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chaque événement tragique commis
au nom de l’islam surgit la question
de l’organisation du culte musulman. Le
besoin de réformer l’organisation de l’islam
de France se fait alors pressant face à une
opinion publique en proie à l’émotion. En
ligne de mire : le Conseil français du culte
musulman (CFCM). On lui reproche son
manque de représentativité, ses divisions
internes, l’influence étrangère exercée sur la
gestion du culte… Le tableau apparaît bien
sombre.
La réalité est pourtant plus nuancée. L’empri
se des pays étrangers n’est pas si prégnante :
moins de 10 mosquées sur 2 500 ont reçu
des financements extérieurs et près de 300
imams sur 3 000 (soit 10 %) sont payés par
l’étranger. De plus, les quelques imams mis
en cause pour le radicalisme de leurs prêches
sont socialisés depuis leur jeunesse sur le ter
ritoire français. Les imams issus de l’islam dit
consulaire sont, eux, légalistes et respectueux
des lois du pays d’accueil. Bien qu’il ne fasse
pas l’unanimité auprès de ses coreligion
naires, le CFCM est cependant clairement
identifié par les cadres des autres obédiences
religieuses et par les politiques.
Trente années nous séparent de la première
institution représentative (le CORIF, en
1988), mais la situation reste fragile. Toute
nouvelle organisation, peu importe sa forme,
continuera d’être contestée. Car la plupart des
musulmans ne sont pas en demande d’insti
tutions représentatives, au contraire de l’État
qui recherche un interlocuteur unique. Aussi
estil plus sage de capitaliser sur l’expérience
du CFCM en élargissant sa représentativité
(parité, jeunesse, diversité) et en améliorant
son fonctionnement interne. Les institutions
survivent toujours aux individus. Ce sera aussi
une vérité pour les musulmans de France. n
Mohammed Colin

Pour la publicité, contactez-nous
par téléphone
au 01 48 09 53 24
ou par mail à
pub@salamnews.fr
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Évêques d’Europe :
l’appel au dialogue islamo-chrétien

PACIFISME. Comment mieux

construire le dialogue avec les musulmans en Europe ? Tel a été le
sujet de la 5e rencontre du Conseil
des conférences épiscopales d’Europe (CCEE), réunissant plusieurs
délégués nationaux en charge des
rapports avec les musulmans, en
Albanie, du 7 au 9 février. Sous
l’égide de Mgr Angelo Massafra,
archevêque de Shkodër-Pult (Albanie), le Vatican a participé à cette
conférence entrant dans le cadre de
la célébration du 25e anniversaire
de la visite du pape Jean Paul II en
terre albanaise, qui se déclarait officiellement athée jusqu’en 1991.
Dans un pays majoritairement
musulman où règne un certain relativisme religieux, le christianisme

RACISME
Islamophobie

continue à maintenir une place de en baisse
Pour l’année 2017,
choix.
le ministère de l’Intérieur
« L’expérience cruelle et douloureuse fait état de 950 actes
du régime totalitaire qui a imposé racistes, antisémites et
contre
un athéisme d’État a conduit au antimusulmans
1 128 en 2016, soit un
rapprochement de tous les croyants, repli de 16 %. Les actes
suscitant un grand sentiment de to- antimusulmans
la plus
lérance et de respect entre les croyants connaissent
forte baisse (– 34,5
des différentes religions », explique % ; avec 121 faits)
la CCEE. Elle a ainsi organisé du- devant les actes
racistes (– 14,8 % ;
rant trois jours des activités pasto- 518 faits) et les actes
rales impliquant l’expérience du antisémites (– 7,2 % ;
faits). A également
dialogue avec l’islam et a entamé 311
été enregistré un recul
des réflexions théologiques et spi- du nombre d’atteintes
rituelles autour du christianisme et aux sépultures et aux
lieux de culte chrétiens
de l’islam. Le cardinal Jean-Louis (avec tout de même 878
Tauran, président du Conseil faits) et musulmans (72
pontifical pour le dialogue inter- faits), après une hausse
continue de 2008 à
religieux, a rappelé la nécessité de 2016. En revanche, les
« mener un nouvel effort des deux atteintes aux sites juifs
connu une hausse
côtés, afin de conjurer les propos ont
de 22 % (97 faits)
de haine qui sont à l’origine des par rapport à 2016.
discriminations, des exclusions, de
la marginalisation et des ressenti- JUSTICE
ments » afin que le dialogue puisse Victoire des chibanis
la SNCF
se faire « dans une ambiance paci- contre
Après une bataille
fique et constructive ». 
judiciaire de plusieurs

POLITIQUE

Assemblée nationale : les signes
religieux « ostensibles » interdits
NEUTRALITÉ. « Il est désormais
précisé que, dans l’hémicycle, l’expression est exclusivement orale », a fait
savoir François de Rugy, président
de l’Assemblée nationale, le 24
janvier, après l’adoption par le bureau d’une proposition d’instruction générale encadrant les tenues
vestimentaires des députés. Un
nouveau devoir de neutralité vestimentaire comprenant l’interdiction
des signes religieux est ainsi imposé
à des élus, ce qui n’était pas le cas
jusqu’ici en France.
Si la cravate n’est désormais plus
obligatoire, « la tenue vestimentaire

EN BREF

adoptée par les députés dans l’hémicycle doit rester neutre et s’apparenter à
une tenue de ville », est-il aujourd’hui
signifié. « Elle ne saurait être le prétexte à la manifestation de l’expression d’une quelconque opinion : est
ainsi notamment prohibé le port de
tout signe religieux ostensible, d’un
uniforme, d’emblèmes, de logos ou
messages commerciaux ou de slogans
de nature politique. » Cette décision
a été prise après une polémique
suscitée en décembre 2017 par la
venue dans l’hémicycle du député
de la France insoumise François
Ruffin en… maillot de foot. 

années (jusqu’à 12 ans
pour certains cas),
l’entreprise ferroviaire
a été condamnée en
appel, le 31 janvier,
pour discrimination
envers d’ex-cheminots
marocains. Ces derniers,
au nombre de 848,
reprochaient à la SNCF
de ne pas avoir eu,
par rapport à leurs
collègues français,
le même traitement
salarial – impactant
ainsi le montant de
leurs revenus lors
de leur passage à
la retraite – ainsi que
dans l’avancement de
leur carrière. Lors de la
victoire des chibanis en
première instance, en
2015, les dommages
et intérêts s’élevaient
à 170 millions d’euros,
soit 200 000 euros
par plaignant.

SOCIÉTÉ

La bioéthique
en débats
ÉTHIQUE. Fin de vie, gesta-

tion pour autrui, intelligence
artificielle... En vue d’une révision à la fin de l’année 2018 de
la loi de bioéthique de 2011,
les états généraux de la bioéthique sont lancés par le Comité
consultatif national d’éthique
(CCNE). La consultation nationale est ouverte à tous, sur
les thèmes scientifiques ou
techniques en pleine évolution et qui suscitent des questions éthiques. Le grand public
peut participer et s’informer
sur les différentes thématiques
abordées par le biais du site
etatsgenerauxdelabioethique.fr.
Le 13 février, Emmanuel Macron a organisé à l’Élysée le
premier dîner de travail autour
du thème de la fin de vie. Il a
réuni autour de lui diverses
instances, y compris les cultes,
pour recueillir leurs positions
visant à « alimenter la réflexion
et se nourrir des échanges ». Le
président du Conseil français
du culte musulman (CFCM)
Ahmet Ogras, l’archevêque de
Paris Mgr Michel Aupetit, le
grand rabbin Haïm Korsia et
le président de la Fédération
protestante de France François
Clavairoly ont répondu à l’invitation. La ministre de la Santé Agnès Buzyn et les membres
du CCNE dirigé par son président Jean-François Delfraissy
étaient également présents,
ainsi que Jean-Louis Touraine,
député LREM, auteur du projet de loi sur la légalisation de
l’euthanasie et du suicide assisté
et président du groupe d’étude
sur la fin de vie à l’Assemblée
nationale. 
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Macron veut
restructurer
l’islam
de France
En ce début d’année 2018, Emmanuel Macron manifeste publiquement son envie
de restructurer l’organisation du culte musulman. Affirmant vouloir progresser « touche
par touche », il souhaite néanmoins avancer rapidement. Sur la base de quel diagnostic
et de quelles recommandations ? Plusieurs responsables musulmans s’interrogent.

CULTE. Le président de la République des imams au cours de leur formation. Ahmet Ogras, président du CFCM.

s’engage sur un nouveau front : la restructuration de l’islam. La principale
visée de cette démarche : « inscrire le
culte musulman dans une relation apaisée
avec l’État et les autres religions – et, partant, l’associer pleinement à la lutte contre
le fondamentalisme ». Dans l’interview
qu’il a accordée au Journal du dimanche le 11 février, le chef de l’État s’est
confié sur ce sujet brûlant, sans pour
autant fournir de pistes concrètes. Soit
six semaines après ses vœux du nouvel
an adressés aux autorités religieuses, le
4 janvier : il n’avait alors pas manqué
d’évoquer sa volonté de lancer « un
travail sur la structuration de l’islam en
France ».
Le ministère de l’Intérieur participe activement aux réflexions et aux actions
visant à concrétiser ce projet. Plusieurs
axes sont actuellement explorés : le financement des lieux de culte et la réalisation de collecte de fonds, depuis
une structure spécialement élaborée
à cet effet ; l’amélioration de la représentativité des musulmans à travers de
nouvelles instances ; l’accompagnement

À chaque étape, Emmanuel Macron
cherche, selon l’un de ceux qui travaillent avec lui sur le sujet, à « réduire
l’influence des pays arabes, qui empêche
l’islam français d’entrer dans la modernité ». À tenter d’en finir avec l’islam
consulaire en d’autres mots. À ce stade,
le président déclare souhaiter « avancer
touche par touche » et ne dévoilera une
proposition « que quand le travail sera
abouti ». « Mais c’est durant ce premier
semestre 2018 que je souhaite poser les jalons de toute l’organisation de l’islam de
France », a-t-il signifié. Soit un an avant
les échéances électorales du printemps
2019 qui sont prévues pour le Conseil
français du culte musulman (CFCM),
connu pour son manque de légitimité
auprès des musulmans de base.

