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Pour la première fois à la télévision, 

une grande série documentaire en 5 parties 

est consacrée à Mahomet, le prophète de l’Islam.

Elle raconte la vie du Prophète (né en 571 de notre

ère, mort en 632), la Révélation et la mise en forme 

du Coran  par les premiers califes.

Après trois ans de développement et de réalisation,

ARTE, programmera cette série exceptionnelle 

trois soirs de suite en prime time 

les  29, 30 et 31 janvier 2002.



1er episode

mardi 29 janvier à 20.45

Vers la Prophétie
Dans la presqu’île arabique naturellement protégée,

vivaient des tribus d’arabes très mobiles et parfois

même citadines.

Parmi ces tribus, la tribu des quoraïchites vivait à la

Mecque. C’est là, en 571 après JC, qu’est né d’une

prestigieuse famille, Mahomet, fils d’Abdallah. Modeste

naissance, modeste enfance, il va connaître l’épreuve

de l’orphelinat et apprendre le métier des siens : le

négoce.

Le jeune homme au cours d’un de ses voyages décou-

vre le monde du christianisme et, dit-on, entend un

prêtre chrétien lui prédire un destin exceptionnel.

À 25 ans, une riche négociante, Khadija, l’engage pour

mener ses caravanes et finit par l’épouser. C’est auprès

d’elle, dans son giron, dit la tradition islamique, qu’il

éprouve la sensation de ce qui va être une révélation

céleste. Le voici grâce au témoignage d’un vieux

religieux chrétien devenu prophète.
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2ème épisode

mardi 29 janvier à 21.35 

La Révélation
En 610, à l’age de 40 ans, Mahomet voit un ange qui lui inspire

sa pre m i è re Révélation. A ce moment, seule une poignée d’in-

vidus commence à cro i re en sa pro p h é t i e : son épouse, bien

s û r, son plus grand ami Abou Bakr, son cousin Ali et quelques

esclaves étrangers. La persécution de sa tribu l’oblige à vivre

dans la clandestinité avec ses premiers partisans. 

La Révélation, en s’amplifiant, lui inspire de temps en temps des

fragments du Coran. Elle s’est avérée la profession de foi d’un

monothéisme reconnaissant l’essentiel du judaïsme et du chris-

tianisme, se voulant également le prolongement de ces deux

dogmes. A la Mecque, ses fidèles ne cessent d’augmenter,

mais pas assez pour le protéger des persécutions que son clan,

puis toute la tribu et la cité marchande de la Mecque lui font

s u b i r. Après 10 ans d’épreuve, et après la mort de son épouse

Khadija, en 622, il ordonne l’émigration fondatrice ou H é g i re : le

déplacement de tous ses partisans, qu’il rejoindra plus tard ,

vers l’oasis de Yatrib qu’il nommera par la suite Médine ….

suivi à 22.30 de : Les chants du prophète
d o c u m e n t a i re de Ben Mahmoud 
( c o p roduction ARTE France, ArtLine Films - 26 mn) 
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3ème épisode

