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Comment se fait-il que le voile soit devenu en si peu de temps 
un enjeu décisif  pour la société européenne ? Comment cette 
thématique, cantonnée au début des années 90 à quelques cas 
relevant du fait divers, est passée en l’espace d’une décennie à la 
rubrique événement ? Le voile, désormais islamique, symbolise et 
éclaire à lui seul l’ensemble des tensions que les sociétés européennes 
entretiennent avec les minorisés « d’origine » ou issues d’ailleurs. 
Les populations dites musulmanes, homogénéisées et réduites à 
leur seule identité religieuse, se retrouvent ainsi enserrées dans un 
agenda à la fois médiatique et politique qui limite l’appréhension des 
voiles aux seules dimensions du légal et du moralement acceptable. 
Dès lors, les débats sur et autour du voile posent comme une 
évidence que les problématiques de l’égalité de genre, du sexisme ou 
encore de l’homophobie soient adressées quasi exclusivement à la 
communauté musulmane.
Cet ouvrage aborde le voile islamique comme outil heuristique 
permettant de comprendre la manière dont les femmes musulmanes 
sont devenues les alibis, donc produites en tant que tels, d’un 
discours universaliste qui refuse et récuse tout particularisme. Il 
permet également d’interroger toute revendication identitaire et/ou 
antiraciste qui ferait l’impasse sur le caractère genré du port du voile. 
Les articles ici réunis montrent alors une polysémie du voile qu’il ne 
s’agit pas uniquement de rechercher dans des situations diversifi ées, 
appréhendées en termes d’usages et coutumes, mais de la reconnaître 
notamment dans le va-et-vient entre le centre et la périphérie (entre 
l’Europe et ses anciennes colonies) et dans les spécifi cités inhérentes 
à tel ou tel contexte socio-historiques.
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Le voile dans la cité 

Entretien avec 
 Sonia DAYAN-HERZBRUN1 

Propos recueillis par 
 Malek BOUYAHIA et Maria Eleonora SANNA 

M. B. : Une première question qui fait appel à vos travaux sur 
les mouvements politiques, y compris féministes et des femmes, 
au Moyen-Orient2, et qui concerne le « retour » du port du voile 
dans les pays musulmans à partir des années 70. Comment 
expliquez-vous l’ampleur de ce « retour » ou bien, quand il ne 
s’agit pas d’un « retour », comment expliquez-vous l’émergence 
du port du voile dans les pays musulmans ? 

