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Expo photos : la East Side Gallery du Mur de Berlin, 2005
Il s’agit du plus grand vestige encore conservé du mur de Berlin. En Janvier 1990, 118 artistes de 21 pays se sont
donnés rendez-vous pour réaliser la plus longue fresque à ciel ouvert du monde. En 1992, l’East Side Gallery fut
classée monument historique. Néanmoins, le temps et la pollution font leur oeuvre et de nombreuses fresques
se détériorent. Une autre menace, les grapheurs qui effacent les oeuvres de leurs ainés.
( © F.Venner/Pixelum )
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Meriem Khelladi
Le couvre-feu vu d'Alger...
et de Mauritanie
« La première fois que j'ai entendu le mot "couvre-feu",
ce n'était pas à Paris mais à Alger, le 5 octobre 1998 »

N

ouakchott, novembre 2005. Depuis des semaines, les
émeutes occupent toutes les conversations des expatriés. Jusqu’en Mauritanie, où je suis en mission depuis
deux ans dans le cadre du Fonds des Nations Unies pour
la Population. Pourtant, c’est aux côtés des populations de France
que j’aimerais être aujourd’hui. Non pas pour légitimer les émeutes,
mais peut-être pour participer au débat public sur leurs origines,
sociales et symboliques. Et plus encore au débat sur les solutions
que nous devons tous trouver à présent.
Pour l’instant, c’est l’état d’urgence. Le « couvre-feu » même. Le mot
choque. Il nous renvoie, Français d’origine algérienne, aux mesures
prises par le gouvernement en 1955 pour faire taire les revendications en faveur de l’indépendance de l’Algérie. Je suis bien trop
jeune pour avoir connu cette époque-là. La première fois que j’ai
entendu le mot « couvre-feu », ce n’était pas à Paris mais à Alger,
le 5 octobre 1988.
Les émeutes algériennes d’octobre 1988
J’ai 10 ans. Et l’Algérie vient de vivre une semaine d’émeutes
comparables à celles qui déchirent la France aujourd’hui. Une semaine
de voitures brûlées, de vitrines volant en éclat, une ville à feu et
à sang. Des jeunes déversent leur « rage » dans les rues d’Alger.
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Les plus jeunes, les mineurs, sont aux avant-postes. L’état de siège
est déclaré, le « couvre-feu » décrété. Pas un couvre-feu facultatif
ni sectorisé. De 22 h 30 à 6 h du matin, plus personne n’a le droit
de traîner dans les rues. Le soir, on s’emmitoufle dans des couvertures
pour veiller sur la terrasse, et percevoir l’atmos-phère de la nuit
qui enveloppe la ville passée aux mains de l’armée et de la police.
Je suis trop petite, alors je me hisse le long de la rambarde pour les
voir, tous ces gens en uniforme qui, paraît-il, sont très nerveux.
« Meriem reste tranquille ou va dans ta chambre ! »
Je ne saisis pas le danger, je veux comprendre la signification
du mot « couvre-feu »… Que j’associe à cette première rafale,
entendue juste à côté de notre maison. En moins d’une minute, tout
le monde a rampé jusqu’à l’intérieur, éteint la seule lampe torche
qui éclairait discrètement la pièce, et maintenant c’est l’attente.
L’attente de la deuxième rafale, puis le silence de la nuit, et bientôt
le sommeil dans lequel je finis par sombrer.
Les nouvelles circulent vite. On apprend que des enfants de mon âge
se sont amusés à braver le couvre-feu pour narguer les militaires
avant d’aller se cacher sous les porches des maisons. Les premières
victimes sont ces enfants, des mineurs, mis en tête des manifestations,
boucliers symboliques et inconscients, tombés sous les balles
de l’armée. L’ordre a été donné de tirer sur qui ne respecterait pas ce
couvre-feu, et sur qui oserait défier publiquement le parti unique de
l’époque. Jusqu’à ce que le régime lève l’état de siège et organise,
enfin, des élections libres. 51 nouveaux partis sont nés dans ce
moment d’espoir démocratique. Aussitôt déçu. Car c’est le parti des
fossoyeurs de la démocratie, le FIS (Front Islamique du Salut), qui
les a remportées... Les émeutes ont fait place à la guérilla islamiste,
justifiant les mêmes mesures d’ordre. En France, le « couvre-feu » est
prévu pour 3 mois. En Algérie, il a duré huit ans. J’ai fini par bien
comprendre le sens de ce mot, dans toutes ses variantes horaires,
22h30, puis minuit… Notre liberté de circuler variait au gré de la
sauvagerie des terroristes.
Après les émeutes, les intégristes
Si les islamistes n’ont pas orchestré les émeutes d’octobre 1988,
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Le couvre-feu vu de Mauritanie... et d'Alger
Meriem Khelladi

ils ont su en tirer profit. En sillonnant les quartiers, en proposant leurs services à ceux que l’Etat avait oubliés. Quoi de plus
sim-ple que de redonner espoir, au nom de Dieu, à toute une frange
de la population qui subit de plein fouet les discriminations et les
méfaits de l’économie planifiée ? C’est sur les cendres des émeutes, sur
le brûlis de la démocratie sociale abandonnée, que le FIS s’est fait
un nom et une base. Lors des élections libres de décembre 1991, c’est
le raz-de-marée islamiste, les élections sont annulées et le « couvrefeu » restauré. Il rimera cette fois-ci avec massacres, terrorisme, et
état d’urgence.
J’ai fini par quitter mon pays, en sachant que je ne reviendrai sans
doute plus y vivre… Aujourd’hui, en allumant mon poste de télévision
à Nouakchott, ce sont les images de mon enfance que je revois.
Je n’ai plus dix ans et je ne suis plus seulement Algérienne mais
aussi Française.
Ce débat, forcément, m’interpelle. Pourquoi avoir attendu des émeutes
pour écouter la société civile et redonner des subventions quand
la sonnette d’alarme s’épuise à force d’avoir tiré dessus ? Financer
les associations de quartier, bonne nouvelle, mais lesquelles ? Celles
qui s’épuisent, par un travail de proximité à défendre une République
que nous voulons pour tous, ou celles qui facilitent le maillage
intégriste des quartiers abandonnés par la République ?
Je pense, notamment à ces organisations islamistes qui sont aujourd’hui au pied des immeubles, prêtes à jouer les médiateurs… Pour
mieux asseoir leur cause. Malgré leurs appels au calme, ils me
rappellent dangereusement ce que j’ai fui en Algérie. Je sais que
les contextes sont différents, que la France n’est pas l’Algérie mais
j’ai peur tout de même. Et je ne veux pas revivre ici ce que j’ai fui
là bas. Plus jamais ça...
J’aurai bientôt mon passeport et ma carte nationale d’identité
en mains. Et je compte m’en servir. Je fais partie de ces enfants de la
République qui la défendront bec et ongles. Comme je fais partie de
ces Français qui veulent une République pour tous. Egaux, frères, et
libres. 							
Meriem Khelladi

Avocate, chargée de mission au FNUAP et vice-présidente de Ni putes Ni soumises.
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Caroline Fourest
Les poupées russes de l'anti-laïcité
En cette fin d’année, commémorant les cent ans de la loi de 1905,
tous les leaders religieux s’accordent pour saluer le principe de
laïcité. Enfin, surtout les catholiques, qui comptent sur les protestants, qui comptent sur les musulmans, pour favoriser tout de
même une interprétation plus favorable aux religions qu'à l'Etat...

L

e Vatican ne nous avait pas habitué à ça. A croire que 2005 sera un
meilleur cru que 1905, le pape Benoit XVI a profité de l’anniversaire
de la laïcité française pour saluer « le principe de laïcité ». Non
sans préciser sa pensée et nous en donner une définition : « Une
saine distinction des pouvoirs, qui n’est nullement une opposition,
et qui n’exclut pas pour l’Eglise de prendre une part toujours plus
active à la vie de la société, dans le respect des compétences de
chacun. » Officiellement donc, le ton est à l’apaisement, conformément au souhait de Jean-Paul II. Peu avant sa mort, ce dernier
avait écrit aux évêques de France pour leur demander de calmer
le jeu. Les relations diplomatiques entre les deux pays ayant été
franchement refoidies en raison du refus français de voir figurer la
reconnaissance des « racines chrétiennes » de l’Europe dans la constitution de l’Union européenne, ou encore à cause de la loi interdisant le port de signes religieux dans les écoles publiques.
Le Vatican savait combien cette loi ne visait pas que le foulard mais
tous les signes religieux (et qui admet de toute façon très bien que
l’on couvre les femmes en signe de soumission, conformément au
souhait de saint Paul). Il a donc fait savoir sa désapprobation par
la voix de Christine Boutin, la députée des Yvelines, consultante de
la sacrée congrégation pontificale pour la famille, soit la commission « Famille » du Vatican. Mais, depuis quelques semaines, c’est
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promis-juré, l’Eglise catholique adore la laïcité, même à la française,
celle là même qu’elle qualifiait il y a peu de « laïciste ». Comme quoi,
il faut toujours garder la foi… Même si, dans ce domaine, la raison
critique n’est pas totalement inutile.
Jouer profil bas plutôt que profil archaïque
En réalité, tout se passe comme si l’Eglise catholique avait soudainement décidé de jouer profil bas plutôt que de réveiller l’image
archaïque de ses anathèmes passés, au moment où une série
de films et d’articles vient rappeller l’ire du Vatican lors du vote
de la loi de 1905. Lorsqu'il alla jusqu'à excommunier les membres du parlement ! Cette colère n’est jamais vraiment totalement passée, puisque Jean-Paul II est régulièrement revenu à la charge contre cette séparation. Mais, tout de même,
il faut bien l’avouer, les esprits les plus cléricaux ont fini par
l’admettre : ce compromis élaboré par Aristide Briand constitue un
principe juste et équilibré. Pour tout le monde. Pour le politique,
qu’il protège de l’instrumentalisation religieuse ; et pour le religieux,
qu’il protège de l’instrumentalisation politique. Mais comme tous
les compromis, cet équilibre fragile est régulièrement l’objet de
renégociation. Et c’est là que la bataille s’engage discrètement. Non
pas du point de vue législatif mais au niveau du débat d’idées : il s’agit
moins de revenir sur 1905 que de gagner la bataille de sa réinterprétation, dans un sens plus favorable au religieux qu’à l’Etat. L'objectif
n'étant pas de favoriser le leadership de la religion minoritaire, bien
sûr, mais d'assurer l’équité de traitement de toutes les religions.
Si l’Eglise catholique prétendait frontalement et brutalement revenir
sur la loi de 1905, nul doute que toute la France (en tout cas toute
la gauche et une partie de la droite) serait dans la rue pour protester. Il faut donc trouver une religion plus minoritaire, susceptible
de déjouer la vigilance des anti-cléricaux.
En coulisse de la commission Sarkozy sur 1905, c’est doncla fédération protestante de France qui s’active, de façon toute
diplomatique et en marchant sur des œufs. Celle-ci ne prétend pas
vouloir revenir sur 1905. Son président, Jean Arnold de Clermont,
n’a cessé de revoir son vocabulaire à la baisse. Au début, il s’agissait
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de « modifier » puis de « toiletter ». Ce dernier mot ayant perdu
en douceur depuis l’effet « Kärsher » accompagnant chaque proposition du ministre de l’intérieur. Il n’est donc plus question que de
« moderniser ». Voilà un mot qui fait moins peur et qui a surtout l'air
moins obscurantiste. Les protestants n’ont pourtant pas de difficulté
réelle à construire des lieux de culte puisque le nombre de temples
a doublé depuis 1905. Mais il faut croire que la croissance n’est pas
assez soutenue, surtout depuis que l’aile évangélique draîne chaque
jour davantage de fidèles et pousse les murs des hangars…
Vaincre les dernières résistances
Pourtant, malgré les dragonnades, malgré la Saint-Barthélémy,
les protestants savent qu’ils auront plus de chance de vaincre les
dernières résistances en s’abritant derrière une autre religion, encore
plus majoritaire et stigmatisée, donc pouvant attendrir une certaine
gauche : l’islam. Ce qui explique pourquoi tant d’universitaires catholiques, orthodoxes mais aussi protestants se préoccupent soudainement si fort du sort injuste réservé aux musulmans de France,
en insistant sur la nécessité de « moderniser la loi de 1905 » pour
leur faire plus de place, alors que l’islam bénéficie de mécènes richissimes grâce aux pétro-dollars et surtout ne demande rien à personne. Ni le recteur de la Mosquée de Paris, et encore moins l’UOIF,
ne souhaite modifier la laïcité. Les uns par respect, les autres parce
qu’ils ne veulent surtout pas être contrôlés. C’est alors un drôle de jeu
de poupées russes auquel nous sommes en train d’assister. Ceux
qui ne voient ce dossier qu’en pensant au sort des musulmans de
France doivent y réfléchir à deux fois. Une fois la laïcité réinterprétée, il se pourrait que ce soit en réalité la petit poupée catholique,
soigneusement enrobée de la poupée protestante et de la poupée
musulmane, qui gagne le jeu.
Côté décideurs, très peu sont partisans de modifier cet équilibre
de façon législative, sauf Nicolas Sarkozy et Manuel Valls. Pour
des raisons apparement proches, mais en réalité diamétralement
opposées. En tant que chrétien déclaré, Nicolas Sarkozy a compris
qu’il ne pourrait obtenir davantage de terrains et d’autorisations
pour le camp chrétien (catholique et protestant) sans mettre en
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avant le camp musulman. A savoir prétendre pouvoir lutter contre
le salafisme terroriste, la délinquance et l’insécurité sans construire
une floppée de mosquées sous contrôle, en sus et place des terrains
de football. La position de Manuel Valls relève d'une autre démarche.
Il ne croit pas à la délégation du lien social aux imams et se bat au
contraire contre cette communautarisation religieuse rampante qui
décharge l’Etat de son devoir. Il veut sincèrement et simplement favoriser une sorte de programme de rattrapage provisoire visant à
rééquilibrer un peu le paysage des cultes en faveur de l’islam, arrivé
plus tardivement que les autres. A partir notamment de son expérience d'élu local, où le principe de séparation laïque est nécessairement adapté, revu et corrigé, en fonction du principe de réalité.
Ces deux approches posent néanmoins le même problème de fond :
est-ce à l’Etat de favoriser l’implantation de lieux de culte, quitte
à creuser la dette et à ne pas utiliser cet argent pour des programmes
sociaux, alors même que l’égalité des chances devrait être déclarée
urgence nationale et que la religion n’a jamais autant été instrumentalisée par des groupes radicaux politiques menançant le vivre
ensemble ?
Caroline Fourest
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3 ans après la loi Sarkozy
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Entretien avec
L'association Grisélidis
ProChoix avait décidé, au printemps 2002, d’ouvrir ses pages
au débat sur la prostitution qui occupait alors l’actualité. La loi
répressive envers les personnes prostituées, que nous appelons
aujourd’hui loi Sarkozy (ou loi sur la sécurité intérieure, LSI), était
alors en préparation et avait provoqué de nombreux débats au
sein des groupes féministes, quelque peu déchirés sur le sujet.
Aujourd’hui, la situation sur le terrain s’est considérablement
aggravée. A défaut d’avoir lutté contre « la traite des femmes »,
les nouvelles dispositions législatives ont plongé les prostituées
dans une précarité et une insécurité intolérables. A défaut de lutter
contre le proxénétisme, la loi Sarkozy lutte contre l’immigration,
notamment des femmes. Il ne s’agit pas de savoir si l'on est
pour ou contre la reconnaissance légale de la prostitution, mais
bien de dénoncer une approche sécuritaire de la lutte contre la
prostitution qui opprime davantage qu'elle libère. Pour tenter
de comprendre les nouveaux enjeux de ces orientations politiques,
nous sommes allées à la rencontre de Monique Michaëlis et
Martine Vézié de l’association Grisélidis, à Toulouse, ville des plus
répressive en matière de prostitution.