Une réforme nécessaire…

Depuis de longues années déjà, l’on sait
que la restructuration de l’organisation
du culte musulman est un travail essentiel. Doit-il être celui de l’État français ?
« Le chef de l’État a simplement un rôle de
facilitateur dans un pays laïque », estime

« La réforme de l’islam de France n’est pas
seulement une ambition du président mais
c’est avant tout l’ambition des musulmans
de France et du CFCM », souligne-t-il.
Néanmoins, son instance, qui se prépare d’ores et déjà, cristallise de très
nombreuses critiques, notamment sur
la manière dont les membres sont désignés. Pas sûr que le mode de scrutin
« aux mètres carrés » tel qu’il prévalait
en 2013 soit le plus pertinent. 901
mosquées affiliées aux différentes fédérations musulmanes avaient alors désigné 3 460 délégués, qui, à leur tour,
élisaient leurs représentants régionaux
au sein des conseils régionaux du culte
musulman (CRCM) et nationaux au
sein du CFCM. « Le CFCM est élu par
de grands électeurs déconnectés de la réalité » et « son point faible est de ne pas
représenter la base », avait reconnu en
2016 Ahmet Ogras devant la mission
sénatoriale d’information sur l’organisation et le financement de l’islam en
France.
Pour Emmanuel Macron, ce système doit changer. « Il y a une prise de

www.salamnews.fr

80 %

w À l’instar du culte catholique financé à 80 % par les dons des fidèles, le financement des mosquées
est assuré principalement par les musulmans de France sur leurs propres deniers, notamment
lors des collectes du mois de Ramadan propice à la générosité. Le problème est le manque de traçabilité
et l’absence de consolidation comptable au niveau national.

conscience au sein du CFCM qu’une
ouverture est nécessaire », admet son
vice-président Anouar Kbibech. « Le
CFCM représente le culte, or un quart
seulement des musulmans fréquente la
mosquée. » En signe d’ouverture vers
la société civile, Anouar Kbibech, du
temps de sa présidence en 2015-2016,
avait mis en place trois instances de
dialogue avec des jeunes, des convertis et des femmes. Dans la continuité, il affirme qu’un groupe de travail
a été créé en janvier 2018 au sein du
CFCM, afin de fournir au gouvernement les axes principaux de la réforme
d’ici au mois de juin.

… indépendante, venant
d’en bas

« Il est temps tirer les leçons de l’échec
du CFCM qui a fini par désespérer les
musulmans de France et les éloigner progressivement de cette structure », taclent
Kamel Kabtane, recteur de la Grande
Mosquée de Lyon, et Azzedine Gaci,
recteur de la mosquée de Villeurbanne,
qui ont pourtant fait partie de l’instance au niveau national et régional. Mais
la solution ne doit pas venir du sommet
de l’État, préviennent les deux recteurs,
tout en se félicitant de la volonté du
président de la République d’« aider les
musulmans de France ».
Prenant pour exemple le conseil théologique des imams du Rhône (CTIR)
qu’ils ont créé, début février, avec plusieurs dizaines d’imams, ils préconisent
que « la structure de représentation des
musulmans de France doit émerger d’euxmêmes, d’en bas, au niveau départemental ». « Quoi de mieux que le département
où les différentes associations cultuelles et
culturelles qui se connaissent pourraient
travailler et avancer ensemble autour de
projets communs dans une structure représentative des musulmans du département
et échapper ainsi à toute emprise des pays
d’origine ? », avancent-ils. Et d’expliquer : « Ces structures départementales
pourraient alors désigner par cooptation

leurs membres dans les institutions régionales et nationales, et favoriser ainsi une
alternance pour sortir de l’immobilisme.
Cela permettra surtout de faire émerger
une représentation fondée non pas sur
l’origine nationale mais sur la compétence des individus qui la composent et
la qualité des projets qu’ils entendent
porter. »

Voix au chapitre des invisibilisés

Des compétences au sein de l’islam
de France, il y en a à foison. Que seraient la distribution des repas pendant le mois de Ramadan, les cours
de soutien scolaire, l’interreligieux et
les bonnes relations dans la cité sans
les nombreux bénévoles qui gravitent
au sein des mosquées ? Invisibilisés,
les femmes, les jeunes et les convertis,
dont nombre d’entre eux ont fait des
études supérieures et sont intégrés économiquement et professionnellement,
s’investissent dans l’animation des
lieux de culte. Mais rares sont celles et
ceux qui font partie des conseils d’administration qui les gèrent. N’étant ni
imams ni recteurs, ils n’ont pas voix
au chapitre dans le processus de représentation et de nouvelle organisation
du culte musulman.
Pour l’heure, ce sont toujours les notables musulmans qui sont reçus au niveau préfectoral et quelques prétendus
spécialistes de l’islam de France sans
connaissance du terrain qui chantent à
l’oreille du président de la République.
Assurer un financement indépendant
des lieux de culte, accompagner la formations des imams et des aumôniers,
lutter contre les extrémismes… Rien
de neuf sous le soleil. Tout le monde
s’accorde sur la nécessité de réformer
l’organisation de l’islam en France.
Mais pas au détriment d’un processus
résolument démocratique et pas au
profit de quelques parvenus à la recherche d’un strapontin personnel sous les
ors de la République. 
Huê Trinh Nguyên et Hanan Ben Rhouma

7

Il n’appartIent pas à l’État
de dÉfInIr le « bon Islam »
analyse. Depuis le début des années
1980, les gouvernements français
qui se sont succédé ont essayé
de faire émerger une structure unique
de représentation des musulmans
de France. Sous l’égide de plusieurs
ministères de l’Intérieur, qu’il s’agisse
du Conseil représentatif de l’islam
de France (CORIF), avec Pierre Joxe,
ou du Conseil français du culte
musulman (CFCM), avec Jean-Pierre
Chevènement puis Nicolas Sarkozy,
aucune de ces tentatives n’a abouti
à une situation satisfaisante.
Pour quatre raisons principales (l’ordre
n’est pas hiérarchique) :
1. Le manque de personnalités
à la fois savantes, pieuses,
consensuelles et désireuses
de s’engager au sein des quelque
6 millions de musulmans de France ;
2. le fait que l’immense majorité
des musulmans de France se
désintéresse de cette problématique
et n’est pas en demande
d’institutions centralisatrices ;
3. le fait que les courants musulmans
les plus militants (Frères musulmans
et salafistes) ont des stratégies
parallèles d’organisation et ont
tout fait pour saboter les efforts
gouvernementaux ;
4. la rivalité Algérie-Maroc pour
la préséance dans l’organisation
de l’islam de France et la lutte entre
les deux pays à tous les niveaux.
Or à côté de tout un « islam officiel »
existe un autre islam « non officiel »
et certainement encore mieux
organisé. Qui connaît celuici au sein des responsables
politiques ? Aujourd’hui, en France,
il manque d’une bonne connaissance
de l’« islam réel », celui des « gens
ordinaires », comme d’une bonne
connaissance de l’« islam militant »
qui est probablement l’islam qui
dominera demain si nous posons
les mauvais diagnostics et apportons
les mauvaises réponses à
la problématique (complexe)
de l’organisation du culte musulman
en France. n Rachid Benzine*
* Islamologue, auteur, notamment, de
Des mille et une façons d’être juif ou musulman,
avec Delphine Horvilleur (Le Seuil, 2017).
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Le 2e Sommet digital d’Imams Online a accueilli, à Londres, dans les locaux de YouTube, 170 leaders religieux
et acteurs de la société civile pour les mobiliser sur la question des technologies et du leadership.

Le 31 janvier, à Londres,
plus de 170 leaders musulmans
ont participé au 2e Sommet
digital d’Imams Online.
Au programme :
le leadership dans un monde
hyperconnecté,
la revitalisation du savoir
en islam au féminin, la lutte
contre l’islamophobie et
la montée de l’extrême droite.

ROYAUME-UNI

Imams Online : les réseaux sociaux au service
du leadership musulman
NOUVELLES

TECHNOLOGIES. (NTIC) sur la transmission de la religion. musulmane est d’avoir une tradition de

« Le plus grand défi sera de développer le
leadership au XXIe siècle », lance Shaukat
Warraich, directeur général de Faith Associates. Son cabinet de consulting, qui
accompagne les structures musulmanes
britanniques dans leur développement,
a organisé, le 31 janvier, en partenariat avec Google, le 2e Sommet digital
d’Imams Online, dans les locaux de Youtube, à Londres.
Réunissant quelque 170 participants,
dont de nombreux imams, responsables
de mosquées et d’instituts de formation,
venus du Royaume-Uni, mais aussi de
France, du Danemark et des États-Unis,
le Sommet digital a croisé la question
du leadership des musulmans et celle de
leur appropriation des nouvelles technologies et des réseaux sociaux.

Vers l’intelligence artificielle

Ismail Amla, directeur associé à IBM
Global Services, a sensibilisé l’auditoire
sur les enjeux des nouvelles technologies
de l’information et de la communication

« Marquée par la quatrième révolution industrielle, cette période est la plus cruciale
de l’histoire de l’humanité, affirme Ismail
Amla. Les chiffres sont édifiants : le téléphone a mis 75 ans pour atteindre 100
millions d’utilisateurs ; le Web, 7 ans ;
Facebook, 4 ans et 7 mois ; Instagram,
2 ans et 4 mois… En 60 secondes, 452
000 tweets sont envoyés sur le réseau social de Twitter…. « Mais ce à quoi vous
devez être attentifs, prévient le spécialiste
d’IBM, ce sont les avancées de l’intelligence
artificielle. »

Plus d’interconvictionnel

« Je vous encourage à réfléchir à votre
responsabilité en tant que leaders : plus
d’humanisme, plus de transparence, et
être conscients des implications culturelles
qu’ont les nouvelles technologies sur les musulmans », enchaîne Shaukat Warraich.
La première table ronde invite précisément à s’interroger sur les modalités du
leadership islamique dans le monde de
demain. « La chance de la communauté

lecture et d’écriture, à nous de nous emparer de la technologie, tout en n’oubliant pas
que dans le passé on n’a jamais séparé sciences profanes et sciences religieuses », estime
Mahmood Chandia, maître de conférences à l’université de Central Lancashire.
Le cheikh Haroon Sidat pointe, pour sa
part, le « nécessaire soutien financier aux
imams et aux aumôniers » mais aussi le
fait que « nombre de diplômés de séminaires islamiques traditionnels aient du mal à
faire carrière ». À l’instar de ce que l’on
constate en France, « le défi principal est
que les études religieuses soient reconnues
en Grande-Bretagne et bénéficient d’une
Ce qui se passe en 1 minute
sur Internet (en 2017), c’est :

 4,1 millions de vidéos vues
sur YouTube
 3,5 millions de requêtes sur Google
 452 000 tweets envoyés
sur Twitter
 1,8 million de messages créés
sur Snapchat
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accréditation universitaire », souligne-t-il.
La question du financement public est
aussi abordée par Sophie Gilliat-Ray,
directrice du Centre Islam-UK, à l’université de Cardiff, car « si les musulmans
restaient les seuls à financer leurs besoins, ils
n’investiraient que dans les bâtiments ». Or
les besoins vont bien au-delà. Autre défi
de taille : « Les aumôniers musulmans doivent désormais exercer dans des institutions
largement interconvictionnelles, ils doivent
être compétents pour un travail intra- et
intercommunautaire », insiste la professeure d’études religieuses de l’université
de Cardiff. En 2003, elle avait créé le
premier MOOC (formation en ligne)
universitaire « Muslims in Britain: changes and challenges », une nouvelle session
démarre le 28 février 2018.