S. D.-H. : Je ne parlerais pas de « retour » du voile comme on le 
fait pour « le retour du religieux » depuis les travaux de Gilles 
Kepel3. Je parlerais plutôt d’une transformation des codes 
vestimentaires. Il y a effectivement une transformation des 
codes vestimentaires et le port du voile en fait partie. Au 
Machrek et au Moyen-Orient le voile apparaît dans les villes. Il 
apparaît sur la tête des femmes qui avant ne le portaient pas. 
Dans les campagnes, les paysannes palestiniennes ont toujours 
eu un petit morceau de tissu blanc sur la tête – ce n’est pas un 
voile -, les femmes kabyles aussi. Toutes les paysannes se cou-
vrent la tête. Cette transformation du vêtement féminin ne date 
pas vraiment des années 70. A mon avis c’est plus récent. Le 
grand moment a été celui de la révolution iranienne : le tchador                                                         
1 Sonia Dayan-Herzbrun est professeure de sociologie à l’université de Paris 
7. Elle est présidente de l’association Islam et Laïcité qui se veut une associa-
tion polyphone sur la place de l’islam en France et sur ses relations avec les 
institutions.  
2 Sonia Dayan-Herzbrun, « De l’autonomie des femmes en pays d’Islam. 
Perspectives post-coloniales », Contre Temps, 2008, 21, Femmes et politiques au 
Moyen-Orient, Paris, L’Harmattan, 2005.  
3 Gilles Kepel, La revanche de Dieu, Paris, Seuil, 1991. 
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a alors servi de drapeau. Même les femmes qui n’étaient absolu-
ment pas religieuses l’ont mis en réaction contre le régime du 
Chah, et ce parce que les femmes en Iran avaient été dévoilées 
de force, comme en Turquie. Il y a des pays où les femmes ont 
toujours eu la tête couverte, par exemple dans les pays arabes à 
proprement parler, dans la péninsule arabique et dans les émi-
rats, en Arabie Saoudite. Souvent elles sont couvertes de façon 
assez terrifiante, en portant, dans certains émirats, le masque en 
cuir. Mais, là où, à partir du milieu des années 80, on a vu « ap-
paraître » le voile, il s’agit d’un autre type de vêtement. C’est un 
vêtement très nouveau. Ce n’était pas du tout la façon de se 
couvrir la tête d’autre fois, c’est à dire selon le lieu, selon les 
circonstances4. Il s’agit d’avantage d’une espèce de signe politi-
co-religieux. Et moi - je l’ai vu arriver dans les années 90 en 
Égypte, je l’ai vu arriver en Palestine aussi – je l’interprète 
comme un phénomène politique, comme la manifestation du 
double échec des partis nationalistes et communistes. Avant 
cette période, il y avait d’autres formes d’affichage corporel de 
l’appartenance politique au mouvement nationaliste, disons 
arabe, et au parti communiste. Il y a toujours un marquage 
social, parfois politique, du corps : les nationalistes arabes au 
Machrek portaient, par exemple, la moustache. Il y a eu égale-
ment un mouvement par le haut : au Machrek, ce sont souvent 
les femmes de la bourgeoisie, les plus éduquées qui ont com-
mencé à se couvrir la tête. Ce vêtement est très polysémique. 
C’est un code vestimentaire qui doit être expliqué par différentes 
raisons, mais il y a à la base un phénomène politique compliqué 
et multiple qui peut se résumer comme une réaction à 
l’Occident. D’abord on a dit, par exemple en ce qui concerne 
l’Égypte, que c’était un symptôme de l’influence de l’Arabie 
Saoudite qui financerait les autres pays musulmans - l’Arabie 
Saoudite c’est une vraie puissance politique dans la région -. Les 
dames de la bourgeoisie égyptienne ont donc commencé, dans 
les années 1990 à s’habiller « à la saoudienne ». Le mouvement 
s’est progressivement élargi. Il y a beaucoup d’aspects qu’il 
faudrait considérer. Et puis, de la fin des années 80, il s’est                                                         
4 Sonia Dayan-Herzbrun, « Cheveux coupés, cheveux voilés », in Eadem, 
Femmes et politique au Moyen-Orient, op. cit., chapitre VI. 
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produit un autre mouvement, concernant les classes moyennes 
cette fois en Algérie. Il a été lié à l’émergence du FIS, le Front 
Islamique du Salut, où les femmes des classes moyennes se sont 
couvertes la tête en signe d’appartenance ou d’obéissance à un 
mouvement politique qui mobilisait des signes religieux. Il y a un 
troisième mouvement actuellement, qui est celui qui m’inquiète 
le plus. Il s’agit d’une espèce de récupération de l’islamisation par 
les régimes autoritaires en place, des régimes liberticides qui sont 
devenus de plus en plus perméables à l’affichage religieux. Ils 
envoient des signes ambigus tolérant le voile, d’une part, et, de 
l’autre, affichant des femmes qui ne les portent pas, et qui 
collaborent, avec des régimes très antipathiques. C’est compli-
qué. C’est apparu dans les années 80 dans les villes, mais 
lentement. En Palestine, en revanche, la généralisation du hijab 
s’est produite plus tard, après le processus d’Oslo comme 
réaction contre l’Autorité palestinienne. 

M. B. : Dans les années 70 le voile apparaît en Iran. En effet, à 
partir des années 80, vers la fin des années 80, des mouvements 
islamistes sont de plus en plus actifs dans d’autres pays. En 
Algérie, avec l’adoption du code de la famille qui date de 1984, 
on voit l’apparition du hijab, de quelque chose de nouveau, 
différent du vêtement traditionnel algérois… 

S. D.-H. : Pour le hijab, ce ne sont pas les mêmes classes so-
ciales qui l’affichent. Le hijab est le signe d’appartenance aux 
classes moyennes, voire supérieures. En Égypte, par exemple, 
j’ai vu les adolescentes allant au lycée avec le hijab et avec des 
autocollants de Leonardo Di Caprio sur leurs sacs, mais elles 
étaient libres de mouvement alors que leurs mères restaient à la 
maison, ne sortaient pas dans la rue. J’ai vu aussi, toujours en 
Égypte, des filles voilées qui jouaient au foot. La généralisation 
du port du hijab s’est souvent accompagnée d’un véritable accès 
des femmes au travail, à l’éducation, dans tous le pays arabes, 
comme cela avait été le cas en Iran. En Arabie Saoudite, les 
femmes accèdent progressivement au monde du travail. 60% 
des étudiants y sont des étudiantes et on est sur le point d’y 
ouvrir une université mixte. 

