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Introduction
Les Majlis, (littéralement «conseil» ou «assemblée»), sont une institution de la
vie sociale aux Émirats Arabes Unis. En exprimant les coutumes d’hospitalité,
ils manifestent l’esprit de solidarité et de générosité du peuple émirien. Il est de
tradition pour les personnes âgées et les chefs de tenir une maison d’hôtes qui est
le forum où se retrouvent les membres de la tribu pour discuter de leurs problèmes
quotidiens, transmettre des nouvelles et partager des histoires. Les maisons
d’hôtes dédiées à ces rassemblements se nomment barza. On dit que le chef est
«barez» lorsqu’il est assis dans sa «barza». Chaque membre de la tribu ou de la
communauté a alors le droit de se présenter dans ce forum social pour donner
son point de vue ou faire connaître ses doléances. Le propriétaire de cette maison
d’hôtes, ou Majlis, est censé en financer le coût total même si dans certains cas, les
membres de la tribu coopèrent. Il est à noter que ces lieux de réception, maisons
d’hôtes ou conseils sont courants dans de nombreux pays du Golfe, où ils sont
connus sous différents noms. Au Koweït, ils s’appellent Al-Diwaniyah et en Arabie
Saoudite, Majlis, tandis que le rassemblement ou conseil bédouin s’appelle Bayt
Al-She`r (la maison de poils). Aux Émirats Arabes Unis, ils se nomment barza, Almarms ou Al-mayles (au lieu de Majlis).
Il convient de noter que certaines institutions politiques, sociales et culturelles
portent également le nom de Majlis (qui signifie conseil). Aux Émirats Arabes Unis,
c’est le cas du Conseil National Fédéral; au Koweït, celui de l’Assemblée Nationale;
dans d’autres pays, c’est le cas du Conseil des Représentants ou Conseil de la
Shura. Ainsi, le terme Majlis (conseil ou assemblée) est utilisé dans de nombreux
pays pour désigner une variété d’institutions politiques et culturelles.
Le terme barza est spécifiquement utilisé lorsque le cheikh, chef de l’émirat,
siège en conseil dans son palais ou dans un espace découvert à proximité. Il reçoit
alors les plaintes et les demandes du peuple et leur apportent une solution. Les
discussions se déroulent dans le cadre d’un dialogue constructif caractérisé par
l’honnêteté, l’ouverture, la liberté et l’ingéniosité.
Les Émirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite, le Sultanat d’Oman et le Qatar ont
conjointement préparé un rapport international pour présenter les valeurs sociales
incarnées par cette pratique culturelle traditionnelle et ont été en mesure de faire
inscrire le Majlis sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel
de l’humanité de l’UNESCO en décembre 2015. Il fait depuis partie intégrante du
patrimoine humain de ces personnes.

Les caractéristiques
distinctives du Majlis des
Émirats Arabes Unis
Les Majalis (conseils, pluriel de Majlis) ont toujours fait
l’objet d’une grande attention de la part du peuple des
Émirats Arabes Unis en raison de leur rôle décisif dans
la communication et la collaboration entre les membres
de la société, en particulier entre le souverain, les
chefs de tribus et la communauté. Les propriétaires de
Majalis accordent un soin particulier à leur décoration et
à leur ameublement. Ils choisissent pour les construire
un emplacement privilégié dans leur palais ou leur
maison où une entrée séparée peut être ouverte afin de
donner plus de liberté aux femmes lorsqu’elles entrent
et sortent de la maison.
L’environnement naturel des Émirats Arabes Unis se
reflète dans la construction et l’aménagement du Majlis.
Autrefois, il était meublé de nattes en osier doux, de
canapés et de coussins brodés, ainsi que d’une cruche
à eau et d’une boîte pour les petites tasses à café. Les
Majalis des chefs et des marchands étaient plus luxueux
et s’ornaient de canapés, de fauteuils, de tapis et de
rideaux opulents.
Le Majlis peut être un Bayt Al-She`r près de la maison
du cheikh, au centre du quartier ou parmi les tentes des
nomades. Dans sa forme la plus simple, il peut s’agir
d’une grange entourée de branches d’acacia sur trois
côtés protégeant l’assemblée du vent et du sable.
Le Majlis peut également se tenir à l’ombre de grands
acacias sous lesquels les individus se retirent l’aprèsmidi. Cela souligne la relation entre le Majlis et la nature
du bédouin, amoureux de la nature et de ses éléments
tutélaires: la terre, la lune et les étoiles.

