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« La laïcité est assez souple pour
réfléchir sur elle-même »

rente années de débats sur la laïcité
qui semblent jamais n’en finir. Tel le
serpent de mer, le voile alimente très
régulièrement les débats dans les colonnes de
nos journaux, sur nos écrans de télévision et
nos dîners en ville. Pourtant, l’architecture
de la laïcité repose sur deux principes simples
rappelés très justement par le Premier
ministre Edouard Philippe : « la liberté de
croire ou de ne pas croire » et « la neutralité
absolue des pouvoirs publics s’agissant de faits
religieux ». Le reste ne serait que nuances
d’interprétation et elles ont parfois tendance
à faire dire tout et son contraire aux fameux
principes cités plus haut. Ceux et celles qui,
aujourd’hui, font valoir de nouvelles lois
d’interdiction des signes religieux établissent
délibérément des confusions sur le principe
de séparation des Eglises et de l’Etat inscrit
dans notre Constitution. Raison pour
laquelle il est nécessaire de marteler que
la laïcité est avant tout un principe de
liberté, du culte et de la conscience pour
chaque citoyen. Confondre l’Etat et ses
fonctionnaires avec la société et les usagers
des services publics, ce n’est plus possible.
Ces confusions instrumentalisées à des
fins politiques désignent le mouton noir :
une femme (encore une femme) qui, en
portant un voile, refuserait les règles du jeu
commun. Faux si nous nous contentons de
la simple lecture des deux principes. L’Etat
autorise une maman voilée à accompagner
ses enfants lors d’une sortie de classe, comme
le stipule un arrêt du Conseil d’Etat en 2013.
Le plus grave, c’est que ces confusions, qui
entrainent de sempiternelles polémiques,
produisent de la toxicité au sein de notre
tissu social en dressant les gens les uns contre
les autres et, au final, renforcent les éléments
les plus archaïques au sein de notre société,
c’est-à-dire les agents du communautarisme
de tout bord, qu’ils soient d’extrême
droite ou issus du rang des musulmans
identitaires. Totalement contre-productif. n
Mohammed Colin

POUR LA PUBLICITÉ,
contactez-nous par mail
à pub@salamnews.fr
ou par téléphone au
01 48 09 53 24
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maladie. Autre mesure, celle qui permet aux
adultes nés d’un don de gamètes d’accéder à
des « données non-identifiantes » du géniteur
et, s’ils le souhaitent, à son identité. La technique du « bébé-médicament », consistant à la
conception d’un enfant pour soigner un aîné
grâce à un prélèvement de cellules souches
sur le cordon ombilical, est désormais interdite, de même que la publicité pour les tests
génétiques « récréatifs ».
L’interdiction reste en vigueur en France
pour la gestion pour autrui (GPA), un procédé qui conduirait à « la marchandisation du
corps de la femme » pour le gouvernement.
Le projet de loi doit être examiné au Sénat,
l’exécutif espérant son adoption avant l’été
2020.  Lina Farelli

19e Semaines de Rencontres
islamo-chrétiennes (SERIC)

Initiée par le Groupe d’amitié
islamo-chrétienne, la 19e édition
des Semaines de rencontres
islamo-chrétiennes (SERIC) se
déroule tout le long du mois de
novembre, en partenariat avec
des associations chrétiennes
et musulmanes. Quelque 70
événements (conférences, débats,
temps spirituels, partages culturels,
conviviaux et festifs) sont attendus
dans une quarantaine de villes en
France. L’édition 2019 des SERIC
coïncide avec la célébration du
800e anniversaire de la rencontre
de François d’Assise avec le sultan
d’Egypte Al-Kamil, des figures
reconnues comme des précurseurs
de la rencontre islamo-chrétienne.
Plusieurs manifestations sont
prévues avec des membres de la
famille franciscaine pour célébrer la
fécondité de cette rencontre.

RELIGIONS
Les voix de l’islam libéral s’affirment
PLURALISME. « Il est temps aujourd’hui

w Du 19 octobre au 11 décembre
www.gaic-seric.info

CINEMA
© SAPHIR MEDIA

pour nous, musulmans de l’islam progressiste,
de sortir de l’ombre.» Tels sont les mots d’Eva
Janadin et d’Anne-Sophie Monsinay, fondatrices de l’association Voix d’un islam éclairé,
qui ont dirigé en septembre une prière mixte
dans un local parisien et ont, ainsi, inauguré
le projet Simorgh avec lequel elles veulent
concrétiser leur vision d’un islam « progressiste ». L’initiative inédite en France n’est pas
sans faire l’objet de vives critiques parmi les
musulmans mais, à terme, c’est un lieu fixe,
la mosquée Simorgh, qu’elles souhaitent
inaugurer en France.
Un même vœu que formulent les porteurs
du projet de mosquée Fatima. Kahina Bahloul et Faker Korchane ont organisé un
colloque inaugural en septembre pour faire
valoir, eux aussi, leur vision d’un islam
« libéral ». Leur démarche ne répond pas
à « des injonctions venues d’une institution,
d’un État ou d’une mode. La seule injonction nous vient de l’esprit du temps ». Pour
eux, « il nous faut avoir une pratique en
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Pour plus d’actu, www.saphirnews.com,
quotidien d’actualité en ligne

SOCIETE
La loi bioéthique adoptée par l’Assemblée nationale
REFORME. Les députés français ont adopté
à une large majorité, mardi 15 octobre, le
projet de révision des lois de bioéthique.
Après des semaines d’âpres débats, les députés ont voté plusieurs mesures. La plus
emblématique prévoit l’extension de la procréation médicalement assistée (PMA) aux
femmes célibataires et aux couples de lesbiennes. L’accès à cette technique aux personnes transgenres et la PMA post-mortem
ont, en revanche, été rejetés.
Le projet de loi ouvre la possibilité aux
femmes de congeler leurs ovocytes pour des
raisons non médicales, à la condition qu’elles
soient âgées entre 30 et 37 ans et qu’elles les
utilisent avant l’âge de 43 ans pour bénéficier d’une prise en charge par l’Assurance

www.salamnews.fr

cohésion avec notre époque », d’autant que
« la tradition a pris un poids démesuré » dans
la compréhension de ce qu’est l’islam aujourd’hui. Pour le sociologue Omero Marongiu-Perria, qui soutient ouvertement les deux
projets, il faut promouvoir une théologie qui
« réhabilite le jugement critique personnel » du
croyant. S’inscrivant en plein dans le courant
réformiste, et dans la continuité d’une tradition vieille de deux siècles, ils et elles ont à
cœur de faire bouger des lignes au sein des
communautés musulmanes en France. 
Hanan Ben Rhouma

Festival du film franco-arabe

Pour la 8e édition du Festival du film
franco-arabe de Noisy-le-Sec (FFFA),
près de 50 projections comprenant
27 films – dont 10 avant-premières
et inédits – figurent au programme
du cinéma Le Trianon, coorganisateur du FFFA crée par la Ville
de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis).
Cette année, le parrain d’honneur
reste Costa-Gavras, pour qui « le
monde arabe, cette entité plurielle,
diversifiée, a besoin de nous montrer
ses images, loin des préjugés et des
visions médiatiques stéréotypées.
Notre quotidien se noie sous les
informations de ce qui nous divise ;
aller au FFFA, c’est une belle manière
de voir ce qui nous unit ».

w Du 8 au 19 novembre 2019
Le Trianon, Place Carnot
93230 Romainville
www.fffa.noisylesec.fr
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Vers une République de la délation en marche ?
Depuis la tuerie à la Préfecture de police de Paris, les débats ont dangereusement glissé de la
(nécessaire) lutte contre le terrorisme et la radicalisation au voile dont des élus veulent étendre
l’interdiction. Des débats mal vécus par les musulmans qui dénoncent une stigmatisation. A
l’indignation légitime se succède la surenchère émotionnelle à laquelle il ne faut pas céder.

VIGILANCE. L’attaque perpétrée le 3
octobre à la Préfecture de police de Paris, en plein cœur d’un appareil d’Etat,
a fait resurgir le spectre de « l’ennemi
intérieur » et, avec lui, les plus vives
inquiétudes quant à la capacité des
pouvoirs publics à lutter efficacement
contre le terrorisme.
Quelques mots d’Emmanuel Macron
prononcés lors de l’hommage aux
agents tués ont ravivé des débats qui
divisent en profondeur la société. Pour
« agir contre la radicalisation » et « venir
à bout de l’hydre islamiste », le chef de
l’Etat a appelé les Français à « se mobiliser » pour « savoir repérer à l’école, au
travail, dans les lieux de culte, près de
chez soi » les signes de radicalisation,
désignés par « les déviations, ces petits
gestes qui signalent un éloignement avec
les lois et les valeurs de la République ».
Bien qu’il ait précisé que « ce n’est en
aucun cas un combat contre une religion
mais bien contre son dévoiement et ce qui
conduit au terrorisme » qu’il faut engager, ses déclarations posent de nombreuses questions quant à la traduction
concrète de cet appel par les citoyens,
d’autant que le président a laissé installer le flou sur ce qu’il considère comme
des « déviations ».

