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FOCUS

e 10 décembre 2018 marque
les 70 années de la Déclaration
universelle des droits de l’homme.
Celle-ci reste cet horizon moral de
notre temps, comme le dit si bien
Robert Badinter, l’ancien ministre
de la Justice.
Mais, dans la réalité, ces valeurs sont
quotidiennement soumises à rude
épreuve. Les politiques de plus en
plus répressives, sous couvert de lutte
contre le terrorisme, l’utilisation des
armes de guerre contre les populations civiles, les camps d’internement comme ceux des Ouighours,
en Chine, ou la persécution des
Rohingyas, en Birmanie, illustrent
l’affaiblissement croissant des droits
humains à travers le monde.
La montée des extrêmes droites
et autres partis populistes dans les
principales démocraties risque, hélas, d’amplifier le mouvement. Sans
parler du dérèglement climatique,
qui pousse des millions d’individus sur les dangereuses routes de
l’exil, où la vie humaine ne vaut pas
grand-chose.
D’ailleurs, le regretté Stéphane
Hessel, celui qui participa comme
témoin privilégié à la rédaction de
la Déclaration universelle des droits
de l’homme, confia il y a quelques
années à Salamnews, avec un certain réalisme : « Le merveilleux programme de 1948 n’est encore qu’un
programme… Faute de ressources
financières pour certains pays et faute
de soutiens politiques des gouvernements pour d’autres. » Il faudra donc
à ce réalisme de la raison y associer
l’optimisme de la volonté pour tenter d’inverser la tendance. 
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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Pour plus d’actu, saphirnews.com,
quotidien web d’actualité

POLITIQUE

Rashida Tlaib et Ilhan Omar,
premières femmes musulmanes
élues au Congrès américain

© D. R.

ou encore les droits des LGBT et
des immigrés.
La démocrate Ilhan Omar a également été élue dans l’État du
Minnesota. Elle a pris la succession de Keith Ellison, qui avait
fait l’Histoire en devenant, en
2006, le premier élu noir et de
confession musulmane à accéder au Congrès américain. Ancienne réfugiée somalienne, Ilhan
Omar avait dû fuir avec sa famille
la guerre civile, qui faisait rage
dans son pays. Après avoir vécu
quatre ans dans un camp de réfugiés au Kenya, elle arrive à l’âge
de 15 ans aux États-Unis. Engagée dans la vie locale de Minneapolis, elle est élue en 2016 au
parlement de l’État du Michigan,
devenant ainsi la première Américano-Somalienne à être élue à
la législature d’un État. À 36 ans,
elle peut se targuer d’être la première femme musulmane voilée à
entrer au Congrès.  Hanan Ben

DÉMOCRATIE. Aux ÉtatsUnis, deux femmes de confession
musulmane ont fait une entrée
historique à la Chambre des représentants. Lors des élections
de mi-mandat, le 6 novembre,
la démocrate Rashida Tlaib, 42
ans, a été élue sans opposition
dans l’État du Michigan. Née à
Détroit de parents originaires de
Palestine, elle est l’aînée d’une
fratrie de 14 enfants. En 2008,
cette avocate est la première femme musulmane à servir dans la
législature de l’État de Détroit en
devenant députée. Très critique
vis-à-vis de la politique de Donald Trump, elle défend un système de santé publique, les lois de
protection de l’environnement Rhouma

ÉCOLOGIE

Jeûner pour le climat
COP24. Plusieurs organisations
appellent à jeûner pour le climat,
lors de la COP24, la 24e Conférence des Nations unies sur les
changements climatiques, qui se
tient du 3 au 14 décembre, en Pologne. « Jeûner, c’est prendre soin de
soi, des autres et de notre environnement. […] Prendre soin des autres
en témoignant de notre capacité
à nous limiter pour une meilleure
répartition des ressources », lit-on
dans le communiqué. Jeûner est
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aussi l’occasion de « réfléchir à notre manière d’habiter le monde et
de décider de changements concrets
dans nos modes de vie (manger,
se déplacer ou consommer autrement) ». Cet appel fait écho au
rapport du GIEC, paru en octobre
dernier. L’alerte est donnée : « Le
réchauffement climatique s’accélère.
Au rythme actuel, on aura franchi le
seuil de 1,5 °C d’augmentation de
la température mondiale entre 2030
et 2050. »  Huê Trinh Nguyên

AGENDA
CONCERT
Salam Pacem
À l’occasion du Mawlid,
un concert, où chants
soufis et chants chrétiens
s’entremêlent, est
organisé par l’Institut
des cultures d’islam
à l’IMA. La chanteuse
tunisienne Abir Nasraoui
est accompagnée de
musiciens et de choristes,
dont les femmes
de la confrérie Alawiya.
 Lundi 26 novembre,
à 20 h 30
Institut du monde arabe
1, rue des Fossés-SaintBernard (Paris 5e)
institut-cultures-islam.org

DÉBAT
Libre de croire ?
Quelles évolutions
en matière de liberté
de conscience
et de conviction
de part et d’autre
de la Méditerranée ?
Quatre intervenants
en débattent : Yadh Ben
Achour, juriste ; Yann
Boissière, rabbin ; Vincent
Feroldi, directeur
du Service national
pour les relations
avec les musulmans ;
Nayla Tabbara,
directrice de l’Institut
de la citoyenneté
de la Fondation Adyan.
 Mardi 27 novembre,
à 20 h
Collège des Bernardins
20, rue de Poissy (Paris 5e)
collegedesbernardins.fr

CINÉMA
Festival international
du film des droits
de l’homme
En cette 70e année
de la Déclaration
des droits de l’homme,
la 18e édition du FIFDH
devient gratuite. En dix
lieux à Paris, le public
est invité à découvrir
des films qui traitent de
la thématique des droits
humains et à débattre
avec les réalisateurs
et des spécialistes.
 Du 5 au 18 décembre
festival-droitshumains.org

SOCIÉTÉ

Juifs et
musulmans
contre
l’antisémitisme
SOLIDARITÉ. Il s’agit de la

pire attaque antisémite de
l’histoire des États-Unis. La fusillade perpétrée dans la synagogue Tree of life à Pittsburgh,
en Pennsylvanie, a provoqué
la mort de 11 fidèles, en plein
shabbat, le 27 octobre. L’auteur
présumé de la fusillade, Robert Bowers, un suprémaciste
blanc, accusait les juifs de financer « l’invasion » des musulmans aux États-Unis… Poursuivi pour crime antisémite, il
risque la peine de mort.
Les principales organisations
musulmanes comme le Conseil
des relations américano-islamiques (CAIR) et la Société islamique d’Amérique du Nord
(ISNA) ont, à l’unanimité,
exprimé leur solidarité envers
la communauté juive de Pittsburgh. Avec d’autres associations musulmanes, Celebrate
Mercy et MPower Change,
elles ont lancé une campagne
de crowdfunding. Celle-ci est
devenue tellement virale qu’en
dix jours plus de 230 000 $
(208 000 €) ont été collectés.
L’objectif de départ étant largement atteint (150 000 $ pour
permettre aux familles de payer
des obsèques ou des traitements
médicaux pour les blessés), les
organisateurs ont fait savoir
qu’ils alloueraient le montant
restant à divers projets allant
dans le sens du renforcement
de la cohésion, du dialogue et
de la collaboration entre juifs
et musulmans.  H. B. R.
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le premier quotidien sur le fait musulman

Par Huê Trinh Nguyên

Nouvelle organisation de l’islam de France :
quelles sont les parties prenantes ?
Quinze ans que le Conseil français du culte musulman existe. Décrié pour son manque
de représentativité et son immobilisme, le CFCM entend montrer qu’il reste incontournable.
Mais d’autres voix s’élèvent et leur activisme a de quoi complètement chambouler la donne.

CHANTIER. Quelle est cette fébrilité
avec laquelle les uns et les autres font
montre de soudain activisme sur la
question de l’organisation de l’islam ?
L’effet Macron, sans doute. Le président de la République l’avait promis
lors de l’iftar organisé par le Conseil
français du culte musulman en juin
2017. Il affirmait la volonté de l’État
de permettre l’exercice serein de la
religion musulmane en France et
d’aider à la formation des cadres religieux. Depuis, la parole présidentielle
est restée quasi muette sur la question
de l’islam de France. Elle est annoncée pour janvier 2019.
Le financement au service
des fidèles
Dès lors, on s’active sur l’échiquier de
l’islam de France. Nouvel entrant :
Hakim El Karoui, ex-directeur à la
banque Rothschild et ex-président
de l’Institut des cultures d’islam. Son
rapport sur les musulmans de France,
publié en 2016 sous l’égide de l’Institut Montaigne, a eu son effet médiatique escompté. Le chiffre de
28 % des musulmans qui seraient des
« ultras », antisémites, pro-niqab et
pro-polygamie, a fait frémir la classe
politique. Parallèlement, nombreux,
parmi les musulmans, se sont gaussés
de la proposition d’El Karoui de créer
un secrétariat d’État en charge des religions et de la laïcité sous la tutelle
du Premier ministre et celle de nommer un « grand imam de France ».
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Publié en septembre 2018, son
deuxième rapport montre la montée
de l’islamisme. À l’issue de plus de
600 pages de description minutieuse
des hommes, des organisations et des
modes de diffusion de l’islamisme à
l’international, on peut s’interroger
pourquoi, en conclusion, la création
de l’Association musulmane pour
l’islam de France (AMIF), déjà prônée dans le premier rapport, est remise sur le tapis. En cherchant à prélever une redevance sur les produits
halal et le pèlerinage, en quoi seraitelle un instrument de lutte contre la
radicalisation ?
« Le but de l’AMIF est de créer un système pour l’intérêt général. Aujourd’hui,
les gens cherchent un financement pour
leurs mosquées. C’est tant mieux mais
cela ne règle pas les questions politiques
qui sont nationales : la formation des
aumôniers et des imams, la lutte contre
l’extrémisme… », déclare Hakim El
Karoui. « Le travail théologique est la
clé, c’est la mère de toutes les batailles. »
Mais il faut le financer. « En abordant
la question de l’organisation de l’islam à travers les questions financières,
l’AMIF peut rendre des services aux
fidèles. Mais l’AMIF n’a aucune vocation à être représentative », tient-il
à préciser. « Transparence, absence de
conflits d’intérêts et indépendance »
sont les principes de fonctionnement de l’AMIF, qui table, pour sa
première année d’existence, sur un
montant de 4 millions d’euros de

