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ENTRETIEN AVEC
Saïd Sadi
« Il faut coupler l’exigence de démocratie
à celle de laïcité »
Né pendant la colonisation, dans un petit village pauvre de Kabylie, Saïd Sadi, psychiatre de formation, est aujourd'hui à la tête du
RCD (Rassemblement pour la culture et la démocratie), le principal
parti d’opposition laïque en Algérie. Le régime algérien l’arrête et
le censure régulièrement. Les islamistes ont plusieurs fois tenté de
l’assassiner. Il incarne l’espoir des Algériens qui ne veulent ni la dictature ni la théocratie.
La campagne précédant le référendum « pour la paix et la
réconciliation en Algérie » s’est déroulée sans débat contradictoire.
Vous n’êtes pas apparu à la télévision algérienne depuis 18 mois
alors que vous représentez la principale force d’opposition,
comment faut-il l’analyser ?
L’opposition et les observateurs étrangers s’accordent à dire que
le taux de participation n’a pas dépassé les 20%. Plus autiste que
jamais, le pouvoir annonce triomphalement 80% ! Le plus signiﬁcatif
vient de ce que, cette fois, l’Algérie profonde, jusque-là captive de la
police politique qui fait et défait la vie publique, n’a pas voté.
Mais, au-delà de cette désaffection, ce référendum est intéressant
à analyser d’un triple point de vue. Il y a la manière dont il a été
organisé et exploité, les motivations de son auteur et, enﬁn, le
contenu. Cela fait quarante ans que je suis opposant. Je connais la
façon dont ce régime gère l’Algérie depuis 1962. Nous n’avons jamais
atteint une telle bouffonnerie. Même à l’époque de Boumédienne, il
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y avait des débats avant des élections. Bien sûr, la police politique
bourrait les urnes ensuite... On n’a même pas eu droit au minimum
de respect des apparences. On assiste à une précipitation dans le
despotisme doublé d’une opacité sans précédent dans la gestion du
trésor public mis au service des fantasmes du chef. Le meeting qu’a
tenu le chef de l’Etat dans la ville de Tizi-Ouzou en Kabylie a coûté 111
milliards de centimes. Pour vous donner un repère, cela équivaut, à
peu près, au coût de la construction de 25 lycées.
Avant ses meetings, des afﬁches placardées dans toute la région par
la police annonçaient aux habitants que leur déplacement et leur
hébergement seraient « pris en charge »... Les papiers d’identité des
fonctionnaires et les permis de conduire des transporteurs conﬁsqués
à l’entrée ne sont rendus qu’à la ﬁn du meeting pour être bien sûrs
qu’ils assisteraient jusqu’au bout au discours ﬂeuve de Bouteﬂika !
Cette débauche de moyens et d’outrances révèle un homme isolé,
soupçonneux, probablement apeuré et malade du pouvoir pour le
pouvoir.
Quant au contenu du texte, lui-même, il dévoile les véritables
intentions du chef de l’Etat qui a mis la paix dans la vitrine pour
préparer une présidence à vie dans l’arrière boutique... Et chacun
sait qu’en Algérie, c’est dans l’arrière boutique que les décisions se
prennent.
Ce référendum peut-il vraiment apporter la Paix en Algérie ?
Sur le court terme, trois problèmes majeurs se posent à l’Algérie.
Ils sont d’ordre politique, juridique et sécuritaire. Ils ne sont pas
pris en charge par cette "charte". Le problème politique, c’est la
crise institutionnelle qui vient précisément du régime en place. Le
problème juridique est escamoté. Ce n’est pas en bridant la justice
nationale qu’on empêchera des poursuites venant, notamment,
des organisations internationales. Les familles des victimes des
disparus - ceux qui ont été enlevés par les services de sécurité - et les
familles de victimes du terrorisme ne se sont jamais agressées. Elles
demandaient et continueront à demander que la vérité soit établie
et que la justice passe. La société algérienne a fait preuve, dans ce
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cas de ﬁgure, d’une sagesse dont, personnellement, je suis ﬁer en
tant que citoyen. Ce n’était pas gagné d’éviter des vendettas et des
règlements de compte devant tant de barbarie...
On le voit bien, ce référendum n’a pas été organisé pour réduire des
tensions qui n’existent pas dans la société.
Quant au problème de la sécurité, il est posé par le GSPC (Groupe
salaﬁste pour la prédication et le combat). Il demeure entier
et de nombreux attentats ont encore endeuillé le pays depuis
le référendum. Ce groupe se revendique d’Al Qaïda et se dit prêt
à continuer le combat. Est-ce que Tony Blair a décidé de faire un
référendum pour demander aux commanditaires ou aux auteurs des
attentats de Londres de revenir à de meilleurs sentiments ? Non, ce
référendum n’a pas été fait pour la paix.
Pourquoi Bouteﬂika s’est-il lancé à corps perdu dans ce projet?
Bouteﬂika a décidé de rester au pouvoir jusqu’à son dernier jour.
Quand vous voulez garder le pouvoir à ce point, il n’y a que deux
manières de faire. Soit vous avez un bilan et un projet qui vous
permettent d’entraîner l’adhésion des citoyens. Soit vous trouvez
un stratagème qui peut aller jusqu’au putsch. A l’évidence, depuis
six ans, et malgré une conjoncture ﬁnancière exceptionnellement
favorable (notamment grâce à la ﬂambée de la rente pétrolière), pas
un dossier n’a été mené à terme. La réforme de la justice, celle de
l’éducation, de l’Etat, les réformes économiques, sont toutes restées
à l’abandon. L’Algérie dispose aujourd’hui du système bancaire le plus
archaïque de tout le bassin méditerranéen, Libye compris. N’ayant ni
bilan ni projet, le chef de l’Etat manipule l’ardent désir de paix des
Algériens pour se poser comme le Sauveur de la Nation. Or, c’est là
que le versant politique du texte est révélateur. Tous les anathèmes
des années 70 sont de retour : tout le monde est suspecté de vouloir
nuire à la Nation algérienne.
En fait, la dernière partie du document répond à votre question.
Il est écrit : ‘’nul en Algérie ou à l’étranger n’est habilité à utiliser
ou instrumentaliser les blessures de la tragédie nationale pour
porter atteinte aux institutions de la RADP (République Algérienne
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Démocratique et Populaire), nuire à l’honorabilité de tous ses agents
... ou ternir l’image de l’Algérie sur le plan international’’ et la
conclusion est encore plus explicite puisqu’elle stipule que: "le peuple
algérien souverain mandate le chef de l’Etat pour prendre toutes
les décisions....". Voilà pourquoi ce référendum a été fait. Après le
putsch de 1965 contre Ben Bella et celui de la présidentielle du 8 avril
2004 commis contre le peuple algérien, Bouteﬂika vient de faire son
troisième coup de force le 29 septembre sur un registre symbolique
puisqu’il veut éliminer de la mémoire nationale une résistance
citoyenne à laquelle il n’a pas participé, s’étant retiré pendant les
années de malheur dans les pays du Golfe, et qui plus est, cette
résistance dénonce ses tentations d’alliance avec l’intégrisme.
Comment avez-vous vécu la dernière présidentielle, où vous étiez
candidat et où le président algérien a une fois de plus été élu dans
des conditions démocratiques douteuses ?
J’ai fait 53 meetings à travers toute l’Algérie, du Nord jusqu’au Sahara
et d’Est en Ouest. Je peux vous garantir que, malgré toutes sortes
de pressions qui étaient faites sur les citoyens, j’ai vu l’humanité
algérienne se mobiliser pour le changement. Mais le 8 avril, jour
du scrutin, les services spéciaux (la police politique) ont envahi les
bureaux de vote et manipulé les résultats.
En avril 2004, l’Algérie avait vaincu le terrorisme intégriste par la
mobilisation citoyenne. La pluralité politique, bien qu’imparfaite, était
rentrée dans la pratique quotidienne, les commis de l’Etat reprenaient
conﬁance et trouvaient matière à se motiver pour construire un
véritable Etat de droit et nos principaux partenaires suivaient cette
évolution avec une bienveillante attention. Oui l’Algérie pouvait, en
avril 2004, être l’exception démocratique en terre d’Islam. Le duo
police politique-Bouteﬂika en a décidé autrement. Ce putsch restera
comme l’une des pages noires dans le difﬁcile parcours des Algériens
pour se doter d’institutions à la mesure de leurs sacriﬁces. Mais aucun
peuple ne peut longtemps être spolié de son destin s’il manifeste la
volonté de s’émanciper. Et, sur ce registre, je sais combien est forte
la volonté des Algériens.
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D’où peut venir l’espoir ?
Ce référendum n’a pas ﬁni de produire tous ses effets. La
police politique algérienne, c’est l’épine dorsale du régime. Les
gouvernements changent mais cette structure reste la même. Elle a
été formée par le KGB et on ne le dira jamais assez, c’est elle qui fait
et défait la vie politique de la Nation. Pour une fois, elle n’a pas pu
— certains disent qu’elle n’a pas voulu — se mêler de la mobilisation
pour donner un semblant de crédibilité à ce qui est vécu en Algérie
comme une kermesse électorale. Jusqu’à présent, on réussissait,
malgré tout, à réunir deux cents ou trois cents personnes devant
les caméras dans tous les villages pour donner le change. Cette foisci, même les traditionnelles mises en scène n’ont pas eu lieu. Ce
dysfonctionnement est inédit et capital à la fois.
Dans la société, il se passe aussi quelque chose qui augure d’un
changement pour le pays. Désormais, les Algériens refusent de
rentrer dans les jeux clientélistes du pouvoir en spéculant sur
d’hypothétiques changements de l’intérieur du régime.
Par ailleurs, jusque là, la donne intégriste déchirait le camp
démocratique depuis quinze ans. Certains voyaient l’intégrisme
comme « la révolte du pauvre ». Ils pensaient pouvoir instrumentaliser
cette tendance pour débarrasser le pays des prédateurs au pouvoir.
D’autres, dont je fais partie, ont pressenti que cette alternance était
bien trop risquée. Je connais les intégristes algériens. Ils sont d’autant
plus dangereux qu’ils sont incultes, impatients et mal organisés. Un
journaliste algérien m’a raconté avoir assisté à une rencontre entre
Abassi Madani et son mentor saoudien à Djedda durant la période où
l’islamisme radical montait en Algérie. Le mentor lui a dit : "si vous
savez gérer votre rythme, le pouvoir en Algérie ne peut pas vous
échapper ne serait-ce que parce qu’il n’a plus de base sociale stable".
Ce en quoi, il n’avait pas tort... Et Madani lui a répondu : « notre base
ne veut pas attendre ». Réponse du Saoudien « Un mouvement où la
base commande à la tête n’est pas un mouvement ». Je pense que
cette inculture politique explique l’échec de l’islamisme radical en
Algérie. Mais beaucoup de mes amis, légitimement exaspérés par le
régime ont été tentés par le compromis. Ce n’était pas ma position.
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J’ai toujours dit que l’intégrisme étant comme la mort, on n’en fait
l’expérience qu’une fois.
Mais à quelque chose malheur est bon. L’intégration de l’AIS
(Armée islamique du salut) dans la coalition au pouvoir élimine une
pomme de discorde dans le camp démocratique et ouvre de vraies
perspectives.
L’alliance avec une force aussi puissante et capable de renverser
le régime doit être tentante quand on est opposant, qu’est-ce qui
vous a immunisé ?
J’ai rencontré de vieux nationalistes algériens, de ceux qui ont
résisté à la colonisation française; colonisation que j’ai vécue
comme enfant et je peux vous dire qu’elle n’avait rien à voir avec ce
que l’on veut bien décrire comme un épisode positif aujourd’hui à
l’Assemblée nationale française. Face à tant d’oppression, certains
cadres nationaux s’étaient laissé tenter, dans les années 40, par des
contacts avec le nazisme. Mais la majorité des leaders de l’époque,
bien qu’écrasée et humiliée, a dit NON. C’est tout à son honneur. Elle
a eu raison. Et l’Algérie est devenue indépendante. Je pense la même
chose à propos de l’intégrisme. La situation est difﬁcile. C’est très
dur de se battre dans un système politique où vous êtes pris en étau
entre Staline et Khomeiny, mais nous n’avons pas le droit de mettre
le doigt dans cet engrenage.
De plus, j’ai grandi dans une famille pieuse où le culte n’a jamais été
un sujet de pression ou de discorde et, enﬁn, j’ai pu voir, au début des
années 70, à l’université, les dérives qui menaçaient la Nation si on
venait à manquer de vigilance devant la manipulation politicienne
de la religion. Mais, redisons-le, aujourd’hui, enﬁn, cette question de
s’allier ou non avec l’intégrisme ne se pose plus puisque l’AIS fait
partie de la coalition au pouvoir. C’est la première fois que l’on est
dans ce cas de ﬁgure. Il n’y a plus deux fronts mais un seul. Et il
nous revient de faire en sorte que les forces démocratiques ne se
déﬁnissent plus en fonction de ce que l’intégrisme pourrait faire,
mais selon l’alternative que nous souhaitons voir s’accomplir dans
notre pays.
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L’Algérie va-t-elle savoir négocier ce tournant ? Quand on écoute
les discours et les cassettes des prédicateurs formés en Algérie,
ils insistent beaucoup sur le fait que le FIS n’a pas su assez
respecter le rythme et les étapes graduelles voulues par Hassan
al-Banna. Ne vont-ils pas mûrir, justement à un moment où ils
n’ont jamais été aussi bien placés à l’intérieur même du pouvoir
politique algérien ?
C’est un tournant pour tout le monde. Pour les Algériens, qui
subissent la même classe politique depuis l’indépendance, mais
pour l’intégrisme aussi. Je pense que ce dernier a échoué. Non
seulement, parce qu’il a commis des erreurs tactiques mais parce
que la population algérienne est profondément réfractaire à cette
option.
Je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de sociétés où les régimes se
soient abîmés dans l’obsession du pouvoir au point de provoquer
tant de rejets. Nous n’avons jamais eu d’hommes d’Etat. Nous
n’avons connu que des hommes de pouvoir... C’est-à-dire des gens
qui contrôlent la société et qui ne se soucient que des organes
susceptibles de menacer directement le pouvoir tels que l’armée, la
police, le parti unique etc... L’homme d’Etat anticipe les problèmes,
s’occupe de l’Ecole, du statut de la femme, de la gestion du culte,
de la démographie... Même Boumediene, que d’aucuns voyaient
comme un grand révolutionnaire et un progressiste tiers-mondiste,
avait déserté le terrain de l’Ecole... Malgré autant d’opportunités
et d’échec social — qui est le plus grand carburant de l’intégrisme
— les Algériens ont trouvé les ressources pour contenir et mettre
en échec l’alternative théocratique. Alors que le courant des Frères
musulmans était présent en Algérie dès le début des années 60,
où l’école leur a été livrée par manque d’enseignants et parce que
Nasser s’était débarrassé des intégristes égyptiens en les envoyant
en Algérie. L’islam arabo-berbère, tel que je le l’ai connu et vécu,
ne pouvait pas être contaminé par l’extrémisme religieux qui, chez
nous, n’est pas sorti de la société. Je ne connais pas un paysan, pas
un chanteur populaire, pas un artisan qui soit devenu un chantre de
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la théocratie. L’intégrisme en Algérie est venu par les institutions: la
télévision, la mosquée, l’école... Quand vous avez un régime militaire
qui assèche la richesse nationale, réprime toute forme d’expression
libre du courant démocratique, lorsqu’en même temps on encourage
régulièrement un populisme récupéré immédiatement par les
intégristes, et que, malgré tout cela, la mayonnaise ne prend pas,
c’est qu’il existe une immunité qui est du registre de l’Histoire. Je
ne dis pas que ça ne marchera jamais ni que les Frères musulmans
ont renoncé, mais en Algérie sur les court et moyen termes, l’essai
a échoué.
Pourtant, certains s'acharnent à percevoir les islamistes comme
une alternative...
Il est temps de reconnecter le combat d’aujourd’hui avec l’essence
du combat libérateur. Ceux qui disent que l’intégrisme — je l’entends
souvent en Europe — sera inéluctablement le deuxième étage de la
fusée Algérie qui ﬁnalisera la guerre d’indépendance, commettent
une erreur d’analyse et heurtent la vérité historique. Le texte du
premier congrès de combattants algériens de 1956, le Congrès de
la Soummam, disait : « il ne s’agit pas de restaurer une quelconque
monarchie ou théocratie désormais révolues, l’Etat algérien sera
démocratique et social ». Parachever la guerre de libération, ce
n’est pas aller dans le sens d’une théocratie mais construire un Etat
démocratique et social. Nous sommes à la croisée des chemins.
Il semble évident que la démocratisation laïque est la seule
voie pour échapper à la fois à l’autoritarisme du régime et aux
intégristes, comment se fait-il que vous ne soyez pas plus soutenu
par une certaine gauche française... que l’on trouve en revanche
volontiers aux côtés des islamistes ?
La refondation de la cité algérienne sera le fait d’Algériens ou ne sera
pas, mais l’attitude d’une certaine gauche, française notamment, ne
nous a pas facilité la tâche. Cette gauche-là a tendance à percevoir
tout démocrate du Sud comme un greffon de l’Occident qui ne
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pourra pas prendre dans son pays ou, pire, comme un agent des
Services spéciaux algériens. Même si ces services spéciaux vous
ont arrêté et torturé et que vous les combattez... Sans doute à
cause de cette culpabilité postcoloniale mal placée qui l’empêche
de traiter l’extrémisme religieux musulman avec la même lucidité,
la même rigueur intellectuelle et le même devoir de solidarité que
face à d’autres périls de la société «blanche». Pour eux, l’islamisme
radical ne peut pas être inspiré par le fascisme, l’arbitraire ou le
désir d’abuser de l’autorité. Je n’aime pas être brutal, mais cette
compromission conﬁne à une forme de racisme. Les Algériens étant
par déﬁnition inéligibles à la démocratie laïque, ils devraient se
résigner à la fatalité de la dictature militaire ou de la théocratie.
En Algérie, nous avons fait notre deuil de ce côté-là. Nous avons
résisté seuls, en payant le prix fort. Mais cette tendance continue
de parasiter la solidarité qui doit prévaloir entre les démocrates
du monde et cela, jusqu’au cœur du mouvement altermondialiste.
Quand je vois des ﬁgures de ce mouvement, par ailleurs respectables,
essayer de se persuader que l’intégration des intégristes dans la
nouvelle révolution mondiale peut permettre de les diluer dans le
respect des libertés, je crains que l’on ne complique un peu plus
une situation qui l’est déjà passablement. Cela étant dit nous avons,
nous, démocrates algériens, sans doute facilité certaines dérives en
laissant la confusion des concepts polluer un débat vital. On entend
tant de choses : l’Islam est assimilé à l’islamisme qui lui même sert à
toiletter l’intégrisme. Il faudra penser à faire entrer les instruments
d’analyse moderne dans les efforts de compréhension des luttes
qui se mènent dans les pays musulmans. Un militant soucieux de
se voir rassuré sur la place du culte dans son pays et qui respecte
les lois qui organisent et régissent la vie publique est, pour moi, un
conservateur. Sorti de là on est dans l’intégrisme. Après tout on
ne dit pas d’un extrémiste juif ou catholique qu’il est ‘’juiﬁste’’ ou
‘’catholiciste’’. La démocratie devrait commencer par l’application
égalitaire des instruments d’évaluation politique et sociale de tous
les peuples. Cela contribuera probablement à réduire les méprises
et autres raccourcis ravageurs, en tout cas chez les acteurs bien
intentionnés. Je ne parle naturellement pas de ceux qui ont fait le
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choix de faire la révolution par procuration et de se faire des frayeurs
en soufﬂant sur les braises des échecs historiques du Moyen-Orient
ou d’ailleurs.
Ceux-là ne prennent-ils pas le risque de trahir les démocrates du
Sud laïque que ces intégristes combattent ?
Nous avons déjà été trahis. Ce n’est plus à notre niveau que les choses
se nouent aujourd’hui. On ne peut pas nous faire plus de mal après
tout ce que nous avons subi dans les années 90. En Algérie, nous
sommes désormais vaccinés. C’est sur l’échelle planétaire que ces
égarements et cette perversion intellectuelle ont transposé le péril.
En parlant de la trahison de la gauche français au pire des années
90, comment avez-vous vécu la foison de livres publiés en France
pour attribuer les massacres commis en Algérie uniquement à
l’armée, quitte à disculper totalement les islamistes de leurs
crimes ?
C’est une affaire préoccupante à plus d’un titre. D’abord sur un plan
général, exonérer l’intégrisme des crimes qu’il revendique, comme
moyens et objectifs de son combat, concoure objectivement à en
encourager l’extension. Je ne dis pas que l’armée algérienne n’a pas
commis d’abus mais la charger de tous les crimes, et en particulier
des crimes assumés par les intégristes, était le meilleur service à lui
rendre ! Ces accusations, par leur outrance, ont été totalement contreproductives. Le premier bénéﬁciaire de ces attaques, aussi paradoxal
que cela puisse paraître, a été le régime algérien. Cela lui a donné un
rôle de sauveur de la Nation voire de victime agressée grossièrement
de l’étranger par des organisations ou des personnages réputés
proches de ceux-là même dont le citoyen subissait quotidiennement
la barbarie. Dieu sait pourtant qu’il y avait bien d’autres crimes à
reprocher à cette armée et je suis bien placé pour vous en parler. Ce
n’est pas parce que les généraux sont mauvais que les intégristes
sont bons. Comme si ce pays n’avait pas le droit de rêver à son
émancipation. Nous sommes interdits de séjour en démocratie. Ce
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n’est plus le visa d’accès au monde occidental qu’on nous refuse, c’est
l’idée même d’une aspiration à intégrer l’humanité et l’universalité
qui nous est contestée. Je vous laisse le soin de déﬁnir l’identité
politique d’un courant d’opinion qui interdit à des ex-colonisés de
postuler à un Etat de droit ! Car c’est bien ce que nous a renvoyé
comme image une certaine gauche française.
Cette même tendance, qui a plutôt nié les massacres commis par
les islamistes en Algérie, se retrouve aujourd’hui à soutenir des
initiatives comme la pétition des « Indigènes de la République »,
avez-vous lu ce texte et qu’en pensez-vous ?
J’ai lu ce texte. Je le trouve consternant. Il a été aussi signé par des
gens qui ont d’autres qualités et qui ne méritent pas de s’abîmer dans
ce genre d’aventure. Si l’on voulait, faute d’avoir pu accompagner
l’intégrisme au pouvoir en Algérie, le recycler à travers les
communautés immigrés pour pouvoir peser sur le pouvoir politique
en Europe et accessoirement envoyer quelques déclinaisons dans le
Sud, on ne ferait pas mieux.
Et que pensez-vous de ceux qui défendent l'« intégration » par
la religion à travers notamment l’instauration du Conseil français
du culte musulman ?
Quand je vois des intellectuels, par ailleurs brillants, expliquer
que c’est en multipliant les conseils de culte que l’on va donner la
légitimité et la respectabilité auxquelles aspire l’immigré et que l’on
afﬁrme, par ailleurs, que c’est ainsi que l’on facilitera leur accès à
la citoyenneté, on s’installe dans une démarche qui va au-delà du
simple dérapage. On reproduit au niveau européen la confusion
qui, heureusement, n’a pas pu aboutir en Algérie. Une sorte de
seconde manche, qui fait que l’intégrisme, consubstantiel à l’être
musulman, est une condition de sa survie. Un conseil du culte est fait
pour permettre la pratique de la foi dans les meilleures conditions
possibles pour celui qui le souhaite. Je suis de ceux qui pensent que
le culte a une importance capitale dans la cité d’aujourd’hui. Je dis
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simplement qu’à chaque fois qu’il y a eu irruption d’une compétition
politique autour du religieux, l’Algérie, pour ce qui la concerne, s’est
systématiquement enfoncée dans une crise sans nom. C’est vrai
depuis le Haut Moyen Age. Inversement, quand il y a eu séparation
des pouvoirs, notamment du politique et du religieux, cela correspond
à des phases de stabilité, d’émancipation et de prospérité. Si l’on
veut vraiment rendre service à la communauté immigrée, il faut
surtout lui permettre de s’installer dans les réseaux institutionnels
de l’Etat français, faire en sorte que ces catégories disposent aussi de
meilleures possibilités de s’éduquer, d’accès au loisir, au logement...
Une fois les instruments du civisme acquis, le culte peut permettre
d’afﬁner l’accomplissement de soi voire de mieux asseoir une certaine
harmonie collective mais amorcer l’intégration par la religion me
semble être l’une des erreurs qu’il faut savoir s’interdire quels que
soient les enjeux tactiques et les conjonctures politiques.
Sur quelle base, de votre point de vue, devons-nous envisager une
solidarité Nord-Sud qui favorise enﬁn la démocratisation et non
l’intégrisme ?
Si les altermondialistes veulent vraiment peser sur le monde de demain
en associant le Sud, en freinant une mondialisation qui marginalise
l’homme et sacralise le marché, ils doivent, maintenant, coupler leur
exigence de démocratisation à celle de laïcité. Il y a un peu moins
d’un demi-siècle, des intellectuels progressistes occidentaux nous
ont aidé à afﬁrmer au Sud qu’une nation ne pouvait prétendre à la
l’honorabilité si les droits de l’homme n’étaient pas respectés. Malgré
les hésitations, malgré les invocations de telle ou telle spéciﬁcité
devant justiﬁer l’exception, les droits de l’homme ont fait leur
chemin... Il y a encore du travail. Tout n’est pas réglé, loin s’en faut.
Mais le fait de conditionner la reconnaissance du statut démocratique
au respect des droits de l’homme a fait considérablement avancer
la liberté des peuples du Sud. Eh bien aujourd’hui, il est temps de
changer de priorité pour déclarer haut et fort qu’il est impératif de
coupler la démocratie à la laïcité.

16
34.indd 16

25/10/05 17:50:36

Entretien avec
Saïd Sadi

A chaque fois qu’un régime ou qu’un dirigeant se prévaut de la
délégation divine pour imposer son autorité, il est toujours tenté par
des abus attentatoires au droit le plus intime de l’Homme. Le droit de
déﬁnir sa relation, à soi, à Dieu, à l’Autre, est le premier des droits. A
mon avis, c’est même un droit qui précède les droits sociaux. Si l’on
ne parvient pas à garantir et protéger cette aspiration, les despotes
ont encore de beaux jours devant eux. Et la moitié de l’humanité,
c’est-à-dire les femmes, seront données en pâture à des régimes
iniques et régressifs. C’est cette résistance-là qu’il nous faut assumer
ensemble. Ce n’est pas en montrant de la condescendance à une
idéologie violente comme l’intégrisme au motif qu’elle vient du Sud
que l’on favorisera l’harmonie et la justice dans le monde. Le droit
de croire est sacré. Il doit être protégé de tout et contre tous. En
l’occurrence, les despotes savent très bien récupérer la surenchère
religieuse. Je suis opposant dans un pays où le chef de l’Etat est
en train de manifester des signes d’une dérive mystique des plus
inquiétantes. Malgré la manne de la rente pétrolière, il ne parvient
pas à déﬁnir un projet. Résultat, il se présente comme un élu du
ciel. A la rentrée scolaire 2005, il a exigé que tous les enseignants
commencent l’année en récitant des versets du Coran et des
hadiths en même temps que ses discours ! A chaque fois, qu’il y a
eu spéculation sur la spiritualité, les régressions politique, sociale et
morale ont suivi.
Puissent certains altermondialistes comprendre que le fait d’avoir
honte de son pays, à cause de la colonisation, n’autorise pas à
commettre les même travers, sous une autre forme. Ceux qui,
utilisant le sabre et le goupillon, vous disent ‘’vous êtes primitifs,
vous êtes barbare, nous sommes là pour vous éduquer’’; et ceux
qui vous déclarent, que ‘’le meilleur régime pour vous reste encore
l’intégrisme’’, commettent la même erreur.

Propos recueillis par Caroline Fourest
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Algérie : oui à la réconciliation, non à l’amnésie
Communiqué du Collectif 20 ans barakat Ile-de-France
Le 29 septembre, on demande aux algériens de voter lors d’un référendum sur un texte de "charte pour la paix et la réconciliation"
visant à mettre ﬁn à 13 années de conﬂits entre les forces gouvernementales et les groupes islamistes.
Nous sommes pour la réconciliation et la paix, il ne pourrait en être
autrement, mais la réconciliation et la paix sont impossibles dans
un processus d’amnistie-amnésie face aux événements tragique
vécus en Algérie, où le silence se fera sur crimes et disparitions.
Ce document sur lequel les Algériens sont appelés à se prononcer prévoit notamment l’arrêt des poursuites contre les terroristes
non impliqués dans les massacres collectifs. Nous demandons plus,
nous demandons l’ouverture d’enquêtes ofﬁcielles pour rechercher
les coupables. Il ne s’agit pas de faire une déclaration de principe
qui restera lettre morte, mais de garantir les moyens qui permettront de faire la lumière sur les massacres et les disparitions, de
désigner les coupables et de les juger, et ceci par des juridictions
indépendantes, disposant de moyens d’investigations, et garantissant aux témoins leur sécurité.
Nous exigeons à ce que toutes les personnes et tous les groupes
impliqués dans ce conﬂit soient entendus et jugés, par une justice
indépendante, et considérons qu’il ne peut pas avoir de paix réelle
sans justice. Tourner la page sur les massacres, les assassinats et
les viols, ne peut passer par l’effacement des mémoires, des traumatismes et des souffrances.
La construction d’une démocratie ne peut passer par l’oubli mais
par le rétablissement d’un Etat de droit garantissant la mémoire de
ce qui a été vécu, et par là-même son dépassement.
L’Algérie ne peut construire un avenir sur le SILENCE.
Collectif 20 ans Barakat Ile-de-France, le 29 septembre 2005
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prise pendant la manifestation pro-voile du 21/12/2003
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FLORA SALADIN
Paroles de jeunes ﬁlles voilées
Alors que la rentrée 2005 a vu reculer le nombre de jeunes ﬁlles
voilées dans les écoles, et que le contexte est plus apaisé, il nous
a semblé important de reproduire ici le travail de Flora Saladin.
Pendant un an, dans le cadre d'un mémoire de Science politique,
elle a cherché à comprendre le parcours de six jeunes ﬁlles voilées et à recueillir leur parole. Cette monographie apporte certains éclairages sur leurs motivations.
1

E

n 1994, Françoise Gaspard et Farhad Khosrokhavar donnaient
pour la première fois la parole à ces « jeunes ﬁlles voilées » qui
avaient été à deux moments — en 1989 et 1994 — le centre de l’actualité et l’objet de discours et de débats enﬂammés. À l’époque, la
France connaissait ses premières « affaires du voile ». Aujourd’hui,
la récente loi sur les signes religieux à l’école a ressuscité de vifs débats dans l’opinion publique, chez les agents professionnels comme
dans les milieux politiques, syndicaux et associatifs. Le port du voile à
l’école est une pratique minoritaire chez les jeunes ﬁlles. Le ministre
de l’Éducation nationale a annoncé en 2005 que 47 élèves avaient
été concernées, sur l’ensemble du territoire, par une exclusion en
l’application de la loi sur les signes religieux à l’école. Cependant
cette minorité interroge la société tout entière sur la signiﬁcation
que revêt le port du voile ainsi que sur l’évolution des populations
musulmanes en France.
Cet article, issu d’un mémoire de science politique2, est basé sur les
entretiens que j’ai mené auprès de 6 jeunes ﬁlles âgées de 17 à 25
ans, pour la plupart lycéennes, toutes nées en France, sauf une, et
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toutes voilée, sauf une qui ne l’est « pas encore ». Un travail qualitatif
donc qui cherche à saisir le parcours et le positionnement de ces
jeunes ﬁlles.
Proﬁls
MALIKA3 a 25 ans. Elle est française et porte le voile depuis l’âge
de 20 ans. Après avoir suivi une formation pluridisciplinaire jusqu’à
la licence à l’INALCO, elle est aujourd’hui étudiante en maîtrise de
Science politique. Célibataire et vivant chez ses parents à Bagneux,
elle est la cadette d’une famille de trois enfants. Elle est issue d’un
« mariage mixte » puisque son père, expert-comptable, est tunisien et
sa mère, assistance sociale à la retraite, est française. Son frère
de 27 ans, « travaille dans la comptabilité » et est « marié avec un
enfant ». Sa sœur de 30 ans est mariée elle aussi. Elle est experte en
démographie et enseigne à l’université catholique de Libourne. Si elle
a précisé venir d’un milieu plutôt populaire, ses parents sont instruits
et exercent des professions exigeant des études supérieures. Pour
elle, avoir son bac n’a jamais été « facultatif ». Dès le début de notre
entretien Malika, a longuement insisté sur le caractère intellectuel
et personnel de son cheminement spirituel : « Je n’ai pas été élevée
dans la religion » m’a-t-elle déclaré. D’ailleurs ses parents se sont
tous deux opposés à ce qu’elle porte le voile. Cependant on trouve
chez elle une inﬂuence très claire du quartier et surtout de son grand
frère, lui-même très engagé et pratiquant, puisque c’est lui qui l’a
incitée à ne plus manger de porc, et qui l’a emmenée suivre des
cours et des conférences de « théologie »… Mais le plus intéressant
dans son parcours est son engagement. Celui-ci se manifeste par
des actions de terrain auprès d’associations mais également par des
propos qui révèlent des convictions dépassant largement le cadre
religieux. Elle a commencé par réfuter tout lien entre son engagement
associatif et sa démarche « spirituelle ». Reste qu’elle est bénévole
dans une association de soutien aux jeunes ﬁlles exclues de l’école
publique pour avoir porté le voile… On voit que dans cette enquête
sont intimement mêlées convictions religieuses et politiques. Malika
explique avoir fait de brefs passages à l’EMF (Étudiants musulmans
de France, une association proche des réseaux de Tariq Ramadan) et
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à ACG (Agir contre la guerre, où se retrouvent beaucoup de militants
d’extrême gauche et de ﬁlles voilées).
Malika a été très engagée en particulier dans les manifestations
contre la loi sur les signes religieux à l’école. Au-delà de ses opinions
sur des sujets de société comme l’homophobie ou l’avortement —
pour lesquels elle est partagée entre son attachement aux acquis
d’égalité de la société française et ses croyances religieuses — elle
exprime également de larges réserves sur les condamnations
habituelles émises à l’encontre de personnalités telles que Khomeiny
ou Ben Laden. Là encore elle paraît partagée entre les critiques de
l’opinion publique et la légitimation de la violence dans le but de
faire aboutir des convictions « religieuses ». En revanche ses avis
sur certaines personnalités et associations sont très tranchés : elle
est tout à fait hostile à Ni Pute Ni Soumise, SOS Racisme ou BernardHenri Lévy mais est favorable au MRAP et à la LDH qui ont soutenu
des associations comme l’UOIF (Union des Organisation Islamiques
de France) ou Une école pour tous-tes lors des manifestations
« provoile ». Finalement Malika assume tout de même une approche
de la religion assez « radicale ». Elle a en effet commencé par aller
à des conférences de Tariq Ramadan, et ajouté se sentir proche de
Hassan al-Banna, grand-père de Tariq Ramadan et fondateur des
Frères Musulmans. Même si Malika se situe clairement dans une
mouvance de l’islam le plus politique, elle-même n’a pas souhaité
se déﬁnir au plan religieux, sinon comme une « simple musulmane
pratiquante ».
KEYRA a 18 ans, elle est française et porte le voile depuis l’âge de 17
ans. Lycéenne en Terminale S, elle a une sœur jumelle qui ne porte
pas le voile. Elle a également une demi-sœur, issue d’un premier
mariage de son père. Keyra souhaite plus tard être professeur de
mathématiques au Liban pour pouvoir garder son voile. Elle est issue d’un milieu modeste : son père est gardien et sa mère assistante
maternelle. Ils sont tous les deux nés en Algérie. Ce dernier élément
explique en grande partie sa farouche critique de la violence des
intégristes. Elle a en effet raconté des scènes de massacre et de
torture qui lui viennent à la fois des récits de ses parents sur la situa-
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tion qu’ils ont connue naguère en Algérie, mais aussi de nombreux
reportages qu’elle a suivit en particulier à la télévision. Le voile de
Keyra paraît donc bien loin de celui de Malika. Elle est d’ailleurs l’une
des rares ﬁlles qui ait toujours pratiqué sa religion dans un cadre
familial : « Quand j’étais petite, on avait des livres d’enseignement
islamique pour les enfants, ça montrait la politesse... les enfants, on
leur apprend d’abord les valeurs […]. On allait à la mosquée, on retrouvait les gens de notre âge, on jouait avec eux, et puis on faisait
des invocations, on demandait des choses à Dieu, tu sais quand tu es
enfant, tu demande quoi que ce soit, c’est exaucé tout de suite... ». Le
voile, comme les autres pratiques, a longtemps été associé pour elle
aux fêtes traditionnelles qu’elle pratiquait en famille ou entre amis.
Se voiler est donc pour Keyra un acte s’inscrivant dans une continuité religieuse. Selon sa sœur, elle est même l’une des plus assidues
aux cours d’arabe et s’intéresse avec un grand sérieux à tout ce qui
entoure la religion. Cependant, derrière l’apparente « normalité » de
son parcours, elle est l’une des rares ﬁlles a m’avoir fait part de ses
questionnements quant aux « obligations » et « interdits » entourant
le port du voile.
LILA est la sœur jumelle de Keyra et elle ne porte pas le voile. Si Lila
et sa sœur ont le même environnement socio-économique, elles ne
suivent en revanche pas les mêmes études et n’ont pas non plus les
mêmes projets professionnels. Lila est en Terminale ES et souhaite
exercer plus tard une profession dans le droit. Elle ne porte pas le
voile, mais il serait plus juste d’écrire « pas encore ». Lila exprime
son désir de le porter plus tard, lorsqu’elle serait prête, certainement
après avoir ﬁni ses études, mais peut-être jamais, si le bon moment
ne se présente ﬁnalement pas. C’est un avis visiblement partagé
par les autres membres de sa famille, au premier rang desquels on
trouve bien entendu sa sœur. Keyra a tout de même émis le souhait
que sa sœur se voile un jour. Il est toutefois intéressant de noter que
Keyra n’a pas souhaité associer sa sœur jumelle à sa décision de
se voiler, préférant la laisser libre de son choix… même si elle m’a
exprimé à plusieurs reprises les peurs que pouvaient lui procurer les
comportements actuels de sa sœur, en particulier avec les garçons.
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Si Lila souhaite attendre le bon moment pour porter le voile, c’est
qu’aujourd’hui elle ne se sent pas prête, en particulier à assumer
le regard des autres. Elle craint de ne pas avoir le courage de subir
les attaques incessantes dont sont victimes les ﬁlles voilées, tout
en souhaitant réellement le porter un jour. Si elle n’a pas déﬁni de
moment précis pour « passer à l’acte » elle sait qu’elle ne le portera
certainement pas en France. Mais Lila considère que le voile n’est
pas le plus important dans la pratique religieuse : pour elle, on peut
bien entendu être une bonne musulmane sans porter le voile :
LILA : « Après ça on est au XXIème siècle… et si t’es
vraiment croyante, que t’es quelqu’un de bien au fond
de ton cœur et que tu fais pas de mal autour de toi et
que tu fais de bonnes choses, c’est bien ! Même si tu le
portes pas… Y a des ﬁlles qui portent le voile et qui font
des trucs derrière et qui sont pas forcément meilleures
que toi ou que n’importe qui… c’est clair donc ça n’a rien
à voir, c’est un ensemble, c’est un tout, mais c’est bien
de le porter. Mais tant que je suis ici je n’aurai pas le
courage de le porter, parce que trop de pressions… »

