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CINÉMA
Dieu est dans la ville

"Dieu est dans la Ville ", un documentaire
d'une durée de 57 minutes, réalisé par
Aziz EL JAHIDY et produit par Meftaha

CHERRAT, est une promenade à travers Montréal,
à la découverte des lieux de culte des principales
religions présentes dans la cité.

Cette balade permet de découvrir un patrimoine
architectural considérable, constamment enrichi
par les apports de l'immigration; elle est également
le prétexte d'une lecture de l'histoire sous l'angle
de la foi.

La promenade est entrecoupée de nombreux
témoignages (une quinzaine de personnes, de
tous âges et de toutes confessions ont été inter-
rogées par le réalisateur) sur les pratiques
religieuses, la transmission des valeurs religieuses
de génération en génération à travers la cellule
familiale qui régit les relations entre adeptes des
principales religions pratiquées dans la métropole.

L'ensemble du film dresse une série de constats.
Le premier de ces constats est que, c'est à travers
la communication qu'on va mieux se comprendre
et faire disparaître les préjugés. 

Le second constat est que, c "est dans la famille
qu'on  apprend le respect de l'autre et le non-juge-
ment des appartenances religieuses. 

Le troisième constat est que, en dépit de la laïcité
officielle du pays, les mentalités des habitants
demeurent considérablement marquées par leurs
appartenances confessionnelles; le quatrième con-
stat, moins rassurant, révèle que des frictions se
produisent épisodiquement - et en particulier
depuis la fin de l'année 2001 -entre tenants des dif-
ferentes religions, introduisant des germes d'in-
tolérance dans une ville qui en était jusque là
exempte.

Implicitement ou explicitement, les personnes
interrogées posent de judicieuses questions sur
rôles normatifs qui doivent être ceux de la famille,
de l'école et de... l'État, dans la pratique religieuse,
afin que le modus vivendi jusqu'au là en vigueur
soit préservé.

A travers ce documentaire, Aziz El Jahidi est allé à
la rencontre d'un groupe multiconfessionnel de
personnes (Chrétiens, Juifs, musulmans prati-
quants et sans religion). 

Sans aucun parti pris, il a sainement ouvert un
débat sur une question cruciale et actuelle,
épineuse aussi, généralement abordée avec réti-
cence et extrême prudence (plus de la moité des
personnes qu'il a invitées à s'exprimer ont décliné
son invitation !) 

Avec son second documentaire “Dieu est dans la ville”, le montréalais d’origine marocaine,
Aziz  El Jahidi vient de prouver qu’il est capable de “jouer dans la cour des grands” !

Financier de carrière,
Aziz El Jahidi à laissé
tomber son métier de
banquier, qu’il
exerçait au Maroc,
pour l’amour de sa
vie: Le théatre puis le
cinéma.

Sitôt ses études ciné-
matogrphiques à l’u-
niversité de Montréal
terminées, Aziz fut
engagé tout d’abord
comme premier
assistant dans
plusieurs productions indépendantes puis, ensuite,
comme réalisateur de plusieurs courts métrages et
documentaires.

Fort de cette expérience, et stimulé par la sortie, à
Montréal de son docuemntaire “Dieu est dans la ville”,
Aziz se sent maintenant fin prêt pour s’attaquer aux
longs métrages. Il vient tout juste d’ailleurs de signer
un contrat avec une grande compagnie de production
cinématographique montréalaise. Bonne chance Aziz..!
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