M. B. : Les partis islamistes, certes, mais le port du voile répond 
aussi à d’autres stratégies…  
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S. D.-H. : Des stratégies d’accès à l’espace public pour des filles 
qui autrement n’y accéderaient pas et des stratégies de marquage 
identitaire vis à vis d’un Occident colonisateur. Et puis, il y eut 
un effet de mode : les femmes se re-voilent dans les rues 
d’Istanbul avec une élégance fabuleuse. Un phénomène de mode 
flagrant, mais c’est une façon d’être « en décrochage » par rap-
port aux modèles qui viennent d’ici… 

M. B. : En Algérie, à partir des années 80, il y a des femmes qui 
se voilent, il y a aussi des féministes qui se battent contre le code 
de la famille…  

S. D.-H. : Le mouvement féministe algérien a eu une flambée, 
mais il est très vite retombé à partir de l’annulation du processus 
électoral qui donnait la majorité au F.I.S. Un bon nombre de ces 
féministes sont devenues « éradicatrices »5 et ont rejoint le camp 
des militaires et de ceux qui les relayaient dans l’opinion et dans 
les structures d’État. Elles ont pris des positions politiques qui 
étaient celles des hommes, ont largement cessé de soutenir de fait 
la cause des femmes, et le mouvement féministe a éclaté sur ces 
positions politiques (Aisha Touati6 connait bien ces choses là), 
non pas sur des questions féministes. Et puis, en outre, en 
portant ce vêtement qui se donne pour un vêtement musulman, 
on discute sur le même terrain que les gouvernants, c’est à dire 
qu’on adopte les mêmes références qui se veulent plus légitimes 
au regard des populations. Tous ces régimes se légitiment au 
nom de l’Islam. En Algérie, depuis 1982, on ne peut plus être 
algérien si on n’est pas musulman ! Ça revient à prendre au pied 
de la lettre les revendications musulmanes des dirigeants qui se 
réclament de l’Islam. C’est vrai pour le Maroc aussi. Inverse-
ment, en Turquie ou en Tunisie on se réclame d’une certaine 
laïcité (à l’intérieur de l’Islam) pour exercer un pouvoir absolu-                                                        
5 Les éradicateurs sont tous ceux et celles, militaires, politiques et intellectuel-
le-s, résolument opposé-e-s à toute négociation avec les islamistes et qui 
préconisent une lutte militaire sans merci contre leurs maquis.  
6 Aïcha Touati, sociologue, ancienne présidente de l’association « Sawt 
ennissa », voix de femmes, et vice-présidente du Forum démocratique 
autonome-Algérie. Elle est membre fondateur du collectif « Femmes plu-
rielles ». Voir, « Féministes d’hier et d’aujourd’hui, ou le féminisme à 
l’épreuve de l’universel », NQF, 2006, 25, n° 1. 
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ment effrayant. Ce sont des dictatures policières ou militaires. 
Toutefois, paradoxalement, depuis l’accès de l’AKP, la démocra-
tie en Turquie ne cesse de gagner du terrain. Donc se référer 
explicitement à l’Islam c’est aussi une manière d’affirmer sa 
différence à partir d’un horizon commun de valeurs ; c’est dans 
cet horizon là qu’on arrive à s’exprimer dans les régions du 
monde où l’islam est le référent symbolique.  

M. B. : Concernant les féministes arabes, en les regardant de 
France… Peut-on d’ailleurs parler de féministes arabes ? 

S. D.-H. : On parle de féministes musulmanes. Les femmes 
disent « on est musulmanes et féministes ». Alors, « arabes » c’est 
encore autre chose. L’arabité a été construite en grande partie 
d’abord par des non musulmans sur la base d’une unité cultu-
relle - la langue - qui se voulait aussi politique. L’arabité a porté 
le nationalisme contre divers colonisateurs (ottomans, britan-
niques, français…), et a contribué également à une modification 
du statut des femmes. Aujourd’hui on est dans une phase qui 
n’est pas du tout la même… 

M. B. : Au Maghreb on voit le refus des femmes de se désigner 
en tant que féministes… 

S. D.-H. : Oui, parce qu’elles disent que le féminisme est une 
invention occidentale et que cela renvoie à une licence sexuelle 
dont elles ne veulent pas. Une des choses que je reproche à mes 
amies féministes c’est qu’elles ne prennent pas assez en compte 
les conditions politiques, elles ne se rendent pas compte de ce 
que c’est d’avoir été colonisé-e-s et le rejet de la colonisation qui 
en découle, et c’est vrai aussi que les féministes d’Occident ont 
été aussi trop souvent le soutien des colonisateurs7. C’est vrai 
pour l’Algérie et pour d’autres pays. La colonisation a été faite au 
nom d’une soit disant « libération » des femmes, pour aller 
opprimer hommes et femmes. Il faut envisager les choses d’une 
manière plus politique. 