L’ère du soupçon généralisée de retour ?
Nombreux sont ceux qui voient dans
cet appel à ouvrir l’œil la porte ouverte
à la délation de personnes sur la seule
base de leur appartenance réelle ou
supposée, visible, à l’islam. Le ministre
de l’Intérieur n’a pas rassuré ses conci-

toyens musulmans du contraire après
son audition à l’Assemblée nationale.
Interrogés par des parlementaires sur
les signes relevant potentiellement
d’une radicalisation islamiste, Christophe Castaner a cité le fait de porter la
barbe, de ne pas faire la bise ou d’avoir
une pratique « exacerbée » pendant
le Ramadan comme des indicateurs
« qui doivent être relevés ». Il n’en fallut
pas plus pour provoquer l’indignation
de nombre de musulmans, qui y ont
vu une stigmatisation à leur encontre.
« Personne ne fait de lien (...) entre (l’islam), la radicalisation et le terrorisme »,
a précisé le ministre au Sénat plus tard.
Trop tard, le mal est fait pour ses détracteurs, qui rappellent les dérives de
l’état d’urgence post-attentats de 2015
dont les leçons ne semblent pas avoir
été suffisamment apprises.
On ne le répétera jamais assez : la radicalisation est un phénomène très complexe, protéiforme, qu’il est difficile
pour n’importe qui de détecter. C’est le
gouvernement même qui le fait savoir
sur le site Stop Djihadisme. « L’apparence physique ou vestimentaire ne constitue pas un élément suffisant pour identifier une situation de radicalisation »
d’une personne. En outre, « identifier
un processus de radicalisation ne se fait
pas sur la base d’un seul indice mais d’un
faisceau d’indicateurs », qui n’ont d’ailleurs « pas tous la même valeur. Seule la
combinaison de plusieurs d’entre eux permet d’établir un constat ».
Ce sont donc d’abord aux services de
renseignements, qui comptent des experts, de faire ce travail de « détection »
à la radicalisation qui conduit à penser

que tel individu pose un danger réel
pour la société. A la société de vigilance
voulue par l’exécutif qui peut valoir
méfiance en l’absence de bienveillance,
c’est une société de confiance engagée
dans la défense de l’inclusion de tous
qu’il faut bâtir pour créer une meilleure
cohésion nationale.

Halte à la haine mais aussi à
la surenchère émotionnelle
C’est sans compter les dégâts causés
par l’instrumentalisation politique du
drame à la préfecture pour légiférer en
faveur d’une interdiction du voile aux
sorties scolaires. Une situation vécue
comme une injustice par les musulmans de France car, à nouveau, la
masse, très hétérogène en termes de vécus et de pratiques, est confondue avec
une extrême minorité d’individus qui
dévoient l’islam à des fins criminelles.
La lutte contre le terrorisme doit être
sans faille mais une lutte malmenée,
avec la stigmatisation d’une partie de
la population pour point d’ancrage,
conduit à des conséquences dévastatrices non pas que pour les musulmans
mais pour les citoyens dans leur ensemble. Il convient d’être attentif face
aux dérives et de dénoncer avec clarté
et force les discours de haine, sans pour
autant céder à la surenchère émotionnelle qui alimente une paranoïa. Ne rien
laisser passer en sachant raison garder ;
savoir construire des réponses fortes en
faisant preuve de discernement, c’est le
juste équilibre qu’il faut trouver afin de
lutter efficacement contre les discours
et idéologies mortifères.
Hanan Ben Rhouma
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L’association Hozes a été créée en 2013 et entretient depuis de nombreuses
années des partenariats institutionnels et associatifs. Sa plateforme permet
aux cadres cultuels et culturelles de monter en compétence.

CENTRE DE
FORMATION

La maitrise du français, un enjeu de taille pour les imams
La tuerie survenue à la Préfecture de police de Paris a, une nouvelle fois, fait ressurgir dans
le débat public la question du rôle des imams dans la lutte contre la radicalisation. Quatre
questions au président de l’association Hozes,Yacine Hilmi, à l’origine de l’ouverture d’une
formation en français à destination des imams.

Yacine Hilmi: En effet, à chaque attentat revendiqué au nom de l’islam, le
réflexe est de se tourner vers les lieux de
fréquentation du terroriste. Si, dans son
cheminement, il a fréquenté une mosquée, alors le regard se tournera vers le
symbole de la mosquée : l’imam. La
réalité est que les personnes radicalisées
n’ont souvent, dans leurs parcours, pas
été en contact avec l’imam de leur quartier. Malgré cela, je pense que les imams
jouent un rôle en amont dans la prévention contre la radicalisation. Plusieurs
facteurs de radicalisation existent, psychologiques, socio-économiques mais
aussi théologiques. Ils doivent, certes,
maîtriser le corpus théologique mais de
façon à être en phase avec le contexte,
ce qui demande une maîtrise du français. Ils doivent aussi s’outiller pour
maîtriser sa communication vis-à-vis
des jeunes, qu’il doit aider à orienter
au besoin vers les personnes qualifiées
quand leurs problèmes ne sont pas
d’ordre religieux.
Quel état des lieux dressez-vous de la
situation des imams en France ?

Le statut de l’imam est précaire,
alors même qu’il doit faire face à
une multitude de sollicitations des
fidèles mais aussi des responsables
de sa mosquée et, maintenant, de la
société toute entière. L’imam, s’il a la
chance d’avoir un contrat de travail,
est souvent embauché à mi-temps en
tant qu’animateur pour un salaire au
Smic. Il dépend beaucoup de la géné-

rosité des fidèles et des invitations
aux cérémonies religieuses. Il n’a, en
général, aucun pouvoir sur la gestion
de sa mosquée car elle est dirigée par
le président et les membres du bureau
de l’association. Ce sont ces derniers,
selon leur obédience, qui orientent et
donnent la ligne directrice des discours
religieux. Je constate aussi que beaucoup d’imams n’ont pas une connaissance approfondie de l’histoire et de
la culture française. A cela s’ajoutent
des difficultés à communiquer avec les
fidèles, ils ont donc du mal à répondre
à leurs sollicitations. C’est particulièrement vrai envers le public jeune, qui
n’a souvent pas d’autres moyens de
s’exprimer qu’en français.
Que préconisez-vous pour améliorer
cet état de fait ? Quelles réponses
concrètes apportez-vous avec Hozes ?

Les imams peuvent maîtriser les
diverses sciences islamiques mais, sans
la compréhension des institutions, du
contexte français et de la laïcité, ils
ne pourront exercer efficacement. Il
existe des formations sur la laïcité et
les religions à destination des cadres
religieux. Ces diplômes universitaires
(DU) leur donnent la possibilité
de devenir aumônier hospitalier ou
pénitentiaire par exemple. Cela peut
apporter un revenu supplémentaire.
Pour s’y inscrire, les imams doivent
acquérir un niveau de compréhension
suffisant du français. Si la langue arabe
reste indispensable à l’exercice du
culte, la maitrise du français est également un enjeu de taille pour pouvoir
communiquer au sein et en dehors de
la mosquée. L’apprentissage du français permet aussi à ces cadres religieux

© SAPHIR MEDIA

A chaque attentat, il est rappelé aux
imams qu’ils sont en première ligne
dans la lutte contre le terrorisme.
Qu’en dites-vous ?

DESTINÉ AUX CADRES
RELIGIEUX & ASSOCIATIFS

de vivre épanouis dans ce pays, d’être
autonomes dans leurs démarches personnelles et, ainsi, de favoriser leur
intégration dans la société française.
Hozes propose donc aux imams et
aux cadres religieux un programme de
formation de FLE intensif (Français
Langue Etrangère) mais aussi de
découverte des institutions. Ce programme se compose de 12 heures de
cours par semaine, incluant des sorties culturelles. Hozes intervient en
Ile-de-France mais nous élargissons
l’offre à d’autres grandes villes comme
Marseille, Lyon et Lille. Nous travaillons à ce que les imams puissent
trouver leur place dans la société et
permettent aux citoyens musulmans
de vivre leur foi avec sérénité.
Quant aux conditions de travail de
l’imam, que propose Hozes pour les
améliorer ?

www.h ozes.f r

COURS DE
FRANÇAIS
Bénéficier de cours de français
afin d’améliorer votre communication orale et écrite. Valider
son niveau de française par un
diplôme d’étude.

RÈGLES
JURIDIQUES
Connaître les points clés du droit
des associations de loi 1901 et de
loi 1905 pour assurer une gestion
conforme aux règles juridiques.

Ce n’est pas le rôle que s’est assignée
l’association. Néanmoins, nous aidons
les responsables de mosquées à mieux
gérer leurs structures à travers des formations sur la gouvernance, la gestion
des ressources humaines, la comptabilité et la communication.

CULTURE
CITOYENNETÉ
Découvrir le patrimoine culturel
français. Comprendre le fonctionnement des institutions
françaises et européenes.

U

COMMUNICATION
PRISE DE PAROLE

Élaborer une stratégie de communication de son association.
Savoir piloter les outils et actions
de communication.

COMPTABILITÉ
FISCALITÉ

GOUVERNANCE
ADMINISTRATION

Faire le point sur les règles
comptables et fiscales applicables aux associations
cultuelles et culturelles.

Poser les bases du fonctionnement associatif. Savoir animer
les organes de direction. Outiller
les responsables pour faire évoluer leur gouvernance.

@Hozes_Formation
Téléphone : 06 23 82 97 54
E-mail : contact@hozes.fr

Propos recueillis par Hanan Ben Rhouma
PUB-V3-HOZES.indd 1

17/10/2019 15:01
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LAICITÉ

Par Linda Lefebvre

En 1905, la loi de séparation des Églises et de l’État marque les débuts du modèle
français de laïcité. Pourtant, c’est depuis la Révolution française que le concept se
construit et se débat. 114 ans après la loi de 1905, la laïcité est plus que jamais au
cœur des questions sociétales en France

A

« Avec le mot laïcité, il y a des malentendus et des malentendants », déclarait
Rachid Benzine au cours du débat «
Quel avenir pour la laïcité en France
? » organisé le 25 septembre 2019 à
l’Assemblée nationale. Ayant à l’esprit
alors la polémique autour de l’affiche
de la Fédération des conseils de parents
d’élèves (FCPE) représentant une
femme voilée dans le rôle d’une accompagnatrice scolaire, l’islamologue
se désolait de voir des débats stériles
sur la laïcité agiter, à intervalles réguliers, la société française.
« La laïcité est un principe républicain qui s’applique à tous et qui n’a pas
de couleur politique », nous explique
Nicolas Cadène, rapporteur général
à l’Observatoire de la laïcité (ODL),
organe gouvernemental chargé de

conseiller, de dialoguer et d’observer
les évolutions de la société sur la laïcité.
Par cette formule, ce juriste de formation résume l’ambition égalitaire de la
laïcité.

