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Bonjour !
Cette semaine est marquée par le début du mois de Ramadan : qu’il soit un mois durant lequel nos relations 
avec puissent se consolider dans la paix et la fraternité !
En complément au site ARCRE, vous pouvez également regarder des vidéos sélectionnées regroupées sur 
nos listes sur Youtube : actualités religieuses, formation interreligieuse, musique et chants du monde.
Bonne lecture et bonne semaine !
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ÉVÉNEMENTS – ACTUALITÉS

Bulgarie: la joie des enfants réfugiés qui offrent leurs dessins au pape | ZENIT – Francais

Alessandro Gisotti témoigne

La joie des enfants de familles de réfugiés, qui ont offert au pape François 
leurs dessins, mais aussi la joie qu’apportent les enfants: voilà l’impression la plus forte de la visite 
du pape au centre catholique pour réfugiés de « Vrazhdebna », dans la banlieue de la capitale de la 
Bulgarie, Sofia, à 8h30 (7h30 à Rome), ce lundi matin, 6 mai 2019, au deuxième jour du voyage 
apostolique en Bulgarie.

Une jeune bénévole de Caritas a aussi témoigné à l’occasion de cette visite “privée” du pape, 
promoteur d’un programme du centre : il a salué une cinquantaine de personnes, dont des familles 
d’Irak et de Syrie.

Après leurs chants gestués et très rythmés, le pape François a remercié les enfants et il a souligné, 
en s’adressant aux familles, combien la situation des réfugiés est une “croix”: “Merci! Les enfants 
… Ils apportent de la joie, sur votre route; votre route n’est pas toujours belle … Et puis il y a la 
douleur de quitter sa patrie et d’essayer de s’insérer dans une autre patrie … Il y a toujours 
l’espérance … Aujourd’hui, le monde des migrants et des réfugiés est un peu une croix, une croix 
de l’humanité, et la croix de tant de gens qui souffrent… Je vous remercie de votre bonne volonté et
je vous souhaite le meilleur pour vous et vos concitoyens, qui avez quitté votre patrie. Que Dieu 
vous bénisse et priez pour moi.”

La beauté et la joie

Le porte-parole du Saint-Siège, Alessandro Gisotti, a ensuite commenté cette visite en soulignant 
notamment cette joie des enfants: “La rencontre de ce matin a été très brève et pourtant, en 25 
minutes environ, le Saint-Père et ces enfants, véritables protagonistes de cette rencontre au centre de
réfugiés, ont également donné le sens de ce que le pape François disait par ses paroles et par ses 
gestes, on peut le dire depuis le début du pontificat. La proximité à la “chair souffrante du Christ”, 
aux “périphéries existentielles” et, en l’occurrence, avec un élément de plus, les enfants: des enfants
qui viennent de Syrie, d’Irak et qui sont accueillis dans ce centre, notamment par Caritas, qui ont pu
rencontrer joyeusement le Saint-Père.… Lire la suite: Bulgarie: la joie des enfants réfugiés qui 
offrent leurs dessins au pape – ZENIT – Francais, Anita Bourdin, 6 mai 2019.

Sri Lanka     : lettre du pape après les attentats | ZENIT + Diplomatic Press  

Lettre du pape François après les attaques terroristes du dimanche de Pâques

« À la suite des attaques brutales contre les communautés chrétiennes de Colombo » le dimanche de
Pâques au Sri Lanka, le pape François « exprime l’horreur de cette offense sans nom contre le Saint 
Nom de Dieu » et il « prie pour que les cœurs endurcis par la haine puissent se soumettre à sa 
volonté ». « Paix et réconciliation entre tous ses enfants », déclare le pape.
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C’est ce qu’on lit dans une lettre écrite par le pape en anglais et envoyée aux fidèles du Sri Lanka, 
indique Vatican News du 5 mai 2019. Elle a été lue par l’archevêque de Colombo, le cardinal 
Malcolm Ranjith, à la fin de la messe qui a été retransmise en direct à la télévision nationale. Pour 
le deuxième dimanche consécutif, les catholiques sri-lankais se réunissent dans leur famille pour 
assister à la messe à la télévision. Les églises restent fermées pour des raisons de sécurité.

Le pape François a souhaité « assurer une nouvelle fois » sa « profonde solidarité » et ses « prières 
continuelles pour tous ceux qui ont été touchés par ces crimes odieux ».

« En ce moment de grande douleur, a écrit le pape, je prie pour que les fidèles soient confirmés dans
la charité, se consolant les uns les autres dans l’espoir de Pâques et dans notre foi inébranlable dans 
les promesses du Christ. Conscient de la blessure infligée à l’ensemble de la nation, je prie 
également pour que tous les Sri-Lankais soient déterminés à promouvoir l’harmonie sociale, la 
justice et la paix. »

En concluant, le pape « transmet cordialement » sa « bénédiction apostolique, comme gage de 
courage et de paix dans le Seigneur ressuscité».

Source : Sri Lanka     : le pape appelle à la «paix» et à la «réconciliation» – ZENIT – Francais  , 
Marina Droujinina, 06.05.19

Pope Francis says that conscious of the wound inflicted on the entire nation, he prays that all Sri 
Lankans will be affirmed in their resolve to foster social harmony, justice and peace.In a letter dated
24 April to Archbishop of Colombo Malcolm Cardinal Ranjith, he expressed ‘horror’ over the 
attacks on Christian communities gathered in prayer on Easter Sunday, and on several other sites in 
Sri Lanka.

