
 Cercle de lecture GIP78 

 Compte-rendu de la rencontre du   3     avril   2022  

Onze personnes ont participé à cette rencontre.

Cette rencontre  a particulièrement été placée sur le thème de la colonisation et de ses suites, à l’occasion de
50ème anniversaire des accords d’Évian et  à l’approche de la canonisation de Charles de Foucault  et  plus
généralement sur la résilience et la force du pardon après une guerre. 

Cinq textes ou ouvrages ont été présentés.  Le résumé ci-dessous inclut aussi les commentaires des uns et des
autres pour chaque présentation.

1. La résilience et la force du pardon après une guerre ou une incitation à la violence

McCANN   Colum Apeirogon  présenté par Monique Ba.

Ce livre très bien écrit présente les vies parallèles de Rami l'Israélien et de Bassam le Palestinien, deux pères qui
ont chacun perdu leur fille tragiquement dans le conflit armé entre leurs peuples.  Ils se sont rapprochés grâce à
une  association,  « le  Cercle  des  parents-Forum des  familles »,  qui  rassemble  des  familles  israéliennes  et
palestiniennes endeuillées par le conflit1. Rami et Bassam sont allés témoigner dans le monde. Référence est
faite à la correspondance échangée entre Einstein et Freud juste avant la prise de pouvoir par Hitler réfléchissant
à cette question de la violence, des psychoses de haine et ses fondements anthropologiques 2.  Bassam a étudié
la Shoah.  

SOULEIMANE Omar Youssef Le petit terroriste présenté par Xavier

L’auteur,  d’origine  syrienne,  a  passé  son  enfance  en  Arabie  saoudite  en  suivant  une  instruction  religieuse
salafiste. Mais finalement il devient athée et émigre en France après les premières manifestations en Syrie. C’est
le livre d’un voyage entre deux pays, deux civilisations, deux langues. Ce livre a été adapté en pièce de théâtre
présentée en mars 2022 au théâtre Montansier3 (cette représentation avait été annoncée sur le site du GIP78). 

2  . La colonisation et ses suites  

SUREAU François    Je ne pense plus voyager     présenté par Thérèse

Après la biographie de Charles de Foucauld écrite en 1923 par René BAZIN, qui situe Charles de Foucauld
avec ses amitiés, le livre récent (publié en 2016) de François SUREAU prend en compte les éléments fournis
lors de l’interrogatoire à la fin de la deuxième guerre mondiale de Madani, complice de l’assassinat de Charles
de Foucauld en 1916.  

Ce livre reprend aussi l’itinéraire de Charles de Foucauld.  Charles de Foucauld perd ses parents très jeune, est
renvoyé de l’armée, explore le Maroc pendant un an en 1880. Remué pendant son voyage au Maroc par la prière
des musulmans qui l’on ramené à Dieu, Charles de Foucauld retrouve la foi et a de longs échanges avec l’abbé
Huvelin, il entre à la Trappe  mais n’y reste pas. Ordonné prêtre à Viviers dans l’Ardèche 4, Charles de Foucauld
est attiré par l’Algérie. Il s’installe à Beni- Abbès, rachète des esclaves. Plus tard, après avoir effectué d’abord
des tournées là-bas avec le commandant Laperrine,  il   va vivre à Tamanrasset,  à 200 km au sud d’Alger.
Charles de Foucauld se consacre à la rédaction d’un dictionnaire français-touareg. Venu en Algérie au départ
pour convertir les musulmans, il cherche désormais à les aider à être de bons musulmans car ces musulmans se
seraient aussitôt éloignés s’il avait essayé de les convertir. 

1 Deux femmes de cette association, Bushra Awad, Palestinienne, et Robi Damelin, Israélienne, sont venus témoigner au 
Centre Huit le 12 octobre 2015 (cf. Isra  ë  l-Palestine, nos larmes ont la même couleur   )
2 cf. Freud et Einstein : pourquoi la guerre ? (https://www.scienceshumaines.com/freud-et-einstein-pourquoi-la-
guerre_fr_34154.html ). Textes complets en français de la correspondance : 
http://classiques.uqac.ca/classiques/freud_sigmund/pourquoi_la_guerre/pourquoi_la_guerre.pdf 
3 cf. https://www.theatremontansier.com/event/le-petit-terroriste-2/ 
4 cf. https://ardeche.catholique.fr/pere-charles-de-foucauld/ 
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 Prochaine rencontre
 dimanche 26 juin 2022 à 14h

dans le parc du château de Versailles à
l’issue de la marche Michel Richer

https://ardeche.catholique.fr/pere-charles-de-foucauld/
https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Je-ne-pense-plus-voyager
https://www.theatremontansier.com/event/le-petit-terroriste-2/
https://editions.flammarion.com/le-petit-terroriste/9782081412422
http://www.theparentscircle.org/en/pcff-home-page-en/
http://classiques.uqac.ca/classiques/freud_sigmund/pourquoi_la_guerre/pourquoi_la_guerre.pdf
https://www.scienceshumaines.com/freud-et-einstein-pourquoi-la-guerre_fr_34154.html
https://www.scienceshumaines.com/freud-et-einstein-pourquoi-la-guerre_fr_34154.html
https://amisdelavie.org/2015/09/une-mere-israelienne-une-mere-palestinienne-leur-deuil-les-a-rapprochees/
http://gip78.fr/Files/bibli_gip78_apeirogon.pdf
http://www.gip78.fr/Files/2022_06_26_marche_michel_richer.pdf


