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AU-DELÀ DE LA RELIGION

L'ISLAM RACONTÉ
Plaidoyer pour la diversité

Jean-Thomas Léveillé
La Presse

Tailleur ajusté, chaussures à talons,
coiffure impeccable ; Zeïneb Mellouli
et Awatif Lakhdar correspondent à
l'image qu'on se fait des avocates,
mais pas du tout aux stéréotypes sur
les musulmanes. Pourtant, elles sont
loin d'être des exceptions. La Presse
les a rencontrées à leurs bureaux, au
40e étage de Place Ville Marie.

« Je n'ai jamais perçu dans mon
éducation, dans ma famille, que le
rôle de la femme était de rester à la
maison », tranche Zeïneb Mellouli.

D'ailleurs, si ses parents ont quitté la
Tunisie pour le Québec, à la fin des
années 80, c'était justement pour «
assurer à leurs trois filles un avenir
professionnel » et leur permettre «
d'être indépendantes financièrement ».

Zeïneb Mellouli, qui, au départ, ne
voulait rien savoir du droit, au grand
dam de son père – « comme n'importe
quel Québécois, j'ai eu une crise
d'adolescence ! », se souvient-elle en
riant –, est aujourd'hui avocate chez
Lavery, l'un des plus grands cabinets
du Québec, où elle pratique le droit
du travail.

Comme elle, les musulmanes de son
entourage n'ont rien de femmes
soumises et confinées à la maison,
qu'elles portent le voile ou non.

Sa collègue Awatif Lakhdar, avocate
en droit de la famille, qui a quitté le
Maroc à 17 ans pour venir étudier au
Québec et qui y est restée, abonde,
ajoutant qu'associer voile et
soumission est une « perception
erronée ».

« Il y a aujourd'hui beaucoup de
femmes très, très instruites, avec un
niveau intellectuel élevé, qui portent
le voile, qui travaillent, qui
occupent des postes
extraordinaires. »

— Me Awatif Lakhdar

Majorité musulmane silencieuse

Pourtant, les deux avocates constatent
qu'il y a une « perception négative » à
l'égard des musulmans – et des
musulmanes –, au Québec comme
ailleurs.

Zeïneb Mellouli préfère parler de «
méconnaissance profonde » plutôt que
de « préjugés ou de stéréotypes » à
l'égard de ce qu'elle qualifie de «
majorité silencieuse musulmane qui
est trop souvent étouffée par une
minorité d'intégristes ».

« Pourquoi les gens pensent que je
suis une exception dans ma
communauté musulmane, alors que
j'ai toujours eu l'impression de

faire partie de la majorité dans ma
communauté ? »

— Me Zeïneb Mellouli

Les musulmans ne forment pas plus
un groupe homogène que les
chrétiens, illustrent les deux
avocates : le rapport à la foi varie
grandement en fonction des « racines
culturelles » de chacun.

Awatif Lakhdar se dit « très croyante,
mais pas pratiquante », alors que
Zeïneb Mellouli se qualifie de «
croyante et pratiquante par
tradition », précisant célébrer non
seulement les deux fêtes de l'Aïd, à la
fin du ramadan et lors du pèlerinage à
La Mecque, mais aussi Noël. « J'ai le
meilleur des deux mondes ! »,
s'exclame-t-elle en riant.

Tous contre l'intégrisme

Il y a eu « une dégradation de la
perception » des musulmans dans les
sociétés occidentales après les
attentats du 11 septembre 2001, aux
États-Unis, estime Awatif Lakhdar,
ajoutant que les récents attentats de
Paris ont « ravivé » ce sentiment.

Pourtant, « les Québécois, les
musulmans et la communauté
internationale se battent contre la
même chose : l'intégrisme », lance
Zeïneb Mellouli, qui souligne que les
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musulmans sont également victimes
du terrorisme.

« Ce qui s'est passé à Paris [en
novembre] est exactement ce qui se
passe au quotidien en Syrie. »

— Me Zeïneb Mellouli

Awatif Lakhdar estime que les
musulmans doivent saisir les
occasions de « promouvoir la
diversité positive » afin de surmonter
les idées préconçues.

Zeïneb Mellouli acquiesce, estimant
que, « dans une communauté, pour
vivre ensemble, il faut que chacun
s'expose ».

