
Aujourd'hui on traite d'un sujet plutôt vachement délicat et polémique (l'amour du risque)  : t'as 
sûrement déjà entendu un max d'histoires en rapport avec le "voile islamique", ce gros mot qui fait 
bien peur et qui intrigue, du hijab qui laisse le visage apparent, au niqab, en passant par la burka. 
Donc pour commencer on te propose un petit voyage en Iran où des femmes apparaissent remettre 
en question l'obligation de le porter, avant de se recentrer sur l'hexagone et de laisser la parole à 
deux collègues musulmanes, ma foi bien mieux placées que nous pour s'exprimer sur un tel sujet.

Les protestations d'Iran

Tout commence le 27 décembre 2017 à Téhéran quand une jeune femme, Vida Movahed, monte sur 
une armoire électrique en pleine rue, son foulard blanc accroché au bout d'un bâton. Tête nue, elle 
est très vite arrêtée par la police des moeurs et emprisonnée pendant plusieurs semaines. Cet acte 
courageux aurait pu passer pour coup de gueule individuel, inaperçu, s'il n'avait pas été repris par un 
certain nombre de femmes à travers le pays, notamment juchées sur ce fameux coffret électrique, 
dorénavant symbolique et surveillé par la police.
Au total, une trentaine de femmes auraient été emprisonnées depuis. Têtes nues dans l'espace public, 
ces femmes ôtent ainsi leur voile pour protester contre son port obligatoire. 

Cette campagne a été lancée par la journaliste et activiste iranienne Masih Alinejad, en relayant 
l'image, depuis les Etats-Unis, et a depuis envahi les réseaux sociaux avec des photos et vidéos des 
participantes, comme en 2014 avec le mouvement des Libertés furtives (Stealthy freedom) ou celui 
des "Mercredis blancs" qui consiste à porter un voile blanc pour protester contre le port obligatoire 
du hijab, sans se faire arrêter par la police.

Les jeunes ne sont pas les seules à défier l'autorité, des vieilles dames ont également repris cette 
initiative, preuve de la vitalité d'une société iranienne qui remet massivement en cause l'obligation 
de porter le voile et aspire à plus de liberté. Même parmi les plus religieuses, certaines apparaissent 
également sympathiser avec celles qui luttent contre l'obligation, et certains hommes imitent même 
ces femmes, en signe de solidarité.
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Depuis la révolution islamique de 1979, les femmes sont tenues de porter 
le hijab, qui doit couvrir l'intégralité des cheveux, voire même de sortir 
avec le corps couvert d'un vêtement ample. Le non-respect de cette 
obligation, ou un voile "mal porté" peut conduire à des arrestations et des 



placements en détention. Les autorités religieuses justifient cette décision par un discours 
moralisateur selon lequel le port du voile devrait protéger les femmes des pulsions masculines (c'est
bien connu, il est toujours plus simple d'emmerder les femmes que d'éduquer les hommes). 

La question est donc loin d'être une simple remise en cause de la religion ou une tentative de s'en 
extraire. Il ne s'agit pas non plus d'une simple provocation, mais bel et bien de l'expression d'un très 
large mécontentement, auquel le passage par le vote ne semble pas suffire. Ces femmes tendent à 
s'extraire des normes restrictives qui apparaissent étouffer la société et les libertés. C'est donc une 
revendication ancienne qui demande l'assouplissement de la réglementation du port du hijab en 
public.

Mais depuis le 28 décembre dernier, un assouplissment a eu lieu dans la capitale (et seulement la 
capitale hein) : au lieu d'être arrêtées ou de devoir payer des amendes pour "mauvais hijab", les 
femmes devront """juste""" suivre des cours d'éducation à l'islam. Elu en 2013 et réelu en 2017, le 
président Hassan Rohani qui se veut pourtant modéré, affirme régulièrement l'importance de la 
place de la femme dans la société iranienne, et sa volonté de favoriser la présence des femmes dans 
la société ..

Pourtant les autorités minimisent le mouvement. 
Le procureur général de la République islamique, Mohammad Jafar Montazeri, l'a d'ailleurs qualifié
de "puéril", avec des femmes ayant "agi par ignorance" voire "influencées à partir de l'étranger" : 
"Il s'agit d'une affaire insignifiante qui n'a rien de préoccupant". 
Mais en fixant la caution pour la libération d'une des contestatrices, Narges Hosseini, à près de 90 
000 euros, on peut se demander si cette affaire lui semble vraiment aussi insignifiante qu'il le 
prétend ... Depuis, les actes courageux continuent et des femmes persistent à s'afficher sans voile, 
aussi bien sur les réseaux sociaux qu'en pleine rue.