Présentez-nous Grisélidis et votre travail de terrain ?
Grisélidis existe à Toulouse depuis cinq ans. L’essentiel de notre
travail est d’aller sur le terrain, le jour comme la nuit, à la rencontre des personnes prostituées. Nous sommes missionnées (par
les collectivités publiques, la DDASS, etc.) sur la prévention VIH,
IST, MST, toxicomanie et plus largement sur l’accès à la santé.
Partant d’une approche globale des personnes, considérant que
l’on ne s’occupe pas bien de sa santé quand on est isolé-e ou
quand on n’a pas de logement, nous cherchons des réponses aux
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besoins qui émergent, et peu à peu nous sommes devenues une sorte
de centre de ressources un peu tout azimut pour les prostituées.
Avec pour principe de ne pas fournir les services en interne, mais
d’amener les personnes vers les services de droit commun. Ainsi 50 %
de notre activité consiste à faire de la médiation avec tous les services possibles : hôpitaux, praticiens de villes, CCAS, police, justice,
administrations, ANPE, Assedic, organismes de formation, etc. L’objectif
est de faire en sorte que les personnes qui sont reçues dans ces
services, le soient dans le respect qui leur est dû, sans stigmatisation
ni compassion (aussi encombrante l’une que l’autre).
Nous nous situons comme un service social qui s’appuie sur une
solidarité sans préalable. Nous recevons en moyenne 700 prostituées
par an. Nous accueillons et aidons toutes les femmes, aussi bien
celles qui souhaitent continuer cette activité - pour qu’elles le fassent dans de meilleures conditions et qu’elles aient accès aux droits
qu’on pourrait leur refuser, que celles qui veulent faire autre chose,
y compris en valorisant les compétences qu’elles ont pu acquérir au
travers de l’activité prostitutionnelle ou au travers de la migration.
Notre objectif est d’apporter, de façon inconditionnelle, le soutien
auquel les femmes prostituées n’ont pas droit (le droit à la libre
association de personnes prostituées ne leur est pas reconnu, sous
prétexte de proxénétisme).
Notre méthodologie est communautaire, c’est-à-dire que notre
équipe est construite à parité, avec des personnes prostituées et
diverses compétences socio-sanitaires. Le conseil d’administration
comprend des personnes de tout horizon et y compris des personnes
prostituées. C’est quand même très caractéristique et c’est ainsi que
nous contournons le « nous » et « eux » que tout groupe, et particulièrement les travailleurs sociaux, a tendance à créer. Autrement
dit, si nous disons des conneries sur les prostituées, elles sont là
pour rétablir leur réalité qui est extrêmement hétérogène aussi.
Expliquez nous quelles sont les principales dispositions de la
loi sécurité intérieure, dite loi Sarkozy, applicable depuis 2003.
En quoi a-t-elle changé la réalité de terrain ?
Du point de vue du contenu de la loi, le principal problème est
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la répression autour du racolage passif. En effet, la loi elle-même
n’en donne aucune définition, à tel point que n’importe quelle femme qui stationne dans la rue est passible de poursuite pour racolage
passif. Du coup, tout est bon pour arrêter une femme pour peu
qu’elle soit connue comme prostituée (certaines ont été interpellées
alors qu’elles faisaient leurs courses). On a vu des femmes passer
au tribunal avec des comptes rendus du genre « se tenait dans
l’abris bus, en dehors des horaires de passage des bus », « faisait
des geste », ou « se penchait à la fenêtre d’un automobiliste ». Ce qui,
en soit, peut arriver à tout le monde. Et puis il y a eu des bugs :
des jeunes femmes qui se sont faites arrêter en jupe courte, alors
qu’elles attendaient leurs copains pour sortir en boite.
En réalité, on est au delà de l’anecdote. Etant donné que la prostitution n’est pas interdite en France, le délit de racolage est finalement la porte d’entrée de la répression. Car dans son indéfinition
totale, n’importe quel policier (et plus seulement la brigade des mœurs)
peut arrêter une femme sous le prétexte de racolage et effectuer
un contrôle d’identité. Et pour toutes celles qui sont en situation
irrégulière, cela économise le passage au tribunal, elles filent directement au centre de rétention.
Ainsi, l’objectif est clair : nettoyer les trottoirs. ça fait du chiffre
pour les flics et pour les politiques, ça fait du spectacle. ça contente
les riverains, et en plus, ça permet, l’air de rien, de se débarrasser
d’un certain nombre de migrantes.
Qu’en est-il de la lutte contre le proxénétisme ?
Le prétexte de ces orientations politiques, c’est la lutte contre le
proxénétisme. Et c’est là que la stigmatisation joue le plus fortement. Personne n’a réagi, même pas les féministes, à la philosophie même de cette loi qui était : on n’arrive pas à lutter contre
le proxénétisme, donc le meilleur moyen d’arrêter ce bizness,
c’est de leur ôter la marchandise. On voit bien à quelle place on
met les prostituées. C’est une intrication au niveau idéologique
assez compliquée. C’est un alibi pour avoir l’air de lutter contre
le proxénétisme et faire également de la lutte contre l’immigration (ceci dit les françaises sont aussi dans la misère). Comment
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un « truc » aussi grossier a pu se mettre en place ? Parce que ça
fonctionnait pour tout le monde. On s'est dit qu’avec ce genre
de dispositif législatif, on arriverait à faire disparaître la prostitution.
Or c’est une véritable chasse aux femmes qui s’opère en réalité.
Très peu de proxénètes ont finalement été arrêtés. Et parmi ceux
qui l'ont été, il s’agit massivement de femmes. Les femmes qui
sont dans un réseau et qui sont là pour en surveiller deux ou trois,
ce sont elles qui vont au trou, et pas les mecs. Elles sont nombreuses
à avoir été mises en détention provisoire depuis plusieurs mois, par
des juges qui espèrent faire pression pour qu’elles balancent leurs
proxénètes. De toute façon, on ne leur donne aucune protection,
aucune garantie dans la lutte contre le proxénétisme. La seule chose
qu’on leur propose, à l’extrême rigueur, c’est d’être accueillies dans
un accueil sécurisant, dispositif au départ associatif et qui consiste
à proposer de mettre à l’abri des prostituées qui seraient dans des
réseaux et qui accepteraient de les dénoncer. Autrement dit, on leur
propose la même prise en charge que les filles-mères au xixe siècle :
on va les mettre loin de toutes leurs mauvaises fréquentations,
alors qu’elles ont des liens sociaux, des familles, des amis. On les appelle des « repenties ». Il y a ce perpétuel double discours, et au tribunal c’est pareil, elles sont victimes ou coupables, et parfois les deux
dans la même phrase quand ça arrange tout le monde. Mais elles
ne sont jamais considérées comme sujet de leur histoire.
Par ailleurs, la loi prévoit, au nom de la lutte contre le proxénétisme, que celles qui participeront à la dénonciation des proxénètes pourront bénéficier, au cas par cas et sous l’appréciation du
préfet, d’un titre de séjour. Malheureusement, dans les faits, il n’en
est rien. Nous suivons de nombreuses femmes après dénonciation
de proxénétisme. Et nous pouvons assurer qu’aucune d’entre elles
n’a encore eu un titre de séjour. En plus, les flics prennent leur déposition de plainte contre les proxénètes en tant que témoin, non
en tant que partie civile. Du coup, elles ne peuvent pas prétendre
à un quelconque dédommagement. Et les procès arrivent deux, trois
ans après les plaintes. Pendant ce temps, si elles ont de la chance,
on leur donne un titre de séjour de 3 mois, en principe renouvelable, avec lequel elles ne peuvent ni travailler, ni se loger. Mais si
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elles continuent à se prostituer, alors elles peuvent dire adieu
aux promesses de papier, et c’est direct le centre de rétention.
Cela prouve bien que les femmes on s’en fout complètement, que
c’est un prétexte pour se débarrasser des femmes étrangères et
pour se débarrasser des prostituées en général. C’est une machine
à broyer, et une machine à broyer les femmes. Car il faut ajouter,
et c’est tant mieux pour eux, que les garçons ne sont absolument
pas poursuivis. Sont poursuivis exclusivement les femmes et les
travestis ou transsexuels, c’est-à-dire les figures de femmes.
Pouvez vous revenir sur la question des migrantes ?
En fait, tout cela est très imbriqué : depuis quelques années les migrants sont devenus des migrantes. Avant on ne parlait des femmes,
dans le cadre de la migration, que dans le cas du rapprochement
familial. Or, aujourd’hui, ce sont les femmes qui migrent. Elles passent
toutes par des réseaux de passeurs. Toutes les femmes arrivent de
la même façon sur le territoire. La différence étant que, dans le cas
de la prostitution, on appelle ça du proxénétisme, du trafic humain.
Dans les faits, ce sont des réseaux très horizontaux, même familiaux, plus ou moins coûteux, car bien entendu, on peut extorquer
beaucoup plus d’argent à une prostituée qu’à une femme de ménage
ou un maçon.
La plupart de ces femmes savent très bien le prix qu’elles payent
pour arriver ici, mais elles le font pour un projet : le projet de
s’en sortir économiquement, le projet de fuir une répression et un
manque d’avenir dans leur pays d’origine. Aussi difficile que ce soit
à comprendre, elles sont dans une vraie démarche d’émancipation.
Ce qu’elles découvrent ici, c’est autre chose que leur pays, elles
voient vivre d’autres femmes, elles s’aperçoivent vite de la différence entre le statut des femmes dans les pays de l’est par exemple, et
le statut des femmes ici (même si tout n’est pas rose). D’ailleurs
nombreuses sont celles qui arrivent à se débarrasser des intermédiaires-proxénètes et travaillent ensuite librement (on estime à peu
près à 20 % la proportion des femmes qui sont dans des réseaux
verticaux, très hiérarchisés, mafieux, et correspondent à la représentation médiatique caricaturale de la personne prostituée).
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C’est cela qui légitime notre posture du départ : tout groupe social
a besoin de la loi, d’une réglementation. Parce que quand on dispose
d’un système protecteur, on est plus à même de trouver des forces
en soi pour s’émanciper. Les femmes françaises qui étaient dans
des réseaux de proxénétisme s’en sont sorties aussi parce qu’elles
ont bénéficié de tout l’élan émancipateur du mouvement des femmes des années 1970. Bien sur, cela n’empêche pas que certaines
peuvent être dans des situations particulièrement horribles.
La pénalisation des clients ?
Cette question aussi était un alibi. Dans les fait, il y a eu deux
procès spectaculaires et médiatisés (Toulouse et Bordeaux) en trois
ans. Rien ne pénalise le client, et bien au contraire, les procédures
de police leur ont donné des ailes. La police, dans les procédures
de flagrant délit de racolage, se sert du client comme témoin. Le
client doit témoigner au commissariat, mais pas au tribunal. Il n’a
pas à donner son nom. Il est quitte.
Par contre, sur la foi de ce témoignage, la prostituée se retrouve
poursuivie. On voit la perversité du système : s'il y a échange
d’argent et échange sexuel il y a bien deux personnes en jeu. Or
il n’y en a qu’une qui est poursuivie. Par ailleurs, on imagine bien
le pouvoir que cela donne aux clients. ça a fait basculer complètement le rapport entre les clients et les prostituées. Depuis, les
actes barbares d’agression, de viols collectifs, de séquestration commis par des clients sur des prostituées se sont largement multipliés.
Pour les personnes prostituées, il y a un ‘avant’ et un ‘après’ la loi
de sécurité intérieure ?
Absolument. Il y a d’abord eu un choc psychologique énorme pour
toutes ces femmes. Au moment du débat sur la loi, on a mis ici en place
des séances de régulation de stress parce qu’on n’arrivait plus
à faire face. Elles avaient l’habitude d’être déconsidérées, mais là
elles se trouvaient délinquantes sans comprendre pourquoi. Elles
nous disaient : « On n’est pas des voleuses. » Et pourtant, et c’est ça
qui est vicieux, la prostitution n’est pas interdite. Pendant des mois
elles nous demandaient : mais c’est quoi que l'on n’a pas le droit de faire ?
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Personne aujourd’hui, ni du côté de la justice, de la police, ni chez
nous, ni du côté des prostituées, ne peut expliquer quel est le délit
dont nous parle cette loi. Et ça, ça rend fou aussi. Nous avons constaté des phénomènes de violence, de tension (de la xénophobie,
de la dépression, etc.), nous avons eu à faire face à de nombreux
phénomènes de décompensation profonde.
Le deuxième choc a été social. La loi elle-même, au moment où
elle était simplement débattue, a déjà provoqué un phénomène de
bouc émissaire assez incroyable vis-à-vis des personnes prostituées.
Certes leur vie et leur condition de travail n’ont jamais été faciles,
mais il y avait une sorte de culture des trottoirs qui induisait un
certain niveau de négociation avec les clients, et avec la rue en
général. Dès la fin 2002, nous avons observé une radicalisation
de la stigmatisation des prostituées : les insultes dans la rue ont
considérablement augmenté, les clients essaient d’en obtenir plus,
d’aller au-delà du contrat, les injures de voisinage se sont multipliées,
les humiliations par les passants également.
Et enfin, il y a aussi eu un choc économique, une précarisation du
jour au lendemain. Les personnes prostituées travaillent beaucoup
plus difficilement, en douce, il faut se cacher, surveiller. Certaines
ne sortent plus qu’après deux heures du mat, parce qu’il y a moins
de flics qui tournent, mais c’est aussi l’heure où elles ne récupèrent
que les mecs bourrés. Et puis la LSI a accentué la clandestinité,
et c’est un vrai appel d’air pour les proxénètes traditionnels (dont les
prix ont flambés) et tous les intermédiaires - que l’on appelle aussi
proxénètes - et qui se graissent la patte au passage : les bailleurs,
les passeurs, les familles, et tous les gens qui exploitent la situation.
L’insécurité dans laquelle ces orientations politiques ont plongé
les prostituées, soit disant pour leur bien, est devenue intolérable.
Ce renvoi à la clandestinité a fait que le temps de négociation
et d’évaluation avec le client s’est considérablement raccourci. On
décide à la sauvette. On ne prend plus le temps de choisir le client,
de définir ce que l’on fait ou ce que l’on ne fait pas. On ne discute plus
le prix. Le résultat est qu’il y a eu une augmentation conséquente
des violences, du jamais vu de mémoire de prostituées. Encore une
fois, le tapin n’a jamais été rose, mais là…

21
35#Ok.indd 21

24/01/06 21:22:29

ProChoix
n° 35 - janvier 2006

Vos revendications aujourd’hui, quelles sont-elles ?
Nous réfléchissons à partir de la réalité sociale, et non a priori. Il
s’agit vraiment de l’organisation des hommes contre les femmes,
du flic au client, en passant par le juge, etc. Nous sommes dans
un système d’exploitation qui est général à tout ce qui est clandestin, et auquel se rajoute toutes les problématiques des femmes en
général. C’est pourquoi notre projet fondamental est d’être un soutien aux femmes prostituées. Nous ne sommes ni pour, ni contre la
prostitution. Cela existe, point barre. Nous considérons fondamentalement toute femme comme sujet de son histoire, rencontrant
plus ou moins d’obstacles bien connus. Et les personnes prostituées
rencontrent les mêmes obstacles que toutes les autres femmes (violences conjugales, difficultés dans la rue et dans la nuit, accès aux
soins, à la contraception, à l’IVG, etc.).
Nous sommes l'une des seules associations à les reconnaître en
tant qu’individu, sans stigmate, comme des femmes. Notre but est
de dire : « Vous avez des droits, vous pouvez porter plainte, prendre la parole en public (et nous avons organisé des débats à la fac
avec des personnes prostituées). » Mais tout ça, avec les lois Sarkozy, a été complètement sapé. Comment peut-on leur parler de droits
dans l’imbroglio dans lequel nous sommes ? Comment, alors, être
crédibles ? Comment peut-on leur dire d’aller parler publiquement
alors même qu’elles doivent se cacher ? Notre revendication première, c’est la parole aux prostituées. C’est tout à fait hallucinant
le temps consacré par les journalistes, les élus, et les citoyens à parler
du sujet sans qu’à aucun moment ne soit demandé la parole des personnes concernées.
Propos recueillis par Lola Devolder
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Grisélidis Réal
écrivaine et prostituée genevoise

Grisélidis Réal est née à Lausanne en 1929 et a passé son
enfance en Egypte et en Grèce. Après la mort de son père
alors qu’elle a huit ans, Grisélidis revient à Lausanne.
Entreprenant des études à l’Ecole des arts décoratifs de
Zurich, elle tente de vivre comme artiste-peintre. Divorcée,
mère de quatre enfants, elle commence à se prostituer en
Allemagne pour survivre, au début des années 60 avant de
devenir, la décennie suivante, une « catin révolutionnaire »
très active dans les mouvements des prostituées lyonnaises
et parisiennes qui émergèrent au début des années 1970.
Elle prends alors fait et cause pour la lutte des prostituées,
notamment lors de l’occupation de la chapelle Saint-Bernard,
à Paris, en juin 1975. Elle balaye notamment l’argument de
l’aliénation par les proxénètes, soutenant que la prostitution
peut être un choix, un acte libre.
Co-fondatrice d’un centre international de documentation
sur la prostitution et d’une association genevoise d’aide
aux prostituées (Aspasie), Grisélidis Réal a participé à de
nombreux colloques ou manifestations sur le sujet. Elle est
morte le 31 mai 2005.
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Le racolage passif,
nouvelle arme d'expulsion massive ?