M. B. : Dans les pays musulmans dont vous parlez il y a des 
femmes non voilées. Comment vivent-elles le fait d’être non 
voilées là où il y a une injonction au port du voile ?                                                         
7 Frantz Fanon, « L’Algérie se dévoile », in Id., op. cit. 
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S. D.-H. : Ça dépend des pays. Au Machrek, les femmes chré-
tiennes ne se voilent pas mais les dames souvent s’habillent en 
noir. Au Sud Liban, dans la région où le Hezbollah est majori-
taire, il y a des femmes (qui s’habillent) à la chiite et des jeunes 
filles très décolletées. Tout dépend aussi des circonstances 
politiques, de l’existence ou non d’un pouvoir établi qui voit 
dans le port du voile un signe, un enjeu politique. En outre, il 
me semble qu’il y a une érotisation plus grande de la chevelure 
dans certaines régions du monde plutôt que dans d’autres. En 
Occident contemporain nous n’érotisons pas tellement la cheve-
lure ; on érotise d’autres régions du corps. Je me souviens 
d’avoir été dans un taxi collectif mixte en Palestine, dans les 
Territoires occupés, assise à côté d’une femme voilée qui, devant 
tout le monde, hommes et femmes, a sorti son sein pour allaiter 
son bébé. Ici (en Europe) on érotise énormément les seins, on 
penserait d’avantage à couvrir ses seins en public. On n’érotise 
pas toujours les mêmes régions du corps. Je me souviens de la 
première fois où je suis partie en Palestine. En ne connaissant 
rien, je partais avec mes codes d’ici ; j’avais comme codes qu’une 
femme ne met pas des pantalons mais des jupes donc j’étais 
partie avec des jupes mais elles n’étaient pas très longues et 
j’avais tout faux parce que j’étais en train de montrer mes 
jambes ! Après, quand j’y suis retournée, j’ai toujours mis des 
pantalons parce que j’avais compris que c’était le moyen de ne 
pas choquer et de pouvoir circuler librement et être à l’aise. 

M. B. : Est-ce que les débats sur le voile dans les pays musul-
mans sont les mêmes qu’en France ?  

S. D.-H. : Ce ne sont pas les mêmes. Dans les pays à majorité 
musulmane tout dépend de l’attitude du pouvoir politique. 
Quand les femmes sont obligées de se couvrir, comme c’est le 
cas en Iran, c’est une chose. En Iran le foulard, voire même le 
tchador, c’est une contrainte politique. Il y a aussi la question de 
la contrainte sociale. Dans le cas de la contrainte sociale, on ne 
sait jamais jusqu’à quel point il s’agit d’une contrainte ou non, et 
finalement les femmes que l’on interroge disent souvent que 
c’est pour avoir la paix qu’elles se couvrent la tête. Les hommes 
disent parfois que les filles les plus « faciles » sont les filles 
voilées. Le voile ne veut rien dire en réalité et les femmes der-
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rière le voile peuvent mener des vies très libres. Ici c’est autre 
chose : pour les femmes le hijab constitue un défi parce qu’ il y a 
la loi de 2004, qu’on tend, de façon illégale, à généraliser à 
d’autres espaces qu’à celui de l’école ; il y a le regard de la rue, 
une réprobation latente ou exprimée. Les auteures du livre Les 
filles voilées parlent8, ont en permanence des problèmes dans leur 
vie quotidienne et dans leur vie professionnelle. La situation des 
femmes voilées dans les pays musulmans et ici est très diffé-
rente, on ne peut pas comparer. 

M. B. : On parle aussi des débats de ces femmes entre elles et de 
la perception qu’on a d’elles. On a fait appel au grand mufti d’Al 
Azhar, pour intervenir dans les débats franco-français9, A-t-on 
importé une autre réalité ? 

