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Vers une interdiction de l’abattage rituel
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Au-delà de la COP26, les musulmans
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Le temps de la justice

P

ar un hasard du calendrier, les commémorations
des attentats du 11 septembre 2001 ont coïncidé
avec le début du procès hors norme des attaques du
13 novembre 2015. Deux traumatismes provoqués
par la même idéologie mortifère, le jihadisme,
mais qui font appel à deux visions différentes pour
répandre la justice.
Si les profils et les modes d’actions changent avec le
temps, le terrorisme islamiste s’inscrit dans le temps
long en mettant au défi l’État de droit de nos sociétés.
Chaque attentat coche à deux objectifs simultanés
tels le fameux effet « kiss-cool ». Outre le fait de
semer l’effroi auprès des populations conformément
à la nature intrinsèque du terrorisme, le but est aussi
de prendre en défaut nos systèmes démocratiques
en les conduisant à renier leurs valeurs. La suspicion
généralisée, la production de lois et de tribunaux
d’exception sont des dommages qui font partie
intégrante de leur stratégie. Le second effet serait
donc une sorte de pousse à la faute qui soutiendrait
l’idée que notre système démocratique n’est pas si
vertueux qu’il n’y parait.
C’est dans ce sens que la réponse va-t-en-guerre de
Bush au Moyen-Orient après le 11-Septembre et
son incapacité à traduire, 20 ans après, les inculpés
devant un tribunal digne des standards de justice
d’un État démocratique constituent de graves
erreurs qui profitent aux jihadistes.
En France, six ans après l’horreur du 13-Novembre,
c’est une autre approche qui nous guide. Celle de
la justice encadrée par notre État de droit. Face au
déchaînement de violence qui a fait 131 morts, nous
répondons par neuf mois d’un procès historique
minutieusement préparé dans lequel sont jugés 20
accusés. Il représente une étape importante dans le
processus de résilience des victimes directes mais
aussi pour la communauté nationale. La captation
vidéo entière du procès constituera un matériau
d’importance pour la postérité. Une leçon pour les
futures générations que le respect de l’Etat de droit
doit demeurer notre boussole. n Mohammed Colin
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Le dialogue islamochrétien affiche sa
grande vitalité

Vers une interdiction de l’abattage rituel sans étourdissement
en France ?
HALAL. La France va-t-elle proscrire l’abat- le sens des associations de défense des droits des
tage rituel sans étourdissement préalable dans
les années à venir ? La question mérite d’être
posée après la décision rendue fin septembre
par la Cour constitutionnelle belge confirmant
le maintien de l’interdiction de cette méthode
d’abattage des animaux en Flandre et en Wallonie, au grand dam des organisations juives et
musulmanes qui s’inquiètent des conséquences
de décrets qui vont, à leurs yeux, à l’encontre de
la liberté religieuse. Néanmoins, la plus haute
juridiction de Belgique, qui s’est alignée sur
l’avis rendu en décembre 2020 par la Cour de
justice de l’Union européenne (CJUE), estime
les interdictions conformes à la Constitution,
en faisant valoir des arguments qui vont dans

animaux.
« La protection du bien-être animal constitue une
valeur éthique à laquelle la société belge attache
une importance accrue, ainsi que d’autres sociétés
démocratiques contemporaines. Il convient de tenir
compte de ces évolutions sociales dans l’appréciation
du bien-être animal en tant que motif justifiant
une restriction de droits et libertés et, notamment,
la restriction apportée à la manifestation extérieure
des convictions religieuses », juge la Cour. Des
organisations animalistes se mobilisent désormais pour que l’interdiction de l’abattage sans
étourdissement préalable soit introduite dans la
région bruxelloise, mais aussi dans toute l’Europe.  Par H.B.R.

FRATERNITE.

Au-delà de la COP26, les musulmans appelés à se mobiliser
pour le climat
RESPONSABILITES. Toujours plus d’orga-

nisations religieuses prennent part à la mobilisation en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. A l’occasion de la COP26 qui
a eu lieu à Glasgow, en Ecosse, du 31 octobre au
12 novembre, huit institutions musulmanes du
Royaume-Uni et d’Irlande ont lancé un appel
sans précédent à leurs coreligionnaires pour les
exhorter à prendre leur part dans ce défi posé à
l’humanité toute entière, au nom de valeurs qui
sont tout aussi islamiques qu’universelles.
« Nous devons agir maintenant si nous voulons nous assurer que nous laissons derrière nous
une Terre vivable pour les générations futures »,
indiquent-elles, répondant à l’appel de la
Déclaration islamique sur le changement climatique signée à Istanbul en 2015 avant la COP21
à Paris. Rappelant que « notre maison terrestre
est un cadeau d’Allah faite aux Hommes », elles
appellent « tous les musulmans, où qu’ils se
trouvent, à s’attaquer aux causes profondes du
changement climatique, de la dégradation de l’environnement et de la perte de biodiversité en suivant l’exemple du Prophète qui était, selon les mots
du Coran, une miséricorde envers tous les êtres ».

Les savants, imams et mosquées sont
appelés à « redynamiser les enseignements du Coran et des hadiths sur le soin à porter sur la création
d’Allah dans leurs enseignements et leurs sermons »
et d’« encourager l’écologisation des mosquées et des
espaces où les gens se rassemblent afin de minimiser l’impact sur les ressources naturelles ». Quant
aux leaders communautaires, ils sont incités à
« faire entendre leurs voix pour l’action
climatique sur toutes les plateformes, pour appeler
à une transition juste et défendre les droits des personnes les plus vulnérables et les plus affectées par les
impacts du changement climatique » et à « user de
leur influence pour obliger les autorités locales et
gouvernementales à rendre des comptes » sur leurs
politiques climatiques. Une prise de parole
importante qui, en s’additionnant à d’autres
actions, participe à faire grandir la mobilisation
mondiale pour le climat.  Par H.B.R.

© susanne2688 - stock.adobe.com

CLIMAT

Les
Semaines de rencontres islamo-chrétiennes (SERIC),
organisées depuis plus de 20
ans par le Groupe d’amitié
islamo-chrétien
(GAIC),
fait son grand retour en
novembre et en décembre
2021 après une édition 2020
des plus particulières, rendue compliquée par la crise
sanitaire. Des événements
témoignant de la belle
vigueur du dialogue sont à
l’agenda à travers la France
mais aussi à Bruxelles. L’amélioration de la situation sanitaire permet « enfin de nous
retrouver dans des conditions
normales » et de développer
les relations pour mieux « tisser des liens entre musulmans
et chrétiens ». Cette année, au
regard des défis que pose le
réchauffement climatique à
tous, l’écologie est une thématique centrale explorée
lors de diverses conférences.
Pour marquer davantage son
engagement en la matière, le
GAIC lance en son sein l’atelier « Ecologie et solidarité ».
Des rencontres conviviales
complètent un programme
qui se veut toujours aussi
fédérateur. A découvrir sur le
site du GAIC et dans l’agenda de Saphirnews.com, partenaire média des SERIC.