Un livre est paru récemment (2021) écrit par une Petite sœur de Jésus Charles de Foucauld Sur les pas de Jésus
de Nazareth5 à partir des écrits de Charles de Foucauld illustrant sa spiritualité.

La béatification puis la canonisation (célébrée le 15 mai 2022) de Charles de Foucauld a pris du temps car on lui
reprochait  d’avoir  voulu  au  départ  convertir  les  musulmans,  ainsi  que ses  amitiés  vis-à-vis  des  officiers
s’occupant de la pacification du Sahara.

Mais il  fallait  considérer le contexte de l’époque ! Sans accord des militaires, Charles de Foucauld n’aurait
jamais  pu  vivre  à  Tamanrasset.  Il  est  important  de  mettre  en  valeur  aujourd’hui  des  vies  comme celle  de
Charles de Foucauld. Pour Mgr Teissier, ancien archevêque d’Alger, « La spiritualité de Charles de Foucauld,
qui s’incarne aujourd’hui dans les congrégations et associations de vie spirituelle constituées autour de son
héritage, est une présence importante pour les relations entre chrétiens et musulmans  ». La canonisation de
Joséphine Bakhita, ancienne esclave d’origine soudanaise6, est aussi un signe.

VESCO Jean-Paul (Mgr)   50ème anniversaire accords d’Evian présenté par Henri

Le système colonial a été vécu comme imposé au dessus des cultures autochtones, et après l’indépendance il a
été difficile de reconstruire à partir de ce qui a été détruit.  Monique commente « Il faut 100 ans pour guérir les
blessures ».

La réconciliation se fait à travers les amitiés partagées qui contribuent au brassage culturel. Xavier rappelle
qu’avant leur voyage en Algérie, Mohamed lui avait dit « Tu verras, vous serez très bien reçus là-bas ! ». Les
Algériens ont vécu pire avec les années noires, et il y a une proximité culturelle avec les Français (davantage
qu’avec les originaires du Proche-orient). Le ressentiment anti-français est instrumentalisé par l e gouvernement
algérien.

Didier  note  qu’il  y  a  sans  doute  aussi  la  nostalgie  du  califat  perdu,  cette  «  union »  de  l’islam  et  du
gouvernement.

SAVATIER Henri   Lettres d’un Père blanc présenté par Henri

La vie au jour le jour à travers la correspondance avec sa famille d’un missionnaire catholique ayant passé près
de 50 ans au Mali, au départ colonie française, puis pays indépendant.

On y trouve, entre autres, quelques phrases qui montrent 

 les limites de l’œuvre civilisatrice de la colonisation7 ;

 le lien entre religion et culture8 ;

 les lois de l’hospitalité9.

La prochaine rencontre est fixée au  dimanche 26 juin 2022 de 14h à 16h dans le parc du château de Versailles 
à l’issue de la marche Michel Richer.

5 https://www.nouvellecite.fr/librairie/charles-de-foucauld-sur-les-pas-de-jesus-de-nazareth-ned2020/   
6 https://africa.la-croix.com/sainte-josephine-bakhita-de-lesclavage-a-la-canonisation/   
7 (janvier 1952) Dans un village on me montrait les anciennes fortifications, j’essayais d’expliquer que ces constructions

étaient devenues inutiles, qu’il n’y aurait plus de guerre dans le pays maintenant. Mon interlocuteur m’a fait remarquer
que les toubabs faisaient bien la guerre entre eux et qu’ils y emmenaient les noirs et qu’on ne voyait pas pourquoi un
jour ils ne viendraient pas la faire ici.

8 (avril  1953)  « Notre  présence  au  milieu  de  toutes  ces  paganneries  n’est-elle  pas  équivoque ? »  En  fait  nous  ne
pourrions  sortir  de  chez  nous  si  nous  devions  en  tenir  compte :  constructions  de  cases,  chasses,  fêtes,  cultures,
boucherie, humble besognes ménagères sont liées accidentellement à ces pratiques !

9 (août 1953) Les gens chez qui on va se croient obligés de nous offrir quelque chose à manger et sont très ennuyés
quand ils ne peuvent le faire décemment. Cette loi de l’hospitalité est très fort enracinée chez eux.
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