Ouafa est une lycéenne de 18 ans en terminale ES. De nationalité
française, elle est ﬁancée avec un jeune tunisien vivant en Tunisie.
Ses deux parents sont eux-mêmes tunisiens. Sa mère, technicienne
de surface, n’a jamais été à l’école, son père aujourd’hui gérant, a
enseigné les mathématiques et « l’islam » (selon l’expression de
Ouafa) en Tunisie. Elle est la seule pratiquante d’une famille de huit
enfants. Plus tard, elle souhaite vivre au Canada et gagner de l’argent
(en étant par exemple directrice d’une banque) aﬁn de créer une
association en faveur des plus démunis. Elle a décidé de porter le
voile contre l’avis de ses parents et au prix de nombreux problèmes
à l’école. Après de multiples ruses (mettant un bandana avec les
professeurs le tolérant et l’enlevant avec d’autres) et de nombreuses
sanctions disciplinaires (exclusion pour avoir gardé son voile dans
l’enceinte de l’établissement mais en dehors des cours, renvoi pour
avoir refusé de pratiquer le sport…), Ouafa s’est ﬁnalement pliée à
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la règle commune, mais avec toujours au fond d’elle un sentiment
persistant d’injustice. À tel point qu’elle est parfaitement décidée à
vivre plus tard ailleurs : au Canada. Si Ouafa n’a pas hésité à s’opposer
à ses parents et à la communauté éducative de son lycée, elle s’est
aussi écartée d’une partie de ses amis. Elle est en effet l’une de celles
dont le comportement a le plus changé avec le voile : elle n’écoute
plus de musique hormis des chants de « musique islamique », ne sort
plus après les cours, ne va plus au cinéma… Mais elle assume tous
ces choix sans regret. Ce fort tempérament se lit aussi dans sa vie de
couple, puisque c’est elle qui a convaincu son ﬁancé de son intérêt à
porter le voile. « Il est musulman mais c’est pas un extrémiste, par
exemple quand il a appris que j’allais mettre le voile, il a été choqué, il
avait peur que ça soit mal pris. Il m’a dit : 'J’espère que tu te sens bien
dans ton voile, si tu te sens mal tu peux l’enlever'. Il a culpabilisé au
début, il croyait que c’était à cause de lui que j’allais le mettre. Moi je
lui ai dit déjà, que je voulais mettre le voile bien avant de le connaître,
ça fait longtemps que je veux le mettre. Lui m’a dit : 'Je suis content
que tu le mettes mais je serai aussi content si tu l’enlèves, je serai
toujours ﬁer de toi, comme ça ou comme ça'. Je lui ai demandé : 'Si
un jour je l’enlève, tu seras pas déçu ? Par ce que le cas peut venir,
même si là c’est impossible que je l’enlève'. Et il m’a dit 'Non, je te
comprendrais, si y a eu trop de pressions et tout'. »
DOUNIA est née au Maroc et a vécu en France à partir de l’âge de deux
ans, avec un intermède de quatre ans au Maroc. Elle porte le voile
depuis l’âge de 12 ans, âge auquel elle est revenue vivre en France.
Elle a 17 ans et est en classe de 2nde « Vente action marchande ». Lors
de l’entretien, elle est venue accompagnée d’une amie, Aïcha, elle
aussi voilée. Dounia est issue d’une famille très nombreuse. Son père
est boulanger à la retraite et était maire au Maroc. Sa mère n’a jamais
travaillé pour élever ses treize enfants dont aujourd’hui trois vivent
au Maroc et deux en Espagne. Dounia a six frères et six sœurs dont
deux portent le voile. L’un de ses frères est parti étudier deux ans
en Arabie saoudite et paraît avoir eu une inﬂuence non négligeable
sur sa pratique religieuse. En effet, si cette jeune ﬁlle a porté le voile
seule et sans l’accord de ses parents, en revanche certains de ses
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frères et sœurs ont su répondre à ses attentes et la guider dans
ses choix. Dounia, un peu à l’image de Malika ou de Ouafa, a des
certitudes très ancrées, en particulier sur le caractère strictement
« obligatoire » du voile, mais aussi sur les rapports hommes/femmes
par exemple. Elle est en même temps l’une des plus jeunes que j’ai
rencontrée et fut tout de même parfois gagnée par le doute. Notre
entretien à trois voix l'a fait réﬂéchir, par exemple sur son désir de
partir étudier au Yemen ou encore sur l’interdiction faite par certains
d’écouter la radio…
FS : Y a quoi d’ autre que tu ne dois pas faire ? Parce
que j’ai rencontré des ﬁlles qui me disaient par exemple
qu’elles ne pouvaient pas rester seules dans une pièce
avec un garçon, ça t’arrive, toi ?
D : Ouais… c’est interdit je sais… mais…
FS : Tu fais un peu comme t’as envie ?
D : Ouais, même chez moi avec mon cousin, ou des
copains à mon frère… je ne vais pas partir de chez moi
quand même !
FS : Et y en a qui me disaient qu’elles ne pouvaient plus
écouter n’importe quelle musique…
D : Ouais, la musique c’est interdit ! J’essaye de faire des
efforts mais bon… »

À 17 ans, AÏCHA est encore collégienne, en classe de troisième. Elle a
été forcée de se voiler par son père il y a maintenant deux ans, et m’a
avoué avoir beaucoup pleuré les premiers temps. Issue d’un mariage
mixte (père tunisien gérant de société et mère française secrétaire
convertie à l’islam), elle a un petit frère et quatre petites sœurs. Elle
n’a pas de projet professionnel précis, mais est intéressée par les
métiers de l’esthétique. Elle n’a jamais vraiment su pourquoi son
père tenait tant à ce qu’elle soit voilée et espère que sa petite sœur
ne connaîtra pas le même sort. Pour elle, la faute revient d’abord
à sa mère qui après s’être convertie à l’islam a poussé son père à
avoir une pratique plus rigoureuse, rigoriste pourrions-nous même
dire. Aïcha ne s’intéresse d’ailleurs elle-même que peu à la religion.
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Son aveu parut être un soulagement car visiblement elle n’en avait
presque jamais parlé, son amie présente elle aussi lors de l’entretien,
par exemple ne savait pas qu’elle avait pleuré pendant deux mois… En
même temps le contexte particulier de notre entretien et la présence
de Dounia (voilée dès l’âge de 12 ans par choix) en particulier, teintait
en permanence son discours de culpabilité. Ainsi au fur et à mesure
de notre conversation, Aïcha a osé assumer des avis bien peu du
goût de son amie : désir de porter de jolis vêtements près du corps,
de bien se coiffer et de se maquiller ou encore d’écouter de la
musique et d’aller au cinéma, le paradoxe étant même qu’à la ﬁn
Dounia elle aussi m’avouait que certaines pratiques était peu de son
goût comme l’interdiction d’écouter de la musique par exemple. Pour
autant, aujourd’hui Aïcha essaie de se convaincre que porter le voile
est une obligation pour toute musulmane. A la question de savoir
pourquoi elle ne le retirait pas là par exemple, loin de son père, de sa
famille… elle explique s’en être accommodée à présent…
En fait il semble bien que la présence de Dounia ait fait peser sur elle
une pression très forte qui la faisait souvent revenir sur ses premières
paroles. À la ﬁn de l’entretien Aïcha paraissait même résignée, son
environnement, familial comme amical, ne l’aidant pas à vivre sa vie
comme elle le souhaiterait vraiment. Pour une jeune ﬁlle comme
Aïcha, la récente loi sur les signes religieux à l’école est donc une
réelle chance, car sans cela, elle n’aurait eu aucun moment de répit
pour vivre à son goût.
FS : Vous pensez que cacher ses cheveux c’est…
A : C’est ce qui est marqué.
FS : Mais vous en pensez quoi ?
A : On a l’habitude à force. C’est-à-dire, à force, tant pis.
Mais bon, j’en ai proﬁté pendant ma jeunesse aussi.

Un choix ?
Souvent les jeunes ﬁlles qui portent le voile insistent sur le caractère
libre et personnel de cet acte qu’elles présentent comme relevant
de leur propre choix. Mais il existe des inﬂuences coercitives, les
faits sociaux, qui s’exercent sur les consciences particulières. Notre
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objet d’étude n’échappe pas à la règle. Les inﬂuences qui ont pu
peser sur le « choix » des jeunes ﬁlles sont de natures très variées
et s’exercent de manière plus ou moins visible.
Interrogées sur leurs motivations, les jeunes ﬁlles ont bien souvent
peiné à me donner des arguments permettant d’expliquer leur
démarche. Toutes — sauf Aïcha qui fut forcée par son père — ont
longuement insisté sur le caractère personnel de leur démarche, mais
également sur son caractère apparemment inexplicable. Lorsque
l’on entre dans des considérations spirituelles, on pense s’éloigner
de toute possibilité d’explication rationnelle. Cependant aucune n’a
fait mention d’un événement particulier de sa vie personnelle qui lui
aurait fait choisir un moment plutôt qu’un autre pour commencer à
porter le voile, nulle par exemple n’a même consciemment attendu
la puberté pour se voiler. Pour Keyra, l’anecdote est plutôt insolite :
« Un jour, je me suis dit, je vais faire une istikhara, tu fais une
certaine formule et tu demandes à Dieu ce que tu veux [...] et après
tu ouvres un certain livre et c’est écrit soit “fais le” ou “ne le fais
pas” ou “fais ce que tu veux”. [...] Et donc j’ai demandé : « Est-ce que
je me mets mon voile une fois que j’aurai mon bac ? », c’était non. Et
puis j’ai demandé : « Est-ce que je le mets dans deux semaines ? »,
c’était non. Et puis j’ai dit : « Est-ce que je le mets demain ? », le
lendemain c’était un vendredi, et là, c’était oui. Alors j’ai réﬂéchi.
Depuis la seconde, ça me travaillait... Et puis je l’ai mis. » Lorsque
je lui demandais comment elle avait décidé que ce serait le bon
moment, sa réponse fut tout à fait explicite :
K : En fait c’est inexplicable. C’est comme toi qui as fait
de la science politique. Eh ben, est-ce que en seconde tu
y pensais déjà ? C’est un truc qui vient comme ça, pour
certains à la dernière minute, sur un coup de tête...
FS : Et il n’y a pas eu un événement qui t’a poussée à te
dire : « c’est cette semaine plutôt que dans un mois » ?
K : Non ! Je venais de jouer au foot, je suis arrivée chez
moi, je me suis douchée, j’ai fait ma prière, et puis je me
sentais bien, et puis c’est venu comme ça, c’est vraiment
inexplicable. C’est comme une chose qui s’impose, c’est
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comme un malheur qui t’arrive, c’est quelque chose que
tu ne peux pas contrôler. »

D’autres ont été saisies par la foi comme par surprise. Malika en
particulier a commencé à faire la prière après une révélation dans le
RER malgré des questionnements spirituels plus anciens : « Un jour,
j’ai eu un ﬂash, dans le RER, gare du Nord, j’ai senti que je marchais
au dessus du sol, et je me suis vue en train de faire la prière, je me
sentais super bien, et à partir de là, j’ai fait la prière. J’avais 18 ans.
Je me suis dit rétrospectivement que Dieu était venu me chercher,
c’était indépendamment de moi. Pendant longtemps ça n’a été
qu’intellectuel, et au bout d’un moment — je reprend l’expression de
mon frère — il faut une étincelle, tu l’as ou tu ne l’as pas. » Le temps
dans lequel s’inscrit le port du voile diffère pour chacune d’entre
elles. Pour la plupart cependant, cet acte ne s’est pourtant pas
inscrit dans une démarche religieuse, du moins au départ. Hormis
Keyra qui a toujours reçu une éducation religieuse et Aïcha qui n’a
pas « choisi » de porter le voile, chez les autres, il a souvent précédé
d’autres pratiques, plus importantes aujourd’hui à leurs yeux, la
prière en particulier, ou coïncidé avec un intérêt soudain pour la
religion. Presque aucune d’entre elles ne savait alors lire l’arabe,
ni ne connaissait les Coran. En revanche beaucoup m’ont afﬁrmé
avoir ressentit une envie, une attirance quasi physique pour le voile.
Cette justiﬁcation est revenue à plusieurs reprises : le voile leur
plaisait, comme ça, de façon quasi inexplicable et sans signiﬁcation
particulière. Cette attirance, est pour certaines associée à une femme
respectée, un modèle, comme chez Keyra, pour d’autre à la pratique
d’amies ou de sœurs...
KEYRA : En fait depuis que je suis toute petite j’ai
toujours aimé le voile, dans le sens où ça valorise la ﬁlle,
dans le sens où elle le porte d’elle-même... enﬁn, si elle le
met bien, ça montre de la pudeur, c’est le respect, c’est
beau, c’est vraiment très beau. À chaque fois que je suis
allée à Alger j’ai toujours aimé. […] Quand j’étais petite,
je connaissais une amie, comme la famille, proche de la
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famille, qui habitait à Boufarik. C’était un médecin et son
mari était médecin aussi, elle avait un cancer du sein,
je l’admirais vraiment beaucoup, et quand elle venait en
France, elle venait ici parce qu’elle devait se soigner. Elle
nous avait beaucoup aidées moi et ma sœur dans notre
scolarité. Elle était vraiment géniale, intelligente, pleine
d’amour et tout et tout, et elle portait le voile.
FS : C’était comme un modèle ?
K : Un petit peu. Le modèle d’une femme respectable. Et
je me suis dit, je vais être médecin comme elle. Et puis
voilà quoi, j’ai toujours voulu le porter.

En fait toutes – sauf Aïcha et Lila — ont justiﬁé leur « choix » a
posteriori par des motifs religieux ou par des impératifs liés à la
place de la femme et en particulier à son corps.
Une des particularité des explications des jeunes ﬁlles est par
exemple le décalage entre l’aplomb qu’elles mettent à afﬁrmer que
porter le voile est une obligation et leur ignorance profonde de la
religion, des textes et de leurs différentes interprétations. Ainsi
quand je demandais à Dounia si elle avait lu des textes relatifs au
voile, sa réponse fut des plus simples : « Non. Tout ce que je savais,
c’était une obligation. »
Pour certaines le port du voile intervient avant la connaissance des
textes sacrés — ou du moins le sentiment de connaissance.
FS : Et tu dis que tu as rencontré des ﬁlles qui le mettaient,
mais toi au début, ça t’est venu comment quand tu as
décidé de le porter ?
DOUNIA : Non, je ne sais pas. Au début je l’ai mis… je
savais rien. Je ne faisais même pas la prière, rien du tout.
Je ne sais pas ! Parce que j’aimais bien. […] En fait au
début quand je l’ai porté ça n’avait aucun rapport avec
la religion. En fait je l’ai porté parce que j’aimais bien.
Et puis après j’ai commencé à voir des jeunes ﬁlles qui
portaient un peu le foulard et tout, et puis j’ai commencé
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à savoir un peu ce que c’était la religion, et que c’était une
obligation. J’ai commencé à lire des trucs sur la religion
et puis voilà.

Pour toutes, porter le voile s’inscrit d’abord dans le cadre d’une
pratique religieuse globale. Quand on croit vraiment en Dieu, disentelles, on doit respecter les textes sacrés… sous peine d’être un
« mauvais musulman ».
MALIKA : Même moi au début ça me repoussait un peu.
Mais quand j’ai commencé à prendre des cours et que j’ai
vu que c’était une obligation, je me suis dit qu’il fallait
que je sois franche avec moi. Tu es musulmane, même
si tu n’appliques pas certaines choses, tu ne dois pas les
rejeter. Tu dois faire un travail sur toi pour accepter ce
qui vient de Dieu et qui ne peut être que bien etc… Si tu
n’acceptes pas certaines choses, tu ne peux pas dire que
tu crois vraiment. En même temps c’est quelque chose de
très souple. Pour certaines choses c’est pas un problème
en soi… […] Moi j’ai lu des trucs choquants, comme le
verset où il est écrit « … et frappez-les », un truc comme
ça. Là, ça m’a obligé à réﬂéchir. Et je me suis dit : soit je
l’accepte et j’arrive à le comprendre, je fais une recherche
personnelle, soit à cause de ce verset je rejette tout le
reste, je le prend comme un texte normal.

Si toutes ont afﬁrmé que porter le voile était une obligation, elles paraissent bien souvent s’y résigner, peu d’entre elles ayant réﬂéchit à
la signiﬁcation de cette obligation. Souvent un silence gêné succéda
aux afﬁrmations. Malika a assez bien résumé cette situation : « Je dis
prescription parce que ça choque moins, mais en fait c’est une obligation. Si tu es musulmane tu es censée le faire. Si tu ne le fais pas c’est
ton problème. Ça par exemple, ça énerve les musulmans quand je dis
que le voile est une obligation… Quand on me demande pourquoi je
porte le voile, je réponds que ce n’est pas la question, c’est une obligation. C’est pas moi qui ai inventé le voile, ça ne me serait pas venu
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à l’esprit de le mettre… ça ne vient pas de moi, c’est une prescription
et j’ai fait le choix de l’appliquer, comme j’aurais pu ne pas le faire.
Tu as un parcours personnel, on n’est pas des robots, mais tu ne l’as
pas inventé. La question ce n’est pas pourquoi j’ai choisi de mettre
le voile, mais pourquoi j’ai choisi d’appliquer cette prescription. » Ce
qui compte, ce n’est pas pourquoi elles portent le voile, mais pourquoi elles ont accepté ce qu’elles pensent être une obligation. Deux
réponses à cela.
La première est que comme dans les autres religions, un certain
nombre de rites sont pratiqués (à tort ou à raison là n’est pas la
question) aﬁn de témoigner son appartenance à une communauté
(réelle ou fantasmée). Ainsi le voile serait bien ce signe extérieur
d’appartenance à un groupe, dont la signiﬁcation importerait peu,
au regard de la reconnaissance induite par le simple fait de le porter.
La seconde est intimement liée à la première. Car même si le voile
est un des aspects les plus visibles de ce type d’appartenance communautaire, la majorité des musulmanes Françaises, ne ressentent
pas le besoin de porter le voile pour marquer leur appartenance à
cette religion. Il ne s’agit donc pas d’une simple question de pratique
religieuse. Si ces jeunes ﬁlles choisissent ce signe là c’est souvent
car elles ont été encouragées voir même exhortées à le faire. Comme le dit si bien Malika : « C’est pas moi qui ai inventé le voile, ça ne
me serait pas venu à l’esprit de le mettre… ». Cela leur serait si peu
venu à l’esprit de le mettre que plusieurs d’entre elles m’ont même
exprimé leur incompréhension persistante de cette injonction comme Malika : « L’expérience de la foi, je l’ai ressentie… Alors qu’avant
c’était plus intellectuel… Je n’étais vraiment pas attirée par l’Islam,
j’en avais une image plutôt négative. Pas qu’on m’a transmise, mais
parce que j’ai été élevée dans cette société. C’est cette société qui
te renvoit une image négative, je me suis rendu compte que j’avais
une sorte de peur. Je suis un produit de cette société… pourtant ni
mon père ni ma mère ne m’ont donné cette mauvaise image, même
à l’école je n’ai pas le souvenir qu’on m’aie dit quoi que ce soit de
méchant. Mais c’est diffus, latent… Moi je trouvais ça inadmissible
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qu’on aille à l’école avec le voile, enﬁn ce n’est pas moi qui le pensais, je répétais ce que j’entendais. » Puis d’ajouter plus loin : « Le
voile par exemple. Ça ne me choquait pas en soi, car j’avais toujours
vu des gens en porter, mais pour moi c’est quelque chose que je ne
comprenais pas. L’idée de ne pas sortir avec des gars… Le fait que tu
n’ais pas le droit, je trouvais ça impossible, parce que nous on a été
élevé comme ça, avec toutes les séries [télévisées]... ». Donc, la question essentielle est comment cela leur est venu à l’esprit. Si ce n’est
pas à la simple lecture du Coran il faut donc bien qu’il y ait eu des
inﬂuences extérieures pour les convaincre que porter le voile était
obligatoire, et surtout, le gage d’être une bonne musulmane.
Les jeunes ﬁlles interrogées, n’ont souvent aucune connaissance
préalable de la religion. Elles ne s’y intéressent que progressivement,
tardivement et souvent par des moyens très personnels. Si beaucoup
m’ont avoué avoir longtemps « pratiqué » sans comprendre la
signiﬁcation de leurs actes (Malika considère même qu’elle n’est
vraiment devenue musulmane qu’à partir du moment où elle à fait
la prière, alors qu’avant elle faisait le ramadan par exemple sans
aucune conscience religieuse) beaucoup ont également cherché
à s’y éduquer plus sérieusement. C’est souvent à ce moment
qu’interviennent des rencontres plus décisives. Soit à la suite de
démarches personnelles, soit qu’elles aient été encouragées par un
proche, ami ou famille. La première inﬂuence est celle exercée par la
famille et plus particulièrement par les hommes. Il semble en effet
qu’aujourd’hui, au sein de la cellule familiale, les frères tiennent un
rôle prépondérant dans les choix et les modes de vie de leurs sœurs en
particulier. Le Livre blanc des femmes des quartiers4 revient sur une
situation que certaines vivent de façon parfois dramatique : « L’une
des manifestations du ghetto, c’est le retour en force des formes
d’organisation sociales traditionnelles fondées sur le machisme
et le patriarcat : la ségrégation (les ﬁlles d’un côté, les garçons de
l’autre), l’agressivité et le mépris, la misère sexuelle et les tabous, la
force comme seule source de l’autorité. Dans ce contexte, les ﬁlles
deviennent des signes extérieurs de richesse, un enjeu de pouvoir et
une propriété exclusive ».
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Les grands frères
On a beaucoup parlé, ces dernières années, de cette situation dans les
« quartiers » où les frères venaient à incarner une nouvelle autorité
sur leur mère et leurs sœurs face à des pères parlant mal français,
au chômage ou en situation de grande détresse sociale. Aujourd’hui,
cette situation dépasse largement le cadre des familles défavorisées.
Ce phénomène est d’ailleurs de plus en plus fréquent dans les familles
où les parents souhaitent donner à leurs enfants une éducation à
« l’occidentale ». Le grand frère incarne alors la pureté de la tradition
et de la religion face à des parents dépassés, qui auraient oublié
jusqu’aux fondements même de leur religion. C’est lui qui fait alors
régner la loi, et qui contrôle le respect de l’honneur de la famille. Cette
inﬂuence des grands frères est très présente. Le frère de Malika, qui
a fait des études supérieures et qui aujourd’hui travaille « dans la
comptabilité », a joué un rôle très important sur les choix « religieux »
de sa sœur. Protecteur, il est aussi un guide et un modèle à suivre.
C’est lui d’abord qui l’a incité à ne plus manger de porc à la cantine,
puis qui l’a emmenée à une conférence de Tariq Ramadan et qui lui a
indiqué où prendre des cours… Son frère a d’ailleurs un parcours de
plus en plus fréquent chez les jeunes garçons. Il s’est d’abord engagé
dans le mouvement tabligh — dont le nom signiﬁe « propagation (de
la foi islamique) » — qui prône une pratique très contraignante. Le
mouvement organise des sorties d’adeptes destinées à prêcher dans
les quartiers défavorisés et à ramener des populations fragilisées
dans le droit chemin. Malika a décrit ainsi les activités de son frère :
« Ils vont dans les quartiers pour interpeller les gens, mais ils ne sont
pas toujours formés, ils ne connaissent pas toujours bien la religion,
il y en même qui dealent à côté. Ils vont dans les quartiers, pour
répondre à une demande — car il y a un problème dans les quartiers,
on est d’accord — et ils essaient de les réveiller, même si parfois il y
a des discours un peu schématiques, on peu entendre des horreurs
parfois, mais ils se retrouvent au cours de voyages, ils apprennent à
s’éduquer. Pour des petits glandeurs qui cassent des vitres, c’est une
très bonne éducation. » Puis, son frère, désireux d’un encadrement
plus intellectuel, s’est détourné de ce mouvement. « Mon frère à pris
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du recul par rapport à ça. Il a choisi un mouvement qui lui convenait
plus. Il était critique par rapport à certaines choses. Moi je n’étais pas
du tout dans ce mouvement-là. Mais quand j’ai dit à mon frère que
je voulais faire la prière, il m’a proposé de venir à une conférence.
Avant on allait en soirée ensemble avec mon frère ! On est assez
proche, on a les mêmes amis. »
Si Malika n’a pas été forcée c’est vers son frère qu’elle s’est tournée
lorsqu’elle s’est intéressée à la religion. D’ami avec qui elle allait en
soirées, il a endossé le statut de « guide spirituel », tout comme le
frère de Dounia, qui fort de sa légitimité acquise par son séjour en
Arabie saoudite, lui a expliqué ce qu’était une bonne interprétation
des textes religieux : « Ben en fait, j’étais dans l’association de
bienfaisance islamique en France, et en fait j’ai été, je me suis inscrite
là bas pour des cours de religion et on m’a donné des trucs, mais
quand je les ai montrés à mon grand frère — parce qu’en fait, il est
resté deux ans en Arabie saoudite, il a fait des études, en fait il est
parti pour le pèlerinage et il est resté ! Et il connaît beaucoup de
choses — et quand je lui ai montré les cours, il m’a dit qu’il y avait
des choses qui n’étaient pas vraies et tout ça. Et puis j’ai arrêté ». Il
est intéressant, que pour ces deux ﬁlles, l’opposition aux parents ait
toujours accompagné l’écoute du grand frère. Comme si les nouvelles
générations choisissaient de marquer une différence claire avec les
choix de leurs parents, refusant à la fois leurs sacriﬁces de primoarrivant, et leur adaptation aux mœurs de la société occidentale,
en particulier concernant la place des femmes. Lorsqu’il n’y a pas
de grand frère qui s’est autoproclamé « guide spirituel » dans la
famille, d’autres membres peuvent exercer cette inﬂuence sur les
jeunes ﬁlles. Ainsi avant de suivre les conseils de son frère, Dounia,
s’est d’abord adressée à l’une de ses sœurs aﬁn de répondre aux
questions « des autres » auxquelles elle était incapable de répondre.
« Ben j’ai demandé à ma grande sœur. Je lui ai demandé, si c’était
une obligation tout ça, et elle m’a donné des petits trucs, elle m’a
acheté des petits livres, sur la prière, tout ça. Parce que moi je savais
pas où on pouvait acheter ça. »
Ouafa, quant à elle, est « allée voir une cousine au bled qui portait
déjà le voile pour qu’elle [lui] apprenne à lire et à écrire » ainsi qu’à
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faire la prière. En revanche chez Aicha et Keyra le rôle d’initiateur est
tenu par les parents. Aïcha, nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises,
a été forcée de porter le voile par son père, sans que sa mère ou sa
sœur ne puissent l’en empêcher.
AÏCHA : Ça va faire deux ans. En fait c’est mon père qui
voulait… c’est pas comme Djamila. Je le porte mais pas à
l’école, personne n’est au courant. Un jour je vais essayer.
Mais le problème c’est que c’est moi qui ne veux pas. Mais
un jour mon père il m’a cramé, mais il m’a rien dit, il ne
peut pas me frapper, il peut rien me faire. Au début je
mentais, je lui disais que je le portais… Franchement je
vais te dire la vérité, si je ne devais pas le porter, je ne le
porterai pas… […]
FS : Et ta mère, elle ne pouvait pas te soutenir un petit
peu, ou ta sœur ?
A : Elle pouvait rien dire, franchement. Mon père depuis
que je suis petite, il veut que je le porte.

Quand à Keyra qui m’expliquait au début de l’entretien avoir décidé
de façon inexplicable un jour de porter le voile, elle s’est souvenue au
ﬁl de notre discussion des paroles insistantes de son père.
KEYRA : Ma mère, comment elle l’a porté ? Hum... je sais
plus... Quand j’étais petite, elle ne l’avait pas. Mais au fur
et à mesure qu’on a grandi, elle l’a porté. En fait, mon
père venait régulièrement lui en parler, et puis un jour,
elle s’est dit « Bon, c’est bon, je vais le mettre ».
FS : Et par contre, il n’a pas fait ça avec vous, il ne vous
en pas parlé ?
K : Si mais bon euh... normal quoi. Tu vois par exemple,
le jour de l’aïd, on s’habille tout bien, toutes belles. Et
lui, il nous disait : « Oh là là, vous êtes magniﬁques, il
manque juste un truc… ». Et nous on disait « Oui, on sait,
le voile! » (Rires).
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Même si les pères, exercent encore une inﬂuence non négligeable sur
le comportement des jeunes ﬁlles, les parents ne sont plus aujourd’hui
les principaux, ou du moins les seuls, auteurs des pressions exercées
sur les jeunes ﬁlles. On constate aussi que les pressions émanent de
plus en plus fréquemment du quartier et des amis. Dans les quartiers,
le voisinage exerce un droit de regard sur les choix de vie des jeunes
ﬁlles, la rumeur y joue un rôle fondamental, et la surveillance est
associée à des pressions très fortes aﬁn de préserver « l’honneur » de
ces ﬁlles et femmes. Ainsi, Malika, a arrêté de manger du porc « pour
simpliﬁer les choses » : « Moi on me 'saoulait5' avec ça, en plus, je
faisais le ramadan… Ceux qui faisaient les pires trucs, se permettaient
de me « prendre la tête » avec ça. Moi je leur répondais : « regarde
plutôt ce que tu fais, toi, moi ça va, je ne fais pas le quart de ce que tu
fais comme « conneries », alors « viens pas me “prendre la tête” » !
Mais au bout d’un moment je me suis dit que j’allais arrêter d’en
manger comme ça ce serait réglé… J’ai arrêté deux ans après avoir
commencé le ramadan. Mais là encore ce n’était pas par rapport à la
religion. Pour moi ça avait un sens, mais je ne l’ai pas fait en étant
convaincue. C’était pour simpliﬁer les choses. »
Ces pressions sont parfois plus diffuses et peuvent émaner des
autres ﬁlles voilées elles-mêmes. A cet égard, il est intéressant de se
pencher sur l’entretien commun que m’ont accordée Dounia et Aïcha.
Lorsque cette dernière a émis un doute sur le caractère obligatoire
du voile, elle s’est tout de suite attirée les foudres de son amie… à
chaque tentatives :
AÏCHA : Mais sinon, moi je pense qu’on peut être
musulmane sans porter le voile… Toi [Dounia] tu vas
pas être d’accord avec moi, mais je pense que c’est pas
vraiment obligé…
DOUNIA : Si, c’est une obligation. Si elle pratique bien et
tout, normalement elle doit le porter. Maintenant chacun
fait ce qu’il veut. Moi je connais des ﬁlles qui disent « moi
je suis musulmane » alors qu’elles ne font même pas la
prière… Déjà si tu fais pas la prière t’es mécréante.
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Et puis lorsque Aïcha conﬁait que si elle n’y avait pas été forcée, elle
n’aurait pas porté le voile, une simple interjection de son amie lui a
fait modérer ses propos :
DOUNIA : Ah ouais ?!
AÏCHA : Ouais, mais je l’aurais porté plus tard. Ma sœur
elle veut aussi le porter plus tard.

Une réelle culpabilisation pèse sur les jeunes musulmanes et/ou de
familles musulmanes qui ne portent pas le voile. Un sentiment est
diffus chez les ﬁlles qui côtoient des personnes portant le voile. Le
cas de Lila en est un bon exemple puisqu’elle m’a avoué se sentir
lâche face à sa sœur et toutes celles qui « osent » porter le voile :
LILA : « Justement, par rapport à ça, quand je vois ma
sœur ou des copines à l’école qui le portent ou d’autres…
tu vois je me dis c’est bien tout ça, mais je me sens mal
par rapport à elles dans le sens où elles… elles mènent
ce combat, elles le portent, elles subissent des choses
tous les jours… Et moi à côté c’est comme si j’étais un
peu lâche et que je m’esquivais. C’est un peu comme
si j’utilisais la situation pour ne pas mener le combat
avec elles. Maintenant ça ne veut pas dire que je veux
le porter pour être avec elles et pour être solidaire, c’est
pour moi… »
La norme deviendrait alors le voile, et celles ne le portant pas
aspireraient à le porter elles aussi avec autant de courage… Comme
le remarquait Yolande Geadah dans son livre Femmes voilées,
intégrisme démasqué6 à propos du revoilement des femmes en
Egypte au milieu des années 90 : « l’absence du modèle stéréotypé
d’une oppression des femmes par les hommes n’est pas une garantie
du respect des liberté individuelles. Aussi faut-il cesser de croire que
si le père ou le mari n’est pas lui-même l’agent actif exerçant des
pressions en faveur du voile, c’est donc que ces pressons n’existent
pas et que la liberté individuelle est respectée. Dans le contexte actuel,
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marqué par l’envahissement de l’espace public et de la conscience
collective par l’idéologie intégriste, tous les membres de la famille
et du voisinage deviennent naturellement des agents de pression en
faveur du voile et des restrictions qui l’accompagnent ».
Cet état de fait est également la conséquence d’un important travail
de propagande réalisé par des groupes organisés, des associations
de nature diverses ou encore des personnages charismatiques
appartenant à ces nébuleuses islamistes.
Les modèles
Tous les ans, l’Union des organisations islamiques de France organise,
à l’occasion de son Congrès annuel, une rencontre au Bourget, qui
fut connue du grand public grâce à la venue en 2003 de Nicolas
Sarkozy. Les jeunes ﬁlles qui y participent racontent d’ailleurs leur
découverte avec enthousiasme.
FS : Et tu penses quoi des rassemblements comme le
Bourget par exemple ?
OUAFA : C’est magniﬁque. Parce que comme là cette
année avec la loi sur le voile et tout ce qui s’est passé,
on a eu des sœurs qui ont parlé, qui ont raconté dans
leur collège, dans leur lycée, et ça nous permet de voir
qu’il n’y a pas que nous qui subissons des préjudices et
tout. Finalement c’est devenu pour moi quelque chose
de normal de me faire tout le temps casser les pieds
par les profs, de toute façon j’accepterai jamais qu’ils
m’insultent, sinon je porterai plainte. Mais qu’ils me
cassent les pieds moi ça ne me dérange même plus, ça
me fait rire, pour moi c’est des absurdités. Et le fait de
voir autant de musulmans en France, ensemble, pour
moi c’est magniﬁque. Parce que quand je marche dans
la rue je ne les vois pas souvent. Généralement les
Arabes elles sont américanisées. Pour moi le Bourget
c’est quelque chose de très très bien. Ensuite il y a des
cultures, même si à la base c’est l’islam, il y a plusieurs
cultures qui se rencontrent, il y a des gens convertis qui
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viennent parler avec nous, ils nous apprennent beaucoup
de choses, c’est très instructif. En fait le fait d’en voir
autant qui portent le voile ça nous rassure, ça rassure
tout le monde.

Lors de ces grands messes les jeunes ﬁlles glanent de nombreuses
informations, en particulier sur le port du voile mais pas seulement,
elles peuvent également s’y procurer des voiles de toutes sortes, des
cassettes ou encore des livres. Mais comme dans tous les rassemblements de ce type, il y a les discours « ofﬁciels », ceux que l’on entend
dans les conférences, et puis il y a le « off » qui peut parfois sonner
faux aux oreilles de certaines :
AÏCHA : Oh ! Tu te souviens quand on était au Bourget,
la dernière fois, tu vois, on était en train de manger, et
on était juste à côté d’un table de cheik, comment je les
entendaient, ça m’a « vénère »7 !
DOUNIA : Y avait un monsieur, qui parlait, parce qu’il y
avait une association sur les ﬁlles qui se sont fait exclure
du lycée etc...
AÏCHA : … Et il disait « Ouais ça sert à rien les études,
il faut rester à la maison et tout ça » ! D’où il se permet
de dire ça ! C’était un gros débat, ça a duré longtemps !
C’est n’importe quoi pour moi !
FS : Parce qu’au Bourget, y a plein de gens qui pensent
pleins de trucs différents ?
AÏCHA : Ouais, mais y a toujours un truc qui est le même,
c’est le foulard et tout.