 Par Lina Farelli
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De Gaulle, l’extrême droite
et les musulmans
A cinq mois de l’élection présidentielle, l’hommage au général de Gaulle semble être un
passage obligé pour un grand nombre de candidats, y compris ceux de l’extrême droite,
ce qui ne manque pas de sel. C’est l’occasion pour les musulmans de France de revisiter
la figure du général.

A

chaque échéance présidentielle,
les musulmans de France
savent qu’ils seront l’objet de
toutes les attentions. L’affolement
des thématiques sécuritaires autour
de l’islam sur les chaînes d’info en
continu constitue même le top départ
de la campagne présidentielle. Si,
auparavant, les musulmans hésitaient
entre un sentiment de stupeur et de
désarroi, ils sont aujourd’hui gagnés
par la lassitude, tout comme leurs
concitoyens qui souhaiteraient que les
candidats à la magistrature suprême
puissent débattre autour de vraies
questions.
Chaque campagne installe un climat
de suspicion et de méfiance à l’endroit
des musulmans. Ces échanges, qu’ils
soient idéologiques comme l’extrême
droite ou bien simplement tactiques
des autres partis politiques, ne sont pas
sans conséquences fâcheuses pour notre
corps social.
Pourtant, face à une séquence
mémorielle liée au 51e anniversaire
de la mort du général de Gaulle, les
formations politiques de gauche et
de droite n’ont de cesse d’invoquer
le gaullisme. L’une pour le gaullisme
social, l’autre pour la souveraineté
nationale ou encore pour le 18 juin.
Mais le plus surprenant, c’est lorsque
le Rassemblement national invoque
cette figure pour louer les institutions
républicaines. Pour les esprits avertis,
il y a comme un malaise. Car il faut
bien se rappeler que le Front national
(l’ancien nom du RN) fut créé par des

personnages vouant une haine à Charles
de Gaulle et dont certains sortaient tout
droit des rangs de l’OAS. C’est d'ailleurs
durant la montée du FN dans les
années 1980 que l’héritage gaulliste fut
revendiqué pour différencier la droite
de l’extrême droite. C’est l’arrivée pour
la première fois d’élus frontistes dans
un exécutif local à la suite d’une alliance
RPR-FN dans l’élection municipale de
Dreux en 1983, un coup de tonnerre
dans le paysage politique, qui décida
Jacques Chirac d’imposer l’interdiction
de toute alliance avec le FN. C’est le
fameux cordon sanitaire.

ʻʻ

Chaque campagne
installe un climat
de suspicion et de
méfiance à l’endroit des
musulmans »

En 2021, de Gaulle semble être un
totem politique indépassable. Même
le trublion Zemmour en use gaiement
pour réhabiliter Pétain en se servant de
la thèse du bouclier et de l’épée, faisant
croire que Pétain et de Gaulle agissait
de concert. Le premier se serait chargé
de protéger au mieux les Français et
le pays, y compris en ayant recours à
la collaboration avec Hitler, jusqu’à
ce que le second soit suffisamment
fort pour vaincre l’ennemi nazi.
En témoigne la théorie que défend
Zemmour considérant que les juifs
étrangers auraient été donnés aux nazis

pour protéger les juifs français ! Cette
thèse est pourtant jugée révisionniste
par tout bon historien digne de ce nom.
C’est une tentative éhontée de vouloir
donner une légitimité politique à la
préférence nationale tant revendiquée
par les formations d’extrême droite et
si contraire aux valeurs défendues par
notre République.
Chez de Gaulle, aussi géant soit-il,
comme tout être humain, il a des zones
d’ombre et de lumière. Dans la part
obscure, il y a son rapport ambigu à
l’intégration des musulmans à la France
que Zemmour exploite avec beaucoup
de cynisme. Le polémiste, prétendant
pas encore déclaré à la présidentielle,
cite dans son dernier livre la déclaration
que de Gaulle aurait faite à Alain
Peyrefitte : « Les musulmans, vous êtes
allés les voir ? Vous les avez regardés
avec leurs turbans et leurs djellabas ?
Vous voyez bien que ce ne sont pas des
Français ! Ceux qui prônent l’intégration
ont une cervelle de colibri, même s’ils
sont très savants. Essayez d’intégrer de
l’huile et du vinaigre. Agitez la bouteille.
Au bout d’un moment, ils se sépareront
de nouveau. Les Arabes sont des Arabes,
les Français sont des Français. Vous croyez
que le corps français peut absorber 10
millions de musulmans qui, demain,
seront 20 millions et après-demain
40 ? (…) Mon village ne s’appellerait
plus Colombey-les-Deux-Églises, mais
Colombey-les-Deux-Mosquées
!
»
Même si, à l’instar de l’historien JeanPaul Bled qui rappelle que seuls ses
écrits engagent le général et non ses

www.salamnews.fr
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propos verbaux comme ce dernier
l’avait souhaité, on connaît ses envolées
verbales comme celle à propos des juifs,
« un peuple d’élite, sûr de lui-même et
dominateur ».
Cette réticence concernant l’intégration
des musulmans, on la devine quand
de Gaulle refusa initialement le
rapatriement
des
combattants
musulmans engagés côté français qui
risquaient alors représailles et massacres
de la part de ceux engagés du côté du
FLN. Au conseil des ministres du 21
février 1962, Nafissa Sid Cara, première
femme membre d’un gouvernement de
la Ve République et première secrétaire
d’État de confession musulmane
chargée des Questions sociales en
Algérie et des Affaires musulmanes,
s’était émue du sort réservé aux Français
musulmans. De Gaulle lui répondit :
« Croyez-vous vraiment, Mademoiselle,
que, sauf les exceptions dont nous avons le
devoir de nous occuper aujourd’hui, dont
nous devons nous préoccuper demain, la
grande majorité des musulmans ne sont
pas favorables à l’indépendance ? »
Quelques mois plus tard, au conseil des
ministres du 25 juillet 1962, de Gaulle
déclara : « On ne peut pas accepter de
replier tous les musulmans qui viendraient
à déclarer qu’ils ne s’entendront pas avec
leur gouvernement ! Le terme de rapatriés
ne s’applique évidemment pas aux
musulmans : ils ne retournent pas dans
la terre de leurs pères. Dans leur cas, il
ne saurait s’agir que de réfugiés ! Mais on
ne peut les recevoir en France comme tels,
que s’ils couraient des dangers. »
D’évidence, le sang versé pour la France
n’a pas suffi à convaincre de Gaulle qui
s’est persuadé que les harkis étaient
sous influence d’officiers militaires proOAS dont il soupçonnait leur volonté,
une fois rapatriés sur le territoire
métropolitain, de les mobiliser contre
lui. Il se convainquait aussi que les
massacres seront évités grâce au respect
des accords d’Évian