Cela se traduit par une distinction
entre les lois morales et civiles qui se
matérialise, en 1792, par l’instauration
en France d’un état civil permettant le
mariage civil ou encore le divorce.

Retour sur l’histoire

En 1871, la Commune de Paris décrète
la séparation de l’Église et de l’État, instaurant la suppression du budget des
cultes et déclarant propriété nationale
les biens des congrégations religieuses,
au nom de la « liberté de conscience »,
face à un clergé « complice des crimes de
la monarchie contre la liberté ». L’évolution significative se fera sur le terrain
éducatif avec l’instauration progressive
par Jules Ferry, dès 1881, d’un enseignement primaire gratuit, obligatoire
et laïc. Les enseignants et personnels
de l’enseignement public doivent dès
lors afficher une neutralité religieuse

C’est au XVIIIe siècle que la question
de la séparation entre ce qui relève
du religieux et de la politique est une
première fois évoquée. La Déclaration
universelle des droits de l’homme et du
citoyen proclame, dans son article 10,
que « nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu que
leur manifestation ne trouble pas l’ordre
public établi par la loi ». Après la Révolution française de 1789, plusieurs décisions vont dans le sens d’une séparation entre l’Église catholique et l’État.

1958

C’est la date à laquelle fut adoptée la Constitution de la Ve République dont l’article 1er stipule : « La
France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de
tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »

tandis que le clergé est renvoyé aux établissements d’enseignement privé. Alors
que les premières bases de la laïcité que
nous connaissons sont jetées, la loi du
9 décembre 1905 entérine définitivement la séparation des Églises et de
l’État, abrogeant le Concordat de 1801,
sauf en Alsace-Moselle où il demeure en
vigueur.

Laïcité
La laïcité française, quelle
histoire pour quel avenir ?

www.salamnews.fr

La laïcité repose sur le principe d’une
stricte séparation entre le civil et le
sacré, mais aussi sur le principe de la
« liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du
respect de l’ordre public » ainsi que sur «
l’égalité de tous devant la loi quelles que
soient leurs croyances ou leurs convictions
», rappelle-t-on au plus haut sommet de
l’Etat. Aussi, la laïcité « contribue à promouvoir une culture commune du respect,
du dialogue, de la tolérance mutuelle et
de la considération de tout autre comme
semblable doté de la même dignité et des
mêmes droits ». Alors, pourquoi tant de
débats houleux autour de la laïcité ?

Les 7 laïcités de Jean Baubérot
Fondateur de la sociologie de la laïcité,
Jean Baubérot fut membre de la Commission de réflexion sur l’application du
principe de laïcité dans la République.
Elle a été formée dans un contexte de
débats autour du voile en France, menant à l’adoption d’une loi interdisant
les signes religieux à l’école en 2004, à
laquelle Jean Baubérot fut le seul à s’y
opposer au sein de la commission Stasi.
Onze ans plus tard, l’historien publiait
Les 7 laïcités françaises dans lequel il récuse l’existence d’un seul « modèle français de laïcité » en faveur d’une « laïcité
dominante », fruit d’un rapport de forces
entre partisans de différentes représentations de la laïcité. « Certaines personnes
ne connaissent pas beaucoup la juridiction
laïque et fantasment sur la laïcité, qu’ils
utilisent selon leur fantaisie », déclarait-il
en 2015. L’historien distingue ainsi les
« laïcités historiques » (4) des « laïcités nou-

velles » (3). Il y a la « laïcité antireligieuse »
prônant un Etat opposé à la religion,
jusqu’à consacrer l’athéisme, et la « laïcité gallicane », favorable au contrôle des
religions par l’Etat. Ces conceptions ont
été vaincues en 1905 par les « laïcités séparatistes », plus ou moins strictes selon
les visions mais qui ont en commun de
« considérer que la séparation est le fer de
lance de la laïcité ».
Depuis, sont apparues la « laïcité ouverte »
qui prône la reconnaissance de l’utilité
publique des religions face au « laïcisme » ;
la « laïcité identitaire », qui s’accommode
d’un discours sur les racines « chrétiennes »
ou « judéo-chrétiennes » de la France et
opère de fait une distinction entre les
religions « de souche » et celles supposées issues de l’immigration, l’islam en
particulier ; et la « laïcité concordataire »
telle qu’appliquée en Alsace-Moselle,
où les ministres des cultes chrétiens et
juifs sont payés par l’État. Alors que la
loi de 1905 pose des principes clairs,
ces diverses interprétations de la laïcité
se confrontent régulièrement, donnant
lieu à de lourds débats qui fragilisent la
cohésion nationale.

La visibilité religieuse, source de
crispations
Dans « un contexte fragile de montée
de revendications communautaires et
de détournement de la laïcité à des fins
stigmatisantes », l’ODL a mené une
enquête confirmant l’attachement des
Français à la laïcité (73 %). Si celle-ci
doit garantir la liberté religieuse, l’étude
dévoilée en février 2019 révèle que 72%
des protestants et 60 % des catholiques
considèrent que la laïcité les protège en
théorie, contre 45 % des musulmans. «
Un écart que l’on peut attribuer notamment aux discriminations : 50 % des
musulmans citent les “discriminations
que subissent des citoyens à raison de leur
religion supposée” parmi les principaux
enjeux liés à la laïcité », précise l’ODL
pour qui « les attentes de l’opinion pu-
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blique pour l’avenir appellent en priorité
à bien appliquer en pratique notre modèle
de laïcité actuel, afin que s’estompe cette
distinction entre une laïcité “théorique”
considérée comme protectrice des libertés et
gage de cohésion nationale, et une laïcité
mal interprétée au quotidien, génératrice
parfois de divisions au sein de la société ».
Dans le même temps, l’apparente hausse
de la visibilité religieuse dans l’espace
public, en particulier de l’islam, est à la
source de crispations depuis l’affaire des
« foulards de Creil » en 1989. Conscient
de la récurrence de ce débat, l’ODL a
publié une étude sur l’expression religieuse en France en juillet 2019. Résultat : « Le regain du religieux apparaît
davantage le fait d’une visibilité publique
et d’une pratique accrues chez certains
croyants que celui d’une multiplication
des fidèles se déclarant appartenir à une
religion donnée. »

« La République ne saurait opprimer les consciences »
« On cherche toujours qu’il y ait un débat
public sur le sujet plus sérieux, plus rigoureux, plus respectueux des faits en évitant
les manipulations. On est assez inquiets de
ces manipulations », signifie Nicolas Cadène. Grâce à ses formations auprès des
acteurs de terrain, l’ODL espère réduire
les incompréhensions sur la laïcité dans
la société.
Bien que malmenée, la laïcité fait l’unanimité auprès des experts, qui considèrent qu’elle est assez souple pour intégrer des modifications liées à l’évolution
de la société, sans pour autant la dénaturer. « Je ne vois pas de système meilleur
que la loi de 1905 », affirme Jean Baubérot. Un « bien public » érigé par de nombreux spécialistes, qui souhaitent que la
société en comprenne les fondements
afin d’en garantir les principes, pour
une « République qui ne saurait opprimer
les consciences » selon la formule d’Aristide Briand du 4 mars 1905. 
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En Europe, la laïcité
se décline au pluriel

LAICITÉ

Par Linda Lefebvre et Hanan Ben Rhouma

Le continent européen est composé de peuples traversés par des histoires
politiques et religieuses différentes face auxquelles les États tentent de trouver le
modèle le plus adapté. Alors que la laïcité à la française, née d’une rupture forte
avec l’Eglise catholique, fait beaucoup parler d’elle, comment les autres pays
européens gèrent-ils les religions ?

S

« S’inspirant des héritages culturels,
religieux et humanistes de l’Europe à
partir desquels se sont développées les
valeurs universelles », débute le Préambule du Traité de Lisbonne, l’Union
européenne reconnaît l’apport des
religions comme une source d’inspiration pour la construction européenne.
Constituée de pays aux traditions religieuses diverses, l’UE laisse la gestion
des cultes aux Etats, tout en consacrant les libertés de conscience et de
religion comme fondamentales.
Selon leur histoire religieuse et les
bouleversements modernes, chaque
pays européen a créé son modèle de
laïcité pour tendre vers un modèle de
séparation-reconnaissance.

La Belgique, fer de lance du
modèle de « neutralité »
Le voisin francophone a, dès 1831,
décidé de séparer l’Église de l’État.
Près de 200 ans plus tard, la Belgique
reconnaît six cultes (catholique, protestant, orthodoxe, anglican, juif, musulman) et la « laïcité organisée » qui
réunit ce que Bruxelles définit comme
les « communautés philosophiques non
confessionnelles ». La Belgique finance
l’ensemble des religions reconnues
(ainsi que la « laïcité organisée » depuis
2002), leur fonctionnement, l’organisation des cours de religions dans
les écoles ainsi que les salaires des pro-

fesseurs qui les dispensent et des ministres des cultes. « La reconnaissance
et le financement des cultes ne sont pas,
en soi, contraires au principe de laïcité.
C’est se méprendre sur la signification
du concept de “séparation”. Il implique
que l’Etat ne s’ingère pas dans le fonctionnement des institutions religieuses »,
explique Mehmet Alparslan Saygin,
spécialiste belge de la laïcité.
Malgré un modèle ouvert au pluralisme, les Belges sont confrontés
depuis quelques années aux mêmes
questionnements qu’en France sur la
visibilité religieuse dans l’espace public, de l’islam en particulier, donnant
lieu à des débats sur l’interdiction ou
non du port des signes religieux dans
les écoles. Toutefois, selon M. Saygin, « la Belgique s’inscrit dans un plus
grand esprit de pluralisme et donc de
plus grande égalité de traitement que la
France. De façon générale, elle est plus
respectueuse de la liberté religieuse, notamment de son exercice public ».