L’Union des Organisations Islamiques de France se plaît volontiers
à se présenter comme la représentante de l’« islam d’en bas » par
opposition aux organisations « élitistes » déconnectées du terrain
et au premier rang desquelles on trouverait les musulmans libéraux.
L’UOIF est née en 1983 avec un double objectif : « d’une part
s’assurer que les immigrés musulmans en Europe conservent une
pratique fondamentaliste sans être « pervertis » par la modernité
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occidentale. D’autre part, radicaliser les musulmans nés en France en
les initiant à l’islam par le prisme des Frères musulmans, notamment
en s’assurant que des militants étrangers encadrent les jeunes
Français de la troisième génération. »8
L’UOIF n’émet pas elle-même des fatwas (avis « religieux »). Elle
a créé pour ce faire le Conseil européen de la fatwa grâce à une
branche européenne, l’UOIE (Union des Organisations Islamiques
Européennes). Ce conseil est présidé par Youssef al-Qaradhawi 9. La
fatwa numéro 6 du Conseil européen est la première à porter sur le
voile. Voici ce qu’elle indique : « Nous sommes tenus de convaincre
la musulmane que le fait de se couvrir la tête est une obligation
religieuse. […] Dieu a prescrit cette tenue pudique et ce foulard pour
la musulmane aﬁn qu’elle puisse être distinguée de la non-musulmane
et de la non-pratiquante. Ainsi, par sa pratique, elle donnera l’image
de la femme sérieuse et honnête, qui n’est ni une séductrice ni une
tentatrice, qui ne fait de tort ni par ses paroles ni par un mouvement
quelconque de son corps, aﬁn que celui dont le cœur est pervers ne
puisse pas être tenté par elle ». Dans cette « galaxie UOIF », Tariq
Ramadan, est un personnage de grande inﬂuence auprès des jeunes
musulmanes, tant par le biais de ses interventions dans les médias,
colloques et conférences, que par ses nombreuses cassettes audios.
A la question « Quelle image avez-vous des personnalités
suivantes ? », trois personnalités sont en tête dans les préférences
des jeunes ﬁlles : Tariq Ramadan, Cheik Yassine et Yasser Arafat. Mais
il est intéressant de remarquer que Ramadan est l’un des rares sur qui
les jeunes ﬁlles ont souhaité faire des commentaires : beaucoup ont
tenu à me préciser qu’elles avaient lu un ou plusieurs de ses ouvrages,
mais certaines ont aussi loué sa position par rapport à la loi sur les
signes religieux à l’école : « il rassure en disant qu’il faut s’y plier
avec conviction et ﬁerté », ou tout simplement sa personne : « ﬁn
et intéressant ». Tariq Ramadan apparaît ainsi comme un « facteur
déclenchant » ou au moins encourageant fortement le voile.
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FS : Et le voile est arrivé à quel moment ?
M : Quand j’ai fait la prière, j’ai commencé à prendre des
cours de religion, mais « vite fait ».
FS : Comment tu as fait ça ?
M : Je suis allée à une conférence de Tariq Ramadan,
à l’époque il n’était pas connu, c’était en 1998. J’avais
un peu plus que 18 ans. Je voulais faire la prière, et
pendant la conférence, c’était un commentaire du Coran,
en fait, ce n’est pas lui qui le faisait, il le traduisait, il le
rendait accessible au public français, j’ai trouvé ça super
intéressant.

Finalement, les slogans scandés dans les manifestations « provoile »
(« Ni pères, ni maris, le voile c’est moi qui l’ai choisi »), comme
certaines afﬁrmations des jeunes ﬁlles que j’ai interviewées sur le
caractère libre de leur adhésion à une certaine vision de la religion
paraissent remis en cause par l’ensemble des témoignages que j’ai
recueilli. L’argument « c’est mon choix », mainte fois employé sur les
plateaux télé par des jeunes femmes voilées, n’est donc qu’une parcelle
de vérité. Oui, la plupart des jeunes ﬁlles voilées sont consentantes…
Mais au prix de quelles pressions en amont ? Ces pressions sont
d’autant moins perceptibles qu’elles sont exercées par des hommes
au sein même de la famille ou du quartier. Elles sont relayées à l’école
par les ﬁlles qui portent déjà le voile et qui entretiennent un message
de culpabilisation envers les musulmanes non-voilées. Et enﬁn, de
grands rassemblements, comme les manifestations pro-voile ou le
congrès de l’UOIF, viennent rappeler, au cas où le message n’aurait
pas été bien entendu, les impératifs de la chari’a auxquels doivent se
plier les jeunes Françaises musulmanes…
Ici et là-bas
Il m’est apparu de façon assez évidente, que ces jeunes ﬁlles issues
d’une deuxième génération d’immigrés, vivent assez difﬁcilement
leur double culture ainsi que le regard des autres si différent ici
et « là-bas ». Si ces jeunes ﬁlles, Françaises, subissent ici, racisme
et discriminations, le plus difﬁcile pour elles est certainement de
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se sentir exclues une deuxième fois dans le pays d’origine de leurs
parents, lorsqu’elles retournent au « bled ». Parce qu’elles sont nées
ici, qu’elles sont françaises, lorsqu’elles retournent « au bled », elles
sont considérées comme des étrangères.
MALIKA : […] Tu sais, la religion, c’est même mieux que
d’être arabe. Arabe on peut te dire « tu n’es pas arabe »,
par exemple quand tu retourne « au bled ».
FS : Ils [les Tunisiens] te considèrent comme « une
Française » ?
M : Non, ils te rejettent moins qu’ici. Mais c’est parce
que je ne vis pas là-bas. En fait ici on ne te considère
pas vraiment comme appartenant à la société, parce
qu’on considère qu’on est « invité », « toléré », on est
toujours « issu de », éternellement ! Pourtant ma mère
est française, je ne sais pas ce qu’il leur faut ! […].

Ces ﬁlles ont donc l’impression de n’avoir leur place nulle part. Dans
cette situation, elles vont à la fois elles-mêmes se marginaliser du modèle laïque et républicain de leur pays, la France, et rêver d’un ailleurs
où elles seraient enﬁn acceptées. Cet ailleurs c’est tout autant le pays
de leurs parents que des contrées lointaines qu’elles ne connaissent
pas mais qui alimentent tous leurs rêves et leurs espoirs. Beaucoup
m’ont témoigné leur désir de vivre ailleurs. Même si toutes auraient
aimé pouvoir rester vivre en France, leur pays, beaucoup m’ont dit ne
pas se sentir capables d’assumer ici une vie voilée. Elles redoutent
les regards réprobateurs, mais savent aussi qu’il leur faudra choisir
entre leur travail et leur voile. D’ailleurs, certaines ont déjà été confrontées à des difﬁcultés pour trouver un emploi, et Malika se navrait
de ne réussir à être employée que par des musulmans.
Mais ce désir de partir exprimé, le problème pour elles reste entier.
Où partir ? Certainement pas dans un pays du Maghreb, qu’elles
apprécient pour les vacances, mais dont la pauvreté et les mœurs
ne leur conviendraient pas au quotidien. Hors de question également
pour elles de vivre dans un pays du Moyen Orient où leurs droits
seraient considérablement affectés… Où donc pouvoir vivre, libres,
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en travaillant, en conduisant… et en étant acceptées voilées ? La
réponse que je leur formulais était simple : ici. En effet, en France la
loi n’interdit le port du voile qu’à l’école et dans la fonction publique,
tout autre activité leur est donc permise avec le voile. Mais les
mieux renseignées paraissent toutefois préférer des pays anglosaxons aux politiques communautaires bien différentes des nôtres.
C’est le cas en particulier de Ouafa. Cependant, on remarque dans
ses propos de nombreuses incohérences. Elle m’a à la fois expliqué
qu’elle se sent bien ici, que porter le voile lui avait permis de se
poser des questions essentielles et que, depuis, elle comprenait
mieux pourquoi ses parents avaient voulu venir en France. En même
temps elle a longuement insisté sur les multiples problèmes qu’elle
pouvait rencontrer ici, en particulier les discriminations mais aussi
le regard de ses amis qui a changé, chez qui elle ressent aujourd’hui
une véritable déﬁance… Elle a aussi ajouté qu’elle trouvait qu’il était
beaucoup plus difﬁcile d’être « intégrée » en France avec le voile,
et que sa décision de vivre ailleurs — au Canada — était déﬁnitive…
Cette jeune ﬁlle cherche encore sa place. Le voile lui a permis de
se rassurer sur son identité, mais elle ressent également qu’il a
contribué à la marginaliser encore plus… Alors, partir vivre ailleurs
lui semble la meilleure solution…
En effet, ce désir de vivre ailleurs n’est souvent que l’expression d’un
mal être ici, et leur ailleurs paraît bien plus de l’ordre du fantasme
que de la réalité comme le suggère Dounia : « Non… et puis là j’ai
dit… Parce ce qu’en fait j’en avais marre de l’enlever à chaque fois,
alors j’ai dit si il veut bien, je voudrais aller au Yémen dans une école
spécialisée pour apprendre la religion, enﬁn faire des études… je lui
ai demandé au début de l’année et il m’a dit non. Il ne voulait pas. »
Cependant les pays musulmans ne sont pas les seuls pays qui
font rêver ses jeunes femmes qui paraissent surtout en quête
d’une utopia au sens propre du terme. Partir, c’est surtout fuir des
problèmes qui leur paraissent insolubles. Mais pourquoi ne pas
plutôt rester et se battre pour endiguer les discriminations et le
racisme dont sont victimes les personnes issues des émigrations
africaines et maghrébines ? Pourquoi ne pas revendiquer une égale
dignité et des droits également respectés, non pas en tant que ﬁlle
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voilée, mais en tant que Française ? C’est bien là tout le piège des
logiques communautaires qui ne concourent qu’à l’enfermement de
ces jeunes dans un statut d’éternelles victimes. Selon les mots de
Dominique Sopo, président de SOS Racisme, « le communautarisme
c’est l’enfermement travesti en espoir d’émancipation ». Ce discours
d’« enfermement victimaire », c’est aussi le sens du message de Saïd
Bouamama, initiateur de l’appel des « Indigènes de la République »
lancé en janvier 2005, qui tout au long de son ouvrage L’affaire du
foulard islamique parle de « jeunes femmes issues de la colonisation ».
Finalement ces « victimes » ne cherchent plus à se battre pour
l’intérêt général, mais pour leur propre intérêt de victime… Et quand
ce projet échoue, il ne leur reste que le désir de fuir.
OUAFA : Moi ? Dès que j’ai obtenu mon diplôme, je pars
au Canada. Parce que j’ai des profs qui sont partis là-bas,
et ils m’ont dit que c’était un pays super bien, que les
gens n’avaient pas d’a priori, qu’il n’y avait pas vraiment
de préjudices. Ils m’ont dit que je me sentirais bien làbas par rapport au voile. En fait les profs à l’unanimité ils
voulaient que je ﬁnisse mes études.
FS : Et toi tu as envie de vivre là-bas ?
O : Je vais vivre là-bas. Ma décision elle a déjà été prise, de
toute façon je ne resterai pas ici. Même au bled, ils refusent
le voile, même dans les rues, en Tunisie. C’est pire qu’ici !
Ils courent derrière vous, ils vous enlèvent le voile dans
la rue. […] Mais [ici] y a vraiment trop de discriminations.
Aujourd’hui j’ai le choix, j’ai la nationalité française, et
j’aurais vraiment aimé travailler pour la France parce que
c’est mon pays. Parce que je me considère totalement
comme française, pas comme tunisienne, même si je
mets le voile et tout. Mais vu les injustices et le travail
sans le voile, je ne le conçois pas. […].
FS : Et aujourd’hui tu te sens comment ? Avec le voile, tu
te sens plus tranquille ?
O : Tranquille ! Et j’adore la France ! Avant je ne l’aimais
pas vraiment ! »
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L’origine des jeunes ﬁlles peut également peser sur leurs perceptions.
Celles dont les familles ont connu l’islamisme politique dans leur pays
d’origine tiennent ainsi un discours beaucoup plus critique sur le voile
dans les pays musulmans mais aussi sur certaines personnalités de
ces pays.
Keyra, par exemple, dont les parents sont nés en Algérie, a été une
des plus virulentes contre les intégristes, ces musulmans « hypocrites et violents ». Elle m’a d’ailleurs dit comprendre ces femmes qui,
ayant connu la violence des intégristes dans leur pays, condamnent
aujourd’hui le voile en France. Cependant les deux sœurs refusent de
faire un parallèle entre le voile d’ici et le voile de là-bas :
FS : Et justement, parfois on entend des femmes qui
disent qu’elles se sont battues en Algérie, pour ne plus
porter le voile, pour être émancipées… et qu’elle ne
comprennent pas comment des ﬁlles peuvent vouloir le
mettre ici en France.
KEYRA : En fait il faut voir ce qu’elles ont subi… Des trucs
vraiment horribles. Ça n’a rien à voir avec la vraie religion.
Dans les paroles du livre il y a écrit « ne fait pas n’importe
quoi, ne sème pas la zizanie », mais les terroristes ils ont
fait n’importe quoi. Ils étaient là pour s’imposer partout et
pour imposer leur loi, la loi de la jungle quoi. En fait c’est
ça, ils ont tué des gens gratuitement […], ils ont ouvert le
ventre des femmes enceintes… est-ce que quelqu’un de
croyant va faire ça ? Moi je ne crois pas, j’en doute.

Lila, sa sœur jumelle tient des propos similaires : « Je t’explique,
les témoignages de femmes que tu entends, d’Algériennes, tout ça,
moi je les comprends, j’ai vu plusieurs reportages là-dessus, et franchement j’aurais vécu la même chose j’aurais eu la même réaction,
j’aurais pensé pareil. Mais ces personnes-là elles ont été au mauvais endroit au mauvais moment… elles ont vécu des choses qui
n’auraient jamais du se passer. » La plupart des jeunes ﬁlles, ont
d’ailleurs ressenti le besoin de se détacher violemment du modèle
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intégriste et du personnage de Ben Laden en particulier. C’est ce que
montre les réponses à la question sur leurs opinions à propos de
certaines personnalités. Si George Bush est le seul à faire l’unanimité
avec six avis « pas du tout favorables », il est suivi de très près par
Ben Laden, qui en a recueilli cinq. Elles ressentent de la haine contre
ceux qui prônent la violence et leur en veulent terriblement d’avoir
engendré un racisme anti-maghrébin si fort en Occident10. Une d’elle,
Malika, a pourtant expliqué avoir une position mitigée vis-à-vis de
Ben Laden ou de l’Ayatollah Khomeiny… car parfois, m’a-t-elle dit,
dans le contexte de leur pays, la violence peut se justiﬁer… Les jumelles ont accordé à Khomeiny un avis « plutôt favorable »… Le fait
qu’en France, en 2005, des jeunes ﬁlles puissent assumer de ne pas
condamner un Ben Laden ou un Khomeiny, m’a beaucoup étonné. Ce
genre de discours est en fait bien souvent de la légitimation fondée
sur de l’ignorance. Dans ce contexte, porter le voile est, on le comprend, bien plus qu’un simple acte vestimentaire, il est aussi porteur,
parfois d’une idéologie très puissante.
Finalement, porter le voile, paraît rassurer ces jeunes ﬁlles qui
assument mal la diversité de leurs héritages culturels. Les situations
scolaires et familiales de la plupart de ces ﬁlles étant des plus
diverses, nous pouvons supposer que leur mal être n’est pas tant lié à
leur conditions sociales (même si le sentiment d’exclusion social peut
parfois être une facteur déterminant) qu’à leurs divers héritages
culturels, et au métissage dont elles sont issues, que beaucoup
considèrent pourtant comme une chance telle Malika : «Là-bas [en
Tunisie] c’était vraiment dur la double culture… Quand j’étais petite,
je demandais à ma mère pourquoi elle n’avait pas été avec un Français
et mon père avec une Tunisienne… C’était dur, je me sentais rejetée
de partout…[…] En plus je me sentais un peu tout et n’importe quoi,
avec une éducation un peu « variée ». » Malika avoue ainsi toute
la difﬁculté que représente pour elle ce double héritage, français et
tunisien. L’inﬂuence de différents codes sociaux qui peuvent parfois
paraître incompatibles (« tout et n’importe quoi ») est subie et
vécue de manière douloureuse ; souvent j’ai eu l’impression que la
religion répondait en partie à cette quête de sens. Keyra par exemple
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a eu beaucoup de difﬁculté à se déﬁnir au sein de la communauté
musulmane.
FS : Et justement par rapport à ces différentes variantes de
l’islam toi tu te situerais plutôt comment ? Car comme tu
l’as dit il y a différentes personnes qui se revendiquent de
l’islam et qui font des trucs complètement différents…
KEYRA : Je sais pas... je suis juste musulmane…
Algérienne… née en France. Je suis on va dire française,
car je suis née en France. Mais moi je me considère
comme algérienne... on va dire algérienne-française…
enﬁn française d’origine Algérienne musulmane ! ».

Keyra a donc répondu par une tentative de déﬁnition de son
appartenance nationale, preuve s’il en fallait encore une, que porter
le voile ne répond pas chez elle qu’à une simple « quête spirituelle ».
Ces propos rappellent de façon tout à fait signiﬁcative ceux de Malika :
« Enﬁn, il y a beaucoup de manière d’arriver à la pratique religieuse.
Pour certains c’est identitaire : « Je suis musulman ». Parce que
c’est vrai qu’on se fait quand même beaucoup rejeter dans cette
société ! Donc tu te rattaches à quelque chose qui est sûr. Tu sais, la
religion, c’est même mieux que d’être Arabe. Arabe on peut te dire
« tu n’es pas arabe », par exemple quand tu retourne « au bled ». On
retrouve cette même impression chez Dounia qui pourtant elle est
née au Maroc de parents algériens, mais vivant en France. Elle s’est
en effet rendue compte au cours de l’entretien que le port du voile
avait coïncidé chez elle avec le moment où elle était venue vivre en
France, comme si ce voile lui avait permis de s’y retrouver parmi tous
ses héritages.
Les diversités de culture, de religion et d’origine sont vécues comme
une véritable tension. À la fois unanimement reconnu comme
richesse, elles sont aussi source de craintes : celle de la perte ou
de l’altération de sa propre identité. À l’école par exemple, les ﬁlles
côtoient des gens de toutes confessions et de toutes origines, leurs
amis sont « blacks, blancs, beurs ». En revanche, dès que l’on aborde
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la question de la vie de couple ou du mariage, les mélanges devient
un obstacle insurmontable indépendamment même des prescriptions
familiales traditionnelles.
FS : Toi tu ne serais pas prête à te marier avec quelqu’un
sans l’accord de te père ?
KEYRA : Euh, si la personne ne lui plaît pas à lui ? En
fait lui si la personne me plaît alors c’est bon pour lui,
du moment que c’est quelqu’un de bien. Même si c’est
pas un Algérien je pense qu’il s’en foutrait. Maintenant le
problème c’est par rapport aux voyages en été quand moi
j’irai voir ma famille et que lui ne va pas pouvoir parce
qu’il ira voir sa famille ailleurs, ça va faire des conﬂits et
tout, c’est plus le choc culturel. Mais maintenant moi je
pense que c’est une richesse d’avoir plusieurs cultures.
Mais qui dit richesse, dit aussi cassure. C’est pour ça que
je préférerais un pratiquant. Un musulman… mais pas un
terroriste, ça c’est clair ! »
Lila ou Ouafa m’ont exprimé ces mêmes craintes quand aux mariages mixtes, car partager sa vie avec un musulman de même origine,
« c’est plus facile »…
Place des femmes dans la société
Un des éléments qui retenu le plus mon attention au cours des
entretiens était l’impression que ces jeunes ﬁlles vivaient souvent
une tension très forte entre ce que nous pourrions grossièrement
appeler « tradition et modernité ».
Toutes ainsi souhaitent travailler plus tard, sont même parfois
ambitieuses en souhaitant avoir des postes à responsabilité. Si
elles n’imaginent pas un seul instant rester « à la maison à garder
des enfants », elles n’envisagent pas non plus par exemple de ne
pas pouvoir conduire. Ces jeunes ﬁlles font leurs tous ces combats
historiques des féministes, pour le droit à la reconnaissance sociale, à
l’émancipation. Mais si elles ont accepté ces acquis « occidentaux »,
elles n’en demeure pas moins fortement marquées par un très fort
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codage des rôle sociaux et de la différenciation des sexes dans
certaines sphères bien autonomes. « La différence entre nous et
l’Ouest est que la civilisation occidentale ne donne des droits aux
femmes que si elles deviennent une synthèse des hommes et prennent
des responsabilités d’hommes. La civilisation islamique donne à la
femme tout le respect, l’honneur et les droits tout en lui permettant
de demeurer une femme ».11 » Ces paroles de Mawdudi, le père du
fondamentalisme pakistanais, résument assez bien la situation quasi
schizophrénique dans laquelle se retrouvent ces jeunes femmes :
vivre libre tout en restant une « bonne musulmane ».
Dans la bouche de certaines jeunes ﬁlles, une musulmane non-voilée
devient une « mauvaise musulmane », et cette thématique est
intimement liée à celle de la culpabilisation exercée à leur égard par
certains prédicateurs tels que Tariq Ramadan. La culpabilisation
pourrait s’énoncer sous cette forme : Si vous ne portez pas le voile
c’est soit que vous êtes une mauvaise musulmane, soit que vous
n’avez pas encore la force de le porter, soit que vous êtes totalement
ignorante de votre propre religion . D’ou ma question à Malika : « Et
donc par rapport à ceux qui ne pratiquent pas, du moins pas la prière,
ni ce qui est important [à tes yeux], tu les considère comment ? » Et
sa réponse : « Pour moi il y a deux sorte de gens qui ne pratiquent
pas : il y en a qui reconnaissent que c’est une obligation mais qui
font le choix de ne pas la pratiquer (parce qu’ils ne s’en sentent pas
capables ou par ce qu’il ne comprennent pas, comme moi avant), et
il y a ceux qui ne veulent pas en entendre parler. Ça je n’apprécie
pas. »
Deux aspects doivent retenir notre attention dans les paroles
de Mawdudi. La première est qu’il n’y aurait qu’une façon d’être
une bonne musulmane mais — au moins — deux visions de ce que
devrait être le féminisme et l’émancipation de la femme. Pour Tariq
Ramadan aussi : « Cela ne veut surtout pas dire que pour être une
femme libérée, il faut forcément ressembler au modèle de libération
de l’Occident.12 » Il est vrai qu’il faut dans ce genre de débat éviter les
pièges de l’évolutionnisme et du « lourd fardeau de l’homme blanc ».
En revanche, tout ce qui se prétend féministe ne peut l’être au simple
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motif qu’il y aurait diverses manières de concevoir la « libération » de
la femme. Tout simplement car sinon le relativisme culturel ﬁnirait
par ne plus nous faire condamner l’excision, qui serait ranger dans la
case des simples « pratiques exotiques ».
La seconde c’est cette propension à afﬁrmer qu’il y aurait une place
« réservée » pour les femmes, bien distincte de celles des hommes.
Le plus troublant restant dans notre cas que ce sont les jeunes ﬁlles
elles-mêmes qui discourent sur la place, ancestrale et immuable,
de la femme. Ces arguments nous les connaissons bien en France,
et nous rappellent par exemple ceux régulièrement utilisés par les
militantes anti-avortement qui nous expliquent que leur féminisme
consiste à respecter la vraie nature de la femme à savoir par exemple
sa vocation à la maternité. Finalement, on constate que le « postnéo-féminisme » de ces jeunes ﬁlles n’est en fait qu’un argument
rhétorique. Aujourd’hui certaines jeunes ﬁlles revendiquant même le
droit à la non-mixité :
FS : Et sur la mixité à l’école, toi, ça ne te pose pas de
problème ?
KEYRA : Franchement moi je m’en ﬁche du moment que
j’ai mon voile, enﬁn je peux pas l’avoir tant pis. Du moment
que les gens se respectent. Maintenant je trouve que c’est
pas juste que certaines écoles aient le droit d’être mixtes
et de faire ce qu’elles veulent et qu’il y en ait d’autres à
qui on impose des trucs.
FS : Quoi par exemple ?
K : Ben y a une école pas loin de chez moi où il n’y a
que des ﬁlles. Pourquoi est-ce qu’il n’y en aurait pas des
publiques comme ça… Et si moi j’ai envie d’y aller ? La
démocratie… Et si moi j’ai envie d’aller dans un truc où
y a que des ﬁlles pour pas me prendre la tête avec des
garçons… pourquoi est-ce qu’il n’y aurait pas le choix, la
diversité ? Ça serait bien.

Les jeunes ﬁlles en effet, se distinguent non seulement par leur voile,
mais également par des comportements quotidiens nouveaux. Dans
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un premier temps les jeunes ﬁlles parlent des problèmes qu’elles
pouvaient rencontrer à l’école. Si toutes acceptent la loi relatives
aux signes religieux, certaines ont tout de même usées de multiples
stratagèmes pour pouvoir garder leur voile sous une forme ou sous
une autres, Ouafa en particulier s’est affrontée à plusieurs reprises
avec la communauté éducative de son lycée. En revanche, pour les
autres jeunes ﬁlles, l’école reste un simple moment douloureux où
elles sont contraintes de retirer leur voile contre leur gré…
Reste Aïcha, qui a trouvé dans l’école une sorte de refuge où elle
pouvait échapper à la volonté de son père et vivre comme les
autres jeunes de son âge. C’est en effet souvent par rapport aux
autres jeunes que les jeunes ﬁlles ressentent une gêne lorsqu’elles
changent leurs comportements. Dounia, par exemple, avouait qu’au
début il lui était difﬁcile de mettre son voile devant ses camarades
de classe à la sortie des cours, certains lui reprochant même de ne
pas proﬁter de sa jeunesse. Keyra elle aussi vit sa scolarité avec
quelques douleurs :
FS : Toi tu préférerais aller à l’école avec ton voile ?
KEYRA : Ça serait bien plutôt que de l’enlever et de le
remettre. C’est quand même humiliant. Ça fait mal…
enﬁn ça fait pas mal mais c’est quand même chiant
l’enlever, le remettre… « Mais elle se prend pour qui
celle-là, elle l’enlève à l’intérieur, elle le remet dehors…
qu’elle le mette pas ! » Moi c’est ce que je pensais. Je me
suis toujours dit ça sert à rien que je l’enlève et que je le
remette. C’est n’importe quoi. Et puis après j’ai réﬂéchi.
Puisque dehors je peux faire ce que je veux. Quand j’ai la
liberté de le mettre dehors… Bon maintenant y a pas de
loi qui interdise de le mettre dehors mais j’ai le droit de
le mettre alors je suis contente de le mettre dehors. Mais
à l’intérieur, je sais pas. Mais euh, si j’avais trouvé une
école privée qui m’avait acceptée, j’aurais bien aimé…

D’autres n’ont pas ressenti de réelle différence entre leur vie avant
et après le voile, — selon Lila qui ne porte pas « encore » le voile, « ça
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ne change rien », et même les ﬁlles voilées seraient attirées par les
garçons — d’autres on décidé de changer radicalement leur mode de
vie, comme Ouafa : « Ah oui ! Ma vie dans la cité, elle a complément
changé quand j’ai mis le voile ! Ça je m’y attendais pas du tout. Je
pensais que c’était la même vie et qu’on rajoutait juste un truc sur
la tête c’est tout, qu’on s’habillait un peu plus large et c’est bon !
Mais carrément pas, c’est l’opposé. Avant je rigolais beaucoup avec
les garçons, je m’amusais beaucoup avec eux, je sortais beaucoup,
je rentrais très très tard chez moi vers minuit, une heure du matin.
J’étais tout le temps dehors ! Mais quand j’ai porté le voile ! Quand
j’ai su qu’il fallait un minimum de comportement, d’attitude positive
et sérieuse, ma vie elle a basculé. Les sorties entre copains j’ai arrêté.
Comme il faut faire cinq prières dans la journée, je suis presque tout
le temps chez moi. […] Mais surtout j’ai vu des différences chez les
gens dans leur comportement avec ou sans le voile. Aujourd’hui y en
a qui ne veulent plus parler avec moi. Sinon ils se disent « Ça y est,
elle a viré à l’islam, je sais pas quoi », ils sortent des préjugés qui
sont idiots. Ça m’a permis de faire la part des choses entre mes amis
et les autres. »
Ouafa, elle, sort moins, elle consacre désormais plus de
temps à sa pratique religieuse, mais aussi à ses études. En portant le
voile, elle a fait le choix d’une vie « plus sérieuse »… Pour cela elle a
dû renoncer à voir de ses amis, à sortir et s’amuser. Désormais, elle
reste chez elle à travailler et à faire ses cinq prières quotidiennes.
Mais visiblement Ouafa apprécie cette nouvelle vie, qu’elle a ellemême choisie. Elle regrette toutefois que certains de ses amis se
soient éloignés d’elle depuis qu’elle porte le voile. Elle explique qu’elle
a dû faire des sacriﬁces mais qu’elle les acceptait par respect pour la
religion. Elle avoue cependant souffrir de ne plus pouvoir danser sur
de la musique orientale ! En particulier avec son ﬁancé.
Les jeunes ﬁlles osent rarement critiquer ouvertement ce qui est
pour elles une « obligation ». Keyra par exemple, m’a fait comprendre que la contrainte n’en était pas une et que les préceptes de vie
« islamiques » étaient en adéquation avec ses propres choix de vie :
« de toute façon, j’ai toujours été timide », « moi je ne vois pas l’intérêt de ﬂirter avec un garçon » ou encore, à propos de la plage et
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de la gêne que peut représenter un voile en été : « de toute façon
j’ai la peau très sensible et c’est mieux que je me couvre la peau »…
J’ai par ailleurs remarqué aux cours des entretiens que le corps de
ces jeunes femmes était vécu comme un objet de convoitises. Pour
éviter de tenter les garçons, les jeunes ﬁlles couvrent tout leur corps
sauf « le visage, les pieds et les mains », et se sentent ainsi protégées de ces bêtes sauvages incapables de contrôler leurs pulsions
que sont les garçons…
« Mauvais musulmans » ?
Nous sommes en présence d’un véritable paradoxe puisque ces jeunes ﬁlles qui afﬁrment par leur voile une appartenance communautaire forte, se plaignent dans le même temps de l’exclusion dont elles
sont victimes, à cause de ce même voile. Ce problème n’est pas anodin. Il faut en effet se demander qui, tel de l’œuf et de la poule, est à
l’origine de l’exclusion et du rejet.
Il nous faut donc différencier le rejet dont sont victimes les populations d’origine maghrébine de celui dont sont victimes les ﬁlles
voilées. Nous pouvons postuler que le premier, qui se manifeste sous
la forme du racisme et des discriminations à l’emploi, au logement,
aux loisirs, pourrait être l’une des causes — mais pas unique— du sentiment d’exclusion et de repli sur soi qui conduit de jeunes Français
d’origine maghrébine à chercher ailleurs la reconnaissance dont la
société les prive. La seconde est de nature différente puisque les
jeunes ﬁlles voilées se marginalisent elles-mêmes en afﬁrmant une
différence visible aux yeux de tous.
Il est difﬁcile d’entendre le message de ces jeunes ﬁlles qui pourrait se résumer de la sorte : « Ne me regardez pas différemment, ne
me regardez pas du tout même lorsqu’il s’agit du regard des hommes… » quand dans le même temps, il est quasiment impossible de
passer inaperçue dans les rues de Paris lorsque l’on porte un voile
cachant entièrement sont corps. L’effet produit est totalement inverse à celui attendu. Mais comment imaginer que ces ﬁlles qui ont
toujours vécu en France ne le savent pas d’avance ? Provocation
ou inconscience ? Certainement un peu des deux. De fait, le regard
des autres est vécu douloureusement par un grand nombre de ces
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ﬁlles. Souvent c’est d’ailleurs à cause de cette haine qu’elles provoquent, que selon elles leurs parents refusent qu’elles portent le voile,
comme pour les protéger des invectives, mais surtout de l’exclusion
propre et ﬁgurée.
KEYRA : Oui mais c’est juste par rapport aux autres, car
elle [ma mère] sait que ça va me faire des problèmes,
même en dehors de l’école… C’est douloureux de porter
le voile. Dans le regard des gens… Enﬁn moi ça va
hamdoulilah [Dieu soit loué !]. Pour l’instant, et j’espère
que ça ne m’arrivera jamais, mais, je n’ai jamais été
agressée oralement ou physiquement, mais je connais
une Tunisienne qui s’est fait insulter, frapper… parce
qu'elle le portait… et c’est pas facile. Mais c’est peutêtre parce que j’ai une tête de Française, je sais pas, je
comprends pas. Mais tu te sens quand même agressée
par les gens, vachement quoi.
FS : Tu ressens quoi par exemple ?
K : Du mépris, de la supériorité. C’est comme si… on forme
les idées des gens… quand on voit une femme qui met le
voile, c’est quelqu’un qui est soumis… Y a peut-être des
gens qui vont penser en me voyant que je suis soumise…
que je suis obligée par mon père ou par mon frère… Ils
se disent, elle se respecte pas, elle peut même pas se
défendre, elle est nulle quoi, elle est conne, et puis elle va
pas à l’école… enﬁn supériorité des races. Oui, supériorité
vraiment, mépris… et tout ce que ça implique, beaucoup
de choses méchantes… Je lis aussi un peu de racisme, il
faut le dire… après il y en a qui ne sont pas racistes, qui
ont des préjugés, qui croient que je suis soumise et tout,
c’est peut-être pas leur faute mais c'est à eux d’utiliser
vraiment leur cerveau et leur raison. Si ça ne les intéresse
pas, au moins, qu’ils ne jugent pas comme ça. »

Cependant, cette haine qu’elles peuvent susciter, émane aussi bien
souvent et même peut-être d’avantage d’autres « musulmans ».
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Ceux-là, elles ne les appellent pas vraiment « musulmans », ce
sont pour elles d’autres « rebeus » qui pratiquent mal l’islam,
ou le comprennent mal, ou sont mal inﬂuencés… voir même ne
connaîtraient rien du tout à la religion.
MALIKA : Et puis même dans la religion, il y a des choses
qui sont choquantes, c’est un dogme. Par exemple, le
voile. Il y a plein de musulmans qui ne comprennent pas…
Pour eux ça ne fait pas partie de la religion, car c’est
négatif et pourtant, que tu le veuilles ou non, que ce soit
positif ou pas, c’est une réalité, c’est une prescription.
Pour moi aussi c’était quelque chose de négatif avant,
c’est ça qui est paradoxal. En fait eux ont peur de leur
propre culture, et ils ne veulent pas se l’avouer. Même
moi je le vois, car je suscite beaucoup de réactions, les
gens réagissent, juste à ma vue (rire). Souvent, les gens
ont des réactions violentes, très vives, de la part de
musulmans, car ils le prennent mal.
FS : De la part de musulmans non pratiquants ?
M : Oui, enﬁn, ils peuvent faire la prière mais ils se
sentent moins… enﬁn, je ne sais pas. Je ne les connais
pas moi… À mon avis ils ne doivent pas être pratiquants.
Pas beaucoup en tout cas. Ou sinon ça doit être très
culturel. Car ils ont peur.

On le voit, pour certaines ﬁlles, un musulman qui critiquerait le
voile ne serait pas un vrai musulman ou tout du moins un « mauvais
musulmans ». Évidemment cette étude n’a pas pour but de déﬁnir
ce qu’est un « bon musulman », mais il est tout de même tout à
fait intéressant de constater combien la question du voile peut
être révélatrice des tensions qui traversent aujourd’hui l’islam.
Au terme de ce travail, un certain nombre de problèmes restent
encore à étudier et à approfondir, notamment celui de l’intérêt que
trouvent ces jeunes dans le recours à des pratiques quotidiennes
de rupture avec leur environnement, ainsi que celui des enjeux
posés par ces pratiques non plus seulement pour les jeunes ﬁlles

57
34.indd 57

25/10/05 17:50:43

ProChoix
n° 34 - octobre 2005

et leur environnement, mais pour la société française en général et
les milieux intellectuels, médiatiques et politiques en particulier. La
manière dont ces pratiques et comportements sont étudiés, présentés
ou pris en compte, est en effet également révélatrice de leur poids
dans la société.
Flora Saladin
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LILIANE KANDEL
Féminisme
Le discours de la confusion volontaire

Le 7 juillet 2005 au matin, à Londres, 4 explosions simultanées
dans le métro et un autobus faisaient 52 victimes et près de 700
blessés. Les attentats furent revendiqués peu après par un groupe s’intitulant «Groupe secret du djihad d'Al-Qaida en Europe».
Moins de deux semaines plus tard, la juriste féministe américaine
Catharine MacKinnon afﬁrmait dans le Figaro (19 juillet), qu’il n’y
avait guère de différence entre le terrorisme islamiste et... l’oppression des femmes.