Pope Francis said in the wake of the brutal attacks, he felt moved to assure once more of his 
profound solidarity and continued prayers for all those affected by these contemptible crimes.“With 
the followers of all religions, and men and women of good will everywhere, we express horror at 
this unspeakable offence against the holy name of God and I pray that hearts hardened by hatred 
may yield to His will for peace and reconciliation among all his children,” he said.

He also commended the Archbishop of Colombo, his brother Bishops, together with the clergy, 
religious and lay faithful.

Pope Francis’s letter to Malcolm Cardinal Ranjith:

“In the wake of the brutal attacks on Christian communities gathered in prayer on Easter Sunday, 
and on several other sites in Sri Lanka, I feel moved to assure you once more of my profound 
solidarity and my continued prayers for all those affected by these contemptible crimes.

In union with our brothers and sisters throughout the world, I commend the dead to the infinite 
mercy of God our heavenly Father and ask the Lord Jesus, victor over sin and death, to bring 
healing to the injured and consolation to all who mourn the loss of their loved ones.
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With the followers of all religions, and men and women of good will everywhere, we express horror
at this unspeakable offence against the holy name of God and I pray that hearts hardened by hatred 
may yield to His will for peace and reconciliation among all his children.

At this time of immense grief, may the faithful be confirmed in charity, consoling one another with 
the hope born of Easter and our unshakeable faith in Christ’s promises.

Conscious of the wound inflicted on the entire nation, I likewise pray that all Sri Lankans will be 
affirmed in their resolve to foster social harmony, justice and peace.

With these sentiments, I affectionately commend you and your brother Bishops, together with the 
clergy, religious and lay faithful entrusted to your care, to the loving embrace of Our Lady, Queen 
and Patroness of Sri Lanka, and I cordially impart my Apostolic Blessing as a pledge of strength 
and peace in the Risen Lord.”

Source: Pope Francis’s letter to Malcolm Cardinal Ranjith, Lahiru Nanayakkara, Diplomatic 
Press, 04.05.19
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Abidjan: Conférence internationale sur la femme, le mariage et le célibat en Afrique | Jesuits
Africa

Par Amadi Eziokwubundu SJ, ITCJ

PREMIER JOUR

Depuis sa fondation au XVe siècle, les Jésuites ont continué à animer des 
réflexions sociales sur des questions d’intérêt mondial, régional et national 

qui touchent toutes les facettes de l’expérience humaine. Le talent et le désir d’une telle action 
sociale jaillit du penchant à faire du monde un endroit meilleur.

Ce vœu est l’arrière-fond principal de la conférence internationale en cours sur la femme, le 
mariage et le célibat en Afrique. Cette conférence de trois jours (2 – 4 mai) est organisée 
conjointement par deux institutions éducatives jésuites à Abidjan – le Centre de Recherche et 
d’Action pour la Paix (CERAP) et l’Institut de Théologie de la Compagnie de Jésus (ITCJ) où la 
conférence se déroule actuellement. Elle connait la collaboration active de l’Association des 
Femmes de l’Église Catholique (AFEC).

Dans son discours d’ouverture, l’organisateur principal de la conférence, Dr Jean Messingué, SJ, a 
expliqué que la conférence a été rendue nécessaire par le constat que l’institution du mariage est en 
crise ainsi que par les expériences désagréables auxquelles les femmes africaines vivant seul sont 
soumises et vivent aujourd’hui. Messingué a révélé des statistiques montrant la croissance du 
divorce, de l’instabilité dans le mariage et de la maternité monoparentale. Face à ce phénomène 
qu’il a qualifié d’effets de notre ère en proie à de changements rapides, Messingué a déclaré : « 
Nous devons discerner la meilleure façon de comprendre et de vivre dans la nouvelle ère de la 
révolution culturelle ». Il faut éviter le statu quo et repenser nos relations sociales et notre 
stéréotype social des femmes. Ceci, dit-il, est le catalyseur de la conférence.

La première présentation intitulée « Le désir et le vécu de la femme en Afrique » a été faite par 
Mme Yvette Niamkey. Basant sa présentation sur l’expérience des femmes ivoiriennes, elle retrace 
splendidement le changement dans le concept du mariage qu’ont les femmes ivoiriennes en 
particulier et africaines en général. Selon elle, « il y a un idéal de bonheur auquel les femmes 
aspirent et cet idéal se définit en terme de paix, de communication, d’accomplissement personnel 
dans un travail ou dans toute autres activités qui donne un sens a leurs vies. Un idéal qui se résume 
dans le respect de soi ». Aujourd’hui, les femmes en Côte d’Ivoire veulent s’affirmer plutôt qu’être 
passives. C’est pour cette raison qu’une femme prospère est considérée comme une personne qui a 
un emploi, est mariée, est mère, et qui s’engage dans des activités valorisantes lui permettant de 
réaliser son bien-être. Niamkey a mis fin à sa présentation par un plaidoyer pour une réponse 
pastorale urgente à ce phénomène grandissant que les femmes éprouvent au jour le jour.
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Le discours liminaire a été prononcé par Mme Euphrasie Yao, Conseillère spéciale du Président 
ivoirien sur le genre. Elle est également la Présidente de la Chaire UNESCO sur l’Eau, Femmes et 
Pouvoir des Décisions ainsi que la Coordinatrice nationale du Compendium des Compétences 
Féminines en Côte d’Ivoire. Mme Yao, qui s’est exprimée sur « La question du genre vue de 
l’Afrique », s’étalant sur les différents regards sur les femmes que la Côte d’Ivoire a expérimentés 
par le passé. Les femmes, dit-elle, étaient souvent considérées comme des personnes vulnérables, 
passives et pauvres et devant recevoir l’aide de la communauté. Cette approche et d’autres 
approches relationnelles, explique-t-elle, « négligent les rapports de forces qui existent dans une 
société, entre les hommes et les femmes ». Cette approche n’a pas pris en considération le respect et
le statut des femmes. Elle s’est dite convaincue que la société africaine bénéficiera d’une approche 
qui exploite les forces sociales de genre.