mercredi 30 janvier à 20.45 

Médine et la Loi
Bien que 4/5è m e du Coran ait été déjà révélé à la Mecque,

Mahomet continuera à Médine, sur le terrain, son action

fondatrice. D’abord créer une communauté, U m m a, qui

transcende la tribu et fraternise les fidèles au nom de la

seule soumission à Dieu, définition du mot I s l a m. Là, il

a ff ronte la réalité sur deux fronts : celui des nombre u s e s

a u t res tribus non encore acquises à son message et celui

de l’institution d’une nouvelle légalité basée sur les pre-

scriptions de Dieu. Son histoire personnelle, ses déboire s

conjugaux, ses batailles, les scandales familiaux ou

claniques dont il est témoin, sont autant d’occasions pour

asseoir une législation nouvelle, directement issue de la

Révélation divine. Sa pre m i è re bataille, B a d r, modeste fait

d ’ a rmes militaires a été très importante symboliquement

puisqu’elle a défait les mecquois qui l’ont chassé de sa

p re m i è re patrie. A l’exception de quelques défaites,

Mahomet gagne la guerre de l’unification des Arabes

sous la bannière de l’Islam. La nouvelle religion a main-

tenant son système, elle peut fonctionner sans cette

re c h e rche d’alliance avec le judaïsme qui a échoué. Le

Coran a ordonné à Mahomet de changer la direction de

la prière qui se faisait vers Jérusalem pour adopter une

nouvelle direction ou q u i b l a, vers la Mecque.
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4ème épisode

jeudi 31 janvier à 20.45 

Le pouvoir 
et la Mecque
Médine est désormais la capitale d’un immense pays

où la majorité se reconnaît dans l’Islam. Le dernier

objectif de Mahomet est de consolider cette unité en

marquant son pouvoir face aux deux grandes puis-

sances qui se partagent alors le monde, Byzance et La

Perse Sassanide. Il engage alors à Mo’ta, au centre de

la Jordanie actuelle, sa première bataille, hors des lim-

ites de la péninsule arabique. C’est la première con-

frontation avec une puissance mondiale, prélude aux

f u t u res conquêtes que ses compagnons étendro n t

jusqu’à l’Empire. Une année avant sa mort, il engage

avec succès sa bataille la plus importante pour con-

quérir la ville sainte, la Mecque, siège de la demeure de

Dieu ou Kaaba, sanctuaire construit par Abraham selon

le Coran…
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5ème épisode

jeudi 31 janvier à 21.35 

Le Coran
À 61 ans, Mahomet épuisé et malade, fait un discours

d’adieu dans l’aire sacrée autour de la K a a b a. Il souligne

que sa disparition ne laissera rien d’autre à ceux qui ont cru

en lui, que ce message céleste : le Coran.

C’est ce message qui sera le thème principal de ce

cinquième épisode. Cet unique legs de Mahomet a d’abord

été conservé pour l’essentiel dans les mémoires des com-

pagnons ou sur des supports de fortune, telles des omo-

plates de chameaux, qui ne constituent pas un livre au sens

habituel du terme. Il faudra attendre un quart de siècle,

après sa mort, pour que son troisième successeur, le calife

Othman, procède à la recension, le classement et le

rassemblement de ce document. Une telle réalisation n’allait

pas sans poser des problèmes que le pouvoir a résolu dans

une logique politique :  le prophète n’était plus là pour don-

ner des recommandations célestes. Ce dernier épisode

raconte l’émouvante émergence d’une vulgate coranique

qui ne s’est jamais laissée appeler ainsi. L’illusion entre t e n u e

par un certain dogmatisme maintient encore l’idée que le

Coran est descendu tel quel, tel que nous le lisons main-

tenant, d’un seul tenant du ciel … .7



Entretien avec Alain Wieder
directeur de l’Unité Thema d’ARTE France

D’où est venue l’idée de réaliser cette série sur Mahomet ?
C’est une idée qui remonte à plus de trois ans. Au départ, c’était une volonté de Jean Rozat, aujourd’hui Directeur Général d’Arte France. Ay a n t
soutenu le projet « Corpus Christi », il souhaitait depuis longtemps voir aboutir un projet sur l’Islam, Mahomet et le Coran.
C’est en réfléchissant avec T.Celal et Jean Labib de Phares & Balises que le projet a pris corps, que nous l’avons concrétisé.