A

cela, rien de surprenant : Catharine MacKinnon avait déjà soutenu la même idée lors des attentats du 11 septembre 2001 à
New York : relevant que le nombre de morts des tours de Manhattan
était à peu près le même que celui des femmes victimes tous les
ans de violences conjugales, elle disait : «le 11 septembre a lieu dans
notre pays tout au long de l’année», et s’indignait que l’on parlât de
«guerre» dans le premier cas, et non dans le second. De son côté,
son amie et alliée de toujours, Andrea Dworkin (récemment décédée), écrivait il y a quelques années que, pour les femmes vivant en
Amérique et confrontées à la violence masculine, c’était «tous les
jours la Nuit de Cristal».
Il s’agirait, pour Catharine MacKinnon, de quelques ﬁgures de style, de métaphores destinées à «frapper les esprits et réveiller les
consciences». Mais il y a dans son interview bien plus que l’excès
de langage d’une théoricienne «radicale», désireuse de ranimer à
tout prix, aujourd’hui, une ﬂamme féministe à ses yeux éteinte. Car
sa vision de la domination comme grille universelle de lecture, ins-
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trument de décryptage de toute situation politique ou historique rejoint très exactement la doxa «dominationniste» commune à maints
militant(e)s et intellectuel(le)s de gauche et d’extrême-gauche, aux
USA comme en Europe. Doxa qui a suscité, depuis longtemps, nombre de polémiques dans les divers courants du féminisme.
Souvenons-nous. Dans les années 80 et 90, quelques historien(ne)s
féministes, à partir de l’évidence de la continuité et de l’universalité
de l’oppression des femmes avaient conclu que, du point de vue de
celles-ci, il n’y avait guère eu de différence entre le 3ème Reich nazi, et
Weimar ou les autres démocraties européennes : tous étaient, à quelques points de détail près, patriarcaux, anti-féministes, familialistes
et misogynes. Et cela était presque vrai - à condition de s’en tenir aux
seules politiques sociales du 3ème Reich (discrimination, exclusion,
exploitation,...), et de gommer soigneusement ses politiques criminelles - à l’encontre des femmes handicapées, «asociales», et bien
sûr juives et tziganes. A condition aussi de considérer que, du «point
de vue des femmes» peu importait la distinction entre dictatures et
démocraties.
Or cette confusion entre politiques sociales et politiques criminelles,
qui fut longtemps l’objet d’une simple controverse entre historiens,
n’a cessé de hanter ces dernières années le débat public. Souvenonsnous encore. Les morts du 11 septembre à New York furent comparés, souvent à leur détriment - et pas seulement par les féministes
- aux victimes des violences conjugales ou du tourisme sexuel, et de
mainte autre forme d’exclusion, de discrimination ou d’injustice de
par le monde, et même aux victimes ...des accidents de la route. De la
même manière afﬁrmait-on il y a peu, ici même, qu’il n’y avait guère
de différence entre le port du foulard islamique et celui de la minijupe
ni de raison, surtout, de s’indigner de l’imposition du voile plutôt que
des publicités sexistes, ou de l’absence de parité parmi les femmes
PDG, députées ou préfets. La vertueuse invocation de l’universelle
domination patriarcale permettait d’occulter, en toute innocence, la
violence extrême, parfois les crimes commis en France et ailleurs à
l’encontre des femmes les plus menacées, et les plus démunies.
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Pour «éveiller les consciences» (trente-cinq ans après l’apparition
des mouvements féministes ! il était temps...), Catharine MacKinnon
et ses semblables ont choisi une rhétorique de l’outrance, de dramatisation maximale de la domination masculine. Viols, violences,
prostitution, pornographie, harcèlement sexuel, autant de crimes, de
«gynocides» pour certaines, en tous points comparables aux génocides du siècle. On sait bien pourtant qu’une telle stratégie, loin de
démontrer le caractère dramatique, indigne, injustiﬁable de l’oppression des femmes, risque de provoquer, tout au contraire, une banalisation pure et simple des violences et cruautés les plus extrêmes,
terrorismes, massacres et génocides. Si Mohammed Atta n’est qu’un
abuseur de femmes parmi des milliers d’autres, Hitler un pornocrate
ordinaire, Ben Laden un harceleur des plus communs, si à l’inverse
tout mari violent est un Eichmann domestique, alors en effet le terrorisme islamiste - ou le nazisme - ne sont guère plus inquiétants
ni plus criminels ni, surtout, plus condamnables que l’Amérique, ou
l’Europe «post-coloniale».
Il faut le répéter encore et encore : si les modalités d’asservissement, d’appropriation, d’oppression et d’exploitation des femmes
ne se comptent plus, on ne connaît pas, pour des raisons évidentes,
d’entreprise systématique d’anéantissement du genre féminin en
tant que tel : il n’y a pas et il n’y a jamais eu dans l’histoire de «gynocide» planiﬁé, de projet d’élimination intégrale des femmes - bébés,
adultes ou aïeules, misérables ou richissimes, valides ou grabataires, croyantes ou athées, hétéro ou homosexuelles. Le projet génocidaire, qui vise l’anéantissement total et déﬁnitif d’une population
est radicalement distinct du projet de domination, laquelle suppose
au contraire le maintien en vie des populations exploitées - même si
c’est souvent au prix d’intimidations, de menaces, de brutalités voire
d’atrocités sans nombre.
Non, décidément non ! Nous n’avons rien à gagner aux hyperboles
«radicales», aux parallèles absurdes entre revues porno et images
des camps, entre chambre à coucher et chambre à gaz, entre four
crématoire et four à micro-ondes : entre projet d’exploitation (fût-
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elle sexuelle) et projet d’extermination. Amalgamer les deux, réduire
l’un à l’autre, tenter de déduire celui-ci de celui-là (Claude Lanzmann
parlait à ce sujet d’«académiques frivolités»), c’est s’interdire radicalement toute possibilité de penser non seulement les phénomènes
génocidaires, mais aussi les processus de domination. Donc, de les
combattre.
Liliane Kandel
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L'intégrisme est-il queer ?
Le débat sur le voile a révélé une véritable faille politique dans
la pensée Queer, invoquée pour soutenir n’importe quel mouvement apparemment minoritaire… fût-il sexiste, homophobe et intégriste.

A

l’origine, le queer — qui veut dire bizarre en anglais — est issu
des gender studies. C’est-à-dire des études visant à déconstruire
la différenciation des genres et mêmes des sexes. Soit une approche à l’opposé de toute pensée essentialiste et à fortiori intégriste.
Notamment lorsqu’il emprunte aux féministes radicales, comme
Nicole-Claude Mathieu ou Colette Guillaumin, le fait de déconnecter le sexe social du sexe biologique pour faire de la transgression
des genres l’avenir du féminisme. Personnellement, c’est à partir de
ce féminisme-là que j’ai appris à déconstruire les mécanismes du
sexisme, de l'homophobie et du racisme. C’est aussi à partir de ses
références-là que je me bats pour un féministe laïque antidote aux
approches hiérarchiques et communes à tous les religions. J’aimerais donc sincèrement comprendre comment Eric Macé et NacéraGuénif-Souilamas, les auteurs du livre Les Féministes et le garçon
arabe (que Liliane Kandel a remarquablement analysé dans le numéro précédent1), parviennent à se revendiquer du queer pour présenter les ﬁlles voilées comme l’avant-garde de la révolution postmoderne. Extrait : « Il nous faut voir, dans le trio formé par la ﬁgure
du queer, du garçon arabe et de la ﬁlle voilée, non pas les ennemis de
la modernité, mais les acteurs incandescents de l’hyper modernité
individualiste et démocratique contemporaine. » Eric Macé va même
jusqu’à donner une grande leçon d’« hyper modernité » queer aux
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féministes en les invitant à rejoindre un grand mouvement révolutionnaire de déconstruction des genres réconciliant la prostituée, la
transsexuelle et le transgenre avec la ﬁlle voilée : « on peut ainsi faire
l’hypothèse d’un même mouvement culturel « post-traditionnel » alliant les musulmanes voilées égalitaristes et le mouvement transgenre queer : un même travail de réﬂexivité critique et de resigniﬁcation
des attributs et des performances queer ».
Une question me hante : comment Eric Macé, qui se dit queer identitairement parlant, bien que garçon et hétérosexuel dans la réalité
sociale, peut aller jusqu’à décrire le port du voile comme une transgression des genres révolutionnant l’ordre hétéro-patriarcal alors
les intégristes prescrivent le voile justement parce qu’il symbolise
la différenciation des sexes et des genres ? Sa co-auteure, Nacéra
Guénif a au moins l’honnêteté de reconnaître qu’elle « n’a jamais appartenu à un mouvement féministe » et qu’elle n’a aucun goût pour
les « ambiances gynécées ». Ce qui rend plus compréhensible le fait
que son soi-disant post-féminisme provoile ressemble à s’y méprendre à de l’antiféminisme faisant le jeu du « féminisme islamique »
version Une école pour tous, à qui elle rend hommage dans son livre.
Au nom du queer, elle soutient donc un collectif dont plusieurs membres sont à l’UOIF… C’est-à-dire militant au sein d’une organisation
croyant fermement à la différenciation des sexes par le vêtement. Le
théoricien le plus « modéré » de l’UOIF, Tarek Oubrou, explique que
la différence de statut homme/femme dans le Coran vient du fait que
le cerveau d’une femme est plus petit que celui d’un homme. Mais
Une école pour tous compte aussi de nombreux élèves de Tariq Ramadan, qui prône le voile parce qu’il croit à la nécessité de marquer
la séparation entre les sexes pour ne pas sombrer dans la décadence
: « A quel moment, par exemple, peut-on admettre qu’un jeune garçon ou qu’une jeune ﬁlle puisse avoir une attitude de femme ou de
garçon, qu’est-ce qui va faire la limite ? », s’interroge-t-il, inquiet,
dans l’une de ses cassettes sur « Islam, modernité et modernisme »2.
Son mentor, Youssef al-Qaradhawi, a la réponse : « Quand l’homme
se féminise et que la femme se virilise, c’est le signe du chaos et de
la dégradation des mœurs »3.
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C’est dire s’il est agaçant de voir des militants homos et/ou féministes jouer les « idiots utiles » de l’islamisme grâce à un vision distordue du queer. Au point de se transformer en véritables chiens de
gardes du voile, prêts à attaquer quiconque aurait l’idée saugrenue
de défendre le droit pour toutes les femmes d’échapper aux diktats
de la religion, fusse au nom du féminisme et de la laïcité… Dernier
exemple en date, Christelle Taraud, qui militait jadis aux Marie-Pas
Claire et fût contributrice de la revue ProChoix (où elle a publiée
un article sur la prostitution coloniale) a récemment publié un livre
aux éditions d’Amsterdam, une maison d’édition Queer pro-voile, Le
Féminisme en questions, où il est surtout question de suspecter le
féminisme laïque de racisme simplement parce qu’il est contre le
voile… notamment en donnant la parole à Christine Delphy, Françoise Gaspard, Nacéra Guénif, Marie-Hélène Bourcier et Marcela Iacub.
Sexpolitiques : Queer en zone trouble
Marie-Hélène Bourcier, auteure de Sexpolitiques4, est un peu l’ambassadrice du queer dans sa version la plus provocatrice, parfois
mise au service d’un bouillonnement intellectuel frais et sympathique, parfois prisonnier de sa confusion par goût pour la subversion.
Son dernier livre est à cette image. L’un de ses chapitres, « Nique la
Rep’ », explique que l’« universalisme français est un essentialisme
raciste »5. Un passage où elle attaque la commission Stasi, l’« intégration-imitation à la française » et la laïcité avant d’enchaîner, quelques pages plus loin, sur un plaidoyer en faveur des ﬁlles voilées :
« Avec l’irruption des ﬁlles voilées dans l’espace public, il se produit
souvent l’inverse de ce que croient savoir les féministes blanches
non critiques : d’autres déclinaisons de la féminité qui bloquent le
contrôle scopique du regard pornographique moderne et ne coïncident pas avec le corps contrôlé que voudraient imposer certaines
lectures aliénantes et misogynes du Coran et de la religion musulmane. »6 Je vais traduire… En fait, Marie-Hélène Bourcier reprend à son
compte la bonne rhétorique pro-voile déjà diffusée il y a quelques
années par Dounia Bouzar et les islamistes formés par les Frères
musulmans, selon laquelle le voile est un outil de libération puisqu’il
permet aux femmes de se protéger du regard pornographique des
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hommes… en se cachant. Très féministe et vraiment très queer… Le
passage est surtitré « à voile et à vapeur ». Et bien sûr, il sert très
vite à rendre un hommage vibrant au féminisme des ﬁlles voilées,
tellement moderne et tellement subversif, contrairement à ces « antiféministes » que sont Ni putes ni soumises : « Au lieu d’ouvrir le
débat sur la question post-coloniale en France, le débat sur la laïcité
aura permis le glissement sur le 'voile islamique' et la condition des
femmes. On aura assisté à une conﬁscation du débat par les hommes et les antiféministes dont font bien évidemment partie Ni putes
ni soumises. En squattant la place du féminisme politique dans les
médias et sur la scène politique ofﬁcielle, Ni putes ni soumises nous
ramène à une conception essentialiste de la femme, à une renaturalisation de la différence sexuelle et à une 'lactiﬁcation' du féminisme »7. Vous avez bien lu comme moi. Au diapason de Nacéra Guénif
et d’Eric Macé, Marie-Hélène Bourcier accuse Ni putes ni soumises
de défendre un féminisme différentialiste consacrant la différence
des sexes, parce qu’elles n’ont pas rejoint le monde ultra-branché du
Queer. Tandis que les ﬁlles voilées, elles, sont à fond pour la déconstruction des genres et des sexes ! En prime, allez savoir pourquoi,
par les temps qui courent, la colonisation est responsable de tous les
maux… Marie-Hélène Bourcier écrit un peu plus loin : « Il est grand
temps de dénoncer la conduite de savoir-pouvoir du féminisme français qui stabilise abusivement l’identité femme. Il s’agit là d’une attitude coloniale, ni plus ni moins, et qui est en phase complète avec les
technopornographes de l’Assemblée nationale. »8 Un passage digne
des Indigènes de la République.
Subversif donc progressiste ?
Marie-Hélène Bourcier se revendique d’auteurs prestigieux comme
Judith Butler, dont le Trouble dans le genre fait un tabac dans les
librairies gays et lesbiennes. Préfacé par Eric Fassin, ce livre a le
mérite de synthétiser les travaux entrepris il y a plus de trente ans
par des féministes françaises sur le genre ; mais il présente aussi
l’inconvénient de restituer cette pensée à partir d’une grille de lecture foucaldienne particulièrement déconnectée des réalités sociales
malgré l’ambition afﬁchée par son auteure, qui dit vouloir produire
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une pensée utile aux mouvement sociaux. Ce qui n’était pas dramatique lorsqu’il s’agissait de stimuler la réﬂexion d’associations gaies
et lesbiennes ou transexuelles devient problématique lorsqu’il s’agit
de prôner l’alliance avec les mouvements religieux et provoile. Ainsi
Butler, dont se revendique aussi Macé et Guénif, appelle, elle aussi,
les minorités sexuelles à soutenir le combat des ﬁlles voilées : « Pour
moi, il est crucial de créer des alliances trans-européennes et de
comprendre comment le féminisme est vécu et pensé au sein de
l’islam. Je m’oppose à toutes les initiatives visant à interdire le voile,
par exemple, et je pense que le féminisme doit s’engager dans les
débats sur la laïcité, son histoire et ses limites »9
Le fait que Butler soit américaine, un pays où la laïcité est beaucoup plus communautariste qu’en France, joue certainement dans
ce diagnostic. Butler est également très engagée dans le combat
anti-colonialiste et pro-palestinien. Mais ces deux facteurs ne font
qu’approfondir, de façon circonstancielle, une faille structurelle de
la pensée queer. Comme un certain nombre de foucaldiens, Butler
considère que l’énonciation d’une norme précède sa réalité au point
de survaloriser la virtualité des rituels sociaux au détriment d’une
analyse politique des déterminismes anthropologiques, économiques et sociaux10. En tant que philosophe, Foucault a produit une
pensée dont le génie était de se libérer de la réalité sociale pour
mieux prendre du recul, déconstruire et enﬁn subvertir la norme.
Malheureusement, certains s’en inspirent pour considérer que tout
ce qui est normatif est réactionnaire… Et donc que tout ce qui est
subversif est révolutionnaire. Sans se demander quelle est la nature
de la norme à subvertir et donc quel projet politique découlera de
sa subversion ? Dès lors cette recherche de la subversion à tout prix
peut donner le meilleur comme le pire. Le meilleur étant sans doute
le fait de subvertir la norme hétérosexiste par la revendication de
l’androgynie et du transgenre. Le pire étant sans aucun doute de
percevoir l’universalisme, le républicanisme et la laïcité comme des
valeurs normatives — donc le voile comme une forme de subversion !
Comme si une ﬁlle voilée et une drag queen pouvaient danser joyeusement ensemble à la pride...
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Cette façon de confondre subversion et progressisme amènent des
militants queer à prôner des solidarités a priori hallucinantes entre
les mouvements pro-gay, pro-prostitution et provoile. A l’image des
Panthères Roses, qui ont insisté auprès du Collectif Droits des femmes pour que les ﬁlles voilées d’Une école pour tous déﬁlent le 8
mars, en invoquant une mystérieuse « polarité queer » devant unir
leur combat et celui du mouvement féministe. La même association
milite pourtant contre ce qu’elle appelle pudiquement la « pénalisation de l’homosexualité en Iran ». Une expression tout de même pudique pour parler des centaines d’homos décapités depuis 1979 ! Comment parvient-elle à concilier cet engagement avec le fait de soutenir
des associations dont les prédicateurs présentent l’Iran comme un
« modèle en matière de promotion des femmes »11, dixit Tariq Ramadan ? Les militantes voilées du Collectif musulman de France, d’EMF,
de JMF ou de Participation et spiritualité musulmane, parties prenantes d’Une école pour tous, ont pour idoles des prédicateurs qui
condamnent l’homosexualité… Hani Ramadan compare l’homosexualité au viol et à la pédophilie. Tariq Ramadan parle d’un « comportement » qui « révèle une perturbation, un dysfonctionnement, un déséquilibre»12. Quant à Youssef al-Qaradhawi, leur référence à tous, la
seule question qu’il se pose à propos de l’homosexualité est de savoir
comment procéder pour les exterminer ! Voici un extrait de son livre,
le Licite et l’Illicite, distribué dans toutes les bonnes librairies proches
des Frères musulmans : « Est-ce que les deux partenaires reçoivent
le châtiment du fornicateur ? Est-ce que l’on tue l’actif et le passif ?
Par quel moyen les tuer ? Est-ce avec un sabre ou le feu, ou en les jetant du haut d’un mur ? Cette sévérité qui semblerait inhumaine n’est
qu’un moyen pour épurer la société islamique de ces êtres nocifs qui
ne conduisent qu’à la perte de l’humanité ».
Minoritaires, donc même combat ?
Le soutien aveugle de certains mouvements minoritaires, homos
ou antiracistes à des associations musulmanes vécues comme également minoritaires, même lorsqu’elle sont intégristes, vient du fait
qu’ils expriment souvent la même méﬁance vis-à-vis de l’idéal républicain universaliste, perçu comme le prétexte à une politique norma-
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tive. A leur décharge, le drapeau de l’universalisme a trop souvent
servi de prétexte à refuser d’intégrer de nouveaux droits ou de tenir
compte de la réalité sociale en jetant des anathèmes démesurés sur
tout mouvement minoritaire venant interroger l’application du principe d’égalité. Mais faut-il abandonner un idéal parce qu’il reste un
horizon à atteindre ? Ou faut-il se battre, au nom de cet idéal, pour
que l’utopie et l’égalité des chances deviennent réalité ? C’est la position de mouvements comme SOS Racisme, de Ni putes ni soumises
et de l’immense majorité des mouvements féministes et homos. Ce
n’est plus celle de mouvements minoritaires ayant choisi le raccourci du communautarisme, dans l’espoir de gagner des droits à court
terme. Sans voir qu’à long terme ce choix les enferme dans un projet de société différentialiste fondamentalement et structurellement
inégalitaire. Cette différence de choix tactique et donc de projet de
société explique en partie les tensions, extrêmes, qui peuvent naître au sein même du mouvement antiraciste, féministe ou gay et
lesbien, au point de porter un regard totalement différent sur les
mouvements musulmans communautaristes.
Au moment du PaCS, alors que je présidais le Centre gai et lesbien,
nous étions régulièrement accusés de « communautarisme » par
des intellectuels se revendiquant de l’universalisme, simplement
parce que nous revendiquions l’égalité des droits. En l’espèce, ceuxlà défendaient davantage la norme que l’universalisme puisque le
PaCS n’était rien d’autre qu’une revendication vers l’égalité et que
nous aurions souhaité l’égalité pleine et entière, c’est-à-dire le droit
au mariage. Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas parmi nous de
véritables communautaristes, au sens où ils militaient davantage en
tant que minorité opprimée qu’au nom d’une citoyenneté exigeant
l’égalité. À l’époque, cette nuance était sans conséquence puisque la
revendication du PaCS était bien une revendication égalitaire et non
communautariste. Mais elle s’est révélée un peu plus tard, sur des
dossiers plus sensibles comme la prostitution, le voile et l’islamisme.
Car nous sommes à une époque où des mouvements intégristes et
totalitaires tentent de se faire passer pour des victimes — alors qu’ils
sont bourreaux — dans l’espoir de tirer proﬁt de la confusion ambiante pour faire avancer un agenda politique réellement communauta-
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riste et liberticide. D'où l'importance d'y résister. Au nom, justement,
du droit à l'égalité et aux libertés pour tous. Pourtant, cette résistance ne fait pas l'unanimité. Après avoir été soupçonnée de communautarisme au moment du PaCS, me voilà soupçonnée désormais de
défendre un universalisme réactionnaire voire raciste parce que j’ai
soutenu la loi sur les signes religieux à l’école publique. Je me suis
pourtant engagée dans ces deux débats au nom de la même conviction : celle de vouloir tendre vers une société où l’égalité des chances
n’est pas compromise par l’intégrisme. Qu’il s’agisse de l’intégrisme
chrétien des anti-PaCS opposé à l’égalité des droits homos/hétéros.
Ou de l’intégrisme musulman voulant imposer un signe au sein de
l’école publique qui contrarie l’égalité des chances des femmes... Les
militants communautaristes, eux, sont solidaires des ﬁlles voilées exclues au nom de l’universalisme comme ils le sont des minorités à qui
on refuse l’accès au mariage au nom de l’universalisme. En refusant
de voir qu’ils se solidarisent avec des mouvements islamistes peutêtre minoritaires au sens du nombre… mais dominant au sens idéologique. Or c’est bien la domination idéologique et non numérique
qu’un mouvement progressiste est censé combattre ! C’est au nom
de cette grille d’analyse que ProChoix combat l’idéologie dominante
de l’intégrisme chrétien comme celle des intégristes musulmans.
Mais nos enquêtes ne font l’unanimité à gauche que lorsqu’elles portent sur les chrétiens…
Le racisme sous-jacent du relativisme culturel
Ce deux poids deux mesures dans la vigilance s’explique. Le catholicisme a une image de religion majoritaire, associée à une bourgeoisie vieillissante et réactionnaire, tandis que l’islam a une image de
religion minoritaire, associée à une population d’origine immigrée
discriminée. Cette image d’épinal tendant à regarder l’islam comme
une religion minoritaire fait toutefois preuve une fois de plus d’une
incroyable déconnection des réalités sociales et internationales.
D’abord, l’islam est peut-être une religion minoritaire en France, mais
elle est majoritaire dans de nombreux pays où elle exerce une inﬂuence au moins aussi néfaste que le catholicisme majoritaire. Ne
pas en tenir compte revient à faire preuve d’une analyse politique
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franco-française incroyablement insensible aux meurtres commis
au nom de la charia partout dans le monde, contre les femmes et
les homosexuels, contre les Noirs au Soudan, contre tous ceux qui
ne sont pas dans la norme islamique. En France même, cela revient
à abandonner tout simplement les femmes, les homos et tous ceux
qui souffrent des diktats de la religion dès lors qu’ils sont d’origine
maghrébine. Alors qu’ils ont sûrement nettement plus besoin d’être
soutenu par le tissu associatif progressiste qu’un militant du cinquième arrondissement dont les parents vont à Saint-Nicolas du
Chardonnet… Comme si, à gauche, le sexisme et l’homophobie de
Benoît XVI étaient plus consensuellement révoltants que le sexisme
et l’homophobie de Qaradhawi.
Comme ProChoix il y a cinq ans, Les Panthères roses vont régulièrement dans les Eglises pour distribuer des préservatifs pour provoquer et dénoncer le lobbying anti-préservatif exercé par le Vatican.
En revanche, ils n’ont aucun scrupule à militer aux côtés d’association proches d’Hani Ramadan, qui justiﬁait il n’y a pas si longtemps le
Sida comme un châtiment divin dans les pages du Monde… Plusieurs
militants d’Act Up ont signé la pétition « Oui à la laïcité, non aux lois
d’exclusion », à une époque où elle n’était pas encore ofﬁciellement
le manifeste d’Une école pour tous, mais l’association a au moins
le mérite d’organiser également des manifestations contre l’ambassade d’Arabie Saoudite pour protester contre la décapitation des
homosexuels. Par contre, un site tendance Queer hébergé à Amsterdam comme Minorities.org est devenu un véritable relais de la propagande intégriste sous prétexte de soutenir toutes les approches
communautaires.
Le site est divisé en catégories thématiques : Elections, religions,
ethnicité, genre, identités. Laurent Chambon, l’un des administrateurs tout particulièrement en charge de la rubrique « Genre »,
écrivait jadis des articles dans ProChoix où il s’inquiétait de voir la
communauté musulmane néerlandaise se radicaliser au point de
produire des discours violemment hostiles à la communauté gay. Au
point d’être trop peu critique envers la propagande populiste et raciste d’un Pim Fortyum à mon goût. Miracle de la « polarité Queer »,
il prend maintenant partie pour les islamistes contre les militants
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pour l’égalité et la laïcité ! Son co-administrateur, Karim Kettani, est
aussi un rédacteur occasionnel du site Oumma.com. Sans surprise,
la rubrique « Religions » qu’il anime sur Minorities.org relaye tous
les textes islamistes prenant la défense de Tariq Ramadan, en particulier ceux me diffamant, et bien sûr des articles ciblant Ni putes ni
soumises et SOS Racisme comme des mouvements vendus à l’universalisme et au républicanisme attisant le racisme anti-arabes. Pas un
mot de regret pour le meurtre de Théo Van Gogh. Par contre, Ayaan
Hirsi Ali, la députée néérlandaise d’origine somalienne menacée de
mort par le groupe qui a assassiné Van Gogh pour son ﬁlm dénonçant
la soumission des femmes en islam, est décrite comme une « passionara islamophobe » ! Quant à Laurent Chambon, qui anime la rubrique « Genre », il refuse de lire Frère Tariq, pour mieux continuer
à soutenir le prédicateur en toute bonne conscience. De son propre
aveu, publié sur son blog, il dit avoir hésité à prendre parti pour moi
par « solidarité communautaire » (sic !) mais il a ﬁnalement penché
pour Tariq Ramadan à la suite d’un débat télévisé organisé en Suisse,
où il a eu le sentiment que Ramadan était injustement attaqué : « Je
ne suis pas croyant et je ne partage pas les valeurs religieuses de
Tariq Ramadan, mais en tant que démocrate je lui suis reconnaissant
d’illustrer la beauté de la laïcité sincère et de la liberté occidentale à
travers ses efforts pour occidentaliser l’Islam tout en lui gardant ses
valeurs essentielles ». Mais quelles sont donc ses valeurs essentielles
— fondamentalistes peut-être ? — qui donnent tellement de charme
à un Tariq Ramadan, mais provoquerait un scandale dans la bouche de Christine Boutin ? Quand il parle de l’homosexualité comme
d’un comportement révélant « une perturbation, un dysfonctionnement » ?
Ce type de relativisme culturel est proprement raciste. Il fait de
l’homophobie et du sexisme des valeurs exotiques dès lors qu’elles
viennent de la communauté musulmane, comme s’ils s’agissait de
traditions folkloriques… Une approche où l’autre, dès lors qu’il est
musulman, est essentialisé dans son « exotisme». C’est justement
cette approche qui fait le lit du racisme, tandis que l’universalisme
rêve, même si c’est une utopie, d’une société où les individus ne sont
plus catalogués en fonction de leurs origines, de leur sexe ou de leur
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orientation sexuelle. D’où le fameux débat entre partisans du droit
à la différence, qui enferme les gens dans leur différence, et contre
ceux qui souhaitent, au ﬁnal, le droit à l’indifférence. C’est-à-dire une
société qui tend à ne plus regarder ses citoyens au travers de leur
différence. Ce qui ne veut pas dire nier les différences culturelles au
point de tuer la diversité.
Le vieux débat communautarisme/universalisme
Avant de m’avancer plus loin dans ce débat, je tiens à faire une précision sémantique sans laquelle ce bon vieux débat universalisme/communautarisme devient inévitablement obscur à force de confondre la
question des moyens et celle des objectifs. Utiliser un moyen communautariste, comme la Lesbian and gay pride, pour se rendre visible
et combattre les préjugés est un moyen d’enrichir l’universel et de
parvenir à l’égalité. Par contre, militer pour une société où l’on est
réglementé ou perçu en fonction de son appartenance communautaire fait partie de l’aspect négatif du « communautarisme »… même
si l’on choisit pour cela des moyens universalistes comme une pétition
ou l’inﬁltration de la gauche féministe et altermondialiste ! Pour s’y
retrouver et tenter d’y voir clair, il faudrait utiliser quatre mots, sinon
six au lieu de deux.

COMMUNAUTARISME pour déﬁnir les mouvements qui militent effectivement pour une société où la régulation sociale respectent les
particularismes culturels au point de nier le droit des individus nés
dans ces communautés à l’égalité des chances et aux libertés individuelles.
MINORITAIRES pour déﬁnir les mouvements souhaitant rendre visibles les différences culturelles pour dénoncer les discriminations dont
elles sont l’objet ou diversiﬁer la représentation de la société, sans
pour autant militer pour une approche communautariste et différentialiste.
UNIVERSALISTE pour déﬁnir l’idéal consistant à tendre vers une société où chaque individu, d’où qu’il vienne et quel qu’il soit, bénéﬁcie
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des mêmes droits et des mêmes libertés au regard de la loi, sans être
conditionné de façon déterministe par ses origines ou considéré de
façon essentialiste en fonction de ses appartenances communautaires.
NORMATIF pour déﬁnir les discours et les actes tendant à discriminer
certaines catégories d’individus minoritaires pour mieux protéger la
norme sociale dominante.
J’y ajouterai deux autres mots :
MULTICULTURALISTE pour déﬁnir le système culturel anglo-saxon
où l’on cherche à garantir le respect des cultures et des différences
en fonction d’une grille de lecture communautariste, quitte à favoriser ce qui différencie plus que ce qui relie les cultures entre elles.
TRANSCULTURALISTE pour déﬁnir un système culturel où l’on cherche à faire vivre la diversité culturelle sans enfermer les individus
dans leurs appartenances culturelles, en favorisant ce qui relie et
non ce qui divise.
Partant de cette grille sémantique, je me déﬁnirais plutôt comme engagée pour une société transculturelle au nom de l’universalisme,
souvent aux côtés de mouvements minoritaires. Mais je m'inquiète
de voir que ces mêmes mouvements minoritaires sont à ce point dégoûtés de l’universalisme — à cause du discours normatif de certains
universalistes — qu’il ﬁnissent par basculer dans le multiculturalisme
aux côtés de mouvements intégristes... Simplement parce qu’il sont
communautaristes et donc en apparence plus queer. Cette confusion
ne serait pas si dramatique si elle n’intervenait pas à un moment
de l’histoire où le modèle républicain, laïque et universaliste français
n’était pas menacé. Mais nous sommes à un carrefour de l’histoire
où le modèle français est ultra-minoritaire au sein de l’Union européenne, où le modèle communautariste, où la laïcité et le lien social
à l’anglo-saxonne prédomine. Dans un contexte où le communautaire
est plus que jamais pris en otage par l’actualité et les groupes inté-
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gristes pour favoriser les tensions et venir à bout du modèle laïque.
Du Vatican à Nicolas Sarkozy en passant par certains universitaires adeptes de la « nouvelle laïcité » et quelques sociologues queer
branchés, il existe aujourd’hui un consensus hallucinant pour proﬁter de ce contexte pour mettre à mort la laïcité et son modèle universaliste à la française au proﬁt d’une évolution vers le modèle anglosaxon. Les queer qui poussent dans ce sens devraient réﬂéchir : à
court terme leur agenda rejoint celui des intégristes anti-laïcité et
anti-universalisme à la française. Mais à long terme, ce seront eux,
et toutes les minorités sexuelles dont les libertés reculeront lorsque
les religions réimposeront leurs diktats dans l’espace public au nom
de la nouvelle laïcité ou du respect des cultures.

Caroline Fourest
NOTES
Liliane Kandel, sociologue, traqueuse de la tentation totalitaire à partir d’une grille
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Performances du genre
Lieux, situations, positions : quelques notes pour une critique
Le « Genre », Gender, « catégorie utile d’analyse historique » selon Joan Scott (Scott 1985) a fait fortune.1 Il est même devenu
un mot de passe, un sésame institutionnel, académique, international.2 On ne saurait nier le rôle qu’a joué cette notion, dans
les sciences humaines notamment, en sociologie, en histoire, en
psychologie sociale : elle a permis de rendre visibles des pans
entiers de réalités jusque là négligés, oubliés, enterrés. A-t-elle
pour autant déplacé les problématiques ? A-t-elle fourni un outil
conceptuel ?