L

a loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003, dite loi Sarkozy,
a inscrit dans le code pénal français de nouvelles infractions :
interdiction des rassemblements dans les halls d’immeuble, offense
au drapeau national... et racolage passif. A vrai dire, l’infraction
de racolage existait bien avant la loi Sarkozy. Mais elle était qualifiée
jusque-là de contravention de 5e classe pour laquelle les prostituées
encouraient une peine d’amende. Par ailleurs, seul le racolage
« actif » était punissable. Le racolage est désormais défini de la
manière suivante par l’article 225-10-1 du code pénal : « Le fait
par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder au racolage public d’autrui en vue de l’inciter à avoir des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse
de rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de
3 750 euros d’amende. » Les personnes condamnées encourent
également le prononcé d’une interdiction du territoire français,
la fameuse double peine.
Ainsi, avec la loi Sarkozy, le racolage, qu’il soit « actif » ou
« passif » est devenu un délit avec tout le régime juridique qui
va avec : arrestation, menottage, garde à vue pouvant aller
jusqu’à 48 heures, renvoi devant le tribunal correctionnel, peine
d’emprisonnement et interdiction du territoire français. Et c’est bien
cela qui est nouveau, car si les autorités françaises se sont toujours
refusées à interdire officiellement toute forme de prostitution, elles
rendent son exercice particulièrement difficile en criminalisant
les prostituées. Officiellement, cette loi avait pour but de lutter con-
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tre les réseaux mafieux de proxénétisme. Mais après trois années
de mise en application, le bilan est net : les réseaux ont du mal à
être démantelés, alors que les condamnations de prostituées prononcées par les tribunaux correctionnels pleuvent. En pratique, cette
loi, loin d’assurer une lutte efficace contre le proxénétisme, permet
d’accroître la criminalisation des prostituées et s’avère un outil de
lutte supplémentaire contre l’immigration.
Donner confiance aux prostituées en les privant de liberté
Le législateur, en faisant du racolage un délit, a permis aux policiers
de placer en garde à vue les prostituées, chose tout à fait impossible auparavant. Ainsi, selon le gouvernement, une personne prostituée, placée sous le régime de privation de liberté que constitue
la garde à vue, dénoncera son proxénète aux policiers. Et le législateur, qui a évidemment tout prévu, a inscrit dans la loi la possibilité
pour une prostituée étrangère de se voir délivrer un titre de séjour si,
d’une part elle dénonce son proxénète, et si d’autre part cette dénonciation débouche sur une condamnation.
Mais un tel dispositif ne prend pas en compte la situation réelle des
prostituées, dans la grande majorité des cas étrangères, et vivant
sous la menace que les proxénètes exercent physiquement et/ou
moralement sur leur personne ou sur celle de leur famille restée
dans leur pays d’origine. Malgré les relations de confiance mises en
place, les associations de terrains constatent qu’il est très difficile
de convaincre les prostituées de dénoncer leurs proxénètes. Alors
comment une personne menottée, placée dans en cellule toute une
nuit, pourrait être disposée à parler à des policiers qui la mainti-ennent sous la contrainte ? En outre, il apparaît que les prostituées
gardées à vue ne sont pas toujours interrogées sur l’existence ou
la menace d’un proxénète.
Enfin l’espoir de voir sa situation administrative régularisée après
avoir dénoncé son proxénète reste relatif : non seulement celui-ci
doit être condamné et la prostituée doit s’engager à ne plus exercer
son activité, mais aussi s’ensuit un parcours du combattant passant
notamment par une enquête des services de police pour vérifier que
la personne sollicitant un titre de séjour a bien cessé toute activité

26
35#Ok.indd 26

24/01/06 21:22:31

Deborah Paup
Racolage passif, nouvelle arme d'expulsion massive ?

prostitutionnelle. Une telle procédure peut durer plus de deux ans.
Ainsi, peu des personnes prostituées ayant accepté de collaborer
avec la justice ont obtenu un titre de séjour. Il est incontestable que
le nombre de procédures engagées à l’encontre des proxénètes n’a
pas augmenté, les réseaux s’étant déjà adaptés. Mais l’accroissement
des procédures engagées contre les personnes prostituées pour des
faits de racolage est réel. Et ces procédures touchent, dans la grande
majorité des cas, des prostituées étrangères sans-papiers.
Des procédures expéditives à peu de frais
La définition du racolage public est problématique : elle laisse la
place à l’appréciation subjective que pourront se faire les policiers
de l’attitude d’une prostituée. Le simple fait de se prostituer ne constituant pas une infraction, il faut pour constater le racolage que l’intéressé ait « par tout moyen, y compris une attitude passive, (incité)
publiquement autrui à avoir des relations sexuelles en échange
d’une rémunération ».
En pratique, pour éviter d’être accusées de « racolage passif » à
travers leur tenue vestimentaire, les prostituées évitent la mini-jupe
et optent pour le pantalon. Par conséquent, les policiers indiquent
que la personne « se trouvant sur un lieux habituellement fréquentés
par des prostituées, fait des gestes aux automobilistes qui stoppent
leur véhicule occasionnant une gêne au niveau du trafic routier ».
Il apparaît que de telles observations, si elles apparaissent très limitées pour constater le délit, suffisent aux yeux de la justice pour
condamner l’intéressée.

Par ailleurs, on assiste selon les villes et les pratiques locales à de
grandes divergences dans la qualification de cette infraction qui,
pour des faits semblables, entraînera par exemple la poursuite et
la condamnation de la prostituée à Toulouse, alors qu’une autre à Marseille ne sera pas ennuyée. Dès lors, les policiers procèdent régulièrement aux mêmes constatations en réalisant des procès-verbaux
d’interpellation stéréotypés dont la crédibilité est souvent douteuse. Les prostituées, une fois arrêtées et auditionnées au cours de
leur garde à vue, nient la plupart du temps avoir fait des gestes aux
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automobilistes. Elles connaissent la loi et savent que, si aujourd’hui
elles peuvent se prostituer dans la rue, il leur est notamment interdit
de porter des mini-jupes et de faire des gestes à l’attention des passants. Il a pu être constaté que régulièrement les services de police opèrent ce qu’il convient d’appeler de véritables descentes dans
les endroits connus de prostitution afin d’embarquer un maximum
de personnes. Ainsi, plusieurs dizaines peuvent être arrêtées au
cours d’une même nuit pour des faits de racolage qui seront tous
qualifiés de la même manière. Pour les prostituées interpellées,
cela signifie une nuit en garde à vue et une audition le lendemain
matin qui ne dure jamais plus de 45 minutes, traduction comprise.
Car c’est le propre de cette procédure d’être expéditive.
Pour schématiser : une personne prostituée est arrêtée à 1 heure,
placée en garde à vue en suivant avec notification des droits si un
interprète a pu être joint, puis elle est auditionnée par les policiers
à 9 heures. La procédure prend fin à 11 heures avec une remise
en liberté à charge de se présenter à une audience du tribunal
correctionnel quatre mois plus tard, ou comparution immédiate
si la prostituée est en situation irrégulière. Le ministre de la Justice a par ailleurs donné pour consigne d’engager de préférence
des procédures de reconduite à la frontière pour les prostituées
étrangères sans papiers. Ainsi, en moins de 12 heures, c’est une affaire de plus à ranger dans les statistiques du ministre de l’Intérieur.
On voit ici l’intérêt de faire des opérations de grande envergure pour
faire remonter le taux d’élucidation des affaires, avec une procédure
particulièrement rapide et dont la difficulté est minime, voire inexistante. Le client n’étant quasiment jamais interrogé, encore moins,
sauf rare exception, arrêté, l’infraction de racolage constitue du pain
béni pour jouer sur les chiffres de la délinquance.
Mais pour les prostituées renvoyées devant le tribunal correctionnel, c’est une autre affaire : ce passage étant souvent très mal
vécu car incompréhensible pour ces personnes qui n’ont ni commis
une atteinte aux biens, encore moins une atteinte aux personnes.
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« Veuillez-nous excuser Mademoiselle, mais nous allons
vous condamner ! »
Il est particulièrement déconcertant d’assister à une audience du
tribunal correctionnel jugeant une prostituée prévenue de racolage
public. En effet, le procureur chargé de poursuivre et garant de la
politique pénale du gouvernement requiert souvent en s’excusant,
admettant que, certes, cette personne est une victime, mais que
tout de même, « elle trouble par son activité la tranquillité des riverains ! » Au final, il demande, suivant en cela les consignes de son
ministre, que la personne prévenue soit condamnée, si son casier
judiciaire ne fait mention d’aucune condamnation, à une peine d’un
à deux mois d’emprisonnement avec sursis et, surtout, une peine
d’interdiction du territoire français d’un à deux ans.
Les condamnations prononcées par les tribunaux varient bien évidemment d’une ville à l’autre, et l’appréciation portée par un juge
unique est souvent très subjective. Certains magistrats, visiblement
en désaccord profond avec cette infraction, prononcent de manière
systématique une peine d’amende de 150 euros avec sursis. Mais
dans la grande majorité des cas, les prostituées sont condamnées
à une peine d’emprisonnement d’un mois avec sursis, assortie d’une
peine d’interdiction du territoire français. Et on voit là le but effectivement recherché par cette loi, reconduire à la frontière les prostituées étrangères et lutter contre l’immigration.
Une répression accrue pour les prostituées étrangères
Ainsi, tous les participants à cette audience reconnaissent la difficulté dans laquelle se trouve la personne qui se trouve devant eux,
ce qui ne les empêche pas de requérir et de condamner. Le législateur lui même n’a eu de cesse de mettre en avant le fait que les
prostituées étrangères sont avant tout victimes de réseaux mafieux
de prostitution. Et de se dire qu’en les condamnant, on les protège
en même temps en privant le proxénète de sa source de profit… Certains magistrats sont d’ailleurs convaincus de contribuer à la lutte
pour le respect de la dignité humaine en combattant le proxénétisme. L’un d’entre eux a affirmé après avoir prononcé une peine
d’amende de 500 euros contre une prostituée « comme ça, c’est

29
35#Ok.indd 29

24/01/06 21:22:32

ProChoix
n° 35 - janvier 2006

le proxénète qui va payer »… On croit rêver. On arrive ainsi à ce
paradoxe qui veut qu’on « aide » les prostituées en les condamnant
ou en les expulsant.
Près de trois ans après l'entrée en vigueur de la LSI, on ne peut faire
que le constat d’une répression accrue des prostituées et principalement des prostituées étrangères exerçant leur activité dans la rue.
Les associations de terrain sont confrontées à de nouvelles difficultés, la loi Sarkozy ayant considérablement remis en cause leur travail
de prévention, notamment au niveau sanitaire.
Par ailleurs, vraisemblablement légitimées par la criminalisation
des prostituées, les agressions par certains clients ont fortement
augmentées. Et les victimes de ces violences ont toutes les peines
du monde à faire enregistrer leurs plaintes, le risque étant bien
évidemment encore plus élevé dès lors qu’elles sont sans papiers.
Certaines d’entre elles s’étant rendues au commissariat pour porter
plainte ont été reconduites à la frontière, les policiers ayant jugé que
dans l’ordre des priorités à gérer, la personne en situation irrégulière
passait bien avant le client mis en cause pour des faits de violences
volontaires. Il est en effet certain que le contexte n’est pas à donner
les moyens aux prostituées de faire valoir leur droit : droit à la santé,
droit au logement… Le seul droit qui leur est aujourd’hui reconnu
est celui de se défendre devant les tribunaux correctionnels ou dans
le cadre de procédure de reconduite à la frontière.
Deborah Paup
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Isabelle Marchand
Tentatives spiritualistes dans les sciences
une attaque contre la laïcité et le rationalisme

D

es « créationnistes » aux partisans du «dessein intelligent»,
l’Amérique se débat avec un obscurantisme que l'on pensait
révolu. Le créationnisme est une théorie religieuse de l’origine de
l’univers. Ce n’est pas une théorie scientifique. Les créationnistes
croient que la Bible explique l’origine de la vie, certains y voient
même un récit « scientifique ». Ce mouvement est né en réaction
à la publication du travail de Darwin « Sur l’origine des espèces »
au xixe siècle, essai qui est le fondement de la biologie moderne.
Certains ont envie d’en rire, d’autres d’en pleurer, car ce n’est que la
partie émergée de l’iceberg. Dans la période actuelle, marquée par
un renouveau du religieux, de l’ésotérisme, et une recrudescence
d’adhésion aux sectes, les antirationnalistes font feu de tous bois !
Les Etats-Unis, berceau du créationnisme
La première « résurrection » des créationnistes a débuté, il y a déjà
longtemps, dans le sud des Etats-Unis, particulièrement raciste et
obscurantiste. Dans les années 1920, quinze Etats avaient interdit
l’enseignement de la théorie de l’évolution. En 1925, un jeune enseignant du Tennessee, Thomas Scopes, a été condamné à une amende de 100 $ pour avoir enfreint une loi de l’Etat interdisant l’enseignement de l’évolution. Ce procès connu sous le nom de « Procès
du Singe » a embrasé le pays.
Mais cette loi (Butler Act) interdisant l’enseignement d’une théorie
qui « prétend que l’homme descend d’un ordre inférieur d’animaux1 »
est restée en vigueur jusqu’en 1967. La deuxième vague créationniste
date des années 1980. Les fondamentalistes protestants en sont les
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forces vives. Ils peuvent s’appuyer notamment sur une droite religieuse
ultra-réactionnaire, qui a fait élire Ronald Reagan, puis les Bush,
père et fils. Les créationnistes affinent alors leur théorie pour lui
donner une apparence scientifique et réduisent les travaux de Darwin
à une simple hypothèse parmi d’autres. Ils se battent ensuite, Etat
par Etat, pour faire promulguer des lois instituant l’enseignement
à égalité de la théorie de l’évolution et de la théorie de la création.
En 1981, suite au procès de Little Rock (Arkansas), une loi de ce type
est déclarée inconstitutionnelle, mais cette décision reste limitée à
l’Etat de l’Arkansas... et la bagarre de lobbying en procès continue !
Dans les années 1990, l’habileté politique des créationnistes les
pousse à se relooker. C’est ainsi que naît la notion de « dessein
intelligent ». Cette fois, il ne s’agit plus de contester l’évolution
des espèces mais seulement la sélection naturelle qui l’explique.
Dieu n'est jamais mis en avant. Mais, pour ces néo-créationnistes
la complexité et la diversité du vivant ne peuvent qu’être l’œuvre
d’une intelligence supérieure, un grand horloger (Dieu ou des extraterrestres) et certainement pas l’œuvre d’un hasard sans but. Cette
version du créationnisme est plus dangereuse, car elle est pensée
pour rallier d’authentiques scientifiques qui peuvent avoir par ailleurs
des convictions religieuses ou spirituelles personnelles.
L’école a toujours été la cible privilégiée des créationnistes, et aussi
un maillon faible ; le système éducatif américain est décentralisé :
les écoles privées élaborent leur programme librement et, dans le
secteur public, seulement 22 Etats établissent une liste de manuels
recommandés. Les créationnistes ont aussi concentré leurs efforts
sur l’édition scolaire, notamment en Californie qui représente 10 %
du marché. Leurs pressions ont fait céder les éditeurs - intérêts
commerciaux obligent - qui font peu à peu disparaître les références à Darwin, en même temps que l’abstinence sexuelle y est
présentée comme seul moyen de lutter contre le Sida ! Actuellement,
en Géorgie, dans le comté de Cobb, le conseil éducatif local a ajouté
des avertissements dans les livres scolaires, prévenant que « ces manuels contiennent des éléments sur l’évolution. L’évolution est une
théorie, pas un fait concernant l’origine du vivant ». Loin d’être un cas
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isolé, la remise en question de l’enseignement de l’évolution se pose
dans 24 Etats. A Dover (Pennsylvanie), des parents d’élèves et des
associations, comme l’Union américaine des libertés civiques (Aclu2),
viennent juste de gagner leur procès rendant l’enseignement du
créationnisme inconstitutionnel. Malgré cela, les campagnes des
créationnistes portent leurs fruits, avec la bénédiction de Georges
W. Bush qui s’est récemment déclaré favorable à l’enseignement
à égalité de l’évolution et de la création dans les écoles. Selon une
enquête récente de l’Association Américaine des Professeurs de
Sciences, 31 % des enseignants « se sentent contraints d’inclure
dans leurs cours des idées liées au créationnisme », la pression
venant des parents ou des élèves. Pas étonnant alors que la moitié des américains (55 %, sondage CBS, 2005) croient que l’homme a été créé par Dieu ! Si bien que des grands musées d’histoire
naturelle, comme celui de Chicago et de New York, organisent
désormais de grandes expositions pour faire connaître la théorie de
l’évolution.