Une séparation coopérative
dans les pays germaniques
Outre-Rhin, même s’il y a séparation
entre les Églises et l’État, le rapport
aux différents cultes n’est en rien
semblable à la France. Dans une Allemagne où les religions sont perçues
positivement, la Loi fondamentale qui
entérine la séparation entre le pouvoir

temporel et le pouvoir spirituel mentionne « la responsabilité devant Dieu
et les hommes » du peuple allemand. Il
s’agit d’une « séparation coopérative »,
tout comme en Autriche.
Tous deux sont des Etats fédéraux :
l’État et la religion sont séparés, mais
les cultes bénéficient d’un financement public par l’État, qui prélève
une taxe d’église obligatoire sur les
personnes se déclarant chrétiennes
(Allemagne) ou aide les Eglises à la
collecter (Autriche). L’Allemagne envisage d’intégrer l’islam dans l’impôt
religieux, ce qui ouvrirait la voie vers
la reconnaissance d’organisations musulmanes en tant que corporations de
droit public par les Länder.

Quid du Royaume-Uni et de
l’Irlande ?
Le Royaume-Uni, qui n’est officiellement pas un Etat laïque, « a réussi une
synthèse originale entre l’affirmation du
caractère religieux de l’État - avec les
Églises établies d’Angleterre et d’Écosse et la reconnaissance sans restrictions de
la liberté de conscience et de la liberté
du culte pour tous les citoyens » selon
l’historienne franco-britannique Monica Charlot. Le pays est connu pour
son régime de tolérance religieuse.
Il existe ainsi des « accommodements
raisonnables » permettant aux entreprises et institutions d’adapter leur
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« L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit ainsi que de
respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. » Art. 2 du Traité de Lisbonne (2009)
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réglementation aux besoins religieux
des communautés. En Angleterre, la
religion anglicane est religion d’État.
La reine dispose du titre de « défenseur de la foi » et des évêques siègent à
la Chambre des Lords, équivalent au
Parlement français. Des privilèges qui
font l’objet de débats face au déclin de
l’anglicanisme et au poids croissant des
autres communautés religieuses, totalement indépendantes de l’Etat.
Longtemps ennemi de l’Angleterre
contre qui elle a fait la guerre au XXe
siècle, l’Irlande est un État à majorité
catholique fonctionnant de façon similaire à son voisin. Si la Constitution irlandaise fait encore référence à Dieu, un
amendement de 1972 ne reconnaît plus
« la situation particulière de la Sainte
Eglise catholique apostolique et romaine,
en tant que gardienne de la foi professée
par la grande majorité des citoyens ». En
Irlande, État et culte sont réellement séparés : l’État ne conclut d’accords avec
aucun culte, sauf dans le domaine de
l’enseignement où les écoles confessionnelles bénéficient de subventions.

L’Europe du Nord, le choix de la
sécularisation
Portant un héritage protestant, les pays
scandinaves n’ont pas connu, contrairement aux pays catholiques, une Église
forte pouvant concurrencer le pouvoir
du monarque. Ce dernier, chef de «
l’Église nationale », a pu allier pouvoir
politique et religieux. Dans l’inconscient collectif scandinave, la religion ne
menace pas l’État ou les libertés individuelles, ce qui a conduit à une séparation tardive entre l’Église et l’État. En
Norvège, c’est en 2012 qu’est entérinée
la séparation entre l’Église évangélique
luthérienne et l’État ; une séparation
voulue par l’Église. Pour la Suède, la
séparation est actée en l’an 2000.
Au Danemark, l’Eglise luthérienne est
encore liée à l’État, mais les évolutions
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récentes ont obligé le gouvernement à
reconnaître la diversité religieuse sur son
territoire. Les cultes juif, catholique et
musulman bénéficient de subventions
pour leurs activités sociales et leur mariage religieux est reconnu civilement.

ce modèle, l’État a passé des accords ou
des conventions de coopération avec les
cultes qu’il reconnaît officiellement. Les
Églises reconnues bénéficient de subventions de leurs activités culturelles et
de leur enseignement.

L’Italie, quand la religion est
tradition

L’Espagne est « un pays qui a été national-catholique sous Franco, avec un
pouvoir très fort de l’Église catholique.
La laïcité en Espagne est plutôt discutée
autour de la place de l’Église catholique »,
explique la chercheuse. Si l’Espagne ne
reconnaît aucune religion d’État depuis
1978, l’influence de l’Église dans la vie
politique ainsi que son financement
sont des questions faisant l’objet de
multiples débats dans la société.

En Italie, difficile de concevoir un système laïque dans un pays à forte tradition catholique accueillant, dans ses
frontières, le Saint-Siège. Depuis 1948,
le catholicisme n’est plus religion d’État
mais l’instauration d’un Concordat,
en 1984, précise que les principes du
catholicisme demeurent « patrimoine
historique du peuple italien ».
La religion catholique est toujours un
enseignement obligatoire à l’école. Des
polémiques ont récemment éclaté sur
la présence de crucifix dans les écoles,
certains les considérant comme une
atteinte à la liberté religieuse. Il a finalement été décidé qu’ils sont « symboles de
la tradition » catholique italienne.

Dans les pays ibériques,
l’aconfessionalité pour choix
En Espagne, « c’est un régime de neutralité (…) qui a institutionnalisé une
forme de collaboration », décrit Claude
Proeschel, spécialiste de la laïcité. Dans

Le modèle portugais est similaire à celui
de l’Espagne dans son fonctionnement :
il se définit comme un État laïque mais
entretient des relations privilégiées avec
l’Eglise catholique tout en assurant la
liberté religieuse pour tous ainsi que le
financement de leurs activités éducatives et culturelles.
A travers le continent européen, les
débats sur la gestion des rapports entre
Etats et religions ne sont pas achevés.
Avec la mondialisation, les peuples sont
amenés à poser un regard, voire à s’inspirer des autres expériences pour mieux
tenir compte du pluralisme croissant de
leurs sociétés. 
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Quelle laïcité en Europe orientale ?
La partie orientale du continent européen a connu de nombreux bouleversements qui ont
déchiré les peuples au XXe siècle. Après l’athéisme imposé par les régimes communistes,
des guerres ethno-religieuses ont bouleversé la région. Aujourd’hui, comment ces pays
gèrent-ils le fait religieux ?

S

Selon une étude publiée par le centre
de recherche américain Pew, il existe
une nette différence entre l’Europe de
l’Ouest et de l’Est dans la façon d’appréhender le fait religieux. Les États
anciennement communistes ont une
population se définissant à majorité
croyante, contrairement à l’Ouest. Ainsi, en Grèce, en Pologne, en Moldavie,
en Roumanie ou en Ukraine, l’appartenance religieuse consistant à se définir
comme catholique ou orthodoxe est
étroitement lié à l’identité nationale.
Que ce soit du côté des pays à majorité
orthodoxe ou catholique, l’appartenance
à la religion majoritaire dépasse 75 % de
la population. C’est aussi dans ces pays
que la présence de diverses confessions,
en particulier juive et musulmane, sont
les moins enclines à être acceptées. De
manière générale, en Europe de l’Est,
une religion d’État est reconnue officiellement et la liberté religieuse permet, en
principe, à d’autres cultes d’exister, sans
intervention institutionnelle.

L’Eglise catholique toute puissante
en Pologne
En Pologne, la Constitution de 1997
marque une étape dans la laïcisation
de l’Etat en édictant la séparation avec
l’Eglise et en garantissant l’égalité entre
les religions. Cependant, l’Eglise catholique, qui fut la principale force d’opposition au régime communiste, y jouit
d’une grande puissance dans les faits. La
Pologne a ratifié en 1998 le concordat
avec le Vatican, permettant à l’Eglise
polonaise de bénéficier, entre nombre
de privilèges, de larges financements
publics.

En Bosnie, trois religions officielles
au même rang
Dans les Balkans, l’éclatement de la
Yougoslavie a entraîné de sanglants
affrontements intercommunautaires.
Les accords de Dayton, signés en 1995,
entérinent l’existence de « trois peuples
constitutifs » en Bosnie : les Bosnocroates, majoritairement catholiques,
les Bosniaques, musulmans, et les
Bosno-serbes, orthodoxes.
Cette reconnaissance se traduit par une
représentation politico-administrative
de chacune des trois religions, avec trois
présidents élus exerçant un mandat
de façon tournante, trois Parlements
et trois gouvernements. Un système
complexe visant à éviter un retour de
la guerre que les Bosniens redoutent
encore. Aujourd’hui, le dialogue interreligieux est institutionnalisé à travers
des organes comme le Conseil interreligieux de Bosnie, fondé en 1997. Il est
présidé par des représentants des cultes
musulman, catholique, orthodoxe et
juif avec, pour objectif, de préserver
le fragile équilibre entre les différentes
communautés bosniennes.

De l’athéisme d’Etat à la laïcité en
Albanie
Sous le régime communiste, l’exercice
de la religion a été interdit en Albanie,
« premier Etat athée du monde » selon la
formule de son président d’alors Enver
Hoxha. Après avoir érigé l’athéisme
d’Etat entre 1967 et 1990, l’Albanie
se définit aujourd’hui comme un État
laïque sans religion officielle, qui reconnaît la liberté de culte et crée « les condi-

tions de son exercice » selon la Constitution. L’enseignement religieux est interdit dans les écoles publiques.
Le Kosovo, indépendant depuis 2008,
composé à 90 % d’une population albanaise et musulmane, est aussi un État
laïque, sans religion officielle. Tous
les cultes exercent comme des sociétés
privées, à l’instar de la Communauté
islamique, instance religieuse de l’islam
officiel du pays.