L

a notion de Genre offre une grille de lecture nouvelle en ce
qu’elle introduit la différence des sexes dans des champs qui se
croyaient « scientiﬁquement » neutres et qui se révèlent, à l’épreuve du Gender, polarisés et analysés au masculin ; vertu polémique
et politique. L'opération des historiennes qui ont exhumé L’Histoire
des femmes (en prolongeant et décalant celle de l’Ecole des Annales
qui avait introduit les « mœurs » dans l’Histoire) perturbe la discipline. De l’Histoire des res gestae, guerres et traités dont les acteurs
sont des Rois, éventuellement des Reines ou des Régentes (ce qui
ne change rien à l’affaire car des deux corps d’un souverain on sait
que celui qui règne n’a pas de sexe) Fernand Braudel, Marc Bloch,
Lucien Febvre brisent les limites : l’Histoire, comme l’avait déjà dit
Montesquieu, inclut la Géographie, les climats, l’Economie et la Démographie. Mais les femmes restent une fonction dans les mœurs,
les typologies et l’histoire des formes familiales et les enjeux démographiques. Incluses/exclues de l’Histoire, elles n’entrent en scène
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que comme pions dans des stratégies politiques et culturelles plus
ou moins violentes.
L’opération des sociologues, qui interrogent le travail, l’éducation,
l’économie et le politique du point de vue de la sexuation des données
statistiques par exemple, a perturbé les nomenclatures des catégories socio-professionnelles des questionnaires de l’INSEE. Pourtant
l’approche sociologique, notamment du travail domestique en termes
marxistes, analogiques, d’exploitation et de comptabilité du « travail
invisible » a rencontré un mur. Les « rapports sociaux de sexes »,
(hâtivement baptisés RSS, comme on écrivait MPC : mode de production capitaliste ou RP : rapports de production) se sont heurtés
à une question « sociologiquement » intraitable : pourquoi le travail
domestique est-il électivement dévolu aux femmes ? La « construction sociale » rencontrait une question anthropologique, excédant
ses capacités d’analyse .
La première « réponse », aveu d’impuissance conceptuelle, consistait à renvoyer la question au « symbolique » (au sens de Pierre Bourdieu) : elle n’offrait aucun moyen de démonter la machine de « la domination masculine » (Bourdieu, 1998).
Grilles de lecture donc, qui certes sont utiles pour mettre au jour et
dénoncer les inégalités, les exclusions, les partages inégaux et hiérachisés, mais qui font néanmoins l’économie de penser la question
-subjective et politique- de ces êtres humains nommés « femmes »
avec toutes les assignations qu’emporte leur déﬁnition pour expliquer par exemple le consentement au travail domestique accompli
« par amour ».
Faut-il pour autant “canoniser” le Genre, comme se le demandaient à
Strasbourg en mai 2005 des enseignantes et chercheuses françaises
et allemandes? C’est le thème proposé pour la rencontre de novembre 2005 à Vienne. Car, comme le dit très bien Rosi Braidotti : “l’usage du terme de “genre” a donné lieu à une pratique institutionnelle
qui devient problématique pour les féministes. Grâce à ses connotations scientiﬁques, le terme de “genre” semblait ouvrir une porte
plus rassurante dans le monde académique que l’expression “Etudes
féministes”, plus explicitement politique.”3
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Le gender en effet, terme anglo-saxon et avant tout américain renvoie à la dualité Sex/Gender : construction artiﬁcielle contre déterminisme biologique ou anatomique (avec la connotation quasi-pornographique du sex dans le contexte puritain.)
Telle était bien la problématique beauvoirienne du Deuxième sexe,
revisitée par les féministes américaines. Elle a fait retour en France
sous le sigle RSS (rapports sociaux de sexes). Mais désormais les
sociologues de bonne volonté injectent « l’amour » dans l’analyse du
travail domestique : l’amour, donc le consentement.
Or, comme le disait Nicole-Claude Mathieu dans un titre célèbre, céder n’est pas consentir. (Hirata, 2002 : Mathieu, 1985/1991).4 Il s’agit
ici encore d’une importation américaine : les émotions, le care, héritier du mothering de Nancy Chodorow, approche socio-psychologique ou de psychologies sociale. (Chodorow, 1978 ).
Le point de convergence et de consensus de ces interrogations et
démarches diverses se situe dans le rejet, plus ou moins conscient,
ou peut-être dans le refoulement (logique) de l’hypothèse freudienne de l’inconscient. C’est en tous cas ainsi que le formule Jean Laplanche (Laplanche, 2003) dans un article intitulé : « Le genre, le
sexué, le sexual ».5 D’une lecture attentive des textes féministes, il
tire quelques remarques rigoureuses : « les distinctions sexuelles ne
valent pas par elles-mêmes mais par les possibilités conﬂictuelles
qu’elles recèlent ; et si elles sont binaires, elles sont la marque de la
négation, donc du refoulement. Des déplacements peuvent cacher
des refoulements. Ainsi le déplacement de l’identité de sexe à l’identité de genre. Ce déplacement cache peut-être que la découverte
freudienne n’est pas là, mais à côté du « genre » ou à côté du sexe
et du sexué : la question du sexual ou du sexuel. ».6
Je vais donc me livrer à un exercice critique délicat, à propos de
deux issues : le queer et le care. Je partirai de l’hypothèse de l’inconscient, qui ne connaît pas la différence des sexes pour tenter,
au-delà des constats sociologiques et historiques : il y a deux genres,
de situer le terrain où a lieu le conﬂit majeur.
Les solutions élégantes par la « performance », les solutions en ﬁn
de compte naturalistes et traditionnelles par la vocation au care res-
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tent prisonnières des images, des identiﬁcations. Les virtualités des
« positions » et de leurs interférences avec l’imaginaire en vigueur
leur échappent. « Le moi doit subir un développement » écrit Freud
dans un texte charnière et décisif : Pour introduire le narcissisme
(Freud, 1912)7 Les « identiﬁcations » y apparaissent comme secondaires à l’égard de la trajectoire subjective, dans les chicanes de la
libido (l’économie libidinale).
Freud était assez embarassé sur le vocabulaire de l’« économie »
psychique et ses formulations dans l’imaginaire de la différence des
sexes : « il n’y a qu’une libido ». Elle est active : c’est une tautologie.
Masculine/féminine renvoie à l’imaginaire. Au tournant du siècle précédent, Freud se débattait avec ce nœud. Celui, borroméen, de Lacan,
permet sinon de dénouer du moins de préciser la topologie des problèmes . Par exemple : comment cette libido active peut-elle poursuivre des buts passifs et induire le fameux « masochisme féminin » qui
n’est rien moins que constitutionnel, secondaire et non primaire, et
pas naturel du tout ? Car d’un « masochisme primaire », consubstantiel à la « féminité », ni Freud ni Lacan n’ont jamais admis l’hypothèse : celle du « double narcissisme » exaltée par Lou Andéas Salomé à
partir d’Un premier culte, celui de son père et de ses délicieuses fessées. (Salomé, 1913/1980) Freud en revanche, dans les Formulations
sur les deux principes du cours des évènements psychiques, principe
de plaisir et principe de réalité (Freud, 1921) et dans la Conférence
sur la féminité (Freud, 1933/ 1984) rapporte bien le « masochisme
féminin » à un parcours auquel trois voies s’ouvrent inégalement :
hystérie, maternité, penis neid. Entre ces trois voies, le choix est forcé par l’éducation, la pression culturelle des « tâches sexuelles de
l’humanité », les armes juridiques et morales. Il est d’ailleurs possible
d’inventer de nouvelles armes, appropriées à la conjoncture : ainsi
Lacan proposera-t-il aux femmes en mouvement d’aller voir du côté
de la « jouissance autre » et des mystiques, pourvu que leur phallus
neid ne perturbe pas un ordre menacé par les chutes des murs juridiques, moraux et religieux : adaptation d’un nouveau régime sexuel
qui produit un effet analogue à l’autorité patriarcale. Les pulsions
(actives) se retournent contre le moi. De Jean-Jacques Rousseau à
Colette Yver, (Yver, 1920) (grande idéologue de l’anti-féminisme dans
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les années 20), la même prescription proclame le devoir des femmes
de remplir leurs rôles, qui coïncide avec leur « genre » : maternité,
prostitution, soins.
Les surréalistes, pionniers de la « libération sexuelle », seront les
promoteurs d’un nouveau régime sexuel : celui de la dépendance
amoureuse consentie et non contrainte par les dispositifs d’appartenance qui caractérisaient le « patriarcat » au sens strict. Amour
libre et amour fou : piège à femmes.
Aujourd’hui la ﬁction est dépassée par la réalité : le « principe de
jouissance », droits et choix d’un individu collé aux modèles « genrés » gouverne une revendication dont la demande transsexuelle
ﬁgure le symptôme extrémiste et dont les « choix » d’orientation
sexuelle forment les marches . Car choisit-on ?
L’exercice délicat consistera donc à interroger les montages successifs de Judith Butler, du « performatif » à la « mélancolie de genre »
à partir d’un petit glossaire propre à faire des distinctions :
1- Rapports sociaux de sexes
2- Sex/Gender
3- Positions
4- Narcissisme
5- Identiﬁcation
6- Insignes
7- Identité personnelle
8- Sexualité
9- Choix d’objet
10- « Choix » d’orientation sexuelle
11- Subjectivité/subjectivation
12- Sexual
Problématiques et politiques (problématiques) du queer :
Gender Trouble, argumentaires, autocritiques et effets
De même que Gender en américain connote des sens plus larges
que RSS et donc est susceptible d’être troublé, Sex en américain
renvoie à des acceptions étroites du « sexuel ». En Français, en Allemand et sans doute en Espagnol, le sexe ne se résume pas à l’anato-
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mie, la biologie et la pornographie. Le dualisme Sex/Gender débouche en conséquence sur des « solutions » qui font l’impasse sur le
« sexual », tel que Jean Laplanche le déﬁnit en freudien orthodoxe,
et promeuvent les « choix » sexuels aux dépens des « positions ». Je
m’explique :
1) est-il bien nécessaire de se faire opérer lorsqu'homme on se
« sent » femme, ou femme on se « sent » homme ? Est-ce une affaire
anatomique ? Et se résout-elle dans cette opération qui vise à faire
coller un ressenti aux images genrées ?
Sur les difﬁcultés de cette question, il faut lire La métamorphose
impensable (Castel, 2003)
2) le « choix d’objet », déterminé par le glance on the nose, ou tel
trait imprévisible relève-t-il d’un choix conscient et délibéré ? Choisit-on d’être hétéro ou homosexuel, ou les deux ?
Gayle Rubin, pionnière des croisements audacieux entre Economie,
Anthropologie et Psychanalyse (Rubin, 1975) avait alors le projet ambitieux de faire ce que Marx avait fait pour l’Economie politique classique : la critique de Marx, Levi-Strauss et Freud d’un point de vue
féministe. Elle n’a pas tenu le déﬁ. Elle est tombée dans le piège des
traﬁcs conceptuels autour des sexualités, qui ﬁnissent par réduire la
« position » à la pratique sexuelle. Il faut et il sufﬁt d’être lesbienne,
de préférence S/M et non « vanille » pour incarner la subversion .
Les positions théoriques et politiques de Ti-Grâce Atkinson (le lesbianisme politique), (Atkinson, 1977)ou celles de Monique Wittig (les
lesbiennes ne sont pas des femmes) (Wittig, 1991 ) avaient une autre
ambition ! Et elles ouvraient les voies de positions subjectives plus
subtiles et rigoureuses que celles du théâtre du genre.
Les Européennes attardées se méﬁent des marionnettes, des poupées et statues animées : de Pandora à Coppélia, nous connaissons
par cœur le théâtre de marionnettes. Et que des femmes adoptent
comme stratégie ce théâtre suscite quelque méﬁance et laisse à désirer.
Dans un premier temps je vais donc retracer l’itinéraire de Judith
Butler, tel que je le lis.
Gender Trouble (Butler, 1990) publié en 1990 et dépassé par son suc-
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cès s’autorise à la fois de la souplesse du terme Gender (qui peut être
troublé) et de l’autorité académique du très oxonien John Austin
pour promouvoir les miracles du « performatif ».8 Il sufﬁrait de ne
pas obéir à un performatif pour le priver de son pouvoir. Mais quelles
sont les conditions de possibilité du « bonheur » ou de l’échec d’un
performatif ? pour que Queer is beautiful réussisse comme Black
is beautiful encore faudrait-il que le mouvement queer dispose des
même forces que Martin Luther King relayé par les Black Panthers.
Au théâtre queer de la performance, Catharine Mac Kinnon (Mac
Kinnon, 1996) oppose les contextes, le principe de réalité en somme,
l'autorité des discours et des images qui font de la pornographie
par exemple un dispositif auquel nul(le) n’échappe hormis peut-être
quelques privilégiées du « petit monde » de David Lodge et de certains campus américains : Berkeley mais pas Harvard. Il faut aussi
prendre en compte le « ragoût oxonien » mis à la sauce américaine :
la référence à John Austin assaisonnée de Foucault, ou de Lacan.
Elias Canetti fait un portrait d’Iris Murdoch, au vitriol qui évoque parfaitement la « position » de Judith Butler, à la différence près qu’elle
n’a pas couché avec ceux qu’elle pille. (Canetti, 2003)
Dans Bodies That Matter (Butler, 1993) Judith Butler revient, au nom
du corps, sur le théâtre du performatif. Sait-elle bien alors ce qu’est
un corps, un corps humain traversé et écrit par le fantasme et non
une simple matérialité ?
La dimension du fantasme reste en effet absente des conclusions de
The Psychic Life of Power (Butler, 1997) qui débouche sur la formule
californienne de la « mélancolie du genre », dont l’acting-out serait
l’homosexualité (chronologiquement gay d’abord, lesbienne ensuite,
mais fondamentalement lesbienne d’abord).
La « mélancolie de genre » ontologise l’homosexualité « ontalgie »
disait Raymond Queneau.)
Comme il reste encore beaucoup de femmes hétérosexuelles, il conviendrait d’analyser dans nos temps modernes plutôt que post-modernes :
- les rapports hommes/femmes encore « genrés »
- au-delà des constats, les déplacements et décalages des « positions »
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- les terrains politiques, théoriques et sexuels où ils se produisent.
Dans The psychic Life of Power, Judith Butler reprend le projet de
Gayle Rubin dans une nouvelle perpective (post-moderne) et avec
d’autres interlocuteurs : Althusser à la place de Marx, Foucault à la
place de Lévi-Strauss, et un Freud foucaldisé avec un zeste de formules lacaniennes, elles aussi foucaldisées. Elle situe d’ailleurs explicitement « le type de texte qu’elle produit comme un certain genre
de critique culturelle de la théorie psychanalytique » (Butler, 1996 ).
L’effet recherché n’est autre que le recours à une « Ethique » du devenir-sujet de l’individu affronté à la « violence éthique » des normes sociales. A l’inconscient freudien elle substitue l’« inconscient
culturel » foucaldien. Au sujet divisé elle oppose le dualisme âme/
corps qu’instrumentalisent les bio-pouvoirs : la prison (inspections,
confession, incarcération, gestes et discipline) produit l’« âme » du
prisonnier. Et si elle se propose « une critique psychanalytique de
Foucault » pour situer les potentialités de « résistance » au pouvoir,
c’est ﬁnalement pour mieux rabattre l’inconscient sur le « corps culturel » et la résistance sur les pratiques sexuelles. Faire du Queer
une politique requiert en effet quelques subreptions des concepts
freudiens (et lacaniens). Je souhaite donc rétablir ici quelque rigueur
dans l’usage de certains termes qui constituent des enjeux non seulement théoriques mais aussi politiques. En effet la misogynie s'accommode assez bien des queer, gay et lesbian studies dans la mesure
où elles restent hors du champ de bataille où se livre la guerre des
sexes. Et l’érotisme comme arme hétérosexuelle n’est guère menacé
par le « verre d’eau » gay (qui se traduit hétérosexuellement par « la
liberté » de se prostituer) ou par le mimétisme du S/M lesbien.
Malgré les efforts théoriques de Linda Hart (Hart, 1998) pour faire
des lesbiennes S/M les championnes de la libération des femmes, on
ne peut sérieusement croire que des pratiques sexuelles — au reste
élitaires — sufﬁsent à déplacer les positions et que la poursuite de la
jouissance constitue une politique : D’ailleurs pourquoi élire le S/M ?
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Quelques mises au point conceptuelles

1) Forclusion
Comme toujours il faut s’entendre entre les langues, entre l’allemand, le français et l’anglais cette fois. Verwerfung, rejet plus ou
moins conscient est celui que Lacan adopte pour désigner strictement un mécanisme psychotique : « rejet d’un signiﬁant hors du
symbolique ». Or l’anglais peut le traduire par « répudiation » (qui
en allemand se dit Verstollen : répudier une femme).
Pour Judith Butler, la « forclusion » devient synonyme de « répudiation » politique de l’homosexualité, ou encore « refus ». « Ablehnung » (refus) est un mot que Freud utilise justement dans le texte
où il pose « l’hypothèse de l’inconscient » (Freud, 1915) pour parler
du « refus obstiné d’accorder un caractère psychique aux actes psychiques latents » : refus délibéré donc ; mais il l’avait utilisé auparavant pour caractériser les refus de « l’homme aux loups ». Quant
au terme de Verleugnung : déni, démenti, il ne peut être compris
que dans une temporalité où le déni remplace le refoulement (Verdrangung) et dément le refoulé : le « démenti pervers ». (Rey-Flaud,
2002)9.
Chez Lacan donc, il s’agit de « la forclusion d’un signiﬁant » : « le
Nom du Père ». On ne voit alors pas comment le terme et l’opération
qu’il désigne peut s’appliquer à une « orientation sexuelle », donc
à un « choix d’objet » et moins encore à l’homosexualité en général. Entre « la forclusion de l’homosexualité » et l’effet d’annonce :
« le désir homosexuel terrorise le genre », on peut voir où se situe
la confusion. Le « genre », construit et culturel, serait « terrorisé »
(mais peu ébranlé !) par un choix d’objet, aléatoire comme tout
« choix » sexuel. S’en suivrait la consistance politique du Queer. Or
le « terrorisme homosexuel » répond simplement à une intolérance
culturelle et sociale (les lois de tolérance s’avèrent en ce cas utiles),
qui appelle les provocations de l’acting-out et de l’exhibition.10 Et
il sufﬁt de connaître un peu d’Histoire pour constater qu’il n’a pas
trace de « forclusion », jusques et y compris dans les peines capitales réservées par l’Inquisition aux sodomites.
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2) « Instinct/conscience »
Il semble que Judith Butler n’ai que peu fréquenté la sorcière Métapsychologie (Freud, 1915) et qu’elle soit passée vite sur les textes qui
précèdent Deuil et mélancolie : L’inconscient et Pulsions et destins
des pulsions, sans parler du Refoulement. « Le renoncement à l’instinct exigé par la conscience conduit à la répudiation de l’homosexalité. » On croit rêver. L’instinct serait-il homosexuel ou l’homosexualité
instinctive ?
Le renoncement, « renoncement aux pulsions instinctives » « postule la répression, le refoulement ou quelqu’autre mécanisme) de
puissants instincts ». Ainsi Freud (Freud ,1929) déﬁnit-il ce qui de la
civilisation, (Kultur) « nous éloigne de l’état animal » et du même
mouvement engendre le « malaise dans la Kultur » et la névrose incontournable des êtres qu’on appelle humains. Mais c’est à partir de
la clinique, et non dans une spéculation idéologique sur l’humanité,
que Freud avait entrepris l’analyse des mécanismes à l’œuvre dans
le « développement du moi. ». «Pour introduire le narcissisme (Freud,
1914) est le texte charnière et décisif dans lequel se joue la rupture
avec Jung et les « imagos », la mise en place de ce qui deviendra la
deuxième topique et l’esquisse d’une théorie de la sublimation qui ne
verra jamais le jour.11 Freud passe en effet du « refoulé » aux calculs
qui président à la stratégie du développement du moi, de la topique
à la dynamique du refoulement. On ne saurait trop souligner l’insistance sur « l’économie libidinale » dont témoigne le vocabulaire du
texte : il n’y est question que d’investissements, de placements, de retraits, d’intérêt, de dédommagement, d’estimation. Ces transactions
concernent une énergie : les pulsions, soit la libido.
Trieb est chez Freud un concept majeur : concept-limite qui signe la
libido de l’espèce humaine. (Freud, 1915) que ne guide plus sûrement
l’instinct vers la satisfaction d’un « besoin » auquel correspond un
objet approprié. Un chat peut mourir de faim sur un tas de raisin,
disait déjà Rousseau. La pulsion a une source : elle pousse vers…
« Le caractère poussant est une propriété générale des pulsions »
(Freud, 1915) Mais la programmation s’arrête là, car l’objet reste indéterminé, ou bien surdéterminé par des caractères qui excèdent ou
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s’écartent de la satisfaction du besoin : un être humain peut mourir
d’indigestion. Quant au but, il peut dévier : c’est même ainsi que
Freud rend compte de la « civilisation », empruntant de la libido à la
pulsion sexuelle et ne la remboursant d’ailleurs jamais. Cette libido
susceptible d’errer sur son objet, de dévier de son but « naturel »,
et même de renoncer à la satisfaction apparaît donc comme libre et
non spéciﬁée. Il est donc effectivement « bizarre » (queer) de parler
d’une libido homosexuelle comme certains et certaines cherchaient
dans les années 20 une libido féminine. A Ernest Jones, à Lou Andréas Salomé et à d’autres encore, Freud n’objectait que les précautions qu’il avait toujours prises : de « la soudure de l’activité avec la
masculinité , de la passivité avec la féminité », il se méﬁait.
Il n’y a qu’une libido et elle est active : lapalissade.
Il n’y a qu’une libido et elle est masculine : afﬁrmation problématique
car imaginée dans le genre.
Il y a deux libido, la masculine et la féminine : afﬁrmation prisonnière
des images et sourde à la fois à la problématique économique et à
l’hypothèse de l’inconscient : l’inconscient, réservoir pulsionnel qui
ne connaît ni la contradiction, ni la différence des sexes se fraye des
voies vers la « conscience » en liant la pulsion à des représentations.
L’élaboration du « sexual », sa traduction en identités genrées parcourt un long chemin, semé de chicanes et d’embûches.
L’adaptation ne réussit pas souvent et le choix d’objet homosexuel
n’a pas le monopole de l’inadaptation. C’est d’ailleurs par cette labilité de la pulsion qui peut se retourner contre le moi et se mettre
au service de buts passifs que Freud explique le « masochisme féminin », ni naturel, ni primaire, mais induit par le « pliage de la constitution à la fonction » sous la contrainte d’un des deux principes du
fonctionnement psychique : le principe de réalité.12
Les trois voies que les femmes peuvent emprunter (mais pas « choisir ») : hystérie, maternité , complexe de « masculinité » attestent
simplement de « positions » possibles tant dans les investissements
de la libido que dans la conformité aux attentes du « genre ».13
3) Les idéaux de la mélancolie
« La performance allégorise une perte privée de deuil ». Tel est le re-
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mède à la mélancolie que propose Judith Butler. (Butler, 1997) La subreption réside ici dans la confusion de l’imaginaire et du symbolique.
Elle part d’un bon sentiment et d’une critique pertinente des thèses
foucaldiennes sur le pouvoir : « critique psychanalytique » dit-elle, de
Foucault qui ne peut rendre compte de « la résistance psychique à la
normalisation ». Le point de la résistance, pour exister, suppose que
le sujet ne soit pas totalement subjectivé à partir d’un « tir symbolique » qui ne laisse qu’une seule issue : l’identité des « plaignants »
(femmes, homosexuels, queers) ou des « Plaideurs » par quoi la loi
se retourne contre elle-même aux conditions identitaires mêmes que
les bio-pouvoirs sécrètent. Les résistances paraissent ainsi « vouées
à l’indéﬁnie défaite ». Mais elle retourne aussitôt la critique : « Si Lacan limite la question de pouvoir social (c’est moi qui souligne) au
domaine symbolique et délègue la résistance à l’imaginaire, Foucault
quant à lui refond le symbolique en le déﬁnissant en termes de rapports de pouvoir… Pour Foucault, le symbolique produit la possibilité
de ses propres subversions et ces subversions sont des effets non
anticipés des interpellations symboliques. » : « critique culturelle de
la théorie psychanalytique »
Cette citation appelle plusieurs remarques, dans la mesure où elle
concentre le raisonnement de Judith Butler et en indique le ﬁl. Pour
arriver à la « solution » performative et contre-perfomative, elle est
obligée de partir d’une acception du « symbolique » étrangère à la
conceptualisation lacanienne . Le « symbolique » de Lacan n’est ni
celui de Pierre Bourdieu, ni celui de Foucault, ni même celui de LeviSrauss. Il n’est en tous cas pas « social » et le nœud (borroméen c’est
à dire indénouable) qu’il forme avec l’imaginaire et le réel permet les
jeux de positions par rapport à une parole « juridique » qui certes
énonce les lois, mais non la Loi.
Le fantasme négocie l’incertitude de la position avec le sexe prescrit.
Et ces jeux ne se réduisent pas à des jeux de langage ou à des simulacres identitaires mais autorisent les positions qui autorisent effectivement ce qu’elle nomme « l’inexactitude de la reconnaissance » et
l’éventuel « malheur » des performatifs dominants.
Précisons donc deux points de confusion qui impliquent des pratiques et sous-tendent des perspectives « politiques » :
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1) Images et identiﬁcations
« Les drag-queens allégorisent les pratiques psychiques et performatives par lesquelles les genres hétérosexuels se constituent dans
le renoncement à l’homosexualité. » C’est donc en bonne logique
que « la plus authentique mélancolie lesbienne est celle de la femme
hétérosexuelle » qui réussit mieux qu’un travesti ou un transsexuel
à allégoriser la mélancolie hétérosexuelle : elle n’a pas besoin de se
déguiser ou de se faire opérer.14
Sur ces formulations, il y aurait beaucoup de choses à dire. La performance ne vise que les images, les identiﬁcations, les imitations
d’images , théâtre ou Carnaval : au Brésil lors du Carnaval de Rio,
les hommes s’habillent en femmes et les femmes en hommes, pour
quelques jours. De ces renversements rituels et provisoires, Aristophane, dans « l’Assemblée des femmes » montrait le caractère dérisoire et désespéré .
L’identiﬁcation/imitation vient à la place de l’investissement objectal qui aimante le parcours semé de chicanes de la petite ﬁlle ou du
petit garçon, sans préjuger des « choix ». Encore une fois, ce qui est
évacué, expurgé, c’est la pulsion, la libido, le sexual, au proﬁt d’identiﬁcations conformistes à des modèles.
Que cette « solution » engendre la mélancolie n’est pas fait pour surprendre : un choix d’objet « narcissique » qui cherche à préserver le
« moi idéal » expose à tous les dangers de la dépendance car l’objet
vient à la place de l’idéal du moi : opération qui dispense du travail
inﬁni requis pour atteindre asymptotiquement ce but et charpente
le « développement du moi. », mais qui menace le moi de sa dévoration par l’objet et sa perte : « l’ombre de l’objet est tombée sur
le moi. » « le moi est écrasé par l’objet » ; ainsi Freud (Freud, 1915)
caractérise-t-il la mélancolie qui peut conduire au suicide lorsque le
désenchantement, la déception, le dépit et la vindicte provoqués par
l’objet disparu se portent sur le moi transformé en objet.
Avec la « mélancolie du genre », nous n’en sommes heureusement
pas là. Si l’hypothèse ou l’axiome est « une culture qui interdit le deuil
de l’attachement homosexuel », l’« impérialisme hétérosexuel » devrait toucher les ﬁlles plus que les garçons (à moins de supposer
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un « attachement » du garçon au père. Mais s’il s’agit d’ « identiﬁcation », de la ﬁlle à la femme et du garçon à l’homme, le « rôle de
genre » (comme dit Jonathan Lear (2002) est second par rapport
— au choix d’objet, ce qui est visible — à la position, ce qui pose problème : position active, phallique de la « jeune homosexuelle » dans
le rôle de l’amant courtois en rivale de son père ;
position passive des « invertis ».15
2) la question de l’inceste
Car si est mise en cause et même terrorisée par l’homosexualité
« une culture qui interdit le deuil de l’attachement homosexuel » l’ambition politique et révolutionnaire est d’envergure : pas moins que la
révision de l’interdit de l’inceste. C’est à quoi s’affronte Judith Butler
dans son Antigone’s Claim (Butler, 2000). Elle fait d’Antigone une héroïne queer. Henri Bauchau lui donnait un arc (Bauchau, 1997)16 et
situait sa voie, sa « résistance » dans l’opposition à Créon et aux lois
exclusivement viriles de Thèbes. Le théâtre de Sophocle est celui de
la Cité : la question grecque concernait la cité et la place des femmes
dans la cité, et ce n’est pas un hasard si Aristophane la traite comme
une incongruité, une plaisanterie ou un Carnaval.(Dans « Lysistrata »
et dans « l’Assemblée des femmes ») pour mieux faire la démonstration de son inanité.17
Je n’ai pas le loisir de détailler ici la critique d’Antigon’s Claim comme
je l’ai amorcée pour The psychic Life of Power. J’indiquerai pourtant
quelques pistes.,“Antigone représente une forme de pensée qui va
à l’encontre du symbolique”, écrit Judith Butler. Pour étayer cette
thèse elle s’appuie sur une interprétation de la revendication d’Antigone qui rejoint celle de la pièce de Boulevard de Jean Anouilh. Un
joli petit inceste entre frère et soeur. Or :
1) Antigone se réclame de la philia pour déclarer : “je suis faite
pour aimer, et non pour haïr”. Et même si elle réclame qu’aux côtés
des grandes lois, siège aussi Eros, ce n’est pas au titre d’une inclination particulière.
2) “Elles voulaient, (les femmes du XIXème siècle) comme Antigone, non pas détruire les lois, mais découvrir la loi. “ écrit Virginia
Woolf. (Woolf, 1938/1977) Et elle précise en note: ”les lois intimes qui
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devraient gouverner certains instincts, certaines passions, certains
désirs mentaux et physiques…. On commence à accepter l’idée qu’elles ne sont pas imposées par Dieu.” Elle se réfère explicitement à
des lois qui devraient présider à la coexistence des deux sexes et
garantir le respect de leur spéciﬁcité plutôt que la domination d’un
sexe sur l’autre: lois non-écrites mais à écrire, donc à inscrire dans
le symbolique.
3) Les gloses concernant la “position” d’Antigone restent tout
aussi approximatives. A peu près comme Luce Irigaray, Judith Butler assimile les actes et les propos au “masculin”. “Elle a digéré le
masculin”, disait Luce Irigaray. La convocation d’Holderlin est à contresens. En effet l’”inssurection“ n’a pas de sexe et l’andreia de Lysistrata ou d’Antigone n’est pas synonyme de “masculinité”. Encore
une fois: ne pas confondre l’imaginaire et le symbolique, la position
et l’identiﬁcation.
4) Sur la parole, le bien dire et son contexte, le propos est un peu
cout : “Elle parle son langage”. Non: les cris d’oiseau, repris sans succès dans les arguments opposés à Créon, manifestent cette impossibilité de dire des choses inouïes, dans la langue et le code politique
en vigueur. La problématique queer rate ici le problème: celui de la
“conversation”.18
Je n’ai pas vu dans Antigone (Duroux, 1993) une question d’inceste
ou de « mélancolie de genre » mais bien celle du « Père humilié ».
On peut faire l’hypothèse d’Antigone mélancolique. C’était d’ailleurs
le titre du dernier chapitre de de mon livre, avec un point d’interrogation. Mais elle n’est certainement pas travestie en homme. Son
phallicisme est celui d’une parthenos (une vierge), d’un numphè (jeune ﬁlle promise à des noces qui pour elle n’auront jamais lieu), qui
cherche les moyens et les mots pour faire une brèche dans la présomption d’un despote qui s’étrangle de rage à l’idée qu’une femme
« puisse vaincre(lui tenir tête) impunément. ». Imbu de ses prérogatives patriarcales, il ne supporte ni la résistance d’Antigone : « moi
vivant, ce n’est pas une femme qui fera la loi. », ni la « désobéissance » d’Hémon : « Tout doit passer après les volontés d’un père. ».
C’est comme femme faisant irruption sur la place publique qu’Anti-
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gone « terrorise » Créon, car il y voit la pire des trangressions, celle
de la hiérarchie des sexes qui s’accompagne de celle de la hiérarchie
des générations. Il la déclare « monstrueuse », folle, puisqu’elle ne
correspond pas à sa déﬁnition et ne se plie pas à sa fonction, puisqu’elle est là où elle ne devrait pas être : déplacée.
Ce qui terrorise le genre n’est pas en première ligne l’homosexualité.19
Ce qui menace plus gravement l’ordre, c’est la position de femmes
qui n’acceptent plus la mise en ordre « genrée», quand bien même
elles sont hétérosexuelles.
Le paradigme actuel de cette mise (ou remise) en ordre pourrait bien
être les « Codes de la famille », en vigueur dans les théocraties ou les
démocraties dans lesquelles le statut (dit personnel) des femmes relève d’une exception à la loi civile pour tomber sous la loi religieuse.
En somme Judith Butler a sans doute raison de dire que la plus mélancolique, c’est l’hétérosexuelle entravée, « gênée » comme disait
Rousseau : « les petites ﬁlles doivent être gênées de bonne heure »,
pour connaître leur place et leurs fonctions.
Maintenue dans le silence et l’ineffectivité, l’impuissance civique, par
l’ordre genré et sexué, sa dérogation , si elle devient audible et effective, dérange plus profondément que des « pratiques sexuelles. »
Je n’ai jamais aimé l’expression : « en tant que femme », dans la
mesure où elle semble connoter des propriétés, qualités et défauts
supposés substantiels, des assignations de lieux et d’états traités
avec condescendance au chef de la « condition féminine ». Pourtant ce sont bien des femmes qui sortent des lieux où elles étaient
parquées et qui troublent le partage des territoires. Cause ou conséquence ? l’économie libidinale se transforme et l’énergie pulsionnelle ne se retourne plus inéluctablement contre le moi. Devient ainsi
possible un développement du moi qui ne s’arrête pas à un choix
d’objet qui délègue à l’objet d’amour la poursuite de l’idéal du moi et
se trouve alors dans la « dépendance accablante » que Freud (Freud,
1912) signale. Que ces remaniements touchent l’érotisme ne fait
aucun doute : mais le « choix d’objet » reste aléatoire, à moins de
faire de l’évitement d’une guerre qui n’est pas terminée une stratégie d’émancipation. La mise à l’épreuve du rangement genré passe
par les déplacements et les translations qui contraignent le traite-
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ment de la différence des sexes à abandonner son assurance et ses
certitudes. Mais je ne peux m’empêcher d’avoir des doutes sur la
pertinence et l’efﬁcacité du gender et de ses troubles. J’irais jusqu’à
dire que le “genre” constitue désormais un véritable obstacle épistémologique et politique: il a remplacé la “famille”, pour la respectabilité académique; il efface le “féminisme” et de cet escamotage,
cette neutralisation, suivent des effets de “désarmement”.20 Plus : le
“Genre” sert désormais d’argument pour des politiques sociales de
discrimination qui se présentent comme positives, mais confortent
de fait les préjugés socio-naturalistes sur la sestination des individus deﬁnies comme “femmes”. Ana Camacho Constanzo et Belen
Lorente Molina montrent bien, dans une remarquable analyse de
l’usage du genre comme “garant scientiﬁque” de politiques sociales
qui favorisent l’accès des femmes au marché du travail en les conﬁnant à la “gestion du domestique du public”, comment cette notion
constative participe à la pérennisation du partage sexué.21 Mais entre le genre assuré et le genre troublé, la connivence objective peut
sembler surprenante. Pourtant elle opère bel et bien: les “femmes”
(il en reste hors des campus américains) sont toujours assignées,
battues, voilées, torturées, violées. C’est par exemple ce qui fait le
coeur de la dissension entre J. Butler et C. Mac Kinnon, notamment
sur la “liberté” de se prostituer ou la liberté d’expression (en vertu
du Premier Amendement à la Constitution américaine). La contextualisation dont dépend le bonheur ou le malheur d’un performatif
ou d’une performance n’est pas la même à Berkeley et à Téhéran.
Nombreux sont celles et ceux qui résistent aux séductions “bon chic/
mauvais genre” du théâtre.22
Enﬁn le terrain politique se réduit-il aux pratiques “érotiques”,
avec beaucoup de guillemets? En effet je répète, depuis de longues
années que les rapports de sexes ne sont pas seulement sociaux.
Cette insistance a rencontré beaucoup de résistances, marxistes,
voire victoriennes. Cependant l’érotisme ne se réduit pas à des pratiques sexuelles si “libératrices” soient-elles. L’explosion du narcissisme, pour des jouissances inédites, qu’appelle Leo Bersani suppose
un ancrage narcissique don’t les femmes ont été privées selon des
dispositifs multiples et convergents: juridiques, économique, sociaux
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et ﬁnalement érotiques.23 Comment donc “la gayness, dès lors qu’elle
sait de dégager sufﬁsamment de l’emprise hypnotisante de l’homophobie (car l’homophobie, précisément parce qu’elle est réelle, peut
être aussi hypnotisante) est susceptible de susciter une manière différente de faire de la politique, faire sol à la réalisation d’un style
de vie de celui qu’impose l’hétéronormativité, occasion pour l’invention d’un érotisme jusque là inimaginable et pour de nouveaux liens
communautaires auxquels il ne semble pas que convienne le terme
d’”intersubjectivité” car le sujet en question s’y conjugue à l’impersonnel.” Ainsi Jean Allouch caractérise-t-il “les lendemains qui chantent” de la politique Queer appelée par les voeux de David Halperin:
idéalisme conclut-il.24
Un idéalisme qui requiert comme conditions de possibilités de sa
réalisation, en de ça de l’éradication de l’homophobie, celle de la misogynie. Car encore faudrait-il que “les femmes" conquièrent l’espace
d’une “subjectivation” soumise à des limites historiques et politiques,
effets d’enjeux “érotiques”. De la guerre des sexes (sauvage) à la Loi
chahutée par la différence qui s’autorise à parler, l’avenir montrera
ce qui était possible.

Françoise Duroux
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NOTES
Dans La citoyenne paradoxale, (Scott, 1998) Joan Scott utilise la notion pour
analyser des « cas », comme celui d’Olympe de Gouges. Le résultat est éclairant, car
du « paradoxe » elle n’a pas saisi le sens et elle rabat la « position » sur un dilemme
entre les « genres ».
2
Compte tenu de la toute nouvelle irruption dans l’Université française et son
académisme disciplinaire, il est nécessaire de préciser que les Etudes sur le “genre”
(je préférerais dire “féministes”) ne constituent pas une “discipline” On en fait tout
au plus un fromage. Au contraire des disciplines reconnues, elles relèvent d’une
problématique qui ne se réduit pas à l’injection du “genre” dans les disciplines. Car
les disciplines sont faites pour être perturbées, comme le petites ﬁlles devaient “être
gênées de bonne heure” disait Jean-Jacques Rousseau. La problématique exige
une pluridisciplinarité effective. Sinon les sociologues observent des phénomènes
auxquels ils ne comprennent rien car ils ne connaissent pas l’histoire; les historiennes
racontent des histoires sans en attraper le sens: elles ne sont pas philosophes. Et les
philosophes restent des “spécialistes des généralités”, plus ou moins ontologiques
car ils ne connaissent pas l’histoire. C’est la version moderne du “Conﬂit des Facultés”,
épinglé par Kant, et qui se réduit à des conﬂits minables de pouvoirs académiques.
L’effet est un interdit de penser et de parler.
3
Braidotti R. 2004, Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nomade, Gedisa
Barcelona
4
Seul l’intitulé importe : il n’y a pas de démonstration autre que constative, exemples
« anthropologiques à l’appui.
5
Jean Laplanche (op.cit.) introduit une autre comparaison liguistique, avec l’allemand,
1
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qui est la langue de Freud : Geschlecht désigne le « sexué », ce qui est coupé en
deux, la différence des sexes. Mais il y a aussi « sexual », la sexualité et c’est le
terme que Freud choisit pour titre des Trois Essais : Trois essais sur la Sexualtheorie
en 1905. « Ce n’est pas une Geschlechtherie ». « Inversement Freud emploie le
terme de Geschlechtlichkeit » pour désigner « la condition sexuée », dans laquelle
on se reconnaît : je suis un homme et tu es une femme. »
6
J’ai fait référence à ce texte remarquable dans « Prolégomènes à toute utopie
future » (Actes du Colloque de Lyon 2003, à paraître cette année chez L’Harmattan
dans la Bibliothèque du féminisme)
7
« Pour introduire le narcissisme » marque la rupture avec Ernest Jung et les
« imagos ». Freud introduit l’idéal du moi et les trajectoire aléatoires offertes à
à chacun et chacune, dans les chicanes du désir et les contraintes de la Kultur.
J’ai essayé de rendre pédagogiquement accessible cette problématique dans « a
Psychanalyse en otage du féminisme ». (Supplément aux Cahiers de l’ANEF » 2000
N° 32)
8
On peut tout de même remarquer que les féministes n’avaient pas attendu cette
estampille académique pour dénoncer la déﬁnition portée des « femmes » et les
assignations qui s’ensuivent. Je me suis beaucoup appuyée sur Pierre Legendre
(Legendre 1976, 1977) par exemple dans « Les incertitudes du sexe : insignes et
positions » (Duroux , 1991, I) et Dans « L’aile du fantasme » (Duroux, 1991, II)
9
Sur ces distinctions terminologiques on peut consulter le « Vocabulaire de la
Psychanalyse » de Jean Laplanche et J.B. Pontalis (Laplanche,1967), notamment
l’article « forclusion » ; et Henri Rey-Flaud (op.cit.) : « Le démenti pervers ».
Note de la traductrice : Freud distingue Unterdrünckung et Vredrangung. En
Français Unterdrünckung se traduit comme « répression » et verdrangung »
comme « Refoulement ». Laplanche, (1967). Propose de traduire en Espagnol
Unterdrunckung par supresion et Verdrangung par représion. C’est l’option que j’ai
choisie pour la traduction, se méﬁant des faux amis.
10
Sur ce point voir par exemple Leo Bersani : « Homos » (Bersani, 1998)
11
Un texte existait, qui devait ﬁgurer dans Métapsychologie, que Freud a détruit car
il n’en était pas satisfait.
12
Voir pour plus de précisions « Portait de la psychanalyse en otage du Féminisme »
dans le Supplément au Bulleton de l’ANEF N°32 (Duroux, 1999) et les textes de Freud
auxquels il y est fait référence. Freud « Nouvelles conférences d’Introduction à la
Psychanalyse » XXXIIIéme Conférence (1932), « Formulations sur les deux principes
du cours des évènements psychiques » (1911).
13
Le petit texte de Jonathan Lear : « Comment attaquer sa sexualité ? La mise
en pièces de sa propre vie émotive » (Lear, 2002) donne du « Cas Dora » une
interprétation stimulante selon laquelle Dora aurait été « pressée » trop tôt, avant
d’avoir pu effectuer le trajet vers « sa » féminité, de coller à un rôle de femme.
Cette analyse évoque le débat sur la séduction précoce et ses effets ultérieurs :
de la séduction au viol, les effets destructeurs s’aggravent.et peuvent produire des
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« dispositions à la prostitution » de type schizophrénique : séparer le bas du haut.
14
Lire agréablement la « fable » de Gore Vidal : « Myra Beckenbridge » Payot 19682002
15
Voir Sandor Ferenczi : « Nosologie de l’homosexualité masculine » (Ferenczi, 1911)
16
Voir aussi L’« Entretien avec Henri Bauchau » dans Antigone et la résistance civile
(Ost, 2004)
17
Voir Nicole Loraux. (Loraux, 1981)
18
On pourrait ajouter une question, à laquelle Judith Butler refuserait de répondre,
par avance: celle des enjeux du Théâtre Grec. Elle dit n’être pas héllèniste, donc sur
ce point pas historienne. Pourtant insiste une question historique: 50 ans séparent
Sophocle d’Eschyle, Antigone de la Trilogie militante du droit paternel. Quelles
questions difﬁciles surgissaient donc à Athènes, pour que Sophocle et Aristophane
les traitent chacun à leur manière, tragique ou comique, mais surtout conservatrices
pour la Comédie et problématiques pour la Tragédie?
19
On n’en voudra pour preuve l’acceptation relativement aisée et rapide d’une loi sur
l’homophobie alors que la loi anti-sexiste revendiquée depuis vingt ans n’a toujours
pas été envisagée, au prétexte de la censure qu’elle ferait peser par exemple sur la
pornographie, mais sans doute aussi sur les comportements machistes qui semblent
naturels.
20
On est loin du “lesbianisme politique” de Ti-Grâce Atkinson et de ses plans de
bataille où les lesbiennes ﬁguraient une avant-garde, pour le féminisme.
21
“Intervencion social y politicas de genero”, Ana Camacho Constanzo y Belen
Lorente Molina. Universidad de Cadiz in “Anthropologia Feminista Y/O del Genero
Sevilla 2005 Fundacion El Monte
22
Pour rester en France, voir Bruno Ambroise: “La fabrique discursive du sexe”in
“Raisons politiques”, N° 12, Novembre 2003, Presses de la Fondation nationale
des Sciences Politiques. Et “Quand pornographier c’est insulter”, Cités, N°15, 2003
“Politiques de la pornographie”
Ainsi que Elise Domenach: “Droits et responsabilités face à l’expression
pornographique”, Ibid.
23
Voir entre autres: F. Duroux “L’aile du fantasme”, Actes du Colloque du GREC “Folies
de femmes”, 1993 et “Pouvoir, pouvoirs” in Futur antérieur, L’Harmattan”, 1994
24
Jean Allouch, “Avec, sans et avec Foucault” in L’infréquentable Michel Foucault,
Epel, 2001
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Quand Dieudonné croise...
un "indigène de la République" !