redevances. Mais, pour voir le jour,
l’AMIF doit impérativement obtenir un double adoubement. Celui
des autorités saoudiennes, s’agissant
du pèlerinage, pour pouvoir être le
« tiers de confiance » qui auditera les
agences de voyages selon un cahier
des charges. Celui de l’État français,
s’agissant de la délivrance des cartes de sacrificateurs, pour pouvoir
auditer les acteurs de la filière halal.
L’association qui sort
des cartons
Émoustillé par l’entrisme d’El Karoui, le Conseil français du culte
musulman (CFCM) annonçait, en
juillet, la création de l’Association
pour le financement et le soutien
au culte musulman (AFSCM). Une
association qui était plus ou moins
dans les cartons depuis 3 ans, à la
demande expresse de Bernard Cazeneuve, qui envisageait sa création
pour financer le cultuel en parallèle
de la Fondation de l’islam de France,
désormais en place, destinée, elle, à
financer le culturel.
Bien que le CFCM bénéficie du soutien des principales fédérations musulmanes dans son projet de création
d’association du financement du
culte, beaucoup s’interrogent sur sa
capacité à lever des fonds. Cette instance, qui existe depuis maintenant
15 ans, n’a jamais réussi à constituer
son propre budget à la hauteur de ses
ambitions. Par ailleurs, les statuts de
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l’AFSCM ressemblent étrangement
à ceux du CFCM, lequel prétend
engager parallèlement une réforme
en vue des élections de 2019 afin
d’assurer une plus grande ouverture
vers la société civile.
Las, parmi les opposants se trouve
notamment Kamel Kabtane, recteur
de la Grande Mosquée de Lyon. Pour
lui, l’AFSCM n’est qu’« une idée réchauffée qui nous avait déjà été servie
par l’administration » : l’urgence est
de « mobiliser la communauté musulmane sur des projets et des ambitions
communes ». À l’instar du conseil
théologique des imams du Rhône,
qu’ils ont contribué à créer, lui et
Azzedine Gaci, recteur de la mosquée de Villeurbanne, entendent
« soutenir toute initiative émergeant
de la base pour assurer une représentation équitable et viable au niveau
national ».
Échanger les bonnes pratiques
« La base », c’est le leitmotiv de la
consultation des musulmans, lancée en mai, à l’initiative de Marwan
Muhammad, statisticien et ancien
directeur du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF). Affichant
« plus de 24 000 participants en ligne et
2 500 personnes lors des débats organisés
dans 57 villes en France », les résultats
de la consultation ont été rendus publics le 30 septembre, avec l’annonce
d’actions concrètes. En premier lieu,
la création d’une plateforme Web
LesMusulmans.fr à laquelle ont adhéré « 160 associations et mosquées ».
Objectif : permettre aux acteurs associatifs d’échanger les bonnes pratiques
pour la gestion du culte et mettre
en commun leurs compétences. En
deuxième lieu, une centrale d’achat
pour mutualiser les commandes des
mosquées et réaliser des économies

P6-7_ACTUCS3.indd 7

d’échelle. Les
autres propositions
sont
plus classiques.
Groupes
de
travail (sur le
funéraire, le statut des imams,
etc.) réunissant
cadres religieux,
En septembre, les préfets ont organisé les Assises territoriales de l’islam de France,
membres de la sur injonction du ministère de l’Intérieur. Il s’agissait d’« aborder les thèmes
société civile et de la représentation institutionnelle de l’islam de France, de la gouvernance des lieux
professionnels ; de culte, du financement du culte et de la formation des ministres du culte ».
formations dédiées aux imams et ca- À la suite des assises territoriales de
dres associatifs ; organisation du culte l’islam de France organisées à la renà l’échelon départemental... Toutes trée de septembre dans toutes les
ces propositions ont déjà été expéri- préfectures sur injonction du minismentées par le passé ou bien sont en tère de l’Intérieur, le bureau central
cours de réflexion et de réalisation par des cultes planche, de son côté, sur
d’autres acteurs associatifs.
les comptes rendus des préfets pour
apporter de la substance aux futures
Échelon départemental
annonces du président Macron. Un
Sur la place se tient en effet Moham- fonds de solidarité nationale pour fimed Moussaoui, qui préside l’Union nancer le culte musulman, une reprédes mosquées de France (UMF), sentation au niveau départemental
ayant dans son giron, d’obédience et un conseil religieux sont les trois
marocaine, 500 lieux de culte. Sans points qui semblent avoir remporté
plaider la disparition du CFCM, l’unanimité des quelque 3 000 perdont il est l’un des présidents d’hon- sonnes consultées lors de ces assises.
neur, il prône la restructuration de
l’islam de France autour de deux Ébullition institutionnelle
instances, « l’une administrative et Sur l’échiquier de l’islam de France,
gestionnaire, l’autre en charge des as- chacun avance ses pions. Des élecpects religieux et théologiques ». Par- trons libres non affiliés aux fédétisan d’une départementalisation, il rations et qui peuvent se prévaloir
préconise que chaque instance na- d’une quelconque compétence dans
tionale soit déclinée en conseils dé- le dossier « Islam » demandent égapartementaux du culte musulman, lement audience. Qui auprès des
d’une part, et en conseils départe- préfectures, qui auprès du bureau
mentaux et/ou régionaux des imams central des cultes, qui auprès des
et aumôniers, d’autre part. En paral- conseillers à l’Élysée, selon son enlèle seraient créés « des fonds de dota- tregent. Face à cette ébullition instion départementaux ou régionaux en titutionnelle, les « musulmans de
capacité de recevoir la redevance halal, base » se demandent bien si toutes
la contribution des agences organisa- ces déclarations ne constituent pas,
trices du hajj et de l’omra, des dons des les unes après les autres, une trainée
fidèles ».
de poudre de perlimpinpin. 
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DROiTS DE l’HOMME

Quels pays peuvent
se prévaloir d’être
celui des droits de
l’homme ? Aucun
à 100 %, bien que
des États soient
davantage
à la traîne
que d’autres.
Un état des lieux
s’impose et doit
nous alerter.
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Droits humains : la protection
des minorités en faillite

A

« Alors que nous sommes dans l’année
du 70e anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, il est
on ne peut plus clair que personne parmi nous ne peut considérer un seul de ses
droits fondamentaux comme acquis. »
Tels sont les propos de Salil Shetty, secrétaire général d’Amnesty International, qui ouvre son rapport 2018 sur la
situation des droits humains à travers
la planète en évoquant la situation
dramatique des Rohingyas. Ce peuple
est l’une des populations les plus persécutées au monde, par une Birmanie
qui est la cible de maintes accusations
de génocide et de crimes contre l’humanité. « Cet épisode restera dans l’Histoire comme un exemple supplémentaire

P08-09.indd 6

Par Hanan Ben Rhouma

de la calamiteuse impuissance de la
communauté internationale à résoudre
les situations propices aux pires atrocités
de masse », signifie Amnesty.

Quand les guerres sévissent

Et les Rohingyas sont loin d’être les
seuls à être victimes de féroces répressions, qu’elles proviennent d’institutions étatiques ou de milices et
d’organisations terroristes, dans une
indifférence quasi générale.
Au Moyen-Orient, l’organisation État
islamique (dit Daesh) n’a fait aucun
cadeau aux populations non musulmanes (et à ses opposants musulmans)
vivant dans les territoires qu’elle avait
conquis (Yézidis, chrétiens d’Orient,

chiites…) jusqu’en 2017, année de
l’effondrement territorial du « califat ». Le danger n’est pas pour autant
écarté dans la zone irako-syrienne, où
tout reste à reconstruire.
En parallèle, la guerre civile en Syrie,
débutée en 2011, fait toujours rage,
avec un régime gouvernemental brutal, celui de Bachar Al-Assad, aidé de
ses alliés russes, accusé de crimes de
guerre et de crimes contre l’humanité. Plus au sud, l’une des pires crises humanitaires sévit dans un Yémen
dévasté par les multiples offensives
menées par l’Arabie Saoudite et ses
alliés… Là où les guerres sévissent, les
droits de l’homme ne sont plus. Mais,
même en dehors des zones de conflits,
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les droits humains ne sont pas assurés d’être
appliqués partout et pour tous.
Au Pakistan, la chrétienne Asia Bibi a été
acquittée le 31 octobre par la Cour suprême après neuf ans d’incarcération pour
des accusations de « blasphème » envers le
Prophète Muhammad. L’affaire Asia Bibi
rappelle combien des législations d’essence
religieuse peuvent malheureusement être
instrumentalisées dans certains pays pour
faire taire des voix parce qu’elles sont soit issues de minorités non désirables, soit issues
de courants d’opposition qui luttent en faveur des libertés.

Torture et surveillance arbitraire

Le mantra des gouvernements, qu’ils
soient démocratiques, autoritaires ou dictatoriaux, ces dernières années : la lutte
contre le terrorisme et la préservation de la
« sécurité nationale » qui posent de nombreux défis. Pour le Haut-Commissariat
des Nations unies aux droits de l’homme
(HCDH), « les mesures prises par les États
pour combattre le terrorisme ont souvent
elles-mêmes constitué de sérieuses menaces
pour les droits de l’homme et la primauté
du droit » comme le recours à la torture,
à la surveillance arbitraire ou encore à des
lois « utilisées pour faire taire des défenseurs
des droits de l’homme, des journalistes, des
minorités, des groupes autochtones et des représentants de la société civile ». Or, rappelle
le HCDH, « le respect des droits de l’homme
[…] doit constituer le fondement du combat
mondial contre le terrorisme ».
Parmi les exemples notables, la répression
en Turquie déclenchée contre la société civile au lendemain du coup d’État manqué
en 2016. Celle-ci s’est poursuivie en 2017
« à un rythme effréné », selon Amnesty, afin
de lutter contre le mouvement Gülen considéré comme étant terroriste par les autorités. En Égypte, le régime du président tout
puissant Abdel Fattah al-Sissi a écrasé toute
opposition depuis son arrivée par la force
au pouvoir, en 2013, au nom, lui aussi, de
la « guerre contre le terrorisme ».
La situation en France est évidemment
loin de ressembler à celle qui prévaut en
Turquie ou en Égypte, mais les organisa-
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C’est le nombre de défenseur-e-s des droits humains qui ont été tués en 2017. (Amnesty International)

tions de défense des droits de l’homme
mettent en garde. Selon le rapport 2018 de
Human Rights Watch (HRW), la France
« continue de s’appuyer sur des pouvoirs antiterroristes abusifs introduits au lendemain des
attentats de novembre 2015 ».

