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Le combat d’un imam et d’un historien pour la paix
PROPOS RECUEILLISPAR GEOFFROY DE SAINT GILLEShazebrouck@lavoixdunord.fr

Ce soir, Christian Defebvre, Othmane Iquioussen et Chantal Cardon sont invités pour une
table ronde. L’historien de la Gorgue, l’imam de Raismes et la spécialiste du dialogue interreligieux parleront sans tabou d’Islam, de foi, de paix.

Christian Defebvre a sorti le livre co-écrit avec Othmane Iquioussen en octobre.

– Christian Defebvre, vous êtes co-auteur du livre La Paix soit avec toi Salam Alaykum.
Quel est son message ?
CHRISTIAN DEFEBVRE : « Que les religions sont faites pour réunir. J’ai travaillé avec Bayard
sur plusieurs ouvrages traitant des religions, mais c’est la première fois que l’on donne la parole à
un jeune imam qui s’inscrit complètement dans les valeurs de la République. Comme historien,
j’explique un peu comment on en est arrivé là, avec les racines chrétiennes et musulmanes, les
dérives de l’Église, les interprétations du djihad et la question de la vérité. »
– Comment est née cette idée de livre ?
« Au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, de nombreux musulmans ont voulu se distinguer
des terroristes pour éviter l’amalgame. Un débat a été organisé à Arques et j’ai rencontré Othmane
Iquioussen. Il fait partie de cette génération d’imams qui veulent rompre avec les
fondamentalistes. Dans sa mosquée, on est libre d’être voilé ou pas, les hommes et les femmes
prient ensemble, il prêche en français… J’ai donc proposé à Bayard de faire ce livre ensemble et
ils ont accepté. »
– Pourquoi participez-vous à ces tables rondes ?
« Il y a un gros travail de pédagogie à faire. Souvent, dans le public, il y a beaucoup de jeunes
musulmans qui attendent des réponses et comme Othmane Iquioussen est diplômé de la
prestigieuse université Al-Azhar du Caire, sa parole est respectée. De manière générale, en France,
on connaît très mal la religion musulmane et il faut dire que c’est compliqué. Il n’y a pas de chef,
chaque imam porte son propre discours. »
Table ronde à 18 h 30 à la salle Gambetta, 29 rue Gambetta à Hazebrouck. Le livre « La Paix soit avec toi Salam
Alaykum », aux éditions Bayard, sera en vente (16,90 €) à l’issue de la rencontre. Rencontre à Estaires le 6 février à
19 h à la salle paroissiale rue du Lieutenant-Ernouts.