Fort du recul historique, on peut faire
le constat d’un impensé politique qui
aura deux conséquences majeures
pour l’intégration du culte musulman
en France. La première, c’est de
considérer la présence des musulmans
sur le sol français que comme une
situation provisoire. Ce mythe du
retour au pays d’origine fut autant
partagé par les élites politiques de la Ve
République que des ouvriers étrangers
issus de pays de culture musulmane.
Ce n’est qu’en 1989 que l’affaire dite
du foulard de Creil sonnera le glas de
ce doux mythe, quand se posera la
question de la visibilité de l’islam par
les deuxièmes générations. La question
du fait musulman fut donc négligée
par la droite mais aussi par la gauche
qui, de par son histoire politique,
regarde avec suspicion le fait religieux
tout en estimant que l’intégration
émancipera les jeunes générations de
leur appartenance religieuse. On peut
estimer qu’un retard de 30 années fut
pris pour accompagner l’émergence
d’institutions musulmanes.

ʻʻ

Fort du recul
historique, on peut faire
le constat d’un impensé
politique qui aura deux
conséquences majeures
pour l’intégration du culte
musulman en France »

L’autre conséquence, c’est de toujours
considérer les musulmans comme un
corps étranger à notre pays avec ces
questions récurrentes : les musulmans
sont-ils compatibles avec la République ?
l'islam avec la laïcité française ? La liste
est longue.
Dans la part lumineuse du général, on
retient son génie politique pour mener
à son terme la décolonisation alors que

7

beaucoup de monde dans son camp
étaient farouchement partisans de
l’Algérie française. Il est aussi l'artisan
d'une nouvelle Constitution qui mettra
fin à l’instabilité de la IVe République.
Évidemment, on peut aussi citer l’appel
du 18 juin 1940. Quand tout semblait
foutu, lui continuait seul le combat.
Sur les encouragements d’un Georges
Mandel qui, lui, avait refusé au général
anglais Edward Spears son départ pour
Londres – en ces termes « Vous craignez
pour moi parce que je suis juif. Eh bien,
c’est justement parce que je suis juif que je
ne partirai pas demain, cela aurait l’air
de dire que j’ai peur et que je m’enfuis » –,
de Gaulle s’envola pour la GrandeBretagne afin d’organiser la résistance
de la France libre. C’est l’incarnation
de la grandeur face au défaitisme qui
lui permettra d’installer la France dans
le camp des vainqueurs. Il y a aussi
son sens de l’Etat qui, au sortir de la
guerre, a su unifier un pays meurtri et
divisé. Après une épuration très vite
maitrisée et quelques procès de hauts
dignitaires de Vichy, de Gaulle organisa
le dépassement des oppositions entre
résistants et serviteurs du régime
collaborationniste pour remettre la
France en selle.
Ce sens de l’unité nationale est
certainement une des qualités
politiques qui manque aujourd’hui à
cette extrême droite qui tente pourtant
de récupérer la figure gaulliste. Vouloir
créer des catégories différentes de
Français tout en tentant de les opposer
est fondamentalement contraire au
gaullisme. La farce est encore plus
grande quand Zemmour, après s’être
identifié à de Gaulle, se prend ensuite
pour le Trump français. On garde
en mémoire l’invasion du Capitole
qui nous laisse imaginer ce que serait
l’invasion de l’Assemblée nationale par
les zemmouristes. 
Par Mohammed Colin
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Les arts de l’islam à l’honneur en France
Une opération nationale qui se décline en une série d’expositions visant à faire rayonner
les arts islamiques à travers la France est inaugurée en novembre. Durant quatre mois,
le grand public est invité à découvrir des œuvres d’exception témoignant de siècles
d’échanges entre l’Orient et l’Occident. Un hymne à un dialogue interculturel fécond qui
enrichit nos sociétés et favorise une meilleure cohésion sociale.

C

C’est une opération culturelle d’une
ampleur inédite que le musée du Louvre
et la Réunion des musées nationaux Grand Palais lance du 20 novembre
2021 au 27 mars 2022. « Arts de l’islam.
Un passé pour un présent » se décline
en 18 expositions simultanées dans 18
villes de France : Angoulême, Blois,
Clermont-Ferrand, Dijon, Figeac,
Limoges, Mantes-La-Jolie, Marseille,
Nancy, Nantes, Narbonne, Rennes,
Rillieux-la-Pape, Rouen, Saint-Denis,
Saint-Louis (La Réunion), Toulouse et
Tourcoing.
Pour l’ensemble des sites d’exposition,
ce sont 210 chefs d’œuvre,
exclusivement issus des collections
nationales et régionales, qui ont été
minutieusement choisis pour être des
témoins matériels tant de la richesse
du patrimoine français que de la réalité
plurielle des arts de l’islam. Ces œuvres,
qui viennent superbement incarner la

diversité culturelle, confessionnelle et
géographique des mondes musulmans
sur une séquence de 13 siècles, sont,
pour les porteurs de ce projet novateur,
« le reflet de la circulation des idées et des
hommes mais aussi de l’héritage pluriel du
patrimoine français ». Car, rappelait la
ministre de la Culture Roselyne Bachelot
lors de la conférence de présentation de
l’opération en septembre, « l’islam n’est
pas une civilisation lointaine mais une
civilisation proche, intimement liée à la
nôtre depuis des siècles ».

Une opération tant culturelle
que politique
L’initiative
s’inscrit,
plaide
le
gouvernement, dans la continuité
du discours des Mureaux prononcé
en octobre 2020 par le chef de l’Etat,
Emmanuel Macron, contre les
séparatismes lors duquel il déclarait
alors vouloir « faire émerger une

meilleure compréhension de l’islam » en
France. « Face aux fanatismes religieux
et aux a priori, la culture se doit d’être
sans relâche un rempart et un levier pour
transmettre, ouvrir à l’autre, redonner
des clés de compréhension de passés croisés
pour construire un avenir partagé »,
signifient, en ce sens, le Louvre et la
RMN – Grand Palais. L’opération est,
pour le Premier ministre Jean Castex,
« une réponse directe à tous les discours de
haine et les tentations anxiogènes, dans
la mesure où elle rappelle que le dialogue
des cultures n’a jamais cessé dans notre
histoire et doit nous inspirer pour le temps
présent, tant il est indispensable à la
compréhension mutuelle ».
Avec
un
investissement
–
communicationnel – conséquent de
l’Etat, des plus utiles notamment pour
redorer l’image de la France à l’étranger,
« Arts de l’islam. Un passé pour un présent »
s’inscrit bel et bien dans une démarche
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C’est le nombre d’expositions simultanées installées dans autant de villes de France métropolitaine
ainsi qu’à l’île de La Réunion entre novembre 2021 et mars 2022.