D

ieudonné et les initiateurs des Indigènes de la République représentent deux faces d’une même dérive vers le populisme et la paranoïa sous prétexte de résister au racisme, à l’ "islamophobie" voire
au "lobby sioniste". A force de caricaturer le débat et de systématiquement chercher le complot derrière le complot, deux membres de
ce même clan ne parviennent plus à se comprendre et se déchirent.
C’est le bilan que nous pouvons dresser en lisant l’"explication entre
DIEUDONNE et Pierre TEVANIAN», l’un des initiateurs de l’appel des
«Indigènes de la République», publiée sur le site dieudonesque Les
Ogres et reprise depuis par de nombreux sites.
Toujours prêt à traquer la marque du complexe post-colonial raciste,
Pierre Tévanian avait cru prendre la défense de Dieudonné en faisant
remarquer dans un article — "Un négationisme respectable", paru
notamment sur le site Les mots sont importants et sur le site islamiste Oumma.com* — que personne ne s’était ému du révisionnisme
autrement plus grossier de Max Gallo vis-à-vis de l'esclavage (sous
entendu : seul le révisionnisme envers les Juifs choque en France,
mais pas celui envers les Noirs). Mais voilà qu’il se retrouve lui même
attaqué... par un Dieudonné qui le traiterait presque de blanc bec vendu à la pensée dominante sioniste pour ne pas l’avoir assez défendu
contre ceux qui l'accusent de révisionnisme !
Cet échange est assez consternant, mais drôle et instructif. Il en dit
long sur le niveau du débat d’idées lorsque l’essentialisme, le complotisme et l’approche victimaire prétendent incarner l'antiracisme.
Bonne lecture donc, ProChoix
* Pour consulter ce texte, se rendre sur http://oumma.com/article.php3?id_article=1559
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L'explication entre DIEUDONNE et PIERRE TEVANIAN
Extraits du site "Les ogres"
« Fin mai 2005, Pierre Tévanian met en ligne, sur son site Les mots
sont importants, un texte intitulé « Un négationnisme respectable »*
dans lequel il dénonce les propos intolérables tenus par Max Gallo
sur l’esclavage et la traite négrière. A travers cette dénonciation, il
prétend montrer comment les médias se saisissent, plus ou moins
vigoureusement de certaines affaires, selon le sujet dont on parle et
selon la personne qui les déclenche. Pour cela, il fait un parallèle entre
l’affaire Dieudonné et ce qu’il appelle, à juste titre, « la non-affaire»
Max Gallo. Il rappelle, à ce propos, que Max Gallo a littéralement nié
l’esclavage et la traite comme crimes contre l’humanité et que cela
n’a fait que peu de remous dans la presse et dans le monde politique.
Parallèlement, il écrit que les paroles de Dieudonné ont «suscité une
condamnation légitime et même nécessaire de la part d’organisations
comme le MRAP et la Ligue des Droits de l’Homme». Le message de
Pierre Tévanian est le suivant : les propos de Dieudonné doivent être
condamnés mais ceux de Max Gallo doivent l’être également. Il écrit
lui-même : « En d’autres termes, une fois condamnés les propos de
Dieudonné, tout reste à faire ». Pierre Tévanian évoque, pour illustrer
son opinion sur Dieudonné, un certain nombre de citations reprises
par différents grands médias après la conférence de presse donnée
par Dieudonné à Alger en février 2005. Pierre Tévanian fait partie
du mouvement des « Indigènes de la République » mais a écrit ce
texte à titre personnel. Après avoir eu connaissance de cet article,
Dieudonné a souhaité rencontrer son auteur pour lui dire ce qu’il en
pensait et avoir un débat constructif. Nous publions ici des extraits
de cette rencontre :
Dieudonné : J’ai lu votre article et je trouve que ce n’est pas une
posture très noble. La moindre des choses aurait été de venir me rencontrer pour ne pas répéter ce qu’il se dit partout. Avec votre texte,
vous cautionnez la désinformation qu’il y a eu autour de mes propos.
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Vous ne vériﬁez pas vos sources, c’est un travail intellectuellement
malhonnête !
Pierre Tévanian : Si dans les propos que j’ai mis en note, il y en a qui
sont faux, vous me le dites et je le signalerai...
Dieudonné : Toutes les citations sont fausses ou sorties de leur contexte... Ce qui est grave, c’est que vous reprenez des choses sans les
avoir vériﬁées. C’est un peu comme l’affaire du RER D. Vous foncez
comme les autres dans une sorte de rumeur-poubelle qui dit : « Oh
là! C’est le diable ! Ce mec est mauvais. »
Tévanian : Je ne crois pas avoir dit ça.
Dieudonné : Vous citez les mêmes phrases qui ont été reprises sur
Radio J.
Tévanian : Moi j’ai fait une recherche Internet...
Dieudonné : Sur quel site ?
Tévanian : C’est un site qui s’appelle « communautarisme.net ».
Idéologiquement, je pense que c’est un site à la con, mais le dossier
m’avait l’air sérieux parce que c’était une reprise d’une chronologie
qui...
Dieudonné : Qui était faite par qui ?
Tévanian : Par le site...
Dieudonné : Ben vous voyez, ça allait donc dans une certaine direction.
Tévanian : Non. Il y avait tout... Il y avait le bidonnage d’Alex Moïse,
les agressions...
Dieudonné : Vous ne pouvez pas comparer des faits réels pour les-
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quels des mecs ont été condamnés à six mois de prison avec des faits
imaginaires...
Tévanian : C’était des citations de journaux...
Dieudonné : Le RER D aussi c’était des citations de journaux. Alors,
le lendemain du RER D vous auriez dit quoi ? Vous auriez dit : c’est
dégueulasse quand même cette agression par des noirs et des arabes
sur cette jeune juive des quartiers de Neuilly. Vous auriez dit ça ? En
ce qui me concerne, je ne peux pas faire des procès à tout le monde.
J’attaque Bernard-Henry Lévy et un certain nombre de journaux
mais je ne peux pas les attaquer tous. Il y eu 400 ou 500 articles.
Donc au ﬁnal, c’est la victoire par noyade dans ce jeu médiatique...
Impossible de se battre ! Or, j’ai gagné tous les procès qu’on m’a intentés. Et maintenant je suis dans une deuxième phase : j’attaque.
C’est pour cela qu’avant de faire un papier comme celui-là qui est
quand même agressif et qui condamne, la moindre des choses, vu la
désinformation qui m’entoure, c’était de vous assurer de ce que vous
dites, en venant voir la personne.
Tévanian : Moi, j’ai tendance à me méﬁer des médias. Mais, ce que j’ai
repris là, ce sont des passages de la transcription de la conférence
d’Alger. Si c’est faux, là c’est clair, vous le dites et vous attaquez en
diffamation...
Dieudonné : Mais, je ne peux pas attaquer tous les journaux et tous
les sites. J’ai attaqué Proche-orient.info en diffamation pour divulgation de fausses informations ayant entraîné un trouble à l’ordre
public. Le procès aura lieu dans quelques mois. J’attaque donc et je
remets en cause les propos rapportés par eux...
Tévanian : Ce que vous attaquez, c’est quand ils vous font dire « la
Shoah est une pornographie mémorielle » alors que vous ne l’aviez
pas dit ?
Dieudonné : Voilà !
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Tévanian : Mais, moi je ne reprends pas cette phrase, justement.
Dieudonné : On est d’accord qu’on parle de la conférence d’Alger ?
Tévanian : Oui
Dieudonné : Ce sur quoi vous appuyez votre travail, c’est sensé être
une retranscription à la lettre d’un passage. Est-ce que ça a été coupé ? Est-ce que ça a été monté ? Vous savez quand même qu’on peut
faire dire tout à une phrase si on la coupe ou si on met trois petits
points au moment où il ne faut pas le faire. La conférence a duré
deux heures : moi, j’ai les cassettes. La presse algérienne aussi était
là. Alors, à moins que cette presse ne soit une presse d’antisémites,
de salopards, pourquoi n’allez-vous pas voir tous les papiers qui ont
été écrits à partir de cette conférence de presse par ces journalistes là ? Vous auriez pu au moins aller voir ce qu’ils ont retenu de
mon discours. Tous leurs papiers sont plutôt positifs, je crois qu’ils
ont compris ce que je voulais dire. Que des gens n’aient pas voulu
comprendre, c’est un fait. Mais que vous, vous réutilisiez des propos
qui ont été montés et que vous me disiez : « oui, mais à priori c’est
retranscrit » ! Je pense que le travail de fond que vous auriez dû
fournir n’a pas été fait. Vous auriez au moins pu dire ce que la presse
algérienne avait transcrit. C’est quand même pas de la merde ! C’est
pas parce qu’ils sont Algériens qu’ils ne sont pas crédibles !!!
Tévanian : Ce n’est pas parce que c’était la presse algérienne que
je ne l’ai pas fait. C’est parce que le centre de mon texte n’était pas
Dieudonné mais Max Gallo et l’écart dans les réactions...
Dieudonné : Mais, je n’ai jamais dit ce que Max Gallo a dit.
Tévanian : On est d’accord.
Dieudonné : C’est politiquement correct de me cracher à la gueule !
Tévanian : Je n’ai pas l’impression de m’être mis du coté du manche
et d’avoir voulu montrer patte blanche vis-à-vis des médias. Je ne
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suis pas dans ces sphères-là... Quand vous dites : « Il faut reprendre
le contexte, donc lire la presse d’Alger », moi j’ai envie de dire : Mon
texte, il faut le remettre dans son contexte aussi. D’abord mon texte
dénonce le traitement médiatique qu’il y a eu autour de vous...
Dieudonné : Vous y allez timidement...
Tévanian : Non, si vous remettez ce texte dans son contexte. Moi,
cela fait des années que j’anime ce site (lmsi.net) dont l’activité est
d’analyser des discours. Nous avons notamment beaucoup de textes
sur la question du racisme et si vous le consultiez, vous verriez que ce
n’est franchement pas du coté des médias que je me mets. Je passe
mon temps à leur taper dessus et les gens que j’attaque c’est principalement les Finkelkraut et compagnie. Moi, je suis dans un milieu de
militants, de gens qui s’en ﬁchent des médias, qui se battent contre
les sionistes qui vous emmerdent. Je ne pense pas que le fait d’avoir
dit, dans ce texte, qu’il y a des formulations de vous que je ressens et
qualiﬁe de racistes que je me mets nécessairement du coté du manche. D’ailleurs, j’ai bien pris garde à ne pas dire « Dieudonné est raciste ». Ce qui m’intéresse, ce n’est pas la rumeur médiatique, ce n’est
pas de stigmatiser des personnes, c’est d’analyser des discours. Je
ne me positionne pas par rapport aux médias. J’évolue plutôt dans
des milieux militants où il y a franchement des gens qui passent leur
temps à s’embrouiller avec ces sionistes-là et qui ont été gênés par
des formules que vous avez dites.
Dieudonné : Pour moi, ce texte est le texte de quelqu’un qui a envie d’être publié chez Gallimard ou chez Calmann-Lévy. Quelqu’un
qui aurait l’ambition d’apparaître tout à fait correct par rapport au
sionisme et à la violence que j’ai subi, pour essayer d’être publié au
même titre que Calixte Beyala et compagnie...
Tévanian : Il y a un passage dans le texte où je dis que les sionistes
que vous désignez existent bel et bien et que c’est une petite clique
malfaisante.
Dieudonné : Ce n’est pas une petite clique malfaisante. Quand on
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vient vous cogner sur la gueule, quand on vous interdit de travailler
dans ce pays, il ne s’agit pas d’une simple petite clique malfaisante... ! Me critiquer moi, vous avez raison mais franchement qu’est-ce
que j’ai fait ? Je suis un simple artiste avec un petit théâtre, je n’ai
aucune puissance de feu politique. Vous vous situez dans le camp
du plus fort. Et puis, Max Gallo, pourquoi ne pas l’attaquer directement ? Pourquoi passer par mon affaire en cautionnant le discours
dominant pour arriver enﬁn à dire ce qu’est Max Gallo ? Ce n’est pas
correct ! Pourquoi utiliser ce parallèle entre Max Gallo et moi ? Je
n’ai pas tenu des propos comparables aux siens !
Tévanian : Vous n’avez pas tenu de propos négationnistes. D’ailleurs,
le parallèle n’est pas fait entre Max Gallo et vous. Il est fait entre Max
Gallo, Veinstein et Faurisson.
Dieudonné : Pourquoi suis-je dans le texte alors ?
Tévanian : Parce que je parle du traitement médiatique et de la concurrence des victimes et que c’est un texte de critique des médias.
Je critique le tapage médiatique qu’il y a eu sur Dieudonné en disant
que dans le même moment, il aurait pu y avoir un tapage médiatique
sur des propos qui sont pires...
Dieudonné : Non, vous dites : il y a eu condamnation des propos de
Dieudonné et c’est bien.
Tévanian : Je dis que c’est bien que des gens, dont c’est le boulot,
comme le MRAP ou la LDH, aient dit que les propos de Dieudonné
étaient choquants, parce que je le pense.
Dieudonné : Mais vos sources, ce sont les médias, ce n’est pas la
personne concernée.
Tévanian : Oui, mais c’est la même chose pour les 400 textes de
mon site.
Dieudonné : Mais, pour les autres personnes, vous avez des bou-
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quins, des traces écrites certiﬁées. Pour moi, il n’y a pas de livres,
juste des paroles retransmises par les médias et qui ont été montées,
mutilées, tronquées.
Tévanian : J’ai eu un doute, c’est pour cela que j’ai dit en note « selon
ce que rapporte Antoine Spire ». Moi, j’ai vu votre spectacle « mes
excuses ». Il y a des choses qui m’ont plues et des choses qui m’ont
choquées. C’est pour cela qu’en lisant l’article d’Antoine Spire, ça m’a
étonné et j’ai eu un doute sur la véracité des propos rapportés.
Dieudonné : Dans la mesure où il y a des choses que je n’ai pas dites,
c’est moi qui me retourne vers vous et qui vous dis que ce n’est pas
honnête. Vous les avez diffusés sans venir me voir, sans avoir pris le
soin de les vériﬁer. C’est cela que je vous reproche.
Tévanian : Mais, c’est de bonne foi, parce qu’on ne peut pas à chaque
fois aller voir la personne dont on parle pour faire cette vériﬁcation
là. Par exemple, il y a un passage où je me suis posé la question de
la véracité : c’est celui où vous auriez dit « il y a un complot juif ». Si
vous me dites que vous n’avez pas dit ça, moi, demain, j’écris : Dieudonné nous fait dire qu’il n’a jamais dit ça.
Dieudonné : Ben ! Je vous le dis : je n’ai jamais dit ça, je ne prononce
pas le mot juif. Après mes différents procès, j’ai compris qu’il pouvait
y avoir interprétation sur ce mot alors que sur sioniste, il n’y a pas
d’interprétation possible.
Tévanian : C’est là où je ne suis pas d’accord, parce qu’il y a un discours antisémite qui dit sioniste à la place de juif pour ne pas se faire
condamner. Autre exemple, il y a des tas gens qui tiennent des propos
islamophobes à longueurs de temps, mais qui nous disent : non, ce
n’est pas de l’islamophobie, on parle des islamistes ; on combat un
courant politique dangereux, intégriste.
Dieudonné : On a le droit de ne pas aimer les islamistes quand même!
Je comprends ce que vous voulez dire. Mais, pour moi, le raciste contre qui on se bat tous ensembles, qui prend le soin de ne pas dire
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musulmans mais islamistes, tant mieux : ça veut dire que, lui, il commence à être dressé. Même s’il pense « arabe », s’il dit « islamiste »,
je préfère. Intellectuellement, il se sent obligé de réduire.
Tévanian : Je suis d’accord qu’au niveau de l’individu, c’est appréciable que le raciste prenne des gants et dise des mots un peu moins
durs.
Dieudonné : Moi, pour les avoir encaissé, c’était pas de « sale Bokassiste » qu’on me traitait. Non ! Non ! C’était : « sale nègre ». Le mec,
il m’aurait dit : « sale Bokassiste », ah ça va ! ça va ! C’est bon ! S’il se
cache derrière ça, ça m’arrange, je préfère !
Tévanian : Ben moi, je vais vous dire pourquoi ça ne m’arrange pas
forcément. Je ne veux pas minimiser. L’injure de personne à personne, c’est une chose. Mais, quand ça rentre dans la loi, là c’est autre
chose et ça fait des dégâts. Le racisme, pour entrer dans la loi, il a
besoin de s’annoncer sous une forme plus douce. Donc, on ne peut
pas se réjouir complètement quand quelqu’un au lieu de dire : l’islam
et les musulmans, c’est du caca ; il vous dit : « interdiction de tous les
signes religieux au nom de la laïcité ». Cette loi fait des ravages.
Dieudonné : Je suis contre cette loi et je suis totalement d’accord
pour dire que l’affaire du voile est un faux problème. Le vrai combat,
la vraie gangrène communautaire aujourd’hui, c’est le CRIF.
Tévanian : J’ai envie de dire que la vraie gangrène communautaire
dans ce pays, c’est le CRIF, mais c’est aussi le Front National, c’est
aussi Philippe de Villiers, c’est aussi le PS blanc...etc.
Dieudonné : Au Front National, il y a plus de diversité qu’au CRIF. Il
y a des gens de toutes les religions, de toutes les couleurs. Le Front
National c’est déjà plus représentatif que le CRIF qui est la lame
pure.
Tévanian : Qu’un communautarisme soit d’une minorité ou d’une
majorité, c’est du communautarisme. Je pense que le communauta-
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risme le plus puissant en France c’est la communauté blanche.
Dieudonné : Mon expérience m’a emmené à me dire que le véritable
danger, c’est la puissance sioniste dans ce pays : la capacité de maîtrise des médias et des politiques. Le non qui s’est exprimé contre
la constitution, c’est un non aux médias français, un non à l’information, un non à ce qu’on nous raconte. Et pourtant, on n’a jamais
autant vendu le oui. Aujourd’hui, les médias disent « les politiques
ont été désavoués » alors que les politiques ne font que suivre les
médias. C’est en ça que j’en viens à dire que la vraie vérole c’est le
sionisme, parce que la puissance de feu de ce groupe à l’intérieur
de la République est énorme. Ils seraient capables de recommunautariser la France, pour diviser pour mieux régner. On est en train de
passer dans un schéma à l’anglosaxone où ﬁnalement notre souci
d’universalité passe à l’as...
Tévanian : Mais l’universalisme a-t-il existé ? Quand est-ce que la
France a été, réellement dans les faits, universaliste et pas communautariste ? Elle a toujours été, à sa manière (qui n’est pas la même
que celle des anglais), une République de blancs avec une hiérarchie.
Dieudonné : D’accord, ça n’a pas été appliqué mais il y a eu un rêve. Il
y a eu cette utopie, cette loi de 1905, cette idée de société universaliste qui n’a pas été réalisée dans les faits, j’en conviens. Mais l’utopie
a existé.
Tévanian : Le « mouvement des indigènes » m’a intéressé parce
qu’il dit que la racine du problème est dans la République française.
Quand on dit ça, la République française est emmerdée. Quand vous
dites, c’est les sionistes, c’est le CRIF, il y en a un qui est super content, c’est le petit ﬂic blanc. Ça donne une arène politique où on a des
noirs en train de se battre avec des juifs et où le gentil policier blanc
catholique va dire : attention danger de guerre civile. Chirac, son
seul recours pour pouvoir redevenir président, ça a été de dire qu’il
y avait une menace du Front National en France. Là, c’est la même
chose, il va dire : la France est menacée par l’éclatement communau-
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taire, le seul garant, c’est qui ? Eh bien c’est la République française
laïque, universaliste et c’est le gendarme blanc qui va dire au CRIF,
là vous exagérez, qui va dire aux noirs de se calmer...etc. Quand vous
dites que c’est la principale vérole, vous sous-entendez qu’il y avait
un corps sain qui a été vérolé mais il n’était pas sain.
Dieudonné : Non le corps sain c’est l’utopie, pas la République dans
laquelle nous vivons. Moi, je vous parle d’un projet qui n’a jamais été
réalisé, d’une utopie qui est aujourd’hui vérolée par le sionisme. Regardez le patron de l’UMP qui veut être président de la République:
le premier voyage ofﬁciel qu’il fait, c’est en Israël. Il est allé, juste
avant, chercher la béatiﬁcation des sionistes new-yorkais. Vous me
dites que le sionisme c’est un élément parmi tant d’autres. Moi, je
vous dis que le sionisme aujourd’hui c’est l’expression nue de ce pouvoir. Ils sont rentrés dans une spirale et aujourd’hui ils nous disent:
vous allez accepter cette domination. Le peuple palestinien, c’est ni
plus ni moins que nous demain. Moi, je suis métis. Vous me voyez
comme un homme noir, mais je ne suis ni noir, ni blanc, je n’ai pas
de communauté. Pour moi, il y a une utopie républicaine et je n’ai
pas d’autre projet que cette utopie. Quand je fais des sketchs, c’est
mon métier, j’en ai fait sur tout le monde. Toutes les communautés,
pas de problème. Un jour, je critique le sionisme, là c’est la levée
de boucliers générale. Si vous touchez au sionisme, vous touchez le
pouvoir ; on vous dit : tu dégages. On m’a tapé dessus physiquement.
Je me suis battu contre le FN à Dreux. Eh bien ! C’était ﬁnalement
plus démocratique que les sionistes. Les sionistes, ils perdent devant
les tribunaux et ils viennent vous casser la gueule physiquement et,
étonnamment, la police n’est pas là. Bizarrement, tu sens que tu es
proche du pouvoir ; le FN, lui, ce n’est pas le pouvoir. Donc, je pense
que, se battre contre le communautarisme en France, c’est se battre
contre le sionisme qui est en train de communautariser la France
parce que c’est son intérêt. Moi, comme je n’ai pas de communauté,
je suis assez à l’aise pour vous en parler. Je pense qu’aujourd’hui,
nous sommes esclaves d’un groupe d’individus qui ont le pouvoir (et
ce ne sont pas les juifs), ce sont les sionistes : un groupe guidé par
une idéologie diabolique. Ils le disent. Finkelkraut, si vous l’écoutez
bien, il dit que l’heure est venue de l’accomplissement, c’est à dire :
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nous allons guider l’humanité.!!!! Les sionistes sont aujourd’hui dans
une démonstration de force quasiment ouverte Eh bien, moi, je leur
ai dit : je vous emmerde !
Tévanian : Quand vous dites qu’il y a une vérole, vous sous-entendez
qu’il y avait un corps sain.
Dieudonné : Le corps sain, c’est l’utopie : on va à l’école, on travaille,
on paye nos impôts, etc. Moi je n’ai pas de communauté autre que
ce projet. Qu’est-ce que vous voulez que je fasse ? Que je donne
du fric aux noirs, aux arabes ? Non, moi je sers, je travaille pour un
projet qui est la République. Je ne sais pas ce que c’est mais, en tout
cas, si je n’y crois plus, c’est la guerre civile, donc j’y crois. Je ne
veux pas donner de l’argent aux sionistes, à ce groupe qui domine le
monde occidental. Moi, ils m’ont bien fait comprendre : tu l’as bien
compris Dieudonné, quand tu as sorti ton truc, on t’a tapé, on peut
faire de toi le diable, nous avons tous les pouvoirs. Franchement, je
crois avoir été extrêmement juste dans la provocation. J’ai provoqué
les chrétiens, les noirs, les musulmans, pourquoi, tout d’un coup, il
y a un problème ? Parce que le pouvoir, il est là. Vu qu’on est dans
une démocratie, allons-y, critiquons le sionisme ! Je ne critique pas
un homme ni une communauté, je critique un projet, une idéologie.
Vous me dites que c’est une erreur politique. Moi, je dis que l’erreur
politique, c’est de quitter le chemin de la vérité. Je suis un artiste et
je ne peux pas quitter ce chemin là. Peut-être qu’en politique, il faut
être malin... peut-être. Mais moi, je n’ai pas l’intention de faire autre
chose que de dire la vérité. Quand les gens me demandent « mais
ça mène où ton truc ? » ; moi je dis : je suis face au pouvoir et je lui
dis: vas te faire foutre ! Il me semble qu’il faut qu’il y ait des gens qui
fassent ça. Chacun à sa manière ! Vous me dites que c’est la République qui est colonialiste, raciste, impérialiste, etc. Je suis d’accord,
mais je vous pose une question : je me suis attaqué à la République,
à sa prétention civilisatrice, au racisme d’Etat, à tous les communautarismes; pourquoi, quand je m’attaque aux sionistes, là ce n’est plus
possible ; on me casse la gueule, on m’empêche de travailler, etc. ?
Tévanian : Il y a pleins d’explications possibles. Il n’y en a pas qu’une
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qui serait que les sionistes sont au sommet de la pyramide. Pour moi,
ils sont un rouage, ils sont les chiens de garde...
Dieudonné : Les chiens de garde ??? Quand 17 ministres de la République baissent la tête au dîner du CRIF devant Cukierman, vous
m’excusez, mais le CRIF n’est pas un chien de garde à ce moment là.
C’est plutôt lui le maître-chien. Il y a un problème de compréhension
entre nous. La République pour vous, c’est l’Etat dans lequel on est
et, pour moi, la République, c’est un projet qu’on n’a jamais atteint,
qui n’a jamais été réalisé. Par rapport à la toute puissance du sionisme qui n’est pour vous qu’un rouage, je pense qu’il vous manque
une étape dans le raisonnement. Moi, c’est le terrain. Ce sont les
coups physiques qui m’ont ouvert les yeux.
Tévanian : J’ai envie de dire que les algériens en lutte se faisaient
torturer par des harkis...
Dieudonné : Quoi !!! Vous comparez le sionisme aux harkis ? Le sionisme, ce n’est pas un harki. Le sionisme c’est le patron !
Tévanian : Je ne suis pas en train de faire une équivalence, je pense
juste que celui qui donne les coups les plus forts n’est pas forcément
celui qui est au pouvoir.
Dieudonné : Non, celui qui peut faire interdire tous vos spectacles,
celui qui peut interdire la vente de vos DVD, ce n’est pas un harki,
c’est le pouvoir et lui seul peut faire ça.»

Source site Les OGRES*, jeudi 14 juillet 2005
* Pour situer le site Les OGRES, il dispose d’une rubrique « défense de... » consacrée à Dieudonné, Alain Ménargues, Alain Soral, Edgar Morin, Pascal Boniface, Tariq
Ramadan...
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La Tentation Obscurantiste
par Caroline Fourest
GRASSET, NOVEMBRE 2005 (9 EUROS)

La complaisance voire la fascination pour une
idéologie radicale antisémite, intégriste et totalitaire
a-t-elle sa place à gauche ?
C'est la question posée par ce livre...

Au sommaire
Durban 2001
Ni Bush ni Ben Laden
Le "coupable idéal" face aux "Damnés de la Terre"
Tiers-mondistes contre anti-totalitaires
Quand l’antisionisme libère l’antisémitisme
Le piège du mot "islamophobie"
Un islamisme à peine voilé
Un féminisme avec l’islam ?
Les indigènes de la République
Les "idiots utiles" du relativisme culturel
Contre la mondialisation ou contre l'Occident ?
Le naufrage du Forum social de Londres
La révolution au prix du totalitarisme ?
Plaidoyer pour un sursaut anti-totalitaire
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On a vu
Lettres de délation
Avec François Bourcier
Et les voix de Catherine Allégret, Jean-Claude Dreyfus, Francis Lalane
D’APRÈS LE LIVRE « LA DÉLATION SOUS L’OCCUPATION » D’ANDRÉ HALIMI (L’HARMATTAN)
ESPACE LA COMÉDIA
Sous l’occupation, le secrétariat à la question juive a reçu entre trois et
cinq millions de lettres de délation. Beaucoup de ces lettres ont brûlé, dans
l’incendie de la Kommandantur. Mais celles qui restent devaient revivre.
Car elles nous délivrent un message dérangeant mais salutaire sur le chemin, si court, qui mène de la mesquinerie à l’horreur. Inspiré du livre d’André Halimi, qui a rassemblé toutes ces lettres, le spectacle qui se joue en
ce moment à la Comédia a le mérite de faire revivre ces voix, anonymes
ou non, qui ont dénoncé leur voisin, leur patron, leur collègue... Au risque
de les envoyer dans les camps de la mort. Sous nos yeux, grâce à une mise
en scène particulièrement ingénieuse et à la performance remarquable de
l’interprète, François Bourcier, la France antisémite reprend un visage : celui de monsieur tout le monde, le curé qui trouve que ses voisins juifs mangent trop bien alors que tant de pauvres « français » n’ont rien à se mettre
sous la dent. Une vieille dame qui lorgne sur le manteau en fourrure de sa
voisine. Un ancien combattant qui n’aimerait pas que son ﬁls, étudiant en
médecine, ne rate pas son concours parce que l’on a laissé s’inscrire des
Juifs... « Youtres », « youpins », « vermine ». Il faut ré-entendre ces mots,
retranscrit ﬁdèlement, fautes comprises, pour redécouvrir la grammaire
quotidienne de la haine raciste. Celle qui enferme l’autre dans l’opposition
systématique aux bons « Français », hier comme aujourd’hui. Sur scène,
maquillé comme un mime, François Bourcier épouse tour à tour tous ces
grises mines, comme un clown triste victime de sa propre inhumanité,
courant d’une lettre de délation à l’autre, électrocuté par les discours du
Maréchal Pétain et la propagande de l’époque. Le bruit des trains, les voix
de Catherine Allégret, de Jean-Claude Dreyfus (remarquable et tonitruant
en collabo), de Francis Lalane contribue à une ambiance survoltée, para-
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noïaque qui tourne à la folie. Mais ce n’est pas un cauchemar. Cette période
a bien existé. Et le plus poignant, le plus troublant quand vous irez voir ce
spectacle, c’est encore de réaliser que cette période peut encore existé. La
dernière lettre de délation lue, dotée du même ton et de la même bassesse
que toutes les autres, ne date pas de la seconde guerre mondiale mais de...
2004. Et vous donne le sentiment d’un mal incurable, qui reprend comme
la ﬁèvre, se diffuse comme la grippe aviaire. Mais cette pièce va bien audelà du devoir de mémoire face à l’antisémitisme. C’est un pamphlet contre
le racisme et plus globalement contre la mesquinerie, d’où peut naître les
plus grands drames de l’histoire. « Ces noms, ces lettres, ces témoignages
n’ont pas pour objet de ranimer des feux mal éteints », écrit André Halimi,
« Nous avons simplement voulu rappeler que l’horreur, la mesquinerie, la
lâcheté, la bêtise, la veulerie sont aussi, comme leurs contraires, les vrais
ingrédients de l’histoire. »
Camille Rigault
Pour assister au spectacle :
Espace La Comédia
6 impasse Lamier 75011 Paris
Location : 01 58 39 39 15
Dimanche, lundi, mardi et mercredi

On a lu
... A BAS LA CALOTTE !
La caricature anticléricale
et la Séparation des Eglises et de l’Etat
Guillaume Doizy - Jean-Bernard Lalaux