Raviver le leadership féminin

S’agissant du leadership féminin (thème de la deuxième table ronde), quand
bien même la situation des femmes
musulmanes britanniques est bien plus
avancée qu’en France, qu’il s’agisse de
l’intégration dans la sphère économique, professionnelle ou religieuse, les
inégalités hommes-femmes restent à
combattre. « Une femme diplômée d’une
université islamique est plus invisible en
Grande-Bretagne qu’en Égypte ! », s’insurge Shuruq Naguib, professeure d’études
islamiques à l’université de Lancaster.
« Il manque la reconnaissance académique des femmes qui ont suivi des études
théologiques », déplore-t-elle. « Elles sont
employées par les institutions islamiques
pour enseigner leurs savoirs, sans pour
autant détenir le titre officiel de docteure
ou de mawlana, ni être reconnues à leur
juste valeur par la société britannique. »
« En lançant le Muslim Women’s College,
nous avons voulu raviver les études féminines en islam », explique Safia Shahid,
principale de cet établissement d’enseignement supérieur réservé aux femmes. « Il s’agit de construire une génération de femmes savantes musulmanes en
capacité d’articuler les savoirs classiques de

l’islam et leur contextualisation dans l’âge
moderne », fait-elle valoir. « On cherche
vraiment à bâtir un leadership féminin,
à la fois spirituel et académique, et que
celui-ci puisse bénéficier à l’ensemble de la
communauté musulmane. »

Lutter contre les extrémismes
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menaient qu’à la haine et à la violence »,
il crée en 2014 Small Steps, un cabinet
de consulting composé d’anciens membres de l’extrême droite « repentis ». Son
propos : prévenir des dangers de la radicalisation en informant des méthodes
d’embrigadement et de recrutement des
mouvements d’extrême droite.
« Google et YouTube frappent à la porte
des imams », fait savoir Shaukat Warraich. « Les leaders musulmans ont besoin de prendre le contrôle de la situation,
d’utiliser les technologies pour enseigner
l’islam et faire de la prévention », souligne-t-il. Car « les réseaux sociaux sont
plus puissants que le gouvernement. Qui
possède les statistiques les plus pointues,
sur ce que vous consommez, sur vos loisirs,
etc. ? Les réseaux sociaux ! »

Islamophobie et montée de l’extrême
droite : le troisième débat vient fort à
propos. Le Sommet digital d’Imams Online a en effet lieu en même temps que
le procès de l’auteur de l’attentat à la camionnette commis près de la mosquée de
Finsbury Park – ce dernier sera condamné
le 2 février à la prison à perpétuité. Après
les attentats de Londres de mai et de juin
2017 revendiqués par l’organisation terroriste État islamique, « 1 à 2 millions de personnes ont parlé de l’islam de façon négative,
selon les statistiques de Facebook », indique Partager les bonnes pratiques
Shaukat Warraich. « La montée de la haine Faith Associates a d’ailleurs publié, en
sur les réseaux sociaux est une vraie préoccu- partenariat avec Facebook, un guide téléchargeable « Keeping Muslim Safe Online »
pation pour Google et Facebook. »
Bien qu’il n’ait pas convaincu l’auditoire (« Préserver la sécurité des musulmans en
sur sa définition de l’islamophobie, Tom ligne »). « Il s’agit de penser une stratégie
Hurd, directeur du bureau gouvernemen- européenne pour partager les bonnes pratital en charge de la sécurité et du contre- ques (transmission d’une génération à l’autre,
terrorisme, rappelle que « Daesh utilise les leadership de la jeunesse, des femmes, interréseaux sociaux. Mais il ne faut pas oublier religieux…) et à une échelle quotidienne »,
les groupes d’extrême droite qui se servent de préconisent collectivement l’auditoire
plateformes de réseaux sociaux pour accroître et les intervenants du 2e Sommet digital
leur visibilité et promouvoir la suprématie d’Imams Online.  Huê Trinh Nguyên
blanche et l’antisémitisme ».
« On a vu des messages d’appels aux meurtres », alerte-til.
« Qu’ils viennent de droite,
de gauche, des musulmans
ou d’ailleurs, il faut lutter
contre tous les extrémismes »,
signale Nigel Bromage, un
ancien militant d’extrême
droite qui a baroudé pendant 20 ans dans la fachosphère et avait même L’islamophobie et les discours de haine sur les réseaux sociaux
cofondé Combat 18, un ont été abordés par (de g. à dr.) Tom Hurd, directeur du bureau
groupe ouvertement néo- gouvernemental de la sécurité et du contre-terrorisme, Myriam
François, journaliste, Sadek Hamid, chercheur à l’université d’Oxford,
nazi. Après avoir renoncé Nigel Bromage, directeur de Small Steps, et Karim Pallant,
à ses « idéaux qui ne le manager à Facebook.

© Imams Online

23 ans

w La population musulmane mondiale est caractérisée par sa jeunesse (23 ans d’âge médian)
et sa forte progression (+ 73 %) d’ici à trente ans. Le nombre de musulmans passe
de 1,6 milliard en 2010 à 2,8 milliards en 2050 (source : Pew Research).
Or qui dit « jeunesse et information de masse » dit maintenant « réseaux sociaux ».
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w Hanan Ben Rhouma est rédactrice en chef de Saphirnews.com. Huê Trinh Nguyên est rédactrice en chef
de Salamnews.

Appeler à la justice
en portant haut le combat
contre les violences sexuelles
Par Hanan Ben Rhouma et Huê Trinh Nguyên

C

C’est l’affaire du moment qui agite les musulmans de jaser. Si tout un chacun est en droit de ne pas apprécier
France : Tariq Ramadan serait-il le Harvey Weinstein ses positions, faut-il pour autant jeter l’éthique par-dessus
des milieux musulmans ? Deux plaintes ont été dé- bord ?
posées contre l’intellectuel suisse pour viols, non sans Pensant les accusations nécessairement fausses, les souconséquences sur l’image déjà controversée que génère tiens invétérés de Tariq Ramadan tiennent par ailleurs
Tariq Ramadan en France, où il a été mis en examen à les démonter par n’importe quel moyen. Les théories
début février pour « viol et viol sur personne vulnérable ». conspirationnistes – jusqu’à verser dans l’antisémiLes accusations portées contre l’islamologue – et que la tisme – ont ainsi le vent en poupe, avec des plaignantes
justice est appelée à examiner en toute impartialité – ont qui seraient de mèche avec des mouvements d’extrême
provoqué une pluie de réactions sur les réseaux sociaux, droite ou encore des lobbies sionistes pour faire tomber
aussi diverses que l’est le degré d’apprél’intellectuel musulman de son piéciation ou de détestation porté envers
destal. Que la proximité des plaignanl’intellectuel en France, qui a dénoncé
tes avec la fachosphère ou les tenants
Les deux camps d’une ligne pro-israélienne soit réelle
pour sa part une campagne calomnieuse
à son égard. Aussi graves que soient les extrêmes masquent ou supposée, telle n’est absolument
accusations, tout justiciable est encore
pas la question. Seul compte de savoir
présumé innocent tant qu’il n’a pas été
si les récits des plaignantes sont vrais
un troisième,
condamné. Pourquoi cela ne vaudrait-il
ou faux.
celui de la sagesse
pas pour Tariq Ramadan ?
Abattre Tariq Ramadan
Défendre cette position revient non pas
et du
car présumé coupable ?
à défendre dans l’absolu l’intellectuel
S’il est à déplorer que des soutiens invécontre les plaignantes, mais à rappeler le
discernement »
térés de Tariq Ramadan soient tombés
sens du droit et de la justice ; elle ne redans un réflexe de « défense communauvient pas non plus à minorer, voire à nier
le fléau du harcèlement sexuel et du viol en France comme taire », il est aussi à dénoncer l’acharnement entrepris par
dans les pays majoritairement musulmans. Aucune vio- les détracteurs de toujours de l’islamologue à vouloir salir
lence n’est tolérable et la parole des victimes ne doit souf- un homme en délégitimant son travail entier à l’aune de
cette affaire dont ils se délectent, cela sur le dos des présufrir d’aucune entrave.
mées victimes. Alors que le combat le plus noble doit se
Défendre l’intellectuel… à tout prix ?
faire sur le plan des idées, l’heure est aux bas règlements de
Deux camps se font face, avec chacun leurs extrêmes. Par- compte. Ces graves mises en accusation ne seraient après
mi les plus fidèles partisans de Tariq Ramadan, certains, tout qu’une preuve de la « duplicité » de Tariq Ramadan, du
nombreux, n’hésitent pas à employer de viles méthodes fameux « double discours » érigé au top des critiques contre
pour, croient-ils, le défendre. Et cela a commencé par une l’intellectuel depuis plus de deux décennies. Aux yeux de
odieuse vague d’insultes et de menaces de mort lancée ses opposants les plus acharnés, Tariq Ramadan est précontre les plaignantes, Henda Ayari la première, qui est sumé coupable, provoquant alors un déchaînement de vioaussi la seule plaignante dont l’identité est aujourd’hui lence dans les réseaux sociaux contre l’homme, sans égard à
connue et dont la trajectoire religieuse et militante fait la présomption d’innocence que le droit lui donne.