Le cas particulier de la Grèce
En terre grecque, la Constitution de
2008 reconnaît la religion orthodoxe
comme la religion officielle, liée au Patriarcat de Constantinople. Si l’État ne
peut plus se mêler des affaires de l’Église,
qui bénéficie d’un droit d’« auto-organisation », ils demeurent étroitement
liés : le président nomme l’Archevêque
d’Athènes, l’État paye les enseignants
religieux et subventionne les Églises.
Les musulmans de la Thrace occidentale
bénéficient d’un statut officiel hérité
du traité de Lausanne de 1923, qui a
mis fin au conflit entre la Grèce et la
Turquie. Le gouvernement nomme et
rémunère trois muftis qui ont le statut
de fonctionnaires et sont habilités à appliquer le droit islamique de la famille.
Pour les autres minorités, la liberté de
conscience instituée par la Constitution
grecque leur permet de pratiquer leur
culte sous statut associatif.
L’Europe orientale, terre de religiosité
mais aussi de récents conflits, rappelle
que les modèles de relations État-religion sont multiples et muables.
Par Linda Lefebvre
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« La laïcité est assez souple pour réfléchir
sur elle-même »
ANALYSE. Chercheuse au sein du Groupe Sociétés, Religions et Laïcité
© D.R.
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(GSRL) au CNRS, Claude Proeschel est maître de conférences en sciences
politiques à l’Université de Lorraine et spécialiste des relations entre les religions et le politique. Originaire d’Alsace-Moselle, elle s’intéresse au « vivreensemble dans la différence ».

Pensez-vous que la laïcité à la
française soit un modèle exportable à
l’étranger ?
Claude Proeschel : C’est une question
difficile car je crois que les relations du
politique au religieux et la gestion de la
différence sont toujours inscrites dans
une histoire. (…) Au fond, c’est à chaque
pays de concevoir sa solution.
Il y a eu quelques affaires traitées au niveau de la Cour européenne des droits
de l’homme (CEDH) en matière de liberté religieuse, et la CEDH dit toujours
qu’elle laisse ce que l’on appelle « une
large marge d’appréciation nationale ».
C’est l’idée qu’il faut respecter les droits
instaurés par la Convention européenne
mais que chaque pays a une tradition
de gestion de la pluralité et de la liberté
religieuse : cela ne peut pas être la même
chose partout.
Pourquoi le modèle de laïcité à la
française fait-il l’objet d’incompréhensions à l’étranger ?
J’ai une collègue qui travaille beaucoup
sur l’Allemagne et elle me dit que le modèle français de laïcité est perçu très négativement là-bas. L’Allemagne est loin d’être
le seul pays à avoir cette vision négative.
La vision française de la laïcité n’est pas
assez expliquée et sans doute qu’en France
même, c’est une notion politisée et controversée. Dans le débat politique, ça s’écharpe
pour des choses qui ne sont pas forcément
nécessaires ! En dehors de la France, il y a
aussi une perception d’une laïcité qui est
antireligieuse, largement fausse. La notion
de laïcité gagnerait à être expliquée et à être

en dialogue avec les autres visions de la laïcité qui peut exister dans le monde.
La laïcité est-elle le seul modèle permettant de garantir le pluralisme
religieux et la liberté de conscience ?
Existe-t-il d’autres modèles ailleurs
qui offrent les mêmes avantages que
la laïcité à la française ?
Je suis convaincue par notre modèle de
laïcité. En politique publique, on dit toujours qu’il y a une dépendance au sentier.
On ne peut pas réformer dans l’absolu, il
ne faut jamais rester éloigné du sentier que
l’on a suivi. La population n’adhèrerait pas,
même si c’est meilleur dans l’absolu.
Par ailleurs, je pense que la France a aujourd’hui des pratiques multiculturalistes,
même si elles ne sont pas dites officiellement. Il existe une négociation, une gestion
des cas particuliers au niveau local. J’ai par
exemple travaillé sur les aumôneries hospitalières, et, dans ces cas-là, nous sommes
tout à fait dans la négociation multiculturelle et non dans l’application pure et dure
qui ne permettrait pas de voir qu’il faut
peut-être des marges de manœuvre. Je crois
que la laïcité est assez souple pour réfléchir
sur elle-même, à condition qu’elle ne soit
pas vécue comme une espèce de diktat.
Dans les pays anglo-saxons, il y a aussi une
réflexion en cours sur leur modèle. Aux
Pays-Bas, pendant très longtemps, ont été
appliquées des politiques très multiculturalistes (reconnaissance de la diversité
d’origine…) mais l’État est revenu dessus
car il a pu constater que les jeunes n’avaient
plus les moyens d’accéder à l’intégration. Il
faut donc un cadre qui respecte les diversités sous réserve que cela ne nuise pas à

l’intégration. Dans le monde aujourd’hui,
chaque modèle est plus ou moins en évolution, mais on ne peut pas dire qu’il y en
ait un meilleur qu’un autre.

ʻʻ

La notion de laïcité
gagnerait à être
expliquée et à être
en dialogue avec les
autres visions de la
laïcité qui peut exister
dans le monde. »

Existe-t-il un cadre de la gestion du
fait religieux qui ne fasse pas débat
aujourd’hui dans le monde ?
Il n’y a pas de pays où ce n’est pas débattu, et cela est normal : nous sommes
tous confrontés à des questions nouvelles,
à d’autres interlocuteurs et il y a des évolutions sociétales que l’on n’avait pas prévues.
Nous savons aujourd’hui qu’en France, il
y a une réflexion depuis 20 ans qui est
menée sur la discrimination positive et qui
n’est pas dans la logique française. Elle est
quand même pratiquée et c’est plutôt vécu
comme un correctif à un fonctionnement
républicain qu’un changement radical du
système. Finalement, tout est discuté et
débattu. 
Propos recueillis par Linda Lefebvre
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La laïcité, une liberté qui contribue à l’égalité
et à l’idéal républicain de fraternité
La laïcité n’échappe pas à toutes sortes d’instrumentalisations dans le débat public. « Dans
les circonstances d’aujourd’hui, propices aux interrogations et aux surenchères », l’Observatoire de la laïcité a adopté une Déclaration de la laïcité en 2016 afin de rappeler la définition
de ce principe à tous.

La laïcité est d’abord une liberté

public a été interdite (burqa, niqab,
cagoules, casques, etc.).
Si l’encadrement est possible, la liberté
doit demeurer le principe. Des interdictions générales de toute manifestation de signes religieux sur la voie publique ou dans les espaces collectifs privés ne renforceraient pas la laïcité mais
la dénatureraient, en transformant une
liberté encadrée en prohibition.

La laïcité garantit le respect du
La laïcité, c’est d’abord la liberté de principe d’égalité
conscience qui est la liberté de croire
ou de ne pas croire. La liberté de croire
implique celle de pratiquer une religion, en privé ou en public, dès lors
que les manifestations de cette pratique
ne portent pas atteinte à l’ordre public.

La liberté de manifester ses convictions
est encadrée, dans l’intérêt commun.
La première limitation est l’interdiction faite aux agents publics et à tous
ceux qui exercent une mission de service public de manifester leur appartenance religieuse : le service public doit
être neutre pour que les usagers, quelles
que soient leurs convictions, y soient
traités à égalité.
En 2004, pour préserver les élèves de
toute pression, a été interdit dans les
écoles, collèges et lycées publics le port
de signes ou tenues par lesquels ils
entendent manifester ostensiblement
une appartenance religieuse. En 2010,
pour des raisons de sécurité publique,
la dissimulation du visage dans l’espace

La laïcité, qui implique la séparation
des Eglises et de l’Etat, permet d’assurer
l’égalité des citoyens, quelles que soient
leurs convictions philosophiques ou religieuses. Athées, agnostiques, croyants
de toutes les religions ont les mêmes
droits. La loi ne peut distinguer entre
les citoyens selon leurs convictions.
Aucune obligation religieuse ne peut
être imposée par la loi. Les religions ne
peuvent s’immiscer pas dans les affaires
de l’Etat et l’Etat doit respecter l’indépendance des religions.
Stigmatiser une religion, imposer des
restrictions aux pratiques religieuses
pour une seule religion porterait atteinte au principe républicain d’égalité
et serait discriminatoire.

La laïcité contribue à l’idéal républicain de fraternité
Ainsi que le proclame la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen,

« les hommes naissent et demeurent libres
et égaux en droits ». Pour autant, ils ne
sont pas semblables. Ils ont la liberté
d’exprimer leurs convictions et leurs
appartenances particulières.
Les citoyens peuvent d’autant mieux se
rassembler et accepter leurs différences
qu’ils adhèrent aux valeurs de la République. La laïcité fédère et renforce
l’unité de la nation. Elle s’oppose à tout
ce qui divise ou sépare. Elle est un facteur d’union et de concorde nationales
et contribue ainsi à l’idéal républicain
de fraternité.
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La laïcité doit être défendue contre
ceux qui la combattent ou la nient.
Ceux qui n’en respectent pas les règles
doivent être sanctionnés. Mais une laïcité d’exclusion et d’interdits s’affaiblirait d’elle-même en niant les principes
de liberté, d’égalité et de fraternité sur
lesquels elle est fondée.
L’équilibre aujourd’hui atteint en
France, après des siècles de conflits
religieux, grâce à la laïcité issue de la
déclaration des droits de l’homme et
du citoyen de 1789, des lois instaurant
l’école laïque à la fin du 19ème siècle et
de la loi du 9 décembre 1905 est précieux. Il faut se garder de le remettre
en cause et de céder aux surenchères,
même si les difficultés de mise en
œuvre de la laïcité dans un contexte
social et international nouveau justifient une plus grande vigilance sur son
application. 
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La laïcité est notre bien commun. Elle
doit être promue et défendue. Elle doit
rassembler et ne pas être une source de
divisions. Dans les circonstances d’aujourd’hui, propices aux interrogations
et aux surenchères, il est de la responsabilité de l’Observatoire de la laïcité de
rappeler ce qu’est la laïcité, affirmée par
la Constitution de la République et organisée par la loi du 9 décembre 1905.
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HARRY ROSELMACK

