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Introduction
Nous sommes heureux, ce soir, de recevoir parmi nous à la Margelle , Mr Foudil
Benabadji dont le parcours professionnel l’a placé au carrefour d’à peu près toutes les
problématiques sociales , qu’il s’agisse des affaires de l’enfance ou de la jeunesse
puisqu’il a été un acteur privilégié de ce qu’on appelle la PJJ , qu’il s’agisse des
problèmes d’éducation ou de santé publique pour lesquels il a obtenu les
qualifications universitaires correspondantes. Il est en effet Diplômé de la fameuse
Ecole Nationale de la Santé Publique de Rennes et de l’Ecole des Hautes Etudes des
Pratiques Sociales de Lyon II.
Mais si nous avons parmi nous, ce soir Mr Foudil Benabadji, c’est aussi pour son
activité remarquable dans le dialogue des religions en sa qualité d’Administrateur à la
Conférence Mondiale des Religions pour la Paix et enfin pour le rôle qu’il joue en
qualité d’Aumônier musulman dans les prisons françaises.
C’est aussi l’occasion de vous perler de son livre « Quel avenir pour les musulmans de
France ? Un programme. Un projet »
Je vous laisse imaginer la chance que peuvent avoir des personnes incarcérées, de
confession musulmane, de rencontrer un homme comme lui, c’est-à-dire quelqu’un
qui maîtrise parfaitement les déchirements, les points de rupture, les lieux de crise et
d’égarement de la société française mais qui, également, possède une véritable
culture historique et sociologique de l’islam, une parfaite connaissance des
archaïsmes et des régressions de l’islam ,et enfin une érudition pour ce qui touche
aux auteurs musulmans ,théologiens et penseurs, qui ont beaucoup nourri l’espoir
que l’Islam se réconcilie avec sa période andalouse, mais aussi avec ce moment de
l’histoire où Baghdad , oui je dis bien Baghdad, devint la ville la plus riche et la plus
cultivée de la planète puisqu’elle dépassa en seulement 50 ans Byzance (voir page 60
du livre). Et il a bien raison de nous rappeler qu’au 7 ème siècle Saint Jean Damascène
un des pères illustres de l’Eglise chrétienne d’Orient fut ministre d’un souverain
musulman et que le grand Saladin , le vainqueur de Jérusalem avait parmi ses
conseillers le principal philosophe du judaisme Moise Maimonide ( page 104 et 105) .
Nous sommes là au cœur de ce qui passionne notre invité : le dialogue entre les
religions.

Et en parlant des religions, Foudil Benabadji, pose une véritable question-programme
« Arriveront-elles à penser dans le pluralisme culturel et éthique, caractéristique de
la société ?» (page 31)
Et puis vint ce moment terrible où le monde de l’Islam se referma sur lui-même et
s’enfonça dans l’intolérance et le rigorisme. Il y consacre plusieurs pages et j’ai
particulièrement retenu la comparaison contemporaine qu’il fait entre les villes
méditerranéennes dans les années 70 « Dans les rues du Caire, d’Alger, de Rabat, de
Beyrouth, on aurait pu se croire à Athènes « « Alexandrie appartenait au même
monde que Naples ».(page 59)
Mais cet enfermement de l’Islam sur lui-même a été combattu et critiqué par les
musulmans eux-mêmes.
A propos de cet enfermement dans la sécurité trompeuse de l’islamisme, Foudil
Benabadji cite Gilles Kepel qui évoque le retour « dans le sein utérin de l’Umma la
plus fermée » (page 60)
C’est donc avec un réel plaisir que j’ai relu sous la plume de Foudil Benabadji les
exploits et les audaces intellectuelles des penseurs musulmans depuis Averroes
jusqu’à Ali Merad , Mohamed Arkoun sans oublier cet homme exceptionnel qu’ a été
Ali Abdu Razik, théologien egyptien
auteur d’un livre fondamental pour les
musulmans dans lequel il démontre théologiquement et historiquement que l’Islam
est parfaitement compatible avec la lâicité.
La laîcité est la grande préoccupation de notre invité de ce soir, sa grande ambition
étant (je le cite) »la recherche d’un équilibre pour les musulmans entre le respect de
la foi et celui des valeurs démocratiques /républicaines à laquelle nous voulons
participer » (page 210)
Nous allons donc l’écouter évidemment à propos du thème dont nous avons convenu,
« LE FAIT RELIGIEUX en milieu carcéral » mais libre à lui d’évoquer les questions
essentielles qui composent son livre « Quel avenir pour les musulmans de France ? »
puisque ses réflexions et ses propositions ont certainement un lien avec sa pratique
d’aumônier qui ne doit pas être un long fleuve tranquille tant les ignorances à propos
de l’islam sont déjà très inquiétantes en dehors des prisons.
Foudil Benabadji pose d’ailleurs une question cruciale pour le débat d’aujourd’hui :
« Comment sortir de cette spirale qui rend difficile la construction du vivreensemble et fait le jeu de l’extrême droite ? » (page 65)
Il emprunte une de ses réponses à quelqu’un que nous apprécions ici, il s’agit
d’Abdelouahab Meddeb qui dit :

« Il faut entretenir le temple de la République comme un croyant passe sa vie à
entretenir le Temple intérieur » (page 45)
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