ʻʻ
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De ce bord, l’affaire entraîne ainsi des dérives malheu
reuses, à coup d’amalgames contre l’islam et ses fidèles
qui font le lit de la haine antimusulmane, cela en com
mençant par convoquer une responsabilité collective dans
des actes réels ou supposés qui relèvent d’un individu.
Oui, disonsle, l’affaire sidère autant qu’elle met mal à
l’aise les musulmans de France. Fautil s’en étonner ? Non,
parce que Tariq Ramadan s’avère être aujourd’hui un des
penseurs musulmans parmi les plus populaires de l’espace
francophone, avec une quarantaine d’ouvrages publiés et
des centaines – et même des milliers – de conférences et
d’interventions télévisées à son actif depuis un quart de
siècle.

Face à l’émotion aveugle,
la prudence sans complaisance

Cependant, aussi influent que soit l’intellectuel, ce dernier
n’est ni le porteparole ni le représentant des musulmans de
France dans leur ensemble. Le penser, c’est oublier la diver
sité des opinions qui traverse les musulmans, y compris s’agis
sant de Tariq Ramadan, et contribuer à l’essentialisation des
musulmans. Les accusations qui sont portées à l’encontre de
Tariq Ramadan n’engagent aucunement la responsabilité de
l’ensemble de ses coreligionnaires.
À celles et à ceux qui pensent, comme au début de l’affaire,
que tout silence « dans les rangs musulmans » est complice
ou complaisant, ne diton pas que prudence est mère de sû

reté ? À moins d’avoir été aux premières loges de l’intimité
de Tariq Ramadan ou des plaignantes, c’est un silence res
ponsable qui doit prévaloir, comme dans n’importe quelle
autre affaire judiciaire en l’absence de connaissance réelle du
contenu du fond du dossier. Jouer aux procureurs sans avoir
accès à l’ensemble des éléments à charge comme à décharge
est en effet un jeu dangereux légitimant, par des analyses
forcément tronquées, des discours simplistes qui exacerbent
de fait les tensions.

La lutte contre les violences sexuelles,
un nécessaire combat

Les deux camps extrêmes masquent un troisième, celui de la
sagesse et du discernement, qui doit pouvoir se dégager en
dépit de la pression médiatique générée par les réseaux so
ciaux. La case justice est la seule par laquelle il faut désormais
passer et à laquelle il faut croire pour faire éclater la vérité.
Une justice qui doit s’exercer évidemment en toute impar
tialité, mais également dans la sérénité et avec opiniâtreté.
Quant au combat contre les violences sexuelles, il est né
cessaire qu’il se poursuive. Au travers de #BalanceTonPorc,
c’est une grande lame de fond de révolte contre la culture
du viol et du harcèlement qui déferle dans tous les milieux
de la société. Le combat doit être pleinement soutenu et la
parole des victimes doit être impérativement écoutée. En
leur nom, il est nécessaire que les coupables soient sévère
ment punis. 

LES FAITS. Quatre mois
après le dépôt de la première
plainte, Tariq Ramadan a
été mis en examen le 2 fé
vrier pour « viol et viol sur
personne vulnérable » puis
placé en détention provi
soire à FleuryMérogis après
avoir été déféré au parquet
de Paris. Une décision prise
à l’issue d’une garde à vue de
48 heures, pendant laquelle
il a été confronté à l’une des
plaignantes.
L’islamologue, qui nie caté
goriquement tout acte sexuel,

a fait appel de son placement
en détention. Plaidant pour
sa libération, ses avocats ont
fait valoir que son état de
santé, qui s’est dégradé lors
de son incarcération, est in
compatible avec la prison (il
est atteint de deux maladies,
dont une sclérose en plaques)
et qu’un document capital
pour la défense de l’islamolo
gue n’a pas été pris en compte
lors de la procédure.
La chambre d’instruction
de la cour d’appel de Paris
a décidé le 15 février de son

maintien en prison mais a
ordonné une expertise médi
cale. Celleci a fait état d’une
santé physique compatible
avec la prison, inquiétant
sa famille et ses soutiens.
Sa femme, qui ne s’était ja
mais exprimée publique
ment jusque récemment, est
aujourd’hui l’égérie du co
mité de soutien de Tariq Ra
madan. Iman Ramadan, qui
a condamné « toute insulte
[…] adressée aux présumées
victimes », a appelé à « plus
de sérénité, plus d’apaisement

© Saphir Média

Tariq Ramadan dans la tourmente

[dans l’affaire] pour le bon déroulement de la procédure judiciaire », tout en déplorant
le traitement judiciaire visà
vis de son mari. 
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Sororité, spiritualité,
et citoyenneté

L

Par Huê Trinh Nguyên

Comme toutes les femmes, les musulmanes sont l’objet de stéréotypes. Mais
quand ceux-ci conduisent à des discriminations et à réduire leur capacité
d’agir en tant que citoyennes, elles disent : « Ça suffit ! »

La vox populi a eu raison d’elle. Mennel Ibtissem avait enchanté le jury du
télécrochet « The Voice », le 3 février,
en interprétant en anglais et en arabe
Hallelujah, de Léonard Cohen, sous
les ovations du public. Cinq jours
plus tard, après la salve d’attaques
qu’elle subit de la fachosphère suivie
de près par les opposants au port du

foulard dans l’espace public, la jeune
chanteuse de 22 ans, prend la décision d’abandonner la partie. L’hystérie collective a obtenu gain de cause :
faire disparaître de l’écran une femme
visiblement musulmane.
Objet de la polémique ? D’anciens
messages que Mennel Ibtissem avait
postés sur les réseaux sociaux au len-

demain de l’attentat de Nice sont
exhumés. Ses propos sont à teneur
complotiste. Elle s’en excuse publiquement, mais cela n’y suffit pas. Car
le turban qu’elle arbore dans l’émission télévisée est un signe extérieur de
son appartenance à l’islam. Une visibilité insupportable pour une partie
de l’opinion publique. L’accusation

www.salamnews.fr

65 %

w 25 % des femmes ont été confrontées à des discriminations dans les cinq dernières années
(contre 10 % des hommes) ; 65 % quand elles sont perçues comme Noires ou Arabes. Une femme
voilée sur 4 déclare avoir été discriminée dans les services publics. (Défenseur des droits, 2017)

d’« islamiste » est brandie par les membres du Front national. Puis le soupçon est relayé par les sympathisants du
Printemps républicain, partisans d’une
conception ultrastricte de la laïcité, en
d’autres termes liberticide.
L’emballement médiatique tourne à plein
régime. Sur C8, il est reproché à Mennel de chanter en arabe « par les temps
qui courent, ça ne s’imposait peut-être pas
nécessairement », voire qu’elle ferait de
la « propagande terroriste ». Sur CNews,
arguant qu’« un voile aujourd’hui, quand
c’est porté en plus à la télévision, c’est un
signe politique, ce n’est pas un signe religieux, c’est une manière de faire comprendre qu’elle ne veut pas vivre avec nous »,
l’éditorialiste Yvan Roufiol affirme que
« l’islam est une idéologie totalitaire ».
Vue des pays étrangers, la France est
happée dans un tourbillon islamophobe
dans toute sa splendeur. Dans l’Hexagone, on crie à la victoire des défenseurs de
la République laïque contre l’islamisme
rampant, d’autant plus dangereux qu’il
a ici les yeux bleus, un sourire charmeur
et une voix à briser les cœurs.

Le corps des femmes
sous contrôle

« Lorsque les femmes musulmanes font
quelque chose de visible, assumé, inscrit
dans l’espace public, elles sont renvoyées
à l’islam politique (les Frères musulmans et tous les fantasmes qui vont avec).
Lorsqu’elles refusent la position victimaire, elles deviennent complices. Elles sont
soit des femmes à mater, soit des femmes
dangereuses », analyse la sociologue
Fatiha Ajbli. « Elles sont donc exclues de
la sphère de la culture, exclues de la sphère
politique – on se souvient du cas d’Ilham
Moussaoui, candidate du Nouveau Parti
anticapitaliste qui avait soulevé la polémique en 2010. Tout ce qui participe de
l’écriture du roman national montrant
une visibilité positive et active de ces femmes est coupé », dénonce la chercheure
spécialiste des questions liées au genre.
« Le voile est au centre de crispations telle-

ment fortes parce que ce dont il est question
ce n’est pas seulement de religion, c’est du
contrôle du corps des femmes », confirme
Myriam Marzouki, auteure et metteure
en scène de Ce qui nous regarde, une pièce
de théâtre documentaire sur ce bout de
tissu qu’est le voile. « On peut considérer
que le voile est un instrument d’oppression,
de contrôle des femmes. Mais on peut aussi
considérer qu’à vouloir l’interdire, le supprimer, c’est aussi une manière de contrôler
le corps des femmes. On en revient toujours
à la même chose : le corps des femmes est un
problème social, alors que le corps des hommes n’en est pas un », souligne-t-elle.

Un féminisme
occidentalo-centré

Au nom du féminisme, qui consiste à se
battre pour l’égalité des droits entre les
hommes et les femmes sur les plans politique, économique, juridique, culturel, social et personnel, on en vient paradoxalement à délégitimer les revendications féministes issues des minorités.
« Il y a un idéal universel dans le féminisme, mais des contradictions apparaissent : contradictions de classe, de couleur
de peau, de choix religieux, de mode de vie
et l’on se rend compte qu’on est peut-être
victime d’une conception “occidentalocentrée” et parfois aussi d’un féminisme de
classe qui méconnait les enjeux sociaux »,
constate Myriam Marzouki.
« Je suis femme, musulmane, féministe,
française, algérienne et plein d’autres choses encore ; et personne ne peut m’amputer d’une quelconque composante de mon
identité », proclame Ismahane Chouder, vice-présidente d’Islam & Laïcité
et membre du Collectif des féministes
pour l’égalité. « Ma spiritualité est une
disposition d’ouverture du cœur, c’est pour
cela que la sororité mobilise bienveillance,
empathie, solidarité. Nous avançons tous
ensemble à partir d’un univers particulier,
qu’il s’agisse d’un univers culturel, linguistique, socioprofessionnel, et personne ne
détient la bonne façon de se libérer », revendique la militante. « Surtout quand
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celle-ci consisterait à ce que je me taise et
que j’accepte d’être humiliée et discriminée tous les jours », tance-t-elle.

L’inclusion, un vœu pieu ?

