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Raconter le parcours d’un fanatique islamiste, un exercice 

délicat mais que “Le Jeune Ahmed”, en 

compétition, réussit avec brio. Les cinéastes belges ont 

l’art d’éclairer les situations les plus sombres. Et d’offrir à 

leurs personnages la possibilité d’une rédemption. 

Fidèles au Festival de Cannes, qui leur a décerné sa Palme d’or en 1999 
pour Rosetta et en 2005 pour L’Enfant, Luc et Jean-Pierre Dardenne, 65 et 68 
ans, continuent à fouler le tapis rouge tout en défendant un cinéma aussi 
dépouillé qu’exigeant, porteur de questions chargées de gravité. Face à une 
société dont les dérives inhumaines n’ont jamais cessé de réactiver leur 
inquiétude, les frères belges se montrent aujourd’hui plus alarmés encore, plus 
offensifs aussi : dans Le Jeune Ahmed (en compétition), qui sort en salles deux 
jours après sa présentation en compétition, ils s’attaquent au fanatisme 
islamique, qui enrôle de jeunes gens, le plus souvent musulmans, pour faire 
d’eux des terroristes meurtriers. Ahmed n’a que 13 ans mais, sous l’influence 
d’un imam fondamentaliste, il va se donner pour mission de tuer. Une tension 
terrible traverse ce film impressionnant, qui affronte la folie de l’intolérance en 
pointant les responsabilités, mais sans renoncer à la générosité, à la tendresse 
même. Un tour de force qui réaffirme l’importance des Dardenne, cinéastes 
talentueux et, plus que jamais, utiles. 
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A-t-il été difficile d’entrer dans la réalité du terrorisme islamique ? 
Luc Dardenne Oui, il nous a d’ailleurs fallu neutraliser la violence 
économique et sociale dans ce film, pour le centrer vraiment sur la violence 
religieuse. Quand on a vu arriver les imams radicaux en Belgique, dans les 
années 1990, les gens disaient : on préfère voir les jeunes à la mosquée que 
dans les rues à faire du trafic de drogue. Et les politiques pensaient la même 
chose. On pourrait faire un lien entre réalité sociale et radicalisation. Mais ce 
n’est pas notre propos. Ce que nous voulons, avec Le Jeune Ahmed, c’est 
regarder la violence religieuse en face. 
 
Jean-Pierre Dardenne La violence religieuse qui produit des attentats à 
Bruxelles ou à Paris n’est pas la responsabilité de quelques gars égarés parce 
qu’ils ont fumé trop de shit et parce qu’ils ont vécu dans des barres HLM. 
Notre film parle d’un préadolescent musulman sur qui la religion a une 
emprise terrible. Il s’agit de parler de ce pouvoir. Pour la première fois, nous 
affrontons des situations avec un point de vue plus politique. Les personnages 
de nos films rencontrent souvent des gens qui les aident à sortir de leur 
enfermement. Mais Ahmed est prisonnier du fanatisme : il a construit des 
barricades autour de lui, des interdits, il refuse le contact. Comment lui faire 
rencontrer des gens qui pourraient l’aider, de façon crédible ? Tout était 
difficile. 
 
“Personne ne semblait s’intéresser sérieusement à la religion, quand elle 
devient cette idéologie absolutiste et meurtrière”. Luc Dardenne 

Est-ce un devoir moral d’aborder cette question de la violence 
religieuse ? 
L.D. Oui, nous qui aimons regarder le monde et essayer de le comprendre à 
travers nos films, nous étions assaillis par cette réalité. Il nous a fallu du temps 
pour comprendre comment on pouvait en parler. On a vu d’autres films, 
comme le très beau La Désintégration (2011) de Philippe Faucon. Mais 
personne ne semblait s’intéresser sérieusement à la religion, quand elle devient 
cette idéologie absolutiste et meurtrière. Au moment où nous avons pensé 
notre film comme un conflit entre pureté et impureté, nous avons trouvé le 
personnage et son milieu : un jeune garçon qui vit dans une famille où le père 
est musulman mais pas la mère. Cette situation est conflictuelle pour Ahmed 
car il obéit à la loi que lui enseigne son imam : d’un côté les musulmans purs et 
de l’autre, les impurs. 
 
