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« Votre fatwa ne s’appliquera pas ici ! » 
Les visages et résistantes et résistants de 30 pays au djihadisme  



Karima Bennoune a été nommée Rapporteuse Spéciale des Nations Unies dans le domaine des 
Droits culturels en octobre 2015.  
Karima Bennoune a grandi en Algérie et aux Etats-Unis. 
Elle est Professeure de Droit et Chercheuse pour le programme Martin Luther King, Jr. Hall à la  
faculté de Droit Davis de l’Université de Californie où elle enseigne les Droits humains et le Droit 
international. 
 

Ses recherches et écrits, portant entre autres sur les questions de Droits culturels, sont largement dif-
fusés dans les journaux et périodiques influents. 
 

Elle a reçu de nombreux prix, dont le prix Dayton de Littérature pour la Paix (2014) pour son ré-
cent ouvrage « Votre fatwa ne s’applique pas ici » (Ed. Temps Présent), un  livre basé sur plus de 
300 entretiens avec des personnes venant de trente pays qui témoigne de la résistance de femmes et 
d’hommes attachés au patrimoine musulman contre l’extrémisme. 
 

La conférence TED basée sur le livre a été visionnée par plus de 1.3 million de personnes. 
Karima  Bennoune a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des Droits humains, au cours 
desquelles elle a travaillé avec les Gouvernements et les organisations non-gouvernementales, dans 
le cadre de missions, d’observations de procès et de processus électoraux et de recherches dans plu-
sieurs régions du monde. 
 

Karima Bennoune a également été consultante pour l’UNESCO. 
 Elle commente régulièrement les questions de Droits humains dans les médias des Etas-Unis et    
internationaux. 

« J’ai voulu offrir une tribune à des gens qui n’en ont pas ... » 
 
Du Pakistan à l'Algérie, de l'Afghanistan à l'Égypte, Karima Bennoune a  parcouru 26 pays musulmans 
pour y rencontrer des opposants aux fondamentalistes islamistes. 
Elle nous raconte leur quotidien et décrit leurs motivations. La plupart sont des femmes,  musulmanes 
ou athées.  Beaucoup ont été surveillées, emprisonnées, agressées.  
A travers ces rencontres et ces portraits, Karima Bennoune nous parle aussi des pays où ces person-
nes exceptionnelles vivent et travaillent. Et de leur solitude, renforcée par le peu de soutien qu'elles 
ressentent de la part des gouvernants occidentaux.  
 

Ce livre est donc aussi un "coup de gueule" de Karima Bennoune contre une partie de son camp, celui 
des progressistes laïques, qui a parfois tendance à ignorer ou minimiser la montée de l'islamisme fon-
damentaliste et l'étendue de ses massacres.  
Cette critique, Karima Bennoune se sent d'autant plus légitime à la porter qu'elle dénonce dans un 
même élan les discriminations subies par les musulmans depuis le 11 septembre 2001.  



A l’issue de sa conférence et du débat avec le public,              

Karima Bennoune dédicacera son livre,                                  

«Votre Fatwa ne s’applique pas ici » Editions Temps               

Présent (25 €) 

La soirée se prolongera par un repas pris avec l’auteur. (16€) 
 

Renseignements et réservations :  

04 93 36 28 18 / 06 15 18 38 88 

ftmed@wanadoo.fr 

« Votre Fatwa ne s’applique pas ici », les présumés musulmans aspirent aussi à la liberté    

 Des rencontres dans 26 pays. Karima Bennoune a parcouru le monde, longuement  

rencontré près de 300 de ces héros souvent anonymes dans 26 pays tout autour du globe, 
du Caucase aux îles Fidji, du Pakistan à l’Algérie. 

C’est le résultat de cette vaste enquête d’abord publiée aux États-Unis qu’elle livre 
dans « Votre fatwa ne s’applique pas ici. Histoires inédites de la lutte contre le fondamenta-
lisme musulman », au travers de longs témoignages de luttes poignantes et héroïques me-
nées au quotidien par des femmes et des hommes qui tout simplement veulent vivre libres. 
Et dont nombre d’entre eux ont payé de leur vie. » 

Marie Verdier -  La Croix  (27/11/2017) 

Un minutieux travail d’enquête 
« L’islamisme a fait des ravages à travers la planète. Ne pas l’expliquer à ceux tentés de lui 
trouver une justification équivaudrait à cautionner des atrocités que rien ne devrait                  
absoudre. Le minutieux travail d’enquêtrice, qui a pris des années à Karima Bennoune, méri-
te plus d’éloges ». 
 
Malika Boussouf  - Le soir d’Algérie  (21/10/2017)  
 

Rencontre – Débat 

Mardi 29 mai 2018 - 18h30 

Grasse - Villa Fragonard 
Boulevard Fragonard 

Entrée libre 


