
M
ercredi 23 octobre, 
8 h 30 : les élèves 
de troisième cycle 
du collège Saint-
Lambert, à Hers-
tal, affluent vers le 
réfectoire de l’école 
d a n s  u n  j o y e u x 

brouhaha. Au programme, ce 
matin, une animation de sensi-
bilisation contre l’homophobie, 
dans le cadre de la « semaine du 
respect » organisée par l ’école. 
Quelques minutes plus tard, les 
lumières s’éteignent. Apparaît, sur 
un écran de projection, le visage 
rieur d’un bambin de deux ans, en 
train de s’égosiller dans un micro 
tout en croquant goulûment un 
bonbon. S’ensuivent des images 
de vacances en famille, d’enfants 
courant à perdre haleine dans les 
rues de Casablanca. Le bonheur 
inondé de soleil. Puis, long plan 
de la campagne liégeoise, encore 

Le 22 avril 2012, Ihsane 
Jarfi, un Liégeois de 32 
ans, mourait sous les 
coups de quatre brutes, 
bien décidées à se faire 
un « homo ». De ce drame 
sans nom, son père a 
décidé de faire le point 
de départ d’un travail de 
sensibilisation contre 
l’homophobie qu’il mène 
aujourd’hui dans les 
écoles du pays. Marianne 
l’a suivi dans l’une 
d’entre elles.  
PAR CANDICE VANHECKE
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ne se croisent jamais. Une double 
vie, en somme. Et une situation 
qui est, aujourd’hui, à la source 
de tous les remords d’Hassan  : 
« Mon rôle de père était de lui dire 
que je l’aimais et que je l’acceptais 
tel qu’ il était. Maintenant, c’est 
trop tard. »

GAY FRIENDLY, LES JEUNES ?
Les élèves restent bouche bée. 
Certaines filles sont en larmes. 

Une voix s’élève dans la salle : 
« L’ homophobie, c’est un problème 
qui concerne les anciennes géné-
rations. Les jeunes, eux, n’ont rien 
contre les gays ! » François, un 
ami d’Ihsane qui accompagne 
Hassan Jarfi lors des animations 
scolaires, prend alors la parole : 
« J’ai connu Ihsane il y a dix ans. 
Comme lui, je suis homosexuel et 
je peux vous assurer que je reçois 
autant de remarques désagréables 
de la part de jeunes de votre âge que 
de personnes plus âgées. D’ailleurs, 
la semaine dernière, Hassan et moi 
avons demandé aux élèves d’une 
autre école d’écrire ce que représen-
tait l’ homosexualité à leurs yeux. 
Puis, nous avons lu à haute voix les 
différents papiers. Certains avaient 
écrit les mots “ Amour ”, “ Un homme 
avec un homme ”, etc. D’autres, par 
contre, y avaient inscrit quelques 
gentillesses du style “ PD  ”, “ Enculé ”, 
“ Pourriture ”. Croyez-moi, l’ homo-
phobie est loin de ne concerner que 
les “ vieux ”. »

engourdie par le givre avec, en 
fond sonore, la terrible nouvelle 
annoncée par les médias : le corps 
sans vie d’Ihsane Jarfi, ce Liégeois 
disparu depuis une semaine, a été 
retrouvé dans un bois de Villers-le-
Temple. Embarqué de force dans 
une voiture à la sortie d’un bar gay, 
le garçon avait été battu, déshabillé 
et jeté dans le coffre de l’auto, avant 
d’être achevé à coups de pieds et 
de poings dans l’abdomen. Témoi-
gnages de la famille sur la chaîne 
flamande Canvas : le père, encore 
sonné par la nouvelle, la sœur, qui 
réprime un sanglot entre chaque 
parole teintée de rage et de dou-
leur, et en arrière-fond, la maman, 
silencieuse, les yeux mangés par le 
chagrin. Pour conclure, une image 
de bonheur : celle du petit Ihsane, 
babillant encore devant son micro 
et décochant une dernière fois son 
sourire ravageur à la caméra.