S. D.-H. : Je ne crois pas. Les femmes que je rencontre ici, les 
jeunes femmes actives, féministes qui se couvrent la tête, disent 
qu’elles le font par conviction religieuse. C’est de l’ordre de la 
spiritualité. C’est le cas aussi pour la marocaine Nadia Yassine10. 
Et si c’est de l’ordre de la spiritualité pourquoi pas ? Au même 
moment, elles sont très autonomes et actives politiquement et 
intellectuellement. Elles sont souvent dans des groupes de 
réinterprétation du Coran. Il y a donc toutes ces femmes qui 
luttent, qui ont ré-ouvert à l’Islam les portes de l’interprétation. 
Ces femmes disent que le Coran a été lu comme un livre ma-
chiste et sexiste et que : « Nous les femmes, nous voulons le lire 
autrement et nous y avons droit ; nous sommes croyantes ; en 
tant que femmes nous voulons faire quelque chose pour Dieu et 
cela nous aide à vivre ». C’est de l’ordre de la spiritualité, on peut 
penser ce que l’on veut, moi ça ne me choque pas parce que je 
suis croyante et cela n’a jamais interféré avec mes revendications 
d’autonomie, les revendications qui, en tant que femmes, ont été 
les nôtres depuis presque 40 ans. Il n’y a peut-être qu’en France                                                         
8 Ismahane Chouder, Malika Latrèche, Pierre Tevanian, Les filles voilées parlent, 
Paris, La fabrique, 2008. 
9 Sur ce point, voir l’article de Malek Bouyahia et Karima Ramdani (infra). 
10 Fondatrice, dans les années 80, de la section féminine du mouvement 
marocain « Justice et spiritualité » pour la participation effective des femmes 
tant dans le mouvement que dans une société en quête de son islamité. Voir 
http://nadiayassine.info  
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que l’on établit une antinomie entre foi et luttes pour 
l’émancipation. 

M. B. : Est-ce uniquement de la spiritualité ? Que répondre à 
ceux qui invoquent la contrainte familiale ? 

S. D.-H : Oui c’est possible. Mais on est tous et toutes con-
traint-e-s à bien des choses : on peut rêver d’un monde où on 
serait libres. Transformer, comme on le fait ici, dans notre 
système capitaliste, le corps des femmes en images pour provo-
quer de la frustration et vendre de la marchandise ce n’est pas 
mieux. Les images publicitaires sont frustrantes pour les femmes 
et pour les hommes : elles offrent aux femmes l’image d’un 
corps parfait, un montage auquel on ne pourra jamais 
s’identifier. En même temps, par ces images on invite à con-
sommer des marchandises. Ces contraintes font partie de notre 
quotidien et nous ne sommes pas souvent conscients de cela. 
C’est évident que toutes les femmes ne sont pas libres du choix 
de leur vêtement. Maintenant les femmes ont appris à faire des 
choses très jolies avec le hijab… Ça peut devenir un très joli 
vêtement si on joue avec. On peut jouer avec ces codes là 
comme avec d’autres. 

M. B. : Contrainte ou pleine possession de son corps, mais la 
question se pose pour les petites filles. Elles ne sont pas libres. 

S. D.-H. : Théoriquement, d’un point de vue religieux, les 
petites filles n’ont pas à mettre un hijab. Dans la banlieue où 
j’habite il y a une importante population musulmane. On voit 
des mères et des filles qui se baladent ensemble, la mère est 
comme moi, tête nue, et la fille avec son hijab mais porté de 
façon très coquette. Elles savent se mettre en valeur, y compris 
celles qui se mettent en noir. Là il nous faudrait une vraie en-
quête de fond pour savoir jusqu’où va la contrainte. Dans les 
pays où c’est une contrainte politique celle-ci est souvent com-
pensée par le fait que les filles vont à l’école, peuvent travailler, 
on leur fiche la paix… Je sais que je suis en désaccord avec 
beaucoup de féministes mais parce qu’elles projettent leur 
expérience propre, nécessairement située, sur le reste monde. Il 
faudrait réussir à penser à partir du respect des gens qui appar-
tiennent à des classes ou à des traditions différentes. En Turquie, 
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dans les universités, dans l’ancienne université américaine, la 
meilleure du Bosphore, il y a des filles avec le hijab, à l’université 
d’État on ne les voit pas mais ou bien elles le remettent en 
sortant, ou elles portent une perruque pour ne pas montrer leurs 
cheveux. 

