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Introduction 

 

Mon travail de mémoire est amorcé par une anecdote: je propose au praticien formateur 

auprès de qui j’effectue mon stage HEP de donner aux étudiants un cours sur l’art islamique 

et les représentations imagées du prophète Mahomet. Je remarque immédiatement l’embarras 

qui l’habite, évoquant tant le contexte actuel autour des caricatures de la revue satirique 

française Charlie Hebdo qui a débuté par des protestations puis s’est mué en un déferlement 

de haine et de violence, la sensibilité de certains des étudiants de confession musulmane, que 

sa propre méconnaissance sur le sujet. 

Je tâche de convaincre mon maître de stage en arguant que l’on ne peut pas aborder l’art 

religieux en axant un discours s’appuyant uniquement sur l’Histoire chrétienne et occidentale, 

que le maître doit adapter son cours à un auditoire de plus en plus issu de l’immigration1, que 

je ne montrerai aucunement des caricatures blasphématoires amorçant un débat idéologique 

sine fine, mais des représentations mélioratives, et que l’on ne peut tout simplement pas 

évacuer le sujet parce qu’il est trop compliqué. Au contraire, il s’agit d’un défi qui relève 

d’une éducation transmise par un enseignement et c’est le rôle -sociétal- du professeur. 

 

Mes arguments sont compris, mais la gêne demeure. Je comprends entre les lignes que la plus 

grande crainte est celle d’un faux pas sur un terrain glissant, qui ne pourrait être rattrapé. Le 

cours n’aura pas lieu cette année. Les nouvelles migrations, tout comme le rapport à la 

religion, ont changé l’auditoire et on ne peut plus penser que tous les étudiants de culture 

chrétienne reconnaîtront la représentation d’une Assomption. De même qu’il serait 

présomptueux de croire que les étudiants de culture musulmane puissent disserter sur la 

symbolique de la Kaaba. La didactique ne traite plus seulement la discipline à enseigner 

d’après des plans existants. Elle prévoit la réflexion épistémologique du maître sur la nature 

des savoirs qu’il aura à enseigner et l’épistémologie des élèves, soit la prise en compte de 

leurs représentations. C’est dire que les prérequis nécessaires aux étudiants pour suivre le 

cours, leurs connaissances en histoire occidentale, leur horizon d’attente, commerciale, 

culturelle, etc. doivent être remis en question.  

                                            
1 OFS, « Migration et intégration – Indicateurs », Neuchâtel : Office fédérale de la Statistique, 2014. « A l'exception d'une 

baisse dans les années 1975 à 1979 ainsi que d'un léger recul en 1983, la proportion des étrangers a augmenté 

continuellement par la suite et s'élève à 23,8% en 2013. La Suisse fait partie des pays européens qui ont l'un des plus hauts 

taux de population étrangère. » 
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J’aurais pu aborder généralement les arts inspirés par différentes religions (il existe aussi des 

bouddhistes2 ou des catholiques3 particulièrement susceptibles). mais ce sujet d’études se 

différencie en concentrant l’attention par une actualité dont les média parlent, par la 

proximité des réactions qui sont le fait de musulmans établis ici et par le caractère inédit du 

phénomène en Europe occidentale. La question est donc soulevée : quelles sont les conditions 

favorables à l’enseignement de l’art islamique ? 

Le débat qui s’ensuit entre mes collègues enseignants me conforte dans cette idée : il faut 

proposer un cours avec la considération théologique des représentants de la communauté 

musulmane en Suisse et l’aval institutionnel de la HEP. 

 

 

Etudiants et islam 

 

Je profite du contact avec les étudiants gymnasiens que je côtoie lors du stage, ainsi qu’avec 

les écoliers à qui j’enseigne quotidiennement pour obtenir une meilleure vision de la manière 

dont l’islam peut être vécu au sein d’une jeune population. Je le dis d’emblée : je n’ai jamais 

entendu parler d’un quelconque crédit ou d’une forme de soutien accordés aux actes 

terroristes perpétrés, ce qui ne fut pas le cas en France : « depuis l'attentat contre Charlie 

Hebdo, plusieurs enfants et adolescents ont été entendus pour "apologie du terrorisme", après 

des propos tenus dans la rue ou en classe »4. Un professeur, sous couvert de l’anonymat, 

écrit : « J'ai dû aussi affronter des réactions pour moi incompréhensibles du type "la mort de 

ces gens, c'est mérité". Depuis des années que j'enseigne en ZEP5, jamais je n'avais pu 

soupçonner que le radicalisme soit à ce point partagé, pensant que ce n'était l'apanage que de 

quelques rares gamins, paumés et endoctrinés. Mais là, force me fut de constater que ce 

                                            
2 PERRIN Olivier, « Après l’islamique, voici l’extrémisme bouddhique. En Birmanie » in Le Temps, 18. 03. 2015. 
3 Je songe, parmi d’innombrables exemples, aux réactions de l’Eglise confrontée aux estampes protestantes lors de la 

Réforme, aux dessins anticléricaux dès le XIXe siècle, à l’utilisation sans bornes de l’imagerie chrétienne par la publicité, et 

aux caricatures (catholiques) de Charlie Hebdo. 
4 TORRET Louise, « Apologie du terrorisme, la justice doit protéger les mineurs », Slate.fr, 30. 01. 2015, consulté le 15 avril 

2015. Il est à noter que la notion d’ « apologie du terrorisme » n’existe pas en droit suisse. 
5 ZEP : zone d’éducation prioritaire. « La mise en place des zones d’éducations prioritaires n’a eu aucun effet significatif sur 

la réussite des élèves », BENABOU Roland, KRAMARZ Francis et PROST Corinne, « Zones d’éducation prioritaire : quels 

moyens pour quels résultats ? : Une évaluation sur la période 1982-1992 » in Economie et statistique, no 380,  septembre 2005. 
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radicalisme était unanime chez mes élèves musulmans, ou à tout le moins extrêmement 

majoritaire (quelques-uns se sont tus). Mon idéal de gauche vacille sérieusement »6.   

 

J’enseigne au niveau secondaire I à Payerne, au sein d’un milieu où un habitant sur quatre est 

né à l’étranger et où la proportion de personnes ayant poursuivi des études après la scolarité 

obligatoire est de 86, 4 % pour les Suisses et de 39, 7 % pour les étrangers, pour la tranche 

d’âge 20-39 ans7. Par ailleurs, la commune de Payerne comprend un Etablissement vaudois 

d’accueil des migrants (EVAM), une base militaire et son aérodrome, ainsi qu’une trentaine 

de lupanars, proportion inégalée pour une ville de 10 000 habitants8 . Récemment, la 

municipalité a fermé son aire d’accueil aux gens du voyage, suite à de nombreuses plaintes9.  