éminemment politique qu’Emmanuel
Macron veut mettre à son crédit avant la
fin de son mandat en apparaissant aussi,
au cours de la campagne électorale,
comme le meilleur rempart face à une
extrême droite toujours plus menaçante.
L’initiative n’en est pas moins salutaire
dans un contexte où les questions
d’islam sont régulièrement génératrices
de débats anxiogènes et clivants en
France. « Alors que l’actualité française
et internationale, du procès des attentats
du 13-Novembre à la prise de Kaboul,
en passant par les commémorations des
20 ans du 11-Septembre, brouille trop
souvent la perception de l’islam, l’objet de
ce projet est au contraire de s’extraire des
pièges de l’immédiateté pour réhabiliter
le temps long et porter un regard
dépassionné sur le legs de la civilisation
islamique », fait valoir Laurence des
Cars, présidente-directrice du musée du
Louvre. « Nous croyons qu’en montrant
la beauté des œuvres anciennes ou
contemporaines, profanes ou sacrées, toutes
nées dans le contexte de la civilisation
islamique, et qu’en en donnant les clés
de compréhension, le visiteur va pouvoir
prendre conscience de ce que le patrimoine
mondial doit à l’islam. »

Des expositions orientées vers
la jeunesse
Les expositions, dont le commissariat
général a été assuré par la directrice
du département des Arts de l’islam
du Louvre Yannick Lintz, mettent en
valeur entre 10 et 12 œuvres par ville
seulement. Mais, comme le dit l’adage,
ce n’est pas le nombre qui fait la qualité,
si tant est que les visiteurs parviennent
à prendre le temps d’admirer et de
capter la force qui se dégage des pièces,
pour certaines inédites. Celles-ci sont
insérées dans un espace scénographié
conçu pour immerger les visiteurs
dans une ambiance apaisante, capable
de leur offrir une échappée dans les
pays d’origine des œuvres mais aussi
de générer des échanges dans un état

d’esprit constructif. En ce sens, une
programmation culturelle riche et
variée, avec des conférences, des débats,
des spectacles vivants et des ateliers, est
associée à l’exposition dans chaque site.
L’accès aux expositions est gratuit pour
tous. L’opération est ainsi destinée
à un très large public, et aux jeunes
générations en particulier. A cet égard,
le ministère de l’Education nationale
a travaillé de concert avec le ministère
de la Culture pour mettre sur pied un
dispositif à visée pédagogique. « La
médiation culturelle a fait l’objet d’un soin
particulier, avec des outils pédagogiques
nombreux, une scénographie qui ménage
des espaces de discussions et de rencontres
qui sont adaptés à des publics scolaires »,
indique Jean-Michel-Blanquer, pour
qui l’initiative peut concourir à une
meilleure connaissance des faits
religieux, sous l’angle culturel, à l’école.
« La laïcité, en aucun cas, ne signifie nier
l’existence des religions et encore moins à
aller vers une faible connaissance de cellesci. Trop souvent, nos problèmes viennent
d’une méconnaissance, y compris d’ailleurs
de la part des fanatiques sur leur propre
religion », précise-t-il.
Un plan national de formation, décliné
dans chacune des académies d’accueil
des expositions, a été mis sur pied
pour, selon le Louvre et la RMN-GP,
« accompagner les professeurs dans
l’appropriation des œuvres présentées
et les aider à construire des séquences
pédagogiques pluridisciplinaires, associant
notamment éducation artistique et
culturelle et éducation morale et civique ».
Pour Roselyne Bachelot, cette initiative
« peut être un élément de fierté pour
nos compatriotes originaires à un degré
ou à un autre de ces régions du monde
(musulman). Je pense en particulier aux
jeunes dont l’attachement à la France peut
sortir renforcer de cette reconnaissance,
de ce sentiment que la culture de leurs
ancêtres est non seulement une belle
et grande culture mais qu’elle a aussi
partie liée avec l’histoire de France ».
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Les expositions, loin des discours
caricaturaux sur l’islam, offrent
un chemin d’apaisement et de
réconciliation pour la société à travers
la culture.  Par Hanan Ben Rhouma
et Lina Farelli
L’influence des arts de l’islam sur la Maison
Cartier au cœur d’une exposition à Paris
En parallèle de l’opération nationale
menée autour des arts de l’islam,
l’exposition « Cartier et les arts de
l’Islam. Aux sources de la modernité »
au Musée des arts décoratifs de Paris
dévoile la place et l’influence qu’ont
eues les arts islamiques sur la Maison
française de joaillerie de luxe, créée
en 1847. Depuis le 21 octobre 2021,
plus de 500 pièces – bijoux et objets
de la Maison Cartier, chefs-d’œuvre
de l’art islamique, dessins, livres,
photographies et documents d’archives
– sont ainsi exposées, invitant le public
à comprendre aussi bien l’origine de cet
intérêt pour les arts et l’architecture de
l’islam que son impact sur la Maison.
L’exposition revient notamment « sur
le contexte parisien de l’époque et
les figures de Louis et Jacques Cartier,
petits-fils du fondateur, qui ont joué
un rôle significatif dans la naissance
d’une esthétique nouvelle empreinte
de modernité », fait valoir le MAD. Son
exposition, coproduite avec le Musée
d’art de Dallas, fait aussi « l’inventaire
du répertoire de formes inspiré par les
arts de l’Islam depuis le début du XXe
siècle jusqu’à nos jours ».
Ainsi, « pour la première fois, le
processus de création d’une grande
Maison de joaillerie est mis en lumière ».
L’exposition, réalisée grâce à la
collaboration du musée du Louvre,
est ouverte jusqu’au 20 février 2022.
« Dans une époque livrée à tant de
crises et de tourments, de tensions et
d’incompréhensions, la mission des
musées est bien de donner à voir et à
comprendre, de faire aimer et découvrir »,
souligne joliment le MAD dans son
catalogue. « Si, en leur temps, Louis
Cartier et les siens ont vibré à la beauté
des arts de l’Islam, créant un répertoire
inépuisable de formes et d’admirations,
c’est aussi qu’il leur revenait de faire
aimer, de leur place, et de montrer
encore ce qu’Henri Loyrette nommait en
2012 «la face lumineuse de la civilisation
de l’Islam». »
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SPÉCIAL ARTS D’ISLAM
FOCUS
Et si on faisait un tour du monde
des musées d’art islamique ?
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A chaque inauguration d’un musée
d’art islamique, l’occasion est d’offrir
au grand public une image lumineuse
de l’islam et de la brillante civilisation
qui en a découlé, particulièrement
en Occident où la deuxième religion
mondiale est habituée à faire la Une de
l’actualité sous un trait très anxiogène.
C’est d’ailleurs un des objectifs affichés
de ceux et celles qui conçoivent les
projets. Pour joindre l’utile à l’agréable,
le créneau est aussi porteur : les arts
de l’islam ont pris de la valeur avec le
temps et sont aujourd’hui très bien
cotés. Si une grande partie des musées
les plus importants sont situés dans
des pays à majorité musulmane, les
pays occidentaux sont de plus en plus
nombreux à abriter de grands espaces
dédiés aux arts de l’islam.