L’HONNEUR DE LA FAMILLE
Les lumières se rallument. Pas 
un murmure ne parcourt la salle. 
Hassan Jarfi met fin à ce silence 
de plomb en s’emparant du micro. 
Et l’homme, au regard d’une dou-
ceur infinie, d’entamer son témoi-
gnage : Ihsane était son premier 
fils, celui qui allait perpétuer son 
nom. Celui, aussi, à qui revenait 
le devoir de défendre l’honneur 
de la famille, rôle qui incombe à 
l’aîné de sexe mâle dans la société 
arabo-musulmane. Pour le gamin, 
un destin déjà planifié : Ihsane 
sera pilote de chasse. Un job de 
vrai mec, en somme. Problème : 
dès son plus jeune âge, Ihsane 
présente des « manières » un peu 
spéciales, essaye les vêtements 
de sa mère, préfère jouer avec 
sa petite sœur, Hind, plutôt que 
de taper la balle avec les mômes 
du quartier. En grandissant, les 
choses ne s’arrangent guère. Et le 
père ne veut pas entendre parler 
d’homosexualité : « A cette époque, 
je pensais que les gays étaient une 
erreur de la nature. Je ne pouvais 
pas concevoir que mon fils préfère 
les garçons. » 

Mais la réalité se fait insis tante. 

EN ENTENDANT LE 
TÉMOIGNAGE DE 
HASSAN JARFI, 
LES ÉLÈVES SONT 
BOULEVERSÉS.  
Pourtant, plusieurs 
avoueront par la suite 
qu’il existe bien un 
fond d’homophobie 
en eux.

Des connaissances  viennent le 
trouver  : Untel a vu Ihsane un 
peu trop proche d’un garçon, 
un autre l’a vu dans un lieu 
connoté « homo ». Bientôt, les 
rumeurs vont se répercuter sur 
son travail au sein de l’Exécutif 
des Musulmans de Belgique, où 
Hassan Jarfi est en charge des 
cours de religion islamique et de 
la gestion des mosquées pour la 
communauté arabe de Wallonie. 
A chaque débat, ses adversaires 

lui balancent les mêmes 
amabilités, du genre : « Lorsqu’on 
n’est pas capable d’avoir un fils 
“ normal ”, on se tait.  » Dépité, 
Hassan Jarfi finit par claquer la 
porte de l’institution. 

A la maison, la maman 
d’Ihsane sermonne son époux  : 
« Ton fils est homosexuel, Hassan. 
Fais-toi une raison ! » Une réalité 
inconcevable pour ce papa, qui a 
toujours espéré le meilleur pour 
ses enfants : « Or, les homosexuels 
sont encore trop souvent rejetés, 
que ce soit dans la société belge 
ou au sein de la communauté 
marocaine.  » Alors, Hassan Jarfi 
tente de raisonner son fils  : « Un 
jour, tu finiras tout seul, avec 
juste un petit chien pour te tenir 
compagnie. C’est ça que tu veux ? » 
Ihsane se dérobe : « Ça va, Papa, 
arrête de te faire des films. » 

Jamais le jeune homme n’osera 
avouer son homosexualité à son 
père, et veillera toujours à ce que 
membres de la famille et « amis » 
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Une jeune fille d’origine 
arabo-musulmane interpelle 
Hassan Jarfi  : «  C’est vrai que 
l’homophobie existe au sein de 
notre communauté. Le problème, 
c’est qu’ il est très difficile de faire 
évoluer les mentalités. » Le papa 
d’Ihsane hoche la tête en signe 
d’acquiescement  : «  Lors des 
obsèques de mon fils, certains 
membres de ma famille ont sous-
entendu que l’assassinat d’Ihsane 
était une sorte de punition divine 
pour ses penchants homosexuels. 
C’est une idée totalement sordide ! 
L’homosexualité n’a rien d’un 
choix. Sinon, Ihsane aurait 
certainement préféré avoir une vie 
de famille tranquille, avec femme 
et enfants et, surtout, ne pas 
essuyer les propos homophobes 
d’une partie de la population. »

Silencieux durant l’animation, 

Marianne  : Quelle est la 
position de l’islam par rapport 
à l’homosexualité ?
Tareq Oubrou : La même que celle du chris-
tianisme et du judaïsme. L’islam ne conçoit 
l’acte sexuel qu’entre deux personnes de sexe 
différent, dans le cadre du mariage. Toutefois, 
cette pratique n’est pas condamnée pénale-
ment par le Coran. Certes, il existe un hadith(*) 
qui sanctionne l’homosexualité, mais il n’est 
pas authentique. Par contre, l’islam interdit 
d’exclure les homosexuels ou d’exercer toute 
forme de violence à leur encontre. D’ailleurs, 
ces derniers ont, de tout temps, été tolérés au 
sein des sociétés musulmanes. Il existe même 
des poèmes homosexuels pour en témoigner.

