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Rien d’aussi exacerbé n’est à relever
en Suisse, où, «issus des Balkans et de
Turquie, lesmusulmans ne sentent pas
l’humiliation de la colonisation et
échappent plus oumoins à celle du
déclassement social et économique».
Aucune étude sur la conversion à
l’islam en Suisse n’a encore été faite. Impossible donc de
savoir combien d’Helvètes font le pas chaque année ou si
le nombre de conversions à l’islam augmente chez nous.
Qu’est-ce qui poussedonc les femmesqui se convertis-

sent à embrasser l’islam?Qu’y trouvent-elles? Beaucoup
font le paspar amourd’unhomme. «C’est normal: quand
onaimequelqu’un, on s’intéresse à cequi le rendheureux.
Mais il n’y apas qu’en islamqu’on se convertit par amour!»
préciseMallory SchneuwlyPurdie, qui ajoute que chaque
conversion est singulière. «On s’engagedifféremment selon
le rapport qu’on entretient avecDieu, avec soi-même, avec
la société dans laquelle on vit et avec les autres religions.»
Latifa (voir ci-contre) l’atteste: «Il y a autant de chemins
vers l’islamqued’êtrehumains.»

Amourdivin,amourhumain
Mais il n’y a pas que l’amour conjugal. Certaines deviennent
musulmanes parce qu’elles cherchent des valeurs spirituel-
les clairement énoncées…oupar solidarité avec lemonde
arabe. AinsiMariam, étudiante suisse de 24 ans, élevée
dansune famille laïque où l’on fêteNoël «sans plus», a
commencé à s’intéresser à cette religion à travers des amies.
Elle prendd’aborddes cours de calligraphie et d’arabe, puis
lit le Coran à l’âge de 15 ans: «J’entendais beaucoupdepré-
jugés sur le statut des femmes. J’ai voulu savoir pourquoi
tout lemonde critiquait l’islam.» Puis il y a le 11 septembre:
l’islamdevient un sujet hypermédiatisé, avec une forte
connotationnégative.Mariam, qui s’est «toujours sentie
prochedes gens exclus», prend fait et cause pour l’islam, lit,
étudie…et se convertit. La jeune femmeporte désormais
le voile et se sent en accord avec certaines valeurs importan-
tes: la pudeur, une certaine éthiquedans les rapports avec
autrui, enparticulier avec les hommes.Mais sa famille a
mal vécu sa conversion. «Mesparents ont été très choqués.
Ils ont acceptémon choix,mais refusent d’enparler. La
religion leur fait peur, et l’islamencore plus. Ils imaginent
qu’en tant que femme, je vais êtremaltraitée.» Elle, elle
soutient que c’est le contraire qui se produit: «J’ai toujours
pensé qu’hommes et femmes étaient égaux. Les féministes
occidentales disent que les femmesdoivent se battre pour
obtenir cette égalité.Mais en islam, c’estDieu lui-même
quime garantit que je suis l’égale de l’homme.C’est très
rassurant, il n’y a plus besoinde se battre.»
Diam’s aurait-elle, elle aussi, trouvé la paix intérieure

et la reconnaissance d’une communauté? Parions qu’elle
n’a pas fini de se battre pour se le prouver. Le premier
titre de sonnouvel album, S.O.S,mélange rap et tonalités
arabes. Il s’appelle «I AmSomebody»: «Je suis quelqu’un.»
C’est déjà un début...

Foulardautourde la têteet tuni-
quede lin,c’estavecchaleurque
Latifanousaccueilledansson
appartementgenevois,oùse
côtoientcalligraphiesarabeset
arrangements florauxzen.Latifa
répondautéléphonedansun
arabeclassiqueapprisàDamas
etriendanssonattitude,sice
n’estsonaccentetsesyeux
bleus,ne trahitsonoriginehol-
landaise.Cettemusulmanecon-
vertiedepuispresquequarante
anss’appelait, dansuneautre
vie,Ansje.«Mafamilleétaitchré-
tiennepratiquante: je lisais la
Bible, j’allaisà l’église»,sourit-
elle.A16ans,Ansjesecherche:
saquêtedureradouzeans.Elle
veut«fairequelquechosedeson
bagagereligieux».Et litPlaton,
Socrateet ledalaï-lama:«On
retrouve lesmêmesvaleurs
dans toutes lesreligions.»C’està
28ans,grâceàunouvrage trai-
tantde l’islam,qu’elle trouvesa
réponse.«J’aiété touchéepar la
véritédansmonêtre lepluspro-
fond.»Latifasourit,murmure:
«LeCorandit:Dieuguidecelui
quiveutêtreguidé.Allahm’a
donné la foi,quiestunegrâce.»
Unenuitdenovembre,dans
leventet le froidd’Amsterdam,
inspiréeparsa lecture,Ansje

partméditerdansuncentre ins-
piréde l’islam.Puisc’est lecoup
defoudre.Alorsqu’ellepasse
desvacancesenEspagne,dans
unefamilleamie,elle rencontre
sonmari.Uneanaprès,elle
décidede l’épouser.Etdese
convertir. «C’étaitunedécision
plutôt rationnelle.J’aipenséque
pratiquerdeuxreligionsdiffé-
rentesauseindumêmecouple
amèneraitdesdisputessur la
forme,enoubliant l’essentiel.»
AnsjedevenueLatifabalaie les
soupçonsdesuprématiemas-
culined’unephrase:«LeCoran
interditauxhommesdeforcer
leurs femmes. Ilne leurde-
mandequ’unechose:épouser
unecroyantemonothéiste.
Beaucoupdemusulmansne
connaissentpasbien leurpropre
religion.»Elleditpuiserdans l’is-
lamsasérénitéetsa joiedepuis
quaranteans,d’abordauxcôtés
desonmari, aujourd’huiprèsde
sesdeuxfilsetdesesquatre
petits-enfants.«Quand j’entends
lespréjugés, j’aienviededire:
faites ladifférenceentre la tradi-
tionet laspiritualitémusulma-
nes!L’unepeutétouffer,elle
n’estpas islamiquemaiscultu-
relle.L’autren’estquegrâce
etépanouissement.»

Latifa,69ans
«J’AI ÉTÉ TOUCHÉE
PAR LA VÉRITÉ…»

ILYAAUTANT
DECONVERSIONS
ETDECHEMINS
CONDUISANT
ÀL’ISLAMQUE
D’ÊTRESHUMAINS.
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