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Imam
celui qui est devant



résumé court
Mondher Najjar est l’imam de la Grande Mosquée de Lyon. À la fois chef spirituel d’une 
communauté de plus de 8000 fidèles, formateur des convertis, médiateur, Mondher 
tient chaque jour des permanences où hommes et femmes viennent chercher les 
réponses de l’Islam sur tous les problèmes de leur vie quotidienne. Adrien Rivollier 
réalise un portrait délicat qui s’invite au long cours dans la vie publique et privée d’un 
homme à qui on demande trop et qui ne peut pas tout…

résumé long
C’est l’histoire d’un homme qui croit fort en son Dieu. 
Mondher Najjar est l’imam de la Grande Mosquée de Lyon depuis 2002. Il a dû quitter 
son pays natal, la Tunisie, pour exercer cette fonction dans un pays où il a fallu s’ancrer. 
À la fois chef spirituel d’une communauté de plus de 8000 fidèles, formateur des 
convertis, directeur de conscience, conseiller conjugal, médiateur, psychologue même 
parfois, Mondher tient chaque jour des permanences où hommes et femmes viennent 
chercher les réponses de l’islam sur tous les problèmes de leur vie quotidienne.
Une existence rythmée par un engagement spirituel total et une pratique qui cherche 
une voie entre rigorisme et modernité, dans un climat général de méfiance vis-à-vis de 
l’Islam au sein des sociétés européennes.
Adrien Rivollier réalise un portrait délicat qui s’invite au long cours dans la vie publique 
et privée d’un homme à qui on demande trop et qui ne peut pas tout…



le mot du réalisateur
Quand on m’a proposé de réaliser le portrait documentaire d’un imam, j’ai d’abord 
pensé à l’hyper-sensibilité du sujet au vu de sa portée résolument politique, polémique 
et clivante de l’Islam dans nos sociétés européennes. 

Ensuite, il s’agissait aussi pour moi, agnostique bien ancré, de faire le portrait d’un 
homme religieux dont la quasi-totalité de la vie tourne autour de sa croyance. Un 
personnage avec lequel je n’ai, à priori, aucun point commun. Une entrée en matière 
diamétralement opposée à celle de mon précédent film « Tigran » sur le pianiste 
arménien Tigran Hamasyan, dont j’adorais la musique, dont j’admirais le génie 
pianistique, étant moi-même pianiste et passionné de jazz. 
Cette « altérité » rendait le défi autant passionnant pour le documentariste que je suis.

Il me fallait trouver un imam qui accepte de m’ouvrir sans réserves tous les recoins 
de son quotidien, tant professionnel, personnel que familial. Car comme pour Tigran 
mais dans un tout autre registre, ce qui m’intéressait était de plonger dans la vie d’un 
personnage dont l’engagement total inonde le moindre aspect de sa vie quotidienne, 
ses gestes, postures, actions, mode de vie. 

Après plusieurs semaines de recherches complexes dans un milieu musulman qui reste 
méfiant vis à vis des médias en général même s’il cherche à s’ouvrir et à communiquer 
autrement, j’ai fini par rencontrer l’imam de la 2ème mosquée de France : Mondher 
Najjar, imam de la Grande Mosquée de Lyon. 



