il laissé
détrôner de sa place de père ? Il porte une lourde responsabilité dans l’affaire, pas vous. 
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