Pouvez-vous nous en expliquer les modes de récit ?
Nous avons tenu à ce que la narration la plus fidèle et la plus détaillée possible du personnage reste collée au documentaire, à l’interrogation, de
l’ensemble des acteurs dans la société musulmane. 
Ces acteurs sont de trois types, tour à tour interrogés dans les 5 épisodes : 
1/ Ceux qu’on pourrait appeler les petites gens, le peuple de tant de sociétés musulmanes visitées, vieilles grand-mères, enfants artisans, qui ont
incorporé la vie de Mahomet comme une sorte de légende intime. Ces intervenants simples vont nous raconter à chaque étape, l’essentiel de ce
qu’on appelle la Sira ou biographie sacrée du Prophète. 
2/ Cette légende populaire souvent amplifiée par ses auteurs généralement illettrés, nécessite des rectifications ou parfois même des contre - r é c-
its qui seront assurés par des représentants de ce qu’on appelle l’Islam officiel, Imam de Mosquée, enseignants dans les universités islamiques,
tel Al Hazar… Surtout quand il s’agit d’un sujet impliquant une loi, une notion théologique ou un débat intere l i g i e u x .
3/ Le troisième type est celui qui correspond au point de vue des auteurs : il s’agit de mettre dans une perspective critique toutes ces données
f o u rnies soit par le petit peuple soit par l’Islam officiel. D’éminents universitaires arabes ou internationaux, souvent non impliqués dans le cre d o
religieux islamique, vont nous aider à éclairer les diff é rentes étapes de ce récit en les renvoyant à leur dimension historique.
Le tissu du récit est enrichi par une lecture toujours liée à la biographie de Mahomet et du Livre, fondateur de l’Islam, le Coran. Sont également
utilisés des textes des hadith ou paroles du prophète, des chroniques anciennes qui ont institué la tradition. Toutes ces étapes de la narration sont
ponctuées par des miniatures ottomanes animées.
La mémoire de ces personnages, de la Chine du Ouïgour jusqu’au Maroc, est encore présente dans les sites et les paysages. Outre les
mosquées, écoles religieuses ou mausolées d’un grand saint, c’est le paysage naturel que nous avons interrogé. Ici se lit la stratégie d’une bataille,
là le souvenir d’une re n c o n t re entre le jeune Mahomet et un prêtre chrétien, tous ces lieux sont souvent cités dans le Coran ou du moins pris en
compte dans la tradition islamique pour transcrire dans le vif du quotidien, la vie et l’œuvre du Pro p h è t e .
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Quelles ont été vos sources ?
Les sources d’images sont rares. En dehors de la calligraphie et de quelques enluminures Ottomanes que nous utilisons parfois dans le film,
l’Islam n’utilise pas la représentation. C’est une des raisons qui nous a conforté dans l’idée d’aller sur le terrain filmer dans les mosquées, les
écoles coraniques, sous la tente, dans une Académie militaire, ou dans un café, la tradition telle qu’elle se transmet aujourd’hui encore. C’est à
l’image d’un Islam vivant et l’on peut même se dire que les récits se disaient de la même manière, il y a 2,5 ou 10 siècles. Ce mode de filmage
était plus pertinent qu’une malhabile re c o n s t i t u t i o n .
Pour les textes, nous avons utilisé : la Sira, ou biographie sacrée, le Coran et ses diff é rentes exégèses, les chroniques du 1e r, 2e et 3 siècle de
l ’ H é g i re, sans parler des écrits récents arabes ou non qui ont étudié ce qu’on appelle le prime Islam et la vie de son fondateur.

Quelle traduction du Coran avez-vous choisi ?
La version de la traduction du Coran de Kasimirski a été choisie parce que la plus classique et la plus courante. 

Quelles difficultés avez-vous rencontré au cours du tourn a g e ?
Essentiellement la gestion du temps. Le temps des autorisations de tournage, le temps d’expliquer notre projet, le temps d’expliquer ce que nous
appelons les contes, les récits dans les mosquées ou les écoles. Ces séquences ont été réalisées à deux caméras. Nous avons filmé plusieurs
fois les mêmes récits dans leur spontanéité, mais comme il pouvait y avoir des inexactitudes ou des erreurs dans le récit, il a fallu faire souvent
des reprises et tout cela prend du temps.

