
 Rencontres avec Omar Benlaala 

Dans son premier livre, "La Barbe",  
Omar Benlaala raconte avec humour et bienveillance son 
adolescence, sa déscolarisation précoce, son passage par 
le mouvement des Tabligh, ses voyages en Inde et son 
devenir : à 40 ans, prendre la plume et devenir écrivain.

Dans "Tu n'habiteras jamais Paris", Omar dialogue 
avec celui qu'il croyait connaître et qu'il découvre sous un 
nouveau jour : son père, Bouzid, qui adolescent désirait voir 
le monde et a quitté ses montagnes de Kabylie pour venir à 
Paris. Il y est devenu bâtisseur. Il aurait aimé être historien.

Que sait-on à l'adolescence de son avenir ?  
Que cherche-t-on ? De qui apprenons-nous ? 
Comment imaginer et mieux s'imaginer ? 
Quels tournants prenons-nous "dans la vie" ?
Dans ses livres, Omar Benlaala fait récit de plusieurs 
parcours de vie, et témoigne de la valeur dynamisante d'un 
acte de transmission entre générations.

  Auteur de "La Barbe" et "Tu n'habiteras jamais Paris" 

S'orienter... en développant une boussole intérieure et extérieure

Rencontres organisées par Le Cerese dans le cadre du projet "S'orienter à l'ado-

lescence en développant une boussole intérieure et extérieure".

Contact :  Sandrine Delrieu - lecerese@gmail.com / 06 46 48 36 97 

 www.sorienter.org

 Soutiens & Partenaires : Groupe Addap13, SALC, Bibliothèque Saint-An-

dré, Médiathèque Salim-Hatubou, Une autre image et le Collège Henri Barnier  

Le vendredi 3 décembre 2021 

> Collège Henri Barnier 
269 boulevard Henri Barnier 13016

De 8h à 10h, rencontre entre Omar Benlaala et deux classes de 

4ème et 3ème, organisée avec l'association Une autre image.

autour des parcours de vie, des imaginaires et quêtes de l'adoles-

cence, de la relation à la religion, à l'histoire, à l'expérience... 

 

Le samedi 4 décembre 
deux rencontres publiques suivies de temps conviviaux 

> Bibliothèque Saint-André 
6 boulevard Jean Salducci 13016

10h30 > 12h   rencontre avec Omar Benlaala 
  et le livre "Tu n'habiteras jamais Paris".

autour du thème de la transmission de récits entre générations, 

grand-parents, parents, enfants… autour de l’évolution historique 

de nos sociétés, du “faire ensemble” et des manières de soutenir 

positivement la jeunesse actuelle.

12h > 14h30   repas collectif ouvert à tous. 
  N'hésitez pas à apporter quelque chose à partager

> Médiathèque Salim-Hatubou 
1 Rue des Frégates 13015

16h30 > 18h   rencontre avec Omar Benlaala 
  et le livre "La barbe".

autour de l’adolescence, des quêtes d’intensité et “crises mys-

tiques” qui peuvent la traverser, à travers une quête de sens, de 

justice, d’élévation… et ses utopies. Comment parler de spiritualité 

aujourd’hui ? Comment vivre sereinement vie sociale et vie spiri-

tuelle ? Comment en parler avec les jeunes et les parents ?

18h > 19h30   goûter-apéro ouvert à tous
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Un parcours à Marseille 



Extrait du livre « La barbe » et 
quelques pistes de réflexion 

LIEN : Présentation d’Omar Benlaala, avec deux vidéos : 
- Film « Le droit à la trajectoire », réalisé lors d’une 

invitation à Marseille en 2017. 
- Montage vidéo de 20 minutes, avec des extraits 

d’émissions, interview…, qu’il est possible de montrer 
aux jeunes pour préparer une rencontre. 

https://sorienter.org/auteur-omar-benlaala-auteur-de-la-
barbe-et-tu-nhabiteras-jamais-paris/ 

Biographie rapide : 

Omar Benlaala est né à Ménilmontant (Paris) en 1974. 

Comment est-il devenu écrivain ? En janvier 2014, il 
poste un bref récit autobiographique sur le site "Raconter 
la vie ». Les éditeurs de la collection lui proposent d’en 
faire un livre : La Barbe paraît au Seuil en janvier 2015.  

Avec ce premier livre, Omar revisite son adolescence, et 
les orientations qu’il a pris à l’époque, avec la maturité de 
ses quarante ans. Aujourd’hui, il continue de témoigner 
de son parcours singulier lors de rencontres et 
conférences, à travers le sens qu’il a donné à sa vie.  

Il a le souci de la jeunesse actuelle, anime ateliers et 
rencontres, et est responsable pédagogique de 
l’association USEA, Un Stage et après 
(www.unstageetapres.fr), qui développe une approche 
dynamique autour du stage d’observation que doivent 
réaliser les jeunes en classe de 3ème. 