Quelques lobbies créationnistes ou spiritualistes
La plupart de ces lobbies sont américains, mais ont une influence internationale.
En voici quelques-uns : un des principaux promo-teurs du créationnisme
scientifique est Duane T. Gish, du « Institute for Creation Research » ; un
autre leader de ce mouvement est Walter Brown, du « Centre for Scientific
Creationism ». Le « Discovery Institute », think tank conservateur, basé à
Seattle, fondé en 1991 par un ancien de l’administration Reagan, Bruce Chapman,
a crée un département nommé « Centre pour le renouveau de la science et de la
culture », dévolu à la promotion de l’Intelligent Design ; la Société de recherche
sur la création, créée en 1963, est un facteur d’expansion du créationnisme sur
tous les continents, notamment en Australie ; la Fondation John-Templeton
décerne une centaine de bourses par an pour des travaux liant science et
religion... Tous ces instituts de « recherche » sont soutenus financièrement par
une activité commerciale intense de cassettes vidéo/audio, dvd, livres, etc.
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Stratégies du « dialogue Science / Religion »
Aujourd’hui l’Eglise n’a plus les moyens politiques pour contrôler
la science. L’activité scientifique est le domaine où la séparation
de l’église et de l’état est la plus ancienne et la plus ancrée. Les
positions officielles du Vatican appellent à un dialogue institutionnel entre la foi et la science, les deux étant présentées comme
deux modes d’appréhension du monde, mettant sur le même plan
l’approche scientifique et spirituelle, les vérités scientifiques et les
vérités révélées.
Cette offensive porte sur les limites actuelles de la science, notamment
sur la question des origines en astronomie, biologie.... afin de proclamer son incapacité à expliquer le monde, et en profiter pour réintroduire le « mystère de Dieu ». Ainsi le dominicain Jacques Arnould
et le cardinal Poupard ont théorisé un recul stratégique par rapport
au dogme et ont travaillé à « concilier vision évolutionniste et espérance chrétienne ». Jean-Paul II en personne a entériné cette nouvelle approche, notamment par la « réhabilitation » de Galilée (en
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1992), qu’il justifie ainsi devant l’Académie pontificale des sciences :
« Des théologiens, des savants et des historiens, animés par un esprit
de sincère collaboration, approfondissent l’examen du cas Galilée
et, dans une reconnaissance loyale des torts de quelque côté qu’ils
viennent, doivent faire disparaître la défiance que cette affaire oppose encore, dans beaucoup d’esprits, à une concorde fructueuse
entre science et foi. »
Cette stratégie se découvre aussi quand il s’agit de faire reconnaître les apports et l’héritage culturel des religions dans le projet
de Constitution Européenne sous couvert de respect de la laïcité. En
Inde, un projet similaire, porté par certains nationalistes hindous,
voudrait faire tomber le caractère universel des sciences (fondé sur
la reproductibilité des expériences). Se plaçant dans une optique
de « décolonisation culturelle » après une indépendance politique
et économique, ils dénoncent nombre de théories scientifiques
comme « occidentales ». Ils revendiquent le droit pour chaque civilisation de créer sa propre science en accord avec ses traditions! Ils en
appellent à la création de sciences « alternatives » respectueuses
des savoirs locaux, védiques (textes hindous anciens), etc.
Ces attaques antirationnalistes et antimatérialistes s’appuient sur un
« climat » culturel de méfiance par rapport aux sciences (clonage,
nucléaire, OGM, armement, etc.). Il y a une méfiance « de gauche »,
à raison, qui voudrait plus d’éthique, qui dénonce le financement
de la recherche par le privé, les industriels de l’armement, etc. ; et
une méfiance de droite qui ne veut que saper la science qui rend
Dieu inutile. Cette dernière s’emploie à tous les amalgames ; d’abord
elle impute à Darwin les dérives racistes et eugénistes du « darwinisme » social (qui n’est justement pas science mais idéologie !) ;
ensuite elle attribue à la science toute la misère sociale engendrée
par le capitalisme, récusant la « concurrence » soi-disant instituée
par la théorie de l’évolution pour y substituer son spiritualisme
harmonieux. Alors que l’histoire montre que les philosophes se sont
battus pour défendre la science (comme démarche rationnelle et expérimentale de découverte du monde), contre l’obscurantisme et l’autoritarisme, aujourd’hui les rationalistes sont présentés comme de
nouveaux inquisiteurs, sectaires et bornés ; ce renversement voudrait
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faire passer du libéralisme (chacun peut croire ce qu’il veut) pour de
la liberté de penser ! Toutes ces attaques sont l’expression d’un rejet
de l’esprit des Lumières, et d’un « relativisme cognitif et culturel
traitant les sciences comme des « narrations » ou des constructions
sociales parmi d‘autres4 ».
Pour les créationnistes, rien n’empêche les scientifiques de faire leur
travail, pourvu qu’ils ne prétendent pas dire la vérité sur le monde,
et ainsi, contredire leur discours. C’est précisément ce que l’Eglise
demandait à Galilée en son temps. Or il ne peut y avoir d’égalité
entre la science et la religion, sauf à perdre la science ; puisqu’elle
s’est construite contre les religions et la métaphysique, en démontrant leur fausseté et en faisant reculer l’ignorance.
Isabelle Marchand

Notes
L’Amérique entre la Bible et Darwin, Dominique Lecourt, PUF 1992.
Site de l'Union américaine pour les libertés civiques (ACLU) : http://www.aclu.org
3
Site de l’association pour l’information scientifique (AFIS) : http://www.pseudosciences.org
4
Pseudo-sciences et postmodernisme, Alain Sokal, Odile Jacob, 2005.
1

2
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Retour de l'essentialisme au cœur de la pensée radicale

L’idée de décroissance introduite dans la mouvance alternative
et écologique depuis quelques années doit interroger les féministes. Les décroissants remettent en cause les conceptions féministes contemporaines en faisant pour certains la promotion de
l’écoféminisme. En s’opposant au rationalisme ou en défendant l’idée
d’une Terre Mère, les décroissants provoquent ainsi une spiritualisation de l’écologie qui renoue avec certains stéréotypes de genre.