Par ailleurs, l’ITCJ a également présenté l’édition inaugurale du prix Africa Magis Award à l’actrice
et productrice ivoirienne, Loukou Akissi Delphine connu sous le nom d’Akissi Delta.

La cérémonie de remise des prix a marqué la fin de la série d’activités du 15e anniversaire de 
l’ITCJ. Le doyen de l’ITCJ, Dr Anicet N’Teba, SJ, a expliqué que le prix a été inspiré par le 
penchant jésuite pour les magis, l’excellence. Il a dit que le parcours et le travail de Loukou Akissi 
Delphine dans le cinéma reflètent la marque jésuite d’excellence, elle représente le plus et non le 
statu quo.

Source : JOUR 1: Conférence internationale sur la femme, le mariage et le célibat en Afrique, 
Jesuits Africa, 03.05.19

DEUXIEME JOUR

La conférence internationale sur la femme, le mariage et le célibat en Afrique, qui est en cours à 
l’ITCJ, est entrée dans sa deuxième journée. Les activités de la journée ont continué les 
conversations intéressantes et animées déjà commencée le premier jour. Les présentations et les 
conversations du deuxième jour s’étalaient de l’instabilité du mariage en Afrique à savoir si le reste 
célibataire est une malédiction, à une Table ronde sur la lutte de la mère célibataire/femmes dans le 
continent.

Le thème « Zoom sur l’avenir de la famille a travers le regard des jeunes africains », l’un des neuf 
segments des présentations de la journée, a été réalisé par le Dr Bomda Joseph et Dr Jean 
Messingué. Les deux psychologues ont souligné que la nature d’une famille future désirée dépend, 
entre autres choses, de la façon dont les jeunes sont éduqués ou sensibilisés sur les questions 
concernent les femmes, le mariage et la famille. S’appuyant sur le résultat de l’étude qu’ils ont 
menée en vue de la conférence, Bomda et Messingué ont révélé que le niveau de connaissance entre
les jeunes de la Côte d’Ivoire et du Cameroun concernant l’émancipation et l’autonomisation des 
femmes varie considérablement. Bien que, selon eux, les jeunes de la Côte d’Ivoire se préoccupent 
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moins de la question, ceux du Cameroun montrent une plus grande prise de conscience de la 
question.

De son côté, Mgr Lézoutier Jean-Salomon a parlé de « Il n’est pas bon que l’homme soit seul : le 
célibat laïc est-il une malédiction dans la Bible ? ». Lézoutier commença par une remarque selon 
laquelle l’Ancien Testament semble tolérer la polygamie que la vie de célibat pour les laïcs ou pour 
les personnes non-consacrés. L’ordonnance de Dieu dans le Livre de la Genèse, que l’homme et la 
femme devraient être féconds et se multiplier, a dit l’évêque, ne laisse pas de place pour le célibat 
laïc. Il a ajouté qu’il n’y a pas de catégorie entre le fait de se marier et d’être célibataire. Dans un 
cas où une femme reste célibataire et n’a pas d’enfant, elle est exposée à de nombreux vices et attire
des critiques sociales et culturels. C’est en ce sens que Lézoutier conclut que « célibat laïc devient 
douloureux et peut effectivement ressemblait une malédiction ».

La dernière activité de la deuxième journée de cette conférence internationale a été une Table ronde 
intéressante sur « les combats de la femme célibataire en Afrique aujourd’hui ». Les panélistes ont 
apporté à la conversation des expériences et des analyses riches de ce qui constitue le défi d’une vie 
de célibat pour un laïcat. Ils ont exprimé que les femmes célibataires sont souvent les risées de la 
société et que les gens sont prompts à juger et à condamner les femmes qui, pour une raison ou pour
une autre, n’ont ni mari ni enfants, ni les deux.

Source: DEUXIEME JOUR: Conférence internationale sur la femme, le mariage et le célibat en 
Afrique, 06.05.19

El Kalima: extraits de la Newsletter du 6 mai 2019

Bon mois de jeûne, de prière, de réflexion, de retour sur soi, de générosité 
et de communion à tous nos frères et sœurs musulman.e.s!

Dossier thématique “40 ans d’El Kalima”

 Notre dossier tant attendu sur les 40 ans du centre El Kalima (32 pages) est disponible au tarif de 9 
euros (+ PAF). Commande à info@elkalima.be ou au 02 5118217

Cartes de vœux et calendriers

Le centre El Kalima met à votre disposition des cartes de vœux pour la fin du 
ramadan (0,60 euros pièce) ainsi que des calendriers des fêtes juives, chrétiennes 
et musulmanes (de septembre 2019 à septembre 2020) au tarif de 3,50 euros pièce.

 Infos et commandes: info-elkalima.be – 025118217

  Gaza : répit après le cessez-le-feu? EuroTopics  

Après des tirs de roquettes sur Israël depuis la bande de Gaza et des frappes
de représailles opérées par Tsahal, les parties au conflit se seraient 
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entendues sur un cessez-le-feu, par le biais d’une médiation de l’Egypte. Ce nouveau cycle de 
violences a fait plus de 20 morts et des centaines de blessés le week-end dernier. De l’avis des 
éditorialistes, cette trêve ne fera pas oublier que le conflit israélo-palestinien est loin d’être résolu. 