C’est peu dire que Payerne concentre un milieu très populaire. Mais ce n’est pas pour autant 

que cette petite ville se voit déchirée par des tensions ethniques ou confessionnelles telles 

qu’elles ont pu être décrites par la presse en France. La méconnaissance produit le rejet et 

l’exclusion : « l’enfer, c’est les autres »10. Si le sujet est polémique, il n’est pire que de le 

rejeter. C’est le débat libre, ouvert et respectueux qui permettra la compréhension de chacun, 

contribuera à faciliter une politique d’intégration des migrants déjà efficace et concourra à la 

réussite du « vivre ensemble », par un droit à la reconnaissance, à des perspectives d’avenir 

professionnel, mais aussi par des devoirs, notamment en matière d’éducation.  

 

De brèves conversations personnelles avec des étudiants à propos d’un sujet en relation avec 

l’islam m’ont permis de mettre le doigt sur un point qui aurait dû m’apparaître avant, mais 

que je n’ai mis en lumière que par la suite : aucun d’entre eux n’a de connaissances établies 

de la religion dont ils se réclament. Parfois même, les déclarations sont maladroites ou tout 

simplement erronées.  

 

Je discutais avec une gymnasienne lausannoise qui portait le hijab11 à propos des prochaines 

vacances de Noël. Elle me répondit qu’elle aimait bien cette période de l’année, « familiale, 

                                            
6 GONTRANE, « le choc total », Slate.fr, courrier des lecteurs, 12.01.2015, http://www.slate.fr/story/96689/ecoles-charlie-

hebdo, consulté le 15 avril 2015. 
7 SCRIS, « Commune de Payerne en 2000 », Lausanne : Service cantonal de recherche et d’information statistiques, [s. d.]. 
8 LE BEC Erwan, « Inquiétude et morosité autour des maisons closes » in 24 heures, 08. 10. 2014. 
9 ROULEAU Chantal, « Payerne ferme son aire d’accueil » in La Liberté, 07. 10. 2014. 
10 dans SARTRE Jean-Paul, Huis clos. 
11 Voile disposé sur la tête qui laisse le visage apparent. 
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pour les enfants, avec des magasins décorés ». Elle ajouta : « Nous, Jésus, on l’aime bien », 

rappelant ainsi que si Jésus n’était pas considéré par les musulmans comme le fils de Dieu, il 

n’en demeurait pas moins un grand prophète. Elle poursuivit : « Nous aussi, nous fêtons la 

naissance de Mahomet » sans toutefois pouvoir me donner une date (et d’ailleurs la fêtait-elle 

effectivement ?). Je ne lui en tins pas rigueur : la date du Mawlid est variable (de un à deux 

jours) autour du 2 janvier. Cette commémoration n’est pas mentionnée dans le Coran. Bien 

que populaire, cette fête est condamnée par les fondamentalistes. Je constatai que cette jeune 

femme vivait sa foi de manière ouverte, en adéquation avec son temps et son âge. 

 

Un écolier adolescent à Payerne affirmait qu’à la différence de la Bible qui avait été remaniée 

à travers les époques, le Coran avait été révélé en une seule fois et n’avait pas été modifié 

depuis. C’est pourquoi il était plus « vrai ». C’est un propos auquel je devais répondre et, par 

habitude, je sais que plus la question sous-jacente est simplement dite, plus la réponse est 

complexe. Et que cette réponse complexe doit être transmise simplement pour pouvoir être 

comprise par un interlocuteur qui ne possède pas tous les outils de compréhension. En 

l’occurrence, j’ai répondu qu’il existait une différence entre l’Histoire et la tradition, que 

l’Histoire considérait l’écriture du Coran comme « un long cheminement »12, que la tradition 

mentionnait le Coran comme révélé par l’archange Gabriel à Mahomet et que ce livre n’avait 

pas subi d’altération, car Dieu a promis qu’il durerait jusqu'à la fin des temps. À la suite de 

mon laïus, j’ai expliqué à mon élève qu’il était libre de croire en la version qu’il souhaitait 

l’une n’excluant pas l’autre, mais qu’on ne pouvait pas dire qu’un livre saint était plus « vrai » 

qu’un autre livre saint. Je constatai que ce jeune ne différait pas vraiment de ses camarades 

sur d’autres sujets : il confrontait le discours de ses parents avec celui d’une autre autorité 

pour se construire lui-même, en tant que personne, d’une manière saine et sans vindicte. 

 

La bonne intégration générale des migrants en Suisse permet, à première vue, un débat ouvert, 

sans toutefois être complètement à l’abri d’un discours fondamentaliste étroit contre lequel il 

faut lutter. Ces moments privilégiés passés avec mes élèves et étudiants me confortent dans 

l’idée que les conditions d’enseignement relatif au public sont réunies et qu’il est possible de 

faire un cours sur l’art islamique sans problème majeur, pourvu qu’il soit bien préparé. Mais 

tous les professeurs préparent consciencieusement leurs cours, n’est-ce pas ?  

 

                                            
12 SHOLL Sarah, « L'écriture du Coran a été un long cheminement » (interview de Silvia Naef) in Le Courrier, 10. 08. 2002. 



 7 

 

Musulmans en Suisse 
 

La communauté musulmane représente 5,1 % de la population en 201313. Elle semble mieux 

intégrée en Suisse qu’ailleurs en Europe. Dans un rapport14, le Conseil fédéral explique que 

« l’appartenance religieuse ne constitue qu’une des nombreuses caractéristiques de l’identité 

des personnes de religion musulmane vivant en Suisse; c’est d’ailleurs souvent une 

caractéristique secondaire ». 

 

« La diaspora musulmane de Suisse présente une particularité par rapport à 

celle de la plupart des autres pays d’Europe occidentale: elle provient 

essentiellement des Balkans occidentaux et de Turquie et n’est que faiblement 

composée de personnes venant de pays arabes ou d’Asie du Sud. Du fait de 

leurs origines, ces personnes connaissent plutôt bien la société et l’ordre 

juridique suisses. La plupart d’entre elles sont laïques, c’est-à-dire qu’elles 

vivent plus ou moins de manière areligieuse ou considèrent la pratique de la 

religion comme une affaire privée. Sur les 12 à 15% de musulmans réellement 

pratiquants que compte le pays, plus de quatre cinquièmes vivent leur religion 

d’une manière plutôt pragmatique et sans contradictions avec les us, les 

coutumes ou les normes de notre propre société civile.  