L

’idée de décroissance a été introduite dans le débat public par
certains partisans radicaux de l’écologie profonde et libertaire.
On retrouve ces écologistes autour de Pierre Rabhi, de la revue
Silence, de l’association Ligne d’horizon, de Silvia Perez Victoria,
du romancier Hervé René Martin, des travaux de Serge Latouche, de
la revue L’Ecologiste et de sa colonne vertébrale Edward Goldsmith,
auteur du livre « Le Tao de l’écologie », de la revue La Décroissance.
Ces revues, Silence, L’Ecologiste, La Décroissance ont institutionnalisé en quatre à cinq ans un concept jusqu’alors marginal. Elles
ont conquis une large audience au sein de la mouvance écologiste et
altermondialiste. En opposition à l’idée de développement durable
ces écologistes souhaitent la sortie de « l’économisme », la diminution de la production, la limitation de la consommation, des transformations spirituelles et l’arrêt du développement et les changements
des structures sociales qu’il entraîne. On ne peut qu’être interrogatif quant à savoir quelles sont les relations au féminisme et aux
rapports de genre de ce courant émergent. On trouve deux numéros
de la revue Silence consacrés particulièrement au thème des
femmes, un numéro spécial sur l’écoféminisme et un sur le sexisme1.
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Silence y défend le courant2 de l’écoféminisme. Il en est de même
pour la revue L’Ecologiste qui ouvre ses colonnes régulièrement
à Vandana Shiva pour traiter des questions agricoles et des questions
de déve-loppement. Cette écologiste indienne a co-écrit avec Maria
Mies l’ouvrage « Ecoféminisme 3». On peut noter que Maria Mies
a aussi rédigé pour Silence l’article central de son dossier sur le féminisme. C’est donc bien le courant écoféministe qui structure la vision
du rapport hommes femmes pour de nombreux décroissants.
Les racines de l’écoféminisme
L’écoféminisme que défendent les décroissants est né en France
dans les années 70-80. Il est issu des études de théorie politique,
de l’intérêt pour les religions des déesses antiques et de la défense
de la nature4. Françoise d’Eaubonne, inventeure du terme en 1974,
explicite cette approche dans son ouvrage les « Femmes avant le
patriarcat », publié chez Fayot en 1976. Elle présente les fondations
théoriques de l’écoféminisme. Pour commencer, elle dénonce le
refoulement de la société féminine et gynécocratique originelle par le
pouvoir masculin appelé « phallocratisme ». Pour elle l’évolution de
l’humanité s’explique par le triomphe de l’impérialisme et l’impératif
de la productivité, valeurs typiquement masculines. Cette interprétation lui fait dire « les travaux sur la Crète, surtout la minoenne,
révèlent ou confirment des traits absolument caractéristiques de
gynécocratie comme on n’en trouve nulle part ailleurs, même en
Egypte (...) Ces traits semblent se rattacher également à un caractère ludique, de gratuité et de plaisir, qui est peut-être une des
valeurs les plus spécifiques des tentatives féminines de la haute
Antiquité, en opposition avec les impératifs moraux de la productivité qui débute, à sa façon définitive et moderne, avec le patriarcat5 ». L’avidité de produire, le capitalisme8, sont donc pour elle le
produit d’impératifs masculins.
Ce phallocratisme produit trois menaces : l’appropriation de la nature, la compétitivité et l’expansionnime. Ces attitudes masculines
sont à l’origine du « sacrifice du sexe féminin », de l’instauration
du patriarcat. A l’opposé du capitalisme, vu comme une pratique
masculine, Françoise d’Eaubonne préfère une logique du don, de la
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coopération ou de l’échange. Un tel modèle économique de coopération la conduit à prôner l’autogestion qui ne peut être que féminine. Ainsi, elle affirme : « l’autogestion [...] sera écologique ou
ne sera pas et pour l’être, elle doit renoncer irréversiblement aux
valeurs patriarcales de la civilisation6 ». Ces valeurs patriarcales et
masculines sont l’appropriation des deux sources de la vie, la fertilité de la nature et la fécondité des femmes. Et ce sont ces valeurs qui
structurent les sociétés occidentales. Ecologie, féminisme et anticapitalisme se trouvent donc intimement liés. C’est cette réflexion
amorcée par Françoise d’Eaubonne que l’on retrouve aujourd’hui
dans l’écoféminisme anglo-saxon, ainsi que chez les décroissants.
Les femmes contre la rationalité ?
L’écoféminisme s’inspire de la critique freudo-marxiste de la raison
faite par l’école de Francfort7 et en propose une lecture très orientée. Il critique la domination de la nature et des femmes faites
par le patriarcat et la raison dont il est porteur. Les écoféministes
donnent une dimension spirituelle à l’idée d’aliénation. C’est pourquoi les auteurs de cette nébuleuse s’attaquent à la raison instrumentale et technicienne. La raison est vue comme un instrument
masculin de domination sur la vie. Les écoféministes souhaitent
libérer de cet arraisonnement masculin, les femmes et la nature puisque ce sont les mêmes choses. Le féminisme et l’écologie doivent donc se détacher de la raison et du rationalisme. Le patriarcat
est assimilé à la raison qui est elle-même conçue comme une activité masculine. Pour les écoféministes, la lutte contre l’oppression
de la nature passe par la critique des dualismes produits par le patriarcat, notamment les « séparations rationalistes entre corps et
esprit, humain et animal ». Les écoféministes vont lutter contre la
séparation entre humains et non humains, c’est-à-dire entre hommes et animaux. Ils estiment qu’il s’agit de catégories symboliques
masculines. Les uns étant conçus comme des êtres conscients et
rationnels alors que les autres sont des êtres guidés par leurs instincts et sont incapables de penser rationnellement. Karen J. Warren
affirme que « les écoféministes utilisent l’expression « oppression
de la nature » en référence à la domination ou la subordination
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des non humains par les humains9». Elle s’oppose à la délimitation
patriarcale entre deux mondes, qui évacue tout ce qui n’est pas
rationnel. Ainsi, pour les écoféministes « le patriarcat est l’idéologie fondée sur l’hypothèse que l’homme est distinct de l’animal et
supérieur à lui. La base de cette supériorité est le contact de
l’homme avec un savoir pouvoir plus élevé appelé dieu, la raison ou
l’autorité. La cause de l’existence de l’homme est de se défaire de
ses résidus animaux et de réaliser pleinement sa (divine) nature, la
part qui semble différente des autres caractéristiques possédées par
les animaux. L’intelligence, l’esprit ou l’autorité. Dans cette intention,
l’homme a tenté d’assujettir la nature en même temps, hors et dans
lui-même, il a créé un environnement de substitution dans lequel
il semble n’être plus dépendant de la nature. Le but des esprits
humains les plus influents a été de créer un monde entièrement
factice, un monde dominé par l’homme, l’unique créature contrôlant
son propre destin ». L’être humain doit refuser d’assujettir la nature en l’objectivant par la science et la raison, pour laisser la place
à l’intuition et la spiritualité. Il faut retrouver le sacré en soi et op-poser à un dieu paternel une nouvelle religiosité fondée sur l’intériorité.
L’écoféminisme correspond à une spiritualisation de l’écologie.
Pour les écoféministes décroissants l’être humain est donc dénaturé
par la technique. Il aurait été artificialisé à cause de l’ambition
masculine de sortir de sa condition animale. Ce monde artificiel et
technique qui est sous l’autorité masculine a été créé par l’homme.
Ainsi pour Pierre Rabhi, la nature masculine technique l’aurait
emporté sur la nature naturelle et non technique des femmes car
« à [sa] connaissance, il n’y a pas une seule femme qui ait inventé
une bielle ou un engrenage ! ». C’est pourquoi on assis-terait à une
« dégénérescence de l’espèce10 », un délitement de l’organisation
sociale suite au triomphe de la modernité qui a détruit les structures sociales traditionnelles qui privilégiaient les valeurs dites
féminines. L’homme aurait éradiqué et masqué son attache corporelle
et émotionnelle naturelle11 que les femmes, elles, ont conservé du fait
de leur essence. Les auteurs12 écoféministes souhaitent l’instauration
de nouvelles valeurs éthiques plus naturelles car plus proches de celles
sensées avoir existé avant la « religion patriarcale » : le souci de
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l’amitié, la réciprocité dans les relations, la confiance, l’absence
d’autoritarisme. La solution pour un monde meilleur est donc d’avoir
des pratiques nouvelles. C’est ce qui conduit certains écoféministes
décroissants à prôner des pratiques alimentaires non patriarcales,
c’est-à-dire non carnivores. Les écoféministes font l’éloge d’un hypothétique matriarcat qui devient la représentation inversée des méfaits de la société moderne dite patriarcale. Cette vision propose une
vision essentialiste des femmes et une représentation caricaturale de la
civilisation occidentale. En associant la technique à un artefact humain
masculin et l’intuition aux femmes, l’écoféminisme renoue avec des
stéréotypes de genres des plus archaïques qui relèguent les femmes
dans la nature et l’intériorité. Ils identifient la femme à la nature
ce qui est une chosification et une matérialisation de la femme qui
légitime sa domination.
Colette Guillaumin13 explique bien ce piège. L’idée de nature
est une naturalisation de la position de dominé. La femme
dominée est enfermée dans la matérialité et la nature, là où tout
le reste est social et technique. Collette Guillaumin affirme que la
domination masculine a toujours poussé l’être du féminin comme
pour tous les dominés à être dans la différence. Cette différence
ontologique supposée exclut la femme de toute possibilité d’être une
référence. Les femmes n’appartiendraient pas à l’espèce humaine
mais seraient une espèce à part, une espèce naturelle. Les femmes
sont ainsi exclues d’une ressemblance avec l’homme par le discours symbolique « Autrement dit nous acceptons quelque part
- et même hélas nous revendiquons parfois - que nous serions
naturellement « femmes », toutes et chacune l’expression bénéfique
ou redoutable, suivant les opinions, d’une espèce particulière
l’espèce femme définie par son anatomie, sa physiologie14 ».
Les féministes ont inventé et popularisé le terme de genre pour
éviter ce piège. La notion de genre décrit les modes de construction culturels et sociaux des rapports de sexes pour justement
dénaturaliser l’image des femmes. Les décroissants en vantant
les qualités dites féminines sensées régénérer la société piétinent
plusieurs décennies de mobilisations pour le droit des femmes.
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La décroissance un retour à la déesse Terre
Une auteure comme Charlène Spretnak propose un mélange
d’anthropologie antique et d’utopie protestataire écoloféministe.
Après s’être intéressée aux mythologies préhelléniques, elle développe une théorie féministe, écologique et spiritualiste. Elle
s’oppose aux valeurs patriarcales qui sont liées « à la vénération
de la structure hiérarchique et de la compétition, la pratique de
modes de relations qui impliquent soit une domination soit une
soumission, l’aliénation par rapport à la nature, la répression de
l’empathie et des autres émotions (...). Ces traits se manifestent chez
quiconque, homme ou femme, choisit de se plier aux règles de la
culture patriarcale ». Charlène Spretnak utilise comme modèle les
représentations du néolithique, où « la Terre mère, les éléments et
les animaux étaient respectés ». La période pré indo-européenne
devient un argument politique : « Je ne suggère pas que l’ère néolithique pré indo-européenne était parfaite, ni que nous devrions
tenter d’y retourner. Cependant, leur art et les objets retrouvés
apportent la preuve d’une compréhension raffinée de nos relations
mutuelles avec la nature et ses cycles. Le respect de ces processus
contextuels est pour nous riche d’enseignements sur le plan de la
dualité.15 » Cette période sert de mythe d’origine. On retrouve une
admiration des sociétés traditionnelles idéalisées. Cette représentation permet d’imaginer une culture post patriarcale sans angoisses
existentielles où les « hommes vivraient leur état post orgasmique
comme positif et découvriraient là une parabole du corps 16».
Charlène Spretnak réactive le mythe de la Terre mère Gaia et entend avec la mise en place de groupes politiques les « Committees
of Corespondance » développer un « populisme écologiste à fondement communautaire », afin de promouvoir la coopération, le
respect de la diversité, la non-violence, l’autodétermination locale
et communautaire, la propriété collective, la spiritualité. Cette
vision communautaire s’inscrit dans une biologisation des formes
culturelles. Cette naturalisation des cultures est flagrante chez un
partisan de la décroissance et de l’après développement Edward
Goldsmith17 lorsqu’il dit : « Les systèmes et processus vivants, à
tous les échelons de la hiérarchie gaïenne ont nécessairement
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une structure spécifique - celle qui est compatible avec l’accomplissement de leurs fonctions homéotéliques. […] Les caractères essentiels
de la communauté humaine sont eux aussi spécifiques. Elle doit se composer de familles étendues et de groupements sociaux intermédiaires
qui relient tous les individus entre eux en formant des unités de
comportement social cohérentes qui, en fonction de la société à
laquelle elles appartiennent, se différencieront par toutes sortes
de caractères relativement superficiels, de manière à satisfaire aux
exigences de leur milieu spécifique. » Dans l’harmonieuse Terre
mère les familles étendues sont présentées comme plus naturelles
et adaptées à la nature que les familles nucléaires. La défense de
certaines formes de groupes communautaires s’inscrit dans cette
conception complètement naturalisée, biologisée de l’organisation
sociale.
La gynécocratie, le matriarcat ou le pré-patriarcat permet à ces
auteurs de penser un autre rapport de l’homme et de la femme
à la nature, ainsi qu’un stade quasi utopique, où les conflits ainsi
que l’autorité disparaissent. On peut s’intéresser avec attention aux
propos de Charlène Spretnak, car Jacques Grinevald, cheville ouvrière du journal La Décroissance et de L’Ecologiste, conseiller scientifique de la revue Silence et auteur de la préface de l’ouvrage La
décroissance de Nicholas Georgescu-Roegen lui adresse un véritable panégyrique. Jacques Grinevald se lance dans une véritable ode :
« Le nom de Charlène Spretnak, je veux dire ce qu’il représente dans
le monde des idées d’avant garde de la renaissance écologique. »
Il rajoute avec lyrisme « il est clair comme le souligne depuis des
années Charlène Spretnak, qu’on ne peut séparer l’écologie politique et l’écologie spirituelle. […] Comme le disait le poète la femme
est l’avenir de l’Homme. Notre Terre mère, Gaia, notre Biosphère18,
notre nouvelle Matrie planétaire, est une nouvelle figure du sacré
qui tient compte des générations futures et de la biodiversité
nécessaire à l’existence même de la Biosphère ». Pierre Rabhi défend
aussi cette alliance sacrée entre la Terre et l’Homme : « Il y a alors
une colère silencieuse, et l’anneau d’alliance qui réunit la terre,
les plantes, les animaux et les hommes entre eux est rompu », et
« les êtres humains les plus avisés savent que le chemin le plus
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juste passe par la reconstitution de l’anneau rompu19 ». Le concept
de Nature vient du latin nascor, naître, vivre et du grec phusis
qui fait allusion au végétal. Et le rapport entre fertilité biologique et fécondité féminine est souvent fort. Ainsi, la Terre est
souvent conçue comme une grande mère et la femme souvent
liée à l’ordre naturel. Cette relation est quasiment toujours reprise
dans les conceptions philosophiques de la nature. Clément Rosset
dans son iconoclasme anti-naturalisme salutaire signale cette liaison. Mais il en dénonce aussi les limites. « Or, et ce dans toutes les
langues et toutes les pensées du monde, l’idée de nature a toujours
été assimilée à l’idée maternelle : la mère nature est à l’homme
ce qu’est la mère au nouveau-né, un cadre, un milieu, un système
de référentiels à qui en appeler en cas de perdition.20 » On peut
penser que devant les terreurs que le nouveau monde moderne a
mis devant nous, certains écologistes ont donc décidé de décroître et
de retourner dans les jupons machistes de mère Nature.
Les décroissants et le féminisme
Cette valorisation d’une Terre mère génère une vision très particulière du féminisme et des rapports de genre. Ainsi dans Silence à
côté de la dénonciation de certains stéréotypes de genre notamment
dans la publicité on retrouve de drôles de propos. Dans un édito
de la revue Silence consacré au sexisme on lit : « Alors plutôt que
de vouloir favoriser - par discrimination positive, par l’aide au développement, autant de concepts trompeurs - le rattrapage des femmes,
il serait plus adéquat d’aider les hommes à aller vers les valeurs
d’entraide, d’amour de la vie et de coopération que les femmes ont
su plus intelligemment conserver. » Les femmes grâce à leurs
qualités dites naturelles seraient plus à même de nous conduire
sur les chemins de la nature et de la décroissance. Forcément
puisqu’elles sont vues à travers leur rôle maternel et leur attachement à la domesticité. On lira ainsi avec circonspection l’éloge du
travail domestique faite par Madeleine Nutchey directrice de publication
de la revue Silence « Les postes, on finira par les avoir, soyons patientes et belles joueuses. Et puis on peut choisir de ne pas vouloir d’un pouvoir quelconque. Mais c’est un autre débat (à avoir).
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En somme, j’aimerais bien que l’on ose remettre certaines idées
décriées à leur place ce n’est pas dévalorisant de laisser un boulot (souvent stupide) pour voir grandir un enfant, c’est une période fantastique
à vivre pour le môme et pour sa mère. Faire le ménage permet d’avoir
un lieu de vie plus sain et plus agréable, ce n’est pas plus bête qu’entrer
des chiffres dans un ordinateur. Et la cuisine, ah la cuisine ! Sans être
un grand chef (prestige tout masculin), on peut aimer la faire et se porter beaucoup mieux la faisant qu’en se bourrant de sandwichs, non ?
Les humbles tâches quotidiennes (comme tout ce qui est manuel, métiers masculins ou féminins, stupidement discrédités) n’ont pas à être
humbles, elles peuvent être glorieuses si on les accepte comme telles.
Ou si on les aime, tout simplement. » Les décroissants aiment souvent
les femmes car elles sont les gardiennes d’une tradition, d’un ordre
social que le développement détruit. C’est d’ailleurs pourquoi, comme le
pense Hervé-René Martin21 nombre d’entre elles seraient très contentes
de retourner à l’époque du lavoir où existait une vraie sociabilité évitant
ainsi le « cancer de la mondialisation » qui les déculture et les éloigne
de l’essentiel, leur nature, la nature. Cette conception écoféministe
décroissante s’attaque donc au monde moderne à partir d’une critique
de la raison et du capitalisme qui sont mélangés allègrement. Le refus
du développement durable et du développement par les décroissants
traduit une critique des transformations sociales, de l’évolution des rapports de genre, entourant les transformations économiques. Il semble
bien que l’écoféminisme décroissant est un retour de l’essentialisme au
sein de la pensée « radicale » et écologiste. D’un point de vue féministe
cette conception écoféministe des décroissants n’est pas acceptable,
car ces auteurs reprennent les rhétoriques les plus réactionnaires et
conservatrices du patriarcat qu’ils enten-dent dénoncer. C’est bien la
conception féminisée de la nature présente chez les décroissants qui
pose problème car elle reprend les stéréotypes de genre. Les féministes
doivent donc se méfier des thèses de la décroissance et s’éloigner des
rivages de la naturalité de l’ordre social qu’elles véhiculent souvent sous
peine d’échouer sur les rives nauséabondes du conservatisme.
Cyril Di Méo
Enseignant de sciences économiques et sociales, militant et élu écologiste à Aix en Provence,
.
auteur de « La décroissance : solution ou impasse ? », à paraître
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Accès aux soins
& relativisme culturel au Chiapas
Cette recherche réalisée, dans l’Etat du Chiapas, sur la santé reproductive et les relations entre institutions sanitaires publiques
et communautés paysannes indigènes nous donne l'occasion d'appréhender l'ambiguïté de la notion de relativisme culturel, à travers
l’usage de la notion de culture par les professionnels de la santé,
et le décalage entre discours de la santé publique et conditions
d’accès aux soins.

L

e Chiapas est le plus méridional des Etats mexicains, frontalier
d’ouest en est avec les Etats de Oaxaca, Véracruz et Tabasco, et
au sud avec le Guatémala. Du fait de sa position de frontière avec
l’Amérique Centrale et du Sud, mais aussi en raison de l’importance
de ses ressources naturelles, le Chiapas représente une partie stratégique de ce sud-est mexicain dont la population est très démunie
sur le plan économique, livrée à la violence politique et aux trafics
divers. Depuis 1994, avec le soulèvement néo-zapatiste de l’EZLN, le
Chiapas est aussi l’une des régions les plus médiatisées du Mexique
et, sans aucun doute, sa zone de conflit la plus visitée par militants,
ONGs et simples touristes. La « cause indigène » attire autant que
le riche patrimoine archéologique.
J’ai enquêté dans la région des Altos, au cœur de l’Etat, zone de
peuplement historique des paysans indigènes de langue maya.
Dans cette région montagneuse, qui culmine à plus de 2 000 mètres,
la médiocrité des terres, lessivées par les pluies tropicales, et la relative faiblesse des températures ne permettent que de faibles récoltes, pour une agriculture vivrière à peine suffisante. Le contraste
est grand entre les campagnes, peuplées essentiellement de petits