Le musée Aga Khan

Ainsi, en 2014, deux établissements
culturels mettant à l’honneur les arts
islamiques ont été inaugurés d’un bout
à l’autre de la planète. A Toronto, au
Canada, le musée Aga Khan, du nom
du chef spirituel des ismaéliens nizârites,
un courant méconnu de l’islam
chiite, met en valeur des collections
d’œuvres témoignant de la richesse
culturelle, intellectuelle, scientifique
des civilisations musulmanes. Il est

aujourd’hui le seul musée en Amérique
du Nord à être exclusivement consacré
à ces arts. La même année, c’est à
Melbourne que le premier Musée d’art
islamique en Australie a ouvert ses portes
au public afin de partager, à travers
des expositions, le riche patrimoine
culturel et les contributions historiques
des musulmans de l’île-continent et
d’ailleurs.

De Paris à New York, une
même ferveur
Les musées occidentaux sont aussi plus
nombreux à consacrer un département
entier aux arts de l’islam, à l’image du
musée parisien du Louvre ou encore
du MET de New York. Celui du
Louvre, ouvert en 2012, est doté d’une
collection de quelque 15 000 objets,
à laquelle s’ajoutent les 3 500 œuvres
déposées par le Musée des arts décoratifs
qui témoignent de la richesse et de la
diversité des créations artistiques issues
des terres d’islam entre le VIIe et le
XIXe siècle, de l’Espagne à l’Inde. Bien
avant la création du département, une
section des « arts musulmans » avait
été créée dès 1893 dans le musée, et
une première salle leur est consacrée
en 1905 au sein du département des
objets d’art. Depuis, l’espace a pris une
toute autre dimension. L’ouverture du
Département des arts de l’islam a su
booster la fréquentation du Louvre,
en donnant indéniablement au plus
grand musée au monde, également le
plus fréquenté (plus de 10 millions de
visiteurs avant la crise de la Covid-19),
un atout considérable.

© susanne2688 - stock.adobe.com

Les ouvertures de musées d’art islamique et les aménagements d’espaces qui leur sont
dédiés se sont succédé ces dernières années. Un tour d’horizon s’impose. La garantie
d’un voyage culturel réussi.

Le Metropolitan Museum of Art de New York

Sa collection est la plus importante du
monde occidental, avec celle du Musée
Metropolitan de New York, qui possède
une collection riche de 15 000 pièces.
Son département des arts de l’islam est
ouvert depuis 1963. Après plusieurs
années de rénovation, le MET a ouvert
avec fierté 15 galeries consacrées aux arts
de l’islam en 2011. On peut notamment
y voir la Chambre de Damas, l’un des
plus beaux exemples de maison syrienne
des populations aisées de la période
ottomane, construite en 1707.
Mais bien avant Paris et New York,
Berlin abrite le plus vieux département
d’art islamique au monde après Le
Caire. La collection, constituée à partir
de 1904 et installée dans l’aile sud du
musée de Pergame depuis l’an 2000,
a connu une histoire mouvementée
avec la destruction de pièces uniques
par les bombardements alliés à la fin
de la Seconde Guerre mondiale puis la
division des collections entre l’Ouest et
l’Est pendant la Guerre froide, avant
leur réunion officielle en 1992. Le lieu,
qui a pris le nom de musée islamique
à son ouverture au public en 1954,
présente notamment la façade du Palais
de Mshatta (aujourd’hui en Jordanie),
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l’une des pièces les plus spectaculaires
de la collection offerte par le sultan
ottoman Abdul Hamid II au kaiser
Guillaume II.
Parmi les plus importantes collections
en Occident, citons encore celles du
Victoria and Albert Museum, à Londres
(Royaume-Uni), du musée Benaki,
à Athènes (Grèce), de la Collection
David, à Copenhague (Danemark), de
la Freer Gallery of Art, à Washington,
ou encore du Detroit Institute of Art,
à Detroit (Etats-Unis). Les musées en
Occident ont définitivement inscrit
les arts de l’islam au cœur de leurs
politiques culturelles, pour le plus grand
bonheur des amateurs et experts.

Des musées centenaires dans
le monde musulman

© D.R.

Inauguré en 1903, le Musée d’art
islamique du Caire, un des plus grands
au monde, a rouvert ses portes en 2010
après huit années de restauration. Des
milliers de pièces de grande valeur
artistique et historique, sélectionnées
parmi un fonds de plus de 100 000
objets, sont exposées dans 25 salles.
Parmi les pièces les plus remarquables,
citons une clé incrustée d’or de la Kaaba,
l’édifice central de la Mosquée sacrée
de La Mecque (Masjid al-Haram), ou
le plus ancien dinar islamique connu,
datant de l’an 697. Le musée expose
également plusieurs manuscrits rares du
Coran, des tapis persans, des céramiques
ottomanes, ou des instruments anciens
d’astronomie, d’architecture et de
chimie.

Le palais d’Ibrahim Pacha © Wirestock - stock.adobe.com

Direction cette fois la Turquie. Fondé
en 1914, le Musée des Arts turcs et
islamiques est situé depuis 1983 dans
le palais d’Ibrahim Pacha, du nom
du grand vizir du sultan Soliman le
Magnifique. Il renferme en son sein
une collection de 40 000 pièces, datant
du VIIIe au XIXe siècle. L’édifice, qui
date de 1524 et situé tout près de la
fabuleuse Mosquée bleue, est divisé en
cinq salles comportant essentiellement
des tapis, de la céramique, des cuivres,
des manuscrits et de la calligraphie.
Les tapis, au nombre de 1 700, font
la renommée mondiale du musée qui,
après deux années de rénovation, a
rouvert ses portes fin 2014. Plus de cent
ans après sa fondation, il rivalise avec les
grands musées de son genre.