« L’enquête de l’Agence européenne des
droits fondamentaux, publiée en septembre 2017, montre que les musulmans sont
confrontés aux discriminations dans tous
les domaines, que ce soit dans l’emploi,
l’éducation, le logement ou l’accès aux
services », s’inquiète Julie Pascoët, responsable politique au Réseau européen
contre le racisme (ENAR). Pour elle,
« l’inclusion reste encore un vœu pieux
pour les musulmans d’Europe ». « En
France, au-delà de la déshumanisation des
femmes réduites à leur foulard, les discours
politiques et médiatiques estimant que le
voile est l’ennemi public numéro un de la
République donnent une justification à la
discrimination qu’elles subissent sur le terrain. De nombreux talents sont ainsi gâchés par ces pratiques discriminatoires »,
déplore-t-elle.
Rappelons que « les femmes sont deux
fois plus touchées par le chômage, les femmes issues de l’immigration quatre fois
plus et les femmes voilées sont interdites
d’emploi : donc elles ne font même pas
partie des luttes contre les discriminations
au travail ! », dénonce Fatiha Ajbli.
Pour sortir de ce bourbier islamophobe
teinté de sexisme et que les femmes musulmanes puissent s’engager pleinement
dans la société sans qu’elles soient taxées
de porte-voix de l’islam politique mais
qu’elles soient bel et bien considérées
comme citoyennes actives, la sociologue
propose quatre pistes. Il s’agit de « revenir à la laïcité et à ses fondamentaux, avec
une neutralité de l’État qui gère un pluralisme confessionnel ; dépolitiser les grilles
de lecture du fait islamique ; lutter contre
les discriminations et non les légaliser ; récrire le roman national » avec une écriture inclusive. Faut-il encore le préciser ?
Les femmes musulmanes sont des femmes comme les autres : des citoyennes à
égalité de droits et de devoirs. 
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Par Samia Hathroubi

Elles sont originaires du Soudan, de la Tunisie, de la Somalie, de la Russie… Elles
sont nées et vivent en Finlande, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en
Palestine et en Grande-Bretagne… Leurs identités sont multiples. Mais elles ont
pour points communs d’être éprises de justice et d’œuvrer pour l’intégration
professionnelle, sociale et politique des femmes dans leurs sociétés.

Les héroïnes du quotidien
LONDRES (GRANDE-BRETAGNE)

Julie Siddiqi

© D.R.

Une shero musulmane

MULTIFRONTS. Mère de

quatre enfants, convertie à
l’islam en 1995, ancienne
vice-présidente de l’Islamic
Society of Britain de 20102014 (l’une des plus importantes organisations musulmanes
qui œuvrent pour une meilleure compréhension de l’islam en Grande-Bretagne),

Julie Siddiqi est une « shero »
(néologisme entre she et hero),
capable de mener des combats sur plusieurs fronts. Dialogue judéo-musulman avec
son organisation de femmes
Nisa-Nisha. Promotion de la
justice sociale avec son initiative Sadaqa Day. Lutte pour
favoriser le leadership féminin au sein des organisations
musulmanes britanniques…
Julie ne cesse de multiplier
conférences, activités, interviews pour changer la percep-

tion des musulmans au sein
du grand public et favoriser
l’égalité et plus d’échanges au
sein des communautés musulmanes. Un combat en ligne
de crête difficile à mener,
confesse-t-elle.
Julie rêve de pouvoir faire
des retraites en silence, une
manière pour elle d’allier la
spiritualité et de faire une
pause dans son emploi du
temps surchargé avec sa vie
de femme, de mère et de responsable associative.

Certains lui reprochent de
ne pas prendre en compte
les difficultés de certaines
femmes de couleur et musulmanes. D’autres critiquent
sa collaboration avec des
membres de la communauté
juive de Londres jugés proisraéliens. Malgré les critiques, Julie Siddiqi continue
d’expliquer sur les réseaux
sociaux et les médias les
combats qui sont les siens et
semble bien déterminée à ne
pas s’arrêter. n

RAMALLAH (PALESTINE)

Leila Ghanem

© D.R.

Une femme palestinienne au pouvoir

POLITIQUE. Dans un
monde dominé majoritairement par des hommes en Palestine comme dans le monde
entier, Leila Ghanem est une
figure incontournable parmi
les femmes qui comptent en

politique. Première et unique femme gouverneure en
Palestine, elle est en charge de
Ramallah et de la commune
limitrophe d’Al-Bireh, capitale administrative provisoire
d’un État que les Palestiniens
continuent d’espérer depuis le
début de la Nakba en 1948.
Avant elle, on avait connu
Leila Shahid, qui avait su

porter les revendications des
Palestiniens en français. Pour
les Palestiniennes et Palestiniens, Leila Ghanem est
connue pour ne jamais dire
non à quiconque frappe à sa
porte pour de l’aide. Depuis
2010, nommée gouverneure à
l’âge de 35 ans, Leila Ghanem
est partout chez les familles de
prisonniers palestiniens, dans

la rue, au plus proche de la
population à Ramallah et à
Jérusalem. C’est cette proximité et ce dévouement qui
font qu’elle est aimée et respectée des Palestiniens. Leila
Ghanem est un rappel de ce
que devrait être un homme
ou une femme politique :
un individu au service des
autres. n

www.salamnews.fr

18 février

w Le 18 février 1938, la France supprime la loi obligeant les femmes françaises à obéir à leur mari.
Le 18 février 2018, l’Arabie Saoudite permet aux femmes saoudiennes d’ouvrir leur propre entreprise
sans preuve de permission d’un tuteur masculin pour engager les procédures administratives.
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HELSINKI (FINLANDE)

Maryan Abdulkarim

© D.R.

Être noire et musulmane dans un pays
qui se pense blanc

REPRÉSENTATIVITÉ. Avec

son physique d’adolescente,
Maryan Abdulkarim, née en
Finlande, de parents venus
de Somalie, est ce que l’on
appelle en anglais « a troublemaker », une agitatrice qui
vient rappeler à la télévision,
à la radio et dans les autres
médias que les femmes et les
hommes de couleur sont aussi

une partie de la nation. Avec
moins de 5 % de sa population considérée comme non
blanche, la Finlande est un
pays très homogène. Pourtant, le parti politique d’extrême droite Les Vrais Finnois
est devenu l’une des trois plus
grandes forces politiques du
pays. Malgré des divisions
au sein de ce groupe, certains
de ses membres ont rejoint le
gouvernement actuel dirigé
par Juha Sipilä.
À l’école et dans d’autres
lieux de sociabilité, Maryan

a souvent été la seule femme
de couleur et musulmane.
Cette expérience de l’altérité
va marquer son parcours. Elle
se rend très vite compte que
son histoire n’est pas narrée
dans l’institution scolaire.
Quand on lui demande les
raisons de son engagement,
Maryan convoque les activistes qui ont marqué sa prise
de conscience. Malcolm X
arrive en première position
étant, à ses yeux, sans concession et intègre. Voilà ce qui
attire la militante, mère de

famille, noire et musulmane
qu’est Maryan. Une identité
multiple dont elle aimerait
que ses enfants soient fiers.
Afin de mettre en lumière des
histoires inconnues du grand
public, elle publie prochainement, en collaboration avec
un photographe et une journaliste de premier plan en
Finlande, un ouvrage sur les
afro-diasporas dans son pays.
De quoi redonner un sentiment d’appartenance à toutes
les petites Maryan actuelles en
manque de représentativité. n

BERLIN (ALLEMAGNE)

Leysan Keller

© D.R.

Une carrière avec le voile, c’est possible

ENTREPRISES. Née en
Russie, Leysan Keller a grandi
dans un village majoritairement tatar. Les Tatars sont une
ethnie asiatique, convertie à
l’islam sunnite au XIVe siècle,
comprenant plus de 7 millions d’habitants disséminés
en Russie, en Crimée et dans
les Républiques centrales
d’Asie.

Désormais installée en Allemagne, elle met en place des
programmes de formations
et d’accès à l’emploi destinés
à des jeunes qui sont principalement d’origine turque
ou du Moyen-Orient.
Lors d’une de ses sessions,
une jeune fille qui porte
le voile lui fait part de son
rêve : devenir cheffe de
bord dans un des trains de
la Deutsche Bahn et arborer
fièrement les habits de l’entreprise allemande. Leysan
tente de concrétiser le rêve

de cette jeune fille en soumettant son cas à la direction
des ressources humaines.
Cette force tranquille fait des
allers-retours entre les deux
parties. En vain. Bien que
l’interdiction du voile ne soit
pas généralisée en Allemagne
‒ la question étant traitée au
cas par cas selon la politique
des Länder, des entreprises
et des administrations ‒, les
femmes voilées travaillent en
réalité souvent en « desk »
et sont donc peu en contact
avec les usagers et les clients.

Après ce premier échec et un
passage à Harvard, Leysan
Keller multiplie conférences,
formations, prises de parole
en Allemagne et à l’étranger
pour parler des signes religieux
dans le monde du travail.
Avec d’autres femmes, cette
ancienne championne de tai
chi, art martial venu d’Asie,
a lancé une campagne sur les
réseaux sociaux mettant en
avant des femmes issues de
milieux professionnels très différents et qui portent le foulard :
« Karriere mit Kopftuch ». n

SALAMNEWS N° 66 / févriEr-marS 2018

16

FOCUS

Spécial

FEMMES ENGaGéES

Par Samia Hathroubi

MONTRÉAL (CANADA)

Bochra Manai

© D.R.

La culture est porteuse de transformation sociale

ART. Comme beaucoup de
musulman-e-s vivant en Amérique du Nord et en Europe,
Bochra Manai, française tunisienne qui vit au Canada,
est préoccupée par « les récits
de vie et la production de dis
cours sur les musulmans ». Son
entrée à Silk Road Institute
correspond à ce moment où

cette docteure et chercheuse
en sciences sociales décide de
« s’impliquer pour changer les
discours sur les musulmans ici,
au Canada, mais sans que cela
soit une réaction constante aux
débats stériles et aux contro
verses électorales ».
Revendiquant le droit et la
liberté de n’être plus défini-e par le raciste, Bochra
Manai veut « transmettre les
productions scientifiques, lit
téraires, musicales ou philoso
phiques qui émanent des gens
qui peuvent me ressembler ».