Mais cette responsabilité d'ouverture
à l'autre est partagée, note Awatif

Lakhdar, qui croit que la
méconnaissance des musulmans
commencera à s'estomper « quand on
va voir, dans une émission [de télé],
deux Québécois avec deux musulmans
qui se parlent, qui sont complices et
qui partagent des points de vue ».

Avocates pour la liberté
d'expression

Puisqu'elles parlent toutes les deux
l'arabe, Zeïneb Mellouli et Awatif
Lakhdar font partie de l'équipe d'une
dizaine de personnes du cabinet
Lavery qui a travaillé bénévolement
sur le dossier du blogueur saoudien
Raif Badawi, avec l'organisation
Avocats sans frontières Canada.
Après avoir passé en revue une

trentaine de lois et décrets de l'Arabie
saoudite ainsi que des traités
internationaux ratifiés par Riyad,
l'organisation avait publié en
novembre dernier un « Mémoire en
faveur de la libération de Raif
Badawi », pouvant servir
d'argumentaire juridique dans lequel
elle concluait que l'Arabie saoudite
avait enfreint ses propres lois, en plus
de manquer à ses obligations
internationales, dans le dossier du
blogueur emprisonné et condamné à
1000 coups de fouet.

Illustration(s) :
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PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Les avocates musulmanes Awatif Lakhdar (à gauche) et Zeïneb Mellouli.
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« Je n'ai jamais perçu dans mon éducation, dans ma famille, que le rôle de la femme était de rester à la maison »,
tranche Zeïneb Mellouli.
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AU-DELÀ DE LA RELIGION

L'ISLAM RACONTÉ
Quand Allah veille sur les Maple Leafs

Mathieu Waddell; Jean-Thomas Léveillé
La Presse

Son père était partisan du Canadien de Montréal, lui évolue maintenant chez les Maple Leafs de Toronto. Nazem Kadri a
peut-être des origines libanaises, mais il est typiquement canadien. Et musulman.

Nazem Kadri – Quand Allah veille sur les Maple Leafs
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AU-DELÀ DE LA RELIGION

L'ISLAM RACONTÉ
Musulmans et méconnus

Le Québec compte quelque 243 000 musulmans. Les connaissez-vous bien ? Que savez-vous de leur religion ? L'islam
est-il né avant ou après le christianisme ? Les musulmans vivent-ils principalement à l'intérieur ou à l'extérieur du
monde arabe ? Quelle est la plus grande religion du monde ? La Presse vous explique l'islam en 2 minutes.

Un dossier de Jean-Thomas Léveillé et Mathieu Waddell, avec la collaboration de Maxime Bélisle et de David Lambert

L'islam en deux minutes
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AU-DELÀ DE LA RELIGION

L'ISLAM RACONTÉ
Le cordonnier rasta de Rosemont

Jean-Thomas Léveillé; Mathieu Waddell
La Presse

À L'ABRI DES CLICHÉS — Comme
beaucoup de musulmans non arabes,
Seïdou Dembélé ne se fait jamais
questionner sur sa foi. D'autant
qu'avec ses tresses rasta (dreadlocks),
le Malien d'origine correspond encore
moins aux clichés. La Presse l'a
rencontré dans sa cordonnerie du
quartier Rosemont.

EN DEMANDE — Ce n'est pas le
travail qui manque, pour Seïdou
Dembélé. « Les cordonniers, il y en a
de moins en moins, constate-t-il. Il
n'y a pas vraiment de relève. »
D'autant plus qu'il se targue de
réparer même ce que ses concurrents
refusent. « Rien ne se perd, tout se
répare », dit-il en souriant. Des gens
lui demandent même de leur enseigner
le métier, mais il doit refuser, faute de
temps et de moyens.

ENTRE MALI ET CÔTE-D'IVOIRE
— Seïdou Dembélé, qui a grandi entre
le Mali et la Côte d'Ivoire, a appris
son métier très jeune. « À 9 ans, je
cirais des chaussures dans les gares de
bus d'Abidjan », se souvient-il. Puis,
adolescent, il a travaillé dans un
atelier de souliers. À ce moment, il a
aussi commencé à s'intéresser à la
musique, malgré l'opposition de sa
famille, très conservatrice. Ce n'est
qu'à son retour à Abidjan, au début de
la vingtaine, qu'il s'y est réellement

lancé. Et qu'il a ouvert sa première
cordonnerie.