De nouveaux venus qui
témoignent de la richesse des
arts de l'islam
Bien que plus jeune, le Musée des
arts islamiques de Kuala Lumpur, en
Malaisie, n’a pas à rougir de sa position.
Ouvert en 1998, il est le plus grand dédié
à ces arts en Asie du Sud-Est. Il abrite
plus de 7 000 pièces de collection ainsi
qu’une bibliothèque d’ouvrages sur le
sujet. Le musée expose notamment l’un
des plus grands modèles réduit au monde
de la Mosquée sacrée de La Mecque. Les
concepteurs du musée ont voulu réunir
une collection représentative du monde
musulman, pas uniquement focalisée
sur des œuvres d’Iran ou du MoyenOrient. Le musée met ainsi l’accent sur
les arts provenant d’Extrême Orient :
la Chine est particulièrement bien
représentée, de même que l’Inde.
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Un musée centenaire au Caire et à
Istanbul ; un musée décennal à Doha,
qui se rêve en « une capitale culturelle
de renommée mondiale ». Inauguré en
2008 lors d’une fastueuse cérémonie, le
Musée d’art islamique du Qatar abrite
une collection décrite comme l’une des
plus prestigieuses au monde. Riche de
plusieurs milliers d’œuvres, le musée
expose 800 objets d’art et d’histoire
collectés sur trois continents, couvrant
une période de 1 300 ans. Construit
sur une île artificielle à 60 mètres de la
capitale, le bâtiment de cinq étages, sur
35 000 m2, a été conçu par l’architecte
américain Ieoh Ming Pei, l’auteur de la
pyramide du Louvre, qui s’est inspiré de
la grande mosquée d’Ahmad Ibn Tulun
bâtie au Caire au IXe siècle pour capter
« l’essence de l’architecture islamique ».
© Twitter / Musée d’art islamique du Qatar

28 000

C’est le nombre d’objets d’art islamique que détient au minimum Nasser David Khalili,
un Iranien d’origine juive aujourd’hui installé en Angleterre. Sa collection est la plus
importante des collections privées au monde dans le domaine des arts de l’islam.

Dans cette région du monde, de
nombreux établissements culturels ont
vu le jour ces dernières années, à l’instar
du Louvre Abu Dhabi, inauguré en
2017. Si la valorisation des arts de l’islam
seuls ne figure pas au coeur du projet de
cet impressionnant musée, c’est le cas
du Musée de la civilisation islamique
de Sharjah, toujours aux Emirats arabes
unis. Ouvert dès 1996, il a été inauguré
dans un nouveau bâtiment en 2008 et
détient une collection forte de 5 000
pièces issues de diverses parties du
monde musulman. Un musée parmi
tant d’autres qui valent bien le détour
pour les visiteurs et touristes en quête
d’une plongée dans un univers unique
qui n’a de cesse de surprendre. 

Par Hanan Ben Rhouma
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Tête d’affiche

FARID CHAMEKH

« Si tu donnes du bonheur,
tu es dans le projet de Dieu
de faire un monde meilleur »
© Stephane KERRAD/KB Studios Paris

Il a l’humour caustique des génies qui manient
aussi bien l’écriture que l’improvisation. Pas assez
connu du grand public, il est pourtant le doyen
de la troupe du Jamel Comedy Club, et affiche le
détachement de ceux qui n’ont plus rien à prouver.
Sans concession, Farid Chamekh donne son avis sur
tout. Un humour à l’ancienne non aseptisé qui fait
tellement de bien ! A découvrir de toute urgence.
Propos recueillis par Karima Peyronie
En tournée depuis le printemps avec
la Troupe du Comedy Club, ça fait
quoi de retrouver son public ?
Farid Chamekh : Un peu comme un mec
qui sort de prison : la vie reprend un goût
assez incroyable ! Je me rends compte
comment tous ces mois d’isolement
liés à la crise sanitaire m’avaient atteint
psychologiquement. Au-delà de reprendre
une activité professionnelle, je retrouve
mon utilité. Ce qui était assez flippant
loin de la scène, c’était de ne pas savoir
où j’allais et combien de temps ça allait
durer. Bon après, on ne va pas se plaindre
outre-mesure, on est en bonne santé et on
mange à notre faim !
Est-ce que votre style a changé ?
Le contexte est devenu tellement absurde
que je n’ai presque plus besoin d’écrire de
blagues, notre quotidien est insensé ! Par
exemple, quand il a fallu que je voyage à
Tahiti pour la tournée, je me suis senti
comme un sans-papiers qui tentait de
rentrer par effraction dans un pays avec
toutes les démarches pour voyager. Il y a
un an, on nous disait que les masques ne
servaient à rien ; un an plus tard, on se

prenait une amende de 135 € si on n’en
avait pas. Sous prétexte de pandémie, tout
est contrôlé jusque dans notre intimité,
ça devient dangereux. Alors, sur scène, je
partage mes ressentis et je me rends compte
que je ne suis pas le seul à le penser : la
majorité est en colère de se faire prendre
pour des imbéciles !
Vous n’avez pas peur de vous faire taxer
de complotiste ?
C’est un terme qu’on a inventé pour
décrédibiliser un discours. Il y a de vrais
complotistes ; moi, je suis dans la mesure, je
ne dis pas que tout est fake. Je dis juste que
la crise a été mal gérée, c’est flagrant, il n’y
a pas besoin d’être épidémiologiste pour le
voir. C’est assez drôle au final parce que c’est
quand le monde est confronté à la dureté des
choses que la réalité se révèle. Les gens de la
culture, on nous a taxés de « non essentiels » ;
s’il y avait eu une arche de Noé, on ne serait
jamais montés sur le bateau, inutiles au
nouveau monde. Alors c’est vrai, les blagues
ne sauveront pas l’humanité mais le dire aussi
frontalement, c’est vraiment irrespectueux !
Ce que je trouve « non essentiel », ce sont
ces hommes politiques, trop nombreux, qui
prennent trop d’argent pour rien…