Večer (SI) : La fin des attaques n’est pas en vue

Pour Večer, ce cessez-le-feu ne saurait être considéré comme un succès ou un motif de satisfaction : 

«Les Palestiniens de Gaza – deux millions de personnes entassées dans une zone de 400 km2 – en 
ont assez du perpétuel blocage de leur enclave par Israël, de même qu’Israël en a assez des 
provocations permanentes des extrémistes du Hamas. Il n’y a pas de solution en vue. L’inamovible 
Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, considère les territoires palestiniens à Gaza et en
Cisjordanie comme des territoires légitimes d’Israël et le président américain Donald Trump étant 
un de ses principaux alliés, il fait ce qu’il veut. Plus personne ne demande l’avis des Palestiniens. 
Le monde arabe les a laissés tomber et leur premier soutien financier, l’UE, a trop de problèmes à 
gérer. Il ne faudra donc pas s’étonner si de nouvelles roquettes sont à nouveau tirées prochainement 
depuis Gaza.»

Vojislav Bercko – Accéder à l’article original

Corriere della Sera (IT) : Israël veut éviter les combats pendant l’Eurovision

Hamas et Jihad islamique ont choisi un moment stratégique pour leurs attaques, souligne le 
chroniqueur Davide Frattini dans Corriere della Sera : 

«Les leaders fondamentalistes tablent sur le fait que le Premier ministre israélien Benyamin 
Nétanyahou ne voudra pas que le conflit dégénère. Car Tel Aviv organise à la mi-mai le concours 
Eurovision de la chanson. Le bruit de la guerre, des roquettes et des sirènes retentissant dans la 
métropole signerait l’annulation de l’évènement musical. Une victoire pour le Hamas. … La 
stratégie du Premier ministre israélien consiste à maintenir le statu quo. … Le fait que le Hamas 
contrôle Gaza garantit en effet l’absence d’unité palestinienne et empêche la conclusion prochaine 
d’un accord de paix. Nétanyahou est toutefois prêt à des concessions aujourd’hui afin d’éviter un 
conflit total.» 

Davide Frattini – – page d’accueil

Helsingin Sanomat (FI) : Les Palestiniens n’ont plus de soutiens

Helsingin Sanomat déplore le manque d’intérêt international quant à la situation à Gaza : 

«Par le passé, ces évènements auraient provoqué de vives réactions – les pays arabes auraient 
protesté contre les frappes aériennes et les Etats-Unis tenté de sauver le processus de paix. La 
situation est tout autre aujourd’hui. Si les Etats arabes ont certes témoigné un soutien verbal aux 
Palestiniens, leur véritable intérêt – notamment dans le cas de l’Arabie saoudite – consiste à 
renforcer le front anti-Iran, mené de concert avec Israël. Pendant le mandat de Trump, les Etats-
Unis n’ont pas développé de véritable plan de paix israélo-palestinien, privilégiant des décisions 
unilatérales qui ne font que servir les objectifs liés à la politique intérieure américaine. S’il y a donc 
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bien une perception internationale des évènements à Gaza, celle-ci ne génère pas une pression 
susceptible de briser la spirale de la violence.»

Accéder à l’article original

Source : Gaza : répit après le cessez-le-feu ? Eurotopics. 

ANALYSES - OPINIONS – DÉBATS

USA: USCIRF releases 2019 Annual Report and Recommendations for World’s Most
Egregious Violators of Religious Freedom | HRWF

USCIRF Press Release (29.04.2019) – The United States Commission on International Religious 
Freedom (USCIRF) today released its  20th     Annual Report    documenting country conditions in, and
analyzing and recommending U. S. policy initiatives toward, the world’s worst violators of religious
freedom.

USCIRF, as an independent, bi-partisan commission, advises the President, Congress and the 
Secretary of State on international religious freedom issues. In its Annual Report, USCIRF 
unflinchingly describes threats to religious freedom around the world and recommends to the State 
Department countries for designation as “countries of particular concern” (CPCs) for engaging in or
tolerating “systematic, ongoing, egregious violations.” USCIRF also recommends to the State 
Department that non-state actors cited for similarly severe violations be designated as “entities of 
particular concern” (EPCs). This year, USCIRF has recommended 16 countries for CPC designation
and five entities for EPC designation. Also, USCIRF placed 12 countries on its Tier 2 list, meaning 
the violations meet one or two, but not all three, of the elements of the systematic, ongoing, 
egregious test for CPC status.

“In addition to insights on religious freedom conditions in these 28 countries, the Annual Report 
provides actionable policy recommendations for Congress and the Administration to help improve 
conditions abroad where people are being persecuted for their religion or belief,” said USCIRF 
Chair Tenzin Dorjee. “Our goal is not only to call out the offenders, but to provide concrete actions 
for the U.S. government to take in working with these countries to get off our lists.”

The 16 countries USCIRF recommended for CPC designation include 10 that the State Department 
so designated in November 2018 – Burma, China, Eritrea, Iran, North Korea, Pakistan, Saudi 
Arabia, Sudan, Tajikistan, Turkmenistan – as well as six others that the State Department has not 
designated – Central African Republic (CAR), Nigeria, Russia, Syria, Uzbekistan, and Vietnam.

The 12 countries on USCIRF’s Tier 2 list are Afghanistan, Azerbaijan, Bahrain, Cuba, Egypt, India, 
Indonesia, Iraq, Kazakhstan, Laos, Malaysia, and Turkey.