Populistes et démagogues

La poussée des populismes dans le monde
a conduit à l’élection de Donald Trump,
aux États-Unis, de Matteo Salvini, en Italie
et, dernièrement, à l’élection de Jair Bolsonaro, au Brésil. Elle n’est pas pour améliorer
la situation globale des droits humains, avec
une montée de l’intolérance et des discriminations qui touchent, là encore principalement, les minorités, parmi lesquelles les
réfugiés et les migrants, que bien des politiques renvoient à une menace sécuritaire.
Pour Kenneth Roth, directeur exécutif
de HRW, « les démagogues se sont servis
des bouleversements et des inégalités économiques causées par la mondialisation et
les avancées technologiques, de la peur du
changement culturel dans un monde de plus
en plus mouvant et de la menace d’attaques
terroristes, pour alimenter xénophobie et
islamophobie. Ils se sont attaqués frontalement aux valeurs d’inclusion, de tolérance
et de respect de l’autre, au cœur des droits
humains ».
« La bataille pour les droits humains n’est jamais définitivement gagnée, où que ce soit et à
quelque époque que ce soit. La ligne de front
bouge sans cesse, et nous ne devons jamais
relâcher notre vigilance. Cela n’a peut-être
jamais été aussi évident dans toute l’histoire
des droits humains », affirme Amnesty. En
ce 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, estime pour
sa part HRW, « le meilleur moyen de lui faire
honneur est d’en défendre vigoureusement les
principes contre ces dirigeants qui cherchent
à gagner du terrain politique en privant des
groupes marginalisés des droits garantis pour
tous ». D’énormes défis restent encore à
relever, auxquels s’attèlent des milliers
d’hommes et de femmes dans le monde.
Souvent au péril de leurs vies, au nom des
nobles principes d’égalité, de dignité et de
justice. 

CHIFFRES
■ PEINE DE MORT

993 exécutions ont été
enregistrées dans 23 pays
en 2017. L’Arabie Saoudite,
l’Irak, l’Iran et le Pakistan ont
procédé à eux quatre à 84 %
des exécutions recensées
dans le monde. Les États-Unis
ont été le seul pays
du continent américain
à mettre à mort des
prisonniers en 2017.
(Amnesty international)

■ ESCLAVAGE

40,3 millions de personnes
à travers le monde sont
soumises à une forme
d’esclavage moderne. Parmi
elles, 24,9 millions sont
victimes de travail forcé et
15,4 millions ont été la proie
d’un mariage forcé.
(Walk Free Foundation)

■ TORTURE

141 pays dans lesquels ont
été dévoilés des cas de torture
et de mauvais traitements
ont été recensés en 2014.
(Amnesty International)

■ RÉFUGIÉS

68,5 millions de personnes
à travers le monde ont été
chassées de leurs foyers,
un triste record atteint en
2018. Ils sont 25,4 millions
de personnes enregistrées
en tant que réfugiés qui ont
fui leurs pays pour échapper
au conflit et à la persécution.
(Agence des Nations unies
pour les réfugiés)

■ APATRIDES

10 millions de personnes
dans le monde sont
apatrides, privées de
nationalité et d’accès aux
droits élémentaires comme
l’éducation, les soins de
santé, l’emploi et la liberté
de circulation. (ONU)
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SPÉCIAL

DROITS DE L’HOMME

Par Fernando Arlettaz

Le droit international des droits de l’homme
protège la liberté de religion. Or, les instruments
internationaux affichent des conceptions
différentes de cette liberté, selon les compromis
politiques et philosophiques sous-jacents
à leur adoption.

© ONU

La liberté
de religion en droit
international :
une protection
limitée et variable

Affiche de Marion Deuchars (Grande-Bretagne), créée
pour les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
MARION DEUCHARS, UNITED KINGDOM

HÉTÉROGÉNÉITÉ. Depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale s’intéresse fortement à la problématique des droits
et libertés des individus et des groupes,
auparavant relevant des seuls États. Elle
a fabriqué un droit, le droit international des droits de l’homme, constitué par
un corpus hétérogène de traités, déclarations, recommandations, etc., dont
l’interprétation, comme le rappellent
très souvent les débats entre les juristes
spécialistes du domaine, reste controversée.
Ce corpus s’est développé progressivement sous l’impulsion de plusieurs organisations internationales. Ainsi on peut
distinguer : 1. les instruments d’origine
onusienne, comme la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) et
le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (1966), parmi beaucoup d’autres. Ils constituent ce qu’on
appelle le système universel des droits
de l’homme ; et 2. les instruments développés par des institutions à portée
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géographique plus limitée, les systèmes et des peuples (1981) émettent aussi des
régionaux (européen, américain, afri- arrêts. Elles ne peuvent cependant être
saisies que par un organisme intergoucain, islamique).
vernemental, appelé Commission dans
Différents niveaux de contrôle les deux cas (sauf quelques cas particuLes instruments internationaux se dif- liers prévus dans le système africain).
férencient non seulement en raison Pour ce qui est du système universel, le
de leurs textes, qui traduisent des ap- contrôle est encore plus flou. En effet,
proches philosophiques et politiques le Comité des droits de l’homme des
diverses, mais aussi en raison du degré Nations unies, quoiqu’il puisse être saisi
d’institutionnalisation des organismes par des particuliers, ne produit que de
qui contrôlent leur application. On simples recommandations.
constate ainsi une grande hétérogénéité
Perspective libérale
au niveau de leur efficacité réelle.
La Cour européenne (qui veille à l’ap- et individualiste
plication de la Convention européenne Tous les instruments que l’on vient de
des droits de l’homme) peut recevoir des mentionner engagent les États dans la
plaintes de particuliers et rend des arrêts protection de la liberté de religion. Or, ils
contraignants pour les États. C’est ac- affichent des conceptions différentes sur
tuellement la plus efficace des instances le contenu et les limites de cette liberté.
Les instruments du système universel,
internationales de contrôle.
La Cour interaméricaine et la Cour afri- ainsi que les Conventions américaine et
caine, chargées respectivement de l’ap- européenne, adoptent une perspective
plication de la Convention américaine typiquement libérale et individualiste.
des droits de l’homme (1948) et de la La liberté de religion y est conçue comCharte africaine des droits de l’homme me un droit des individus. Les groupes
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w Dossier (p. 10-13) réalisé en partenariat avec le séminaire « Liberté de religion et de conviction en Méditerranée :
les nouveaux défis » du Collège des Bernardins.

religieux ne peuvent exercer sur ces individus qu’un pouvoir limité, qui dépend
de leur consentement préalable. D’autre
part, la liberté des non-croyants (c’est-àdire la liberté de conscience de ceux qui
adoptent des perspectives humanistes,
séculières ou athées) est protégée avec la
même force que celle des croyants.
Ils s’accordent aussi à défendre simultanément l’aspect interne de la liberté
de religion, c’est-à-dire le droit d’avoir
et de changer de croyances religieuses,
et les manifestations extérieures de ces
croyances. Parmi ces manifestations
extérieures protégées, on compte, entre autres, l’accomplissement des rites
religieux, l’enseignement de la religion
et le prosélytisme religieux. La liberté
de religion est reconnue aux individus
appartenant à toutes les traditions religieuses, qu’elles soient majoritaires ou
minoritaires, car le principe de nondiscrimination est un pilier structurel
de ces régimes de protection.

Aspect collectif

La Charte africaine des droits de
l’homme, qui protège aussi la liberté
de conscience et la liberté de religion
et interdit la discrimination, insiste
par ailleurs sur les aspects collectifs,
absents des instruments précédents.
La Charte n’indique pas le titulaire
(individuel ou collectif ) des libertés
garanties, mais d’autres dispositions
donnent une idée de sa couleur communautaire. Ainsi, selon la Charte,
l’État a l’obligation d’« assister la famille dans sa mission de gardienne de la
morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté » et chaque
individu doit veiller à « la préservation
et au renforcement des valeurs culturelles
africaines positives ».

Subordination à une foi
particulière

Une approche différente est celle de
la Déclaration du Caire sur les droits
de l’homme en islam (1990), adoptée

P10-11_FOCUSCS3.indd 11

par l’Organisation de la coopération
islamique (OCI). Il s’agit d’une déclaration, c’est-à-dire d’un document
qui a en droit international une force
contraignante plus limitée que celle
d’un traité. Une Commission sur les
droits de l’homme, qui remplit des
fonctions consultatives, a été créée
auprès de l’OCI.
S’il est vrai que la Déclaration du
Caire reconnaît qu’« aucune forme de
contrainte ne doit être exercée sur l’homme pour l’obliger à renoncer à sa religion
pour une autre ou pour l’athéisme », elle
affirme aussi que « l’islam est la religion
naturelle de l’homme ». Le fondement
confessionnel de la Déclaration émerge alors dans plusieurs dispositions
qui placent l’État en garant de la foi
islamique et interdisent aux individus
tout acte qui « sape la croyance ». On est
donc face à une conception restreinte
de la liberté de religion, dans la mesure
où elle est subordonnée à une foi particulière.

Limites à la liberté de religion

La liberté de religion n’est pas illimitée. Les instruments internationaux
prévoient la possibilité de sa restriction
pour des motifs tels que l’ordre et la sécurité publics ou la protection des droits
des tiers. Il s’agit d’un équilibre délicat
à trouver, les frontières entre la liberté
protégée et sa limitation légitime étant
toujours sujettes à controverses.
Alors que pour la Cour européenne
des droits de l’homme l’interdiction
du voile dans les écoles publiques est
une restriction légitime de la liberté de
religion, pour le Comité des droits de
l’homme de l’ONU c’est la liberté et
non sa restriction qui devrait l’emporter dans ce cas.
En plus, dans les instruments à inspiration confessionnelle, la foi adoptée
peut se constituer non seulement en
limite de la liberté religieuse des autres
groupes, mais aussi en limite des autres
libertés individuelles. 

11

MÉMO
La Journée des droits de l’homme
est célébrée chaque année
le 10 décembre, en commémoration
de la Déclaration universelle
des droits de l’homme adoptée
à cette date en 1948
par les 58 États membres
des Nations unies. Extraits.