BIO EXPRESS
Ainé de quatre enfants, Farid Chamekh
a vécu dans un village près de SaintEtienne. Il s’ennuyait à l’école malgré ses
bons résultats et trouve dans l’humour
une bonne distraction. Il devient populaire,
le « mec avec qui il fallait trainer ». A 16
ans, il est diagnostiqué comme hyper
sensible et trouve dans les arts un moyen
d’expression et d’apaisement. Adepte de
la capoeira, il rejoint une troupe qui lui
permet de voyager à travers le monde, et
vit même au Brésil. A 19 ans, un de ses
professeurs l’inscrit à la Comédie de SaintEtienne, l’une des douze écoles nationales
supérieures d’art dramatique françaises.
Au programme : 16h de cours par semaine
avec du théâtre, du chant, du yoga et du
coaching corporel… Deux ans plus tard,
il rejoint le « Bordel Club » pour faire de
l’impro sur scène, avant le Jamel Comedy
Club où sa carrière décolle vraiment avec
des scènes mythiques comme le Marrakech
Du Rire. Consécration ultime, il fait toutes
les premières parties de Jamel Debbouze !
La machine est lancée… Depuis, Farid
enchaine les spectacles au sein de la
troupe ou pour son one-man show avec le
même entrain qu’à ses débuts.
- One man show le 20 novembre 2021 au
Point Virgule.
- La Troupe du Jamel Comedy Club, jusqu’au
28 novembre 2021 à Paris et en tournée.
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« Un humoriste lisse ira deux fois plus vite. Ce n’est plus un métier qui fonctionne
uniquement au talent et aux convictions. »

13

Heureusement que les réseaux sociaux vous
ont permis de garder un lien fort avec votre
public.

Certains de vos détracteurs vous taxent
d’humour communautaire, quel est votre
avis ?

ABCédaire

C’est vrai que les réseaux sont une belle
plateforme pour s’exprimer mais j’ai aussi pris pas
mal de recul, car j’ai vite capté que, peu importe
le sujet, il y a une sorte d’exagération qui donne
un terrain hostile. Les gens se lâchent, ils sont sur
les nerfs, c’est anxiogène. Quand on est humoriste
maghrébin musulman originaire de province,
on a un milliard d’angles d’attaque. Si je fais
une blague trop laïque, tous les imams 2.0 me
tombent dessus. Si je charrie Saint-Etienne, ma
ville d’origine, on me traite d’ingrat. Idem avec
les vegans, les fans de Mickael Jackson… Bon, j’ai
aussi mon noyau dur de fachos qui me traitent
d’islamo-gauchiste avec des « Retourne dans ton
pays » truffés de fautes… Eux, ils sont constants !
J’ai même reçu des menaces de mort de la part
de la communauté kabyle suite à une blague…
Les gens n’ont plus de limites, c’est dingue ! Mais
comme m’avait prévenu Jamel (Debbouze) :
« Plus tu es exposé, plus les gens vont t’aimer et te
détester. » Tu ne peux pas être le copain de tout
le monde.

A la base, je n’ai pas envie de parler de religion,
c’est de l’ordre de l’intime. Mais c’est mon droit
de réponse sur ce que j’entends au quotidien.
Oui, ça me dérange que l’on dise des sottises
à longueur de temps à des fins business et
électorales. On a compris que l’islam est le fer de
lance de médias. Si tu leur enlèves l’islam, il leur
reste la météo et même là, ils te diraient que le ciel
est voilé ! (…) Quand ça ne fait plus sensation,
ils sont obligés d’aller plus loin en invoquant les
burkinis, les cantines halal… Dites-nous que
vous ne nous aimez pas, point. Sauf qu’ils ont
besoin de nous pour exister ! Moi, je conseille
aux musulmans de ne pas calculer les attaques,
elles s’essouffleront toutes seules. A l’époque du
Prophète, face aux détracteurs, les compagnons
ne voulaient pas se venger, ils disaient juste
qu’ils croyaient en quelque chose de plus grand.

D DOCUMENTAIRE

Vous êtes le doyen de la troupe du Comedy
Club. Quel regard portez-vous sur votre
carrière ?
Ce n’est plus un métier qui fonctionne
uniquement au talent et aux convictions. Plus
tu as de convictions, plus tu te mets de barrières
pour avancer. Un humoriste lisse ira deux fois
plus vite. Moi, j’ai refusé toutes ces propositions
qui me forçaient à rentrer dans une case, comme
celle du voyou ou du terroriste. J’ai fait des années
de théâtre, pris des cours dans les meilleurs écoles,
voyagé à travers le monde… pour finalement
jouer un terroriste ? Non, merci. Alors c’est vrai
que je ne suis pas encore méga connu, mais
je pense que c’est une histoire d’alignement
des planètes, ça n’a rien à voir avec mon talent.
A un moment donné, le travail forge les vaillants.
Je ne suis pas pressé, je ne suis pas à la course au
succès ni à la notoriété. J’ai de l’ambition mais elle
ne passe pas par la reconnaissance unanime. Ce
que je recherche avant tout, c’est d’être aligné avec
mon public, plutôt que l’on me fasse des selfies
dans la rue.

Quelle place a la religion dans votre vie ?
Importante. Je suis pratiquant et j’essaye
d’être meilleur chaque jour. Je ne divise pas la
religion en haram et halal. Toutes les questions
méritent d’être posées, les réponses ne sont pas
linéaires ; il n’y a pas de certitude en islam. La
musique, c’est haram ? Peut-être mais moi, ça
me fait du bien. Je ne juge pas, j’essaye d’être
un mec bien, j’essaye de ne pas faire de péchés
majeurs. Sur scène, je pars du principe que Dieu
est amour ; si tu donnes du bonheur, tu es dans
le projet de Dieu de faire un monde meilleur.
Je refuse d’être jugé par des humains ; quand tu
es croyant, tu acceptes d’être jugé par l’Unique.
Comment entrevoyez-vous les mois à venir ?
J’adore remonter sur scène, alors j’en profite
un maximum. Côté cinéma, je passe pas mal
de castings, mais je n’irai pas dans une comédie
potache à l’humour communautaire cliché. Je ne
me retrouve pas dans ce qui se fait en France à
ce niveau. On est loin du niveau des Trois frères
ou de La cité de la peur. Aujourd’hui, il y a comme
un nivellement par le bas qui n’apporte rien à la
société. J’ai une formation de théâtre classique, je
me sens à l’aise avec tous les styles alors je verrai
bien ce qui m’attend. Et puis, si tout s’arrête et
que je meurs, c’est déjà très bien tout ce que j’ai
vécu, je suis reconnaissant. 

comme

Ma grande passion du dimanche !
J’adore
les
informations
improbables sur tout ce qui
nous entoure. D’ailleurs, je les
partage dans mon spectacle…
Un peu de culture G au
passage, ça ne fait pas de mal !

EELECTION
comme

J’observe la politique et je me
rends compte qu’il ne s’agit
que d’une course à l’égo, d’une
bataille de pouvoir. Personne ne
se soucie, ni entend réellement
ce que veulent les Français. A
force de se disperser, j’ai bien
peur qu’on retrouve le duel
Macron/Le Pen. Aujourd’hui,
être de gauche ou de droite, ça
ne veut plus rien dire.