L’Institut Silk Road (Route
de la soie), qui existe depuis
2013, a pour objectif de permettre la création et la diffusion d’œuvres artistiques
(dans leur diversité) par des
musulmans francophones ou
anglophones au Canada.
Quand on lui dit que, de loin,
le Canada, malgré l’attentat
du 29 janvier 2017 perpétré
contre le Centre culturel islamique de Québec – et qui
a été suivi d’une vague de
solidarité nationale impressionnante –, apparait comme

un paradis, Bochra Manai
déchante. Et de rappeler « les
enjeux sur la place des autoch
tones, l’insertion des nouveaux
migrants dans une société plus
complexe que l’on a tendance
à l’imaginer » qui sont loin
d’être résolus. De la complexité, Bochra aimerait en
réinjecter, notamment dans
les pièces de théâtre qu’elle
juge stéréotypées sur leur
façon de représenter l’islam :
« L’art est important parce que
c’est notre imaginaire qu’il est
capable de transformer. » n

CHICAGO (ÉTATS-UNIS)

Hind Makki

© D.R.

L’interreligieux au service de la justice sociale

ENGAGEMENT. Hind Makki,
d’origine soudanaise, fait partie de cette génération née
au lendemain des attentats
du 11-Septembre sortie de
l’ombre pour revendiquer
ses identités et lutter contre
l’islamophobie. Hyperactive,
elle est à l’image de ces mili-

tants américains qui créent
des blogs, enchaînent les
conférences et dîners, interviennent en facultés… Parmi
les axes de prédilection de
cette ancienne étudiante en
relations internationales de
l’université de Brown figurent
l’interreligieux et la place des
femmes.
C’est aux lendemains des attentats du 11-Septembre, à son
retour à Chicago, sa ville d’origine, que Hind Makki met en
place ses premières actions interreligieuses qu’elle a apprises via
l’association Interfaith Youth

Core. « L’interfaith, dit-elle,
n’a absolument rien à voir avec
toutes ces discussions autour d’un
thé sur Moïse et Marie. L’inter
religieux ne doit servir que la
solidarité et la justice sociale. »
Pour elle, l’interreligieux est
« un moyen pour parler races,
privilèges et égalité ». Ce sont
ces raisons qui l’ont menée à
intervenir sur le leadership et
l’engagement citoyen au sein
de nombreuses organisations
musulmanes américaines et
européennes.
Grande voyageuse aux ÉtatsUnis et ailleurs dans le monde,

elle a souvent été frappée par
la place dévolue aux femmes
au sein des mosquées. Au
point de créer un blog qu’elle
a appelé Side Entrance (litt.
« entrée de côté », pour signifier les entrées séparées dans
les mosquées). Au-delà de
l’absence des femmes ou du
peu de place qui leur est accordée dans les lieux de culte,
Hind pose aussi la question
de l’apport des femmes au
sein des instances islamiques
et rappelle que ne pas faire
appel à ces forces vives est un
réel gâchis. n
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Lire aussi w Aborder sans détour les questions épineuses relatives aux femmes en islam (voile, mixité, égalité, engagement dans la société…)

tout en traitant les enjeux que cette religion traverse dans la France sécularisée. C’est le propos de Tareq Oubrou, théologien et imam à la mosquée
de Bordeaux, dans La Féministe et l’Imam (Stock, 2017), un ouvrage de dialogue coécrit avec la journaliste Marie-Françoise Colombani.

UN FÉMINISME MUSULMAN, ET POURQUOI PAS ?
Malika Hamidi

V

oici dressé un panorama du féminisme islamique dans les sociétés occidentales depuis les années
1990. Après avoir rappelé ce que pourrait être « une théologie de la libération au féminin » puisant
dans les sources islamiques tout en étant interprétées de façon contextuelle, l’auteure présente cinq
figures contemporaines s’inscrivant dans ce mouvement : Amina Wadud, Leila Ahmed, Riffat
Hassan, Azizah al-Hibri et Ziba Mir-Hosseini. Accéder à la pensée et aux travaux de ces « activistes
textuelles » qui prônent l’égalité entre les genres est la partie la plus intéressante de l’ouvrage. Celuici laisse cependant un goût d’inachevé : il n’est pas décrit en profondeur les derniers mouvements
du « féminisme décolonisé, anticolonial et antiraciste », dont se réclament maintenant les jeunes
générations, particulièrement actives sur les réseaux sociaux et l’empowerment sur le terrain. 

w Éd. de l’Aube, 2017, 160 p., 20 €.

LA FEMME EST L’AVENIR DE L’HOMME
Sherin Khankan

N

ée au Danemark, d’un père syrien musulman et d’une mère finlandaise luthérienne, Sherin
Khankan avait fait parler d’elle en ouvrant en 2016 la première mosquée pour femmes en Europe.
Pire ! Elle allait s’afficher, avec d’autres coreligionnaires, comme étant les premières femmes imames
de Scandinavie. Avec toutes les attributions relatives à ce statut jusque-là très masculin : prononcer
des prêches, diriger la prière du vendredi, célébrer des mariages, accueillir des conversions… Un récit
biographique captivant, car l’auteure ne manque pas de faire part de ses doutes, de ses difficultés
et des conséquences de son militantisme sur sa vie intime. Surtout, ce qui perce, c’est sa réflexion
théologique inscrite dans le quotidien concret d’une ministre du culte engagée dans la société. 
w Stock, 2017, 270 p., 19,50 €.

LE BAISER DU RAMADAN
Myriam Blal

V

ouloir se marier en étant de confession différente et sans se convertir à la religion de l’autre,
braver l’interdit de la doxa musulmane et l’opposition familiale, telle est la réalité de nombre de
Français-e-s d’aujourd’hui. Dialogues avec les deux familles, recherche d’un imam et d’un prêtre qui
consentiraient à célébrer le mariage interreligieux… autant d’obstacles à surmonter. En rencontrant
d’autres couples islamo-chrétiens qui témoignent du terrain d’entente qu’ils ont réussi à bâtir pour
vivre au quotidien, célébrer les fêtes religieuses et éduquer leurs enfants en mixité, l’auteure tire des
leçons de vie riches d’enseignements. « De ces heures de conversation, je retiens une chose : c’est au couple
de trouver sa propre cohérence. Au-delà de l’héritage culturel et religieux, les valeurs importent. » 

w Éd. Bayard, 2017, 168 p., 16,90 €.

MARIE, MERIEM, MYRIAM
Adil Jazouli

T

itrer son roman par le même prénom d’une figure féminine ancrée dans les trois monothéismes
n’est pas anodin. Le narrateur, Gabriel Jibril, de père libanais et de mère égyptienne, tombe
amoureux de trois femmes. Marie, bretonne de racines chrétiennes, pour qui la laïcité est le
seul rempart à l’envahissement de l’islam dans l’espace public ; Meriem, d’origine marocaine et
musulmane non pratiquante, qui voit sa fille adolescente se voiler ; et Myriam, juive sépharade
originaire de Tunisie. Le choc des attentats de 2015 va faire basculer ces relations amoureuses.
À travers trois lettres que Gabriel leur écrit, c’est l’histoire de l’immigration, le passé colonial, le
rapport au religieux qui nous sont narrés, mais aussi toute la fragilité et les contradictions de la
société française qui nous sautent aux yeux. 

w Éd. La Boîte à Pandore, 2017, 328 p., 21 €.
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Sa chanson « Insha allah » l’a propulsé sur le
4BDIBOTPO*OTIB"MMBIMlBQSPQVMT¿TVSMF
devant de la scène internationale dès 2009.
EFWBOUEFMBTD¾OFJOUFSOBUJPOBMFE¾T
aujourd’hui, ce chanteur-auteur-compositeur
"VKPVSElIVJ DFDIBOUFVSBVUFVSDPNQPTJUFVS
suédois d’origine libanaise est devenu un
TV¿EPJTElPSJHJOFMJCBOBJTFFTUEFWFOVVO
exemple auprès de la jeunesse séduite par son
FYFNQMFBVQS¾TEFMBKFVOFTTFRVJFTUT¿EVJUF
message de paix et de tolérance qu’il véhicule
QBSTPONFTTBHFEFQBJYFUEFUPM¿SBODFRVlJM
à travers son œuvre musicale. rencontre avec
W¿IJDVMF¶USBWFSTTPOvVWSFNVTJDBMF3FODPOUSF
Maher Zain, à Stockholm.
BWFD.BIFS;BJO ¶4UPDLIPMN

Depuis le succès de votre premier
album Thank
You
Depuis
le succès
de Allah,
votre premier album
en
2009,
vous
êtes
très
« Thank You Allah »devenu
en 2009,
vous êtes
populaire.
Comment
avez-vous
devenu très populaire. Comment avezatteint
cettecette
popularité
? ?
vous
atteint
popularité
Maher
Zain
:
Je
pense
qu’accroître
sa
Maher Zain : Je pense qu’accroître
sa popopularité,
ce
n’est
pas
quelque
chose
pularité, ce n’est pas quelque chose que
que vous
contrôlez.
Comme
dis touvous
contrôlez.
Comme
je lejedisle toujours,
jours,
mon
succès
vient
de
Dieu.
Mais,
mon succès vient de Dieu. Mais, bien
sûr,
bien
sûr,
on
doit
travailler,
faire
de
notreet
on doit travailler, faire de notre mieux
mieuxlesetbons
avoiroutils.
les bons
outils.
C’estAvec
un
avoir
C’est
un tout.
tout.
Avec
Awakening
Records,
le
label
Awakening Records, le label avec qui je
avec qui nous
je travaille,
nous avons
apporté
travaille,
avons apporté
quelque
choquelque
chose
de
nouveau.
L’équipe
a
se de nouveau. L’équipe a consacré beauconsacré
beaucoup
de
temps,
d’efforts
et
coup de temps, d’efforts et de l’argent pour
d’argent pour
améliorer
la qualité
et apaméliorer
la qualité
et apporter
le meilleur
porter
le
meilleur
de
ce
qu’on
peut
faire.
de ce qu’on peut faire.

Vous êtes
êtes diplômé
diplôméd’une
d’unelicence
licence
Vous
en
génie
aéronautique.
en génie aéronautique. Avez-vous
Avez-vousrêvé
toujours
de faire
toujours
de fairerêvé
carrière
carrière
dans
la
musique
?
dans la musique ?
La
musique
a
toujours
La musique a toujours été
été présente
présente
dans
ma
vie
depuis
que
je
suis
dans ma vie depuis que je suisjeune,
jeune,c’est
c’est
comme une
une passion
comme
passion et
et ça
ça me
meplaît
plaîténorénormément. Je
Je n’avais
mément.
n’avais rien
rien prévu
prévu de
de tout
tout
ça,
ça
m’est
tombé
dessus.
Un
ami
ça, ça m’est tombé dessus. Un amim’y
m’y
initié, un
aa initié,
un autre
autre m’a
m’a présenté
présentéRedOne
RedOne
[ndlr ::producteur
producteuretetauteur-compositeur
auteur-composi[ndlr
teur
marocain-suédois]
: c’est comme
marocain-suédois] c’est comme
ça queçaça
que
ça
a
commencé,
et
c’est
là
ma
a commencé, et c’est là que maque
carrière
carrière
professionnelle
a
débuté.
professionnelle a débuté.