Les tendances à l’islamisation ou l’émergence de «sociétés parallèles», dont il 

est par exemple question dans quelques pays d’Europe occidentale, sont assez 

rares en Suisse et concernent uniquement des groupes marginaux sectaires tels 

que les salafistes. »15 

 

À propos d’un discours médiatique indifférencié ou négatif, « les expériences faites au 

quotidien montrent […] que ce sont plutôt les problèmes de langue et de communication et 

non pas la religion qui constituent un obstacle pour les musulmans issus de la migration. Le 

                                            
13 OFS, « Population résidante de 15 ans ou plus selon l’appartenance religieuse, de 1970 à 2013 », Neuchâtel : Office 

fédérale de la Statistique, 2015. 
14 CONSEIL FEDERAL, « Rapport du Conseil fédéral sur la situation des musulmans en Suisse, eu égard en particulier à 

leurs relations plurielles avec les autorités étatiques, en réponse aux postulats 09.4027 Amacker Amann du 30 novembre 

2009, 09.4037 Leuenberger du 2 décembre 2009 et 10.318 Malama du 1er mars 2010. », [Berne : s. d.]. 
15 CONSEIL FEDERAL, « Rapport », op. cit. 
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rapport parvient donc à la conclusion qu’il ne faut pas, concernant l’islam et les musulmans 

de Suisse, prendre des mesures spécifiquement fondées sur des facteurs religieux, mais des 

mesures visant à favoriser l’intégration notamment »16. À l’échelle de l’école, rien ne permet 

de penser que l’enseignement de l’art islamique soit un sujet problématique ; je retiendrai 

qu’il est fondamental d’éloigner les fondamentalistes par le biais de la culture et de 

l’éducation. 

 
 

Intérêt pour les arts islamiques 

 

Les arts islamiques suscitent en Europe occidentale un intérêt croissant17, qui aboutit en 2012 

à la création d’un département au musée du Louvre, dont le coût avoisine les 100 millions 

d’euros et financé à 57% essentiellement par le prince saoudien al-Walid ben Talal (à titre 

privé) et le Roi Mohammed VI du Maroc, ainsi que par l'émir du Koweït, le sultan d'Oman et 

la république d'Azerbaïdjan18. C’est une volonté et un apport financier sans précédant 

provenant du Moyen-Orient qui a permis la construction de ce nouvel espace, accueilli grâce 

un intérêt occidental conscient des enjeux culturels -et politiques.  

 

Le président-directeur du Louvre Henri Loyrette déclare que « c'est la reconnaissance d'une 

civilisation dans sa diversité, du rôle qu'elle a joué en irriguant dans un va-et-vient constant le 

monde occidental » 19. Le quotidien New York Times souligne que si le Louvre a baptisé sa 

nouvelle collection « Arts de l’Islam », le Metropolitan Museum of New York (MET) qui a 

inauguré un ensemble similaire l’année précédente l’intitule «  Galleries for the Art of the 

Arab Lands, Turkey, Iran, Central Asia, and Later South Asia »20. C’est dire que le musée 

français porte l’accent sur la notion de culture religieuse, alors que l’institution américaine 

situe un intérêt prudemment géographique, dans une pays qui, pourtant, a toujours été une 

terre d’immigration et a fait de « la liberté et [de] la recherche du bonheur »21 son fondement 

historique. L’Europe semble ainsi paradoxalement moins décomplexée sur la question de la 

                                            
16 CONSEIL FEDERAL, « Rapport », op. cit. 
17 sans jeu de mots. 
18 AFP, « Les Arts de l'Islam rayonnent au Louvre sous un voile mordoré », 17. 09. 2012. 
19 AFP, « Les Arts de l'Islam rayonnent au Louvre sous un voile mordoré », op. cit. 
20 COTTER Holland, « At the Metropolitan Museum, a New Wing, a New Vista » in New York Times, 27. 11. 2011. 
21 Déclaration d'indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776. 
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religion : « Redonner sa grandeur à l’Islam et ne pas le laisser aux djihadistes et à ceux qui le 

salissent est fondamental » 22, précise Sophie Makariou, directrice du département au Louvre. 

Cette déclaration de bonne intention ne signifie pas pour autant que les pouvoirs politiques 

européens aient conscience de leur communauté musulmane, ainsi que le leur a reproché le 

président américain Barack Obama qui déclarait : « Notre principal avantage est que notre 

population musulmane n'a pas de problème à se sentir américaine. […] Il y a certaines parties 

de l'Europe où ce n'est pas le cas. Et c'est probablement le plus gros danger auquel l'Europe 

doit faire face »23. Je conclus de ce bras de fer transatlantique que la question de l’intégration 

de la culture musulmane dans le monde occidental est délicate, chacun prétendant agir au 

mieux, alors que si des différences existent, il s’agit avant tout de la forme d’intégration qui se 

doit de correspondre à la culture d’accueil.  

 

 
Arts de l’Islam 

 

Quelques précisions sont nécessaires pour mieux définir ce champ d’études. Par convention, 

la graphie distingue l’islam pour la religion et l’Islam pour la culture24. La culture artistique 

de l’Islam est si vaste que la question de l'unité reste délicate25, variant considérablement 

selon les époques, les lieux géographiques et les supports, mais rapprochant ces mêmes 

variantes par l’emploi d’une écriture commune et la valorisation de la calligraphie. 

 

L'expression « arts de l'Islam » est davantage utilisée par les spécialistes ; l’« art islamique » 

est souvent lu dans les publications. Par ailleurs, toute forme d’art en Islam n’est pas 

forcément liée à un art religieux musulman : « des œuvres d'art, dont il est établi qu'elles ont 

été créées par et pour des non-musulmans, peuvent, à juste titre, être étudiées comme 

islamiques »26. Les arts de l’Islam peuvent s’étudier à travers de nombreuses facettes : 

architecture, motifs abstraits géométriques ou végétaux, calligraphie, enluminure, arts 

                                            
22 AFP, « Les Arts de l'Islam rayonnent au Louvre sous un voile mordoré », op. cit. 
23 OBAMA Barack, conférence de presse, Washington, AFP, 16. 01. 2015. 
24 Pour les questions d’appellation, lire : MAKARIOU Sophie,  « Arabes versus Persans : génie des peuples et histoire des 

arts de l'Islam », in LABRUSSE, R. (dir.) Purs décors ? Arts de l'Islam, regards du XIXe siècle [cat. exp. Paris : musée des 

arts décoratifs, 2007-2008], Paris : Les arts décoratifs/musée du Louvre éditions, 2007, p. 188-197. 
25 Lire à ce propos GRABAR Oleg, La formation de l'art islamique. [trad. Yves Thoraval]. Paris : Flammarion, coll. 