« Je ne suis pas contre le fait communautaire, dans la mesure où il est là pour apporter un meilleur
équilibre des représentations. Nous ne sommes pas là pour défaire mais pour construire. »

« Il y a une non-reconnaissance
de notre participation
à l’identité française »

Quel feu vous anime lorsque vous
décidez de devenir journaliste ?
Harry Roselmack : Je suis devenu
journaliste par amour de deux choses : les
mots et les gens. Les gens m’intéressent ainsi
que leurs motivations, le monde dans lequel
ils vivent, ce qui les anime. J’ai grandi en
ayant une sœur qui vivait loin de nous, en
Martinique, tandis que nous étions à Tours.
Pendant de longues années, nous avons
correspondu par lettres. Cette relation
épistolaire a éveillé en moi le goût des mots.
Je me suis vite rendu compte que les mots
étaient importants pour communiquer avec
les autres.
Il y a plein d’autres métiers où on utilise
les mots.
C’est vrai et c’est pour cela que je ne suis
pas que journaliste. J’ai écrit et publié un roman (Novilu, 2007), un film et des chansons.
Ma passion m’amène au-delà du journalisme,
même si cela reste ma vocation.
Comment perceviez-vous la diversité
dans le journalisme dans les années
1990 ?
Les journalistes noirs et maghrébins
étaient encore plus exotiques. À la fin de
mes études de journalisme, je me souviens
de Rachid Arhab et c’est à peu près tout.
Michel Reinette a présenté quelques journaux sur France 3 dans la fin des années
1980 mais c’était une référence évanes-

cente, on ne le voyait pas beaucoup. À ce
moment-là, il n’y avait pas énormément
de référents. C’est arrivé plus tard, dans les
années 2000, avec Christine Kelly, Audrey
Pulvar, Patrice Ferus puis moi, qui a bénéficié d’une exposition supérieure. Ce sont
des parcours qui étaient un peu exclusifs.
Aujourd’hui, il y a une diversité qui s’exprime et qui n’existait pas à l’époque.
Qu’est-ce qui n’a pas changé ? Qu’est-ce
qu’il reste à faire ?
Ce qui n’a pas changé, c’est la frustration
de gens qui ne se sentent pas suffisamment
représentés. Statistiquement et numériquement, on ne peut pas dire que ça n’a pas bougé. Mais cela n’a pas évolué à la hauteur des
attentes des communautés noires, maghrébines ou d’autres qui ne sont pas blanches. Il
y a toujours une non-reconnaissance de l’évidence de notre participation à l’identité française. Tant qu’on ne prendra pas en compte
les apports qui sont constitutifs de la réalité
de la société française, il y aura ce sentiment
de frustration. On aura beau avoir de temps
à temps un visage noir comme on peut le
constater dans la pub, il en faudra beaucoup
plus. Il faudra qu’on ait nos producteurs, nos
réalisateurs et nos acteurs. On ne peut pas
s’enfermer dans un esprit non-communautaire parce qu’on nous a appris que ce n’est
pas bien alors que nous ne sommes pas pleinement intégrés dans l’industrie (audiovisuelle). Nous ne sommes pas là pour défaire,
nous voulons construire. Le fait communau-

Etes-vous engagé dans cette lutte ?

© Stéphane DAVI

Harry Roselmack est l’auteur du long-métrage Fractures,
une fiction inspirée de sa série de reportages en immersion
diffusés entre 2009 et 2015. Le charismatique présentateur
de TF1 revient aujourd’hui sur son expérience auprès des
salafistes en 2010, mais aussi sur ses passions pour le
journalisme et les lettres.

taire, dans la mesure où il est là pour apporter un
meilleur équilibre des représentations, je ne suis
pas contre. Cela ne doit pas être une arme de
guerre pour se convaincre que nous sommes meilleurs que les autres.

BIO EXPRESS
Né à Tours (Indre-et-Loire), le 20
mars 1973, Harry Roselmack
squatte
depuis
plus
d’une
décennie le haut des classements
des animateurs et journalistes
préférés des Français. Dès les
années lycée, il présente ses
premiers flashs d’information
au service du média local Radio
Béton. Il poursuit sa vocation en
rejoignant l’Ecole publique de
journalisme de Tours. Il démarre
sa carrière professionnelle en
1994 à Radio Média Tropical puis
dans les locales de Radio France
au tournant des années 2000.
Harry Roselmack passe à la
présentation de journaux télévisés
à iTélé en 2005. L’année suivante,
il est choisi par la direction de
TF1 pour devenir le remplaçant
estival du mythique Patrick
Poivre d’Arvor. Issus de parents
martiniquais, il devient le premier
Noir à présenter un 20h sur une
chaîne hertzienne. Parallèlement,
il reprend la présentation du
magazine Sept à huit. En 2009,
il lance son magazine d’enquête
Harry en immersion dont il
animera 12 numéros. Fractures,
son premier long-métrage qu’il a
scénarisé, produit et réalisé, sort
en streaming en 2018. Il suit le
parcours d’une escort-girl qui
assume son métier et un homme
projetant un acte terroriste. Deux
personnages à l’opposé l’un de
l’autre qui vont se croiser et se
mettre à discuter. Un film qui
prône le nécessaire dialogue
pour réduire les fractures dans la
société.

Je ne parle pas de combat. Il s’agit de faire et
d’exister. C’est ce que je fais avec le film Fractures et sa bande originale. Je ne dirais pas que
je n’ai pas été accompagné sur ce film parce
que je suis Noir mais il y a pleins de raisons
en France pour lesquelles on discrimine et
on écarte. J’ai rencontré deux jeunes journalistes qui m’ont dit qu’ils le sont devenus en
me regardant. Il n’y a rien qui ne me fasse plus
plaisir. Ça, je ne l’obtiens pas en militant mais
en faisant, en montrant aux Blancs qui douteraient qu’un Noir est capable de faire tel ou
tel métier mais aussi aux Noirs qui se sentent
illégitimes.
Qu’avez-vous retenu de votre immersion
chez les salafistes en 2010 ?
Que du positif. Parmi les douze immersions que j’ai faites, celle-ci est l’une dont je
suis le plus fier. Ce format correspond à ma
vocation de journaliste : aller à la rencontre des
gens, passer du temps avec eux, essayer de les
comprendre, les interroger. Ce tournage a été
l’un des plus compliqués parce qu’il y a eu une
forme de peur d’une partie de la communauté
musulmane, qui estimait que j’avais donné
une mauvaise image de la religion musulmane.
Or, ceux que j’interrogeais à l’époque sans stigmatisation m’ont donné raison plus tard. Il y
a une frange fondamentaliste, quiétiste, qui ne
représente pas une menace pour la sécurité,
mais qui met les lois religieuses avant les lois
civiles qui fondent notre vivre-ensemble.
Pourquoi avoir choisi cette catégorie de musulmans ?
Je voulais comprendre cette partie grandissante de fondamentalistes qui, d’ailleurs,
s’opposent de façon récurrente au reste de la
communauté musulmane. J’ai trouvé un certain nombre de musulmans gênés. A la fois, ils
s’opposent aux pratiques (des salafistes) mais,
en même temps, ils sont dans une forme de
respect de leur foi. A moi, on me reproche
de montrer que ces gens-là (les fondamenta-

listes) existent et qu’ils posent un problème de
vivre-ensemble. Beaucoup de musulmans ont
apprécié cette immersion et il y a un certain
nombre avec lesquels j’ai dû m’expliquer. Si
j’avais fait un reportage sur les fondamentalistes chrétiens, j’aurais montré peu ou prou la
même chose. La vérité, c’est que le phénomène
qui interroge la société française, c’est celui des
salafistes donc j’y suis allé sans les stigmatiser.
Ils m’ont ouvert beaucoup de portes et c’était
extraordinaire. La force de mon format, c’est
que je ne le faisais pas contre les gens. Je n’a
jamais utilisé de caméra cachée ou piégé les
gens. Je remercie encore tous les personnages
de ce sujet.
Est-ce reportage qui a motivé la réalisation
de votre film Fractures ?
C’est un des éléments qui a inspiré le film,
oui. Mais Fractures n’est pas un film sur l’islamisation, sur l’Islam ou le jihadisme. C’est
un film sur les fractures de la société française
qui prennent plusieurs visages. Celui-là en fait
partie, il prend de la place mais il y a d’autres
radicaux comme, par exemple, le rappeur égomaniaque, que je suis allé chercher dans mon
immersion en banlieue où des gens sont dans
une hyper appropriation de leur espace et, en
même temps, de leur dignité et de leur fierté.
C’est donc toutes mes immersions qui m’ont
inspiré dans l’écriture du film.
Quel est votre rapport à la spiritualité ?
C’est un rapport très fort. Je dirais même
que c’est au premier plan de ma vision du
monde. C’est quelque chose de très important et de très ouvert. J’ai été élevé dans la
religion catholique donc j’en utilise les codes
pour m’adresser à l’univers et à Dieu. Je suis
dans le partage, dans l’interrogation et je n’ai
pas de certitude si ce n’est qu’on n’est pas là
par hasard. Je sais que la matière, que l’univers
qui nous entoure est une création. Je sais que
la reconnaissance, l’amour, les valeurs de partage sont très importantes pour atteindre une
forme de plénitude. Si je m’assigne une « mission », c’est celle de témoigner des choses qui
vont dans ce sens-là. Je me considère comme
catholique mais, en réalité, toute personne qui
partage les mêmes valeurs que moi est potentiellement mon frère ou ma sœur. n

Propos recueillis par Samba Doucouré
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ABCédaire

A AUTRUI
comme

Les gens m’intéressent ainsi
que leurs motivations, le
monde dans lequel ils vivent,
ce qui les anime.