49
35#Ok.indd 49

24/01/06 21:22:36

ProChoix
n° 35 - janvier 2006

paysans, et la ville de San Cristobal de Las Casas, la capitale
administrative et économique de la région, qui concentre l’emploi
salarié lié à l’administration, au commerce et au tourisme ; où l’on
trouve restaurants, cinémas et boutiques, ainsi que trois universités. La différence entre ville et campagne vaut d’être soulignée,
car la distinction entre « métis » et « indigènes » ne découle pas uniquement de différences linguistiques ou culturelles. En effet, les indigènes sont essentiellement des agriculteurs, et l’accession au salariat
ou la migration vers la ville participent de redéfinitions identitaires,
au terme desquelles, par exemple, des enfants de paysans mayanophones ne diront être que « d’origine indigène ». Les catégories
de « métis » et « indigène » sont ainsi floues et mouvantes. Il sera
ici question de « paysans indigènes », par opposition à des professionnels de la santé pour la plupart issus des villes, y résidant, et se
disant « métis ». Au cours de mon enquête j’ai fréquenté professionnels
de santé et paysans, entre la ville et la campagne environnante, accompagnant les uns et les autres au quotidien, observant leurs interactions,
recueillant leurs témoignages et analyses, parfois leurs confidences.
Je partais avec l’idée que les paysans seraient dépositaires d’une
culture originale cohérente et homogène, avatar d’une culture
maya ancestrale, déterminant leurs attitudes et leurs pratiques. Je
m’attendais à ce qu’ils me parlent de leurs réticences à l’idée de se
rendre dans des structures sanitaires au fonctionnement inadapté à
leur « vision du monde ». C’est en fait auprès des professionnels de
la santé que j’ai été exposée à un discours à propos de la « culture »
comme déterminant de l’attitude des paysans indigènes en matière de
santé. L’historique collaboration entre anthropologues et institutions
publiques facilitait mon insertion auprès de travailleurs sanitaires
sûrs de leur légitimité et à la pratique et au discours relativement désinhibés. L’observation in situ de leurs difficiles relations avec – et à – leurs
patients allait me montrer que leurs préjugés quant à ces derniers
ne sont pas sans conséquences sur la reproduction des inégalités
dans le domaine de la santé. D’une approche des particularités culturelles « indigènes » j’allais me tourner vers une approche de la violence. Le travail que je réalisais alors offre des pistes pour comprendre
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la façon dont un discours de relativisme culturel occulte l’inégalité sociale et le caractère raciste des discriminations subies par
une population stigmatisée.
La faiblesse des ressources, entrave au droit à la santé
Il est estimé qu’en 2005 environ 80% de la population de l’Etat
du Chiapas n’est pas assurée auprès de la sécurité sociale1. Pour
la région des Altos du Chiapas le chiffre est encore plus élevé,
et le contraste est fort entre localités rurales démunies et centres urbains. La population non-assurée dépend pour l’essentiel
des régimes spéciaux offerts par les deux principales institutions
sanitaires fédérales, l’IMSS (Institut mexicain de sécurité sociale)
et la SSA (ministère de la Santé). A ce titre, les paysans ont accès
à un « paquet fondamental de services de santé » censé leur assurer
une prise en charge gratuite2. Toutefois, l’obtention de médicaments
et l’accès aux infrastructures de santé sont des problèmes permanents, en dépit du réseau relativement développé de structures
sanitaires de premier niveau (activités de prévention et l’accueil
des urgences, les consultations de médecine générale et le suivi
des pathologies chroniques bénignes). En effet, les déplacements
sont longs et coûteux, du fait de l’habitat dispersé et du mauvais état
des routes, et les médicaments doivent souvent être achetés ailleurs
parce qu’ils sont indisponibles auprès de ces structures sanitaires
sous-équipées.
Le jugement des médecins à l’égard des paysans témoigne
d’une méconnaissance des contraintes matérielles auxquelles ces
derniers font face. Le docteur Francisco m’exposait ainsi, sur un ton
irrité, ses rencontres avec des patients formulant des demandes
qu’il percevait comme illégitimes :
Il arrive parfois que, profitant du fait qu’ils passent par là (par une ville
où se trouve une clinique), les gens arrivent et demandent
des médicaments, bien qu’ils ne soient pas malades. Donc on leur dit :
- Non. Quant tu tombes malade, va à ta clinique.
Ou ils passent par là et… profitant du voyage comme ils disent, ils passent
à la clinique demander [des médicaments] pour toute leur famille, bien
qu’ils ne l’aient pas amenée […] On ne peut pas leur donner, parce que

51
35#Ok.indd 51

24/01/06 21:22:36

ProChoix
n° 35 - janvier 2006

[la clinique] c’est pas un magasin, c’est pas non plus une pharmacie…
Le plus courant c’est : (Il improvise un dialogue)
Patient : - Vous pouvez me donner des cachets pour la douleur ?
Médecin : - Vous avez mal ?
Patient : - Non, mais c’est pour la cas où ça m’arriverait !
Médecin : - Non, non, non… ça ne marche pas comme ça !
Ou : (Il se met à la place du patient)
- C’est pour mon époux, qui est au travail…» (08 mars 2005)

Ce refus opposé à la volonté de se constituer un stock de médicaments de base, comme celle de s’en procurer pour un tiers, peut
sembler légitime de la part de médecins refusant d’être perçus
comme des sources d’approvisionnement plutôt que comme des
soignants. Il s’agit toutefois d’une attitude entérinant un système de
santé à deux vitesses : ceux qui veulent accéder aux soins n’ont qu’à
en payer le prix, ceux qui ne peuvent pas faire face aux dépenses
n’ont qu’à faire sans.
Un système fondé sur l’idée de mérite…
Face à des personnes dont les demandes sont considérées comme
hors-normes, voire indisciplinées, l’Etat propose des programmes
sanitaires censés promouvoir la « co-responsabilité3 » des prestataires de santé et des populations non-assurées. Le Programme Oportunidades, promu par l’exécutif fédéral et financé à hauteur de 58 %
par la Banque Interaméricaine de Développement4, en offre la meilleure illustration. Ce programme essentiellement axé sur la santé
maternelle et infantile est constitué de trois volets interdépendants :
la santé, l’alimentation et l’éducation. Les principales bénéficiaires en
sont les « mères de famille » (sic), qui peuvent recevoir une allocation
en espèces, des suppléments alimentaires pour leurs jeunes enfants
et/ou la gestion d’une bourse d’étude pour les plus grands. Ces aides
sont strictement individuelles et basées sur les ressources et le nombre d’enfants scolarisés des bénéficiaires. Elles sont liées à des obligations relatives au suivi sanitaire et à l’assiduité scolaire, qui impliquent
un contrôle fortement individualisé des femmes, en plus d’évaluations
plus collectives où foyers et communautés doivent rendre compte
de leur conformité aux principes d’hygiène publique. Toute entorse
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au contrat passé entre l’institution publique et la bénéficiaire expose
cette dernière à la perte d’une partie de ses allocations, et des absences répétées aux rendez-vous ou aux examens obligatoires peuvent mener à son exclusion pure et simple du programme. Le principe
de gratification et sanction, qui fonde ce programme, conditionne
l’aide à la « bonne conduite ». On ne bénéficie alors de la solidarité
sociale que si l’on fait preuve de sa subordination aux normes sanitaires et éducatives édictées par la puissance publique5. Le suivi est
principalement assuré par les médecins des dispensaires communautaires, qui contrôlent la présence aux rendez-vous obligatoires
et transmettent leurs statistiques à l’administration dont dépend le
programme. Dans ces conditions, l’attitude adoptée par le responsable local est d’un grand poids. Doña Amalia, mon hôtesse, s’indignait face difficultés rencontrées par les paysans face à ces obligations. Sa belle-fille Ariana avait manqué un rendez-vous de suivi :
[La doctoresse] ne nous a pas prévenues avant de constater l’absence !
Elle aurait pu nous donner un coup de main, accorder un rendez-vous
de rattrapage ! (21 février 2005)

Amalia soutenait que sa belle-fille avait manqué son rendez-vous
en toute bonne foi : absorbée par la récolte du café, elle avait oublié
de se rendre au dispensaire. Le café représente l’une des principales sources de revenu des paysans de la région. Il doit être cueilli
à point, avant que les grains ne sèchent, et la récolte étroitement liée
à l’ensoleillement des parcelles ne peut être strictement planifiée sur
la période d’activité intense qui dure entre trois semaines et un mois,
entre février et mars. Le travail de cueillette, long et exigeant parce
que les terrains sont escarpés et que les grains sont cueillis à la main,
ne dispense pas les femmes de leurs responsabilités domestiques,
telles que la lessive et la cuisine. Les rendez-vous médicaux sont
à cette période particulièrement malvenus, et le zèle de la doctoresse, qui apparaissait proprement scandaleux à Amalia, témoigne
de son manque de sensibilité à l’égard des contraintes de la jeune
femme. En l’état, Ariana était perdante qu’elle choisisse de se rendre
à la clinique, parce que son absence aurait réduit la récolte du jour
et par conséquent le produit de la vente, ou qu’elle choisisse de
rester travailler, parce qu’elle s’exposerait à une réduction de son
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allocation. Cette alternative est comparable à celle qui se pose de
façon systématique aux paysans dés lors qu’il est question de leur santé.
Indépendamment des dépenses engagées, toute démarche de recherche de soin implique une perte de temps importante, qui représente
un manque à gagner considérable. Dans le contexte de l’économie
paysanne, où les ressources sont très limitées, cette situation est loin
d’être insignifiante. Les décisions de renoncement aux soins peuvent
ainsi être considérées comme tout à fait rationnelles, loin de l’hypothèse avancée par des professionnels de la santé qui considèrent que
leurs patients n’auraient « qu’à se déplacer » pour avoir accès aux
services sanitaires. Leur discours est en effet assorti de remarques
à propos du fait que les paysans indigènes ne « sauraient pas » qu’ils
peuvent et doivent venir lorsqu’ils sont souffrants, ou en auraient
« peur » et « honte » en raison de leurs « habitudes » ou de leur
« culture ». Cette façon d’expliquer les défauts de prise en charge
des patients les plus isolés et les plus démunis renvoie tout reproche
à ces derniers, dans une variante du « blaming the victims6 » qui met
en exergue l’ignorance supposée de personnes désignées comme
collectivement irresponsables, si ce n’est ataviquement infantiles.
Outre le fait que les travailleurs institutionnels évitent ainsi toute
remise en cause du dispositif sanitaire, leur interprétation justifie un
certain autoritarisme dont les conséquences peuvent être graves.
… qui ouvre la porte aux abus
Les inégalités de santé, dans les Altos du Chiapas, frappent tout
particulièrement les femmes et les enfants. Le taux officiel de mortalité infantile pour l’Etat du Chiapas, de 39,6 pour mille en 2000,
ne rend pas compte de l’étendue du drame qui se joue dans les
communautés isolées des Altos. Le risque de voir mourir ses enfants
fut fréquemment évoqué en ma présence par les paysans indigènes,
notamment lorsqu’ils évoquaient la contraception et la stérilisation.
Les trois femmes que j’ai le mieux connues dans la communauté où
j’ai travaillé ont toutes perdu des enfants en bas âge. Amalia a subi
deux fausses-couches et perdu deux nourrissons. Ses amies Paquita
et Alfonsina ont chacune à déplorer le décès de deux de leurs enfants. La promotion de la contraception par les institutions publiques
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de santé est, dans les Altos du Chiapas, l’une des activités clé de
la politique de santé maternelle et infantile. La limitation des naissances s’impose comme une nécessité du point de vue de la réduction
des risques sanitaires aussi bien que comme une voie fondamentale
de l’accès des femmes à l’exercice de leurs droits sociaux. Elle est en
outre présentée comme souhaitable du point de vue de l’économie
domestique, sur le base de l’idée que « les enfants coûtent cher ».
Les méthodes de contraception sont ainsi proposées de façon énergique et répétée aux paysans indigènes, avec un recours important à la ligature des trompes dont le caractère définitif séduit des
professionnels de la santé persuadés de l’irresponsabilité de leurs
patients. Don Fausto me racontait ainsi, les conditions dans lesquelles fut prise la décision de stérilisation de son épouse, à l’occasion de son hospitalisation pour une césarienne à la naissance de
son fils cadet :
Fausto : - Quand Doña Amalia a été à l’hôpital et qu’on l’a opérée,
le docteur m’a fait des reproches !
Il rappelle son dialogue avec le médecin :
Médecin : - Combien d’enfants as-tu ?
Fausto : -Onze… (il s’agit du nombre de grossesses d’Amalia, qui a subi deux
fausses couches et perdu deux enfants en couche)
Médecin : - Ça fait beaucoup ! Vous êtes comme des ânes à vouloir
beaucoup d’enfants !
Fausto répète plusieurs fois avoir été traité d’âne et m’explique que
le docteur lui a présenté l’autorisation de ligatures des trompes pour
son épouse, en l’enjoignant fermement à la signer. Il me dit, sur un ton résigné, avoir cédé, avant de conclure :
Fausto : - Mais je n’y pense pas trop parce que j’ai cinq fils… ( 2005)

Les professionnels de la santé que j’ai côtoyés, lorsqu’ils évoquaient
l’attitude des paysans et paysannes vis-à-vis de leur fécondité, donnaient de ces derniers l’image d’hommes et de femmes refusant
le contrôle des naissances par « superstition », par peur des
médecins, ou par incompréhension des processus physiologiques
de la reproduction. Ils s’élevaient ainsi, au nom de la rationalité
et de la modernité, contre l’absence de contrôle des naissances.
Ces interprétations justifient insultes et pressions à l’égard des pa-
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tients. Elles témoignent en outre d’une certaine méconnaissance des
stratégies mises en œuvre par les familles paysannes indigènes. En
effet le statut et le rôle des femmes, loin d’être strictement déterminés par leur appareil reproductif, sont plutôt déterminés par
leur place dans leur parentèle, et la gestion de la reproduction biologique passe notamment par l’autorisation du célibat pour certaines
d’entre elles. Dans ce contexte la promotion de la contraception par
l’« éducation » se révèle insuffisante.
L’interprétation par la « culture » ou la « mentalité » évacue en effet
la question des fondements économiques et sociaux de l’inégalité
entre femmes, en plus de celle de la vulnérabilité, face à la maladie,
des paysans aux faibles ressources.
Corps délaissés et mise à distance symbolique des indigènes
En 1995, le taux de mortalité maternelle de la région des Altos
était estimé à 18 pour mille, soit le double du taux pour l’Etat du
Chiapas, tandis que le taux national n’était que de 5,3 pour mille.
Ces chiffres, qui soulignent l’insuffisante prise en charge des urgences obstétriques, ne permettent pas d’appréhender les conditions
effectives dans lesquelles accouchent les femmes paysannes indigènes. L’évocation par Doña Amalia du premier accouchement de sa
belle-fille Ariana, alors âgée de 16 ans, suggère le caractère minimal
de la prise en charge des parturientes paysannes :
Amalia : - L’accouchement d’Emilio a duré deux jours. Lorsque le soleil
s’est levé nous sommes allés chercher un médecin, pour qu’il examine
Ariana, pour savoir si elle allait bien ou non. Quand le docteur est arrivé
il a dit qu’elle allait bien, et sommes allés à la clinique. […] Donc, eh bien,
on a attendu presque toute la journée [à] la clinique. Doña Ariana souffrait,
oui Doña Ariana elle souffrait de cette douleur de l’accouchement ! […]
Abi : - Et quand vous attendiez à la clinique elle était dans un lit ?
Amalia : - Non !
Abi : - Ah… comme ça debout ?
Amalia : - Oui ! Simplement debout, en marchant derrière la clinique,
en marchant là-bas…
Abi : - Et il y avait encore des consultations et des dames ?
Elle répond sur un ton sérieux :
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Amalia : - Ah oui… c’est peut être pour ça que… elle avait peur Ariana
en fait, elle avait peur parce qu’il y avait des gens là-bas… (27 février
2005)

La jeune femme, alors en plein travail d’accouchement, ne disposait,
au dispensaire de la communauté, d’aucun lieu protégé des regards.
Le dispensaire est de très petite taille, avec une salle d’examens
minuscule. Les consultations se déroulent en partie dans le couloir. Une terrasse couverte, où se trouve un banc en béton et des
chaises en plastique, fait office de salle d’attente. Lorsque la porte
d’entrée est ouverte, ce qui est fréquent, les personnes à l’extérieur entendent et peuvent partiellement voir la consultation en cours. Le
petit jardin qui entoure le bâtiment est impraticable car il n’est pas
entretenu, et les personnes qui attendent n’ont d’autre choix que de
se masser devant l’entrée, ou de déambuler à la vue de tous entre
celle-ci et le portail qui ouvre sur la rue centrale de l’agglomération.
L’agencement de l’espace limité des structures sanitaires que j’ai
visitées ne témoigne pas de la moindre volonté de garantir confort
et intimité aux parturientes. L’attitude des médecins non plus. Lors
de ma première visite de la clinique d’Oxchuc, le docteur Francisco,
qui me guidait, me montrait fièrement les récents équipements techniques de la salle d’opération, tout en opposant un doute poli à mes
remarques naïves quand au caractère « froid » des lieux. Il ignorait
par ailleurs totalement la jeune femme qui attendait, appuyée contre
le mur dans le couloir, au milieu du va-et-vient des travailleurs de
l’hôpital, que cette pièce soit libérée. Son travail d’accouchement
était déjà très avancé, ce que manifestaient les fréquentes et régulières crispations de son visage et de sa respiration, provoquées
par les contractions. Elle n’avait pas de possibilité de s’asseoir ou
se reposer, ni de déambuler, et personne ne se souciait d’elle. Le
docteur Francisco m’exposait trois semaines plus tard sa conception
parfaitement techniciste du « bon accouchement » :
Un bon accouchement ?… c’est éviter que tu n’aies une complication. Voilà la meilleure réponse que je puisse te donner. Que tu n’aies
aucune complication, ou que dans le cas où il en existerait une que le
transfert soit fait au moment opportun vers un poste sanitaire qui ait
les caractéristiques les plus… les plus adéquates pour la prise en charge.
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De pouvoir faire le diagnostic opportun pour éviter une complication. (4
novembre 2003)