"Champs", 2000. 
26 GRABAR Oleg, op. cit., p. 11 -12. 
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décoratifs, pierre taillée (mais peu de sculpture en ronde-bosse), etc… Dans le cadre de 

l’enseignement, ces champs peuvent être abordés à la manière de n’importe quel autre sujet. 

Le sujet délicat à aborder, la violence de l’actualité nous le fait savoir, tourne autour des 

questions de représentations. 

 

 

Représentation figurée 

 

La question de la représentation figurée se fonde sur les textes. Pour les chrétiens, la Bible 

interdit explicitement l’usage d’image représentant Dieu : « Tu ne te feras pas d’idole, ni rien 

qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre ici-bas ou dans les eaux sous la 

terre »27. Le Coran n’aborde pas directement cette question. Seuls certains versets condamnent 

l’adoration des idoles: Abraham dit à son père Azar : « Prendras-tu des statues [asnâm] pour 

divinités ? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement manifeste »28.  

 

L’Histoire a croisé les interdits : dès le VIe siècle, le christianisme, devenu religion d’Etat 

sous l’Empereur Constantin, déploie les figures de Dieu et de son fils Jésus. La vie du Christ 

et des saints est abondamment représentée. L’image remplit une fonction spirituelle, 

esthétique et pédagogique, sur le modèle que Cicéron établit sur les finalités de l’art oratoire : 

docere (éduquer), delectare (plaire), movere (émouvoir). 

 

Considérant les textes sacrés musulmans, à savoir le Coran et la Tradition, qui regroupent les 

dires et les actes du prophète à travers ce que l’on appelle les hadîths29, on constate que 

contrairement à d’autres thèmes répertoriés de façon claire, la question de l’image n’est que 

vaguement évoquée et toujours de façon indirecte : « Ô croyants, le vin, les jeux de hasard, les 

pierres dressées et les flèches divinatoires sont des abominations inventées pas Satan ; 

abstenez-vous en et vous serez heureux »30. Le texte mentionne l’adoration des « pierres 

dressées » parmi une série d’autres actes illicites : il n’est nullement question d’images. 

                                            
27 Exode XX, 4, traduction œcuménique de la Bible. 
28 Coran, sourate VI, verset 74, trad. MASSON Denise, Paris : Gallimard (coll. Pléiade), 1967 ; voir aussi : Coran, V, 90 ; 

XXI, 57-59 et 66-69. 
29 Hadîth : communication orale du prophète Mahomet; p. ext. recueil qui comprend l'ensemble des traditions relatives aux 

actes et aux paroles du Prophète et de ses compagnons. 
30 Coran, sourate V, verset 92. 
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Parfois les « pierres dressées » [al-ansâbu] sont traduites par les termes « stèles » ou 

« idoles », mais en tous les cas, ce sont les représentations fausses de la divinité qui sont 

condamnées. C’est l’adoration de l’image et non la création de l’image qui est mise en cause 

dans ce verset.  
 
L’interdiction de représenter Dieu est absolue en islam. Dieu est « incompréhensible à l’être 

humain. Il y a donc une sorte d’évidence dans la non-représentation de Dieu »31. Dieu est 

parfait et nul homme ne peut représenter la perfection. Concernant les représentations 

figuratives, si le Coran ne dit rien de particulier à ce sujet, bon nombre d’exégètes les 

réprouvent dans les arts sacrés (lieux de culte, mobilier, tapis de prière, Coran…). Il existe 

toutefois des exceptions : la mosquée de Divriği, en Anatolie, est décorée d’oiseaux 

bicéphales32, de griffons et comporte des tapis avec des dragons33. Quant au décor de la 

mosquée du Shah à Ispahan, en Iran, il présente deux paons au-dessus du portail d'entrée. 

 

 
 

 

Les arts profanes, eux, recèlent tout types de représentations : Mahomet, son gendre Ali, ses 

compagnons, Issa (Jésus), Youssef (Joseph), Djibrîl (l’archange Gabriel), … mais aussi 

paysages et animaux. Les figures saintes sont parfois couvertes d’un voile, enveloppée dans 

une auréole de flammes ou encore baignant dans une grande lumière rendant invisibles les 

traits du visage. La tête peut aussi être séparée du corps par un trait pour indiquer que la 
                                            
31 STEVAN Caroline, «Le Coran n’interdit pas l’image du Prophète» (interview de Silvia Naef) in Le Temps, 10. 01. 2015. 
32 Voir illustration p. 11. 
33 NAEF Silvia, Y a-t-il une "question de l'image" en Islam ?, Paris : Tétraèdre, 2004, p. 61. 

Mosquée de Divriği, Turquie, XIIIe siècle, et oiseau bicéphale. 
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représentation n’est pas dotée de rûh, le souffle vital que connaissent les êtres humains et les 

animaux, et dont sont dépourvus les végétaux et les objets inanimés. Ces représentations se 

sont essentiellement développées en Perse, à majorité chiite. 

Ainsi, la représentation du prophète Mahomet, qui est homme et non incarnation de Dieu sur 

Terre comme Jésus, n’est pas formellement proscrite et perdure jusqu’à nos jours34. L’on 

comprend également les déclinaisons exceptionnelles des figures géométriques et végétales 

connues sous le nom d’ « arabesques ».  

 

 
 

 

Ce n’est pas le texte coranique qui se montre répressif quant à la question de l’image mais la 

Tradition. En effet, Al-Boukhari35 rapportera plusieurs dires du Prophète qui condamnent 

explicitement l’image : «Les anges n’entreront pas dans une maison où il y a un chien, ni dans 

celle où il y a des images [timthâl]» 36. Les images sont également proscrites parce que ceux 

qui les créent sont accusés de vouloir imiter Dieu et de s’approprier son pouvoir créateur : 

«Celui qui fabriquera une image, Dieu le punira jusqu'à ce qu'il insuffle une âme: ce qu'il sera 

à jamais incapable de faire »37.  

 

                                            
34 Voir illustration p. 12. 
35 Al-Boukhari : érudit musulman sunnite perse (810-870), auteur d’un des six grands recueils de hadiths. La plupart des 

musulmans sunnites considèrent ce hadith comme une source de grande valeur, après le Coran. 
36 AL-BOUKHARI, Al-Sahîh (L’Authentique), trad. AHMED Harkat, Beyrouth : Al Namouzajieh, 2003, LXXVII, 87. 