Vous montrez comment la pratique répétitive de la prière devient 
une mécanique qui prend le contrôle d’Ahmed. Plus il prie, plus il 
s’enferme dans son projet meurtrier… 
J.-P.D. Le fanatisme passe par le dressage du corps, et la prière en est un des 
outils. Elle exige certaines manières de se tenir, le respect des horaires, elle 
organise la vie d’Ahmed, donc son esprit. Chaque jour, il y a cinq prières à 
heures fixes sans compter les prières volontaires. Et Ahmed en fait beaucoup. 
La religion a envahi tous les aspects de son existence. 
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L.D. Quand nous filmons le Coran, il est placé dans la lumière pour être très 
présent dans le plan. Et on montre qu’Ahmed fait sa prière comme les 
fanatiques : à la fin, au lieu de simplement saluer les anges à gauche et à droite 
comme le font la majorité des musulmans pratiquants, il s’arrête au milieu et 
salue La Mecque. C’est un détail mais il compte beaucoup. Nous faisons nos 
films avec des détails. 
 
L’imam est le personnage que vous désignez clairement comme 
néfaste : il manipule à la fois Ahmed et le Coran. Le mensonge est-il 
au cœur du phénomène d’endoctrinement ? 
L.D. Oui, car l’imam a construit son discours sur des versets du Coran qui 
peuvent être compris de la manière qui l’intéresse, pour justifier la violence. 
Comme dans l’histoire du cousin d’Ahmed, djihadiste martyr, qui était 
importante pour nous : on voit que l’islamisme, comme le fascisme, est dans le 
culte des morts. La professeure d’Ahmed arrive à lui prouver que son imam est 
un menteur, et elle lui propose alors de lire le Coran en sa compagnie, comme 
elle le faisait avec son père. Mais Ahmed refuse de lire le Coran avec une 
femme. Il obéit à la parole de son imam. Il ne peut même pas embrasser sa 
mère après avoir fait ses ablutions, car la religion musulmane le lui interdit 
quand elle est pratiquée dans le fanatisme — alors qu’elle l’autorise dans sa 
pratique normale. 
 
“La séduction est un phénomène fort dans le radicalisme religieux”. Luc 
Dardenne 

Comme dans tous vos films, vous marchez dans les pas du 
personnage principal, la caméra fait corps avec lui. Mais on se rend 
compte qu’Ahmed ment, qu’il manipule à son tour les gens. Et c’est 
glaçant… 
J.-P.D. Cette duplicité est le plus terrible, nous n’avions jamais filmé ça. 
Dans Le Fils (2002), nous mettions en scène un gamin qui avait commis un 
crime et qui en avait honte. Mais la honte n’existe pas pour Ahmed. Il pense 
qu’il fait le Bien, et s’il veut tuer son enseignante, c’est au nom du Bien. Il n’y a 
donc aucune culpabilité en lui. Mais pour arriver à ses fins, il sait qu’il doit 
mentir. 
 
L.D. Le mensonge est souvent l’instrument du fanatisme. Un individu enfermé 
dans son radicalisme religieux fera semblant de parler avec vous si cela lui 
permet de vous tuer. Mais il n’y a, en effet, pas de honte chez Ahmed, et il y a 
même de la fierté. Il a l’âge où l’on veut chercher des modèles en dehors de la 
famille et l’imam est là qui s’offre en exemple avec son discours sur la pureté. 
L’enfant est heureux d’être choisi par lui, aimé par lui. La radicalisation ne 
passe pas seulement par l’endoctrinement, mais par le désir. Günter Grass l’a 
expliqué en racontant dans ses Mémoires comment il s’était engagé dans les 
jeunesses hitlériennes : il était séduit par l’idéal nationaliste allemand. Je 
pense que cette séduction est un phénomène fort dans le radicalisme religieux. 
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Dans vos vies personnelles, la religion a été présente. Avez-vous fait 
l’expérience de son pouvoir ? 
L.D. Nous avons été éduqués dans la religion catholique, dont nous nous 
sommes séparés à des moments différents dans nos vies. C’était aussi un 
dressage, pas au fanatisme, loin de là, mais la religion n’est pas facile à rejeter, 
c’est le lait maternel ! Si on la repousse violemment, on ne s’en sépare pas. Il 
faut des années pour s’en éloigner, on est innervé. Notre jeunesse, dans les 
années 1960, a coïncidé avec l’époque du concile Vatican II, notre père était 
dans les Å“ uvres sociales catholiques et il était favorable à cette 
modernisation de l’Eglise. Notre maison était d’ailleurs ouverte à tous. L’idée 
de fraternité, qui n’est pas uniquement religieuse, était plus importante que 
l’appartenance de chacun à tel ou tel milieu, telle ou telle religion. Le 
sentiment qu’être chrétien était le destin de l’humanité était présent dans notre 
éducation. Mais nous n’avons jamais été élevés dans la haine des autres. 
 