La dissociation opérée par les médecins entre le corps de la parturiente et sa personne est caractéristique du discours médical7. Elle
permet de créer une distance vis-à-vis de l’affectivité des patients.
Dans le contexte des Altos du Chiapas, elle est de plus un indice
du dédain des professionnels de la santé vis-à-vis de leurs patients,
dont les plaintes sont considérées comme relevant de simples erreurs
d’appréciation, si ce n’est d’exaspérants états d’âmes « culturellement déterminés » :
Bon, les plaintes les plus constantes, ou celles qui sont les plus fréquentes,
c’est que le médecin ne les a pas traités de manière… humaine, comme
ils disent… que l’attitude vis-à-vis du patient n’est pas cordiale, que
le médecin fait des reproches aux patients… donc les patients, ben oui,
ils se plaignent. Parce que les médecins euh… ils viennent d’endroits
différents aussi ! Et ils ne connaissent pas la culture, la tradition d’une
personne donnée. Si à un moment [le médecin] arrive et dit « Lave
toi ! Parce que ton problème [vient du fait] que tu ne te laves pas ! », si
ce n’est pas dit d’une manière… adéquate, les gens se sentent offensés !
Donc c’est ça le problème, le problème de la culture !
(Docteur Francisco, 8 mars 2005)

L’exemple employé ici par le docteur Francisco n’est pas anodin.
Parmi les professionnels de la santé, les réflexions à propos de la
« saleté » supposée des paysans sont fréquentes, pour délégitimer
les critiques faites aux soignants, comme pour expliquer la survenue
de diverses pathologies. Le docteur Andrès évoquait ainsi la surreprésentation des affections gynécologiques chez ses patientes paysannes indigènes :
Andrès : - Au cours de leur grossesse les femmes enceintes ont
des infections urinaires et cervico-vaginales, quasiment toutes…
Abi : - Mais pourquoi cela arrive-t-il ?
Andrès : - Moi je crois que c’est à cause de la culture même de
la population… peut-être à cause du manque d’eau, parce que… l’hygiène, surtout personnelle disons, n’est pas bonne… Il y a beaucoup de
promiscuité, alors… tout ça disons que ça favorise… par exemple la patiente
ne se baigne pas, mais elle ne se lave pas non plus ce qu’elle doit se laver,
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n’est-ce pas ? Le minimum… (3 mars 2005)

Tout en reconnaissant que les paysans souffrent « peut-être » de
difficultés d’accès aux ressources de première nécessité, le docteur
Andrès suggérait que la « saleté » serait caractéristique de ses patientes indigènes, principalement attribuable à la source même de leur
spécificité : leur « culture » particulière. L’indigène serait en quelque
sorte un « indécrottable » ou un « bouseux » par conditionnement
culturel. Ce préjugé portant sur la « saleté » supposée des indigènes
va au-delà de simples considérations hygiénistes, et la réticence visà-vis du corps même des patient me fut manifesté par des réflexions,
certes moins explicites, quant au fait que les paysans seraient de
potentielles sources de souillure. La doctoresse Lisa manifestait ainsi
un vif rejet vis-à-vis de l’accouchement imminent de l’une des femmes de la communauté où elle travaillait :
Abi : - Tu crois qu’il vaut mieux qu’elle accouche chez elle ou à la clinique ?
Lisa : - Oh là là ! Chez elle ! Parce que si elle vient ici ça va tout salir,
ça mettra du sang partout ! Dans la clinique, sur mes habits…
(15 février 2005)

La même doctoresse me confiait ne pas faire le ménage de la clinique
aussi souvent qu’il le faudrait, par « flemme » et parce que ce serait
le travail des auxiliaires de santé communautaires8. Elle me disait
par ailleurs laisser pourrir fruits et légumes dans la cuisine du dispensaire, parce qu’elle ne trouvait pas savoureux ces aliments offerts
par ses patients. Son inquiétude quant à la propreté se rapportait
essentiellement au corps de ses patients, les fruits pourrissant dans
la cuisine semblant plus « à leur place9 » dans la clinique que les
substances corporelles libérées lors d’un accouchement. La stigmatisation de l’altérité, le rejet de leurs patients dans le domaine
du « sale », voire de l’impur, du dangereux, manifestent le caractère profondément enraciné des préjugés des professionnels de la
santé quant aux paysans indigènes. Au-delà des supposés « obstacles culturels » dont il est fait reproche à ces derniers, les représentations des soignants contribuent ainsi largement aux défauts
de prise en charge.
Le discours avancé par les professionnels de la santé à propos de
la culture indigène et des pratiques de santé des paysans indigènes
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se révèle superficiel dès lors qu’il est confronté à des situations concrètes et au discours des paysans. Bien qu’il détourne l’attention des
discriminations sociales dont sont victimes ces derniers, le relativisme culturel, dont se réclament les médecins lorsqu’ils évoquent le caractère supposément « culturellement déterminé » de
l’attitude des personnes qu’ils soignent, camoufle mal des préjugés
qui trouvent leur expression dans la pratique. La réticence des médecins vis-à-vis de leurs patients est visible dans une brutalité qui
confine parfois à la maltraitance, et le mépris dont sont victimes les
paysans indigènes supposément « irresponsables » se traduit par un
autoritarisme qui va parfois jusqu’à la violation des droits humains, comme dans le cas des stérilisations imposées. La référence omniprésente
à la « culture » semble distinguer le discours des professionnels de
la santé d’un racisme à proprement parler. La réduction du comportement et de l’attitude des paysans à un déterminisme culturel renvoie toutefois ces derniers à une altérité radicale. L’association de
cette « culture » autre à l’ignorance, à l’irrationalité, à la saleté,
suggère par ailleurs la hiérarchie qui est implicitement établie par les
professionnels de la santé entre eux-mêmes et les paysans indigènes.
Le culturalisme professé est ici un racisme euphémisé.
L’ambiguïté de la catégorie sociale d’ « indigène » est un leg de la
colonisation. Dans les Altos du Chiapas, la cristallisation des différences entre ruraux et urbains dans le vocabulaire de l’ethnicité
contribue aujourd’hui à occulter ce que ces différences doivent à un
système démocratique déficient, et à une politique économique qui
favorise les intérêts capitalistes au détriment de la paysannerie.
La faiblesse des ressources économiques, l’isolement et le sous-équipement des communautés rurales sont le fruit d’une politique inégalitaire. La Réforme Agraire, initiée suite à la révolution de 1910, n’a que
peu affecté, au long du xxe siècle, la très inégale répartition des terres
au Chiapas, et la modification de l’article 27 de la Constitution, en
1991, y a mis un terme définitif. Les récentes dispositions relatives à la
signature de l’ALENA10, et la prochaine mise en œuvre de la ZLEA et du
Plan Puebla-Panama, contribueront encore à fragiliser des population
dont l’agriculture n’est pas concurrentielle, et dont la présence, sur
des terres devenues stratégiques, est indésirable. Les réformes suc-
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cessives de la Sécurité Sociale, depuis la décennie 1980, tendent à
la privatisation des branches considérées comme rentables, et les
populations à très faibles ressources, dépendantes de la solidarité
sociale, voient s’éroder leurs droits au gré des restrictions budgétaires.
Il est en outre à craindre que la récente promotion de programmes
« culturellement adaptés », conçus par les institutions publiques
avec le concours d’anthropologues et d’ONGs, ne suffise à pallier
la très inégale répartition des ressources sanitaires.
Abigail Mira Crick
Prépare un Master d’anthropologie sociale et historique à l’université de Toulouse-Le Mirail.

Notes
D'après SSA/DGIS ; CONAPO 2002. Source : www.salud.gob.mx
La gratuité, souvent mise en avant devrait, selon les travailleurs institutionnels,
contribuer à rendre ces services plus attrayants que ceux des thérapeutes non
conventionnels (principalement herboristes, diseurs de prières et matrones noncertifiées), dits également thérapeutes traditionnels. A propos de la politique des
institutions sanitaires publiques vis-à-vis de ces derniers cf. MIRA CRICK, 2005.
3
Cf. BIDAmÈrica, Programa Oportunidades. Entrevista con Miguel
Székely, subsecretario de Desarrollo Social, www.iadb.org/idbamerica/
indexcfm?thisid=3170.
4
Documents officiels disponibles sur le site Internet de la BID : www.iadb.org
5
Politique qui évoque les récentes propositions, faites en France, quant
à la suspension des allocations familiales pour sanctionner les parents
démissionnaires.
6
Désigner les victimes comme responsables des maux qui les affligent, les en
rendre responsables.
7
CONAPO, 2002. Source : www.conapo.gob.mx, site consulté le 11 septembre 2005.
Ces chiffres
sont à considérer comme indicatifs, et représentent sans aucun doute une sousestimation du chiffre réel.
8
FREYERMUTH ENCISO Graciela, op. cit.
9
FASSIN Didier, 2001.
10
Personnels bénévoles, résidant dans la communauté et chargés de taches
subalternes.
1

2
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Le politique et le religieux dans le champ islamique,
Mohamed-Chérif Ferjani, Fayard, 2005.

Dans la plupart des pays musulmans, l’islam est proclamé religion
d’Etat et source principale ou exclusive de toute législation. Depuis
les années 1970, l’impasse des modernisations autoritaires et des politiques de développement qu’elles ont inspirées a fait le lit de mouvements qui revendiquent le « retour à l’islam » et rejettent les modèles
qualifiés d’occidentaux. Dès lors, l’approche des réalités islamiques
s’est trouvée piégée par une opposition manichéenne entre un islam
éternel qui serait par essence réfractaire à la séparation entre le politique et le religieux, à la démocratie et aux droits de l’homme, et un
Occident tout aussi éternel et dont l’essence aurait été à l’origine de
la modernité. S’inscrivant contre cette vision essentialiste commune aux partisans de l’islam politique et à une certaine islamophobie
« savante », ce livre fait le point sur la genèse et l’évolution des
doctrines et des conceptions politiques qui se réclament de l’islam,
en restituant les catégories qu’elles mobilisent dans les contextes
culturels et historiques de leurs usages.

Mohamed-Chérif Ferjani
Né en 1951 en Tunisie, Mohamed-Chérif Ferjani est professeur à l’université Lyon-2. Ancien prisonnier politique en Tunisie (de 1975 à 1980),
il est membre fondateur de la section tunisienne d’Amnesty International. Auteur de travaux concernant l’islam et le monde arabe, il a
publié Les Voies de l’islam, approche laïque des faits islamiques (CRDP
de Franche-Comté / Ed. du Cerf, 1996), Islamisme, laïcité et droits
de l’homme (L’Harmattan, 1992).
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et les défis de la diversité culturelle
Ce propos s’inscrit dans le prolongement des débats sur la laïcité
qui animent l’actualité. Il ne semble aujourd’hui plus possible de poser
une question aussi importante sans tenir compte du contexte européen
et mondial. La laïcité, bien que certains continuent à y voir une spécificité française ou occidentale, fait partie de ces grandes questions
que l’on doit « penser globalement » pour bien « agir localement ».