Pourtant, certains pays musulmans 
n’hésitent pas à condamner 
à mort les homosexuels !
T.O. : Il est vrai que, si l’islam interdit aux 
musulmans de se rendre coupable de vio-

lence, cette dernière peut, par contre, être le 
fait d’un Etat. C’est ce que Max Weber appelle 
la « violence légitime ». Mais, encore une fois, 
aucun texte sacré ne condamne à mort les 
homosexuels. Et quand bien même une « peine 
juridique » serait définie dans le Coran (ce qui 
est le cas pour d’autres péchés), ce n’est pas 
pour autant qu’elle aurait vocation à se perpé-
tuer indéfiniment. Ces peines sont fonction de 
variables culturelles, liées à la philosophie de 
l’Etat, et sont donc censées évoluer en même 
temps que la société.

Qu’en est-il du mariage et de 
l’adoption par des couples homos ?
T.O. : Ces règles juridiques émanent d’une 
volonté démocratique, elles doivent être res-
pectées par tous les citoyens, quelle que soit 
leur confession. Ce qui ne veut pas dire qu’on 
l’approuve moralement. Mais, à ce que je sache, 
personne  n’oblige les croyants à devenir homo-
sexuels. Je ne vois donc pas où serait le pro-

blème d’accorder des droits à certains citoyens, 
tant qu’on n’en retranche pas à d’autres.

Un homosexuel peut-il être 
un bon musulman ?
T.O. : Absolument. L’homosexualité n’est 
en rien comparable à d’autres fautes beau-
coup plus graves que sont, par exemple, le 
vol, le mensonge, ou encore l’infidélité. Un 
homosexuel qui prie cinq fois par jour, pra-
tique l’aumône et jeûne durant le ramadan, 
est même un bien meilleur musulman qu’un 
hétérosexuel qui ne pratique pas sa religion. Il y 
a plein d’autres domaines que la sexualité dans 
lesquels un croyant peut s’améliorer. L’islam 
laisse à chacun la possibilité de cheminer vers 
Dieu à partir de ce qu’il est intrinsèquement. 
Un croyant n’a donc pas à choisir entre sa 
religion et son orientation sexuelle. Son salut 
dans l’au-delà ne dépendra pas du fait qu’il soit 
homo ou hétéro, mais bien de sa foi et de la 
grâce divine.  n (*) Propos attribué au prophète. 

L’IMAM TAREQ 
OUBROU : 
« L’islam n’autorise 
pas les musulmans 
à exclure les 
homosexuels. »

INTERVIEW
LE GAY EST-IL HALLAL ?
Marianne a interrogé le recteur de la mosquée de Bordeaux sur la 
question de l’homosexualité dans l’islam. 
PROPOS RECUEILLIS PAR CANDICE VANHECKE
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les élèves attendront de rejoindre 
leur classe pour livrer leurs 
impressions à leur professeur, 
Marie-Claude Gregov  : «  Dans 
l’ensemble, les élèves semblent 
avoir pris conscience de la 
souffrance que l’exclusion des 
homosexuels pouvait occasionner. 
Même si tous n’approuvent pas 
pour autant ce type de sexualité, 
ils ont dit leur volonté de s’engager 
sur le chemin du respect à leur 
égard. Grâce à Hassan Jarfi et à 
François, ils ont aussi pu se forger 
leur propre idée sur les homos, 
laquelle ne colle plus forcément 
avec ce que l’entourage familial 
leur avait inculqué sur le sujet. »

A côté de son travail de 
sensibilisation dans les écoles, 
Hassan Jarfi, qui a longtemps 
officié en tant que professeur 
de religion islamique dans le 

secondaire, a aussi aidé deux de 
ses anciens élèves, à la fois gays et 
musulmans, à s’accepter en tant 
que tels. 

Enfin, l’homme a créé la 
fondation Ihsane Jarfi pour lutter 
contre l’homophobie, prôner le 
dialogue interculturel et prendre 
en charge les frais juridiques  
des victimes de discriminations, 
grâce aux recettes de la vente 
de son livre(*). Histoire que le 
meurtre d’Ihsane ne se limite pas 
à un fait divers crapuleux, mais 
devienne, au contraire, le point 
de départ d’une réflexion sur la 
place de paria que beaucoup de 
Belges - qu’ils soient chrétiens, 
athées ou musulmans - réservent 
encore aux homosexuels dans 
notre société. n (*) Ihsane Jarfi, le 
couloir du deuil, de Hassan Jarfi, Ed. Luc 
Pire, 2013.