■ LIBRES ET ÉGAUX

Art. 1 – Tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité
et en droits. Ils sont doués
de raison et de conscience
et doivent agir les uns envers
les autres dans un esprit
de fraternité.

■ ÉGAUX DEVANT LA LOI

Art. 7 – Tous sont égaux devant
la loi et ont droit sans distinction
à une égale protection de la loi.
Tous ont droit à une protection égale
contre toute discrimination
qui violerait la présente Déclaration
et contre toute provocation
à une telle discrimination.

■ PAS D’ARBITRAIRE

Art. 9 – Nul ne peut être
arbitrairement arrêté, détenu
ou exilé.

■ LIBERTÉ D’EXPRESSION

Art. 19 – Tout individu a droit
à la liberté d’opinion
et d’expression, ce qui implique
le droit de ne pas être inquiété
pour ses opinions et celui
de chercher, de recevoir
et de répandre, sans considérations
de frontières, les informations
et les idées par quelque moyen
d’expression que ce soit.

Fernando Arlettaz est chercheur
au CONICET (Conseil national
de la recherche scientifique argentin),
rattaché à l’Université de Buenos Aires.
Auteur de Les Groupes religieux,
objet du droit international
(Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2018).
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w Directrice d’études à l’École pratique des hautes études (EPHE), Valentine Zuber est auteure de
L’Origine religieuse des droits de l’homme. Le Christianisme face aux libertés modernes (Labor et Fides, 2017).

Par Valentine Zuber

Les religions face aux droits de l’homme,
une adhésion sans réserves ?

L
P12-13_FOCUS.indd 8
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Le système international des droits de
selon eux, des droits et devoirs des êtres
l’homme a été mis en place au lendemain
humains.
de la Seconde Guerre mondiale, avec la proLes catholiques, traumatisés par la policlamation de la Déclaration universelle des
tique anticléricale puis antireligieuse de la
droits de l’homme, le 10 décembre 1948. Il
Révolution française, ont d’abord refusé les
a vocation à s’appliquer universellement à
conséquences politiques et morales de la phitous les êtres humains, dans toutes les sociélosophie des droits de l’homme. Ils jugeaient
tés, et quel que puisse être le système politices derniers individualistes et oublieux des
que choisi par les États.
droits premiers de Dieu. Le magistère cathoÀ l’époque de sa rédaction, la question du
lique a donc condamné l’idéologie séculière
fondement religieux de ces droits universels
Un idéal
des droits de l’homme, signe de l’orgueil déde l’être humain s’est posée à ses rédacteurs.
mesuré de l’homme. Sa position a changé
À la suite d’une large consultation auprès
commun :
avec le Concile Vatican II et sa Déclaration
des pays impliqués, la diversité des réponses
l’égale dignité
sur la liberté religieuse, sans abandonner
a obligé ses promoteurs à renoncer à inscrire ces droits sous l’égide d’une puissance
en droits de tous ses réserves vis-à-vis d’une conception indes droits de l’homme. Il a par
divine transcendante. En proclamant leur
les êtres humains » dividualiste
ailleurs assorti son ralliement à la limitation
foi dans les droits fondamentaux de l’être
effective de certains des droits individuels
humain, l’Assemblée des Nations unies s’est
contentée de proclamer un idéal commun à tous : l’égale qui lui semblaient relever d’un domaine religieux et moral
dignité en droits de tous les êtres humains et leur liberté réservé (morale familiale, droit à la vie, etc.).
L’orthodoxie ne s’est intéressée que récemment à la théoinaliénable dans tous les domaines.
logie des droits de l’homme. Cela a fait suite aux engageToutes les déclarations historiques des droits de ments œcuméniques des Églises orthodoxes au lendemain
l’homme (de la déclaration d’indépendance américaine à de la Seconde Guerre mondiale et à l’occasion de sa liberté
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen française retrouvée, après la faillite du communisme soviétique.
de 1789) reflétaient pourtant, aux yeux de leurs rédacteurs, Cet œcuménisme chrétien des droits de l’homme n’est donc
une loi naturelle préexistante à toutes lois humaines.
pas tout à fait superposable à la compréhension laïque et juPour les Églises chrétiennes, l’existence d’un droit naturel ridique qui est défendue dans les instances internationales.
immanent est aussi une évidence théologique. Cependant,
les différentes déclarations des droits, issues de la sphère po- Reste cette interrogation : l’idéologie séculière des
litique, ont toujours questionné les chrétiens qui ne les ont droits de l’homme est-elle l’héritière ou bien l’ennemie
déclarée des propositions anthropologiques fournies par les
pas acceptées au même rythme.
La minorité protestante française, longtemps opprimée diverses religions ? Les confessions chrétiennes, tout en mainpar le pouvoir monarchique catholique, a accueilli avec tenant certaines de leurs critiques, défendent cependant les
reconnaissance l’avènement des droits de l’homme, dès principes libéraux des droits de l’homme de par le monde.
les premières semaines de la Révolution française. Ils ont En revanche, lorsqu’on lit les réserves islamiques à propos de
été de fervents partisans de cette nouvelle philosophie, la liberté de religion et de conviction des musulmans dans les
qui leur octroyait l’égalité politique et la liberté religieu- déclarations des droits de l’homme en islam (Déclaration de
se. La pensée théologique protestante a cependant évolué l’Organisation de la coopération islamique de Dacca de 1983
avec le temps. Sans renier leur attachement aux droits de et du Caire de 1990), l’adhésion à la philosophie libérale des
l’homme, les protestants ont voulu rappeler la supério- droits de l’homme internationaux d’une certaine théologie murité nécessaire de Dieu, seule garantie efficace et légitime, sulmane reste un sujet toujours actuel de questionnement. 
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de L’Islam incertain. Révolutions et islam post-autoritaire (Cérès Éd., 2017).
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Par Hamadi Redissi

L

La première Constitution arabe moderne
à mentionner la liberté de conscience est
la Constitution libanaise (1926), laquelle
dispose en son article 9 que « la liberté de
conscience est absolue », du moins dans sa
version originale française, rendue malheureusement dans la version arabe (devenue
officielle) par « la liberté de conviction religieuse ».

Du point de vue de l’histoire des idées,
le mot « liberté » (hurriyya) se charge d’un

“

Pour l’expression

© D. R.

L’islam et la liberté de conscience
l’autoconstitution de soi à travers l’« examen de conscience » et l’« aveu », a fortiori
la liberté de conscience, cette invention du
protestantisme, que Luther appelle Wissen.
Certes, il connaît pleinement les tourments
de l’âme, mais comme religion légaliste l’islam sanctionne les grands péchés par des
peines canonisées, allégées dans certains
cas par un repentir souvent libératoire ;
tandis que le sentiment de péché lui-même
est dévidé dans l’esseulement mystique. En
revanche, la dogmatique religieuse invoque
de nombreux versets relatifs à la liberté religieuse. Entre autres :« Celui qui veut être
croyant, qu’il le soit et celui qui veut être incroyant qu’il le soit » (Coran, v. 18, s. 29).

contenu nouveau vers le milieu du XVIIIe
d’un droit
siècle, quand les voyageurs musulmans déindividuel
couvrent l’Europe, notamment la France
révolutionnaire. Auparavant, le mot était
à la vérité
opposé terme à terme à l’esclavage. Les dicreligieuse »
Ainsi, la théologie islamique a effleuré
tionnaires français-arabe s’en tiennent à ce
la question de la liberté de conscience à
sens, par exemple ceux de Ruphy (1802) et
travers le débat autour du « libre choix » (ikhtiyar), oppode Bochtor (1829).
Botros al-Bostani, un chrétien libanais érudit, auteur sant les rationalistes aux déterministes. La question était de
d’une Encyclopédie arabe (1877) est le premier à mention- savoir si la croyance (i’tiqad) relevait de l’intime conviction,
ner dans la notice « Hurriya » la liberté de conscience. Il ou si elle devait également s’exprimer par la profession de
est repris par l’incontournable Supplément de Dozy (1881) foi, ou encore si elle devait s’extérioriser par les actes de déqui traduit cependant la « liberté des religions » (hurriyat votion. La plupart des écoles répondent que l’assentiment
intime ne suffit pas. La croyance doit se manifester publial-adyan) par la liberté de conscience.
En revanche, les six premiers textes constitutionnels (deux quement par la parole et les œuvres et ce, afin de séparer les
édits turcs, de 1839 et 1856 ; un édit tunisien, de 1857 ; les « vrais croyants » des « hypocrites » et des « impies ».
Constitutions tunisienne de 1861, turque de 1876 et ira- Les murgites (littéralement ceux qui reportent la question
nienne de 1906) consacrent la liberté de religion et l’égalité de savoir quel est le statut du grand pécheur) font exception
entre les sujets « de quelque religion ou secte qu’ils puissent et ils ont été minoritaires. Ils considèrent que la croyance
a son siège dans le cœur insondable et s’en remettent ainsi
être », mais sans évoquer la liberté de conscience.
Au XXe siècle, seules les Constitutions turque (1923, article à Dieu pour en décider. Ils se sont également illustrés par
70) et libanaise (1926) se réfèrent à la liberté de conscience. cette belle maxime: « Pécher ne porte pas plus préjudice au
De nouveau mentionnée dans la Constitution tunisienne croyant qu’obéir n’avantage l’impie. »
(2014, article 6), immédiatement contrebalancée dans le Contrairement donc à l’idée répandue selon laquelle les
même article par le devoir de l’État de protéger « le sa- mutazilites sont les « modernes » de l’âge classique, ce sont
cré » contre toute souillure.
les murgites qui sont les premiers libéraux de l’islam. Les
libres penseurs contemporains devraient s’en inspirer, pourAutant dire que le dispositif islamique garantit le libre vu que la liberté de conscience ne serve pas de prétexte à
exercice du culte et la liberté de croyance, mais qu’il a dissimuler un manque de courage intellectuel, mais qu’elle
du mal à proclamer la liberté de conscience. Pourquoi ? On soit l’expression d’un droit individuel à la vérité religieuse,
peut penser que l’islam ignore la technique catholique de protégé par une Constitution civile. 
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Tête d’affiche

HAFSIA HERZI

© Sylvie Castioni / Genèse Talents

En un peu plus d’une décennie,
Hafsia Herzi s’est imposée
dans le cinéma d’auteur,
avec justesse et persévérance.
Elle est loin, la jeune fille timide
à l’accent chantant.
Place à la femme
déterminée qui fraye
son chemin désormais
en tant que réalisatrice.