F FAMILLE
comme

J’aime créer mais la création
qui compte le plus à mes
yeux, ce sont mes enfants
que j’ai eu avec Chrislaine.

G GRATITUDE
comme

Il faut savoir dire merci à
Dieu, de cette expérience
qu’est la vie, y compris les
épreuves. Les choses ont
un sens qui nous échappe
parfois et il faut savoir en
tirer le positif.

P PARTAGE
comme

Ayons conscience de notre
unité dans la diversité.
Nous ne sommes pas seuls,
il y a les autres mais les
autres sont un peu de nousmêmes, notre humanité
nous rassemblera toujours.
Savoir tenir compte de
l’humanité qu’il y a chez
l’Autre. Pour commettre des
actes barbares, il faut nier
l’humanité dans l’Autre.

S SPIRITUALITÉ
comme

J’ai un rapport très fort avec
la spiritualité. C’est même
au premier plan de ma vision
du monde. J’ai été élevé dans
la religion catholique donc
j’en utilise les codes pour
m’adresser à l’univers et à
Dieu. Mais toute personne qui
partage les mêmes valeurs
que moi est potentiellement
mon frère ou ma sœur.
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LIVRES
Par Samba Doucouré

LA FRANCE, TU L’AIMES OU TU LA FERMES ?

Banlieusards : le challenge cinématographique relevé par Kery James
de la collaboration entre Kery James
et sa directrice artistique Leïla Sy. Avec
ce film, le rappeur expérimente un
nouveau format pour s’exprimer sur
des thèmes qui lui sont chers. La pièce
de théâtre « À vif », jouée en 2017,
condensait déjà un pan large des idées
exprimées par le rappeur tout au long
de sa carrière musicale.
De Lisa, la petite blonde humaniste aux
yeux bleus, à Sali, caïd colérique et sans
pitié, en passant par la mère courage
diabétique et le jeune fils modèle, chacun des personnages sort difficilement
de son rôle assigné et surprend difficilement le spectateur. Ainsi, le film met du
temps à monter en tension. Dans « À
vif », la finale du concours d’éloquence

structurait le récit qui était entrecoupé
de scènes enrichissant le background
de Soulaymaan. La puissance du dialogue entre les deux candidats maintenait une intensité forte. Le pari est plus
compliqué à tenir pour Banlieusards. Le
dernier tiers du long-métrage est néanmoins réussi, encore une fois grâce aux
plaidoiries qui permettent au film de
décoller et, par là, de sortir de l’ordinaire de la filmographie sur les banlieues françaises. 

L’œil et la nuit , illuminations nocturnes à l’Institut des cultures d’islam

Pour la présidente de l’ICI, Bariza
Khiari, « les pratiques religieuses de
l’islam, notamment celles des bédouins,
incitent en effet à percer le secret du mouvement des astres pour déterminer les
horaires des cinq prières quotidiennes, prévoir le début du Ramadan annoncé par

l’apparition du premier croissant de lune
et connaître partout la direction de La
Mecque ». L’astronomie y a apporté une
réponse, se référant aux progrès que les
savants arabes ont amenés et qui aboutiront à la révolution copernicienne.
Ce sont 18 artistes contemporains originaires d’Afrique, du Moyen-Orient et
d’Europe qui sont exposés. L’exposition
est consacré, pour l’un des trois volets, à
la vision du ciel étoilé, avec des œuvres
de Timo Nasseri rendant hommage à
des martyrs de l’astronomie comme
Ibn Muqla (886-940), condamné pour
avoir imaginé quatre nouvelles lettres de
l’alphabet inspirées de la voûte céleste.
Soulignons aussi la brillante œuvre
« Bouraq » de Mourad Salem, une
fresque murale représentant la mythique
monture du Prophète, parée de plumes

© Mourad Salem

L’Institut des cultures d’islam (ICI) accueille jusqu’en février 2020
une exposition dédiée au rapport de l’islam avec la nuit.

EXPO. L’observation de la nuit est une
pratique universelle mais dont la symbolique en islam revêt une importance
de premier ordre. En ouverture de
l’exposition « L’œil et la nuit » ouverte
au public depuis le 19 septembre à
l’ICI, un texte vient rappeler que, dans
la tradition islamique, « c’est lors d’un
voyage nocturne et céleste que le prophète
Mahomet (Muhammad) reçoit le message
divin » et que c’est dans « l’épure de l’obscurité que grandissent conjointement arts,
sciences et mystiques musulmanes ».

Par Hanan Ben Rhouma

ROKHAYA DIALLO

Le duo Kery James – Leïla Sy signe un premier long-métrage en s’appuyant sur leurs thématiques favorites : banlieues,
délinquance, citoyenneté et empowerment. Un film passerelle entre le cinéma, le théâtre et le clip musical.

CINÉMA. Banlieusards raconte les destins croisés de trois frères issus d’une
famille d’origine malienne de la banlieue sud de Paris. L’aîné, Demba (Kery
James), est un caïd du trafic de drogue
qui gère ses affaires depuis son bar à
chicha. Soulaymaan (Jammeh Diangana), le cadet, futur avocat, prépare
la finale du concours d’éloquence de la
petite conférence de l’Ecole du barreau
de Paris, tandis que Noumouké (Bakary
Diombera), est un élève de 3e attiré par
« l’argent facile » du deal. Souleymaan
doit préparer sa plaidoirie en répondant
par la négative à la question suivante :
« L’État est-il seul responsable de la situation des banlieues ? »
Ce long-métrage, sorti samedi 12 octobre sur Netflix, est l’aboutissement
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w Ed. Textuel, 2019, 224 p., 16,90 €

« Combien de fois me suis-je entendue dire que si la France ne me plaisait pas, je pouvais la quitter. Pourquoi ma
présence sur le sol français est-elle perçue comme optionnelle ? » C’est le constat sans appel que Rokhaya Diallo
pose dans la préface qu’elle signe dans l’ouvrage La France, tu l’aimes ou tu la fermes ?. Après Ne reste pas à
ta place ! (Marabout, 2019) dans lequel elle livrait son parcours personnel et professionnel, Rokhaya Diallo,
avec la liberté de parole qu’on lui connaît, martèle, plus fort que jamais, qu’elle n’entend ni quitter la France
ni la fermer, n’en déplaise à ses détracteurs. Son dernier livre rassemble ainsi 55 tribunes que la militante
antiraciste et féministe a pu faire paraître ces dernières années dans la presse française et étrangère. Des
textes qui sont, selon ses mots, des « contributions à une décennie de débats tortueux alimentés par des dynamiques contradictoires de dénis et d’obsessions » sur le racisme systémique, l’islamophobie, l’identité française,
les violences policières, le féminisme ou encore les représentations des minorités dans les sphères culturelles.
Rokhaya Diallo déplore la diabolisation dont ses discours font régulièrement l’objet. Pour autant, « malgré
ces blocages, la question raciale parvient à se faire une place - même si elle est essentiellement polémique ou abordée de manière anxiogène - dans le débat national », constate-t-elle. Avec une conviction au bout : « Le temps
de l’invisibilité politique est révolu. » La France, tu l’aimes ou tu la fermes ?, un livre à lire tant il est précieux
pour faire avancer des réflexions de même que les débats sociétaux qui agitent régulièrement la France. 

LES MINORITES RELIGIEUSES EN FRANCE
SOUS LA DIRECTION D’ANNE-LAURE ZWILLING

Avec Les minorités religieuses en France, c’est une cartographie ambitieuse des minorités religieuses en France qu’a souhaité dresser l’anthropologue
des religions Anne-Laure Zwilling et quelque 80 sociologues, ethnologues et historiens dont elle s’est entourée. Cet atlas, initié en 2012, est le
fruit de plusieurs années de travail visant à permettre une meilleure connaissance des groupes religieux présents
en France et leur évolution récente : ceux affiliés aux islams, aux judaïsmes, aux religions asiatiques mais aussi
aux protestantismes et aux christianismes orientaux. Ce travail conséquent, qui montre le pluralisme interne
propre aux grands ensembles confessionnels, n’oublie pas d’inscrire les catholicismes romains, lui aussi dans sa
diversité, dans le tableau des minorités. « Une minorité qui fut majorité sans être une minorité comme les autres »,
des mots de la sociologue des religions Danièle Hervieu-Léger, qui signe la préface de l’ouvrage. Aussi, figurent
les groupes « hors classement traditionnel » tels que l’Eglise de la scientologie, le bahaïsme ou encore les Témoins
de Jéhovah pour compléter le tableau. Pour Danièle Hervieu-Léger, « la novation ne réside pas ici dans le constat
de la pluralité, mais dans la manière de ressaisir le fait minoritaire comme la condition désormais indépassable de
tous les groupes religieux en France ». L’ouvrage, qui se présente comme « un outil de travail extrêmement précieux »
à toute personne cherchant à connaître des minorités, a le mérite de « contribuer à une meilleure intelligence du
fait religieux dans la France contemporaine » 
w Ed. Bayard, 2019, 1152 p., 39,90 €

de paon et d’une tête de femme couronnée. Mention spéciale pour « La nuit du
doute » signée Fayçal Baghriche, une
merveille de court-métrage sous forme
de récit autobiographique.
Pour accompagner « L’œil et la nuit »,
conférences, projections de films et
manifestations culturelles sont au programme. Les portes de l’exposition sont
ouvertes jusqu’au 9 février 2020.
Institut des cultures d’islam
19-23, rue Léon – Paris 18e
www.institut-cultures-islam.org

