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l'exposé du moi(s)

SŒUR COLETTE HAMZA

Inventer des manières de se 
Sœur Colette HAMZA a été directrice-adjointe du Service des relations avec
l’islam de la Conférence des évêques de France, et déléguée à la relation avec
l’islam au sein du diocèse de Marseille. En charge des contacts avec le monde
musulman dans ce diocèse, elle est particulièrement bien placée pour apporter
son éclairage dans la délicate question du dialogue interreligieux et du vivre
ensemble.

En quoi consiste exactement votre 
travail ?
Sœur Colette HAMZA : Il consiste 
d’abord à informer l’évêque de Mar-
seille sur la situation de l’islam et les 
questions qui peuvent se poser à ce 
propos. J’ai aussi pour tâche de former 
les chrétiens autour des questions sur 
l’islam et sur le dialogue islamo-chré-
tien et, bien sûr, d’aller à la rencontre 
des musulmans, à la fois des respon-
sables religieux et des musulmans 
lambda, et de tisser des liens avec eux.

Les évènements de début 2015 
à Paris ont-ils rendu votre travail 
quotidien plus diffi cile ?
Sr CH : Ils ont surtout accru le tra-
vail ! À la fois, on sent monter la peur, 
on reçoit davantage de demandes de 
formation et on perçoit un réel besoin 
de comprendre la situation (notam-
ment de la part de familles dont les 
enfants se convertissent à l’islam et qui 
sont inquiètes) et d’intensifi er les ren-
contres avec les imams. Au lendemain 
des évènements, j’ai téléphoné à des 
responsables que je connaissais pour 
qu’on fasse un communiqué commun. 
On a organisé une conférence à trois 
voix (prêtres, imams, rabbins) sur le 
thème « Au nom de Dieu ? ». Plus de 
400 personnes y ont participé. On sent 
la nécessité très forte, pour éviter les 
amalgames, de former, d’informer et 
de travailler davantage avec les musul-
mans pour accompagner ceux qui se 
sentent stigmatisés par cette situation.

De manière plus générale, à notre 
époque, le rapport au religieux 
n’est plus évident à côté de ce 
que propose le discours ambiant. 
Ressentez-vous cela chez les 
jeunes aussi ?
Sr CH : Chez un certain nombre de 
jeunes, on sent beaucoup d’« indiffé-
rentisme » sur la religion et on constate 

surtout une inculture religieuse, en tout 
cas en France. La réalité, c’est la ques-
tion de la transmission, même pas de 
la foi, mais simplement culturelle. On 
observe cette inculture religieuse chez 
beaucoup de jeunes musulmans au-
jourd’hui. En France, la loi de 1905 a 
relégué la question religieuse dans la 
sphère privée. Du coup, dans l’ensei-
gnement public, on ne l’aborde pas, et 
il y a une réelle inculture dans ce do-
maine. En Belgique, c’est un peu dif-
férent, mais ces questions se posent 
aussi. Le rapport DEBRAY, qui date 
de 2002, demandait l’enseignement 
du fait religieux. Mais il n’est toujours 
pas passé. R. DEBRAY s’appuyait 
notamment sur ce constat d’inculture 
(une revue avait titré, à l’époque : « La 
Trinité n’est pas qu’une station de 
métro »). Si on veut faire front face au 
fondamentalisme, il faut une connais-
sance des religions, scientifi que, par le 
biais du fait religieux.

Ne manque-t-on pas d’approche du 
religieux à l’école, particulièrement 
en France, où il n’est pas question 
de donner cours de religion ?
Sr CH : Dans l’enseignement, on 
aborde les religions par le biais des 
cours d’histoire, mais il n’y a pas de 
cours de religion en tant que tel. Ce 
qu’on veut mettre en place, c’est plu-
tôt une connaissance des valeurs de 
la république. Certains enseignants 
abordent le fait religieux de manière 
pluridisciplinaire, transversale, au 
niveau de l’art, de la littérature, de 
l’histoire. On ne peut pas dire que rien 
n’existe, mais il y a une forte résis-
tance des enseignants en France sur 
l’abord même du fait religieux.

Cela aurait-il à voir avec un 
certain fondamentalisme laïc 
que vous évoquez dans votre 
conférence ?
Sr CH : Oui, je pense qu’on peut 

constater le retour d’un certain fonda-
mentalisme laïc. La laïcité est brandie 
comme une idéologie : « Hors de la laï-
cité, point de salut ! » Je pense qu’elle a 
permis, en tout cas en France, la liber-
té religieuse, la liberté de conscience, 
la liberté de culte et la liberté de ne pas 
avoir de religion. Mais on fait une lec-
ture assez réduite aujourd’hui de la loi 
de 1905, avec une crispation due à la 
peur du fondamentalisme. Pour moi, 
ce n’est pas la bonne voie.