J.-P.D. Nous avons quand même été éduqués dans la certitude d’avoir raison. 
Et dans un catholicisme qui professait encore la haine du juif, cet antijudaïsme 
terrible qui a nourri l’antisémitisme européen. Le peuple juif déicide, les juifs 
perfides, c’est ce que les catholiques lisaient dans leur missel. C’est pourquoi il 
a fallu l’ouverture de Vatican II. 
 
L.D. L’islam doit aujourd’hui faire son Vatican II, pour se libérer de ces versets 
que les imams peuvent manipuler dans le but de conduire à la haine de l’Autre. 
Les pays musulmans devront un jour accepter que les droits de l’homme sont 
les droits de tous les hommes, musulmans inclus. Car pour l’instant, ces pays 
ont leur propre Déclaration des droits de l’homme, avec un long préambule qui 
marque la différence entre les êtres humains musulmans et les non-
musulmans. Il y a encore du travail. Et nous sommes là pour les aider, s’ils 
sont d’accord. 
 
Même si vous avez rompu avec la religion, vous faites des films où 
s’expriment la solidarité avec l’Autre, l’amour du prochain, et qui 
ont souvent pu être qualifiés de chrétiens. Y surgissent même la 
rédemption et la grâce. Vous êtes d’accord avec cette vision ? 
J.-P.D. Oui, on pourrait dire qu’on essaie de sauver une âme, parfois ! Mais ce 
n’est pas une vérité qu’on maîtrise entièrement, elle fait juste partie de nous. 
 
L.D. Ce que nous considérons comme une réalité essentielle, c’est la 
compassion. Il ne s’agit pas seulement de religion. La compassion et la 
miséricorde sont présentes dans le christianisme et le judaïsme comme dans 
l’islam, qui se sont approprié ces valeurs dans leur discours. Mais la 
compassion est d’abord un sentiment humain, qui va à l’encontre de tous les 
enfermements identitaires que nous voyons se développer. Or, c’est un 
sentiment qui fait souvent défaut, c’est ce que nous essayons de montrer au 
spectateur. Dans Le Jeune Ahmed comme dans d’autres de nos films, nous 
avons construit un moment qui, à la fin, intervient comme une surprise : 
Ahmed va soudain se retrouver dépassé par ce qui lui arrive, des mots vont lui 



venir, il va faire un geste, et ce seront des mots et un geste de compassion. Un 
théologien chrétien ou un croyant pourront dire que la grâce sauve le criminel. 
Nous ne voyons pas les choses comme cela : pour nous, tout se passe entre 
humains, sans le secours de Dieu. Mais je respecte une telle interprétation, car 
nous appartenons à une tradition chrétienne que nous ne pouvons pas rejeter. 
Nous en sommes les héritiers éclairés, oserait-on dire. 
 
Quand vous abordez la violence religieuse, est-ce en pensant que le 
cinéma 
peut aider ? 
L.D. Quand on travaillait sur Le Jeune Ahmed, on se disait qu’on devait aimer 
ce gamin. On ne fait pas un film moraliste car le moralisme est animé par 
l’esprit d’accusation. On fait un film éducatif, animé par l’esprit 
d’émancipation. On cherche comment apprendre à cet enfant, et peut-être au 
public, ce qui émancipe. Comment il pourrait être possible pour Ahmed de se 
libérer de cette prison dans laquelle son imam l’a enfermé. 
 
“Je peux dire que j’ai peur. Je n’aurais jamais imaginé que, au nom d’une 
pureté, on massacrerait les membres d’un journal satirique qui ont fait 
rire”. Jean-Pierre Dardenne 

Le film fait peur, comme un suspense. Cette peur, est-ce également 
la vôtre face à la violence religieuse ? 
L.D. C’est la peur de l’imperméabilité absolue de ce fanatisme religieux, celle 
de ne pas pouvoir communiquer avec celui qui s’est radicalisé, pour lui parler, 
l’apaiser, échanger, le modérer. Bien sûr, la peur de l’acte violent est là aussi, 
mais d’abord la peur d’un fanatisme profondément ancré. 
 
J.-P.D. Moi, je peux dire que j’ai peur. Je n’aurais jamais imaginé que, au nom 
d’une pureté, on massacrerait les membres d’un journal satirique qui ont fait 
rire et qui ont fait avancer la pensée, qui incarnaient une grande tradition. 
Nous sommes de la première génération en Europe pour qui la guerre 
appartient au passé. Il y a un marché à côté de chez moi, les commerçants 
garent désormais leurs gros camions pour bloquer les entrées, parer une 
attaque éventuelle. Comme dans les westerns… La peur est là. 
 