P o u rquoi vous êtes-vous arrêté au VIIIe s i è c l e ?
E n c o re une fois le personnage central de ce récit est Mahomet, et avec lui, le Coran. Nous avons donc pensé qu’il fallait absolument aborder la
question de la recension du Coran, la compilation, qui s’est faîte sous le califat d’Othman. L’expansion de l’Islam, l’actualité de l’Islam, est une
a u t re aff a i re. Même si on commence à aborder les conquêtes dans la série, car elles ont commencé dès le VIIIe s i è c l e .

Comment situez-vous cette série par rapport aux événements du 11 septembre dernier ?
Nous avons commencé le film et nous l’avons terminé bien avant le 11 septembre 2001. Mais les évènements nous ont confortés dans nos choix.
Une compréhension de l’Islam originel, du personnage fondateur et du seul livre qui justifie sa mission est notre objectif.

Ne craignez-vous pas les c r i t i q u e s ?
Elles sont inévitables. Au sein même de l’Islam et depuis longtemps la pluralité des lectures et des exégèses donnent toujours lieu à des contro v e r-
ses parfois violentes. Sans l’exposer d’une manière académique, nous sommes partis d’un présupposé qui nous semblait simple : pre n d re au mot la
recommandation du Coran qui exige de chacun d’accéder par lui-même au sens, en lisant le Coran, en se méfiant toujours de ce qui menacerait d’in-
t e rcéder entre la parole de Dieu et celui qui la reçoit. C’est là un présupposé inscrit dans la fondation même qui rend ses chances à une démocrati-
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sation de la lecture et au refus du dogmatisme et du fanatisme. Nous craignons que des voix s’élèvent pour contester notre lecture, notre manière
d’exposer et peut-être même la désacralisation d’un personnage qui n’a jamais demandé à l’être, mais c’est là notre choix et notre risque.

Qu’attendez-vous de cette série ?
A rte est une chaîne culturelle européenne et l’Islam est un élément de notre culture européenne, non seulement parce qu’il y a beaucoup de musul-
mans en France, en Allemagne ou en Grande-Bretagne mais parce que nous sommes en Europe des témoins et des héritiers de cette culture :
de l’Espagne aux Balkans, de la Conquête du siège de Vienne c’est aussi notre histoire. D’autre part parmi les « v a l e u r s » de notre chaîne, il y a
le respect et l’appro f o n d i s s e m e n t .
Traiter des religions et de leur histoire répond à cette double exigence. Si cette série intéresse un large public et donne envie de lire et d’appro-
f o n d i r, de discuter et de re g a rder le monde avec plus d’informations et de sensibilité, nous aurons réussi notre entre p r i s e .

Quelle diff é rence faites-vous avec Corpus Christi ?
Les évangiles sont une vie de Jésus de seconde main, faîte par ses apôtres alors que la source principale de la biographie de Mahomet que nous
avons exploitée au maximum, est ce livre même qui a justifié son existence, à savoir le Coran. Un travail sur le personnage ne peut être que pro-
fondément diff é rent d’un travail de Corpus Christi qui ne peut faire l’impasse sur le statut divin du Christ, statut radicalement dénié à Mahomet.
N ’ i m p o rte quel travail même dogmatique sur le prophète de l’Islam doit s’attacher à son humanité, voire à son humilité, thème très souvent exposé
avec moult récits dans le Coran même. L’homme Mahomet a eu ses colères, ses désirs, ses erreurs signalées et divinement corrigées dans le
Coran, ses faiblesses, ses doutes, autant d’attitudes ou d’émotions qui nous donnent des re p è res dans le temps pour suivre un itinéraire qui peut
ê t re celui de n’importe quel personnage de l’histoire .