Mondher est un imam que la société française appelle « modéré » même si lui n’aime pas 
ce terme. Car pour lui sa foi n’est pas modérée, elle est totale. Le recteur de la Grande 
Mosquée de Lyon, Kamel Kabtane, parle lui d’un Islam du « juste milieu ». Mondher fait 
ainsi partie de ces religieux humanistes, qui prêchent pour la paix entre les Hommes, 
le respect d’autrui quelle que soit sa croyance ou sa non croyance d’ailleurs. À ce sujet, 
nous ne nous sommes jamais rien cachés l’un de l’autre. J’ai toujours joué franc jeu avec 
lui, mon agnosticisme n’a pas été une barrière bien au contraire ; il a créé une distance 
nécessaire avec mon sujet et mon « personnage » et à la fois une relation franche 
entre le filmeur et filmé, parfois amusante et légère. Contrairement à tous mes films 
précédents où je m’efface totalement du dispositif de tournage, je me suis autorisé à 
conserver au montage certaines de mes interventions sonores ; une question à chaud, 
une réaction à ce qui vient de se passer ou d’être dit. Ponctuellement seulement, mais 
renforçant ce « dialogue » entre un imam et un auteur qui découvre tout de lui, parfois 
naïvement.
Mondher m’a ouvert toutes les portes et de façon inédite. À commencer par ce qui 
constitue le coeur du film ; les permanences qu’il tient dans son bureau chaque jour où 
ses fidèles viennent le consulter sur peu ou proue tous les sujets de leur vie quotidienne. 
À toute heure et jusque tard le soir, on consulte l’imam sur des tensions au sein du 
couple, sur une situation de conflit au travail, une création d’entreprise, un projet de 
mariage, une conversion à l’islam, un dilemme sur le port du voile, sur la manière de 
«  attraper » une prière qu’on n’a pu faire, etc. Mondher est le réceptacle des inquiétudes 
de ses fidèles sur ce que l’islam autorise ou non, sur ce qui est Haram ou Hallal, dans 
cette obsession qu’ils ont à vouloir être de bons musulmans jusqu’à en perdre parfois 
tout libre arbitre. Avec en toile de fond cette crainte du jugement dernier et cette 
angoisse de mort qui plane inéluctablement au-dessus de leur tête.

Avec Mondher, je suis allé chercher la dimension rituelle de ses fonctions, en filmant au 
plus près les prêches, les prières au coeur d’une communauté qui a accepté sans trop de 
réticences la présence de la caméra dans ces moments spirituels intimes. 
En le suivant au jour le jour, j’ai découvert un homme extrêmement sollicité, fatigué, 
dont la fonction empiète largement sur sa vie privée et sa sphère familiale. Les 
permanences de bureau, par téléphone, les prières, la formation des convertis, mais 
aussi la charge « politique » qui pèse sur ses épaules. Avec une succession d’attentats 
sur le sol français, les imams sont investis d’une mission, une mission d’Etat presque, 
lutter contre la radicalisation et les amalgames, prévenir de la radicalisation quand il 
sent un jeune converti fragile lui tenir des propos inquiétants...
Et cette charge accumulée au fil du temps est devenue la colonne vertébrale narrative 
de ce film. Cette fatigue s’intensifie tout au long du film comme elle s’intensifie dans 
la vie de Mondher. Ce film est aussi un film sur le travail en quelque sorte. Comment 
compose-t-il ? Comment trouve-t-il son équilibre ? Quelles sont ses échappatoires ? 
De cette charge professionnelle, Mondher s’en extirpe avec l’une de ses passions, 
le foot. En particulier les matchs et entraînements de son fils Raïd qui lui offrent 
bouffée d’air unique pour laisser de côté les problèmes de la mosquée. J’ai construit 
ces séquences de football de façon poétique dans ce sens, comme un temps suspendu 
entre deux prières, deux rendez-vous. Même si les obligations de la mosquée viennent 
vite le rattraper.



Et puis il y a la Tunisie, ce pays natal dans lequel Mondher retourne à la fin du film le 
temps d’un été. Un retour aux sources, là où est née sa vocation dans cette mosquée 
de son enfance où il observa à 9 ans avec admiration et envie, ce vieil imam prêcher 
avec l’idée de devenir comme lui. Un pays où il se ressource auprès de sa famille, où il se 
recueille sur la tombe de son père, mais un pays qu’il a quitté il y a bientôt 20 ans et dans 
lequel il n’envisage pas de retourner. Mondher incarne aussi une histoire d’immigration, 
celle d’un homme qui a dû construire sa famille et élever ses enfants dans une société 
dont il a dû intégrer les codes.