« En devenant réalisatrice,
je me sens pleinement vivante »
On vous connait en tant qu’actrice
mais, depuis peu, vous êtes passée
derrière la caméra. Expliquez-nous
cette aventure.
Hafsia Herzi : Depuis toujours j’ai su que je
voulais être réalisatrice, et même scénariste,
car ce qui m’amuse, c’est vraiment raconter
des histoires. Dans mon enfance, travailler
dans le milieu du cinéma était un rêve inaccessible. Alors je me prédestinais à être infirmière. Finalement, la vie en a décidé autrement. Par un concours de circonstances,
j’ai pu concrétiser cette ambition. En 2010,
j’avais déjà réalisé un court métrage, Le
Rodba, qui avait reçu de belles critiques. Du
coup, je me relance dans cette aventure. Je
viens de finir le film Tu mérites un amour,
qui traite de la difficulté du deuil amoureux.
Et mon scénario pour Bonne mère a reçu un
prix d’écriture, je vais donc terminer sa réalisation pour début janvier.
Quel regard différent apportez-vous
en tant que réalisatrice ?
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Je trouve assez déroutant les sommes
astronomiques avancées lors des tournages. C’est pourquoi j’ai monté ma propre
boite de production. Je veux prouver que
l’on peut faire un autre cinéma avec des
budgets plus serrés. J’ai tourné mon long
métrage en seulement deux semaines !
J’ai fait appel à des comédiens bénévoles
n’ayant jamais tourné et avec une équipe
réduite de quatre techniciens, pour leur
donner aussi leur chance et leur permettre d’être polyvalents. J’ai fait fonctionner
l’entraide en me faisant prêter les décors.
Le cinéma ne doit pas être élitiste, c’est
important pour moi que les plus jeunes
y aient accès. Je tends une main, comme
on me l’a fait à mes débuts, lorsque j’ai
été enrôlée pour La Graine et le Mulet et que
j’étais une totale inconnue. C’est comme ça
qu’un jeune étudiant de cinéma rencontré
dans la rue qui m’avait félicitée pour ma carrière s’est retrouvé dans l’équipe.
On peut faire un film en équipe légère
et sans risques financiers. Finalement, ne

BIO EXPRESS
Benjamine d’une famille de quatre enfants,
Hafsia Herzi a grandi dans les quartiers
nord de Marseille, élevée seule par sa mère,
femme de ménage. Un modèle de force
et de courage qui va être sa source
d’inspiration notamment pour son film
Bonne mère, qu’elle réalise en 2019.
Adolescente, Hafsia nourrit son rêve
de cinéma et décroche un rôle dans
un téléfilm et quelques-uns en figuration. Tout
bascule lorsqu’elle obtient le rôle principal
de La Graine et le Mulet, d’Abdellatif
Kechiche, pour lequel elle reçoit le César
du meilleur espoir féminin en 2008 ainsi
qu’un prix à la Mostra de Venise. Elle est
encensée par sa prestation, dont la scène
finale de danse orientale est devenue culte.
Depuis, elle a tourné dans près de 40 films
et reçu une dizaine de récompenses
en France et à l’international. Elle tourne
avec les plus grands, l’une de ses prochaines
sorties, Persona non grata, de et avec Roschdy
Zem sort début 2019. Et comme
elle ne compte pas être de « celles qui attend
que le téléphone sonne pour travailler »,
elle fourmille de projets, sans interruption !
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« Je ne me donne aucune limite du moment qu’il y a un vrai sens. Je sais d’où je viens
et je n’ai pas à me justifier auprès de quiconque »
garder que le plaisir, sans enjeu.
Et se dire qu’après tout si le film
ne fonctionne pas, on aura vécu
une belle expérience ! Et dans le
cas contraire, tout le monde récoltera les lauriers.
Quels sont les sujets que
vous voulez absolument
traiter, voire dénoncer,
dans vos films ?
Je ne me pose pas cette question, je fonctionne à l’inspiration. Je puise dans mon vécu et
dans celui de mon entourage.
Je veux que mes histoires soient
réelles, que les gens s’identifient, que cela soit réaliste. Pour
autant, ces fictions ne sont pas
obligées d’être graves. J’avais
adoré voir le public rire devant
mon premier film, c’est un sentiment puissant que de donner
du plaisir. Je n’ai pas encore
d’enfant, mais je peux dire qu’à
travers la réalisation c’est comme choyer un bébé, se sentir
utile. En fait, je pense même
avoir trouvé ma raison d’être.
C’est comme si je me sentais
pleinement vivante à présent.
Vous ne délaissez pas
vos tournages de comédienne
pour autant. Votre actualité
est plutôt riche. Il y a d’abord
le volet 2 de Mektoub My
Love, d’Abdellatif Kechiche,
celui qui vous a révélée…
Comme j’ai aimé nos retrouvailles artistiques ! Même si, au
début, j’étais un peu angoissée
de ne pas être à la hauteur de ses
exigences. Cet homme est un
génie, il parvient à nous faire
oublier la caméra pour obtenir
de nous un jeu tellement réel,
avec très peu de prises, tout en
étant extrêmement écrit. Dans
ce deuxième volet, on retrouve
le personnage de cette tante si
peu conventionnelle. J’ai retrouvé les mêmes sensations
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qu’avec La Graine et le Mulet.
Je suis consciente d’être une
privilégiée de tourner avec l’un
des plus grands réalisateurs du
moment. Humainement, c’est
quelqu’un d’extraordinaire, rien
à voir avec ce qu’on peut entendre de lui. De toute façon, la
renommée amène toujours son
lot de critiques et de jalousie.
C’est ce que vous avez vécu
aussi à votre échelle ?
Je suis une personne plutôt
discrète. Je n’aime pas les soirées mondaines et je suis toujours aussi peu à l’aise dans les
photocalls. Du coup, le public
s’en fiche un peu de ma vie privée et c’est tant mieux. J’ai trouvé totalement terrifiant d’être
passée d’inconnue à Venise à
comédienne exposée au sortir
de la projection de La Graine et
le Mulet. C’était violent, tous ces
projecteurs posés sur moi, d’une
heure à l’autre. Le plus difficile
était bien sûr de durer. C’est
pourquoi c’est important de
donner un sens à ce que je fais.

mes risques et périls. Il y aura
toujours des gens qui viendront
te critiquer, comme ceux de la
communauté maghrébine qui
m’interpellent dans la rue en me
disant : « Tu n’as pas honte ! » Je
sais d’où je viens et je n’ai pas
à me justifier auprès de quiconque. Cela ne m’énerve même
pas. Je parle avec eux, je leur explique ma démarche et parfois
même je les convaincs. Et puis
je continue mon chemin…

Il vous emmène loin votre
chemin. Vous êtes à l’affiche
de deux films américains,
l’an prochain !
Quelquefois on me propose
des rôles éloignés du cinéma
d’auteur, et je trouve cela très
impressionnant. Sur les gros
tournages, il y a même un mec
dont la seule tâche est de te rapporter de l’eau ! C’est démesuré !
Il y a The Rhythm Section, de
Reed Morano, avec Jude Law
et Blake Lively, qui sortira en
février 2019, un film d’espionnage. Et un autre film, This Teacher, de Mark Jackson, où j’ai
Vos choix de rôles ont parfois le rôle principal. Cette fois-ci,
pu être critiqués : des femmes c’est plutôt un film américain
indépendantes avec
indépendant. J’aime beaucoup
un rapport au corps très libéré. aussi tourner dans les films arabes, comme un retour aux sourComment imposez-vous
ces, une fierté d’honorer mes
ces personnages ?
Je me fiche pas mal des criti- origines aussi.
ques. Je ressemble à ces personnages dans leur état d’esprit li- Quel regard portez-vous
bre : je suis un peu rebelle, sans sur l’évolution du cinéma
avoir de violence en moi. Du arabe ?
moment que la femme qui m’a
Il y a eu de belles choses demise au monde me soutient, puis les printemps arabes, comalors c’est tout ce qui m’im- me un vent de liberté artistique
porte.
j’ai l’impression. Les femmes ont
Le temps d’un tournage, mon de plus en plus de place dans ce
corps ne m’appartient plus, il milieu, avec des messages forts
n’existe pas si ce n’est pour servir de battantes. Je pense que la
l’histoire. Je ne me donne aucu- création participe à faire boune limite, du moment qu’il y a ger les lignes. Et c’est ce que je
un vrai sens. Et c’est le genre de vais continuer à faire !  Propos
choix que j’assume totalement à recueillis par Karima Peyronie
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Abcédaire

Aamour
comme

Sentimentalement c’est très
compliqué. C’est difficile
de trouver un homme qui
m’accepte avec mes choix
et ma carrière. D’autant
plus que j’ai perdu mon
père très jeune, alors
j’attends beaucoup
de protection.

Ffamille
comme

Je n’imagine pas ma vie
sans enfants, je serai très
malheureuse sinon. Le plus
dur est de trouver cette
moitié qui vous donne envie
de fonder un foyer. Dans
dix ans, j’aimerais de tout
cœur avoir une vie de famille.

L libre
comme

À mes débuts, j’avais peur
que l’on me cantonne
à des rôles par mes origines.
J’ai refusé de servir
l’image d’une femme arabe
stéréotypée. Aujourd’hui,
on me fait confiance, je suis
libre de choisir mes rôles
et de les faire évoluer
au-delà de mon physique.

Rracines
comme

Je suis tunisienne
par mon père et algérienne
par ma mère. J’aime
beaucoup tourner en langue
arabe, je suis fière
de mon héritage, même si
je voyage très peu là-bas…
Car j’ai la phobie de l’avion !

Vvérité
comme

Le jugement qui m’opposait
à un chauffeur VTC qui
m’avait insultée vient d’être
prononcé en ma faveur.
Les médias en ont parlé
au point que tout le monde
a eu son mot, et beaucoup
ont jugé sans même
connaitre l’affaire. C’était
important pour moi
que la vérité soit rétablie,
j’ai été blanchie de tout.
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INTERRELIGIEUX

Lire aussi Depuis plus de 20 ans, le père Henry Fautrad noue des amitiés fortes

en tant que délégué épiscopal pour le dialogue avec les musulmans. Il témoigne
dans Musulmans – Comprendre, rencontrer, aimer (Éd. Emmanuel, 2018).