Alors oui, il est très clair que forcer des femmes à porter le voile apparait restreindre leur liberté et 
les opprimer. Mais là maintenant tout de suite, on te propose de te demander si leur interdire de le 
porter n'est pas également une énorme connerie (tu remarqueras notre immense pédagogie dans la 
formulation de cette phrase).

Le voile islamique en France

Petit flash-back rapide offert par Mauvais Genre : depuis les années 2000 on s'en ait mangé des 
affaires autour du voile, de l'affaire de la crèche Baby Loup et sa salariée voilée, aux scandales 
soulevés lorsque des vendeuses portent le voile (H&M ..), ou encore à cette tristement célèbre 
affaire du burkini d'août 2016 pour laquelle les municipalités du littoral exigeaient une tenue 
"correcte, respectueuse des bonnes moeurs et du principe de laïcité" (la correction et les bonnes 
moeurs étant donc forcément l'obligation de découvrir son corps, on prend note).

Sans aborder l'épineux sujet de la laïcité, le voile est souvent présenté comme un moyen 
d'oppression de la femme, porté suite à des pressions ou par contrainte. La question du voile charrie 
donc bien un certain lot de fantasmes. Mais alors qu'il n'existe aucune enquête quantitative sur le 
sujet, de nombreuses études qualitatives ont été mises en place et viennent nuancer ces idées. Et il 
apparaît que les rares malheureux cas de coercitions sont souvent éphémères (jeunes femmes qui 
quittent le domicile familial et ôtent alors leur foulard ..). 

"La question de la contrainte ne se pose guère sur le terrain, ou en tout cas pas dans les formes 
simples dans lesquelles on a pu la poser" Julien Beaugé

Une étude récente de l'Institut Montaigne montre que 6% des femmes qui portent le voile déclarent 



le porter "par contrainte" de leurs proches.Ce fantasme semble donc bel et bien avoir été 
transformé en une règle intangible, en partant du principe que si certaines femmes sont forcées de
porter le voile, toutes le sont. Mais certaines pressions familiales poussent aussi les femmes à ne pas
porter le voile, par peur qu'elles ne soit pénalisées au cours de leur vie.

«Ce n’est pas un phénomène qui dure dans le temps, car cela coûte trop sur le plan 
psychologique»  Fatiha Ajbli

Au regard de femmes très politisées et indépendantes, qui ont choisi et choisissent de porter le voile,
il semble donc impossible de réduire le voile à une simple soumission. Soumission qui peut 
d'ailleurs aussi (triste ironie) qualifier la pression sociale infernale qui pousse toutes les femmes à 
incarner cette "femme idéale" stéréotypée et dessinée par la société. 

En voulant libérer les femmes de ce "joug patriarcal" incarné dans le voile, on revient donc 
finalement à renier leur choix personnel et l'aboutissement de leur cheminement personnel (et c'est 
fort dommage et fort con). N'y a-t-il pas une énorme contradiction à vouloir "libérer la femme" en 
lui ôtant son propre choix ? N'est-il pas dramatique de réduire la femme à son voile ?

Il n'existe pas une seule façon d'être libre, comme il n'existe pas un unique modèle d'émancipation. 
Bref, foutez la paix aux femmes.

«Je vais vous confier un secret, monsieur le Premier ministre, le voile n’existe pas. Il existe des 
individus portant mille et une formes de tissus pour mille et une raisons. Peut-être que dans 
toutes ces raisons, celle que vous nous prêtez existe. Personnellement, je ne l’ai jamais 
rencontrée. Accordez-moi que je fréquente certainement plus de femmes voilées que vous.»  
Karima Mondon à Manuel Valls en 2016

Parce que les personnes les mieux placées pour prendre la parole sont trop souvent les moins 
écoutées et qu'on en a passablement marre des gens qui ne sont en rien concernés mais qui ouvrent 
quand même allègrement leur gueule, on a décidé de donner la parole à deux de nos consoeurs.

Elles ont 20 ans toutes les deux, et sont toutes les deux musulmanes. Elles sont étudiantes et une 
porte le voile, pas l'autre. Elles ont accepté de témoigner, histoire d'apporter le regard de personnes 
directement concernées par le sujet. Elles nous apportent leur vision propre sur le sujet. 