P o u rquoi la programmez-vous sur trois soirées dont deux soirées thématiques ?
Nous souhaitons donner aux téléspectateurs le maximum de chances de re g a rder ces 5 épisodes. Une programmation en une seule soirée aurait
été lourde à suivre et une programmation à raison d’un épisode par soir sur une semaine ou un épisode par semaine aurait été un re n d e z - v o u s
compliqué à tenir pour les téléspectateurs. Les deux premiers épisodes qui relatent le cadre « g e o - p o l i t i c o - re l i g i e u x » de l’Arabie à la naissance
de Mahomet et les débuts de la prophétie sont très complémentaire s .
L’ H é g i re et les pre m i è res batailles et la naissance de la législation – le troisième épisode- convient dans la programmation des merc redis de l’his-
t o i re et le 4 et le 5 qui marquent à la fois l’apothéose de Mahomet et la question de la compilation du Coran à sa mort sont également complé-
m e n t a i res dans la dern i è re soirée.
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Quelques dates repères

486 Chute de l’Empire romain et début de la dynastie des Mérovingiens
511 Mort de Clovis
520 Apparition du bouddhisme en Chine
600 Apogée de l’ère Maya
623 Règne de Dagobert
632 Abou Bakr est le 1er calife après la mort de Mahomet

Mahomet

571 Naissance
610 Première révélation reçue à l’age de 40 ans
615 Premières persécutions 
619 Mort de sa première épouse Khadija
622 L’émigration ou Hégire : installation à Yatrib, future Médine
623 Victoire de Badr – première grande bataille ou Jihad
627 La bataille du Fossé
628 Pacte de Houdabiya
629 Prise de la Mecque
631 à 632 Consacrent l’autorité de Mahomet sur la péninsule arabique
632 Mort de Mahomet

Les principaux éxégètes

TABARI : historien et théologien 838-923
Il passa l’essentiel de sa vie à Bagdad où il commença par être précepteur du fils d’un vizir. Il fût ensuite professeur de droit
et de hadith. Il écrivit une histoire universelle de la création jusqu’à 915. « Chronique des prophètes et des rois ». Sa deux-
ième grande œuvre est son commentaire du Coran Jami Al – Bayan ou Tafsir.

BUKHARI 810-870
Est considéré par les musulmans sunnites comme le plus grand rapporteur de hadith. Sa compilation contient 600000 tradi-
tions choisies dans un corpus bien plus vaste. Il écrivit aussi le Tarikh, consacré aux biographies critiques des autorités qui
formaient le lien dans les chaînes de transmission du hadiths.
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LES SOURCES
Contrairement aux Evangiles, où sont consignés la vie et le message de Jésus, le livre sacré de l’Islam, le Coran n’est pas le
récit linéaire de la vie de Mahomet (571-632), même s’il en évoque de nombreux épisodes ; pour l’essentiel, il faut recourir à
d’autres sources. 
En premier lieu, les hadiths ou tradition prophétique, qui sont de petits récits se rapportant à une action ou à une parole de
Mahomet. Ils ont été transmis d’après un garant qui les tenait d’un autre et ainsi de suite à travers les siècles, jusqu’à un
témoin oculaire direct qui a approché le Prophète. 
C’est l’une des spécificités de la religion musulmane. Le plus grand rassembleur de ces hadiths, Al Bukhari, un persan, les
a répertoriés méticuleusement, en effectuant une enquête auprès de mille personnes. Mais le problème n’est pas résolu pour
autant. On recense environ soixante quinze mille hadith, parmi lesquels, curieusement des points de vue parfaitement con-
tradictoires qui trouvent toujours de quoi s’alimenter à la source.

HÉGIRE
Ere des musulmans dont la première date est l’émigration de Mahomet de la Mecque à Médine, en 622 de l’ère chrétienne.