GAIC : « Chrétiens et musulmans sont faits pour grandir ensemble »
Les 18es Semaines de rencontres islamo-chrétiennes (SERIC) se déroulent jusqu’au 8 décembre.
Elles sont à l’initiative du Groupe d’amitié islamo-chrétienne (GAIC), qui célèbre cette année
ses 25 ans. Interview de ses deux coprésidents.
Pourquoi est-il toujours aussi
important de valoriser et de mettre en
œuvre les relations islamo-chrétiennes ?
Hélène Millet : L’amitié est une plante qui
dépérit si on ne l’entretient pas. Il en est
ainsi pour les bonnes relations entre chrétiens et musulmans, surtout si elles sont
mises à mal par des actes ou des attitudes
hostiles de certains de nos coreligionnaires. À temps et à contretemps, nous devons non pas affirmer gratuitement mais
démontrer par l’exemple que nous sommes faits pour nous entendre et grandir
ensemble. La joie que nous éprouvons à
vivre ces moments où nous unissons nos
forces pour réaliser un évènement ou une
rencontre irrigue toute l’année qui suit.

© GAIC

La SERIC 2018 a-t-elle un thème
fédérateur ou chaque association
est-elle libre de définir son programme
et sa thématique ?
Haydar Demiryurek : Tout comme les
autres éditions de la SERIC, celle de 2018
est dépourvue de thème. Pourquoi ? Parce
que nous ne souhaitons pas orienter ni

brider d’une quelconque manière les initiatives locales. D’un lieu à un autre, les
vécus, les sensibilités, les richesses et les
aspirations diffèrent considérablement.
L’évènement préparé n’est pas toujours
une conférence-débat. Il y a aussi des visites de lieux de culte, des repas partagés,
etc., qui ne se prêtent pas à la déclinaison
d’un thème. Il convient de donner à tous
et à chacun l’espace de liberté qui permet
le meilleur choix d’activité.
Pourquoi avoir choisi de focaliser
sur la jeunesse, thème du colloque
du 24 novembre ?
Haydar Demiryurek : Le renouvellement
des générations remet toujours en cause
ce que l’on croyait acquis. Sans cesse, il
faut accueillir les aspirations et favoriser
les initiatives des jeunes car elles sont les
mieux adaptées à la vie qui est la leur.
Nous n’avons pas de recettes toutes faites
à leur livrer ; seulement des expériences à
leur communiquer, les unes réussies, les
autres malencontreuses, dont il faut apprendre également.

Durant la 18e édition des Semaines de rencontres islamo-chrétiennes, 70 débats, temps spirituels, partages
culturels et festifs ont lieu dans 40 villes. Ici, le concert donné à l’occasion des 25 ans du Groupe d’amitié
islamo-chrétienne, le 25 juin, à la chapelle Notre-Dame-des-Anges, à Paris.
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Lors de ce colloque intitulé « Jeunes chrétiens et jeunes musulmans, bâtisseurs
d’avenir », organisé le samedi 24 novembre à l’Institut catholique de Paris, il ne
s’agira pas de les exhorter à « prendre le
pouvoir », pas plus qu’à démissionner
devant leurs impatiences et leur ardeur.
Nous les appelons à une rencontre d’égal
à égal et de partage réciproque.
Le 8 décembre, le GAIC célèbre
la mémoire des 19 religieux français
et des Algériens assassinés lors
de la décennie noire. En quoi
leur souvenir permet-il d’insuffler
de l’énergie dans les relations
islamo-chrétiennes d’aujourd’hui ?
Hélène Millet : La cérémonie que nous
organisons à Paris en écho à la béatification, par l’Église catholique, des 19
religieux assassinés en Algérie durant la
décennie noire entend associer à leur souvenir celui des milliers d’Algériens qui ont
aussi perdu la vie à la même époque du
fait de leur engagement au service de leur
foi ou de leur pays. Ce n’est pas une originalité de notre part. C’est ce que feront
aussi les évêques d’Algérie le 8 décembre, à
Oran. Il s’agit d’une célébration de l’amitié et de la fraternité. « Donner sa vie pour
ceux qu’on aime », tel est l’enseignement
d’amour, porté à son plus haut degré, que
tous ces hommes nous ont livré.
Il nous appartient de proclamer que leur
sacrifice n’est pas resté vain ; que la décennie noire n’est plus qu’un horrible souvenir. Et que nous sommes tous appelés,
aussi bien en France qu’en Algérie, à instaurer des rapports de convivialité et de
fraternité entre les êtres humains. 
Huê Trinh Nguyên

En savoir plus : www.gaic-seric.info
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Voir aussi w Lettres à Nour, de Rachid Benzine, échange épistolaire entre un père veuf et sa fille partie
en Irak rejoindre son époux, lieutenant de Daesh. Une pièce interprétée par Éric Cantona et Nacima
Bekhtaoui, au Théâtre Antoine (Paris 10e), du 22 au 29 décembre.
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Festival soufi de Paris : « Nourrir l’humain dans ses trois dimensions »
« L’Un, miroir de l’autre » est l’intitulé de la 2e édition du Festival soufi de Paris, qui a lieu
du 28 novembre au 17 décembre. Le thème du miroir se déploie de mille et une manières,
à la rencontre d’un public en quête de sens, venu de tous les horizons.

Le soufisme a longtemps été réservé
aux adeptes des zaouias (confréries).
Actuellement, on assiste
à un mouvement d’ouverture.
Comment voyez-vous cette évolution ?
La recherche d’idéaux au sein de la population mondiale, la quête d’identité et la
soif d’harmonie font que le soufisme, qui
est non pas seulement une voie intérieure,
mais aussi un idéal universel, se doit de répondre à cette demande d’une sagesse pratique dont ont soif nos contemporains.
Dans notre société laïque, ce n’est pas la
spiritualité soufie qui est nécessaire, mais
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Tables rondes, spectacles, expositions, rencontres littéraires et contes sont au programme
du 2e Festival soufi de Paris. Ici, l’Ensemble Taybah, qui se produit le 7 décembre,
à la Halle Pajol (Paris 18e), à l’occasion de « La Grande Nuit soufie ».

© Ensemble Taybah

Quelle est l’idée de départ du Festival
soufi de Paris ? Quelle est sa vocation ?
Abd el Hafid Benchouk, codirecteur du
festival : La genèse, c’est une rencontre
entre Amel Boutouchent, codirectrice, et
moi. Nous habitons tous deux à SaintOuen (Seine-Saint-Denis) et avons un intérêt certain pour le soufisme et pour ses
modes d’expression contemporains. Nos
idées ont convergé pour donner naissance
au premier festival en 2017. L’engouement
du public fut énorme : tous les évènements
ont fait salle comble, ce qui nous a encouragé à proposer cette 2e édition.
Le Festival soufi n’est pas destiné à mettre
en avant une voie plus qu’une autre. Nous
avons pour intervenants des personnes qui
font partie de diverses voies soufies ou bien
des universitaires. Le public est éclectique :
il vient par intérêt artistique, intellectuel ou
spirituel. Il y a des croyants de toutes obédiences (chrétiens, juifs, musulmans…) et
d’autres convictions (athées, agnostiques,
humanistes…). Tout le monde est le bienvenu ! Les deux crédos du festival sont les
valeurs universelles et la culture soufie. La
vocation du festival est de donner à voir
la beauté sous toutes ses formes, d’éveiller
les consciences et d’amener le public vers
l’Universel.

c’est plutôt la culture soufie, qui se décline
en trois axes : artistique, citoyen et spirituel.
Je ne parle pas d’une spiritualité religieuse,
mais je parle de ce qui permet à l’être humain de se penser au-delà de lui-même.
Quel est le contenu du programme
du Festival soufi ? Quelle est la place
accordée aux femmes ?
Le festival ne se pense pas en termes
de genre, mais présente tout ce qui peut
nourrir les êtres humains dans leurs trois
dimensions : physique, psychique et spirituelle. Nous accueillons de la même manière et avec la même joie ce qu’on nous
propose d’enrichissant, que cela vienne
d’hommes ou de femmes. D’ailleurs, outre
les deux codirecteurs, nous avons comme
présidents d’honneur Éric Geoffroy et Bariza Khiari, ce qui est bien représentatif de
la parité hommes-femmes.
En ce sens, le programme des interventions
met à l’honneur de grandes figures féminines comme Cheikha Nûr Artiran, interprète du Mathnawî, Inès Safi, physicienne,
ou Meryem Sebti, chercheuse au CNRS,
comme des ensembles masculins tels les
chanteurs de Damas, dont les chants n’en
dégagent pas moins une féminité transcendantale.

Nous avons aussi la joie de recevoir Henri
Gougaud, un des plus grands conteurs
français, à qui on doit l’adaptation de La
Conférence des oiseaux, de Attar, qui nous
présentera la légende de Yunus Emre et
d’autres contes soufis (2 déc.). Les photographes Roland et Sabrina Michaud nous
présenteront une projection de l’Orient en
99 miroirs (16 déc.), choisis dans leur prestigieuse œuvre photographique.
Citons encore une création artistique pour
le festival, Junayd ou la quête de l’Arbre
de vie (2 déc.), une épopée indonésienne
soufie en partenariat avec l’Institut des
cultures d’islam (15 déc.), une table ronde
sur « Ibn Arabi et la religion de l’Amour »
(15 déc.) et, en partenariat avec le Collège des Bernardins, « Soufisme et mystique chrétienne, deux réalités en miroir »
(5 déc.). Les deux évènements principaux
sont la Grande Nuit soufie (7 déc.) et la
Nuit de Rûmî (17 déc.), qui clôturera le
festival avec le spectacle Derviche mon
Amour, une création de Kawtar Kel, qui
mêle danse, musique et poésie. Un miroir à
mille facettes ! 
Clara Murner
En savoir plus : www.festivalsoufideparis.com
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Voir aussi w L’exposition d’art contemporain « Persona Grata » interroge les notions d’hospitalité, d’exil

et d’altérité. Elle se tient dans deux lieux : au musée de l’Histoire de l’immigration (Paris 12e,
jusqu’au 20 janvier) et au Mac Val (Vitry-sur-Seine, jusqu’au 24 février).