FOI PERSONNELLE — « Les gens
ne pensent pas que je suis
musulman », dit-il. De toute façon, la
religion joue un rôle plutôt culturel
dans sa vie. « Je prie en me réveillant
le matin […], mais je ne vais pas à la
mosquée », ajoute-t-il, se comparant
aux Québécois catholiques qui ont
délaissé les églises. D'ailleurs, avec sa
conjointe — québécoise —, il fête
autant Noël et Pâques que la Tabaski,
nom donné en Afrique de l'Ouest à
l'Aïd-el-Kébir, fête célébrée lors du
pèlerinage à La Mecque.

PHILOSOPHIE RASTA — Ce que
Seïdou Dembé apprécie de la religion,
ce sont les « valeurs de tolérance, de
pardon, d'amour, de paix », des
valeurs qu'il retrouve également dans
la philosophie rasta. « Ça m'a aidé
beaucoup durant la guerre [qui a
coupé la Côte d'Ivoire en deux, de
2002 à 2007], raconte-t-il. Je pouvais
aller partout à cause de mes
cheveux. » Il se souvient que les
soldats criaient « rasta » en le voyant
arriver, avec son frère. « On leur
parlait, on leur disait d'arrêter la
guerre. »

PASSION REGGAE — Lors du
passage de La Presse, la cordonnerie

de Seïdou Dembélé vibre au rythme
de la musique d'Alpha Blondy. «
Quand les gens entrent, ils disent qu'il
y a une bonne vibe ici », clame-t-il
fièrement, parlant de sa passion pour
le reggae. D'ailleurs, le cordonnier est
aussi musicien. Dakka, son nom de
scène, et ses acolytes font du « reggae
mandingue », dans le sillage des
Africains Tiken Jah Fakoly ou Alpha
Condé, « mais avec de la guitare
mandingue qui fait notre style à
nous ».

MÉTIER INSPIRANT — Ce matin-là,
son ami Hippolyte Koutouan, avec qui
il joue de la musique, est venu lui
donner un coup de main à la
cordonnerie. Le travail les inspire,
assure Seïdou Dembélé, expliquant
que les chansons, « ça vient du
boulot », des gens qu'ils y
rencontrent. Même s'il adore faire des
concerts, notamment au festival Nuits
d'Afrique, et qu'il rêve de faire un
album, le cordonnier ne souhaite pas
quitter son métier pour autant. «
Quand je rentre ici le matin, je suis
content. »

ARTISTE MULTIDISCIPLINAIRE
— Le côté artistique de Seïdou
Dembélé s'exprime aussi à travers le
travail. Lorsqu'il a le temps ou
lorsque des clients lui en font la
demande, il crée toutes sortes
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d'articles en cuir, des sandales aux
sacs, en passant par des chaises. « Il y
a aussi des gens qui viennent avec
leurs vêtements pour y ajouter du
cuir, on peut jouer avec ça »,
poursuit-il. « J'aime beaucoup créer,
mais là j'ai beaucoup de réparations,
je n'ai pas l'occasion ! »

Encadré(s) :

LES MUSULMANS AU PAYS

AU CANADA

1 053 000

Nombre de musulmans

22 102 000

Nombre de chrétiens

32 852 000

Population du Canada

3,2 % des Canadiens sont musulmans

AU QUÉBEC

243 000

Nombre de musulmans

6 356 000

Nombre de chrétiens

7 732 000

Population du Québec

3,1 % des Québécois sont musulmans

Source : Statistique Canada, 2011

Illustration(s) :
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AU-DELÀ DE LA RELIGION

L'ISLAM RACONTÉ
Partisans de la sainte flanelle

Jean-Thomas Léveillé; Mathieu Waddell
La Presse

Partout aux murs du bar, des
écrans diffusent le match du
Canadien de Montréal. Malgré les
déboires de l'équipe,
l'établissement, situé au centre-ville
de la métropole, est plein. Et
enfumé. Parce qu'on y fume la
chicha. La Presse y a rencontré de
jeunes musulmans qui rejettent les
étiquettes qu'on leur accole et
revendiquent leur appartenance à la
société québécoise. Présentations.

Unis par le sport

Aniss soupire d'exaspération quand le
Canadien encaisse, encore, un but.
L'étudiant, né à Québec de parents
algériens, a grandi en regardant le
Tricolore avec son père. « Les gens
du Maghreb s'identifient beaucoup
aux équipes sportives, dit-il. Alors,
les jeunes qui ont grandi ici
s'identifient beaucoup à des joueurs
comme P.K. Subban, par exemple. »
Bien sûr, le soccer occupe une place
de choix chez beaucoup de
musulmans, mais « le Canadien, c'est
quasi une religion », affirme Nader
Daher, né au Québec de parents
libanais. « Si [le joueur musulman des
Maple Leafs de Toronto] Nazem
Kadri vient jouer pour Montréal, tu
vas en voir des chandails du Canadien
à Saint-Laurent ! », s'exclame-t-il.