The five entities recommended for EPC designation include the Islamic State of Iraq and Syria 
(ISIS), the Taliban in Afghanistan, al-Shabab in Somalia, and new to the list this year, the Houthis 
in Yemen and Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) in Syria.
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“The freedom to believe as one’s conscience dictates is a fundamental human right and vital to the 
security, stability and economic vitality of any state or region,” said Dorjee. “In the past year, we 
have seen severe violations of religious freedom mount around the globe, from the imprisonment of 
individuals charged with blasphemy in several countries to the internment of over one million 
Uighur Muslims in China. We and others laboring in the realm of religious freedom must persevere 
in our efforts to make this right a reality for everyone, everywhere.”

USCIRF also announced the imminent launch of its Victims Database, which will enable users to 
learn more about religious prisoners of conscience in countries USCIRF recommends as CPCs. 
USCIRF is establishing a mechanism for collecting data on victims to begin populating the database
later this year.

Source : USA: USCIRF releases 2019 Annual Report and Recommendations for World’s Most 
Egregious Violators of Religious Freedom | Human Rights Without Frontiers

Les musulmans et la machine de guerre nazie|Sciences humaines

Les musulmans et la machine de guerre nazie, David Motadel, La Découverte, 
2019, 440 p., 25 €.

Si l’instrumentalisation de l’islam est un dénominateur commun aux grandes 

puissances impériales du 20e siècle, l’Allemagne nazie n’y a pas échappé. 
Dans cette étude magistrale, l’historien britannique David Motadel décrit la 
mise en œuvre d’un discours nazi de séduction adressé aux peuples 
musulmans. Certains grands responsables considéraient en effet l’islam comme
une force puissante ayant les mêmes ennemis que l’Allemagne : l’empire 
britannique, l’Union soviétique et les Juifs. Leur propagande poursuivit deux 

objectifs : fomenter des révoltes au sein des empires coloniaux, puis à partir de la fin 1942, alors 
que le vent tournait en faveur des alliés, enrôler des troupes pour l’effort de guerre. Dépouillant des 
archives dispersées sur trois continents, D. Motadel suit le parcours des responsables allemands et 
de leurs collaborateurs musulmans chargés de promouvoir le Troisième Reich en tant que 
« protecteur de l’islam ». Il dissèque finement leur propagande et le travail entrepris par les 
autorités pour recruter dans les Balkans, le Maghreb et en Union soviétique des dizaines de milliers 
de volontaires musulmans chargés de combattre dans la Wehrmacht et les SS.

Le pouvoir nazi eut à mettre sous le boisseau ses théories racistes en prenant soin de distinguer les 
Juifs des autres « sémites », parmi lesquels les Arabes. Manipulant les textes sacrés, il tenta de faire 
passer Hitler pour une figure centrale de l’eschatologie islamique. Mais si les combattants 
musulmans bénéficièrent de facilités religieuses (respect des fêtes et des interdits), la manœuvre ne 
porta pas ses fruits. Le comportement des officiers et soldats allemands vis-à-vis de leurs frères 
d’armes musulmans ne fut pas des plus exemplaires. Quant aux dirigeants, tout au plus 
opportunistes, ils exclurent de promettre l’indépendance aux sujets des empires alliés et vassaux 
(italien et français). L’entreprise se heurta à leur interprétation erronée de l’islam comme une entité 
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homogène, alors que pour beaucoup d’Arabes, de Caucasiens et de Bosniaques, la nation était le 
principal marqueur identitaire. 

Tigrane Yégavian

Consulter le sommaire Mensuel N° 314 – mai 2019
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le magazine – 6€70   Je télécharge   
le magazine (PDF) – 6     €   Je m’abonne  
(à partir de 6€ / mois) 

Tétanisée par le populisme, l’Europe échoue sur la question migratoire | L’Echo

Incapable de s’unir et de dépasser une phobie des migrants amplifiée 
par les partis populistes, l’Europe n’a pu répondre à la question 
migratoire. Le bilan de ces cinq années de législature est un désastre.

Plus de 17.000 migrants noyés en mer en 5 ans. Des centaines de milliers 
d’hommes, de femmes et d’enfants refoulés aux frontières, renvoyés en 
Libye et en Turquie, parqués dans des camps sur les îles grecques et 

italiennes. Quelques dizaines de milliers, à peine, relocalisés dans une poignée de pays européens. 
Une réforme du droit d’asile au point mort. La politique migratoire européenne est l’échec le plus 
cuisant de cette législature.

En temps normal, entre 150.000 et 200.000 migrants arrivent chaque année dans l’Union 
européenne, le plus souvent par les Balkans et la mer Méditerranée en provenance d’Afrique, du 
Moyen-Orient ou d’Asie centrale. Cela représente un migrant pour environ 2.000 Européens. Un 
flux gérable, voire insuffisant si l’on veut répondre au vieillissement de la population.

En 2015, une crise migratoire se déclare avec un pic de 1,032 million d’arrivées, contre 225.455 
en 2014. Elle a pour origine le déplacement de Syriens poussés par la guerre civile, les atrocités du
régime de Bachar el-Assad et les massacres perpétrés par le groupe État islamique. 800.000 
d’entre eux sont accueillis en Allemagne, sur décision de la chancelière Angela Merkel, pour des 
raisons humanitaires et économiques.… Lire la suite: Tétanisée par le populisme, l’Europe échoue
sur la question migratoire | L’Echo, Vincent Georis, 07.05.19

Racisme et cinéma : de l’humour sur le racisme à l’humour raciste|BePax

Rédigé le 11 mars 2019 par: Simon Lechat

Télécharger le PDF(267 Ko)

Quand on évoque le racisme et le cinéma humoristique francophone, il est 
fréquent d’entendre que le cinéma actuel serait trop polissé ou plutôt trop 

politiquement correct. En effet, lorsqu’on évoque des films anciens comme Rabbi Jacob, c’est 
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presque devenu un refrain d’entendre des phrases du type :« comment osaient-ils ? » ou « 
maintenant on ne pourrait plus dire de telles choses ».