Mahomet prononce ces mots lorsqu’il entre dans la Kaaba pour y détruire les idoles polythéistes. 
37 Ibid., LXXVII, 92. 

Livre pédagogique iranien, années 2000. 
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Il existe donc un désaccord entre ceux qui estiment que la Tradition a toujours interdit toute 

forme de représentation du vivant, particulièrement du prophète Mahomet, et ceux qui 

estiment que la lecture du Coran ne permet pas de l’affirmer. C’est une question à laquelle les 

musulmans, selon les époques et les milieux, ont répondus différemment. S’il fallait suivre à 

la lettre les hadîths, il ne devrait y avoir aucune représentation dans les pays musulmans : ni 

affiches, ni photographies, ni télévision, ni accès à internet, ni portraits de chef d’Etat, ni 

même poupées pour enfant, ce qui n’est évidemment pas le cas. Dans les faits, ces hadîths 

existent avant tout pour combattre l’idolâtrie, un pêché grave aussi dénoncé par le 

christianisme que par le judaïsme. 

 

 

Premier contact 

 

Je contacte en premier lieu l’Union Vaudoise des Associations Musulmanes (UVAM) qui 

regroupe des associations rassemblant plus de 25 000 membres des communautés suisses, 

albanaises, bosniaques, turques, arabes, ou encore somaliennes38. L’UVAM a surtout vocation 

de coordination et de représentation auprès des autorités cantonales. L’un des buts est la 

reconnaissance légale de l’islam dans la Constitution vaudoise. Par ailleurs, les statuts 

précisent que pour être admis en tant que nouveau membre, « les activités de l’association 

doivent être en conformité avec la tradition musulmane et le droit suisse [et que] les statuts de 

l’association doivent être en accord avec le droit suisse »39. Le président de l’UVAM, Pascal 

Gemperli, déclare que «  notre vœu de reconnaissance est la démonstration de notre 

intégration dans le pays où nous vivons »40. Cette forme d’union entre fidèles de sensibilités 

diverses est relevée par Christophe Monnot, sociologue des religions à l’UNIL, qui a dirigé 

l’ouvrage collectif La Suisse des mosquées41: «Malgré les différentes origines ethniques, les 

protagonistes au sein de l’UVAM se connaissent très bien, offrant ainsi une grande cohésion 

interne à cette fédération. A ma connaissance, une telle configuration est unique en Suisse »42. 

                                            
38 http://www.uvam.ch, « l’UVAM en bref ». 
39 Statuts UVAM, admission, articles 6.2.1, 6.2.2. 
40 AUDETAT Daniel, « Les musulmans vaudois sont en passe de sortir de l’ombre », in 24 heures, 25. 02. 2015. 
41 MONNOT Christophe, et al., La Suisse des mosquées : derrière le voile de l'unité musulmane, Genève : Labor et Fides, 

2013. 
42 AUDETAT Daniel, « Les musulmans vaudois sont en passe de sortir de l’ombre », op. cit. 
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Il est cependant à noter que d’autres associations, dont celle de la mosquée de Lausanne qui 

est la plus ancienne et qui réunit le plus de membres, ne font pas partie de l’UVAM pour des 

raisons doctrinaires. Ces dissensions rendent difficile l’accès à un avis consensuel sur les 

questions de cette étude. 

Une première discussion téléphonique avec le secrétariat de l’UVAM me permet de présenter 

l’objet de mes recherches. Assurément, la question de la représentation en islam n’est pas 

considérée comme suscitant un intérêt particulier. Mon interlocutrice cherche un imam qui 

pourrait me répondre et me demande si je parle anglais. Je comprends qu’une majorité 

d’imams qui exercent dans le Canton de Vaud ne maîtrisent pas le français. Je m’interroge 

alors sur la capacité d’un détenteur d’une autorité religieuse qui ne maîtrise ni la langue, ni la 

culture a fortiori, à répondre à un fidèle qui aurait un problème de conscience entre sa foi et la 

législation du pays dans lequel il vit. Je me vois finalement recommandé l’imam de Vevey qui, 

lui, « parle bien le français ». Pour cette rencontre, je prépare une série d’images : mosquées, 

ornementation, représentations de Mahomet et de son entourage. Je ne souhaite pas présenter 

de caricatures par égard pour l’imam, qui les a assurément déjà vues, et de crainte de figer la 

discussion. 

 

 

L’image et l’imam 

 

La difficulté est d’identifier la culture à laquelle l’autre personne appartient. Les cultures sont 

longtemps demeurées distantes géographiquement, avant l’expansion des transports et 

l’avènement des technologies de communication. Aujourd’hui, les cultures se superposent : 

culture populaire, culture élitiste, culture plurielle, culture des média, etc. Il n’est pas évident 

de savoir quelle culture prédomine, dans une situation donnée, chez un individu : culture 

ethnique, professionnelle, politique, religieuse…? À quel point ouvre-t-on (ou préserve-t-on) 

un bagage culturel qui contient les valeurs déterminant ce que nous aimons ou rejetons ? Une 

culture s’apprend par immersion certes, mais il n’est pas manifeste d’identifier de quelle 

culture nous sommes empreints.  

 

J’ai le plaisir d’être accueilli par M. Abdelhamid Chakir, imam de la mosquée de Vevey. M. 

Chakir est de culture arabe, musulmane, religieuse, sociale aussi, différente de la mienne. Ce 

sont dans ces conditions que nous nous rencontrons. C’est peut-être aussi cette distance qui 

m’autorise à poser des questions spontanées, ce que d’aucun n’aurait osé tant M. Chakir 
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représente une autorité respectable au sein de sa communauté. Au fil de l’entretien, je me 

rendrai compte que M. Chakir connaît bien la Suisse dans sa diversité et son fonctionnement 

et qu’il a su inclure l’exercice de ses convictions religieuses dans ce cadre. En ce sens, il est 

un modèle d’intégration.  

Après la présentation de mon sujet de recherche, M. Chakir me permet de poser toutes mes 

questions « sans tabou ». Je pose d’emblée la question : pourquoi ne peut-on pas montrer des 

caricatures de Mahomet ?   

- On peut les montrer. 

 

Par chance, je suis assis parce que je dois avouer que je ne m’attendais pas à cette réponse.  