Quelles sont vos influences musicales ?
Je n’aisont
pasvosd’influences
musicales ?
Quelles
influences musicales
spécifiques.
En
grandissant,
j’ai
écouté
Je n’ai pas d’influences musicales
spédifférents
styles
de
musique
(RnB,
cifiques. En grandissant, j’ai écoutéhip
difhop,
musique
musique
arabe…).
férents
styles depop,
musique
(RnB,
hip hop,
Jemusique
suis originaire
du Liban
et j’ai granpop, musique
arabe…).
Je suis
dioriginaire
en Suède,
c’est
pourquoi
mes en
goûts
du Liban et j’ai grandi
Suèmusicaux
s’étendentmes
de goûts
l’Occident
à
de, c’est pourquoi
musicaux
l’Orient.
Je
pense
que
cela
m’a
beaus’étendent de l’Occident à l’Orient. Je
coup
création influencé
de mon
penseinfluencé
que celadans
m’a labeaucoup
propre
style.
dans la création de mon propre style.

BIO EXPRESS
Chanteur, producteur
producteur et
et auteur-compositeur,
auteur-compositeur suédois
Chanteur,
suédois d’origine
d’origine libanaise,
libanaise, Maher
Zain estZain
né le
16néjuillet
Tripoli,à au
Liban.
l’âge de
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sa
Maher
est
le 161981
juilletà 1981
Tripoli,
auÀLiban.
À l’âge
de il8quitte
ans, ilavec
quitte
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le
Liban,
alors
en
pleine
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civile,
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s’installer
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Aujourd’hui,
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il est marié et
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enfants.
Aujourd’hui,
il est
et père
de trois enfants.
Issu
d’une
famille
de
musiciens,
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dans
la musique
Issu d’une famille de musiciens, Maher
dans
la musique
dèsdès
sonson
plusplus
jeune âge mais il poursuit ses études jusqu’à l’obtention d’une licence en génie
jeune âge. Il poursuit ses études jusqu’à l’obtention d’une licence en génie
aéronautique. Sa passion pour la musique ne le quitte pas, il travaille avec le
aéronautique. Sa passion pour la musique ne le quitte pas. Il travaille avec
producteur de renommée internationale RedOne (qui a notamment produit Lady
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internationale
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après,
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de sa
De
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Maher se
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mais
n’abandonne
pas pour
autant
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musicale.
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Awakening
ilRecords,
n’abandonne
pas pourun
autant
sa carrière
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où il propose
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et
Records.
alors
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« Nous pouvons tous
/PVTQPVWPOT
agir et éveiller
UPVTBHJSFU¿WFJMMFS
les consciences »
MFTDPOTDJFODFT
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« Malgré le succès populaire, je ne me considère pas comme un modèle pour la jeunesse.
Pour moi, seul le Prophète est un modèle »
Comment avez-vous réussi
à lier un style anasheed avec
un style de musique proche
du RnB ?
Dans le passé, j’ai fait du
chemin dans la musique, je
joue un peu du piano et de la
guitare ; et lorsque je me suis
rapproché de l’islam, j’ai voulu
fusionner mon expérience de
musicien avec le message que je
voulais transmettre. C’est comme ça que cela s’est construit.
Pensez-vous que le fait
de chanter sur le Prophète
Muhammad et sur Dieu
(Allah) donne plus de valeur
à votre musique ?
Bien sûr, absolument ! C’est
même plus que ça pour moi. Je
chante des choses qui ont vraiment un sens, qui véhiculent un
message. Je ne chante pas simplement à propos d’Allah et du Prophète. Je chante sur la vie et de
toutes ces choses qui font notre
quotidien. En tant que musulman, nous aimons, nous mangeons, nous buvons, nous faisons tout comme n’importe qui
d’autre. Je pense qu’il y a beaucoup plus de sens, un objectif
plus noble à chanter ce genre de
chansons avec le talent qu’Allah
soubhana wa ta’ala [Dieu Glorifié
et Exalté soit-il, ndlr] m’a donné.
Vous êtes très populaire
auprès de la jeunesse
musulmane, vous êtes
presque devenu un modèle.
Comment le prenez-vous ?
Non, sûrement pas ! Personne ne peut se considérer
comme étant un modèle. Le
Prophète Muhammad, lui, est
un modèle. Mais, évidemment,
les gens me voient peut-être
comme tel donc j’essaye d’être
un exemple pour la jeunesse.
La crise des réfugiés
est un problème
international majeur.

Vous avez vous-même
quitté le Liban avec votre
famille en période de guerre
avant de vous installer en
Suède lorsque vous étiez
petit. Qu’est-ce que la crise
actuelle vous inspire ?
C’est quelque chose d’extrêmement triste et cela m’affecte
profondément. Vous savez,
j’étais en Gambie en septembre
dernier dans le cadre d’une
tournée de concerts caritatifs
avec une ONG de solidarité
internationale. Ce n’est pas lié
à la crise des réfugiés, mais c’est
un pays où il y a de la pauvreté,
où les filles n’ont pas accès à
l’éducation. Elles travaillent à
l’âge de six ou sept ans, pendant dix ou douze heures par
jour et elles ne gagnent rien,
à peine quelques euros pour
une journée entière. J’en parlais avec un ami et je lui faisais
part du contraste avec moi, qui
viens de Suède, qui ai une maison, qui travaille... Ici, on peut
se voir dans des cafés, aller faire
du shopping, etc. La vie est
simple et facile pour nous ici !
À dix heures d’avion, il y a
des gens qui vivent très différemment. Ils ne vivent pas
dans des maisons, n’ont pas
d’électricité et ils sont heureux. C’est fou, mais ils sont
heureux ! J’ai vraiment beaucoup appris de ce voyage. Plus
tu en as, plus tu en veux. Ce
n’est pas comme si on disait
« al hamdoulillah, je suis satisfait ». Quand on regarde
autour de nous, on ne regarde
pas les gens qui ont moins que
nous, mais on regarde ceux qui
en ont plus et on se dit qu’on
aimerait en avoir autant… Or
la crise des réfugiés à travers
le monde est vraiment terrible, surtout quand on voit ce
qui se passe à l’encontre des
Rohingyas en Birmanie. Cette
tristesse fait que vous, moi,
nous tous, avons le sentiment

de ne pouvoir faire grandchose. Nous pouvons faire
des invocations, prier, mais
nous avons le sentiment de ne
pouvoir faire grand-chose…
Cependant, on ne peut pas
se contenter d’être triste et de
s’apitoyer, nous devons faire
quelque chose ! Nous pouvons
tous agir : faire des interviews,
des vidéos, chanter, éveiller les
consciences !
Comment décrivez-vous
le monde d’aujourd’hui ?
C’est une question très difficile [rires]. Juste un mot : compliqué.
Vous êtes très populaire en
France, vous y avez d’ailleurs
déjà fait des concerts. Avezvous prévu de revenir ?
J’ai été plusieurs fois en France, j’y ai même fait des tournées. Et le public, nombreux,
a vraiment apprécié. J’aimerais
y retourner prochainement
pour faire des spectacles et des
concerts, insha Allah. Ce serait
vraiment bien.
Quels sont vos projets ?
Concrètement, je travaille
tout le temps sur de nouvelles
chansons. Je suis aussi producteur et auteur-compositeur. Je
ne fais pas que chanter et me
produire sur scène. Je travaille
surtout avec les artistes d’Awakening Records. Nous avons
lancé le projet « One Family »
c’est une organisation telle une
ONG qui a vocation à mobiliser une communauté à travers le monde et à apporter du
changement. Trente millions
de fans me suivent sur les réseaux sociaux : j’aimerais les
mobiliser pour les faire participer aussi. Différents projets
seront développés à travers
« One Family ». Vous en entendrez parler très prochainement,
insha Allah ! n Imane Youssfi
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Abcédaire

Eespoir
comme

Vous devez avoir de l’espoir,
autrement vous deviendriez
dépressif [rires] ! Même
si parfois on se sent
désespéré, il faut toujours
dire : « Il y a de l’espoir ! »
car Allah est toujours là.

Ffamille
comme

Si une famille est épanouie,
les enfants qui en sont issus
le seront et ils formeront
une communauté équilibrée.
Et quand la communauté
est elle-même équilibrée,
les villes le deviendront, puis
le pays le sera aussi et ainsi
de suite. Tout commence
avec la famille, c’est la base.

H

comme

héritage

Laissez une trace
derrière vous : « J’ai vécu ici
et j’ai fait cela. » L’héritage
signifie de réussir l’épreuve
de la vie et que les gens
se souviennent de vous.
Attention, ils peuvent
se souvenir de vous
en bien ou en mal !

Ssatisfaction
comme

Que l’on possède peu ou
beaucoup, l’on est toujours
heureux. Al qana3a, c’est
le fait de toujours nous
satisfaire de ce que Dieu
nous donne. C’est l’un
des plus beaux cadeaux.