La première est d'origine comorienne et porte le voile depuis 5 ans, malgré l'opposition formelle de 
son père, et ni ses 4 soeurs ni sa mère ne sont voilées

Pourquoi porter le voile ?
Tout d’abord, il faut réellement arrêter de parler pour les autres, et essayer d’aller vers les gens,
différents de nous, car les personnes comme nous, auront les mêmes dires que nous, généralement.
Je me suis voilée tout simplement car j’en avais envie, que j’ai suivi ma religion, l’Islam, c’est aussi
simple que ça. Après, chacun vit l’Islam comme il le souhaite, moi j’ai décidé de le vivre comme ça,
et pas autrement. On leur demande aux gothiques pourquoi ils s’habillent en noir ? Ou pourquoi
certaines femmes portent des jupes ? 
La signification qu'il y a autour de MON voile
Pour moi, la signification de MON voile (et non celui des autres), c’est la pudeur et la discrétion.
Plus jeune, il m’a permis de cacher quelques complexes d’adolescente, et ce n’est pas pour autant
que je regrette de le porter, sachant que ces complexes n’existent plus. C’est vraiment une manière
d’être en phase avec moi-même, et d’être proche de ma religion, de Dieu. Certains vont me dire
« pas besoin d’un « accoutrement » pour être en phase avec Dieu ! » mais j’ai juste envie de vous
répondre que c’est ma vie, mon interprétation. Je n’écoute même pas l’avis de mes parents sur ma



manière de pratiquer ma religion, alors celui des ignorants et/ou d’inconnus… Je ne vous en parle
même pas.
Le regard porté sur les femmes voilées en France 
Ce n’est vraiment pas mon genre de m’abattre sur mon sort, à me demander pourquoi on ne m'aime
pas, pourquoi on n’aime pas les voilées etc. Mais je vais quand même parler d’une petite anecdote
que j’ai vécue récemment :
Un jour, j’allais en cours, c’était pendant la campagne présidentielle de 2017, j’habitais, seule,
dans un quartier "bobo" où être voilée semble être un crime. Une voiture passe, et un homme très
courageux, me hurle « Rentre chez toi ! » tout en continuant sa route, bien sûr. Déjà, j’ai mis au
moins 30sec à comprendre qu’il me parlait, et ensuite la première chose que je me suis demandé
c’est « Pense-t-il que Madame Le Pen a déjà gagné ? ». 
Après ça je me suis mise à pleurer devant un psychologue de la Cité U. 
Je regrette d’avoir pris la peine de verser une larme pour ce sale type. 
Le  regard  qu’il  y  a  sur  les  femmes  voilées  est  très  négatif  (également  dans  la  communauté
musulmane elle-même), néanmoins, certaines personnes sont très aimables et ouvertes au dialogue.
Les islamophobes, stupides, et ignares se cachent, ou du moins se font rares.
Ma réponse à ceux qui disent que le voile est une atteinte à la liberté de la femme
Je garde toujours un sourire en coin face à ce genre de réflexion. Une atteinte à la liberté de la
femme, vous dites ? Nous allons remettre les choses en place, ensemble, la liberté c’est : «l'état
d'une  personne  dégagée  de  toute  obligation »  OU  « la  liberté  est  la  faculté  de  choisir  et  de
s'affirmer ». A quel moment, une femme qui choisit de se voiler n’est pas libre ? Et quand on nous
« force » à le retirer, c’est quelle type de liberté ? Parce-qu’apparemment, la liberté a une multitude
de définitions. Je conçois que certaines femmes soient contraintes et obligées par le mari, frère,
père, mère etc, mais elles sont très minoritaires en France. Il n’y a aucun rapport entre un Etat qui
utilise son pouvoir pour forcer à faire telle ou telle chose à ses citoyens, et une femme qui a envie
ou besoin de se couvrir. Mais l’atteinte à la liberté de la femme, ce n’est pas plutôt le fait de lui dire
comment s’habiller, pourquoi elle met si ou ça, comment parler ou vivre ? C’est grave de devoir se
battre pour une liberté totalement légitime, que de porter une barbe, un turban, une kippa ou un
bindi sur le front. Mon voile, c’est ma liberté.
Etre une femme musulmane en France
Je vis mal d’être une femme voilée et noire en France, certains parlent même de handicaps. Mais je
ne m’inquiète pas pour la suite, j’ai confiance en moi, j’ai confiance en mes proches, qui m’aiment
et qui me soutiennent au quotidien, et j’habite à présent dans une ville où la femme voilée se fond
dans la masse. Si j’ai un message à faire passer à des jeunes femmes ou plus matures, qui sont mal
dans leur peau, par rapport au voile ou pour n’importe quelle raison : le regard des autres ne doit
pas vous freiner dans votre vie, car il y aura toujours de mauvaises personnes, qui au fond d’elles
ont un manque, ou un mal-être qui leur obligent à se tourner vers les autres pour les rabaisser. La
meilleure des manières de leur répondre c’est le savoir.
C’est grave qu’autant de questions soient posées,  mais que ce soit  seulement et  toujours des
personnes qui ne sont pas concernées qui y répondent. 

