
Refuges spirituels dans une
société séculière 

Les restaurants, principalement Libanais,
et les cafés où l’odeur distinctive de la

fumée de chicha se mélange avec l’air
agréable des soirs d’automne, sont un lieu
de réunion populaire pour les amis et les
familles. Les discussions varient des sujets
religieux aux débats politiques enflammés,
et restent polies. 
Après s’être assis au Restaurant Halal, Aftekar
et Alaa d’Irak et Mohsin du Cachemire

discutaient amicalement un projet commun.
Les autres dîneurs étaient entrain de siroter
leur thé tout en suivant les informations sur
une chaîne satellitaire. 
Les restaurants luxueux, comme Maroush,
offrent une variété de recettes végétariennes
fraîches, de salades et de ragoûts assaisonnés
avec une combinaison d’épices exotiques. Le
plat libanais mezza de renommé mondiale est
ici très populaire. Il se compose d’olives, de

>Londres – Karen Dabrowska

Pendant le Ramadan, il y a une atmosphère de fête dans la Rue Edgware, la longue rue
arabe de Londres qui s'étire de la place Marbel Arge à la Vallée Maida. 

Ramadan en Grande-Bretagne: 

28

fromages et de “babaghanouj”, une purée
d’aubergine grillée, avec “tahini” (sauce de
farine), suc de citron, ail et huile d’olive. Il y a
aussi le “shanklish”, fromage de chèvre mûr
servi avec oignons, tomates et huile; et la
“kibee nayeh”, de la viande d’agneau moulu
servi cru avec le blé fêlé. Les entrées chaudes
incluent les “falafel”, croquettes faites de pois
chiche, fèves et coriandre; et les ailes de
poulet avec sauce de l’ail ou saucisses épicées.�

Tourisme Islamique – Numero 26 – Novembre- Décembre / 2006  Pour plus d’informations, visiter notre site www.islamictourism.com

π«a Gó«e ‘ »eÓ°SE’G õcôŸG¿óæd /Le Centre Islamique à Maida Vale/London

TOURISME
RELIGIEUX 



30

a un dôme en or proéminent et une
esplanade principale qui peut contenir
presque deux mille prieurs. Mais, après les
Jeux olympiques de 2012 en Grande-
Bretagne, le Ramadan ne pourra jamais être le
même: une mosquée massive qui accueillera
40 000 prieurs est prévue à côté du complexe
Olympique. Les promoteurs du projet
s’attendent à ce que la mosquée et ses
bâtiments de l’alentours abriteront près de 70
000 personnes, soit 10 000 de moins que le
stade Olympique. L’architecture de la
mosquée a une allure futuriste avec des
turbines de vent au lieu des minarets
traditionnels, et un toit entrecroisé translucide
remplaçant les dômes qui sont sur la plupart
des mosquées. 
La Culture et “nos habitudes dans nos pays”
influencent la nourriture servie et les activités
après l’iftar. Sept cents mille Musulmans en
Grande-Bretagne sont d’origine pakistanaise,
250 000 Bangladeshis, 300 000 Indiens, 350
000 Arabes et Africains et 16 000 Musulmans
britanniques qui incluent des Afro-caraïbiens
qui ont embrassé l’Islam. 
Les programmes culturels et événements
sociaux sont organisés par les associations et
les clubs. Les associations des étudiants
partout en Grande-Bretagne, comme celle de
l’École des Études Orientales et Africaines de
l’Université de Londres, servent l’iftar et
organisent des conférences ramadaniennes.
Les étudiants de l’association islamique ont
organisé un Jour National de Jeûne, “dans un
effort d’encourager les non-Musulmans à
comprendre cette belle religion et de collecter
l’argent pour des œuvres caritatives.” 
Les nombreuses chaînes satellitaires
apportent dans les foyers, dans les salles de
séjour et dans restaurants de Londres des
programmes religieux et des récitations de

Les plats principaux incluent des cocottes
cuites lentement avec les épices et le yaourt;
et “Sayadieh”, plat de poisson épicé servi avec
du riz, de l’oignon et du “tahini”. Les plats
sont servis avec du pain sans levure. 
Les établissements plus modestes, comme
Les Jus Ranoush, se spécialisent dans les
repas rapides (fast-food). De petites
boutiques offrent de succulentes sucreries,
empilées jusqu’au plafond, dont le plus
commun est baklava, une pâte de sucre
remplie de pistache ou d’amandes macérés
dans du miel parfumé. 
Tous les chefs cuisiniers et le personnel de ces
commerces oeuvrent pour la satisfaction de
leurs clients. Même les modestes salades sont
rangées de manière élégante et elles sont
servies avec un sourire et un accueil du cœur. 
La Rue Edgware fournit une photo
instantanée du Ramadan en Grande-
Bretagne. Les 1.8 million de Musulmans du
pays qui prient dans les 584 mosquées ont
créé des refuges spirituels dans une société en
grande partie séculière où l’esprit du
Ramadan crée un environnement unique
offrant une opportunité de connaître
rapidement la culture musulmane. Les plus
grandes communautés musulmanes sont
installées au Grand Londres, à Midlands
Ouest, à Yorkshire Ouest, au Lancashire et en
Écosse centrale. Les mosquées sont le point
focal des prières de la communauté
musulmane où les croyants participent à des
programmes spéciaux du Ramadan et l’iftar
(repas de rupture de jeun) y est souvent servi. 
Comme c’est le cas des mosquées partout
dans le pays, la Mosquée Centrale de Londres,
l’une des plus grande de Grande-Bretagne, a
un programme spécial pour Ramadan.
L’édifice impressionnant conçu par Sir
Frederick Gibberd a été complété en 1978, et
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Coran. La Chaîne Islam retransmet
directement de La Mecque la prière du
vendredi. “ Le satellite est quelque chose de
très spécial et de précieux ; c’est un cadeau
du Ramadan’, souligne le responsable
politique de la chaîne, Yvonne Ridley. 
La communauté Musulmane de Grande-
Bretagne a grandi et la société hôte devient
de plus en plus informée de ses usages
religieux: les magasins vendent maintenant
des cartes de l’Aid (fête) et la Secrétaire
d’Etat aux Affaires Étrangères, Margaret
Beckett, a présenté ses hommages à
l’occasion du Ramadan tout en signalant que
l’Islam fait partie de l’histoire britannique et
de la société multiculturelle en Grande-
Bretagne. « Le Gouvernement s’est engagé à
travailler avec la communauté musulmane
pour assurer la non ignorance au sujet de
cette grande foi », a-t-elle ajouté. 
Dans une première pour la Ville de Londres, le
Maire et le Président du Conseil musulman de
Grande-Bretagne, ont organisé une réception
de Ramadan au Château Manchen, la
résidence officielle du Maire. Dans sa
reconnaissance de la participation croissante
des Musulmans britanniques dans la�

¿óæd »gÉ≤e º¶©e ‘ Iôaƒàe á°û«°ûdG
Shisha est disponible dans la plupart des cafés à Edgware Road
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Restaurant Halal: lieu privilégié pour les rencontres des familles et des amis
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Employé d’un Restaurant
Halal s’occupant du
bonheur de ses clients
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Jus Ranoush, où les
clients sont servis
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