
nous met en garde :
Sansal

« Attention, on abandonne la 
société aux islamistes. » 
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PORTFOLIO

« La tolérance ? Il y a des maisons pour cela ! » aurait proclamé un 
jour un député français classé à l’extrême-droite et connu pour la 
véhémence de ses propos, auquel ses collègues avaient demandé 
un peu moins d’intolérance. Le mot, en effet, est ambigu. Et certains 
préfèrent parler de respect mutuel. C’est le cas, en particulier, 
de Elchin Amirbayov, l’ambassadeur de la république d’Azerbaïdjan 
en France, venu inaugurer en septembre dernier une exposition 
du célèbre photographe Reza, « Terre de Tolérance ». Accueillie à 
la mairie du Ier arrondissement de Paris, juste en face du musée 
du Louvre, cette exposition présentait le meilleur d’une série de 
reportages réalisés par Reza au sein des communautés religieuses 
musulmanes, juives et chrétiennes qui, aujourd’hui comme hier, 
cohabitent pacifiquement en Azerbaïdjan.
Pacifiquement : c’est là le mot important. Et c’est là tout l’intérêt du 
sujet : montrer, par contraste avec ce qui se passe ailleurs, que la 
cohabitation entre les religions est possible.
Au moment où en Irak, en Syrie, chiites et sunnites se font la 
guerre, où, en Orient, des chrétiens sont malmenés, où la montée 
simultanée de l’islamophobie et de l’antisémitisme est perceptible 
en Europe, où l’extrémisme religieux se développe un peu partout 
dans un monde pris de folie – en Israël, en Inde, en Afrique –, n’est-il 
pas rassurant, réjouissant, de contempler ce spectacle de paix que 
propose de si talentueuse façon l’illustre photographe ? J.-L.G.
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La tolérance 
religieuse 

existe…        Le 
photographe Reza      
      l’a rencontrée

Installée en 
Azerbaïdjan 
depuis des siècles, 
une importante 
communauté 
juive continue 
à y prospérer. 
La ville de Quba, 
par exemple, 
possédait 
avant l’époque 
 soviétique, 
onze synago-
gues.  Plusieurs 
d’entre elles 
sont encore en 
activité.  Derrière 
la clôture de fer 
forgé qui entoure 
l’une d’elles, 
on  aperçoit le 
minaret d’une 
mosquée. Toutes les photos de ce portfolio sont issues de l’agence Webistan. 
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Dans la même 
ville de Quba, 
l’imam partage 
le repas de 
rupture du 
jeûne avec les 
représentants 
de la commu-
nauté israélite, 
qu’on appelle 
« les juifs de la 
montagne ». 
Les deux 
communautés, 
juive et musul-
mane, ont 
ainsi l’habitude 
de s’inviter 
mutuellement 
lors de leurs 
fêtes ou rituels.

L’Azerbaïdjan 
possède un 
des plus beaux 
 musées du 
monde consa-
crés à l’art du 
tapis. De nos 
jours encore, 
cet  artisanat 
traditionnel 
prospère et 
certains maîtres 
tisserands, 
tel ici Eldar 
Mikailzadeh, 
en renouvellent 
les thèmes, 
réunissant dans 
la même scène 
Moïse, Jésus et 
Muhammad.

Les repré-
sentants des 
 communautés 
chrétiennes, 
juives et 
musulmanes 
sont  rassemblés 
autour de la 
Flamme  éternelle 
du mémorial 
de l’Allée des 
Martyrs, édifié 
en l’honneur 
des victimes des 
 bolchéviques, 
en 1918. 
Ce  monument 
abrite le feu 
 éternel, symbole 
du pays dont 
le nom signifie 
« Terre du feu ».

« J’ai voyagé dans le monde entier, 
le seul pays musulman réellement 
laïque que je connaisse 
est l’Azerbaïdjan, où cohabitent 
chiites (majoritaires), sunnites, 
juifs, orthodoxes, protestants 
et zoroastriens. »   REZA
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Connus sous le nom de 
«  buveurs de lait », les 
moloques sont des  chrétiens 
russes ayant refusé  d’adhérer 
au faste et aux rituels de 
l’Église orthodoxe dans 
les années 1550. Après 
avoir été expulsés de 
Russie, ils se sont installés 
en   Azerbaïdjan où ils ont 
pu préserver leur style de 
vie, y compris à l’époque 
 soviétique, où ils se sont 
constitués en  kolkhoze, 
à Ivanovka.

« On assiste en Azerbaïdjan 
à des scènes 
extraordinaires : un riche 
musulman qui finance la 
restauration d’une église, 
un rabbin qui rompt le jeûne 
avec un imam…
Y a-t-il un autre pays où l’on 
puisse voir cela ? »  REZA

Dans le village de Nij est installée une des plus anciennes communautés chrétiennes 
du  Caucase, les Oudis. Après avoir commémoré le 1 700 e anniversaire de sa venue 
au Caucase, l’Église oudie invite les musulmans du village à partager ensemble l’iftar, 
 repas pris au  coucher du soleil pendant le ramadan.
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La cathédrale Saint-Myrrhbearers (à Bakou), comme tous les 
lieux de culte des autres religions, a été laissée à l’abandon  pendant 
l’ère soviétique. En 2000, un entrepreneur  azerbaïdjanais, de 
 religion musulmane, a financé la restauration de l’église. Ici, au 
cours de la veillée pascale, un cierge est allumé au feu de la flamme 
sacrée, alors transmise à chacun des fidèles pour symboliser 
la lumière du Christ descendant sur le monde.

« Au xiv e siècle, le monde 
chrétien a connu le fanatisme, 
l’Inquisition, bientôt suivis 
de la Renaissance. L’islam vit 
aujourd’hui son xive siècle, 
espérons que la crise qu’il 
traverse sera suivie aussi 
d’une renaissance. »       REZA

Les premières traces 
de la présence des 
juifs en Azerbaïdjan 
remontent à 2 500 ans, 
lorsque certaines 
des douze tribus ont 
quitté le royaume 
d’Israël après la 
 destruction du premier 
Temple de  Jérusalem 
en 587 avant J.-C. 
Ces  descendants des 
tribus perdues sont 
surnommés « les juifs 
de la montagne ». 
Au xixe siècle, des 
juifs  ashkénazes ont 
été contrains à l’exil 
en Azerbaïdjan par le 
tsar de Russie, et ont 
été rejoints par une 
deuxième vague de 
migration pendant 
la Seconde Guerre 
 mondiale.
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