M. E. S. : Vous avez évoqué les circonstances politiques au 
Moyen-Orient, au Maghreb… Revenons aux circonstances 
politiques françaises et européennes des débats autour du voile. 
Quelles sont les difficultés d’un débat démocratique sur ces 
questions en France ? Sur quelles questions n’arrive-t-on pas à 
débattre, à dialoguer ? Certes, sur le port du voile musulman 
mais, plus en général, sur le rapport au corps ? Sur les sexuali-
tés ? Sur toute question relative aux « morales sexuelles » ? 

S. D.H. : D’abord, il ne faut pas penser à une question de 
« morale » : le voile musulman n’est pas le voile des nonnes, ce 
n’est pas du tout ça. Nous (en Europe) on pense toujours le 
voile musulman par analogie au voile des religieuses. A Damas, 
par exemple, j’ai vu souvent des dames habillées en noir de la 
tête aux pieds dans des magasins de lingerie et y acheter des 
choses tout à fait excentriques ! A l’intérieur des maisons, il y a, 
souvent, une érotisation extraordinaire. Le port du voile ce n’est 
pas quelque chose qui désexualise, ce n’est pas du tout quelque 
chose d’identifiable au port du voile des religieuses ; c’est un 
marquage certes, mais qui n’est pas le marquage chrétien de la 
différence des sexes. Il n’y aucun rejet de la sexualité ni du plaisir 
dans l’Islam. Le voile introduit un jeu avec le désir qui est un jeu 
autre que celui auquel « nous » jouons mais, ce n’est pas sans 
analogie à ce qu’ici pouvait se passer au XIXe siècle et qui a été 
utilisé dans l’iconographie orientaliste. Dans l’Islam, il n’y a 
aucune condamnation du corps. Il n’y a aucune interprétation 
sexuelle du péché originel en Islam. 

M. E. S. : Quelles sont les difficultés, en France, pour un débat 
démocratique sur le port du voile ? Quelles pourraient être les 
conditions pour qu’un tel débat se développe ? 

S. D.-H. : Ces difficultés relèvent, à mon sens, du passé colonial 
et du souvenir refoulé des luttes de libération. Vers la fin de la 
guerre d’Algérie, en 1961, je me trouvais séjourner à Oran et je 
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me souviens des femmes algériennes qui circulaient complète-
ment couvertes, en blanc, et des militaires français qui en avaient 
terriblement peur. On disait qu’elles pouvaient cacher des 
armes ; sous leur ample vêtement, elles pouvaient y cacher 
n’importe quoi. Il y a donc eu cette volonté de dévoiler les 
femmes colonisées, d’accéder à ces corps qui se dérobaient, et 
cela dès le début de la colonisation, comme le montre Le harem 
colonial de Malek Alloula11. Pour ce qui est de l’Afrique subsaha-
rienne, l’iconographie coloniale affichait le corps nu des 
femmes12. Cette explication ne suffit peut-être pas parce que 
l’islamophobie se développe partout en Europe et tous les pays 
n’ont pas eu la même histoire coloniale. Or, l’islamophobie qui 
se développe dans d’autres pays européens, et qui sans doute est 
liée à l’immigration, ne porte pas sur le dévoilement des femmes. 
Il y a donc quelque chose qui est liée au rapport historique de la 
France avec l’Algérie. La France, mais en partie également 
l’empire britannique, ont colonisé au nom d’une mission civilisa-
trice prétendant libérer les femmes. Je crois que c’est resté 
quelque part comme une justification, dans la mesure où on ne 
parvient pas à faire travailler cette mémoire de la colonisation. 
Le livre de Malek Alloula, par exemple, a été publié à Genève, il 
n’a pas eu d’éditeur en France. Il y a quelque chose qui ne peut 
pas se dire : bien sûr il ne s’agit pas du fait militaire mais de 
l’aspect anthropologique de la colonisation. C’est quelque chose 
qui est là, qui fait obstacle, à quoi s’ajoute la conviction de 
l’existence d’un « universel » non pas à construire, mais donné 
depuis l’Europe ou l’Occident. Je pense que, bien sur, il y a des 
valeurs universelles à un très haut niveau de généralité. Mais, 
ensuite, il faut penser la diversité des positions à partir d’histoires 
très différentes. En France on n’est généralement pas capable. 
L’État français, par exemple, s’est construit en imposant des 
règles à des provinces assimilées13. On croit à cette illusion qu’il 
y aurait des valeurs communes, et qu’en plus on les applique-                                                        
11 Malek Alloula, op. cit. 
12 Amina Mama, « Oter les masques et déchirer les voiles : études culturelles 
pour une Afrique postcoloniale », in Mama I., Sow F. (dir.), Sexe, genre et 
société. Engendrer les sciences sociales africaines, Paris, Karthala, 2004, ch. 2. 
13 Bertrand Badie, La fin des territoires. Essai sur le désordre international et l’utilité 
sociale du respect, Fayard, Paris, 1995. 
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rait… La laïcité n’a jamais posé l’athéisme : être laïc et être athée 
n’est pas la même chose du tout ! On peut être laïc et croyant, il 
y a beaucoup de confusion dans les esprits, et la loi de 2004 n’a 
pas arrangé les choses. 