L’ALCORAN. COMMENT L’EUROPE A DECOUVERT L’ISLAM
OLIVIER HANNE

Comment les Européens ont-ils découvert le Coran ? Comment traduisait-on ce texte dont la religion paraissait si étrangère ? Qui parlait l’arabe en Europe avant le XXe siècle ? Ce sont quelques-unes des nombreuses
questions qu’Olivier Hanne propose de répondre dans son ouvrage conséquent intitulé L’Alcoran, qui retrace
quatorze siècles d’étude du Coran et de la langue arabe en Europe. Voulant montrer comment la civilisation
occidentale a construit son rapport à l’islam au fil du temps et comment elle a appréhendé la différence culturelle et religieuse, l’historien dévoile la richesse et la complexité des rapports entretenus avec le texte sacré de
l’islam, loin de n’être que négatifs dans le Vieux continent. Ce travail, qui « reconstruit les contextes des rencontres
entre les lettrés européens et le texte coranique », « relève en quelque sorte de l’archéologie des mentalités européennes »,
relève, dans la préface, l’historien John Tolan, qui salue à juste titre la « grande érudition » d’Olivier Hanne. Pour
l’auteur de l’excellent livre Mahomet l’Européen, Histoire des représentations du Prophète en Occident, « l’Europe a
joué et joue encore un rôle dans l’histoire du texte sacré de l’islam, et ce texte a joué un rôle dans l’histoire intellectuelle
et culturelle de l’Europe ». « Le Coran fait partie de notre culture européenne, n’en déplaisent aux extrémistes de tous
bords », affirme John Tolan. Le contenu très bien documenté de L’Alcoran vient remarquablement illustrer ces
w Ed. Michalon, 2019, 256 p., 19 € propos.
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Dans le Bouquet Arabia
Free (660)
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El Mataam
En panne d’inspiration pour
le dîner ? Le chef Mohamed
Ahmed nous concocte des plats
à tomber par terre ! Cake au
citron, escalope de poulet ... la
gastronomie n’a pas de secrets
pour lui. Il nous fait partager de
nouvelles recettes revisitées pour
régaler vos convives !

Ekher mouda
Pour être à la pointe de la mode,
retrouvez chaque dimanche Ekher
Mouda. On y découvre l’analyse
des plus grands stylistes et
créateurs du monde arabe. Soyez
on fleek !

Tous les dimanches à 16h00

Quand la féroce Dania découvre
que le mari et le meurtrier de sa
sœur jumelle a été libéré, elle
entame une quête implacable
et tente par tous les moyens
de venger la mort de sa sœur.
Heureusement, Dania trouvera
un soutien en Ziad, un charmant
policier…
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N° 69

N° 70

Juman
Si vous avez aimé le roman
Juman de l’auteure Alia Kazemi,
vous allez adorer la série. Basée
sur ce roman, la série retrace
l’histoire d’amour de deux jeunes
dont les familles cachent de très
gros secrets. Leur amour tiendrat-il malgré les erreurs du passé
de leurs grands-parents ?

Tous les jours à 16h00

Doctor Style
La nutritionniste Marwa Emam
donne tous les jours des conseils
pour garder la ligne sans se
frustrer. Quels aliments sont à
bannir de l’alimentation ? Quels
sont les aliments qui donnent
la pêche ? Elle répond à tous
nos questionnements et nous
propose des alternatives !

Tous les jours à 15h30

Découvrez la programmation complète
sur www.bouquet-arabia.tv
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Tous les jours à 18h00

Menna w Jar
L’émission culte de MTV divertit
toute la famille ! Le présentateur
Pierre Rabbat et ses
chroniqueurs nous font un point
sur l’actu tout en s’amusant.
Jeux, caméras cachées et
plein d’autres rubriques vous
attendent pour finir la journée en
beauté !
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Fadila, une mère de famille, n’a
pour richesse que ses filles. Pour
remédier à sa pauvreté, elle ne
va pas hésiter à marier sa plus
jeune fille à un riche époux. Va-telle s’enrichir pour autant ?

– JUI LLE
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Tous les jours à 15h00
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Tous les jours à 19h45

N° 71

A tous les gourmands, la
présentatrice Sally Fouad vous
propose plusieurs recettes
originales, rapides et faciles à
réaliser ! Elle répond également
aux questions en direct par
téléphone. Bien-être, conseils de
nutrition et bien d’autres sujets
sont évoqués dans la cuisine de
Sally ! Tous les jours à 18h00
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Tous les jours à 17h00

L’acteur Abed Fahd est de retour
pour une nouvelle série. Il joue
le rôle d‘un homme qui souhaite
venger la mort de sa mère. Mais
les conséquences de ses actes
vont être bien plus lourdes qu’il
ne le pensait, surtout lorsque
cela implique le sort de sa fille !
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Tous les samedis à 19h30

Dans le Bouquet Libanais
Orange (535)

Berdena ena

The Voice
Nouvelle saison, nouveau jury !
Êtes-vous prêts pour découvrir
les nouveaux talents ? Ahlam,
Ragheb, Samira Saïd et Hamaki
sont prêts à les buzzer ! Soyez
prêts à retourner votre fauteuil
avec The Voice !

Murr TV

Dans le Bouquet libanais
Free (658), SFR (800),
Orange (534) et Bouygues Télécom (627)

Ne manquez aucun numéro et
recevez sans tarder les prochains
Salamnews chez vous !
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Tous les mardi à 20h45

Mawjet Ghadab
Lorsque Fadi découvre que
son frère Khalil maltraite son
épouse, il n’hésite pas à lui
venir en aide et la sauver des
griffes de son époux. Les liens
fraternels deviendront alors très
compliqués… Argent, pouvoir et
amour sont au cœur de Mawjet
Ghadab.

Tous les jours à 19h40

Imra

Dans cette série turque, Bahia,
une mère aimante, lutte pour
maintenir un niveau de vie
correct à ses deux enfants.
Malgré sa positive attitude,
elle va devoir faire face à des
secrets du passé qui vont
refaire surface.
Tous les jours à 17h45

Découvrez la programmation complète
sur www.bouquet-liban.tv

Le 1 er gratuit des cultures musulmanes
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DE VOUS À NOUS
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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 ?…
Posez vos questions à devousanous@salamnews.fr

Par Sabah Babelmin, psychanalyste

Divorce et préjudice
« MES ENFANTS ME FONT PAYER DUREMENT MON
DIVORCE AVEC LEUR PERE après une vie commune de

« J’ETAIS MARIEE RELIGIEUSEMENT A UN HOMME
PENDANT NEUF ANS et nous avons eu des enfants. Mon

Sabah Babelmin. Quel drame vous racontez ! Quelle vie
de sacrifice, de trahison et de malheur. Heureusement que votre
corps vous a sauvé en fabriquant ce kyste et que cette opération
vous a réveillée à votre mort-vie, sinon vous y seriez encore
et alliez droit vers la dépression. Je vous félicite d’avoir pris la
décision de divorcer, de refaire votre vie. Vos enfants n’ont pas
le droit de vous traiter comme ils le font. Ils sont adultes et,
s’ils ne comprennent pas votre souffrance, c’est qu’ils sont aussi
égoïstes que leur père et il n’y a rien à en tirer. Il est temps
que vous puissiez jouir d’un peu de bonheur après tous ces
sacrifices non reconnus ni par votre ex-mari ni par vos enfants.
Il faut que vous vous occupiez de vous-même. Profitez de la vie,
fréquentez des groupes de parole de femmes. Allez consulter
un psychothérapeute, cela vous aidera à sortir la tête de l’eau,
à commencer à vous aimer et à prendre votre place dans ce
monde, vous y avez droit ? 

Sabah Babelmin. Comment un homme aussi violent peut
avoir une telle emprise sur vous et sur votre second mari ? Vous avez
eu le courage de sauver votre peau, de porter plainte et de quitter
cet homme violent. Là, il est très important de ne plus vous laisser
manipuler. Allez porter plainte de nouveau auprès de la police.
Si quelqu’un a besoin de demander pardon, c’est bien lui et non
pas vous ! Il ne faut surtout pas revenir avec lui. Laissez la justice
s’occuper de lui. Votre deuxième mari ne vous a pas soutenu et a
agi sous la peur ou la menace. Ne restez pas seule. Des associations
de soutien aux femmes battues, il y en a certainement dans votre
région. Elles font un travail fabuleux ! Pensez aussi à vos enfants, ils
sont aussi victimes de cette situation. Vous avez des devoirs et des
obligations dans la société mais vous avez le droit d’être protégée
aussi. 

23 ans. Je m’occupais de tout quand lui ne s’occupait de rien.
J’ai supporté sa méchanceté durant des années. J’ai eu un kyste
de l’ovaire avec ablation. C’est ma mère et ma sœur qui se sont
occupées de moi. Une fois rétablie, je suis devenue une autre. J’ai
alors demandé le divorce. Il a essayé de me faire revenir sur ma
décision, j’ai refusé. Je me suis remariée et j’habite dans le pays de
mon mari, à l’étranger. Mes enfants m’en ont toujours voulu de
mon remariage. Ils n’arrêtent pas de m’insulter, de me rendre la
vie difficile. Je n’en peux plus. Je suis très croyante, donc je tiens
le coup mais, parfois, je lâche. Je les aime mais, à chaque fois, ils
me brisent le cœur. Aujourd’hui, je n’en peux plus. Najwa

ex-mari était alcoolique et me battait. J’ai failli mourir deux fois
et j’ai déposé plainte pour cela. Il me trompait avec sa maîtresse
depuis quatre ans et s’est marié avec elle alors qu’il était toujours
avec moi. On a divorcé religieusement car je n’en pouvais plus
de cette situation. Deux ans après, je me suis mariée avec un
autre homme. Mon ex-mari, en sachant que j’étais mariée, a
menacé mon mari jusqu’à ce qu’il demande le divorce, chose
qui est arrivée. Il veut aujourd’hui que je lui demande pardon
de m’être mariée avec un autre. Il veut que je sois sa deuxième
femme et me menace si je ne fais pas comme il veut. Je suis
désespérée, je ne sais plus quoi faire dans cette situation ! Nawal

NB : Le 3919, une ligne d’écoute et de conseils pour les victimes de violences
conjugales, peut aussi être sollicité à tout moment. Il est gratuit et anonyme.
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