Adrien Rivollier
Auteur-réalisateur
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bio-filmographie du 
réalisateur
Né à Lyon en 1979, Adrien Rivollier travaille d’abord comme régisseur sur plusieurs 
téléfilms pour France 3. Depuis 2003, Adrien Rivollier a réalisé une douzaine de 
documentaires pour la télévision. Tourné en 2005 dans un Centre Educatif Fermé, 
« Point de Chute »  fut le point de départ d’une lignée de plusieurs films sur la justice 
des mineurs et plus largement sur les individus à la marge de la société française. Avec 
notamment « Au Tribunal de l’Enfance » (Prix de la fondation de l’enfance - 2008) et 
« Jeux criminels » (2012)qui ont rencontré un large public sur la case Infrarouge de 
France 2. En 2014, son film « Tigran », sur le pianiste arménien Tigran Hamasyan, 
l’engage sur d’autres formes documentaires, celles du portrait notamment.
Assurant l’image sur la plupart de ses films, il collabore également comme chef 
opérateur au service d’autres réalisateurs. 

Extraits filmographie
Avocats des étrangers (doc. 55 min, 2015) - Public Sénat | prod. Nord-Ouest  
Documentaires

Tigran (doc. 52 min, 2014) - Mezzo | prod. cocottesminute productions 

Jeux criminels (doc. 56 min, 2012) - France 2 Infrarouge | prod. cocottesminute 
productions

Enfance difficiles, affaire d’Etat (doc. 52 min, 2011) - Planète+ Justice | prod. 
cocottesminute productions

L’enfance à la barre (doc. 52 min, 2010) - Planète+ Justice | prod. parmi les lucioles films

Dans la peau d’un supporter (doc. 52 min, 2009) - France 3 - Planète+ | prod. 
cocottesminute productions

Au Tribunal de l’enfance (doc. 54 min, 2008) - France 2 Infrarouge | prod. cocottesminute 
productions

Dans le cabinet du juge (série doc. 3x26 min, 2008) - Public sénat | prod. cocottesminute 
productions

Les notes au-delà des maux (doc. 52 min, 2006) - Kto tv | prod. cocottesminute 
productions

Point de chute (doc 52 min, 2005) - Public sénat - Planète+ Justice – LCP - Kto tv | prod. 
cocottesminute productions

L’égout et les valeurs (doc 26 min, 2003) - TLM | prod. cocottesminute productions



les films du balibari
Les films du Balibari est une société de production née en 1998 à Nantes, qui produit 
des films documentaires pour la télévision et le cinéma.
Deux femmes sont les chevilles ouvrières de la société aujourd’hui : Estelle Robin You à 
Nantes, productrice et gérante de la société depuis 2004 ans et Clara Vuillermoz à Lyon, 
productrice au sein de la structure depuis 2015.
Nantes – Lyon où nous avons créé un établissement secondaire et, pour former le 
triangle, Paris où notre grande soeur associée depuis 2013, la société Point du Jour, 
permet de nous retrouver, d’arrimer nos embarcations et de nourrir cette dynamique 
toute particulière que nous avons créé en fédérant les énergies et en croisant les 
réseaux. Au fil des ans, nous avons obtenu la confiance de télédiffuseurs français et 
étrangers parmi lesquels France télévisions, ARTE, ZDF, YLE, SVT, ORF, WDR, et nos 
films ont voyagé à travers de grands festivals documentaires tels que IDFA, Hot Docs, 
Visions du Réel, FESPACO…
Estelle a été participante de Ex ORIENTE en 2009 et EAVE producers Network en 2016. 
Clara a été participante de EURODOC en 2014.
En 2010, en 2017 et en 2018, notre travail a été salué par une nomination au Prix du 
meilleur producteur TV Français de la Procirep.

www.balibari.com

bande-annonce de nos dernière productions : 
Bande-annonce 2018

Contacts : 
Les films du balibari – Clara Vuillermoz 

+ 33 (0)6 82 21 18 47 - balibari@balibari.com 

http://www.balibari.com
https://vimeo.com/261513384

