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religion

Diam’smusulmane finira-t-elle par
s’assagir? «Pas forcément», répond
Mallory Schneuwly Purdie, qui a fait
une thèse sur le rôle du référent reli-
gieuxdans la construction identitaire.
«On imagine toujours que la religion est
là d’abordpour offrir une cohésion
sociale: on sous-estime son caractère

rebelle. Toutes les religions ont, à l’origine, contesté unor-
dre social établi. Peut-être queDiam’smusulmane et voilée
continuera de se battre pour les causes qui lui tiennent à
cœur.» Et la chercheuse de s’agacer des préjugés. «Cen’est
pas parce queDiam’s se convertit qu’elle se transforme
en femme soumise à des lois patriarcales. Certaines
musulmanes sont aussi émancipées quemoi!»

Oui, lerapmusulmanexiste!
Peut-on rapper et porter le voile? Crier desmots réputés
grossiers et se prosterner pour la prière? Dans tous les cas,
ses fans ont hâte de constater en personne si sa prestation
sur scène s’estmodifiée. Ils ne vont pas attendre long-
temps: elle sera samedi prochain àGenève aux côtés de
Stress et le 28 novembre auxDocks, à Lausanne. De plus,
son album, S.O.S est annoncé pour le 16. Pour Patrick
Haenni, chargé de recherche à l’Institut Religioscope,
Diam’s peut sans peine poursuivre sa carrière. Spécialiste
de lamusique islamique engagée, il affirme qu’un rap
musulman existe, parfois grâce à des convertis comme
AbdelMalik: «Depuis dix ans, un genremusical nouveau
s’est développé: la «nashid», chanson islamique.Ony
trouvede tout,mais ce qui s’affirmemaintenant, c’est la vo-
lonté d’exister à travers un islamculturellementnormalisé.
Lesmilieuxmusulmans l’utilisent facilement pourdiffuser
desmessages positifs sur l’islam.» Pophallal,mecca cola,
streetwear islamique et voile branché: aux antipodes des
extrémismes, nombrede jeunesmusulmans veulent vivre
leur islamdans lemonde actuel. «L’islam, pour eux, est un
supplément d’âme, pas unprojet politique.»
Diam’s, par sa conversion, pourrait être l’icône des
musulmans dans cette quête. «Et c’est quandmêmeplus
sympa d’avoir une jeune rappeuse qu’un barbu afghan
pour symbole!» sourit-il. Mais la suite de la carrière de la
rappeuse dépendra aussi de lamouvancemusulmane
qu’elle suit et de sonniveau de pratique religieuse. «Le
salafisme, unmouvement rigoriste d’Arabie saoudite,
interdit par exemple d’entendre une femme chanter en
public», précise PatrickHaenni.
Même si ses croyances s’avèrent compatibles avec ses
coups de gueule sur scène, Diam’s véhicule un drôle de
message. Ellemontre que des filles ouvertes et libres
peuvent se sentir attirées par une religion qui passe pour
très codifiée. En France, la conversion est aussi parfois une
manière de choisir son camp, dans une société très divisée:
«La conversion se fait souvent par le biais d’une bande de
potes, dans le cadre de la culture des banlieues qui passe
autant par le rap que par l’islam», explique PatrickHaenni.
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Marina,30ans
«L’ISLAMM’A APPORTÉ
UNE GRANDE SÉRÉNITÉ»
C’estdansun lieuneutreque
Marinanousdonnerendez-vous.
«Jeneveuxpasquemafamille
mereconnaisse»,précise-t-elle.
Nivoileniconvictionsaffichées:
elle tientà resterdiscrète.Ses
parentsnesontpasvraiment
aucourantdesescroyances.
Ilssaventqu’elleestconvertie
maispréfèrentnepasenparler.
Néedansune familleprotestante
pas trèspratiquante,ellea tout
demêmeétébaptiséeeta fait sa
confirmation. «Jusqu’à l’adoles-
cence, jen’allaispas tropà
l’églisemais jecroyaiscequ’on
medisait.»Depuissa tendre
enfance,Marinaentendparler
despaysarabesà traversson
pèrequiyavécu.«Il avait d’ex-
cellentssouvenirs, çam’adonné
envied’yaller.»A l’âgede9ans,
elledécouvre leMaroc;enthou-
siasmée,elleyretourneraà
15ans.C’est ledébutd’un
intérêtcroissantpourd’autres
cultureset religions.Ellese
convertit, à 16ans,dansdes
circonstancespour lemoins
particulières.Voyantson intérêt
pour l’islam,unamimusulman
l’emmènedansuncentre islami-
que.L’imamlaprendàpart.
«Ilm’aexpliqué lacréationdu
monde, l’existencedeDieu,

l’importancedesprophèteset
lesaccomplissementsdeMaho-
met…puism’ademandési j’étais
d’accordavec lui.»Priseaudé-
pourvu,Marinan’osepasdire
non.Elle répèteaprès l’imamla
phrasequi fait d’elleunemusul-
mane.«Ilm’afélicitéepuism’adit:
«Maintenant, noussommesfrère
etsœur...»Disonsque j’étaisun
peuchoquéeenressortant»,
raconte-t-elleenriant. Lesma-
nièrescavalièresde l’imamne la
rebutentpas: «Il croyait faireune
bonneaction.Leprincipal, pour
l’islam,est l’intentiond’êtremu-
sulman.L’apprentissagede la re-
ligionvientsouventpar lasuite.»
Elleestpeupratiquante,maissa
conversion la rapprochedeceux
qu’ellecroiseaucoursdeses
voyagesen Inde,en Iran,dans
lespaysduGolfe…etauSénégal,
oùelle rencontresonmariSou-
leymanen2001.Elleapprécie
cependant l’étatd’esprit des
famillesdans lesquelles«chaque
gesteaunsensprofond,quivise
à trouverDieu».Marinaapprécie
laphilosophiede l’islam.«Dire
inshallah(siDieuveut),c’estaf-
firmerquenoussommesouverts
àcequinousarrive, carc’est
lavolontéd’Allah.L’islamm’a
apportéunegrandesérénité.» P
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