Par Huê Trinh Nguyên

L’art contemporain indonésien fait la java

© Saphir Média

« JAVA Art Energy » offre une riche programmation artistique et de débats pour nous faire
découvrir l’Indonésie. Avec une focale sur l’ile de Java, où se trouve Jakarta, la capitale.

Quatre thèmes traversent « JAVA Art Energy » :
la poussée de l’islam radical, l’urbanisation
sauvage, le passé colonial de l’Indonésie et le lien
entre Nature et spiritualité. Ici, l’œuvre SEKE/
Waterspring (2018), de Muhammad Zico Albaiquni.

ASIE. Inédit. L’art contemporain indoné

sien s’expose pour la première fois avec une
telle ampleur en France. Avec « JAVA Art
Energy », jusqu’au 24 février 2019, l’Ins
titut des cultures d’islam nous fait décou
vrir un territoire largement méconnu.
Pourtant, l’Indonésie, qui compte quel
que 17 000 iles, est le plus grand archipel
du monde et le premier pays à majorité
musulmane. L’hindouisme, le boud
dhisme, le catholicisme, le protestantisme
et les religions traditionnelles cohabitent
certes, mais c’est l’islam qui imprègne la
vie des 260 millions habitants, à 90 %
musulmans.
L’islam, plutôt soufi, est arrivé entre le
XIIe et le XIIIe siècle par les navigateurs
et les marchands arabes, perses, indiens,
jusqu’à supplanter le brahmanisme,
le bouddhisme et l’hindouisme au
XVIe siècle, en devenant la religion prin
cipale. Avec 150 millions d’habitants, l’ile
de Java constitue, quant à elle, le centre
économique et artistique du pays, où les
cultures d’islam sont le plus présentes.
C’est à travers les œuvres de 13 artistes
habitant l’ile de Java que l’on part à la
découverte de l’art contemporain indo
nésien. Un foisonnement créatif (pein
tures, photos, vidéos, installations, BD,
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art participatif…),
qui est imprégné
de spiritualité et de
regards acidulés sur
la colonisation, sur
la montée des inté
grismes et sur le dé
veloppement indus
triel et immobilier
allant au détriment
de la Nature.
Nombre d’œuvres
témoignent de l’en
chevêtrement entre
le séculaire et le
religieux. Et l’interprétation qu’en font
les artistes est à la fois sombre et sarcas
tique.

Se révolter contre les injustices

La série « Si Tintin était né en Indoné
sie », d’Adhya Ranadireksa, s’empare du
personnage mondialement connu de la
culture populaire pour émettre une cri
tique du fondamentalisme religieux qui
imprègne depuis quelques années le pays.
Les couvertures de la célèbre bande dessi
née sont détournées. « Tintin aux pays des
cœurs noirs » fait allusion à l’obscuran
tisme. « La Lune et l’Étoile mystérieuses »
fait référence au parti islamiste Bulan
Bitang (Parti de la lune et de l’étoile).
Une autre partie de l’exposition aborde
l’Histoire du pays, son passé féodal et
colonial. Réalisée par Eddy Susanto,
l’œuvre La Liberté Giyanti reproduit
aux mêmes dimensions le tableau
d’Eugène Delacroix La Liberté guidant
le peuple. Personnages et décors ne sont
pas peints mais sont dessinés en écriture
(de l’ancien javanais). Cet immense et
superbe calligramme imbrique deux
soulèvements populaires historiques
en France et en Indonésie. L’artiste
rend ainsi hommage à la capacité des

peuples, quelle que soit leur culture, à
se révolter contre les injustices.

Démocratie
et indépendance nationale

Pour découvrir l’Indonésie, plusieurs
évènements sont programmés : lectures
musicales autour d’épopée soufie de Java
ou de poèmes, concerts de gamelan et de
darbuka, théâtre d’ombres, projections
de films, débats… Pour la première fois
à Paris se déroule, samedi 24 novem
bre, le Grebeg Maulud. Il s’agit d’une
procession transportant des fruits et
légumes qu’organisent certains villages
javanais à l’occasion du Mawlid, qui
commémore la naissance du Prophète.
La conférence du 15 novembre sur l’is
lam en Indonésie traite du Pancasila, la
philosophie d’État édictée par Sukarno
lors de la fondation de la République en
1949. Affirmant le principe de croyance
en un Dieu unique, le Pancasila prône
également le respect du pluralisme reli
gieux en reconnaissant à parts égales six
religions. Ce qui n’est pas sans tensions
avec les tentatives de mainmise des grou
pes radicaux se revendiquant de l’islam
depuis ces trente dernières années. La
conférence du 14 février est consacrée
à Mohammad Natsir (19081993),
Premier ministre dans les années 1950,
qui a voulu associer les principes de l’is
lam à la démocratie et à l’indépendance
nationale.
Un programme foisonnant qu’offre
l’Institut des cultures d’islam pour
mieux faire connaître le pays qui compte
le plus de musulmans au monde :
l’Indonésie. 
Institut des cultures d’islam
56, rue Stephenson – Paris 18e
www.institutculturesislam.org
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Bariza Khiari : « Sauvegarder le patrimoine,
c’est faire œuvre d’humanisme culturel »

C

réée en 2017 sous l’impulsion de
la France et des Émirats arabes
unis, l’Alliance internationale pour
la protection du patrimoine dans les
zones de conflit (ALIPH) est une fondation de droit suisse. Ayant un budget
de 100 millions de dollars, alimenté par
différents États (France, EAU, Maroc,
Luxembourg, Arabie Saoudite, Koweït,
Chine), elle est le « bras financier » des
programmes de prévention et de restauration des biens culturels en danger de
pillage ou de destruction pour cause de
conflits armés. Bariza Khiari, représentante de la France au sein d’ALIPH, en
est également vice-présidente.

monastère de Mar Behnam, situé dans
le nord de l’Irak. Datant du début du
christianisme, il accueillait musulmans
et chrétiens qui priaient ensemble.
Il y a surtout le grand projet de réhabilitation du musée de Mossoul. Une
étude préalable, avec l’UNESCO et
des spécialistes des grands musées du
monde, va déterminer la faisabilité, les
moyens à mettre en œuvre… Énormément d’argent sera nécessaire. ALIPH
a aussi apporté son soutien financier
à l’Institut du monde arabe pour son
exposition « Cités millénaires, voyages
virtuels de Palmyre à Mossoul » [lire
l’encadré].

Quelles sont les priorités d’ALIPH
pour sa première année d’existence ?
Bariza Khiari : La priorité a été mise
sur des pays déjà un peu sécurisés pour
que l’on puisse y travailler, comme le
Mali et l’Irak. ALIPH va financer entièrement la réhabilitation des tombeaux
des saints soufis qui ont été détruits à
Gao, au Mali. En projet également : un
programme de formation sur l’architecture de terre. La fondation financera
aussi entièrement la reconstruction du

Les Émirats arabes unis et l’Arabie
Saoudite sont parmi les plus gros
contributeurs. Comment expliquer
cela de la part de pays musulmans ?
Ces pays ont pris conscience de l’intérêt économique du patrimoine. Par
exemple, le Louvre Abu Dhabi attire
toute l’Asie. Quant à l’Arabie Saoudite, c’est un peu tard pour La Mecque et Médine qui a vu émerger des
immeubles modernes… Mais la réflexion sur la valorisation d’Al-Ula,

site archéologique de la civilisation
nabatéenne, qui remonte à plus de
2 000 ans, est avancée. Reconstruire
un musée que l’on pourra de nouveau
visiter ou réhabiliter un patrimoine où
les gens vont en pèlerinage est extrêmement important pour la dynamique
de ces lieux. Alentour se crée toute une
micro-économie : restaurants, hôtels,
boutiques de souvenirs…, donc des
emplois liés au tourisme. Les effets induits par la valorisation du patrimoine
est phénoménal.
Avec le départ de Daesh,
qu’est-ce qui a changé depuis la fin
de la guerre s’agissant
du patrimoine ?
Il y a eu la résolution des Nations
unies sur le trafic d’objets d’art. Il y a
aussi le concept de « villes refuges » pour
les œuvres menacées dans le monde entier. Émerge maintenant une prise de
conscience que ce n’est pas seulement le
patrimoine des Irakiens, des Syriens ou
des Maliens : il s’agit de notre patrimoine commun. Sauvegarder et réhabiliter
le patrimoine, vecteur de paix, c’est faire
œuvre d’humanisme culturel.  H. T. N.

Voyager en 3D dans les cités millénaires du monde arabe
Quelle exposition bluffante nous livre là l’Institut du monde
arabe (Paris 5e) ! Grâce à d’immenses écrans et la reconstitution en 3D, le visiteur
est plongé dans une immersion totale de quatre sites antiques du monde arabe qui
ont connu des destructions récentes. Palmyre et Alep (en Syrie), Mossoul (en Irak)
et Leptis Magna (en Lybie) renaissent de leurs ruines et dressent de nouveau leurs
Une mosquée détruite à Alep, en Syrie.
bâtiments grâce à la technologie numérique.
Plusieurs personnalités témoignent en vidéos combien chacun peut prendre part à
la sauvegarde du patrimoine. Tel le père dominicain Najeeb Michaeel, directeur du Centre numérique des manuscrits orientaux,
située à Erbil (auparavant à Mossoul). Il a pu sauver des milliers de photos datant de 1835-1840 mais aussi des archives et des
correspondances. Mais l’église Notre-Dame-de-l’Heure, où il exerçait, a été en partie détruite. « Avant de reconstruire les pierres, je
demande que l’on s’occupe de reconstruire l’esprit », déclare-t-il. « Car Daesh n’est pas seulement dans les barbes et les vêtements,
c’est dans l’idéologie. Il est important aujourd’hui d’éduquer les jeunes, les gens, pour qu’ils aient un esprit ouvert : qu’on accepte
l’autre, différent. C’est par la différence qu’on peut s’enrichir. » À voir jusqu’au 10 février 2019.  Huê Trinh Nguyên
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Lire aussi w L’Islam pensé par une femme, paru aux éditions Bayard, de Nayla Tabbara.

Cette théologienne libanaise est vice-présidente fondatrice de Adyan, une organisation
qui promeut l’altérité religieuse dans une dizaine de pays arabes.

Par Hanan Ben Rhouma, Samba Doucouré, Huê Trinh Nguyên

© D. R.