Editions Alternatives (2005)
A l’heure où nous nous préparons à célébrer le centenaire de la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat, rappelons les circonstances qui ont conduit
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au vote de cette loi. En France, depuis le Moyen Age, l’Eglise et l’Etat sont
intimement liés. A la Révolution française, l’Etat se sépare de l’Eglise, mais
au ﬁl du XIXe siècle, différentes lois font de l’Eglise un véritable Etat dans
l’Etat. Réactionnaire, hostile à la République, le clergé qui contrôle l’école
soutient la répression de la Commune. A la ﬁn du XIXe siècle, philosophes,
rationalistes, libres penseurs et Républicains dénoncent avec vigueur cette
oppression et réclament des mesures de laïcisation, militant pour la séparation : cléricaux et anticléricaux se livrent alors à une guerre d’opinion à
travers l’écrit et l’image. Le livre de Guillaume Doizy retrace l’histoire de la
caricature anticléricale depuis ses origines jusqu’à nos jours, il se concentre
cependant sur sa période la plus virulente et la plus proliﬁque : les années
précédant et suivant la loi de Séparation de 1905. La caricature envahit
alors les journaux républicains satiriques comme Le Grelot ou Le Don Quichotte. Parallèlement, prend naissance une imagerie satirique beaucoup
plus radicale, liée à l’émergence du mouvement libre penseur militant : Les
Corbeaux, La Calotte, La Raison... voient le jour. Les supports accueillant
la caricature se multiplient, les meilleurs dessinateurs de la Belle Epoque
comme André Gill, Pépin, Grandjouan, Delannoy... se mettent au service de
cette imagerie. L’anticlérical doit trouver un langage propre à toucher un
public populaire, il recourt à la trivialité, la parodie et même la pornographie pour diffuser une vision infamante du clergé, sapant l’autorité et la
toute puissance de l’Eglise, dénonçant son rôle néfaste et destructeur sur
l’ensemble de la société et visant à la Séparation.
Plus de 270 documents provenant principalement de la collection de JeanBernard Lalaux font d’A bas la calotte un témoignage unique de cette période de vives tensions politiques et sociales. Guillaume Doizy, 35 ans est
professeur d’arts appliqués en Picardie. Titulaire d’une maîtrise d’histoire
de l’art et archéologie sur le dessin de presse, et d’un DEA sur la revue
satirique illustrée franco-belge, Les Corbeaux (1904-1909), il prépare une
thèse sur la caricature anticléricale. Membre de la Société académique de
l’Aisne, il est l’auteur de nombreux articles dans le livre 1905, et dans les
revues Gavroche, Graines d’histoires, Caricature et caricaturistes et Nos
ancêtres, Vie et métiers. Jean-Bernard Lalaux, né en 1938, est ancien président de la Libre pensée du Nord, ancien conférencier et vice président de
la Libre pensée nationale.
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On a lu dans Charlie Hebdo
Après les attentats, le Londonistan continue
[paru le 20/7/05]
Malgré la grosse cinquantaine de morts et les 700 blessés des attentats du
7 juillet, les autorités britanniques ne semblent pas décidées à cesser de
caresser les islamistes dans le sens du poil.
Les attentats de Londres n’ont surpris personne, sauf peut-être les services secrets anglais qui ont parlé d’un « attentat venu de nulle part ».
C’est pourtant pour anticiper un drame de ce genre que la Grande Bretagne accepte depuis des années de servir de sanctuaire aux djihadistes
de toute la planète. Une sorte de pacte où les extrémistes islamistes sont
censés épargner l’Angleterre, en échange d’une relative tranquillité sous
surveillance policière, qui leur permet toutefois de préparer des attentats
contre d’autres pays.
Depuis le 11 septembre, ce pacte à haut risques a été vivement critiqué.
Notamment par les pays victimes de poseurs de bombes qui ont tous trouvé refuge en Angleterre, et que Londres refuse obstinément d’extrader.
L’Egypte, notamment, à qui l’Angleterre refuse de livrer les dirigeants en
exil de la Gama’at al-islamiya, responsable entre autres de l’attentat perpétré contre les touristes de Louxor en 1997. Hosni Moubarak est allé jusqu’à
accuser Londres de « protéger des assassins ».
La France attend, elle aussi en vain, l’extradition de militants islamistes suspectés d’avoir trempés dans les attentats du GIA qui ont frappé Paris en
1995. Et le Maroc espère toujours l’extradition al-Guerbouzi, soupçonné de
liens avec les attentats de Casablanca. Il vit tranquillement à Londres, où
il n’a jamais été inquiété. Sur son propre sol, l’Angleterre a attendu 2004
pour traduire en justice Abou-Qatada. Jusque-là, l’homme de conﬁance anglais d’Oussama Ben Laden a eu tout le loisir d’appeler au djihad depuis le
parc de la mosquée de Finsbury...
Le 7 juillet peut-il mettre un terme à cette politique ? On peut en douter,
sachant combien les autorités britanniques redoutent la sanction du vote
musulman, au point de se montrer incroyablement complaisante envers
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les intégristes. Prises à leur propre piège, elles cherchent désespérément
un moyen de concilier l’inconciliable : à savoir leur soutien aveugle à la
politique bushienne et le clientélisme envers la communauté musulmane.
Clientélisme dont ne peut se priver aucun parti prétendant favoriser le
multiculturalisme dans un pays communautariste.
A cheval entre ces deux extrêmes, la stratégie britannique reste inchangée: miser sur un réseau musulman se disant modéré, voire altermondialiste, sufﬁsamment organisé politiquement pour distribuer des consignes
de votes et sufﬁsamment stratège pour occuper le terrain en sus et place
des salaﬁstes plus extrémistes. Les Frères musulmans, bien sûr. Depuis
des mois, l’idylle est au beau ﬁxe entre ses représentants et les autorités
britanniques.
On se souvient du baiser entre Ken Livingstone et son ami Youssef alQaradhawi, le théologien favori des Frères musulmans, l’homme qui veut
exterminer les homosexuels, approuve la polygamie, trouve charmant que
l’on batte sa femme et qui, enﬁn, a émis l’une des rares fatwa approuvant
les attentats-kamikazes. On pourrait parler aussi de la visite du Prince
Charles à la Islamic Fundation de Leicester, un Institut islamiste anglais
proche des Frères musulmans où l’on enseigne les sages préceptes de
Sayyed Qotb, qui a théorisé le droit de tuer les « tyrans apostats » et dont
se revendique Ben Laden.
Pour tout ce qui concerne les affaires musulmanes, les autorités britanniques se tournent aussi volontiers vers Ahmed al-Rawi, l’un des responsable de la Federation of Islamic Organisations in Europe, la structure représentant ofﬁciellement les Frères en Europe. Né en Irak, al-Rawi, condamné
à mort par Saddam, vit en Grande-Bretagne depuis 1975. Ce qui ne l’empêche nullement d’approuver le djihad contre l’occupation anglo-américaine
en Irak... En août 2004, il a signé un avis autorisant tout Palestinien et
tout Irakien à tuer un Britannique, un Américain ou un Israélien. Devant
la presse médusée, qui l’a toujours porté aux nues et présenté comme
l’incarnation vivante de l’islam libéral, il s’est justiﬁé en comparant l’occupation des troupes britanniques à l’invasion nazie de 1940.
La farce continue depuis le 7 juillet. Devinez quel orateur un organisme
rattaché à la police britannique vient d’inviter pour donner une conférence
sur l’islam ? Tariq Ramadan himself. L’ambassadeur de charme de l’islam
des Frères, qui a fait ses classes à l’Institut de Leicester, a aussi les faveurs
du Guardian, qui ne jure que par lui pour moderniser l’islam. Autant dire
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que les anglais n’ont pas décidé de cesser de jouer avec le feu. Encore combien d’explosion faudra-t-il avant qu’ils comprennent que l’on combat pas
un incendie avec des pyromanes ?
Fiammetta Venner

La Cour suprême, enﬁn le bras de Dieu ?
[paru le 12/10/05]
Contrairement au nouveau président de la Cour suprême, le dernier pion
de George Bush au sein du sanctuaire garantissant la démocratie américaine déçoit les intégristes chrétiens.
George Bush a-t-il trahi sa base intégriste en nommant Harriet Miers, la
conseillère juridique de la Maison Blanche, à la Cour suprême ? C’est la
question que se pose toute l’Amérique. Autant la nomination de John Roberts à la présidence avait ravi la droite religieuse, autant celle de Miers,
une sexagénaire célibataire et sans enfants, opposée à l’avortement à titre
personnel mais tenant à respecter l’esprit des Pères fondateurs de la constitution, réveille un douloureux souvenir. Celui de la nomination de Sandra
O’Connor par Reagan. Bien que redevable à la droite religieuse dans sa
lutte prioritaire contre le communisme, le président avait préféré nommer
une femme conservatrice mais légaliste plutôt qu’une fanatique.
La droite religieuse, qui estimait avoir contribué à l’élection de Reagan,
parlait alors de « promesse reaganienne brisée ». En effet, Sandra O’Connor s’est révélée plutôt respectueuse des libertés individuelles et n’a jamais
fait pencher l’équilibre fragile de la Cour suprême entre conservateurs et
progressistes. Or c’est justement pour remplacer celle que l’on considère
comme une « juge pivot » que Harriet Miers a été nommée. Et son proﬁl a
de quoi décevoir les plus intégristes.
Née le 10 août 1945 à Dallas (Texas), Harriet Millers n’a jamais été juge, ni
adoubée dans les cercles ultra-religieux. C’est avant tout une ﬁdèle du président Bush. Première femme du Texas à diriger un grand cabinet d’avocats,
elle est devenue l’avocate de George Bush Jr. lorsqu’il était gouverneur du
Texas, puis la conseillère juridique zélée de la Maison Blanche lorsqu’il est
devenu président... Elle était chargée notamment de rédiger une liste de
candidats potentiels à la cour suprême. Bush ne tarit pas d’éloges sur son
amie de dix ans : « C’est une personne exceptionnelle [qui] partage ma
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philosophie judiciaire ». C’est–à-dire la conservation à tout prix : « Je sais
que dans vingt ans, sa philosophie n’aura pas changé, et ça c’est important
pour moi » a ajouté le président américain. Il prétend ne pas avoir discuté
d’un sujet aussi sensible que l’avortement avant de la choisir... En fait, il ne
fait aucun doute que la conseillère partage sur ce dossier l’avis de Georges
Bush, qui s’est réafﬁrmé « président provie » dans une récente conférence
de presse. Mais cela ne sufﬁt pas aux prolife les plus radicaux, qui attendaient un virage à 180° et une déclaration de guerre ofﬁcielle.
Opération Rescue, l’organisation menant des commandos anti-avortement, est furieuse. Son président, Eugene Delgaudio, parle de « trahison
des électeurs conservateurs ». Pat Buchanan est déçu. William Kristol,
l’éditorialiste du très réac’ Weekly Standard, pourtant grand admirateur
du président, a le moral dans les chaussettes : « Je suis déçu, déprimé et
démoralisé ».
Les pro-choice se gardent toutefois de crier victoire. Car si les extrémistes
ont le cœur gros, d’autres intégristes anti-avortement plus pragamatiques
gardent espoir. La président de la Christian Coalition, Roberta Combs, a salué ce choix. James Dobson, de Focus on the family, soulignent que Harriet
Miers fait partie des chrétiens Born again et qu’elle fréquente une église
évangélique de Dallas. Plusieurs sites prolife rappellent que la nouvelle
juge a donné jadis 150 dollars à une association prolife du Texas et mettent
en avant l’amitié qui la lient à Nathan Hecht, un juge de la Cour suprême du
Texas devenu la coqueluche des provie pour avoir empêché les mineures
d’avorter...
Ce qui inquiète Sarah Wheat, directrice exécutive de la NARAL, la principale coalition pro-avortement aux Etats-Unis, qui considère que son élection « envoie un message assez clair à l’aile droitière du parti républicain».
C’est aussi dans ce sens que Dick Cheney est intervenu lors de l’émission
radio du très réactionnaire Rush Limbaugh : « Je suis certain qu’elle a une
philosophie juridique conservatrice qui va vous aller, Rush ».
Promesse démagogique pour calmer l’électorat intégriste chrétien ou surprises à venir ? Seules les futures décisions de la Cour suprême nous le
diront. Le premier test est pour bientôt. La Cour va devoir examiner un
recours de l’ancien ministre de la Justice John Ashcroft. Sur ordre du gouvernement Bush, celui-ci était entré en campagne contre l’Etat de l’Oregon
pour l’empêcher d’autoriser le droit à l’euthanasie...
Caroline Fourest
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Blair mise sur l'intégrisme "modéré" ?
[paru le 7/09/05]
Tony Blair va faire appel à Tariq Ramadan pour lutter contre l’islamisme intégriste. Cette démonstration d’humour noir typiquement british est suivie
avec beaucoup d’intérêt aux Etats-Unis, où l’on pense très sérieusement à
renouer avec les barbus, dans l’espoir qu’ils calmeront les ardeurs apocalyptiques des kamikazes qu’ils ont eux-mêmes formés...
On le redoutait depuis l’été. La conﬁrmation vient de tomber. Tariq Ramadan va faire partie des conseillers de Tony Blair pour lutter contre l’extrémisme islamique. Selon The Guardian, l’islamiste « modéré » fera partie
des treize sages sollicités pour faire des propositions aﬁn d’empêcher les
musulmans de Grande-Bretagne de sombrer dans l’extrémisme. Ce n’est
même pas une plaisanterie. C’est beaucoup grave que ça. C’est un symptôme. Celui d’un gouvernement qui croit sincèrement tenir une idée géniale
pour lutter contre l’intégrisme en s’évitant une sérieuse autocritique en
matière de politique étrangère (la guerre en Irak était elle une bonne idée?)
et en matière de politique intérieure (le modèle communautariste facilite-til vraiment le bien vivre ensemble ? ).
Sur ces deux points, la gauche anglaise a tout faux. La guerre en Irak fait
pousser les jihadistes comme des champignons. Quant au modèle communautariste, à force de considérer les descendants d’immigrés comme une
«communauté» devant être régulée en fonction de l’appartenance religieuse, il ne fait que pousser des jeunes Anglais dans les bras de l’islamisme.
Même le cricket ne peut plus contenir les envies suicidaires des classes
moyennes d’origine pakistanaise...
On espérait que les attentats de Londres permettraient une prise de conscience. Perdu. Vous connaissez la règle : jamais deux sans trois. Eh bien
le gouvernement anglais s’apprête à faire la troisième grosse erreur de
l’histoire de la lutte contre l’extrémisme islamiste : miser sur les Frères musulmans pour lutter contre les salaﬁstes jihadistes. C’est à peu près aussi
intelligent que d’équiper les pompiers de jets à essence pour éteindre un
incendie... Et pourtant, c’est le genre de stratégie que les hommes au pouvoir vous expliquent avec les yeux qui brillent, tels des demi-dieux venant
de percer le mystère de la géopolitique. C’est ainsi que Nicolas Sarkozy
justiﬁe d’avoir institutionnalisé l’UOIF au sein du Conseil Français du culte
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musulman. Mais l’idée fait aussi son chemin outre-atlantique. Depuis les
GI’s s’embourbent en Irak, les faucons cherchent désespérément une solution alternative, si possible moins coûteuse, en vies et en dollars. Pourquoi
ne pas réactiver les bons vieux contacts qu’entretenaient Washington avec
les Frères musulmans du temps de la guerre contre le communisme ?
Peu d’amis marxistes de Tariq Ramadan le savent, mais Saïd Ramadan
— son père et surtout son modèle politique — a été l’une des chevilles
ouvrières de l’alliance entre les Américains et les islamistes au sein de
la Ligue islamique mondiale mise en place par les Saoudiens pour lutter
contre le nationalisme arabe et le communisme. Ramadan ﬁls serait-il prêt
à prendre la relève ? Cela ne devrait pas trop choquer ses amis du Monde
diplomatique. En 1999, à l’occasion d’un numéro intitulé Islam contre Islam, le journal publiait un texte de Graham Fuller, l’ancien vice-président
de la CIA, justiﬁant l’alliance entre Américains et islamistes : « Il ne fait
aucun doute que certains mouvements islamistes comptent de nombreux
éléments réactionnaires et violents dans leurs rangs, mais les stéréotypes
ne doivent pas empêcher de voir qu’il existe de puissantes forces modernisatrices en leur sein. Parce qu’il est tout entier consacré au changement,
l’islam politique est moderne. Il peut être le vecteur principal de la dislocation de régimes antédiluviens et du changement dans le monde arabe ».
Le 11 septembre a bien sûr légèrement perturbé cet enthousiasme. Mais
depuis quelques mois, ce plan ressort des tiroirs. Il n’est pas rare d’entendre des « think tank » néo-conservateurs — qui n’ont rien contre les
intégristes — vanter les mérites d’un mouvement comme les Frères musulmans, seul capable de changer les régimes de plusieurs pays arabes
comme l’Egypte et la Syrie. Dans son édition du 8 juin 2005, Tunis Hebdo
dit s’être procuré un document conﬁdentiel qui conﬁrme cette tentation.
D’après ce rapport, Gary Schmitt, chef du « Projet du Nouveau siècle américain », l’un des centres d’études les plus inﬂuents des né-conservateurs,
conseille aux sphères exécutives de la Maison-Blanche et du Département
d’Etat d’établir des « liens directs avec les divers mouvements apparus
sur la scène politique égyptienne » dont, en particulier, les « Frères Musulmans ». Histoire de « prendre les devants pour ne pas se trouver face à
un pouvoir hostile ». Certains Faucons seraient-ils prêts à aller plus loin en
proposant une sorte de pacte aux Frères musulmans ? Une chose est sûre:
les Frères échangeraient volontiers quelques concessions communautaristes propres à fortiﬁer leur implantation dans certains pays — puisqu’ils
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privilégient l’islamisation culturelle et politique — contre le fait de donner
un coup de main pour obtenir une trêve sur le front du terrorisme. Front
où ils ont certains contacts, puisque Aymen al-Zawahiri et plusieurs cadres
d’Al-Qaïda ont été formés par les Frères...
Cette hypothèse est tout sauf farfelue. Des contacts ofﬁciels ont même
été pris avec Youssef al-Qaradhawi, le mentor des Frères musulmans en
Europe et grand ami de Ken Livingston, le maire de Londres. Qaradhawi
mise sur les « enseignants » et les « prédicateurs » pour conquérir l’Europe
« par l’idéologie ». Bien entendu, l’enseignant-prédicateur Tariq Ramadan
incarne tous ses espoirs. Il y a un an, les deux hommes se sont retrouvés
à Londres pour inaugurer le premier meeting de Pro-hijab — une coalition
initiée par les Frères pour faire pression en faveur du voile — en présence
de Ken Livingston. Le 24 juillet dernier, quelques jours après les attentats,
Tariq Ramadan était invité par la police métropolitaine de Londres à donner
un cours sur l’islam. Le journal The Sun a hurlé. Comme il s’agit d’un journal
ultra-droitier, toute la presse anglaise de gauche a cru à une campagne raciste. Bilan, Tariq Ramadan, qui connaît ce sport par cœur pour l’avoir pratiqué mille fois dans plusieurs pays, s’en est tiré en se présentant comme
la crème des réformistes souhaitant moderniser l’islam. Une image que le
titre de professeur au sein du prestigieux College Saint Antony d’Oxford va
lui permettre de poliser. Et qui vaut bien d’accepter un poste non rémunéré.
Ramadan n’y sera en effet qu’universitaire « invité ». Mais il fallait bien ça
pour faire ﬁgure de sage, devenir le conseiller de Tony Blair et, pourquoi
pas, rêver que son interdiction de travail aux Etats-Unis soit enﬁn levée...
Caroline Fourest

Sarko a tout faux
[paru le 7/09/05]
On apprend dans Le Monde (ce qui est déjà en soi un scoop) l’existence
d’une enquête menée conjointement par deux chercheurs du Cevipof (Sylvain Brouard et Vincent Tiberj) et la Sofres sur le « rapport au politique
des citoyens issus de l’immigration » (essentiellement turque et africaine :
Maghreb et Afrique noire). 76% se déclarent proches d’un parti de gauche
contre 54% dans le reste de la population. Le PS reste largement majori-

126
34.indd 126

25/10/05 17:50:53

On a vu, on a lu, on en parle
n° 34 - octobre 2005

taire dans les intentions de vote, il est « probable » pour 51% contre 34%
dans le reste de la population. Comme tous les autres Français, les Français
issus de l’immigration placent le chômage au premier rang de leurs préoccupations. Les problèmes d’intégration n’arrivent qu’en cinquième position ce qui fait dire aux auteurs de l ‘étude ; « Cette indication tend à contredire un éventuel caractère communautaire des priorités». : 20 % des
populations issues de l’immigration se déclarent sans religion (28 % dans
le reste de population française). On apprend aussi que 81% considèrent
positivement la laïcité et que 65% ne s’opposeraient pas à ce que leur ﬁlle
épouse un non-musulman. Mais le plus intéressant demeure la réaction
par rapport aux coups de pieds lourds qui tendent à prendre les Français
issus de l’immigration comme une communauté plutôt que comme des individus. Nicolas Sarkozy par exemple n’a pas bonne presse. Le Monde omet
de signaler son indicateur de sympathie mais est bien obligé de constater
que « malgré les signaux envoyés par N. Sarkozy comme la nomination
d’un préfet d’origine algérienne, ou ses déclarations en faveur de la discrimination positive, son appréciation par les Français issus de l’immigration,
contrairement au reste de la population est négative ».
Fiammetta Venner
L’équipe était composée de : Martine BARTHÉLEMY, Madani CHEURFA, Jean CHICHE, Guénaëlle GAULT, Camille HAMIDI, Hanane HARRATH, Carine MARCE, Nonna
MAYER, Guy MICHELAT, Henri REY et Cécile RIOU-BATISTA.

Anti-IVG : la plus réac des mamans
[paru le 21/9/05]
Le site internet du Mouvement mondial des mères est à l’image du nom de
l’association : faussement anodin. La première chose qui saute aux yeux
des internautes, c’est le logo — rassurant — du Conseil régional Ile-de-France (lequel a subventionné l’organisation en 2003). Une caution de poids
pour cette ONG reconnue à l’ONU, l’Otan et l’Unesco. Pourtant, le Mouvement mondial des mères est tout sauf une organisation sympathique.
Depuis sa création, en 1949, elle se charge surtout de propager une morale
intégriste et de porter la bonne parole anti-IVG dans les couloirs de toutes
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les conférences mondiales. Mission saluée par le journal d’extrême droite
Présent, qui lui consacrait une pleine page de louange en 1999 : « le mouvement mondial des mères, lui, tranquillement, défend des valeurs vieilles
comme le monde. Il demande le respect de la mère »...
Cette ONG lutte contre le « féminisme égalitariste » et prône la « primauté
de la maternité ». En clair, « la différence entre hommes et femmes doit être
reconnue, et doit conférer aux femmes en tant que mères des conditions de
travail professionnelles différentes de celles des hommes ». Ce refrain différentialiste servant comme toujours à justiﬁer l’inégalité homme/femmes
et une conception familialiste du lien social. Le Mouvement mondial des
mères souhaite d’ailleurs « lier les impôts et les aides sociales aux familles
et non aux individus », et a plein d’idées pour distraire les familles. Sur son
site, le mouvement conseille de réagir contre toute publicité jugée pornographique. Il relaye également les conseils de l’Association pour la dignité
humaine, un groupuscule proche de Christine Boutin, qui dit vouloir lutter
contre la disparition de l’ordre moral et qui a notamment porté plainte contre des bandes-dessinées jugées pornographiques. Bien entendu, le Mouvement mondial des mères a fait partie des manifestations anti-pacs, notament celle ou l’ont criait « les pédés au bûcher », et son site décrit le droit à
l’avortement comme le symptôme de la décadence : « Suite à l’abolition de
nos repères, nos limites, choisies arbitrairement, ne s’appuient plus sur des
réalités biologiques. (...) Toute limite transgressée devient un acquis social,
considéré comme un progrès. Il ne fait plus alors l’objet d’une quelconque
réﬂexion, d’une quelconque remise en question. Que trouvera-t-on au bout
de ce progrès-là ? ». Sans surprise, le Mouvement mondial est également
partenaire du Cler, l’organisation mise en place par Laissez-les vivre pour
contrer le Planning familial.
Alerté par Charlie Hebdo, le Conseil régional Ile de France a demandé le
retrait immédiat de son logo du site internet du Mouvement mondial des
mères, ainsi que de toutes les plaquettes mentionnant les partenaires de
l’association.
Fiammetta Venner
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Antiterrorisme et humour anglais
[paru le 21/09/05]
Charlie vous avait déjà raconté la brillante idée de Tony Blair pour lutter
contre l’intégrisme : inviter Tariq Ramadan dans un groupe d’experts. Mais
il n’est pas venu seul. Et au sein de la cellule de « consultants » éclairés, les
idées commencent à fuser.
Première proposition du groupe pour lutter contre l’extrémisme et le terrorisme : supprimer la commémoration de la Shoah, parce que ça fait de la
peine aux musulmans. Motif : cette journée ne prend pas assez en compte
les atrocités subies par les musulmans et donne l’impression « que les
vies occidentales ont plus de valeurs que les vies non occidentales ». Ils
suggèrent donc de la faire remplacer par une journée nationale des génocides, où l’on évoquerait le génocide des Palestiniens, des Bosniaques et
des Tchétchènes.
Iqbal Sacranie, Frère musulman du Muslim Council of Britain— et bien évidemment lui aussi membre de ce groupe de conseillers en modération —,
avait déjà boycotté le Holocaust Memorial Day en expliquant que ce jour
était « une offence pour les musulmans ».
Comme si cela ne sufﬁsait pas, un des membres du comité a proﬁté de
sa fonction de « sage » pour expliquer a la presse sa vision de la guerre
en Irak : « Blair a décidé de faire la guerre en Irak après être passé sous
l’inﬂuence d’un sinistre groupe de juifs et de francs-maçons » a expliqué
Ahmad Thomson, membre de l’Association of Muslim Lawyers. On peut
légitimement s’étonner du choix de cet énergumène pour ﬁgurer dans un
comité chargé de lutter contre l’extrémisme, car ses opinions sont notoires. En 1994, il écrivait dans un livre que les gouvernements européens et
américains étaient contrôlés par les juifs et les francs-macons et que la
Shoah était un « grand mensonge » et les juifs une « race non pure ».
Le rapport ﬁnal doit être rendu le 22 septembre. D’ici là, les « conseillers »
de Tony Blair risquent de nous en sortir quelques autres. Une chose est
sure, en ce qui concerne l’humour noir, voire brun, ils sont parfaitement
intégrés.
Fiammetta Venner
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Pas de soutane pour les homos !
[paru le 5/10/05]
La Congrégation pour l’éducation catholique, chargée de la formation des
séminaristes, s’apprête à éditer une directive pour barrer la prêtrise aux
candidats potentiellement homosexuels. Rien de très surprenant quand
on connaît la très grande ouverture d’esprit de Benoît XVI. L’homme était
censé nous surprendre par son talent caché pour la modération, voire pour
la modernité. C’est en tout cas ce que nous promettait les défenseurs du
Cardinal, allant jusqu’à traiter les septiques d’indécrottables pessimistes...
Et bien, on a vu. Quand il n’inaugure pas la statue du fondateur de l’Opus
Dei parmi les 150 sculptures de saints et d’apôtres ornant la basilique vaticane, Benoît XVI fait feu de tous bois contre les libertés individuelles. En
particulier contre la liberté sexuelle. Dans la plus pure tradition de l’intolérance au nom de Dieu.
Depuis Sodome et Gomorrhe, l’homophobie sert d’exutoire chaque fois que
l’Eglise se sent menacée par la décadence. C’est à dire souvent. Notamment
depuis que son image de grande vertu s’effrite sous le coup de scandales pédophiles impliquant des prêtres. Après avoir longtemps opté pour le
déni, voire pour la protection des violeurs, l’Eglise a dû faire son mea culpa.
Mais elle aussitôt cherché des boucs émissaires pour éviter de se poser de
vraies questions. La sacralisation du statut de prêtre ne favorise-t-il pas
les abus de pouvoir, donc les abus sexuels ? La propension des familles à
conﬁer leurs bambins aux hommes d’Eglise de façon aveugle n’a-t-elle pas
de quoi tenter et donc attirer des pédophiles ? Et si l’obligation de chasteté
et le célibat des prêtres attisait la frustration sexuelle, donc le risque de
viol ? L’Eglise catholique ne contribuerait-elle pas à faire reculer le nombre
d’abus sexuels si elle choisissait d’interpréter la réduction en cendres des
villes de Sodome et Gomorrhe comme le signe de la colère de Dieu envers
le viol et non envers l’homosexualité... Au lieu de faire l’éloge de Loth, rescapé de la destruction des deux villes, et qui a assuré sa descendance...
en couchant avec ses deux ﬁlles ? Toutes ces questions, bien sûr, l’Eglise
conservatrice préfère ne pas se les poser. Pourquoi examiner sa conscience
quand on peut faire la chasses aux sorcières. En l’occurrence, la tentation
pédophile serait due à la présence massive voire envahissante de prêtres
homosexuels... C’est l’amalgame que pratique depuis longtemps Tony Anatrella, prêtre, psychanalyste, et porte-plume du Vatican sur ces questions.
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Selon lui, les homosexuels frustrés par le célibat « passent plus facilement
à l’acte » que les hétérosexuels frustrés. Une thèse qui a aussitôt servi de
défense lorsque l’Eglise américaine a du affronter des procès en cascade
pour pédophilie au début des années 2000. En 2002, le cardinal Tarcisio
Bertone, alors secrétaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi présidée par Ratzinger, proclamait que « les personnes ayant une inclinaison
homosexuelle ne devraient pas être admise au séminaire ». Deux ans plus
tôt, Donald Cozzens, jadis enseignant au séminaire de Cleveland, faisait
frémir le débat public américain en publiant Le Nouveau visage des prêtres, dans lequel il décrit la prêtrise comme « une profession gay » à 60
% ... Le débat sur les chiffres est ouvert, mais toutes les enquêtes, notamment par questionnaires anonymes, font apparaître un minimum de 20%
de prêtres conﬁant des penchants homos ou bisexuels.
Finalement, le Vatican a raison. Si on pouvait convaincre 20 à 60% des
prêtres de cesser de servir sous les ordres de cette institution homophobe,
le monde se porterait peut-être mieux.
Caroline Fourest

On a lu sur le web
http://www.prochoix.org/cgi/blog

Olivier Roy intervient chez les Frères musulmans
[diffusé le 6/05/05]
Le 13 mai 2005, Olivier Roy chercheur au CNRS, interviendra à l’Institut
international de la pensée islamique pour son dernier livre : « la laïcité
face à l’islam » dans lequel il fait un plaidoyer en faveur de Tariq Ramadan
et une grande leçon de morale, sur le mode professorale, aux journalistes
engagés (entendez critiques envers les islamistes). Lui même a une notion
toute relative de la neutralité scientiﬁque puisqu’il cautionne de sa présence un Institut intégriste destiné à fournir des cautions scientiﬁques à
l’islam politique et radical issu des Frères musulmans.
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L’Institut international de la pensée islamique cherche depuis quelques
mois établir des sphères de collaborations avec des institutions non islamistes. Pourtant, lorsque l’on regarde les productions de l’Institut on ne
peut qu’être atterré par le radicalisme de l’organisation. Parmi leurs publications et traductions, on peut trouver La Sounna du Prophète de Youssef
al-Qaradhawi, l’homme qui approuve l’excision, le fait de battre sa femme
et pour qui les attentats kamikazes sont justiﬁés contre les «ﬁls de sion».
Après que certains de ces cadres aient été mis sur la touche pour avoir aidé
au ﬁnancement d’organisations terroristes, sa maison-mère américaine,
International Institute of Islamic Thought (IIIT) bénéﬁcie désormais de la
clémence de l’administration américaine qui pense sérieusement que les
Frères musulmans peuvent être une alternative dans les pays musulmans.
Une opération de communication destiné à rendre ce mouvement présentable est d’ailleurs en cours.
Le rayonnement de l’Institut international de la pensée islamique en fait
partie. A l’invitation de sa branche française, plusieurs personnalités ont
même été invités à visiter l’IIIT-USA en avril 2005. Il s’agissait de Bariza
Khiari, sénatrice de Paris, Nadia Bourdi, maire- adjointe de Saint Etienne et
Franck Fregosi, chercheur à Strasbourg.

Ellico

Espagne : un cardinal compare mariage gay et holocauste
[diffusé le 6/05/05]
Les associations LGBT espagnoles sont scandalisées après les déclarations
d’un cardinal qui prône l’objection de conscience face aux mariages gay en
les comparant à l’holocauste.
Les associations homosexuelles espagnoles se sont scandalisées mercredi
des déclarations du cardinal espagnol Ricard Maria Carles qui a prôné l’objection de conscience face aux mariages gay en afﬁrmant que suivre la loi
avant sa conscience «menait à Auschwitz».
«Si l’on fait prévaloir l’obéissance à la loi sur l’obéissance à la conscience,
cela mène à Auschwitz», avait déclaré l’archevêque à la retraite de Barcelone mardi soir à la chaîne de télévision TV3, en évoquant la nouvelle loi
autorisant les mariages entre homosexuels, qui devrait entrer en vigueur
dès cet été en Espagne. «Ceux qui ont fait Auschwitz n’étaient pas des dé-
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linquants, mais des gens qu’on avait contraints ou qui pensaient qu’ils devaient obéir aux lois du gouvernement nazi, plutôt qu’à leur conscience»,
a ajouté le cardinal.
La Fondation Triangulo pour l’égalité des gays et lesbiennes a qualiﬁé
de «répugnante la comparaison avec l’holocauste nazi» et a demandé à
l’Eglise de «cesser de semer la haine contre les victimes de discrimination
et contre les victimes de l’holocauste, parmi lesquelles beaucoup d’homosexuels». Une autre association gay, Cogam, a jugé «incroyable que la hiérarchie catholique en vienne à faire un lien entre les parlementaires qui
ont voté pour le mariage et le nazisme», et dénoncé une «inadmissible
ingérence d’un Etat étranger dans la politique espagnole», en référence
au Vatican.
Le Vatican, en la personne du cardinal Alfonso Lopez Trujillo, président du
Conseil pontiﬁcal pour la famille, avait appelé vendredi les fonctionnaires
espagnols à «l’objection de conscience» face à la loi autorisant mariage et
adoption pour les homosexuels, votée jeudi par le parlement espagnol. Le
ministre espagnol de la Justice, le socialiste Juan Fernando Lopez Aguilar,
a répliqué que l’objection de conscience n’avait «pas lieu d’être» dans le
cadre d’une loi votée par le parlement. La conseillère municipale de Madrid
Ana Botella, épouse de l’ancien chef du gouvernement José Maria Aznar,
a rejoint mardi la fronde de nombreux maires et conseillers municipaux
conservateurs qui ont afﬁrmé qu’ils ne marieraient pas d’homosexuels.
Mais plusieurs maires conservateurs de grandes villes, comme Madrid et
Valence, ont assuré qu’ils respecteraient la loi.

Comité Laïcité République

Remise du prix laïcité 2005
[diffusé le 13/05/05]
Le Comité Laïcité République, engagé depuis de nombreuses années sur le
chantier de la liberté de conscience et de l’égalité des droits, a le plaisir de
vous inviter à la remise du Prix International de la Laïcité créé pour soutenir l’action en faveur de la Laïcité menée par une personne ou un groupe
de personnes. A l’occasion du colloque «LOI de 1905 – EUROPE – LAÏCITÉ»
qui se tiendra le vendredi 13 mai 2005 à l’Hôtel de Ville de Paris de 14h00 à
18h00, le Comité Laïcité République organise pour la deuxième fois le Prix
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International de la Laïcité pour honorer les actions en faveur de la Laïcité
et des droits de l’Homme. Le Jury du P.I.L. a décidé de remettre les Prix
International et National de la Laïcité à Maurizio Turco, Caroline Fourest et
Fiammetta Venner. Les Prix seront remis par Monsieur Christian Bataille,
président du P.I.L. 2005 et par Madame Anne Hidalgo, première adjointe
au Maire de Paris, chargée de l’égalité Femme / Homme et du Bureau des
Temps, qui représentera Monsieur Bertrand Delanoë, Maire de Paris.
L’Italien Maurizio TURCO est député Européen du Parti Radical Italien. Il
s’est distingué, comme l’a déclaré Christian Bataille, "par son action face au
Vatican qui a la prétention de guider la réﬂexion des Italiens et des Européens".
Sur le plan national le Jury du Prix International de la Laïcité a choisi d’encourager Caroline FOUREST, essayiste, et Fiammetta VENNER, politologue,
pour leurs actions contre tous les fondamentalismes religieux et leurs avatars liberticides, ainsi que pour leur engagement face à l’extrême droite.
Christian Bataille, Député du Nord
Jean-Marie Matisson, Président du C.L.R.

http://www.prochoix.org/cgi/blog

Navarro-Valls conﬁrmé aux côtés de Benoît XVI
[diffusé le 1/06/05]
Après avoir été porte-parole du Vatican sous le pontiﬁcat de JP II, Joaquin
Navarro-Valls a été conﬁrmé dans ses fonctions par l’ex-cardinal Ratzinger.
Joaquin Navarro-Valls a été journaliste, il est très ofﬁcielement membre
de l’Opus Dei. C’est dans le quotidien «Secolo d’Italia», que le porte-parole conﬁrmé a décidé de faire cette déclaration. Rappelons que «Secolo
d’Italia» est le quotidien de l’Alliance nationale issue du MSI qui se déclare
post-fasciste. Parmi les grandes déclarations de Navarro-Valls on retiendra:
«disons que je n’ai jamais dit un mensonge. La vérité est quelque chose
de complexe et c’est à chacun de comprendre, selon sa conscience, pour
quelle part de vérité le grand public est compétent et pour quelle part il ne
l’est pas. »
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http://www.prochoix.org/cgi/blog

Des maires rejouent la pétition contre le mariage homo
[diffusé le 4/06/05]
On croirait à des revenants ou au remake d’un mauvais ﬁlm. Après la sinistre pétition du Collectif des maires contre le PaCS de 1998, organisée
en sous-main par le Vatican, et qui avait recueillis 19000 signatures (dont
15 000 seulement authentiques après enquête de ProChoix), voici le collectif des «maires pour l’enfance» et sa pétition pour dire NON au mariage
homosexuel.
Selon l’AFP, ce collectif, fondé par cinq élus (de façon totalement spontanée ?), afﬁrme avoir recueilli les signatures de «11.669 maires qui disent
non au mariage homosexuel». Un chiffre qui a au moins le mérite de nous
prouver que l'homophobie recule chez les élus locaux depuis 1998... Mais
qui laisse tout de même un goût amer, celui de la revanche, comme par
hasard au moment où l’Eglise catholique reprendre l’offensive contre les
libertés individuelles.
Le porte-parole de l’opération se nomme Franck Meyer (UDF), directeur
d’école et maire de Sotteville-sous-le-Val (650 habitants) en Seine-Maritime. Il refuse de publier les noms des signataires pour le moment mais dit
avoir fait attester la liste par huissier (ça vous rappelle quelque chose ?).
Le formulaire envoyer aux 36 000 maires de France et à retourner comportait deux cases à cocher, à côté des phrases suivantes : «je désapprouve tout projet d’instauration d’un +mariage+ entre personnes de même
sexe», «je conteste l’implication du maire, en tant qu’ofﬁcier d’état civil,
dans une célébration de ce type». Le collectif afﬁrme qu’un tiers des maires a répondu, dont seulement «quatre élus» exprimaient leur désaccord
avec l’appel.
Un an après le mariage de deux hommes célébré à Bègles (Gironde) puis
annulé par la justice, le collectif demandé d’audience au Premier ministre
par une lettre où il écrit : «le mariage est bien pour nous l’engagement
d’un homme et d’une femme à fonder un foyer», «nous ne désirons pas
voir modiﬁé ce qui participe fondamentalement à la construction sociale
de notre pays». «Si les homosexuels obtiennent le droit au mariage, je ne
vois pas au nom de quoi on pourra leur refuser la ﬁliation ou l’adoption,
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s’est inquiété M. Meyer, estimant que «la masculinité et la féminité sont
des repères fondamentaux pour le développement psychologique d’un enfant».
Pour comprendre les enjeux et les déjà vu d’une telle opération, nous vous
conseillons de consulter la campagne d’information menée par ProChoix
en 1998 contre la pétition des maires anti-PaCS.