- Ce qui est gênant, c’est ce qui s’y cache. L’on nous parle de droit à la liberté 

personnelle, mais personne ne peut dire à quelqu’un d’autre ce qu’il a à faire. Dans le 

cas de cette provocation, elle a été organisée par un « torchon » qui n’arrive pas à se 

vendre. Seulement, il existe des limites à la moquerie, à salir l’image d’une personne 

sainte admirée par 1,5 milliard de musulmans. Quand on permet la liberté d’expression, 

on doit aussi permettre la liberté de mécontentement. On peut rire de quelqu’un, mais 

on peut s’attendre à ce que cela choque. Il existe cependant une différence si cela se 

passe chez soi, dans un cadre privé ou en public, relayé ici par des journaux. Mais 

nous sommes contre les assassins. 

- Vous avez dit faire une différence entre l’espace privé et public. Face à mes élèves et 

dans le cadre d’un cours d’histoire sur la 2e guerre mondiale par exemple, je montre 

des images qui peuvent choquer ou des images de propagande. Comment expliquez-

vous que je puisse montrer ces images, mais non des caricatures de Mahomet ? 

- Dans un cadre éducatif et dans un discours rapporté, vous pouvez montrer ces 

caricatures. Vous avez certainement des élèves musulmans dans votre classe. Posez-

leur la question : «  comment vous, vous lisez les caricatures ? Comment vous les 

comprenez ? »  

L’islam est basé sur des savoirs qui supportent la critique. Les chrétiens ne répondent 

pas à ces questions quand ils disent que Jésus est Dieu et homme à la fois. Si Jésus est 

Dieu, lorsqu’il prie, qui prie-t-il ?43 Jésus est nommé Jésus de Nazareth, il est lié à un 

endroit particulier. Il n’est donc pas universel. Mais nous reconnaissons que Jésus est 

                                            
43 La double nature de Jésus-Christ définie et adoptée par le concile de Chalcédoine au Ve siècle n’est pas forcément de 

compréhension évidente, y compris pour les chrétiens. 
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né dans le miracle de la virginité.  Les chrétiens disent : « croyez et vous serez 

sauvés ». Il n’existe pas de critique. Dieu est modulable, à sa façon. C’est pour ça que 

les chrétiens peuvent le représenter : vieux, avec un gros ventre et une barbe, et surtout 

blanc. Nous croyons en un Dieu unique : il n’y a de Dieu que Dieu. 

- Pour vous, est-ce que le Dieu des chrétiens et le Dieu des musulmans est identique ? 

- Oui. Dieu et Allah,  le Dieu des musulmans, des chrétiens et même des juifs est 

unique44. 

- En cherchant des images sur le prophète Mahomet, j’ai remarqué qu’il y avait une 

grande différence entre ce qui était accepté ou toléré par les chiites et par les sunnites. 

- Les chiites regroupent moins de 10% des musulmans 45 . Les chiites sont 

duodécimains : ils croient en l’existence des douze imams, successeurs du prophète 

Mahomet. Pour eux, le douzième prophète est caché46, on ne sait pas où, et il va 

revenir. Les chiites ont dévié de l’islam originel et sont tombés dans le piège de 

l’idolâtrie et des statues. Aujourd’hui, ils sont soumis par les États-Unis et l’Europe 

qui a suivi, à cause du pétrole et du marché des armes. Ce conflit existe depuis 

l’ayatollah Khomeini [1979]47. 

 

Je montre à présent des images, dont celles de la basilique Sainte-Sophie à Istanbul convertie 

en mosquée et la grande mosquée de Cordoue en Espagne, devenue cathédrale. Je parle de 

l’intérêt de ces lieux dont les affectations se sont croisées. M. Chakir déclare que partout où 

les musulmans se sont installés, ils ont préservé la liberté de culte des populations. C’est 

pourquoi la basilique Sainte-Sophie n’est plus un lieu de prière, mais un musée48. Le destin de 

                                            
44 Je souligne. 
45 Entre 10 et 15% en réalité, essentiellement en Iran, Irak et au Liban. 
46 C’est le concept d’occultation : le dernier imam vit caché, soustrait au monde, et se manifeste à travers les imams parlants, 

aussi appelés ambassadeurs. 
47 En faits, ce conflit existe depuis les guerres de succession après la mort de Mahomet en 632 entre les partisans (chiites) 

d’Ali, son gendre, et ceux de Abou Bakr, son fidèle compagnon (sunnites). M. Chakir pointe une dispute idéologique 

aujourd’hui exacerbée par des enjeux stratégiques et économiques occidentaux. 
48 C’est plutôt la laïcisation de la Turquie par Atatürk en 1934 qui explique la désaffectation du lieu de culte, « offert à 

l’humanité », ce dernier faisant décrocher les grands panneaux circulaires portant le nom d'Allah, de Mahomet et des califes. 

En 2013, le vice-premier ministre et porte-parole du gouvernement islamo-conservateur, Bülent Arinç envisage que le musée 

redevienne une mosquée : « Aujourd'hui, nous voyons une Sainte-Sophie triste ». PERRIER Guillaume, « Sainte-Sophie fait 

de la politique », in Le Monde, 14. 12. 2013, page 3. 
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la grande mosquée de Cordoue qui, elle, demeure une cathédrale interdite au culte 

musulman49, semble attrister M. Chakir50. 

 

Je présente des vues de la mosquée de Divriği, en Anatolie (Turquie) et de la mosquée du 

Shah à Ispahan, en Iran, toutes deux décorées d’oiseaux.   

- Comment expliquez-vous ces ornementations en forme d’oiseaux ? 

- Cela dépend des influences selon les lieux et les époques. Les gens voyagent et ont 

pu rapporter ce qu’ils avaient vu ailleurs. 

- Pensez-vous que ces figures puissent être considérées comme des idoles ? 

- Il n’y a pas de danger pour les sunnites. Il ne faut pas interdire pour interdire, mais il 

faut mettre en garde. C’est comme pour les jouets d’enfants : il n’y a pas de danger. 

- Pourtant quand Mahomet revient à la Mecque, il détruit les idoles de pierre dans la 

Kaaba. Il les interdit, n’est-ce pas ? 

- Lorsque Mahomet revient, il parvient à gagner les cœurs. Il leur dit : « Partez, vous 

êtes libres ». Lorsque les habitants sont convertis, alors il entre dans la Kaaba et 

renverse les 360 idoles une à une51. 

 

 
 

                                            
49 VEY Tristan, « Des musulmans expulsés de la cathédrale de Cordoue », in Le Figaro, 24. 09. 2010. 
50 Je ne lui ai pas précisé que, chronologiquement, il s’agissait à l’origine d’un temple romain devenu d’abord église Saint-

Vincent au VIe siècle, puis mosquée au VIIIe  siècle et retrouvait le culte chrétien suite à la Reconquista, par l’érection d’une 

cathédrale en son enceinte dès le XIIIe siècle. 
51 Mahomet revient à la Mecque en 630, à la tête d’une armée de plusieurs milliers d’hommes. Aucun mal ne sera fait aux 

Mecquois, s’ils se rendent. La conversion à une religion monothéiste se réalise sans combats, mais pas sans menaces. 