ABROGATION
Une fois le texte du Coran stabilisé, les sciences coraniques procéderont par de nombreux mécanismes à une stricte codi-
fication pour l’exégèse. Le mécanisme le plus complexe est celui de l’abrogation, un verset peut annuler l’autorité d’un autre
du même thème, du seul fait qu’il ait été révélé après.
Par exemple le verset 260 de la sourate 2 dit »Nulle contrainte en religion, voici que la raison émèrge de l’égarement ». La
portée de ce verset  quand il s’agit de justifier une guerre idéologique, est limitée voire totalement annulée en référence à un
verset plus tardif désigné par les exégètes comme étant le verset du glaive.

SUNNISME ET CHIISME
À la mort de Mahomet, l’unanimité se fait sur le nom du premier calife, Abou Bakr, plus proche compagnon de Mahomet et
père de son épouse préférée Aïcha. Lui succède Omar, puis Othman. Mais Ali, gendre et cousin de Mahomet, fait valoir ses
droits à la succession. Un de ses partisans, assassine Othman. Ali s’empare alors du califat. Une bataille meurtrière s’en-
gage entre les deux clans (en 657 à Siffin). Ali est obligé de renoncer au califat, et se fait assassiner en 661, à Kufa. Les par-
tisans d’Ali qui considèrent que le successeur du ̈ Prophète doit faire partie de sa famille donnent naissance aux chiites ( » les
partisans »). Ils récusent les trois premiers califes.
Le reste de la communauté, majoritaire de très loin va donner naissance à la famille principale de l’Islam, les sunnites (sunna
veut dire tradition).
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Les principaux intervenants

S. QUMNI

Universitaire anthropologue et historien égyptien spécialisé dans les siècles précédant l’Islam et le 1er siècle de l’Hégire.
De culture arabe et occidentale, il a surpris par deux études sur la question : Le premier au titre révélateur :« Le parti
Hachémite et la fondation de l’Etat islamique », le deuxième : « Abraham ce prophète inconnu », deux ouvrages qui l’ont
situé dans la ligne des rénovateurs des études islamiques.
Avec son ouvrage, « Les guerres de l’Envoyé de Dieu », l’université d’Al hazar le prend pour cible et l’accuse d’hérésie.
Il quitte l’enseignement et la recherche universitaire pour se consacrer à l’approfondissement des études sur l’Islam des orig-
ines. Il écrit une psychologie des prophètes où il consacre un chapitre à Mahomet, une anthropologie du concept d’Allah « le
seigneur des seigneurs »…
Il vit aujourd’hui dans la précarité, protégé par l’Etat contre de nombreuses menaces des fondamentalistes.
Il est édité Aux éditions du Sinaï.

TOUJANE AL FAYÇAL

D’une famille d’aristocrates d’origine tcherkess, Madame Toujane Al Fayçal est un personnage politique.
Elle a réussi aux élections des années 70 lors des élections législatives libres du Roi Hussein à se faire élire député au grand
dam des islamistes alors majoritaires au Parlement. Son courage à défendre des thèses modernistes, notamment sur la lib-
erté de la femme musulmane lui ont valu une très grande notoriété. Battue aux élections de 82, elle n’a pas cessé de militer
dans des domaines encore plus vastes comme celui de la rénovation de la lecture du Coran, une réévaluation des hadiths
ou paroles du prophète afin de leur apporter par le regard critique une meilleure lisibilité eue égard aux exigences de la
société actuelle. Juriste et avocate, elle possède à côté d’une vaste culture occidentale, un profond enracinement dans la
culture classique héritée d’une famille prestigieuse de nationalistes arabes.

M. ZARZUQ

Ministre du patrimoine religieux égyptien. 
Ecrivain et intellectuel arabe, auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation sur une possible modernisation de l’Islam, M
Zarzuq occupe le poste de ministre du patrimoine religieux dans le gouvernement Moubarak.

.1 3



S. MANSOUR

À l’origine professeur dans l’université islamique d’Al Hazar, il a choqué ses pères par des prises de position et un enseigne-
ment considéré comme hérétique. Démis de ses fonctions, emprisonné pendant 3 ans pour ses idées (vers 1995), il vit
actuellement en écrivant dans des journaux et magazines en free lance. Il a notamment écrit 2 études brillantes sur la ridda,
guerre d’Apostasie, et sur les compagnons du prophète.