Est-il donc vrai de dire qu’on n’accepte plus ce qu’on acceptait il y seulement 20 ou 30 ans encore ?
C’est ce à quoi ce court article va tenter de répondre par une comparaison non-exhaustive de films 
anciens et récents qui traitent de la question du racisme.

Sujets similaires

• Inégalités sociales, scolaires, raciales… Quel poids pour la discrimination ?  
• 1,2,3… Féministons !   
• Négrophobie : entre inégalités socioéconomiques et dénis de reconnaissance  

Voir toutes les publications

Film culte pour beaucoup, Rabbi Jacob, réalisé par Gérard Oury avec Louis de Funès en rôle phare, 
serait selon certains la preuve d’un rétrécissement de l’humour acceptable. Pour les quelques 
malchanceux à ne pas avoir vu ce film sorti en 1973, l’histoire raconte les péripéties d’un riche 
industriel français, Victor Pivert joué par de Funès, qui se trouve malgré lui traqué par les barbouzes
d’une dictature arabe imaginaire. Pivert partage sa fuite avec le principal opposant à cette dictature. 
Pour échapper à leurs ravisseurs, ils se déguisent en rabbin et se cachent dans un quartier juif de 
Paris où Pivert retrouve son chauffeur qu’il avait licencié au début du film parce que celui-ci ne 
voulait pas travailler le jour du Shabbat.

Assurément, le film parle de racisme, mais plutôt qu’un humour raciste, il s’agit d’humour sur le 
racisme. Le ressort comique ne repose pas sur des clichés racistes, au contraire, c’est le caractère 
profondément raciste du personnage incarné par de Funès qui est tourné en dérision. Au début du 
film, il apparait comme profondément antipathique, pétri de certitudes et ne pouvant pas concevoir 
qu’on ne soit pas français et catholique, méprisant les étrangers, les juifs et les arabes. Toutefois au 
contact de l’opposant arabe et de la communauté juive de Paris, Pivert évolue dans ses convictions 
ce qui livre une fin évoquant une morale de tolérance qui est d’autant plus marquée que l’on y voit 
un arabe et des juifs s’entendre pour défendre la démocratie alors que le film est sorti juste après la 
guerre du Kippour.

Si le film Rabbi Jacob ne passe pas non plus à coté de certaines représentations caricaturales, il 
s’agit néanmoins d’un film dont le but parait clairement être de dénoncer l’absurdité profonde des 
préjugés racistes, le racisme du personnage de Pivert apparaissant comme grotesque et infondé. 
Avec plus de 7 millions d’entrées, le film fut un énorme succès en salle à sa sortie et il reste 
aujourd’hui très populaire auprès des plus jeunes générations.

Autre époque, autre succès commercial important, le film « Qu’est-ce qu’on a fait au fait au Bon 
Dieu ? » du réalisateur Phillipe de Chauveron a réalisé plus de 10 millions d’entrées. Le film 
raconte l’histoire d’un notable de province, Claude Verneuil, incarné par Christian Clavier. 
Catholiques et gaullistes, Verneuil et sa femme sont désespérés par les conjoints de leurs filles car 
tous sont issus de l’immigration. L’une est en couple avec un entrepreneur juif séfarade, une autre 
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avec un avocat musulman et une autre avec un banquier d’origine chinoise. Ayant du mal à cacher 
leur racisme à leurs gendres, Verneuil et sa femme sont donc soulagés quand ils apprennent que leur
cadette se fiance avec un catholique mais leur joie est de courte durée car leur futur gendre est noir. 
C’est le désespoir des époux Verneuil face à cette situation qui donne son nom au film.

Une partie du ressort comique du film parait semblable à celui de Rabbi Jacob. Un riche blanc, 
catholique et raciste comme personnage principal ne pouvant accepter d’autres visions du monde 
que la sienne. Le personnage joué par Clavier est pourtant légèrement différent de celui joué par de 
Funès car s’il partage les mêmes types de préjugés racistes, il a plus de mal à les assumer – du 
moins publiquement. De ce point de vue on pourrait dire que le film montre une positive évolution 
antiraciste de la société d’aujourd’hui, où certes le racisme n’a pas disparu mais il n’est plus permis 
d’en faire étalage. Certains diront que le film est même une ode à la tolérance car au final, Verneuil 
s’accommode, non sans mal, de ses beaux-fils et l’ensemble des protagonistes font la fête ensemble 
lors du mariage de la cadette des filles.

Dans une conférence disponible sur internet[1], le réalisateur et critique de cinéma Jean-Baptiste 
Thoret analyse le film différemment. Il voit mal comment le film pourrait lutter contre le racisme 
alors qu’il ne fait qu’aligner des clichés racistes tout au long du film car si le personnage de 
Verneuil est raciste, ses gendres le sont aussi. Lors d’une scène d’un repas en famille, on voit les 
trois gendres se lancer mutuellement des déclarations racistes. Thoret estime que ce qui permet à la 
famille Verneuil de dépasser la différence des origines n’est pas l’acceptation de l’autre, ou encore 
le dialogue et l’écoute, mais c’est le racisme comme socle d’identification commun.