Le melting pot

NADER DAHER, 25 ans, étudiant à
la maîtrise

Aux tables autour, Arabes, Caucasiens
et Noirs discutent. En français
surtout, en anglais aussi, mais peu en
arabe. « C'est représentatif de notre
génération », qui « a grandi avec des
immigrés » et qui est composée de «
groupes d'amis hétérogènes », estime
Nader Daher. « Mes amis grecs,
arméniens et haïtiens vont dans les
cafés chicha et personne ne se pose de
questions. » L'étudiant de 25 ans, qui
travaille aussi comme interprète
auprès des réfugiés syriens qui
arrivent à l'aéroport de Montréal
depuis près de deux mois, fait peu de
cas des convictions religieuses de ses
amis et se demande pourquoi la sienne
préoccupe autant de gens. « Oui, la
religion dérange, mais ça ne devrait
pas, car ça se rapporte à soi-même. »

Musulman et Occidental

ANISS BENMOUSSA, 24 ans,
étudiant à la maîtrise

Les musulmans ne forment pas un
groupe homogène, contrairement à ce
que certains semblent penser, affirme
Aniss Benmoussa. « Chacun a son
cheminement, dit-il. J'ai des amis qui
prient cinq fois par jour, moi pas,
mais je fais le ramadan. » L'étudiant
en économie estime qu'il est tout à

fait possible d'être à la fois musulman
et Occidental, que l'identité de chacun
est façonnée à la fois par son
environnement social et familial et ne
se résume pas qu'à sa religion. Ainsi,
il s'explique mal que la société
québécoise définisse souvent les
musulmans uniquement par leur
religion. « Si tu rencontres un
végétarien, illustre-t-il, il ne va pas se
présenter en disant : “Salut, je suis
végétarien." »

Religion à géométrie variable

AMIRA BAHMED, 26 ans,
étudiante à la maîtrise

À ceux qui croient que les musulmans
n'ont que la religion en tête, Amira
Bahmed répond que « la religion n'est
pas un grand sujet de discussion entre
[eux] ». Le sujet est personnel,
explique-t-elle. « On partage tous la
même religion, autour de la table,
mais on la vit différemment. » La
pratique varie aussi à l'intérieur d'une
même famille. « Ma sœur porte le
voile, moi non, illustre-t-elle. C'est
mon cheminement personnel. » La
jeune femme, elle aussi née à Québec
de parents algériens, vit très bien avec
le fait d'être « une musulmane dans un
contexte non musulman ». Mais «
certains médias nous font sentir qu'on
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n'est pas Québécois, à Québec en
particulier », déplore-t-elle.

Clichés et méconnaissance

MOHAMED ABDEL MOHSEN, 34
ans, pharmacien

Seul du groupe à ne pas être né au
Québec, Mohamed Abdel Mohsen a
appris le français dans son Égypte

natale en écoutant des chansons des
Cowboys fringants. Des Montréalais,
il apprécie qu'ils « acceptent la
diversité », une diversité qu'il note
même chez les musulmans. « Il y en a
dont je ne pourrais même pas dire s'ils
sont musulmans », s'étonne-t-il.
Croyant, mais n'accordant « pas une
place énorme » à la religion dans sa

vie, il estime que les clichés sur les
musulmans, au Québec, s'expliquent
par la méconnaissance de leur réalité.
À preuve, il raconte s'être déjà fait
demander, à Drummondville : « Est-
ce que vous faites l'amour, en
Égypte ? » Ce à quoi il avait
répondu : « Eh bien, puisqu'on est 80
millions, c'est probable ! »

Illustration(s) :

PHOTO MATHIEU WADDELL, LA PRESSE

Des amis musulmans se sont donné rendez-vous dans un café à chicha de la rue Guy afin de regarder le match du
Canadien.
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Aniss Benmoussa, 24 ans, étudiant à la maîtrise
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Nader Daher, 25 ans, étudiant à la maîtrise
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Mohamed Abdel Mohsen, 34 ans, pharmacien
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Amira Bahmed, 26 ans, étudiante à la maîtrise
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