Affiche présentant le prophète Mahomet jeune, Iran, 2006 (?). 
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Je montre des représentations de Mahomet52, dont le visage est visible ou baignant dans une 

grande lumière, ainsi que d’autres personnages saints. 

- Ce sont des images chiites. Ils sont très forts. Ils ont plusieurs chaînes de télévision, 

ils font de la publicité. Vous savez, aujourd’hui nous sommes en guerre. Il existe trois 

raisons pour lesquelles les États-Unis font la guerre. Savez-vous lesquelles ? 

- Le pétrole ? 

- Pas n’importe lequel, c’est le pétrole du Golfe. Ensuite c’est la sécurité d’Israël et la 

sécurité des États-Unis53. Les chiites et les sunnites sont deux religions différentes.  

- Ne pensez-vous pas que sur les questions de fond, chiites et sunnites peuvent 

s’accorder ? 

- Le chiisme, c’est une sorte de secte : ils ne font pas ramadan, ils ne font pas la prière 

du vendredi54. C’est comme les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les 

évangélistes : ce n’est plus la même religion55. Le débat reste libre, ouvert. On n’est 

pas contre la liberté, mais attention aux limites et aux fausses images que l’on donne 

de l’autre. 

- Pensez-vous que les musulmans soient bien intégrés en Suisse ? Je remarque que la 

situation est très différente ici qu’en France. 

- Vous avez raison, en France, vous avez Marine Le Pen qui déclare qu’elle ne veut 

plus de nouvelles mosquées56. Les musulmans de France ne se sentent pas français. Ils 

ne pourront jamais être considérés complètement assimilés. En Suisse, on est fiers 

d’être suisses, même s’il y a eu cette interdiction anticonstitutionnellement 

                                            
52 Voir illustration p. 17. 
53 M. Chakir fait à nouveau allusion aux chiites qui collaborent, selon lui, aux intérêts de l’Occident. 
54 Les chiites pratiquent aussi le ramadan et les prières, mais différemment que les sunnites. 
55 On assiste au contraire à une tendance à l’œcuménisme, surtout mû par les communautés évangélistes américaines. 
56 « Il faut s'attaquer au communautarisme, il faut retrouver la maîtrise de nos frontières, il faut arrêter l'immigration, il faut 

suspendre immédiatement Schengen pour surveiller qui entre, qui sort, les armes qui transitent sur nos frontières, il faut 

s'attaquer au développement du fondamentalisme islamique dans notre pays, et je vais vous dire, il faut notamment geler 

aujourd'hui maintenant la construction de toute nouvelle mosquée dans l'attente de la vérification de l'origine des 

financements », Marine Le Pen invitée de France 24, 19 mars 2015.  

Il est à noter que M. Grégory Stergiou, président de la Fondation islamique du district Riviera-Pays-d’Enhaut a demandé à la 

commune de Vevey une subvention sous la forme d’un prêt sans intérêt pour la rénovation de la mosquée. (Ce prêt a été 

octroyé).	   Il déclare : Nous ne souhaitons pas recevoir d’argent de pays comme l’Arabie saoudite ou ailleurs, car nous 

voulons garder notre indépendance.», BOILLAT Christophe, « À Vevey, le financement de la mosquée promet un débat 

animé » in Tribune de Genève, 15. 05. 2014.  
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promulguée sur les minarets. Ce n’est pas le plus important. C’est un pays où vous 

avez une possibilité de dialogue, vous avez la paix civile. On défend notre pays dans 

lequel nous avons notre place, où nous ne sommes plus considérés comme des 

étrangers. On y trouve une qualité d’accueil qui donne une possibilité d’avenir pour les 

migrants provenant de pays en guerre. Nous sommes reconnaissants à notre pays de 

cœur.  Nous aussi, on aime notre raclette, notre fondue, mais on ajoute un peu de 

couscous !  

 

L’entretien se clos sur ces mots. Je remercie M. Chakir de sa disponibilité et d’avoir pu parler 

sans détour. Il m’informe qu’il reçoit régulièrement des écoles, des groupes de gymnasiens, et 

que je suis le bienvenu avec ma classe. J’ajoute que je dirai à mes élèves que je l’ai rencontré 

quand je donnerai mon cours. M. Chakir approuve avec un sourire : « ils peuvent me 

contacter ». 

 

 

Conclusion 

 

La richesse de cet entretien désigne une source fort utile dans le domaine de la recherche. Il 

est fondamental d’appuyer ses connaissances sur l’expérience et les personnes, plutôt que de 

s’en tenir uniquement à une culture savante et livresque. Au cours de ce travail, j’ai confronté 

le savoir que je m’étais construit au préalable avec des conclusions parfois inattendues, tout 

aussi personnelles. Mais confronter, ce n’est pas affronter : ce savoir qui, sous sa forme, n’est 

pas académique, complète et nuance l’idée que je me faisais de la question, avec la difficulté 

d’y ajouter d’autres interrogations. L’intérêt de la culture savante est de pouvoir mettre des 

mots, des signes et des concepts sur une réalité qui nous échappe, pour la partager par 

l’entremise d’un langage commun ; il y a un moment où il faut pouvoir dire les choses et 

poser un discours. Il ne s’agit toutefois pas de négliger d’autres formes de cultures, mais 

d’être clair dans une réalité informe, plutôt que d’être flou dans cette réalité informe. Je pense 

avoir bien géré ces aspects par un double regard, calquant un appareil critique sur un propos 

libre. 

 

J’ai choisi la forme de l’entretien, plutôt que le débat contradictoire. Il permet d’avoir une 

idée plus juste de l’interlocuteur et d’éviter d’orienter le discours dans le sens que je 

souhaiterais inconsciemment. M. Abdelhamid Chakir est une personnalité reconnue dans sa 
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communauté, dont le prêche du vendredi est suivi par quatre cents fidèles. Il se trouve 

exactement entre deux cultures. C’est un imam bilingue qui parle parfaitement français, au 

contraire de bon nombre de responsables religieux musulmans dans le Canton de Vaud. Il 

connaît bien la Suisse, ses lois, ses us et coutumes ; son avis est entendu dans les cas de 

mésententes culturelles57. M. Chakir est d’obédience sunnite et adopte volontiers un ton 

prosélyte. Il possède une vision de l’islam, partagée, mais pas universelle.  