Quelles diffi cultés rencontre-t-on 
aujourd’hui dans ce dialogue 
islamo-chrétien, particulièrement 
dans le monde scolaire ?
Sr CH : Les diffi cultés sont souvent 
liées à la méconnaissance, à l’igno-
rance qu’on a de sa propre religion. 
Mais s’il n’y a pas d’identité assez 
ferme, comment rencontrer l’autre ? 
L’imam de Bordeaux, Tareq OUBROU,
dit : « On n’est pas dans un choc des 
civilisations, on est dans un choc des 
ignorances. » Ignorance de la religion 
de l’autre, avec en tête beaucoup 
d’images fausses, de préjugés. Et 
puis, on n’a peut-être pas l’habitude 
du débat d’idées tranquille. On peut 
ne pas être du même avis et échan-
ger quand même. Je pense que 
cette culture du débat, en tout cas en 
France, fait beaucoup défaut. Si je ne 
suis pas d’accord, on ne peut pas se 
parler. Je pense qu’il faut entrer dans 
une véritable écoute. Et l’autre handi-
cap, bien sûr, c’est une certaine radi-
calisation du côté de la communauté 
musulmane, qui est réelle à certains 
endroits, avec une revendication iden-
titaire qui peut couper le dialogue.

Une des missions importantes de 
l’école, en France et en Europe,
c’est de préparer au vivre ensemble.
Quelles pistes préconisez-vous 
pour ce faire ?
Sr CH : Il y a un enjeu important pour le 
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vivre ensemble, un enjeu d’éducation, 
celui de construire, de développer la 
rencontre de l’altérité. Je sais bien que 
dans certaines écoles, il y a une majo-
rité de musulmans, dans d’autres, pas 
de mélange du tout. Alors, il faut inven-
ter des manières de se rencontrer, de 
faire se rencontrer des écoles diffé-
rentes, pour pouvoir raconter sa diffé-
rence, ce que je mange, les habits tradi-
tionnels dans ma culture ou ma religion, 
comment je prie, etc. Pouvoir dévelop-
per ces lieux de parole, de rencontre, 
d’écoute de l’autre, je crois que c’est le 
seul chemin qui puisse être entrepris.

La foi chrétienne ouvre l’espace 
du doute. Qu’en est-il de l’islam ? 
N’est-ce pas là un des défi s qu’il 
rencontre aujourd’hui ?
Sr CH : On dit traditionnellement dans 
l’islam qu’on n’interroge pas Dieu, que 
Dieu est sans « comment ». Cela peut 
amener un raidissement dans une 
attestation de foi qui n’est pas un « je 
crois », mais qui est une affi rmation de 
la foi. Pourtant, les musulmans sont 
invités à faire travailler leur raison. Le 
Coran le reprend tout le temps. Des 
signes sont donnés à ceux qui veulent 
croire et à votre intelligence. Je crois 

qu’un défi  intellectuel est renvoyé à la 
communauté musulmane, aujourd’hui, 
de travailler ces textes. C’est un défi  et 
un débat aujourd’hui au sein du monde 
musulman, mais c’est ça qui permettra 
de faire avancer la communauté, de 
l’ouvrir à la modernité.

Dans les valeurs que vous prônez, 
à développer notamment à l’école, 
vous semblez préférer le respect 
à la tolérance…
Sr CH : Je suis d’avis que le mot « to-
lérance » est parfois utilisé un peu à 
tort. Dans nos sociétés, on est miné 
par ce que j’appelle « la mêmitude ». 
La tolérance, ce serait donc de dire : 
« Tu es différent de moi, mais ta dif-
férence ne m’intéresse pas. » On est 
côte à côte, on prône la différence, 
mais fi nalement, sans lui donner sa 
place, l’important étant d’avancer dans 
une certaine uniformité. Le respect va 
plus loin. Il va jusqu’à dire : « Ta dif-
férence m’intéresse, ta différence peut 
m’enrichir. » Il suppose une curiosité 
de l’autre, parce qu’on se construit 
dans la rencontre de l’altérité. ■

INTERVIEW GUY SELDERSLAGH
TEXTE MARIE-NOËLLE LOVENFOSSE

7

l'exposé du moi(s)

rencontrer

ELLE L’A DIT…
■« Ce ne sont jamais des religions qui 
dialoguent, mais bien des personnes, 
un homme ou une femme à regarder 
comme un être humain avant de le 
regarder comme un croyant. Parlons 
d’abord de notre humanité commune 
et ensuite, peut-être, de ce qui nous 
différencie. Ces différences peuvent 
être une richesse avant d’être des 
lieux de différends. »
■« François de Salles disait : « Ne 
pensez qu’à l’aujourd’hui de Dieu ». 
Que nous dit Dieu aujourd’hui, dans 
cette réalité de la rencontre de 
croyants d’autres religions, en parti-
culier de musulmans ? Il ne s’agit pas 
de fermer les yeux et les oreilles à la 
réalité douloureuse de notre monde. 
Il ne s’agit pas d’être naïfs, mais en 
tant que chrétiens, notre mission 
principale est d’amener une Bonne 
Nouvelle, à contre-courant peut-être, 
et d’ouvrir les yeux et le cœur pour 
voir ce qui est beau et bon en chacun 
de nous, dans notre propre église, 
dans nos établissements, mais aussi 
chez l’autre dans sa différence. »
Propos relevés lors de la 
conférence donnée par Sœur 
HAMZA le 17 mars dernier à Ciney, 
à l’invitation de l’Association des 
écoles congréganistes (ASSOEC)
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