GILBERT GRANDGUILLAUME

Ancien maître de conférence à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, il y a dirigé l’unité d’anthropologie du monde
arabe.
Auteur de nombreuses études sur les mille et une nuits, 
Ainsi qu’une psychologie de l’incident des versets sataniques qui a fait l’objet d’un séminaire ayant pour support le livre de
Salman Rushdie.

DR GERD R. PUIN

Spécialiste de l’Islam à l’université de la Sarre, en Allemagne.
Philologue, spécialiste des langues sémitiques, de la calligraphie arabe et de la paléographie coranique. Il a notamment
étudié les manuscrits de Sanaa, c’est-à-dire les anciennes versions du Coran, retrouvées à Sanaa, la capitale du Yémen.

JOSE LUIS BERRUGUETE

Né en 1937 à Valladolid (Espagne), José Luis Berruguete  y suit des études universitaires à la Faculté d’Histoire et 
Géographie.
Il fait sa thèse sur « La société castillane du Bas Moyen Âge selon la littérature de l’époque ».
Il commence à exercer son rôle d’enseignant à Madrid, puis il retourne à Valladolid et intègre le Département d’Histoire
Médiévale de la Faculté d’Histoire.
Depuis trente ans il y enseigne l’Histoire de l’Islam Médiévale.
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CHEMA SARMIENTO (AUTEUR ET RÉALISATEUR)

- Licence en philosophie et maîtrise d’Histoire de l’art à l’Université de Valladolid

- Suit ensuite des études de Cinématographie à l’IDHEC. Il obtient son Diplôme de Fin d’Etudes dans les spécialités de réal-
isation et Montage.
A réalisé de nombreux courts-métrages, documentaires et fictions comme “ Le pâle décloué ”, “ Quitter Madrid ”, “la porte ”...

“ Los Montes ” a obtenu :
Grand Prix Festival de Bilbao 1981
Prix du Jury, Belfort 1981
Grand Prix Festival de Tours 1982
Prix de la Critique Lille 1982
Prix du Public Lille 1982
Prix Antenne 2 Lille 1982
Prix à la meilleure oeuvre Lille 1982
Grand Prix Festival de Cattlar 1982
Nominé aux César du meilleur court-métrage, Paris1983

Son premier long-métrage “ la Veillée ” réalisé en 1985, a participé à de nombreux festivals et obtint à Belfort le PRIX DU
JURY et le PRIX DU PUBLIC, 1986.
Son documentaire “ Dédicacé au vent ” sur une région très reculée de l’Espagne celte, fût primé dans le Festival ethno-
graphique de Huesca en 1989.
Il réalise des documentaires grand Format pour ARTE et FRANCE 3:
“ Séville, parfum de nards et de narcisses ”
“ Wolfram! La montagne noire ”
“ Sierra de Ancares ”
“ La dame blanche de Pyrénées ”
« Les cathares »

Professeur de réalisation et d’écriture cinématographique à la FEMIS.
Avec la FEMIS, le Ministère de l’Education et le CNC il met sur pied une collection monographique de CD-Roms de présen-
tation et études de films clés du Cinéma.
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YOUSSEF SEDDIK (AUTEUR)

Philosophe et anthropologue tunisien

-1966 Licence et maîtrise de philosohie
Licence de Littérature et civilisations françaises.

-1966-1970 Enseigne le français au Lycée de Compiègne
-1967 DES de philosophie « Le déterminisme du désir et la liberté de l’amour chez Avicenne et Spinoza »
Licence de grec ancien
--1971-1977 Enseigne la philosophie.
-1988 DEA de langue et civilisation hélléniques, sur la Marche des Dix-Mille » de Xénophon, Université Paris III.
-1991-1995 Se consacre à la recherche et à la rédaction de sa Thèse
-1995 Doctorat à L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales de Paris. Section Anthropologie thèse sur « Le Travail
Coranique ».
-1995-1996 Enseigne la pensée islamique à Paris III- Sorbonne Nouvelle.