M. E. S. : Et Islam et Laïcité qu’est ce que c’est ? 

S. D.-H. : Elle a été créée en 1997, à l’initiative de la Ligue de 
l’enseignement. Depuis 2006, elle s’est transformée en associa-
tion. Il s’agit d’une assemblée plurielle qui rassemble autour 
d’une table, sans souci de représentation institutionnelle, des 
musulmans, des chrétiens de différentes confessions, des juifs, 
des agnostiques et des athées, afin de discuter librement de la 
place de l’Islam en France et de ses relations avec les institutions. 
J’ai adhéré à la suite du colloque « Existe-t-il un féminisme 
musulman ? »14. Tout en cherchant à connaître (et à faire con-
naître) l’Islam, les objectifs de cette association visent à agir sur 
l’opinion publique par un travail de terrain mené avec des 
interlocuteurs divers. Nous sommes intervenus sur l’affaire de 
Sabrina à Toulouse15, de Vincent Geisser16, sur une autre affaire 
d’une jeune femme qui a été interdite d’entrer dans un lycée 
parce qu’elle avait la tête couverte alors qu’elle n’était pas une 
élève. Mais nous animons surtout des débats de fond sur les 
enjeux de la présence musulmane en France. 

M. B. : Est-ce qu’il y a aussi un débat démocratique entre les 
musulmans ? Sur la virginité, l’homophobie ?  

                                                        
14 Islam et laïcité.org, Existe-t-il un féminisme musulman ? L’Harmattan, Paris 
2007. 
15 Sabrina Trojet, doctorante à l’Université Paul Sabatier de Toulouse, a 
perdu en Février 2009 son allocation de recherche après avoir refusé 
d’abandonner le voile qu’elle portait depuis deux ans. La présidence de 
l’université lui reproche de ne pas se conformer au principe de neutralité 
exigé dans l’espace public. 
16 Vincent Geisser, sociologue, a été convoqué devant le conseil de discipline 
du CNRS pour avoir comparé un fonctionnaire de défense et sécurité du 
CNRS aux autorités de Vichy dans un mail de témoignage au comité de 
soutien de la doctorante Sabrina Trojet. 
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S. D.-H. : Dans tous les pays musulmans, l’homophobie est un 
problème nouveau, datant de la colonisation17. Au Moyen-
Orient, les débats publics touchant la sexualité sont tabous, les 
tabous varient selon la classe sociale à laquelle on appartient. Ils 
sont levés par les écrivains. Il commence à y avoir des débats 
entre les musulmans mais ce n’est pas à nous de décider. Les 
organisations musulmanes françaises sont influencées (voire 
contrôlées) par les différents États étrangers, ce qui n’arrange 
pas les choses. La grande mosquée de Paris, par exemple, est 
contrôlée par le gouvernement algérien. Ce lien entre États et 
mosquées pose problème. Cependant, en affichant tous ces 
préjugés vis-à-vis des musulmans on empêche le dialogue. Les 
gens concernés se replient car ils se sentent agressés. Si on 
assouplissait les choses, si on accueillait les musulmans avec un 
véritable respect, je crois qu’il y aurait beaucoup moins de 
problèmes. Dans un pays comme le Liban, en dépit de toutes les 
difficultés, les communautés se rencontrent tout le temps, les 
gens se comprennent. 

M. E. S. : Vous avez dit que dans la commission Islam et laïcité 
les catholiques sont les plus ouverts au dialogue. En effet, l’église 
catholique est de plus en plus ouverte sur les questions concer-
nant les différences interreligieuses, elle est de plus en plus 
ouverte au dialogue interreligieux. En revanche, elle est toujours 
autant « intransigeante » sur les questions relatives au rapport au 
corps (procréation, contraception…) et aux sexualités. Est-ce 
qu’il y a « une rencontre » entre catholiques et musulmans sur 
ces questions (par exemple, sur la manière de penser les sexuali-
tés, le rapport au corps…) ? 