Vvie

comme

« Vivez votre vie comme si
vous la viviez pour toujours ;
et vivez pour votre akhira
(l’au-delà) comme si vous
alliez mourir demain. »
Je fais mienne cette parole
prophétique. Faites en sorte
d’avoir un bon travail,
une bonne éducation…
tout ce que vous voulez
dans cette vie, mais,
en même temps, n’oubliez
pas la vie d’après !
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Voir aussi w Honneur au cinéma libanais à la 13 édition du Panorama des cinémas du Maghreb
e

et du Moyen-Orient (PCMMO). Du 27 mars au 14 avril, plus de 50 films et une compétition de courts
métrages sont programmés à Saint-Denis, à Paris, à Saint-Ouen et à La Courneuve. www.pcmmo.org

© Pyramide Distribution

Wajib : retrouvailles en Palestine sous le signe du devoir filial

CINÉMA. Avec Wajib, c’est une plon-

gée dans les codes culturels palestiniens,
eux-mêmes ancrés dans de vieilles traditions arabes, que le spectateur est invité
à faire. Le film suit les traces, sur une
journée, d’un père et de son fils faisant ensemble le tour des maisons de
Nazareth pour distribuer en mains pro-

pres des invitations au mariage
de la fille et sœur
des protagonistes
principaux.
Cette chronique
familiale allie les
talents du grand
acteur Mohammad Bakri et
de Saleh (qui a
également joué
dans Le Sel de
la mer, premier
long métrage réalisé par Annemarie Jacir), père et fils à la
vie comme à l’écran. Le tour des maisons est l’occasion d’entamer des dialogues qui révèlent des incompréhensions
telles qu’elles engagent des disputes sur
des choix de vie comme celui de vivre
avec une femme qui n'est pas de son
cercle familial à Nazareth, de surcroît

interdite de retour en Palestine ; ou encore sur la vision que chacun se fait des
relations à avoir avec les Israéliens.
Les relations israélo-palestiniennes sont
ainsi abordées avec finesse dans Wajib,
qui met en perspective ce qu’est d’être Palestinien à Nazareth, dans l’actuel Israël.
Une minorité qui a préféré rester sur ses
terres plutôt que de s’en aller pour mener
une vie de réfugiés. Quitte à devoir prendre des papiers d’identité israéliens qui
n’impliquent pas pour autant l’égalité des
droits avec les Israéliens. De nombreuses
scènes comiques reflètent avec justesse
une autre dimension de la réalité, celle du
quotidien, jamais totalement noir même
pour les Palestiniens. 
Hanan Ben Rhouma
Wajib – L’Invitation au mariage, d’Annemarie
Jacir (Palestine, France, Allemagne, Colombie,
Norvège, Qatar, Émirats arabes unis, 1 h 36).
En salles le 14 février.

Tous des oiseaux : tour de Babel sur fond de conflit proche-oriental
turge libano-canadien Wajdi Mouawad,
est une pièce percutante qui prend la
forme d’un drame à la fois amoureux et
familial sur fond de conflits identitaire
et proche-oriental.
Eitan et Wahida, deux amoureux, se
rencontrent sur les bancs d’une bibliothèque universitaire de New York. L’un
est berlinois juif, l’autre américanomarocaine est arabe et musulmane.
L’un est scientifique et ne jure que par
le nombre de chromosomes que l’être
humain possède tandis que l’autre
explore la vie de Hassan Al-Wazzan,
dit Léon l’Africain. Cet impossible
amour et cette opposition entre Juifs et
Arabes, Eitan et Wahida vont l’explorer
et la mettre à nu à Jérusalem, où les
deux se rendent alors qu’Eitan part

à la découverte de l’histoire familiale
par le biais de sa grand-mère. Wajdi

Mouawad nous offre une tragédie contemporaine sur les relations entre juifs
et musulmans dans le
monde, sur l’identité et
l’Histoire.
Un voyage joué en quatre
langues (surtitré en français)
dans les labyrinthes des
questionnements universels
sur l’amour, l’identité, la
famille et l’appartenance. 
Hela Basma

© Simon Gosselin

THÉÂTRE. Tous des oiseaux, du drama-

Tous des oiseaux, de Wajdi
Mouawad, spectacle en arabe,
hébreu, anglais, allemand, surtitré
en français (4 heures).
Du 28 février au 10 mars,
au Théâtre national populaire
à Villeurbanne (Rhône).
www.tnp-villeurbanne.com

www.salamnews.fr

PROGRAMME TV

Publi-information
Iqraa

Dans le Bouquet Musulman de Free (575),
SFR (791), et Bouygues (654).

Science et foi
Tout au long
de ses 40 ans
de recherche
et de savoir,
le Dr Mostapha
Mahmud a affirmé
son avis, ses
opinions, sur plus
de 200 épisodes. Il a tenu à prouver au
monde entier que le savoir mène vers
la foi.
Tous les jours, à 18 h 30

La médecine et la vie
Une émission présentée par le Dr Zouhair
Essebaie, qui relie la médecine à notre
vie. Il nous donne des conseils à mettre
en place au quotidien.
Tous les jours, à 20 h
Wa Dakerat
Ne ratez pas
la Dr Rofayda
Hammach, qui
met en lumière
le rôle joué par
les femmes
dans la vie
et le parcours du Prophète Muhammad.
Tous les jours, à 15 h 30

Découvrez la programmation complète sur :

www.bouquet-musulman.tv

MBC

Dans le Bouquet Arabia de Free (670), SFR
(809), Bouygues (616) et Orange (514).

The Voice 4
Nouvelle saison de « The Voice Ahla Sawt »,
avec un nouveau jury. Cette année, Assi
El Hellani, Ahlam, Elissa et Muhammed
Hamaqi vont se battre pour récupérer
la meilleure voix !
Tous les samedis, à 19 h 30
Nelly w
Sherihane
Cette série
hilarante raconte
l’histoire
de deux cousines, très différentes
l’une de l’autre, qui s’unissent pour résoudre
le mystère de Mickey. Celui-ci va les conduire
à l’héritage de leur grand-père Mikawi abu
al-Khair. Des scènes à tordre de rire !
Tous les jours, à 18 h
Chef Hassan
Retrouvez l’expert
de l’art culinaire
égyptien. Chef
Hassan vous révèle
ses secrets
et vous donne
les meilleures recettes de la cuisine
orientale avec sa touche unique.
Tous les jours, à 13 h
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Nessma

Dans le Bouquet Arabia
de Free (657) et Bouygues (609).

Sbeh el-Khir Le Mag
Rendez-vous matinal,
présenté par Mouna
Manaï, Houda Seddik
et Rania Toumi. Tous
les matins, la team
revient sur l’actualité
culturelle et people avec
des capsules tantôt santé, tantôt cuisine.
À voir aussi : l’incontournable « Tssawek ou
Tdhaweq » de Mohamed Ali Ferchichi.
Tous les jours, à 9 h
Ana Weldek
Ya Baba
C’est l’histoire
de Maher,
fabricant de
chaussures, qui
se bat au quotidien pour sauver son père,
condamné à mort pour un meurtre dont
il est innocent. Maher usurpe la profession
d’avocat afin de pouvoir défendre
la cause de son père devant la juge.
Les évènements du feuilleton se déroulent
dans les années 1970, à une époque
où le pays commence à émerger du cycle
de violence et de guerres qui le secouaient.
Tous les week-ends, à 21 h 15
Weekend sport
Un programme présenté
par Amine Mitraoui.
Que ce soit pour de l’info
ou de l’analyse,
il répond aux attentes du
public sportif, en faisant
appel à des experts
de différentes disciplines.
Tous les samedis, à 18 h

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

Par Chams en Nour, psychanalyste

Souffrir,
jusqu’à quand ?
« MON MARI ME MANIPULE Et ME RENd LA vIE IMPOssIbLE.

En étant à la fac, j’ai rencontré un homme. Il n’y a pas eu de
coup de foudre, si ce n’est que ma solitude et le hasard ont
été pour beaucoup dans cet échange. Les débuts du mariage
sont vite devenus chaotiques. J’ai découvert une personne
méchante et vulgaire, mais il a toujours su faire passer la pilule.
J’ai énormément souffert, seul Dieu sait à quel point. Cela fait
14 ans de mariage, j’ai appris à ne plus l’aimer et à le détester
pour tout ce qu’il m’a fait subir. Je voudrais divorcer mais il
m’en empêche en se servant des enfants, de mes parents et de
la religion. Cet homme me détruit, je veux mourir et ses mots
sont des coups de couteau : « Si je ne veux pas divorcer, tu es
condamnée à rester avec moi », me dit-il. Maïssa

Chams en Nour. Le chantage qu’exercent votre mari

ou vos parents sur vous n’aurait plus aucun poids sur vous
si vous gagniez en autonomie psychologique et sans doute
financière. Prenez votre destin en charge, vous en êtes la seule
responsable, et cela vous soulagera de reprendre la main. La
famille est importante, mais quand celle-ci est toxique, le
mieux est de cesser d’en dépendre. Quant à vouloir mourir,
n’oubliez pas que Dieu n’envoie jamais aux êtres d’épreuves
qu’ils ne peuvent surmonter. Pensez à vos enfants, et faites
en sorte qu’ils évoluent dans le calme et la compréhension.
La solution passera d’abord par votre prise de conscience, et
pour cela il faut vous faire aider par un tiers. 











« MA GRANDE SŒUR EST PRATIQUANTE, MAIs
sON MARI NE L’Est PAs. Ils ont eu plusieurs enfants avant la

conversion de ma sœur il y a un an ; et à chaque fois que ma
sœur essaie d’éduquer ses enfants dans la religion, son mari
se moque d’elle. Cela engendre des disputes. Elle veut porter
le jilbeb (jusqu’à présent, il a accepté à contre-cœur le hijab)
mais elle appréhende, cependant elle est déterminée à le
porter. Je lui dis de patienter et de faire des douas (invocations
à Dieu) mais elle commence à fatiguer du comportement de
son mari. Que pourrais-je lui conseiller ? » Raya

Chams en Nour. Quand vous écrivez que votre sœur

est entrée dans la religion, que voulez-vous dire ? Étaitelle musulmane de naissance, non pratiquante ? Est-ce une
conversion d’une autre religion ? Son mari est-il musulman ou
est-il d’une autre confession ou sans confession ? La religion
est quelque chose d’intime mais il est important d’en parler
à son compagnon. Surtout nul ne peut obliger quelqu’un à
croire et à pratiquer une religion s’il n’en a pas le désir : c’est un
cheminement très personnel. S’il est croyant, peut-être que votre
sœur et son mari n’ont pas la même conception de la mise en
œuvre des préceptes religieux dans la vie quotidienne. L’enjeu
est important, car les enfants sont au centre du conflit de couple.
Or la pratique de la religion ne se limite pas à un ensemble
de règles à observer, elle comprend aussi une attitude de
dialogue et de bienveillance à avoir avec ceux que l’on aime. 
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A découvrir au rayon surgelé

Vous satisfaire est notre exigence au quotidien
Oriental Viandes vous propose depuis 30 ans des produits certifiés Halal
de qualité frais et surgelés.

Nos engagements pour vous offrir le meilleur :

✔La Garantie Halal : contrôle et traçabilité Halal
de l’abattage à la production.

✔La Qualité : nos équipes se mobilisent au quotidien
pour vous offrir des produits de qualité.

✔Le Goût : élaboration permanente de

nouveaux produits et de nouvelles recettes
pour répondre aux attentes gustatives
et de nouveauté de nos clients.
www.orientalviandes.com