En écrivant Le Jeune Ahmed, avez-vous réfléchi à ce que vous ne 
vouliez pas montrer ? La violence dans le film est très présente mais 
contenue 
J.-P.D. C’est pour cela que nous avons choisi un gamin de 13 ans qui fait une 
sorte de « djihad de proximité ». C’est notre manière de travailler. Dans nos 
films, si un personnage fait un braquage, il ne va pas faire sauter la plus grosse 
des banques en formant un gang, ce sera quelque chose de petit, ce sera son 
histoire à lui seul. Ahmed veut tuer sa professeure et c’est déjà un terrible 
projet, mais il n’est pas dans un groupe terroriste organisé, ni dans un projet 
de massacre général. Nous n’avons jamais imaginé filmer l’horreur, c’est 
impossible. 



L.D. Avec le corps d’Ahmed, encore enfantin, nous pouvions exprimer une 
forme d’incertitude : il est prêt pour une violence terrible, mais, même pris 
dans les rets d’une religion radicalisée, il y a quelque chose en lui qui n’est pas 
figé. Il a des rondeurs qui lui restent de l’enfance, il est en train de changer. 
Nous filmons ses mains un peu potelées, ce ne sont pas celles d’un tueur. 
Quand il accuse sa prof de sortir avec un juif, il le fait en répétant ce qu’on lui a 
dit de dire mais il est maladroit, on sent qu’il ne comprend pas vraiment ses 
paroles. Nous avons fait attention à tous ces moments où le spectateur peut 
sentir qu’Ahmed a encore une chance d’échapper à une pensée mortifère. 
 
J.-P.D. Ce ne sont pas des excuses que nous lui donnons, attention ! Mais 
nous voulions montrer qu’il y avait encore des possibilités de vie dans ce 
préadolescent. 
 
Vous aviez réagi aux images de la mort de Daniel Pearl, le 
journaliste américain dont l’exécution par al-Qaida en 2002 était 
devenue une vidéo de propagande. La mise en scène du Jeune 
Ahmed est-elle une réponse à l’horreur qui peut être filmée ? 
L.D. Daniel Pearl a été égorgé et décapité après avoir dû dire devant la caméra 
: « Mon père est juif, ma mère est juive, je suis juif… » Nous avions cette 
violence en tête quand nous tournions Le Jeune Ahmed. Il y a des images que 
le cinéma n’a pas vocation à filmer. Quand les opérateurs des frères Lumière 
parcouraient le monde, ce n’était pas pour montrer la mort. Le cinéma retient 
les mouvements fragiles, les cheveux dans le vent, les feuilles, les herbes. Voilà 
pourquoi nous essayons de montrer comment la vie s’infiltre malgré tout dans 
l’histoire d’Ahmed. Il n’est pas seulement celui qu’a façonné son imam, ce 
fanatique de la pureté, il est dans l’imperfection, l’impureté, la vie. Quand je 
dis que nous avons fait un film éducatif, cela peut sembler rébarbatif, mais cela 
signifie simplement cela : un film tourné vers la vie, et dont on aurait plaisir à 
parler avec des jeunes de l’âge d’Ahmed. Est-ce qu’il a le droit d’embrasser la 
jeune fille qu’il rencontre à la ferme ? C’est un bon sujet de débat. L’écrivain 
algérien Kamel Daoud a signé un texte dans Le Monde dans lequel il parle de la 
liberté du corps, en disant qu’un baiser vaut mieux qu’une conversion. C’est 
une pensée qui permet de retrouver le lien avec la vie. Ahmed va peut-être 
pouvoir s’extraire de ce personnage qu’il a été, comme un enfant qui renaît. 
C’est notre espoir. Filmer la vie, c’est la vocation du cinéma. 
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Naissance de Jean-Pierre Dardenne à Engis (Belgique). 
1954 
Naissance de Luc Dardenne aux Awirs (Belgique). 
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Le Chant du rossignol, premier documentaire. 
1987  
Falsch, première fiction. 
1999 
Rosetta, première Palme d’or. 
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L’Enfant, deuxième Palme d’or. 
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Le Gamin au vélo, avec Cécile de France, Grand Prix au Festival de Cannes. 
2014 
Deux Jours, une nuit, avec Marion Cotillard. 

 