S. D.-H. : D’abord chez les Musulmans il n y a pas de clergé. 
Les situations sont très variables. Aux États-Unis dans certaines 
communautés musulmanes il y a moins d’homophobie. Au 
Proche et au Moyen-Orient, on peut faire ce que l’on veut à 
condition que cela ne se sache pas. Plus que les comportements 
c’est la réputation qui compte. Il arrive que des groupes 
d’homosexuels soient persécutés en raison de la criminalisation                                                         
17 Joseph A. Massad, Desiring Arabs, The University of Chicago Press, 
Chicago 2007. 
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officielle – et récente - de l’homosexualité, mais de nombreuses 
associations de gays et lesbiennes se sont également dévelop-
pées. Il n’y a pas ce contrôle qui est le contrôle de l’Église 
catholique en tant qu’institution, qui est très inquisitrice par 
rapport à la vie privée… Et c’est vrai que si on remonte dans la 
lecture des textes, de la poésie, il y a plein de choses, il y a plein 
des choses sur l’homoérotisme dans la tradition arabe, musul-
mane et chrétienne. Mais c’est vrai qu’il devrait y avoir plus de 
discussion.  

M. E. S. : Ici en France, à Paris surtout, après la loi de 2004, on 
a eu des rapprochements ponctuels entre lesbiennes et musul-
manes portant le voile mais cela n’a pas aboutit à la convergence 
des luttes contre les discriminations, ni à un vrai dialogue sur 
l’égalité de genre dans la sphère publique et privée… 

S. D.-H. : Les situations sont très différentes, c’est vrai qu’il y a 
de l’homophobie mais les lois condamnent l’homophobie. Dans 
les grandes villes il y a moins de problèmes pour les homo-
sexuels. En revanche, les problèmes au quotidien sont plus 
importants pour les femmes voilées et pour les musulmans en 
général. Pour les femmes avec un hijab, plus que pour les les-
biennes. On a un ministre de la culture ouvertement 
homosexuel, cela ne pose pas de problème, on n’aurait jamais 
élu une femme voilée, cela ne serait pas possible. Elles ont des 
vexations en permanence. Dans le feuilleton Plus belle la vie, le 
plus regardé en France à une heure de grand écoute, qui est très 
pédagogique et antiraciste - quand il y a un raciste il est vraiment 
méchant et il se corrige ! -, parmi les personnages principaux il y 
a une lesbienne et un homosexuel. Cela normalise totalement 
l’homosexualité ! Il y a eu une fille voilée et elle s’est très vite 
suicidée ! Les gens d’origine maghrébine dans cette fiction 
n’affichent pas leur religion. Ils ou elles se limitent à réagir aux 
attaques racistes dont ils/ elles sont l’objet. 
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Comment se fait-il que le voile soit devenu en si peu de temps 
un enjeu décisif  pour la société européenne ? Comment cette 
thématique, cantonnée au début des années 90 à quelques cas 
relevant du fait divers, est passée en l’espace d’une décennie à la 
rubrique événement ? Le voile, désormais islamique, symbolise et 
éclaire à lui seul l’ensemble des tensions que les sociétés européennes 
entretiennent avec les minorisés « d’origine » ou issues d’ailleurs. 
Les populations dites musulmanes, homogénéisées et réduites à 
leur seule identité religieuse, se retrouvent ainsi enserrées dans un 
agenda à la fois médiatique et politique qui limite l’appréhension des 
voiles aux seules dimensions du légal et du moralement acceptable. 
Dès lors, les débats sur et autour du voile posent comme une 
évidence que les problématiques de l’égalité de genre, du sexisme ou 
encore de l’homophobie soient adressées quasi exclusivement à la 
communauté musulmane.
Cet ouvrage aborde le voile islamique comme outil heuristique 
permettant de comprendre la manière dont les femmes musulmanes 
sont devenues les alibis, donc produites en tant que tels, d’un 
discours universaliste qui refuse et récuse tout particularisme. Il 
permet également d’interroger toute revendication identitaire et/ou 
antiraciste qui ferait l’impasse sur le caractère genré du port du voile. 
Les articles ici réunis montrent alors une polysémie du voile qu’il ne 
s’agit pas uniquement de rechercher dans des situations diversifi ées, 
appréhendées en termes d’usages et coutumes, mais de la reconnaître 
notamment dans le va-et-vient entre le centre et la périphérie (entre 
l’Europe et ses anciennes colonies) et dans les spécifi cités inhérentes 
à tel ou tel contexte socio-historiques.
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