 

Je dois admettre que, suite à notre rencontre, je suis demeuré perplexe. Je pensais, naïvement 

probablement, être reçu par un prêtre dont la religion serait différente. J’ai été surpris par la 

véhémence de certains propos à l’égard des États-Unis, d’Israël ou du chiisme qui me 

semblent relever de stéréotypes. Je crois que la notion de tolérance est comprise dans ses 

acceptations culturellement différentes, entre le respect de la liberté de conscience et de 

croyance et le fait d'admettre ces dernières avec une certaine passivité, avec condescendance 

parfois, similairement aux édits de tolérance de jadis. Dans le même temps, je comprends que 

M. Chakir subit les pressions de certains fidèles pour aborder ou dénoncer tel sujet 

publiquement et je reconnais qu’il joue un rôle tempérant de manière admirable face à de 

délicates situations. 

 

J’étais venu pour trouver des réponses théologiques qui m’aideraient à construire un cours. 

Sur l’instant, j’ai réalisé que M. Chakir confirmait que j’avais bien circonscrit le sujet par mes 

recherches préalables. Cette rencontre m’a alors davantage permis d’appréhender la relativité 

existante des dogmes et d’en apprécier la mesure. Aujourd’hui, je suis capable de proposer un 

cours sur l’art en islam et sur la question particulière de la représentation. Oui, je peux 

montrer des caricatures ; oui, je peux montrer des images de Mahomet, dans le contexte du 

métier qui est le mien. J’ai toutefois un regret : je possède une forme d’exclusivité sur ce 

cours. Qui d’autre peut le proposer ? Je pressens qu’un enseignant n’oserait pas aborder le 

sujet de la représentation en islam. Par méconnaissance sur le sujet, par crainte des réactions 

de ses étudiants, de la désapprobation de sa hiérarchie ou simplement par facilité. Je peux me 

targuer d’avoir reçu une approbation de première main, me conférant une avance certaine sur 

mes confrères, mais qui ne vaut rien si je l’économise.  

Il serait trop lâche de laisser le champ libre à l’ignorance et de faire le lit d’un obscurantisme 

que l’école citoyenne combat.  Autour d’un sujet qui céderait par trop le pas à l’émotionnel, 
                                            
57 BECHERRAZ Georges-Marie, « Il invoquait l’islam pour ne pas envoyer sa fille en camp » in 24 heures, 15. 04. 2014. 
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pour affronter plutôt qu’éluder, pour approcher d’autres cultures sans en nier la sienne, je 

tiens fermement à la nécessité de former les enseignants à ces questions sensibles et en être 

acteur. Comment ? 

 

Je le répète : l’enseignement doit s’adapter au profil culturel de son auditoire. Mais la notion 

d’enseignement n’est pas une entité chimérique impalpable : elle est prodiguée par des 

enseignants ! C’est donc en amont, au niveau de la formation des maîtres en HEP, qu’il faut 

agir. S’il est essentiel de poser certaines bases (pédagogiques, méthodologiques,…) 

dispensées dans un tronc commun, on ne peut pas se contenter d’aborder des sujets 

consensuels qui plaisent au plus grand nombre et de présenter des images d’Epinal. Il a 

toujours existé un art politique58, c’est-à-dire renvoyant à la structure d’une société, mais qu’il 

ne faudrait pas réserver aux seuls politiciens59.  

 

Mes recommandations portent sur deux points : les conditions préalables d’enseignement et 

l’enseignement à proprement parler. Une formation comprendrait un module sur la façon de 

traiter des sujets polémiques. Faut-il passer en force, se référer au droit suisse et à sa 

jurisprudence, modérer le propos et offrir une alternative ou utiliser les références de l’autre 

pour convaincre ? La présence de tiers, en tant qu’invité lors de la formation, pourrait être un 

atout. Dans un premier temps, un spécialiste pourrait expliciter clairement les enjeux qui, dans 

un deuxième temps, seraient mis en forme. En dernier lieu, je conseille de suivre l’actualité, 

variable par définition, tant elle modifie notre perception et le rapport à la représentation. Si la 

société dans laquelle nous vivons connaît des conflits, parfois graves, en relation avec l’image, 

c’est à des historiens de l’art formés que la tâche revient d’exposer, d’expliquer et de 

désamorcer, remplissant ainsi leur devoir citoyen. 

 

Quant à l’enseignement lui-même, je n’ai certes pas pu mettre en œuvre une séquence, mais 

j’imagine relativement bien débuter le sujet par un cours durant lequel je ne montrerai aucune 

image. D’abord, parce que cela surprendrait certainement les étudiants qui se demanderaient 

pourquoi donc leur professeur est en train de dire ce qu’ils devraient voir. Ensuite, parce que 

ce manque fonctionnerait comme une amorce à un sentiment de désir propice à 

l’apprentissage. Cette absence marquerait aussi la censure qui s’est abattue hors du monde 

                                            
58 « Politique » : Politeia en grec, respublica en latin. 
59 « Politique » : Politikè en grec, qui se rapporte à la pratique du pouvoir. 
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musulman. Enfin, ce vide matérialiserait la non-représentation du divin, à l’instar de la Kaaba. 

Ce lieu est un point d’ancrage formidable pour toute production en atelier : comment 

représenter, non pas le vide ou l’absence, mais ce qui dépasse l’Homme et son entendement ? 

Le cube est en soi un objet aux propriétés complexes, mais dont la forme est commune. Il 

s’agit ici d’un point de départ exploitable pour travailler l’art non-figuratif, dont j’ai 

l’impression qu’il décourage une majorité d’étudiants. Les caractéristiques du pavage de plans 

telles qu’elles ont pu être mises en valeur en Islam sont autant de moyens d’approcher la 

notion d’infini. Elles demandent toutefois la maîtrise de notions géométriques dispensées dans 

les degrés supérieurs. En ce qui concerne la calligraphie, autour de son propre nom par 

exemple, elle est un thème qui fonctionne bien avec les plus jeunes élèves. 

 

L’art islamique est un terrain propice à de multiples déclinaisons, qui favorisent la découverte 

de l’Autre et la compréhension d’un mode de pensée différent, qui présentent des modèles 

esthétiques méconnus, tant dans le domaine de l’histoire de l’art et des arts que dans celui des 

arts visuels. Toutefois, pour bénéficier et transmettre au mieux la richesse de cet art, il est 

primordial de l’introduire en toute connaissance de cause. C’est ce que j’ai tenté de réaliser à 

travers un travail de mémoire qui sensibilisera à l’importance de contextualiser les 

enseignements liés à une culture minoritaire. 
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