http://www.prochoix.org/cgi/blog

Life parade : déﬁlé des anti-choix à Paris
[diffusé le 13/06/05]
Après leur tentative ratée de contremanifestation pour l’anniversaire de
la loi Veil en janvier dernier, qui avait péniblement réuni quelques milliers
de personnes, revoilà le nouveau concept des intégristes cathos : la life
parade, qui a eu lieu à Paris le 11 juin.
Sous couvert de manifestation «festive», il s’agit encore une fois de s’opposer dans la rue au droit à l’avortement, à l’euthanasie, au droit de choisir
sa sexualité... et aussi de parasiter la visibilité de la prochaine marche des
ﬁertés LGBT, le 25 juin à Paris. Mais encore une fois ils ont raté leur coup,
pas plus de 2000 personnes au plus fort de la «parade» alors qu’ils annonçaient entre 10 000 et 50 000 personnes, ceux sont très majoritairement
des partisans de Boutin, de De Villiers, du FN, des militants de l’Action Française qu’on y retrouve. Sans surprise.
Malgré la musique, les «chars» (enﬁn des camions plateaux avec des ballons, le degré zéro du char!) et des tonnes de T-Shirts, c’est totalement no
fun! On a vraiment du mal à y voir le «mouvement social alternatif et anticonformiste» qu’ils prétendent incarner dans l’édito de leur journal!
Derrière cette Life Parade, il y a une coordination d’associations diverses :
Magniﬁcat, Choisir la Vie, Fondation Jérôme Lejeune, Associations familiales catholiques... toutes bien connues pour leur lutte acharnée contre les
droits et des femmes et pour l’ordre moral.
En plus d’être une coordination, très tournée vers les charismatiques, l’association de la Life Parade est aussi un outil de prestations de services
(organisations d’évènements) qui travaille avec la Fondation Lejeune (pionnier français des anti-ivg) et aussi un label musical! Voilà donc qu’ils nous
font du rock chrétien, et nous sorte «Bébiboum, une compil pour la vie»!
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Allez sur leur site, c’est édiﬁant! Leurs objectifs sont : «faire connaître des
artistes ayant l’esprit pro-vie et bourrés de talents dans des styles musicaux variés : rock, pop, indus’, hardcore, techno ... Faire connaître les
associations d’aides aux femmes enceintes en détresse aﬁn que chacun
sache qu’il existe une véritable alternative à l’avortement qui se nomme
tout simplement l’Espérance.»
L’extrême droite l’a compris depuis longtemps, il faut mener le combat culturel, et mieux avancer masqué. Heureusement, quelques militantEs du
SCALP, des furieuses fallopes et des Panthères Roses ont réussi à dérouler
une banderole (plus de jouissance, moins de naissance), et ont jeté des
tracts afﬁrmant le droit de disposer de son corps et le droit de choisir au
passage de la marche.

http://www.prochoix.org/cgi/blog

Scrutin corse au CFCM
[diffusé le 1/07/05]
Le Monde n’a pas de mots assez doux pour féliciter Sarkozy sur sa gestion
des élections du CFCM. L’Opa sur l’islam de France qu’ambitionne l’UOIF
aurait été contenue. Rassurant mais faux.
Bosser sur le CFCM devient aussi exotique qu’enquêter sur une République
bananière. Magouilles clientélistes, des urnes et même propagande étatique pour maquiller le bilan, rien ne manque à l’appel. Depuis que l’UOIF
est entrée au CFCM, l’organisation issue des Frères musulmans ne cesse
de marquer des points. Elle a fait céder le ministère de l’intérieur pour
obtenir que l’on rejoue la nomination de l’aûmonier dans les prisons. Heureusement, c’est vers le scrutin renouvelant le Conseil que la plupart des
journalistes ont les yeux rivés. Alors, c’est là que le ministère de l’Intérieur
a tenu a marqué le coup pour. Histoire de ne pas être pris en ﬂagrant délit
de clientélisme à haut risque. Trois semaines à peine avant les élections,
1113 grands électeurs ont ajouté aux 4087 du départ, soit 20% de plus. Des
turcs et des proches du Maroc qu’on avait jusque là oublié mais qui ont
l’immense avantage de diluer le nombre de grand électeurs UOIF. Résultat,
le score national — le seul dont a parlé la presse — a effectivement le mérite
de sauver les apparences. Au Conseil d’administration national, en effet, la
FNMF (mélange de musulmans proches du Maroc et d’islamistes ﬁnancés
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par les wahhabites) reste en tête avec 11 sièges, l’UOIF reste second avec 10
sièges (3 de moins qu’avant), et la Grande Mosquée de Paris reste troisième
avec 9 sièges. Un statut quo impeccable mais trompeur car personne n’a
parlé des grands gagnants : les non afﬁliés, en tête avec 12 sièges et dont
personne ne peut savoir encore s’ils voteront avec les intégristes ou les
modernistes. Et encore, ces chiffres ont été obtenu grâce au scrutin à la
proportionnelle et au système des listes communes. Lorsqu’on examine les
résultats en détails, on découvre une autre réalité dont aucun média ne
s’est fait l’écho.
L’UOIF arrive en tête des effectifs de l’Assemblée générale du CFCM (avec
39 sièges contre 33 à la Mosquée de Paris et 32 à la FNMF). Elle arrive
également en tête du nombre de voix : 1155 contre 1069 pour la Mosquée
de Paris et 886 pour la FNMF. Mais le meilleur est à venir. L’UOIF a gagné la
présidence des Conseils régionaux de trois régions clefs : l’Ile de France, Le
Nord pas de Calais et Rhône-Alpes. Ce dernier score a été obtenu de façon
étonnante. Alors que la liste de Kamel Kabtane (conduite avec la Mosquée
de Paris) allait l’emporter, le préfet a soudainement autorisé l’inscription
d’une centaine de grands électeurs non inscrits supplémentaires après la
clôture de l’élection... Résultat : victoire de l’UOIF !
En revanche, c’est vrai, l’organisation intégriste a renoncé à présenter des
candidats dans certaines régions... ce qui a très opportunément fait baisser
son score national et permit donc sauver les apparences. Quel talent. Surtout qu’il est bien entendu plus intéressant de gagner dans le Rhône Alpes
que dans La Creuse. Et qu’il est plus intéressant d’avoir le pouvoir dans les
régions (où les délégués régionaux discutent en direct avec les élus locaux
et les préfets) plutôt qu’au niveau national.
L’organisation peut se féliciter, sans parader outre-mesure, histoire de ne
pas casser la com’ de l’ami Sarkozy. Décidement très fort. Aux Arabes (qu’il
confond avec les musulmans), il offre le CFCM. Aux Juifs, il explique que sa
grand-mère était juive. Doit-on comprendre que, grâce à cette « élection »,
il fait un clin d’œil aux Corses ?
Fiammetta Venner
Auteure de OPA sur l’Islam de France.
Les ambitions de l’UOIF, Calmann Levy, 2005.
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Attentats de Londres : incrédulité sur mejliss.com
[diffusé le 8/07/05]
La perception des attentats de Londres par les islamistes du forum Mejliss
est assez révélatrice du climat actuel. Quelques heures après les attentats
on pouvait les déclarations suivantes :
• ‘’Pour l’instant que des blessés légers en «état de marcher». Gageons
que ce soit des fous hostiles aux JO de londres ou au sommet de J8 Mais
je présume que les médias vont se défouler pour mettre en accusation
d’ofﬁce les extrémistes musulmans comme on en a si bien l’habitude».
• « angleterre soutien ﬁdèle, toutou sérénissime des états unis...en Iraq»
« bien sur quALQUAIDA c un pure invention de chez pa qui ,ALQUAIDA
c du maquillage en fait ..... ca veux dire CIA ds le langage sionniste ,vous
sviez pas??aalala»
• «Souvenez-vous des heures qui ont suivi le 11/09 et de la machine médiatique qui a été une fantastique arme, plus efﬁcace que tout arsenal militaire, pour amener des centaines de millions de personnes à réagir comme
un troupeau en acceptant sans broncher tout ce qu’on lui disait qu’il fallait
faire pour garantir son mode de vie menacé (électrochoc à travers des
attentats spectaculaires, désignation et diabolisation de l’ennemi et puis
les guerres qui suivent...). «
• «quand vous avez une série B qui fonctionne et attire toujours autant de
téléspectateurs bien que ça soit de la daube toujours identique, pourquoi
ses réalisateurs changeraient-ils de recette . Ainsi les terroristes sionistes
n’ont aucune raison de changer de mode opératoire au cours de leurs opérations diverses et variées à travers le monde tant les médias aux ordres
se précipitent comme un seul homme là où ils veulent qu’ils se précipitent...» ‘’
A NOTER : Le forum Mejliss dépend du site internet oumma.com, représentant la tendance de Tariq Ramadan. On peut trouver sur le forum des
textes de Sayyed Qotb, l’homme qui justiﬁait le meurtre des «tyrans apostats» et qui a servit de base politique au meurtre de Sadate, mais aussi
des textes de Mawdoudi le théoricien de l’Etat islamique. Le site oumma.
com essaye quand à lui de faire plus chic, en surface seulement puisqu’on
y trouve des condamnations de Taslima Nasreen et des odes à Hamidullah,
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à Thierry Meyssan et à Garaudy ainsi que des textes du PJD marocain.
Plusieurs personnalités n’hésitent à collaborer avec le site oumma.com
comme par exemple Xavier Ternisien, Vincent Geisser, Paul Ariès, Dominique Vidal, Christine Delphy, Laurent Levy, Philippe Corcuff, Bertrand Badie, François Burgat, Dounia Bouzar, Alain Soral, Nathalie Dollé, Jérôme
Vidal, François Gèze, Mouloud Aounit, Alima Boumédienne, Rachid Benzine, Cecilia Baeza.
RECTIFICATION : Nous avions par erreur signalé Sylvain Attal, pourtant
peu soupçonnable de complaisance envers les islamistes, dans la liste des
contributeurs de Oumma.com. En effet, le site a publié son texte comme
s’il s’agissait d’un article, sans doute pour accréditer l’idée qu’Oumma était
un site ouvert et non partisan. Sylvain Attal nous indique qu’il s’agissait en
réalité d’un droit de réponse, destiné à réagir à un article dans lequel un
contributeur de Oumma fustigeait le «lobby juif», selon l’expression consacrée.

http://www.prochoix.org/cgi/blog

Un islamiste UMP veut dénoncer ProChoix au ﬁsc !
[diffusé le 19/07/05]
Sur Mejliss, un sympathisant UMP invite les islamistes à dénoncer ProChoix
au ﬁsc ! Un internaute UMP — qui signe MAC SARKO (ça ne s’invente pas)
et se présente comme «Ostensiblement laïcard-politicard UMP» — n’a pas
du tout aimé que nous citions sur notre blog des extraits du forum de Mejliss, dépendant d’Oumma.com et où dialoguent de nombreux partisans de
Tariq Ramadan, notamment ceux où plusieurs internautes attribuent les
attentats de Londres à un complot sioniste. Il propose de laver l’honneur
du site en invitant tous les internautes de Mejliss à dénoncer ProChoix au
Fisc au motif... que notre association loi 1901 vend des revues !
Voici le message posté sur le forum : «Personne n’ignore que ce site est
coutumier de ce genre d’articles islamophobes , mais peut être que vous
ignorez que leurs responsables agissent sous une pseudo «association Loi
1901. Le souci est que cette assos édite et vend un abonnement à cette
revue (48 euros/an), cela contrevient sur la nature ﬁscale d’une association, puisque pro choix y exerce une activité lucrative d’édition comme
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par exemple proche orient info ( Edition de revues et périodiques - 221E ).
J’envoie pour quelques éclaircissements un mail aux services ﬁscaux Paris
11e, car s’il y a moyen de requaliﬁer cette pseudo association islamophobe
en une entreprise non transparente ﬁscalement, cela pourrait se résulter
sur quelques redressements à mon grand plaisir. Les fonctionnaires du ﬁsc
n’arrivent pas à recenser toutes les activités lucratives déroulées sur le
net, surtout si les fraudeurs agissent sous couvert d’une assos. S’il y a un
ﬁscaliste, ou un fonctionnaire du Trésor ici, merci de me corriger.»
Comme quoi, l’étiquette UMP n’est pas une bonne garantie de formation
économique, la vente de livres et même d’objets étant bien entendu parfaitement légale pour une association. Ne sachant pas si un ﬁscaliste de qualité ou un «fonctionnaire du Trésor» (à qui cet internaute fait un appel du
pied) barbottent sur Mejliss.com, nous nous sommes permis de faire nous
même cette précision. Et nous nous permettons d’ajouter, à l’intention de
cet internaute, que si la vente est parfaitement légale pour une association, en revanche l’incitation à la délation l’est beaucoup moins...
D’autant que Mejliss.com n’en est pas à son premier appel de ce genre. En
octobre 2003, au moment de la sortie de «Frère Tariq», le même forum
avait mis en ligne l’adresse et le code de porte de Caroline Fourest avec ce
post «il faut que la louve reste dans sa tanière.» Une action en justice est
déjà en cours contre un autre article diffamatoire sur Oumma.com

http://www.prochoix.org/cgi/blog

Changement inquiétant à la tête de la Cour surprême US
[diffusé le 7/09/05]
Georges Bush semble décidé à remplacer William H. Rehnquist, le président de la Cour Suprême décédé la semaine dernière, par son poulain :
John Roberts. Ce dernier devait intialement remplacer Sandra O’Connor.
Son accession au poste le plus inﬂuent de la démocratie américaine est
une nouvelle très inquiétante pour les défenseurs des libertés individuelles. Fidèle du parti Républicain et de la famille Bush, nommé juge à la cour
d’appel de Washington par le président actuel, John Roberts est surtout
connu pour avoir validé les tribunaux militaires d’exceptions mis en place
pour juger les détenus de Guantanamo. Mais il promet aussi côté droit de
choisir. Il a déjà plaidé contre l’avortement dans le passé, estimant que
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«Roe (le jugement de la Cour suprême légalisant l’avortement) était une
erreur et devrait être renversé». Sa femme est vice-présidente d’une organisation de femmes contre l’avortement, Feminist for life. Tous les groupes
anti-choix, même les plus radicaux, ont appelé à soutenir sa nomination.
Opération Rescue, à l’origine des actions les plus violentes contre l’avortement, se réjouit : « le Président Bush a tenu sa parole en nommant un juge
qui respectera le droit à la vie ». La Coalition chrétien parle de « promesse
tenue » . C’est dire si les partisans de la laïcité et du droit de choisir sont inquiets. Barry Lynn de American United for Separation of Church and State
explique que « Roberts va travailler à démanteler le mur qui sépare l’Eglise
de l’Etat ». Eleanor Smeal de Feminist for majority appelle ses troupes à se
mobiliser.
Caroline Fourest
http://www.prochoix.org/cgi/blog

Le fondateur de l'Opus Dei parmi les saints du Vatican
[diffusé le 14/09/05]
Benoît XVI a inauguré la statue de Josemaria Escrivà de Balaguer, fondateur de l’Opus Dei devant vingt-mille pèlerins. Désormais la statue du saint
s'incruste de façon pérenne dans la basilique Saint-Pierre. Il y a aujourd’hui
150 sculptures de saints et d’apôtres autour de la basilique vaticane.

Lobby européen des femmes

Résolution "Femmes et religion" en Europe
[diffusé le 7/10/05]
L’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté à une large majorité la résolution «Femmes et religion en Europe»
• 7.3: Celle-ci demande aux Etats européens de garantir la séparation nécessaire entre l’église et l’Etat pour que les femmes ne soient pas soumises
à des politiques et à des lois inspirées de la religion (par exemple dans le
domaine de la famille, du divorce et des lois contre l’avortement);
• 7.4 : veiller à ce que la liberté de religion et le respect de la culture et de
la tradition ne soient pas acceptés comme des prétextes à la justiﬁcation
des violations des droits des femmes, y compris lorsque des jeunes ﬁlles
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mineures sont contraintes de se soumettre à des codes religieux (y compris à des codes vestimentaires), que leur liberté de circulation est entravée ou que l’accès à la contraception leur est interdit par la famille ou la
communauté;
• 7.5 : lorsque l’éducation religieuse est permise à l’école, veiller à ce que
son enseignement soit en conformité avec les principes d’égalité des genres;
• 7.6 : prendre position contre toute doctrine religieuse anti-démocratique
ou non respectueuse des droits fondamentaux de la personne humaine, et
plus particulièrement des droits des femmes, et refuser de permettre que
de telles doctrines exercent une inﬂuence sur les décisions politiques;
• 7.7 : encourager de manière active le respect des droits des femmes, leur
égalité et leur dignité dans tous les domaines de la vie par le dialogue avec
des représentants des différentes religions, et œuvrer en vue de réaliser
une entière égalité des sexes dans la société.
Vous trouverez le rapport très intéressant du débat et du vote sous:
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/Records/2005-4/F/0510041000F.htm#5

Regards de Femmes

L'imam Bouziane condamné
[diffusé le 22/10/05]
L’imam Bouziane a été condamné sévèrement par la Cour d’Appel de Lyon.
La Cour d’Appel de Lyon a rappelé que les lois de la République concernent
toutes les personnes vivant sur le territoire. Le délibéré du procès en appel de M. Bouziane, relaxé en première instance de ses propos incitant à
battre la femme adultère, au motif qu’il s’agirait de l’expression d’une conviction religieuse, inﬁrme le jugement du Tribunal correctionnel de Lyon.
Monsieur Bouziane a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 2000
euros d’amende. La Cour a ainsi rappelé l’égalité de tous devant la loi. Il ne
saurait y avoir immunité des propos contraires au droit républicain, sous
prétexte d’appartenance à une religion ou un courant de pensée. La décision rendue par la cour est extrêmement importante aﬁn que le droit à
la dignité, au respect, à l’intégrité de son corps soit la même pour toutes
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les femmes vivant sur le territoire. Il ne sera plus possible de légitimer des
violences envers les femmes sous prétexte religieux. Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, dans un courrier du 9
septembre à Regards de Femmes, a déclaré suivre avec une particulière
attention l’affaire contre M. Bouziane, comme les centaines de signataires
de la pétition "contre les intégristes légitimant les batteurs de femmes".
Pour Regards de Femmes, l’essentiel est la condamnation des propos de
l’imam Bouziane. Avoir été partie civile a permis d’alerter nos concitoyens
et concitoyennes sur cette tentative de déni de droit. Mais cette irrecevabilité retenue par la cour nécessite sûrement une amélioration législative
pour permettre aux associations de défense des droits des femmes d’appuyer l’action publique. La vigilance de Regards de Femmes contre toutes
les formes de violence envers les femmes se poursuivra fermement, renforcée par cette réafﬁrmation indispensable de la loi. La peine signiﬁcative à
laquelle est condamnée l’imam Bouziane incitera les responsables religieux
à éviter de citer les parties du coran qui portent atteinte à l’ordre public et
aux droits fondamentaux des femmes.
Michèle Vianès, présidente de Regards de Femmes

http://www.prochoix.org/cgi/blog

Le Pen soutient Dieudonné contre Fogiel
[diffusé le 22/10/05]
On savait déjà que Dieudonné avait eu des mots plutôt tendres envers Bruno
Gollnish après ses propos sur la seconde guerre mondiale et la Shoah.... On
sait désormais que l’admiration est réciproque. Ainsi le site de Jean-Marie
Le Pen afﬁche-t-il un message de soutien à l’humoriste contre Marc-Olivier
Fogiel, en date du 21 octobre, qui demande la démission de l'animateur :
"L’animateur Marc-Olivier Fogiel, faux professeur de vertu antiraciste, a enﬁn été démasqué par la justice qui l’a condamné récemment pour avoir diffusé un faux SMS raciste à l’encontre de l’humoriste Dieudonné. Désormais,
il ne manipulera plus les banlieues (...) Les responsables de l’audiovisuel
public, ﬁnancés avec l’argent des contribuables français, doivent désormais
exiger la démission de cet individu aux méthodes scandaleuses".
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Anciens numéros
N°11, SEPTEMBRE 1999, 36 P.
Familles homoparentales
• DOSSIER : 20 pages sur les charismatiques, ces mouvements sensationnalistes dont certains proclament
pouvoir guérir du sida, du cancer, mais aussi de l’avortement et de l’homosexualité ! • Une enquête spéciale
sur nos députés pacsables (célibataires, divorcés ou en
concubinage, qui et combien sont-ils ?) • Les stérilisations en Allemagne • La relaxe de Xavier Dor • Outing •
Droit de naître • Bernard Seillier (le Boutin du Sénat) •
Pétition pour sauver la gynécologie médicale • La création d’un Fond de lutte contre l’homophobie.

N°12, NOV-DÉC 1999, 36 P.
Droit de choisir son pays
• DOSSIER : Des sans-papières, des homos et transsexuels
sans-papiers persécutés dans leurs pays se voient toujours refuser le droit d’asile en France • Une enquête
exclusive sur la première fatwa lancée depuis l’Angleterre contre un metteur en scène gay, chrétien • Le
programme anti-choix de l’Alliance pour les droits de
la vie de Christine Boutin • Irène Théry et les femmes
séropos • Norlevo • Le refus de l’État de faire évacuer
Saint-Nicolas du Chardonnet • Un article de Jeanne Favret-Saada sur “Au-delà du PaCS” et l’homoparentalité
• La proposition de loi pour criminaliser l’incitation à
la haine homophobe • Le récit du procès du CGL contre
Présent !

N°13, JANV-FÉV 2000, 36 P.
Non au CAPES de Religion !
• DOSSIER : Le ministère de l’Éducation Nationale a annoncé la mise au concours du CAPES “réservé” de 43

postes d’enseignement religieux en Alsace-Moselle • Les
25 ans de la loi Veil • La pensée Levi-Strauss (Jeanne
Favret-Saada) •1300 pasteurs pour le mariage gay aux
États-Unis • Second procès engagé par le Fond de lutte
contre l’homophobie contre Présent • L’antiféminisme
de l’APPF • les ﬁchiers de la justice (en matière de race
et de religion) • Lesbiennes vs. anti-avortement en République dominicaine...

N° 14, MAI-JUIN 2000, 36 P.
Les prolife, le Vatican et l’ONU
• Dossier : Au début du mois de juin, à la conférence sur
les droits des femmes (Pékin + 5), le Saint-siège et ses
troupes ont convaincu les pays les plus rétrogrades de
faire front pour que la plate-forme n’intègre pas la lutte
contre les “discriminations liées à l’orientation sexuelle” et le droit à l’avortement pour toutes les femmes •
Chasse aux homos au Zimbabwe • Renaud Camus, pas de
quoi être ﬁer ! • Une commémoration homophobe à Caen
• PaCS : à chacun son histoire... • “Les exclu-es de la
réforme du droit de la famille” par Daniel Borrillo • Non
au CAPES de religion (suite) par Jeanne Favret-Saada •
Les liaisons dangereuses d’Arcat-Sida • Alerte à ceux qui
veulent supprimer l’accouchement sous X...

N° 15, SEPT-OCT 2000, (ÉPUISÉ)
Les "Survivants" / Pékin + 5
• Dossier : les “Survivants”, qui sont ces jeunes militants anti-IVG qui disent avoir “survécu” à l’avortement
? • Un dossier sur Pékin + 5 • Norlevo : le coup des antichoix • Une LGP contestée • Baise-moi : un ﬁlm hétéro
classé X • Aubry et les discriminations homophobes •
Les mormons nous rebaptisent ! • Haider bientôt béatiﬁé ? • Pour un féminisme act-upien • Les “femmes du
MNR et du FN” par Flora Bolter • ProChoix à l’université
d’été des homosexualités.
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N°16, NOV-DÉC 2000, 36 P.
Le racisme chez les enfants

N° 19, HIVER 2001, 36 P.
La conférence de Durban

• DOSSIER : la réforme de l’IVG • “Comment le racisme vient
aux enfants” par Paola Tabet • Un an de PaCS : le rapport
de l’Observatoire • Retour sur les attentats antisémites
du mois d’octobre• Outing • Capes de religion : ProChoix
avait raison ! • L’esclavage sexuel et l’armée japonaise
• “On n’est jamais si bien trahi que par les siens“, par
Jeanne Favret-Saada.

• Dossier : La conférence de Durban : chronique d’une
crise annoncée ! Ce qui devait être un rendez-vous historique (la première conférence mondiale sur le racisme
depuis la ﬁn de l’apartheid) a pris des allures de rendezvous manqué. L’équipe de ProChoix revient sur les coulisses de cette conférence tristement annonciatrice de la
crise du 11 septembre... • Anthrax, la piste américaine •
Le massacre des Héréros de Namibie • Égypte : 52 gays
en sursis • L’homophobie à l’école • Bernard Lugan et les
africanistes • Vigipirate fait fort...• Un regain de racisme
anti-Arabes • 11 septembre : l’avis de l’extrême droite
française • Boutin veut présider • “PD = sida”...

N° 17, MARS 2001, 44 P.
La double peine des prostitué/es
• Dossier : Faut-il ou non accorder un statut aux prostitué-es ? • Le vote gay n’existe pas mais... • Homoparentalité, le petit guide pratique • IVG : les analyses de
Janine Mossuz-Lavau & Fiammetta Venner • George W.
Bush • Homophobie : l’histoire d’un jeune gay assassiné
à Tanger • L’obligation de porter le nom du patriarche
enﬁn levée ! • Antisémitisme (suite) • Henri Joyeux n’est
pas très gay...

N° 18, ÉTÉ 2001, 44 P.
Homosexualité / extrême droite
• Rencontre avec Guillaume. Aujourd’hui, il est Sœur de la
perpétuelle indulgence, pro-choix, milite pour les droits
des gays et des lesbiennes. Pourtant hier, il était militant
catholique traditionaliste, royaliste, anti-avortement
et homophobe. • Dossier : Les nouveaux visages de la
censure • Euthanasie : les Pays-Bas montrent l’exemple •
Loft Story ou la contrainte à l’hétérosexualité • Le pape
serait-il un enfant de chœur ? • Le M. Gay de la mairie
de Paris • Aussaresses vu par Unité Radicale • USA : le
choix ne tient qu’à un ﬁl • Capes de religion : suite sans
ﬁn • James Kopp : un tueur prolife arrêté en France •
Contraception et IVG : le projet de loi est adopté • L’accès aux origines : le projet de loi de tous les dangers
• Lutter conjointement contre le sexisme et le racisme
(F. Gaspard) • La vie après l’avortement (K. Kaufmann) •
Manifeste pour un nouveau mariage pour tous.

N° 20, PRINT. 2003, 168 P.
Prostitution(s) et féminisme(s)
• DOSSIER : Suite du débat entamé dans le N° 17 sur la
double peine des prostitué/es et sur l’éventuelle reconnaissance légale de la prostitution • Entretien avec Malka
Marcovich (présidente du MAPP) • Solidarité avec les
femmes prostituées (Françoise Guillemault) • La grande
arnaque (Paola Tabet) • Sur le vif : Le monde arabe, les
USA et l’intégrisme (Caroline Fourest) • Actualité du harcèlement sexuel (Éric Fassin) • Nos amis les anti-choix :
Lettre à mes “amis” chevènementistes (Fiammetta Venner) • La nouvelle rhétorique homophobe (Louis-Georges
Tin) • Enquêtes et décryptage : Télé-miroir ou télé-mirage ? Les messages subliminaux identitaires des realityshows (Caroline Fourest) • La boîte à outils : L’ordre et le
sexe (Colette Guillaumin & Colette Capitan) • On a vu, on
a lu, on en parle : Les bonnes feuilles : La vie sexuelle en
France (Janine Mossuz-Lavau)...

N° 21, ÉTÉ 2002, 168 P.
21 avril / Harcèlement
• Dossier : Le harcèlement sexuel existe aussi en France :
Entretien avec Laure Bereni (Clasches) • Dérives à la
française (Abigail Saguy) • Somnolence de Foucault (Éric
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Fassin) • Mettre ﬁn à la morale au proﬁt des libertés
individuelles consentantes (Daniel Borrillo) • Sur le
vif : La démocratie face au piège FN : Le cauchemar du
premier tour des présidentielles (Caroline Fourest) • À
la recherche de boucs émissaires (ProChoix-Toulouse) •
Abstention, piège à cons ? (Fiammetta Venner) • Sondages : c’est trop ou pas assez ! (Isabelle Casier) • Un
électeur sur cinq ! (D. Borrillo et B. Jurdant) • Le sentiment d’insécurité (Aline Baïf) • Nos amis les anti-choix :
L’instrumentalisation des médias par le FN (Fiammetta
Venner) • Enquêtes et décryptage : De Stonewall à la Gay
Pride (Soizick Jaffre) — Amen : une “juste” polémique ?
(Jeanne Favret-Saada) — Fallait-il enterrer l’arrêt Perruche ? (Flora Bolter & Alix Bijoux)

N° 22, AUT. 2002, 150 P.
Prostitution / Unité radicale
• DOSSIER : Chirac dissout Unité radicale : Ces groupes
nationaux-radicaux candidats à la dissolution (Fiammetta Venner) • Sur le vif : Prostitution : Le débat public
est lancé (Caroline Fourest) — Entretien avec Françoise
Gaspard et Daniel Borrillo — Panique sexuelle ou sécuritaire ? (Éric Fassin) • Nos alliés pro-choix : Entretien
avec Elfriede Harth (Catholiques pour le choix) • La loi
sur l’avortement à Mexico (Alicia Márquez Murietta)
— Dispositions européennes sur l’euthanasie (Karine
Bréhaux) — Le quartier gay dans les hebdomadaires
français (Guillaume Huyez)

N° 23, HIVER 2002, 146 P.
Transsexuel/les : le troisième genre ?
• Dossier : États-Unis : un changement s’opère (Soizick
Jaffré) — Entretien avec Natacha Taurisson (ASB) — Les
transsexuel/les face à la loi (Emmanuel Pierrat) • Sur le
vif : Si on va par là, Poilâne était des nôtres (Caroline
Fourest) — Le mobile tabou de l’agresseur de B. Delanoë
(Vanessa Flahaut) • Enquêtes et décryptage : Une nouvelle maladie mentale en France la prostitution ? (Liliane
Kandel) — Une martyre nommée Aïcha El Waﬁ (Caroline
Fourest & Fiammetta Venner) — Les libertés publiques
en danger aux USA (Flora Bolter) — Le héros était une

femme : le travestissement dans le manga (Bounthavy
Suvilay) • Nos amis les anti-choix : Les jeunes frontistes
et la scission de l’hiver 1998/1999...

N° 24, PRINT. 2003, 156 P.
Veto à Sarkozy, Bush et JP II !
• Veto à la France de Sarkozy : Candide ou la meilleure
des démocraties (Éric Fassin) — Démocratie en danger !
(Manifeste) — “Quand la répression devient l’horizon
politique de la France” (Carole Cayssials & Samuel Katz)
• Veto à l’Europe de Jean-Paul II : Les enjeux de l’élargissement (Nicolas Marandon) — Le Vatican fait de l’entrisme (Fiammetta Venner) — La religion n’a pas sa place
dans la Constitution de l’Union européenne (Elfriede
Harth) — La laïcité aux Pays-Bas (Laurent Chambon) •
Veto à l’Amérique de George W. Bush : Comment est née
la droite religieuse US ? (Caroline Fourest) • Enquêtes et
décryptage : t.A.T.u., bons baisers censurés de Russie
(Sandrine Séverac) — L’abolitionnisme est-il anti-capitaliste ? (Sébastien Chauvin) — Clonage : bio-éthique ou
bio-morale ? (Camille Rigault)...

N°28, PRINTEMPS 2004
Gauche contre gauche
• DOSSIER : laïcité, islamisme, antisémitisme : que se
passe t-il à gauche ? • Gauche contre gauche (Caroline
Fourest) • Au cœur des manifs pro-voile (Fiammetta
Venner) • Voici venu le temps des féministes pro-voile
(Leïla Acherar et Caroline Fourest) • Féministes, je vous
écris d’Alger (Wassyla Tamzali) • Entretien avec Jacqueline Costa-Lascoux • La Ligue des amis de “l’islam” et
la laïcité (Leïla Babès) • Lettre ouverte à la FSU (Lila
Amoura) • Manifeste des femmes et hommes de culture
musulmane, croyants, agnostiques ou athées, contre
la misogynie, l’homophobie, l’antisémitisme et l’islam
politique • La ﬁgure de la folle (JY Le Tallec) • Pour Sébastien et tous les autres (Vanessa Flahault) • Banalité
de l’antisémitisme quotidien (Michaël Prazan) • L’hospitalité conditionnelle (Bruno Garcia) • Libre choix, temps
de travail et retraite (Guillaume Huyez)...
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N°29, ÉTÉ 2004 (ÉPUISÉ)
Religion et politique

(Houzan Mahmoud) • Le passé n’est pas un pays étranger
(Taslima Nasreen).

• Que s’est-il passé à l’Institut du Monde arabe ? • Egalité des droits (Soizick Jaffre) • Religion et/ou Politique
• Sanctionner au nom de la liberté : la dimension religieuse de la politique étrangère américaine (Charles
Tenenbaum) • Pouvoir politique et pouvoir religieux dans
l’histoire de l’Islam (AbdelMajid Charﬁ)...

N° 32, PRINTEMPS 2005
Féminisme : scission ou clariﬁcation ?

N° 30, AUTOMNE 2004
Epitre à Nicolas Sarkozy / Euthanasie
• Epître à Nicolas Sarkozy de la part d’une laïque ni
“sectaire” ni “desespérée” (C. Fourest) • FSE : un autre
Jihad est possible (F. Venner)• Islamistes, rumeurs et
FSE (Emmanuel Reich) • Une tribune en or pour les intégristes (Flora Saladin) • FSE : le naufrage ? (C. Lesselier)
• Ce que je n’ai pas pu dire à Londres (Bernard Cassen)
• L’OPA de Tariq Ramadan (C. Fourest) • Droit de mourir
dans la dignité : l’éternel non débat (Lola Devolder) •
Fins de vies en France (Toby Gilbert)• Enquêtes et decryptages : La démocratie US suspendue à un juge •
Abstinence contre tout préservatif. La prévention du sida
en milieu scolaire aux Etats-Unis I (Bénedicte Robert) •
L’islamisme contre les femmes (Mimouna Hadjam) • Israël menacé par ses intégristes (F. Venner)...

N° 31, HIVER 2004
Les athées de l’islam
• La parole oubliée des “athées de l’islam” (F. Venner)
• Demain au Bourget : pour une identité laïque de la
communauté arabo-musulmane (Samia Labidi) • Le blasphème dans le sous-continent indien (Younés Sheikh) •
Droits humains ou faux semblants (Nadia Amiri) • Apostasie : droits de l’Homme, religions et croyances (Ibn
Warraq ) • Désaccord entre islam politique et apolitique
(Fatemolla Badrul, H. Mahmud) • Pour une laïcité vivante
(Tewﬁk Allal) • Islam politique contre laïcité (Azar Majedi) • La Takia ou le double discours des islamistes (Karim Labidi) • Islam politique et droit des femmes en Irak

Sortir de la confusion avant que l'intégrisme ait raison
du féminisme (Caroline Fourest) • Manifeste un nouveau féminisme • Femmes, la luxe est complexe (Suzy
Rojtman, Maya Surduts) • Pourquoi nous n'avons pas
déﬁlé avec NPNS et ne voulons pas déﬁler avec le CMF
(S. Akrouf, N. Chaabane, Fouzia Adel, M. Zeghidi) • Entretien avec Fatima Lalem et Françoise Laurant • Dialogue
autour du féminisme entre Fadela Amara et Anne Zelensky • Les noces enchantées du "post-féminisme" et
de l'archéomachisme (Liliane Kandel) • Appel contre les
fondamentalismes (WLUML) • Naissance d'une nouvelle
identité : le conglomérat des opprimés de père en ﬁls :
(Leïla Babès) • Abstinence contre tout préservatif (II) :
La prévention du sida en milieu scolaire en France (Bénédicte Robert) • Enquête sur les centres provie : Maison
d'accueil ? Ou lieu de propagande provie (F. Venner) • La
maison d'Ariane (Claude Perret) • Permanente à Laissezles vivre (C. Fourest)....

N° 33, ÉTÉ 2005
L'IVG : 20 ans après ?
Le retour des anti-gays (C. Fourest) • Soudan : jusqu’à
quand ? • Déporté et esclavagisé par le régime islamiste
(Simon Deng) • La grande guerre du Soudan (Diagne
Channel) •Le Darfour en feu (Human right watch) • Ayaan
Hirsi Ali, l’insoumise (C. Fourest) • Une lecture critique
de l’appel «Nous sommes les indigènes de la République» (Claudie Lesselier) • Islam politique, modernité,
droits des femmes : leçons de l’expérience iranienne
(Chalha Chaﬁq) • Avortement et Sida selon Jean-Paul
II (F. Venner) • IVG : 30 ans de droits, 30 ans de choix ?
(Lola Devolder - Bruno Garcia) • Droit à l’avortement en
Europe : le camp de la foi progresse (Isabelle Marchand Eve Tristan) • Avortement : mode d’emploi (Lola Devolder
- Bruno Garcia)...
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ProChoix
La revue ProChoix réunit des chercheur/es, des étudiants et des
journalistes souhaitant mettre en commun leur savoir-faire pour
développer des outils d’investigation, d’information, de réﬂexion
et d’action au service du Droit de Choisir.
Ce droit de choisir, nous l'entendons comme une articulation
des luttes féministes, gaies et lesbiennes, antiracistes et antifascistes en vue de faire reculer les idées intégristes et essentialistes (notamment raciste, xénophobe, antisémite, sexiste ou
homophobe), aﬁn de développer une prise de conscience égalitaire, laïque et respectueuse des libertés individuelles. Notamment :
- l’avortement libre et sans entraves,
- l’égalité et la non discrimination,
- le droit de vivre dans un environnement non pollué,
- le droit de mourir dans la dignité,
- toutes les libertés individuelles découlant du principe de laïcité.

http://www.prochoix.org
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Abonnez-vous
ProChoix est une revue trimestrielle indépendante.
L’abonnement est le seul vrai moyen de nous soutenir.

Je souhaite m’abonner (4 n° par an) à partir du numéro
50 ¤ pour les individu/es (étranger : 60 ¤)
60 ¤ pour les groupes et institutions (étranger : 70 ¤)
100 ¤ ou + pour les abonnements de soutien
Je voudrais recevoir le(s) anciens numéro(s) suivant(s):
(4,6 ¤ du n°1 au n°19 et 13,5¤ à partir du n°20, port compris)
Je voudrais adhérer et m’abonner à ProChoix (60 ¤/an)

À renvoyer à ProChoix
(Accompagné d’un chèque à l’ordre de ProChoix)
177, av. Ledru-Rollin 75011 Paris (France)
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