Montage d’extraits de « La Barbe » réalisé 
pour préparer les rencontres avec l’auteur 

« Dans son premier livre « La barbe », Omar Benlaala 
retrace un itinéraire précurseur, le sien : comment, jeune 
Français d’origine algérienne, il est devenu, au milieu des 
années 1990, l’un des premiers « barbus ». Il raconte les 
étapes successives de sa quête d’identité : décrochage 
scolaire, apprentissage accéléré de l’islam dans les 
mosquées de la région parisienne, voyages initiatiques à 
travers le monde, puis défonce sur les pistes de danse. 
Au terme de ces expériences, il trouve finalement son 
équilibre dans une pratique spirituelle apaisée.  

Il y a dix ans, alors qu’un nombre croissant de jeunes font 
le choix de l’islamisme, Omar coupe sa barbe et redevient 
invisible. Commence alors pour lui une nouvelle quête, ne 
visant plus ni l’absolu ni la distinction, celle du calme 
intérieur. Le parcours singulier d’Omar aide à comprendre 
celui d’autres jeunes qui, aujourd’hui, se cherchent dans 
la religion. » 

« N’ayant jamais mis les pieds dans une mosquée, je ne 
savais pas ce que j’allais y trouver. Mais parfaitement ce 
que je fuyais. » 

Dans ce livre, l’auteur décrit avec finesse et humour 
les états d’âme d’un adolescent qui entre dans l’univers 
d’un Islam dont il ne connaît pas grand chose mais où un 
groupe de croyants lui offre une place, un statut, un 

rôle… et une nouvelle image de lui-même. »« Ce livre 
« La barbe » ouvre de nombreux espaces de 
compréhension sensible :  

- QUÊTE. Comment, après avoir décroché des études au 
collège, il a eu besoin de recommencer à étudier, à 
apprendre, à être corrigé et félicité par des enseignants 
(de nouveaux « maîtres ») et à être fier de ses 
progrès… tout en étant inconscient des ruptures 
familiales et sociales qui l’isole lorsqu’il fait le choix de 
s’engager « corps et âme » dans un mouvement 
exclusivement religieux (les Tabligh) ;  

- HISTOIRE. Le mouvement des Tabligh ? Créé en Inde 
vers les années 1920 pour « réislamiser l’Inde ». 
Influence de la non-violence indienne. Différences avec 
la mentalité wahhabite (Arabie saoudite). 
> Histoire et géographie des mouvements en Islam. 
Comment Omar découvrira au Pakistan le rayonnement 
international du mouvement des « Tabligh Jamaa », ce 
groupe de prédication qu’il a rejoint et dont il ne savait 
finalement pas grand chose ; 

- RELATIONS AVEC LES PARENTS. Comment le jeune 
garçon pense honorer parents et ancêtres (prendre « la 
voie d’Allah") alors que ses parents sont préoccupés 
par son avenir familial et social et souffrent de sa 
déscolarisation, de son éloignement et de ses « grands 
discours » ; L’échange de paroles et de récits - ou les 
difficultés de communication - entre parents et enfants 
(voir livre suivant « Tu n’habiteras jamais Paris »). 

- LE GOÛT DES RENCONTRES. comment les 
rencontres qu’il fit sur son parcours l’ont aiguillé petit à 
petit vers une spiritualité sereine, le lâcher prise, l’amitié 
et l’écriture.  

Vingt ans après son adolescence, le 
témoignage d’Omar dans « La Barbe » 
est précieux dans une période où une 
nouvelle génération (3ème et 4ème 
génération de grands parents ou arrières 
grands parents d’immigrés) est parfois 
perturbée par les tensions actuelles entre 
société et religion, ou par un islamisme 
politique susceptible de capter leurs frustrations et leurs 
peines, mais dont ils ne comprennent ni les enjeux 
historiques ni l’idéologie. 

Cette nouvelle génération a parfois du mal à se situer 
dans les tensions et complexités ambiantes (amplifiée par 
les réseaux sociaux). Elle est également sensible et 
ouverte aux rencontres, aux récits, paroles, 
témoignages… de personnes qui ont réussi à combiner 
avec sagesse les différentes composantes de la vie. 

Ce livre « La Barbe » raconte également avec humour et 
sensibilité le délicat passage de l’adolescence à l’âge 
adulte, aborde le rapport entre les générations, les dits et 
non-dits dans les familles, la déscolarisation qui n’éteint 
pas la soif d’apprendre, les fragilités, questionnements et 
richesses d’enfants issus de l’histoire de l’immigration. 

Ce livre de maturité et de sagesse est une invitation à la 
bienveillance, à la rencontre, au partage et au dialogue 
avec la jeunesse. »






