La seconde est d'origine marocaine et ne porte pas le voile, au sein de sa famille, une seule de ses 3
soeurs ainsi que sa mère le portent.

Je suis française, d’origine marocaine, j’ai 20 ans et je suis musulmane. C’est plutôt commun pour
une maghrébine,  néanmoins,  cela  ne se voit  pas  d’après  les  gens  que  je  côtoie.   Un jour  ma
manager m’a dit la phrase suivante : « T’es musulmane pratiquante ? Mais ça se voit pas du tout,
t’es pleine de vie, de joie, tu vas vers les autres facilement ! » Après ces quelques paroles qui m’ont
mises mal à l’aise, j’ai tout simplement expliqué que la religion selon moi ce n’est pas un sujet sur
lequel on doit obligatoirement discuter. C’est personnel, je ne parle de religion qu’avec mes amis
les plus proches ou bien ma famille. Un de mes collègues m’a alors demandé pourquoi je n’étais
pas voilée. Une taule m’est tombée sur la tête. La gêne, même mes parents qui ont effectué leur



pèlerinage, ne m’ont jamais posé cette question. J’ai l’impression que c’est une question plutôt
occidentale.  Je dis  cela parce que je  suis  allée  une dizaine de  fois  au Maroc,  et  jamais  cette
question ne m’a été posée. Ma réponse à mon collègue n’a pas été fameuse : « Parce que j’en ai
pas encore l’envie ». En réalité je voulais simplement couper court à cette conversation. Même
aujourd’hui, si je devais expliquer pourquoi je ne porte pas le voile j’aurais du mal à répondre. Je
ne suis pas voilée parce que je n’ai  pas le  courage de l’assumer,  deux de mes amies  les plus
proches le sont,  et  j’admire leur capacité d’ignorer le regard intrusif  et  colérique de certaines
personnes. Il faudrait que j’acquière de la sagesse pour le porter. D’autres éléments entrent en jeu,
le voile ce n’est pas qu’un foulard que l’on porte pour cacher sa chevelure, c’est aussi une attitude,
un mode de vie à adopter. Je n’arrive pas à me détacher de ma routine, voilà pourquoi je ne suis
pas voilée. Si j’avais la force mentale pour passer au dessus de toutes mes habitudes, je porterais le
hijab. Des fois je me sens mise à l’écart à la fois par ma communauté, mais aussi par mon pays.
Souvent  lorsque  je  sors  avec  mes  deux  amies  voilées,  dans  la  rue  j’entends  des  « As  Salam
Aleykoum »,  chose  que  je  n’entends  pas  lorsque je  suis  avec  d’autres  amis.  Ou bien,  lors  de
discussions insipides on m’a déjà dit que je n’étais pas comme « eux » (les musulmans). Moi, je me
sens femme française d’origine maghrébine et  musulmane, je parle en français et  en arabe,  je
mange des spécialités françaises et marocaines, parfois même franco-marocaines, j’ai la chance
d’avoir une double culture et enfin intimement j’ai la foi islamique. 
J’ai la flemme de parler de religion avec des gens qui n’y connaissent rien. J’ai la flemme de
devoir justifier des actes terroristes qui ne sont pas les miens et qui ne représentent en rien ma
religion. J’ai la flemme de prendre le temps de parler au nom des musulmans de France. Je parle
en mon nom, et cela suffit amplement. Je ne représente pas toute les femmes musulmanes qui ne
sont pas voilées de France, je ne représente que moi et c’est déjà bien.  

Finalement, ces deux témoignages soulignent bien deux vécus différents, parmi tant d'autres. On
peut souligner qu'il est fort dommage de réduire les femmes à leur voile, et de ne voir dans ce bout
de tissus qu'un joug, une entrave systématique à leur liberté et non un choix personnel réfléchi.
Dernier coup de gueule avant de partir : ce serait vraiment pas mal du tout que tout le monde arrête
de parler et juger en méconnaissance de cause et au nom d'une pluralité de personnes réellement
concernées, qui elles, n'ont que trop rarement la parole.

Article salutaire à lire absolument :
http://www.slate.fr/story/124142/femmes-voilees-coercition-pressions

Conseil de lecture :
Sous mon niqab – par Zeina, et Djénane Kareh Tager (2012)

Léa, Mauvais Genre (Jeanne Devie, graphiste officielle).

http://www.slate.fr/story/124142/femmes-voilees-coercition-pressions