“
“
“

Ismaël Saidi

« Le Prophète,
mais c’est qui ce mec ? »

n disant « mec », en parlant du Prophète, ce n’est pas un manque de respect ! Chaque verset
E
du Coran me rappelle que Muhammad n’est qu’un homme. Sauf que toute ma vie, on m’a
raconté l’histoire d’un surhomme mais avec tellement de magie que j’ai eu besoin de savoir qui

Les circonstances
de la Révélation,
les évènements historiques
qui jalonnent la vie
de Muhammad, les récits
mythiques qui construisent
son image de héros spirituel…
On en apprend beaucoup
dans Mais, au fait, qui
était vraiment Mahomet ?
(Flammarion, 2018). Sous
la forme d’un dialogue enjoué
entre l’homme de théâtre
Ismaël Saidi et l’islamologue
Michaël Privot, le propos
est en fait très sérieux.

© Saphir Média

il était vraiment. Avec ma naïveté d’enfant, je pose mes questions à Michaël Privot, islamologue, qui me répond. Nous ne prétendons à aucune vérité. Mais sur la base de milliers de pages
que nous avons lues, nous avons voulu comprendre qui est cet homme. J’ai aimé encore plus le Prophète, qui n’a finalement
que ramené les siens à ce en quoi il croit. J’aime son humanité. Cet ouvrage, c’est celui de deux musulmans qui, en liant foi et
raison, ont voulu savoir qui était le fondateur de leur pensée.  H. T. N.

Samuel Grzybowski

« Recréer le lien avec les autres,
une priorité absolue »

Lliens qui nous fait vivre avec les autres et pour les autres. Et « radicale », compte tenu des

a « fraternité », parce que je raconte les 10 ans de Coexister, en parlant de cette création de

Samuel Grzybowski fait
son come-back avec Fraternité
radicale (Les Arènes, 2018).
Après Tous les chemins mènent
à l’autre et Manifeste
pour une coexistence active
(Éd. de l’Atelier), le fondateur
de l’association Coexister
signe son troisième livre
à 26 ans. Il revient
sur son départ, temporaire,
du mouvement interconvictionnel
mais également sur la décennie
passée en son sein.

© D. R.

difficultés traversées et pour dire : « On n’est pas tièdes, on fait les choses entièrement, on les fait à
fond ! » C’est aussi pour ne pas laisser la radicalité, qui signifie en fait le « retour à la racine »,
l’« inspiration de départ », au radicalisme qui, aujourd’hui, confisque complètement le concept. J’ai passé dix ans à me battre
pour la paix et je comprends, avec un peu de recul, qu’on ne peut vraiment se battre entièrement pour la paix sans s’engager
pour la justice. Il n’y a pas de liens sans égalité. L’urgence du lien est aussi forte que l’urgence climatique. Quand on aura pris
conscience qu’on a besoin les uns des autres, on sera plus fort pour faire face au changement climatique.  H. B. R.

Nicolas Vilas

« Difficile de faire parler
les acteurs du football
sur le racisme »

Csi apprécié se positionne face à certains problèmes d’ordre sociétal. Le contexte politique
e qui me passionne à travers le foot, c’est de voir comment ce sport qui est tant pratiqué et

Après s’être penché sur le sujet
très délicat de la place
de la religion dans le football
avec Dieu Football Club, Nicolas
Vilas nous livre son Enquête
sur le racisme dans le football
(Marabout, 2018). Le journaliste,
qui anime le célèbre « After
Foot » sur RMC, a recueilli
et compilé pendant quatre ans
une centaine de témoignages
des acteurs du football.

joue sur l’analyse et la perception qu’on va avoir sur un certain nombre de symboles de la nation.
L’équipe de France en est un. Il y a 20 ans, les propos tenus par le Front national étaient terribles. Il reprochait déjà aux joueurs
aux noms à consonance étrangère de ne pas chanter l’hymne national. On a voulu nous faire croire avec le slogan « Black-BlancBeur » que tous les problèmes du pays étaient réglés. Quelques années plus tard, en 2018, on croit que la victoire en Coupe du
monde va effacer tout ce qui s’est passé. Or la question de l’accessibilité à l’emploi et au logement ou la persistance des préjugés
se posent toujours pour une partie des Français comme il y a 20 ans.  S. D.
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PROGRAMME TV

Publi-information
Nessma

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

Wartha W Sleyef
Cette comédie
romantique raconte
l’histoire d’un héritage
décimé entre
les membres d’une
famille après le décès
du grand-père.
Les deux belles-sœurs
se livrent alors
à une longue course à l’argent.
Laquelle obtiendra le magot ?
Tous les jours, à 15 h 15
El Hob Eli Kweni
Retrouvez tous
les soirs la série
numéro un
en Turquie.
Imen, une jeune
artiste issue
de la haute
société,
et Kamel, issu de la classe moyenne,
se rencontrent et tombent amoureux.
Tout ne se passe pas toujours comme
prévu, surtout lorsque Amir, un homme
arrogant, s’immisce dans cette union.
Tous les jours, à 21 h 50
Het eshih
Cette émission
d’informations
quotidienne
nous raconte
les faits divers
de la société
tunisienne.
Les sujets
variés nous
tiennent au courant de la politique,
de l’économie ou encore des sujets
sociétaux.
Tous les jours, à 12 h 45

MBC

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

Trending
Suivez l’analyse mode et beauté
des magnifiques présentatrices
Meryam Said, Rania Madbouh et Wala
Elfayq. Red carpet ou fashion week ?
Nos expertes passent au peigne fin
les looks de stars.
Tous les jours, à 16 h 25

Takhareef
« Takhareef » nous partage
des anecdotes des personnalités
du monde arabe à travers
des épisodes inédits. Interrogées
par la présentatrice Wafaa El Kilani,
les stars nous font découvrir
leurs plus intimes secrets.
Tous les jours, à 20 h 30
Yawmiyet zawja mafrousa awi
Suivez la 4e saison de cette comédie
originale, pleine de
rebondissements.
Drôle et débordée,
cette femme a du fil
à retordre entre
son foyer, son époux
et ses enfants.
Tous les jours, à 17 h 15

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

P21.indd 21

21

Iqraa

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

Et si on
en parlait
Manipulation,
handicap,
émotions
et plusieurs
autres sujets
sont évoqués
dans cette
émission.

L’objectif est de trouver
des solutions pour répondre
aux problématiques des musulmans.
Tous les vendredis, à 20 h 00

Le bel agir
Cette courte
émission met
en avant
les préceptes
de l’islam.
L’égalité,
le pardon,
la paix et bien
d’autres sujets sont au cœur
de ce programme.
Tous les lundis, à 20 h 00

Le lien intime
Le Pr Mohamed
Minta présente,
à travers cette
émission,
la pratique
religieuse sous
plusieurs angles.
Les ablutions,
les invocations
et bien d’autres
éléments de la prière sont expliqués
à chaque épisode.
Tous les jeudis, à 20 h 30

Découvrez la programmation complète sur :

www.bouquet-musulman.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

Le couple,
une coresponsabilité
« 17 ANS DE MARIAGE Et AucuNE vIE DE couplE. Dès le
début, j’ai eu des soucis avec mon mari car nos personnalités
sont à l’opposé. Il est né et a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de
27 ans. Sexuellement, je n’ai jamais éprouvé un réel plaisir, sans
doute dû au fait que je ne me sentais pas amoureuse. Nous
avons eu cinq enfants. Il m’accuse du comportement de notre
fille, adolescente, qui le rejette. Selon lui, je suis responsable de
tout.
Je pense qu’il s’est trouvé des affinités avec certaines de ses collègues, car je suis tombée sur des messages sans ambiguïté avec
l’une d’elles. Je lui ai demandé des explications mais il est resté
fermé. Depuis, il est très distant. Nous ne faisons rien ensemble
ni en famille. Il ne me parle ni de ses peurs ni de ses joies. Je
songe malheureusement au divorce. » Asma

mariage, mon mari a deux enfants d’une première union.
Nous nous sommes mariés il y a un an et demi et nous
avons eu un enfant ensemble. Avant le mariage, j’ai dit
à mon mari : « Les enfants, ce n’est pas trop mon domaine.
Un enfant ensemble me suffit afin d’unir notre famille. » J’ai
accepté qu’il ait le droit de visite d’un weekend sur deux et
la moitié des vacances et je lui ai dit qu’il doit s’occuper de
ses propres enfants. Mais, depuis le début de notre mariage, c’est moi qui m’en occupe. Entre-temps, je suis tombée
enceinte. Je suis épuisée, je ne me sens pas d’endosser cette
responsabilité. Je n’ai ni la santé ni la patience de gérer une
famille nombreuse, même si je suis croyante. » Chaïma

Chams en Nour. Choisir un homme, bien que de même
culture et de même religion, mais qui a toujours vécu dans son
pays d’origine peut être source de malentendus. Vous avez vécu
en France, avez acquis d’autres comportements. S’unir peut
conduire à la situation que vous décrivez. Durant toutes ces
années, vous êtes devenue plus maman qu’épouse. Or il s’agit
de rester vigilante à ne pas oublier ni sa féminité ni son couple
conjugal. Avant d’envisager un éventuel divorce, il est préférable de consulter un professionnel pour vous aider à communiquer entre vous deux. La vie (et la mort) du couple est une
co-responsabilité : chacun-e a sa part de responsabilité dans ce
qu’il est advenu du couple et dans son devenir. 

Chams en Nour. Vous semblez contrariée, seule face à
cinq enfants qu’il vous faut gérer. Vous vous sentez trahie
aussi. Vous avez le sentiment que votre mari n’a pas tenu ses
engagements et continue à se décharger sur vous de toutes les
responsabilités. C’est important d’en parler de nouveau avec
lui. Ne lui faites pas un procès, ne l’agressez pas. Plutôt que
de lui demander sous forme d’injonction « Tu devrais faire
ceci ou cela… », parlez-lui plutôt de votre détresse, de votre
ressenti, sans le juger ni lui faire de reproches. C’est ainsi
qu’il se sentira en confiance et peut-être pourra-t-il changer
d’attitude. Si rien ne change, contactez un médiateur ou un
thérapeute, qui peut vous aider à y voir plus clair. 















« FAMILLE RECOMPOSÉE : jE NE ME SENS pAS cApAblE
DE GéRER AutANt D’ENfANtS. J’ai une fille de mon premier
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