Le racisme n’est pas combattu par l’intelligence ou par l’humour comme dans Rabbi Jacob. Non : 
ce qui permet de dépasser le racisme et la méfiance à l’égard de l’autre, c’est que dans le fond, tout 
le monde est raciste, ce qui rend finalement le racisme plus acceptable.

Ce racisme partagé par l’ensemble des protagonistes nous donne un film qui enchaine clichés 
racistes sur clichés racistes. Le ressort comique n’est pas comme dans Rabbi Jacob, de démontrer 
l’absurdité du racisme, mais de pouvoir constamment entendre des personnages se lancer des 
punchlines racistes à la figure.

Alors que le film semble vouloir promouvoir le fameux « vivre-ensemble », Thoron remarque aussi 
que le long-métrage ne représente positivement les gendres que quand ils se plient fort bien aux 
habitudes de leurs beaux-parents : ils boivent du vin, vont à la messe. Ainsi, les gendres ne sont 
acceptés que dans la mesure où ils acceptent les traditions du beau-père blanc et catholique. En 
résumé, le message du film pourrait être le suivant : oui au vivre-ensemble à condition de ne vivre 
que d’une seule manière, celle des « vrais » français.

Autre film du réalisateur Phillipe de Chauveron, A bras ouvert a quant à lui suscité davantage de 
critiques sur le racisme présent dans le film, tout en remportant un succès moins large au cinéma, 
accueillant, tout de même, un peu plus de 1 millions de spectateurs devant les écrans.

L’histoire met en scène une espèce d’avatar de Bernard-Henri Lévy, Jean-Etienne Fougeroles joué 
ici aussi par Clavier. Ce dernier vit dans une cossue banlieue parisienne à l’intérieur d’une immense
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villa avec un grand jardin. Sa vie change le jour où, alors qu’il défend les Roms lors d’un débat 
télévisé, son interlocuteur lui demande s’il serait prêt à en accueillir chez lui. N’osant se défausser, 
il accepte le défi et le soir même, à son grand désarroi – qu’il ne peut avouer – la famille rom d’un 
dénommé Babik débarque chez lui.

Le film ne semble avoir été conçu que pour pouvoir aligner des poncifs que ne renierait pas 
l’extrême-droite. Les intellectuels de gauches qui défendent les Roms ou les migrants ne sont que 
de riches hypocrites mangeant du homard à la table des députés (sic). L’art contemporain, pratiqué 
par la femme de Fougeroles, n’est qu’un ramassis de supercheries ridicules. Quant aux Roms, ils 
sont sales, sans emplois, voleurs, machos et entre deux chasses à la taupe, ils n’hésitent pas à 
refouler eux-mêmes d’autres Roms espérant s’installer chez les Fougeroles. Là aussi le racisme, la 
haine et le repli apparaissent comme le ciment entre les communautés vivant en France.

Pour éviter de ne renvoyer qu’une image négative de ses personnages, le film se finit par le mariage
du fils des Fougeroles avec la fille de la famille de Babik. De la même manière que dans Qu’est-ce 
qu’on a fait Bon Dieu, le racisme de tout le film s’oublie par une grande fête à la fin du film. 
Comme s’il suffisait juste d’un bon gueuleton pour faire oublier toutes les tensions politiques qui 
traversent une société.

Au regard de la comparaison entre ces trois films il n’est pas juste de dire qu’on ne peut plus rien 
dire au cinéma. Le refus d’accepter les critiques contre des films jugés racistes est peut-être autant 
le signe d’un refus de la lutte contre le racisme qu’un signe encourageant des capacités de 
mobilisation anti-racistes.

S’il n’est pas neuf d’aborder le racisme au cinéma, c’est peut-être la manière de le faire qui a 
changé. Dans Rabbi Jacob, on se moque d’un bourgeois catholique et raciste. Dans Qu’est-ce qu’on
a fait au Bon Dieu et A bras ouvert, on a plutôt le sentiment de rigoler avec l’extrême-droite et dans
une époque où cette dernière progresse un peu partout, on peut légitimement se demander si des 
films comme ceux de Phillipe de Chauveron ne renforcent pas cette dernière.

[1]THORET Jean-Baptiste, La France intouchable., https://www.dailymotion.com/video/x3nnuja

Source: Racisme et cinéma : de l’humour sur le racisme à l’humour raciste, Simon Lechat, 
Bepax.org

AUTRES  ARTICLES DE LA SEMAINE

White nationalism, born in the USA, is now a global terror
threat|The Conversation

The recent massacre of 50 Muslim worshippers at two mosques in Christchurch, New Zealand is the
latest confirmation that white supremacy is a danger to democratic societies across the globe. 
Despite President Donald Trump’s suggestion that white nationalist terrorism is not a major 
problem, … [Lire la suite...]
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Le Liban aux prises avec sa politique syrienne|The Conversation

À l’issue de neuf mois d’âpres négociations sur la constitution du gouvernement Hariri III, un 
cabinet de 30 personnalités, dont 4 femmes, a vu le jour le 31 janvier dernier. La genèse en fut 
d’autant plus difficile que le premier ministre Saad Hariri reconduit a vu son parti,  [Lire la suite...]

The story of the enigmatic man who founded southern Africa’s largest church (The
Conversation)

Every Easter weekend, several millions of Zion Christian Church (ZCC) faithful from across 
southern Africa descend on “Moria city”, the church’s capital in the north of the country, for their 
annual pilgrimage. ZCC members at Moria City.  … [Lire la suite...]