F FÉMINISME
comme

Quand je fais des blagues
dessus, les gens voient un âne
maghrébin et musulman ; si tu
es ambigu, tu peux vite passer
pour un ayatollah. A la base,
pour moi, le féminisme, c’est
le respect de la femme au
même titre que l’homme et je
suis même pour qu’une femme
prenne la tête du pays… Bon,
pas Marine (Le Pen) par contre!

J JEUNESSE
comme

Je suis un adulte-enfant. Je
peux rigoler pendant des heures
devant Oggy & les cafards ou
entretenir de vrais débats sur
Dragon Ball Z avec un petit de
9 ans. Nostalgique de mon
enfance, mon public né avant
2000 ne comprend pas toujours
mes références sur les K7 ou les
appareils jetables.
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DE VOUS À NOUS

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

Honte et amértume
« JE SUIS MARIEE A UN HOMME QUI ME RABAISSE
DEVANT MES ENFANTS, J’EN AI HONTE. La situation,

à chaque fois, est pire que la fois d’avant. Mon mari m’insulte
et casse les choses. Télé, table... Depuis 17 ans, il dit que je le
provoque, d’où sa réaction (violente). Là, nous avons un fils de 16
ans à qui il ne se gêne pas de lui dire, excusez-moi des termes, « Je
vais te n*quer ta mère », « Ta mère la p*te, je vais te la… ». Tout ça
en arabe, pour le punir ou quand il est énervé contre lui. Il est très
colérique. Je ne sors nulle part, je n’ai pas d’amis. Je suis diplômée
mais je ne travaille pas. Je suis très proche de mes enfants. Bref,
je suis une maman à la maison. Aujourd’hui, devant mes enfants,
j’ai honte de ce qu’il me dit. On dirait que leur père sait quelque
chose qu’eux ne savent pas. Si je ne dis rien, je suis pour eux
pathétique. Je ne sais plus quoi faire. Bref, aidez-moi. » Najwa

Sabah Babelmin. Insultes, manque de respect pour vous et

pour les enfants adolescents, c’est une maltraitance avérée pour
vous mais aussi pour vos enfants qui est intolérable. Vous dites
que vous êtes diplômée et que vous avez arrêté de travailler pour
élever vos enfants. Maintenant que vos enfants sont grands,
il est grand temps de réagir ! Cherchez du travail et sortez de
votre silence. Reprenez confiance en vous et ne l’autorisez plus
à vous traiter comme cela, ou quittez-le car il est en train de
vous détruire et de détruire ses enfants. S’il vous traite comme
ça, c’est qu’il l’a été probablement lui aussi mais ce n’est pas
votre responsabilité. Vous écrivez que vous ne dites jamais rien
et que vous avez honte devant eux. Vous êtes complice de cette
maltraitance car vous ne réagissez pas ! Les enfants doivent se
poser des questions, surtout que vous êtes proches d’eux. Il est
urgent que vous mettiez fin à cette atmosphère très malsaine
pour vous et vos enfants. 

« MON MARI ME TRAHIT AVEC D’AUTRES FEMMES
EN LIGNE. Je suis mariée, j’ai trois enfants, et j’accepte

beaucoup de choses de mon mari. Il a des sauts d’humeur, il
m’insulte et me rabaisse souvent. Je ne me laisse pas faire mais
j’encaisse quand même. Sauf que j’ai découvert qu’il avait des
relations avec d’autres femmes, qu’il passe beaucoup de temps
sur les réseaux sociaux pour leur parler. Ça, par contre, me
blesse plus que le reste. Je me sens trahie, d’autant plus qu’il
refuse de me donner des explications ou de se justifier. Que
faire de mieux pour Allah d’après vous ? » Layla

Sabah Babelmin. Vous acceptez beaucoup de choses de

votre mari comme les insultes et les humiliations. De surcroit,
vous découvrez qu’il vous trompe, du moins virtuellement avec
d’autres femmes. Vous lui demandez des explications, mais il
refuse de vous répondre. Au lieu de vous positionner en victime,
posez-vous plutôt des questions sur ce lien qui s’est détérioré, car
il me semble que chacun est aussi responsable de ce qui lui arrive.
Pourquoi vous manque-t-il de respect ? Avez-vous subi cela enfant
avec votre père ? Votre mère ? Y avait-il du respect entre vos parents
ou était-ce une atmosphère conflictuelle ? Malheureusement,
parfois, on s’inflige ce dont on a souffert le plus. Avez-vous
toujours une sexualité avec votre mari ? Un homme heureux et
épanoui, comme une femme heureuse et épanouie, ne va pas
chercher satisfaction ailleurs, ne serait-ce que pour s’assurer qu’ils
plaisent encore ! Parfois, pour certaines femmes, la maternité
prend toute la place et ne laisse plus d’espace à leur féminité. Estce votre cas ? J’espère que ces questions vont vous aider à y voir
plus clair, à récupérer votre mari et, en tous les cas, à assurer la paix
pour votre famille et pour vos enfants. Bon courage. 
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Télemaroc
Dans Pack Arabia
Free (686) et SFR
(740).
Madina Wa Thakira
Un programme documentaire
qui cherche à rapprocher le
trésor du patrimoine architectural
du public. Le programme montre
une réalité forte d’hommes et de
femmes qui s’engagent dans cet
héritage.

DMC
Dans Pack Arabia
Free (673 et SFR (786).

Fix & Foxi
Dans Pack Arabia
Free (672) et SFR (787).

Sahebat Al Saa’ada

« Son Excellence » est l’un des programmes égyptiens
le plus connu et populaire. Il est présenté par la
formidable artiste Esaad Younes.
ART Hikayat 2
Dans Pack
Arabia
Free (687).
Halet Eshk
Malak, un riche reporter, est
en couple avec Tareq qui
travaille au même endroit.
Des tensions surgissent
lorsque Malak reçoit un
diagnostic de schizophrénie.

ON TV
Dans Pack Arabia
Free (670) et
SFR (809).

Oscar-The Balloonist

Un petit garçon dans une
montgolfière magique
tombe dans un charmant
monde pastoral et aide
un zoologiste confus à
étudier la faune locale.

PROFITEZ DE LA MEILLEURE EXPÉRIENCE AVEC
MY ARABIA REPLAY CORNER VIA

DISPONIBLE UNIQUEMENT POUR LES ABONNÉS DE PACK ARABIA MAX.

Abla Fahita
(Live men el Duplex)
Le célèbre talk-show de
marionnettes d’une veuve à la
langue acérée et à l’humour acide.

Pour mieux suivre au quotidien tous les programmes de nos chaînes phares, nous vous invitons
à visiter régulièrement la rubrique Grille TV de notre site: packarabia.tv