Types de Majalis aux
Émirats Arabes Unis
Les Majalis aux Émirats Arabes Unis
sont classés en différentes catégories
en fonction de certains critères:

1/ Types de Majalis
en fonction de leur
environnement
- Majalis des habitants de la côte.
Construits en plâtre et en terre avec
tonnelle et charmille ou simplement
avec un parasol ou une toile sous
laquelle les hommes s’asseyent. Un
bateau pourra jouer le rôle du Majlis
pour des plongeurs. Dans cette forme
de Majlis, les pêcheurs parlent des
types de navires, de la pêche ou de
la plongée, des difficultés auxquelles
ils sont confrontés, des ventes, du
commerce des perles etc.
- Majalis des bédouins du désert.
Ceux-ci sont de deux types: ceux qui
se tiennent dans des lieux en plein
air appelés «barns» où les nomades
bédouins sont assis autour de feux de
camp sur lesquels le café est préparé
et les Majalis de Bayt Al-She’r, qui
se tiennent dans une tente en poil de
chèvre.
- Majalis tenus dans les régions
montagneuses. Les habitants ont
leurs maisons d’hôtes spéciales et
leurs lieux de rassemblement dans
lesquels ils gèrent leurs affaires
quotidiennes, notamment en ce qui
concerne les ruches, l’élevage des
chèvres, la localisation des antilopes,
des hyènes et des loups.

2/ Types de Majalis selon l’occupation
Les occupations et les professions des résidents des Émirats Arabes Unis se reflètent
dans leurs lieux de rassemblement et leurs sujets de discussion. Il y a des Majalis
pour les chefs de tribus âgés, les cheikhs, les marchands de perles et les pêcheurs
et d’autres pour les personnes intéressées par la chasse, le folklore et la poésie.
Les portes de ces conseils étaient
• Majalis des Marchands. Ouverts à
traditionnellement ouvertes tôt le
tous, en particulier aux plongeurs,
matin jusqu’à la prière de midi, puis
dans le but de collecter des fonds
rouvertes de la prière de l’après-midi
pour leurs expéditions et de fournir
(asr) à la prière du soir (maghrib).
à leurs familles les produits de base,
tels que le riz, la farine, le café, etc.
(Barza)
des
Anciens.
Ils se caractérisent par une forte • Majalis
Traditionnellement, chaque chef ou
activité lors de la saison de la pêche
cheikh des Émirats Arabes Unis a son
aux perles, en particulier à la fin de
propre Majlis ou conseil: un forum public
la saison de plongée, car le prix des
où les membres de la communauté
perles y est négocié. Il en va de même
se réunissent pour discuter de leurs
lors des ventes qui ont lieu pendant le
problèmes et faire le point sur leurs
mois de Ramadan et après la prière du
affaires. Ce rassemblement est
vendredi, lorsque les commerçants se
connu sous le nom de barza et l’on
rassemblent chez un particulier pour
dit que le cheikh est «baraza», c’estdéjeuner et discuter de leurs affaires.
à-dire en présence proéminente,
Ils pourront y traiter les différends
lorsqu’il y siège. Le conseil peut se
survenus entre plongeurs ou entre
tenir à l’intérieur ou à l’extérieur
ceux-ci et les marchands. Ils pourront
de son palais. Tous les problèmes y
également y partager les nouvelles de
sont résolus oralement. Ces Majalis
la mer, les histoires et les récits des
ont toujours joué un rôle important
dangers qu’affrontent les plongeurs
dans la vie sociale et économique et
et leurs bateaux. Ces rassemblements
dans la formulation de résolutions
s’accompagnent souvent d’activités de
importantes dans chaque émirat car
loisirs, de divertissement, de récitation
ils comprennent un certain nombre
de poèmes, d’histoires, de puzzles, etc.
de membres de la famille dirigeante,
dignitaires, chefs de tribus ou cheikhs,
• Majalis de Justice. Ces conseils
juges, commerçants de haut rang et
rendent la justice selon la charia
érudits. Chaque membre de l’émirat a
et traitent les affaires qui leur sont
le droit d’assister à la barza, de donner
soumises par les conseils de chefs et
son point de vue et de présenter son
les majalis de marchands. La société
propre cas. Il est de coutume pour les
émirienne a connu beaucoup de ces
visiteurs de ces conseils de porter le
conseils présidés par de nombreux
costume émirien qui est jugé approprié
juges. Ces conseils ont non seulement
pour se présenter devant un cheikh
résolu des différends et tranché
ou un officiel, en particulier la ghutra
diverses questions, mais ils ont
(coiffe en tissu léger) attachée avec un
également propagé la connaissance
aqal (corde serre-tête noire).
et la conscience religieuse par
l’enseignement des études islamiques.