How to manufacture a crisis: Deconstructing Donald Trump’s immigration rhetoric |The
Conversation

One of the most Trumpian passages of this year’s State of the Union address is the section on 
immigration. President Trump is not the first president to talk about border security, illegal crossing,
and immigration reform in a State of the Union speech. In fact, every US president since Bill 
Clinton … [Lire la suite...]

Dilemmas of peacekeeping: what we learnt from talking to people in South Sudan|The
Conversation

With the recent overthrow of former Sudanese president Omar al-Bashir, Khartoum’s ability to 
continue to guarantee the peace process in neighbouring South Sudan may be in question. Already 
facing a fragile peace deal, the potential for a relapse into violence could place more responsibility 
on … [Lire la suite...]

The power of language: we translate our thoughts into words, but words also affect the way
we think|The Conversation

Have you ever worried in your student years or later in life that time may be starting to run out to 
achieve your goals? If so, would it be easier conveying this feeling to others if there was a word 
meaning just that? In German, there is. That feeling of panic associated with one’s opportunities … 
[Lire la suite...]

Le nouveau visage du nationalisme européen|The Conversation

Ceux que l’on appelle les nationalistes défendent leur nation comme étant un principe sensé qui 
régit tout. La plupart d’entre eux ne semblent pas être opposés à une construction européenne. 
Cependant, la nuance est de mise : les nationalistes ne sont pas non plus pour un approfondissement
de cette … [Lire la suite...]
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Notre Dame should not be restored – let it stand as a symbol of a flawed way of life|The
Conversation

Since the night that Notre Dame was devastated in a fire, most people have 
assumed that the Gothic cathedral at the centre of Paris should be lovingly 
restored – and more than a billion euros have been pledged towards 

restoration. Notre Dame circa 1475. … [Lire la suite...]

Afghanistan : peut-on faire la paix avec les talibans?|The Conversation

Les Américains ont accepté de dialoguer avec les talibans, dans le but de permettre au processus de 
paix inter-afghan de voir enfin le jour. Mais quiconque a en tête l’image la plus répandue des 
talibans, bien peu flatteuse, peut être amené à se demander si on peut vraiment faire la paix avec 
eux, … [Lire la suite...]

Breast ironing: a harmful practice that doesn’t get sufficient attention|The Conversation

Recent news reports in the UK of breast ironing portray yet more ways in which culture causes 
harm to young girls. The reports followed renewed calls for stronger action against the practice, 
which is observed to prevent the development of a girl’s breasts and subsequently reduce the sexual 
… [Lire la suite...]

INVITATIONS – ÉVÉNEMENTS
Veuillez cliquer sur les liens pour plus de détails ou le programmes complet

9 mai 2019 de 09h30 à 14h00 - Populiste toi-même ! Quels liens entre populisme, racisme et 
extrême-droite ?

 Dialogue interculturel organisé par le CBAI, en collaboration avec BePax, Culture & Démocratie, 

ENAR et la Plateforme interconvictionnelle de Bruxelles. A partir de cas concrets en Belgique et en 

Italie, nous vous proposons d’analyser l’articulation entre populisme, racisme et extrême-droite, en 

revenant d’abord au sens des mots. Pour mieux comprendre pourquoi et comment les narrations 

racistes et d’extrême-droite « vampirisent » le débat politique, à moins de trois semaines du triple 

scrutin régional, fédéral et européen du 26 mai 2019.

LIRE LA SUITE .

Mardi 14 mai, BXL, 19h30-22h : El Kalima, Soirée 5/5 islamo-chrétienne 

Présentation du Séjour des Oliviers Interreligieux des Familles à Banneux du 9 au 14 juillet.
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Adresse : El Kalima, Rue du Midi 69, 1000 Bruxelles

Infos et inscriptions: regisclose-hotmail.com
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Mercredi 15 mai 2019 à 20H15 : «L’Église en terre d’Islam. Quels défis ?» par Mgr Rubén 

Tierrablanca Gonzalez, Evêque d’Istanbul Être envoyé en terre d'Islam est un défi et une grâce, à 

partir d'un discernement spirituel. Nous ne pouvons pas considérer les musulmans de la mêmes 

manière dans les diverses cultures. La Turquie et ses caractéristiques comme pays laïque et en 

même temps de majorité musulmane, en plus en rapport avec le christianisme dans toute son 

histoire. Pourquoi est-ce que je suis en Turquie ? Les défis actuels des Chrétiens en Turquie. 

Participation aux frais : 5,00 €. Inscription  par Email : anne.wavreille@skynet.be ou tél : 0479 38 

46 44. Avenue du Chant d’Oiseau, 2, 1150, Woluwe-St-Pierre, Bruxelles

16 mai,BXL 20h00: Les enjeux contemporains du développement durable et la nécessité d’une
transition écologique pacifique – Palais des Beaux-Arts
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29 mai, BXL, 19h15, Ecologie et spiritualité – Conférence à l’auditoire de l’IET, 24 bvd St 
Michel, 1150 W-S-P
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24 juin, Bxl : Un petit groupe d'artistes invite le public à une exploration du monde que nous 

habitons et de celui qui nous habite. Voyage vers le fond de notre être, à la recherche de la Paix.

Soirée en collaboration avec la communauté protestante de l'Eglise du Musée au profit des couloirs
humanitaires

Réservez votre place (15€ p/p) en faisant un virement sur le compte d'inTOUCH
IBAN BE81 7390 1767 5724 avec la mention "Peace from within".

Algérie: École de la différence 2019
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Dépliant pdf que vous pouvez imprimer plus facilement
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