Publications

Concepts et vocables de la philosophie moderne  (en arabe)
Le grand Livre de l’interprétation des rêves - traduction en français du traité d’oniromancie attribué à Muhammad Ibn Sirîn
8ème siècle)
Penser l’Echange en Islam en 3 volumes :
- De l’Echange - Eloge du commerce - Penser l’économique
Le poême de Parménide, traduction du grec à l’arabe avec le texte de Jean Beaufret et une étude sur les présocratiques et
la pensée islamique.
Traduction de la République de Platon du grec à l’arabe.
Les Dits du Prophète, recueil de Hadith-s en traduction française.
L’Immeuble de Mathilde, roman de Hassan Daoud, traduit de l’arabe
Brins de Chicane, la vie quotidienne à Bagdad au Xème siècle - traduction
Ecrit également de nombreux articles, études et monographies dans plusieurs revues scientifiques internationales. 
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T. CELAL - Tugrul Artnkal (AUTEUR)

Producteur
depuis 1992 pour la “Cie des Phares & Balises” 

ainsi que pour :

Soirée thématique Football  - ARTE - 4 heures

1992 Affaire Salengro - fiction TV - Denys de la Patellière - 60’ - 
FR3 - FIT Prod.

1991 USA/URSS “le Grand Jeu“- par Jean Labib - 6x52’ - documentaire
A2 - TVE - TV3 - UGC - FIT Prod.

Maxime & Wanda - 3x90’ - fiction TV - la 5 - HIT - FIT Prod.

Les Croisades - par J. Goddard - mini-série - 2x90’ 
A2 - ZDF - TVE - RAI - ORF - SSR/SRG - M5 - FIT Prod.

Consultant
1992 pour CANAL+ sur les nouvelles TV “narrowcast” aux Etats-Unis (éducative, professionnelle, inter-active) 

et les technologies afférentes (compression numérique, digital broadcast, etc…)

Co-auteur
1993 Soirée thématique  Ramadan  - ARTE - 4 heures

Réalisateur
1992 La Movida - 60’ - ARTE

Une histoire des expositions universelles - 52’ - ARTE

T. Celal était en 1982-83 l’assistant de Yilmaz Güney - réalisateur turc
(YOL - Palme d’Or - Cannes 1982 et le Mur - 1983 - MK2)
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Un film de T. Celal, Chema Sarmiento et Youssef Seddik

Réalisé par Chema Sarmiento

Commentaire écrit par Youssef Seddik

Dit par Pierre Banderet

Image Christophe Petit et Khaled Belkhira

Montage Marc Daquin, Antoine Abdo Hanna

Son Moncef Taleb, Denis Lepeut

Production exécutive Sophie Faudel

Direction de production Nathalie de Mareuil

Régisseur général Kamel Riabi

Production exécutive à l'étranger Syrie et Liban, Hala Halabdalla Yakoub
Tunisie, Cinétéléfilms
Egypte, Misr International films
Jordanie, Ghanenis Saad Zrikat
Yémen, Heifan - Tours
Canada et Etats-Unis, Cine Qua Non films

Réalisateur des animations Steven Majaury - Montréal

Musique originale Gaetan Gravel, Serge Laforest - Montréal

Production
Cie des Phares & Balises : Jean Labib, T. Celal
ARTE France : Unité de programme soirées thématiques - Alain Wieder

France - 2001 - 5x52mn .1 8

Liste technique

Programme disponible 

en coffret VHS

édité par ARTE Vidéo

Contact presse : 

Henriette Souk 01 55 00 70 83

Dossier spécial 

sur www.arte-tv.com:

programme, interviews,

extraits, glossaire, chronologie,

bibliographie et des liens.