A

l’aube du xxe siècle, les pays de la communauté européenne,
par delà les différences entre leurs législations et leurs systèmes
socio-politiques, se trouvent confrontés à des problèmes qui remettent en cause les modes de gestion de la diversité socio-culturelle
et religieuse échafaudés depuis leur naissance à la démocratie :
La France, qui a rompu, depuis la fin des années 1960, avec le jacobinisme - sans le dire et l’assumer clairement - pour s’ouvrir au « droit
à la différence », et à un certain multicultiralisme, semble faire
marche arrière en adoptant, en 2004, une loi interdisant le port
de signes religieux à l’école. La peur du « communautarisme », et
des menaces qu’il fait peser sur le « vivre ensemble républicain »,
n’est pas étrangère aux réactions qui ont conditionné l’adoption de
cette loi qui n’a pas fini de susciter, indignations, incompréhension et
débat.
Les Pays-Bas, après l’assassinat du cinéaste Théo van Gogh par
un islamiste d’origine marocaine, s’interrogent sur la validité de
leur système des « piliers » conçu, au départ, pour la coexistence
entre les protestants et les catholiques, puis élargi progressivement
pour faire place aux laïques et à d’autres communautés confessionnelles installées depuis longtemps, comme le judaïsme, ou issues
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des migrations plus récentes. Les attentats de juillet 2005 à Londres
sont venus secouer une longue tradition de tolérance à la base du
modèle multiculturel britannique.
Partout en Europe, mais aussi aux Etats-Unis et même au Canada
(où le culte du multicalarisme est poussé par le gouvernement de
l’Ontario jusqu’à préconiser des juridictions propres aux confessions
religieuses), on s’interroge sur les « limites 1» que les démocraties
doivent ou ne doivent pas, mettre au « droit et la différence » et
à la diversité pour préserver la cohésion sociale et assurer un vivre
ensemble à l’abri de la « guerre des cultures » annoncée par les prophètes du « clash des civilisation ». Pour beaucoup, ces questions
semblent ne concerner que les populations issues des migrations
post coloniales et plus particulièrement les populations de cultures
musulmanes. Est-ce à dire que la démocratie dans les pays concernés
présuppose un minimum d’homogénéité ethnique, religieuse et culturelle excluant la possibilité de coexistence avec d’autres cultures ?
Si oui, comment est-il possible de parler de l’universalité de la démocratie, des droits humains et des valeurs dont elle est inséparable ?
Et au nom de quoi il serait légitime de dénoncer les purifications ethniques, tribales et confessionnelles qui constituent l’horizon des modes
de gestion pré-démocratiques et totalitaires de la diversité ? Si non,
comment prendre en compte les nouvelles dimensions de la diversité qu’impliquent et la mondialisation, et la construction politique de
l’Europe, sans renoncer à la démocratie, aux institutions, aux droits
et aux valeurs qu’elle présuppose ?
Pour répondre à ces questions, il est important de rappeler au préalable l’origine et les spécificités des différents modes de gestion
de la diversité culturelle ou du multiculturalisme, c’est-à-dire de « la
coexistence de plusieurs cultures dans une société ou dans un pays »
(Larousse, 2005), pour voir, ensuite, pourquoi les modèles démocratiques, qui ont pu fonctionner jusqu’ici sans grands problèmes,
semblent aujourd’hui en panne.
Des modes traditionnels à la gestion démocratiques de la diversité
Dans les sociétés pré-démocratiques, la gestion de la diversité, et
des antagonismes qu’elle peut générer, était - et reste - tributaire
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des rapports de forces : si les populations minoritaires, ou dominées, n’acceptent pas de se soumettre à la volonté des groupes hégémo-niques, le recours à la force est le seul moyen envisagé pour
résoudre le problème d’une manière ou d’une autre. Selon les circonstances, les vaincus sont exterminés, déplacés, tolérés avec un
statut à part ou obligés de renoncer à leur différence en acceptant
l’assimilation. Les purifications ethniques, les guerres de religions
visant l’extermination ou l’expulsion des infidèles et des hérétiques,
les ghettos destinés à mettre à l’écart des communautés minoritaires - pour les protéger et/ou pour préserver le reste de la société de
“leurs méfaits”, etc., procèdent d’une conception de gérer la diversité en limitant au maximum le mélange des populations jugées trop
différentes pour pouvoir vivre ensemble. Les frontières infranchissables entre les pays, mais aussi entre les “territoires” exclusifs à
l’intérieur d’un même pays (le quartier ou le village de telle ou telle
communauté, le fief, le terroir de telle ou telle lignée, de telle ou telle
tribu), étaient - et restent, là où ces conceptions traditionnelles sont
encore en vigueur - l’un des moyens de garantir un vivre ensemble
structuré par la peur et le refus d’une trop grande diversité.
C’est, entre autres, pour mettre fin à ce mode de gestion des différences, que des déclarations de droits ont précédé ou accompagné
l’avènement de la démocratie en tant que système politique où la
liberté et le droit prime sur la contrainte, la soumission et la force ;
où l’autorité n’est légitime que si elle est l’expression de la volonté
de la majorité de citoyens libres, égaux - au moins devant la loi et jouissant également des droits fondamentaux garantis à tous
sans aucune discrimination. Toutes les constitutions réellement
ou prétendument démocratiques, toutes les déclarations relatives
aux droits humains ne tolèrent aucune persécution, aucune discrimination, aucune atteinte à l’intégrité physique ou morale de qui
que ce soit sous prétexte qu’il est différent des autres par son sexe,
par la couleur de sa peau, par sa langue, par sa religion (ou son
refus d’adhérer à une religion), par ses origines, par sa condition, par
ses opinions, etc.
Indépendamment de la hiérarchie qu’ils établissent, ou non, entre
les droits-libertés et les droits-égalité (ou les “droits de” et les “droits
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à”) - hiérarchie qui n’est pas sans conséquences pour la gestion de
la diversité -, les systèmes politiques qui se réfèrent à la démocratie et aux droits humains, se distinguent par la manière d’envisager
la frontière entre sphère publique et sphère privée, et par la façon
dont ils situent le droit à la différence par rapport à cette frontière.
Pour les uns, la diversité a le droit de s’exprimer autant dans la sphère
publique que dans la sphère privée ; la tolérance peut aller, selon les
systèmes, jusqu’à reconnaître à des communautés le droit d’avoir leurs
propres représentants et leurs institutions agissant en leur nom et
sur la base de leurs conceptions spécifiques dans le champ politique :
c’est ce qu’on appelle le modèle communautariste qu’on identifie
couramment comme étant anglo-saxon et dont on retrouve des
traits dans le système des « piliers » aux Pays Bas, dans le systèmes
des Länder en Allemagne, dans les différentes formes de fédéralisme avec autonomie plus au moins grande des cantons (en Suisse),
des provinces ou des régions revendiquant des identités linguistiques, culturelles ou géographiques (comme en Espagne), mais aussi dans les survivances - plus ou moins importantes selon les pays des régimes concordataires.
Pour d’autres, la diversité et les différences qui l’expriment relèvent
des libertés individuelles que l’État doit garantir ; mais elle n’ont pas
droit de cité dans l’espace public. Elles relèvent de l’infra politique,
ou de la sphère privée. L’espace public est l’espace de l’égalité et, en
tant que tel, il doit être le même pour tous, régi par une loi qui est
la même pour tous et qui ne peut tolérer aucune exception au nom
de quelque particularisme que ce soit. Pour schématiser on pourrait
dire que le public est le lieu d’expression de l’universel, et le privé
est le lieu d’expression de la diversité et des particularismes. C’est
à ce modèle qu’on a pris l’habitude d’identifier le tradition républicaine française qui, en réalité, n’a jamais été, dans les faits, aussi
respectueuse des frontières entre public et privé.
En effet, même si l’opposition de ces deux modèles n’est pas totaement dénuée de tout fondement, elle reste plus théorique que
réelle. La réalité est plus complexe et présente souvent des mixtes
plus ou moins proches des deux modèles ainsi identifiés.
Si les pays anglo-saxons semblent accorder, au nom du principe
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de tolérance, plus d’importance au « droit à la différence » et privi-légier le “communautarisme”, cela ne veut pas dire qu’ils fonctionnent exclusivement sur une base communautariste. Ces pays
n’ignorent ni la notion de “droit commun” s’appliquant à tous les
membres de la société par delà leurs appartenances communautaires, ni la notion de citoyenneté (citizenship) qui permet aux
individus d’avoir une existence indépendante des communautés et
de leurs institutions. Si l’ultra libéralisme qui les distingue n’est pas
très favorable à la notion de service public - très importante dans la
tradition républicaine française - il serait absurde d’en conclure
à l’inexistence de toute forme de solidarité publique. De même,
contrairement à l’idée communément admise, le “modèle français”
n’a jamais complètement interdit l’expression des identités particulières, culturelles ou religieuses, dans les espaces publics. Il a été
très souvent obligé de composer avec le poids de l’histoire et de la
culture pour tempérer ses tendances assimilationnistes.
Les processus de mondialisation, comme celui de la construction
européenne, largement dominés par une logique ultra libérale,
réduisent de plus en plus les écarts entre ces deux modèles qu’on
continue à opposer
Mondialisation et nouvelles formes de diversité
L’accélération et l’intensification des processus de mondialisation
rendent la diversité des sociétés humaines plus complexe et sa gestion plus problématique. Malgré la volonté de la cantonner dans les
limites de ce qui est nécessaire à la libre circulation des capitaux
et des marchandises (dont les “produits culturels” et la “matière
grise”), la mondialisation a eu pour effet le développement des
phénomènes migratoires que ce soit pour des raisons économiques, politiques ou naturelles (sécheresse, épidémies et autres
catastrophes que le progrès des sciences et des techniques ne
permet pas de prévenir et contribue, parfois, à en amplifier les
effets dévastateurs). Les stratégies sécuritaires, l’exacerbation des
discours et des attitudes identitaires qui ne sont pas sans influences sur l’action des pouvoirs publics en matière de migration et
de “politiques de peuplement”, les conflits sur lesquels débouchent
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ces attitudes et qui tournent parfois aux purifications ethniques,
tribales ou religieuses, etc., n’arrivent pas à endiguer les flux migratoires. Bien au contraire ; la peur, le désespoir et la misère poussent
des millions de personnes à s’arracher aux “terroirs de leurs racines”,
à risquer leur vie en espérant pouvoir la sauver par l’exil vers des
terres où ils pensent qu’“il fait mieux vivre”. Les contrastes socio-économiques et politiques, aggravés par les processus de mondialisation,
entre les différentes parties de la planète ne font qu’amplifier ces
phénomènes. La libre circulation des capitaux et des marchandises
se traduit par l’accumulation de toutes les richesses entre les mains
des pays qui occupent une place hégémonique dans le système né
de la révolution industrielle et consolidé par les équilibres consé-cutifs et aux grandes guerres du xxe siècle, et à la fin de la polarisation
Est-Ouest et de la Guerre Froide : c’est-à-dire les pays occidentaux,
les pétro-monarchies du Moyen Orient et quelques îlots dans l’hémisphère sud et en Extrême Orient (comme le Japon, Taïwan, l’Australie
et les satellites des pays occidentaux au large du Pacifique et de l’Océan
Atlantique). Cette réalité est aggravée par le fossé qui se creuse
entre : les sociétés des pays où s’accumulent les richesses de la
planète qui accusent une stagnation, voire une décroissance, démographique, un vieillissement de la population et une diminution des
actifs (ce qui pose le problème des pensions et des régimes de retraite dans ces pays), d’une part, et, d’autre part, les sociétés du Sud où
les explosions sociales et les conflits, sur fond de développement de
la misère, se conjuguent avec l’explosion démographique et l’exode.
Il en résulte une polarisation intenable : les richesse d’un côté, et la
majorité écrasante - et écrasée - de la population mondiale de l’autre.
Comme ce fut le cas depuis les temps les plus reculés, une telle polarisation ne peut que favoriser les phénomènes migratoires. Les humains
ont, en effet, de tout temps, quitté les régions où la vie leur semble
plus difficile, voire impossible, pour les régions où ils espèrent mieux
vivre : les invasions dont sont issues les populations indo-européennes à la suite des glaciations en Asie Centrale, celles des peuples
de la mer, du Nord et des régions septentrionales, les différentes
formes de colonisation de l’antiquité à celles des temps modernes,
comme les migration de nos jours procèdent de la même logique
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de recherche d’un mieux vivre ou tout simplement de la volonté
de survivre.
Ces évolutions, qui sont souvent plus subies et imprévues que
voulues et maîtrisées, sont entrain de bouleverser les sociétés
vers lesquelles convergent les flux migratoires parce qu’il y “fait
mieux vivre”. Celles-ci deviennent de plus en plus cosmopolites. Des
populations d’origines, de langues, de traditions, de confessions,
de cultures et d’histoires différentes sont condamnées à y vivre plus
ou moins ensemble, en se mélangeant dans les espaces publics ou
dans des lieux de vie et d’activités communes, ou en se constituant
en communautés fermées les unes aux autres, avec leurs modes
de vie, leurs modèles culturels et leurs territoires exclusifs. Des histoires jusqu’alors séparées s’entremêlent ; des systèmes de valeurs
qui s’ignoraient auparavant se découvrent et s’affrontent au sein
de la même société. Les frontières se déplacent ou disparaissent.
Si aucune société n’est plus à l’abri des incidences de ces formes
de mondialisation imprévues dans les plans de ceux qui ne pensent qu’à la libre circulation des capitaux et des marchandises,
les sociétés les plus touchées par ces bouleversements sont, et
seront, celles où le bien être socio-économique se conjugue avec
un minimum de fonctionnement démocratique et de protection des
droits humains. Les modèles échafaudés depuis des décennies, voire
des siècles, pour garantir la pérennité du lien social, pour organiser et
garantir le vivre ensemble, s’en trouvent ébranlés. Les gouvernants
commencent à douter des recettes qu’ils croyaient, sinon universelles, du moins capables de garantir la reproduction des systèmes
dont ils sont les gardiens. L’installation et la sédentarisation de
popu-ations dont la trajectoire n’a rien à voir avec les processus qui
ont présidé à la genèse des modèles et des équilibres sur lesquels
reposent ces systèmes, placent les décideurs, les penseurs et les
acteurs socio-politiques devant un dilemme : faut-il prendre en compte
les spécificités identitaires des nouvelles composantes des sociétés
en question ? Ou, au contraire, faut-il les ignorer et maintenir les
modèles socio-culturels et politiques de ces sociétés tels qu’ils sont,
et demander aux populations qui sont issues des flux migratoires de
s’y adapter, en renonçant à leurs particularismes, comme condition
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préalable à leur intégration ? C’est le dilemme devant lequel se trouvent aujourd’hui tous les pays confronté à cet aspect de la mondialisation, dont ceux de la communauté européenne.
La première option pose le problème du devenir des acquis démocratiques et des droits qui en sont le corollaire, surtout lorsque
les nouvelles composantes les rejettent, en les considérant, à tort
ou à raison, étrangers ou contraires à leurs traditions, à leurs croyances et à leur culture. Peut-on admettre, au nom du droit à la différence, le refus de l’égalité entre les sexes, les atteintes à la liberté de
conscience, les différentes formes de discriminations, des violations
de l’intégrité physiques comme l’excision, la lapidation, la vendetta,
les châtiments corporels, la peine capitale, etc., justifiés (encore
une fois à tort ou à raison) au nom de telle ou telle tradition, de telle
ou telle ou religion ? Dans ce cas, que devient le principe de l’universalité de l’humain et de ses droits, et au nom de quoi l’autre sera-t-il
reconnu comme un semblable ayant les mêmes droits que soi ? Ne
risque-t-on pas de sacrifier des millions d’humains et leurs droits au
nom du respect de ce qui est présenté comme étant leur culture ?
La seconde option pose le problème du racisme et de l’ethnocentrisme au nom duquel l’identité particulière de tel ou tel peuple, de telle ou telle population, peut être niée ou bafouée parce
qu’elle est différente de ce que nous considérons comme « normal » et par là universel : Comment être sûr de l’universalité de
ce qui est présenté comme tel ? Comment se prémunir contre l’ethnocentrisme qui a toujours érigé en universel ce qui est particulier à
une culture et à une société déterminées pour l’imposer aux autres ?
Au nom de quoi peut-on décider que le système de valeurs d’une
société est supérieur à celui d’une autre ? Ne risque-t-on pas, au nom
d’une certaine conception de l’universalité, de faire le lit de la xénophobie et de reproduire, de la sorte, les anciens modes de gestion
pré-démocratique de la diversité au nom de la défense des acquis
de la démocratie et de « l’humanité civilisée » ?
Les politiques relatives à la gestion des nouvelles formes de diversité générées par l’accélération des processus de mondialisation
montrent les dérives auxquelles peut conduire la tentation d’adopter
l’une ou l’autre option : dans un cas nous devenons, par un soit disant
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respect de la diversité culturelle, d’un multiculturalisme sans gardes fous, et par une vénération sans bornes du droit à la différence,
indifférents au sort de populations victimes des violations de leurs
droits élémentaires sous prétexte de ne pas leur imposer ce que nous
nous plaisons à présenter comme étant “notre vision du monde”,
“notre système de valeurs”, “nos valeurs occidentales” ; dans l’autre
cas, le risque est grand de tomber dans la xénophobie et le rejet
de l’altérité, rejet dont la logique peut faire le lit des adeptes de tel
ou tel projet de “solution finale”, de telle ou telle forme de “purification” pour rester “entre soi”.
Pour une prise en compte de la diversité dans le respect
des droits humains
Sommes-nous obligés à choisir entre les travers du relativisme culturaliste et ceux de l’ethnocentrisme xénophobe, entre l’indifférence
au nom du droit à la différence et l’obligation de ressemblance, entre
les solutions communautaristes, qui tolèrent l’intolérable, et l’assimilationnisme le plus intolérant ? Ou est-ce qu’il est possible d’envi-sager une alternative à ces deux options de façon à sauver les acquis
de la démocratie et les droits humains sans verser dans la xénophobie, le refus de l’altérité et le rejet des populations que la mondialisation oblige à suivre le mouvement des richesses dans l’espoir
de sauver au moins leur vie ?
Il faut être fataliste pour se résigner aux tendances de la réalité
telle qu’elle se décide en dehors de nous et pour considérer que
l’avenir ne dépend que de la logique de l’ordre des choses qui s’impose aux sociétés humaines comme une loi implacable. De même, il
serait difficile d’échapper à l’alternative que nous pronostiquent les
prophètes de “la guerre des cultures” et les adeptes des purifications
de toute sorte, si l’on accepte avec résignation la logique à l’œuvre
dans les processus actuels de mondialisation, et si l’on se laisse berner par la vision manichéenne qui consiste à opposer ce qu’on appelle,
sans distinction ni nuance, “la culture occidentale”, qui serait exclusivement d’essence humaniste et démocratique, aux autres cultures
qui seraient, aussi exclusivement et sans nuance, antinomiques avec
les principes de la démocratie et des doits humains.
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Pour ce qui est de la mondialisation, il est important d’intensifier
les luttes contre sa logique économiste réduisant l’humain au statut
d’un auxiliaire facultatif de la libre circulation des capitaux et des
marchandises, de la loi du marché et de la recherche des profits
maximums, dans les délais minimums, pour le plus petit nombre au
dépens du plus grand nombre. L’humain doit être, dans les faits et pas
seulement dans les discours, la finalité et la mesure de l’économie
comme des progrès scientifiques, technologiques, et de toute politique digne de ce nom. Autrement, les effets catastrophiques de la
mondialisation - en termes de misère, d’épidémies coûteuses en vies
humaines, d’explosions, de conflits et de déplacements de plus en
plus massifs des populations - ne feront que s’amplifier et menacer
les équilibres de toutes les sociétés de la planète.
La lutte contre l’économisme passe, entre autre, par le développement, au niveau international, comme au niveau de l’Europe
et de chaque pays, de solidarités supérieures à celles qu’offrent les
appartenances et les liens de sang, de terroir, de religion, de langue,
d’origine, etc. La promotion d’un lien social, autre que celui que permettent les appartenances traditionnelles à telle ou telle communauté,
est irremplaçable du point de vue d’un humanisme universel soucieux
de libérer les individus du carcan des “ solidarités mécaniques ” qui
s’imposent à eux comme des fatalités. Elle exige des pouvoirs publics
une plus grande implication dans les domaines socio-économiques
à travers le développement de services garantissant à toutes les
populations - quelles qu’en soient les origines, les fidélités et les
attaches culturelles - des droits qui les libèrent du poids des traditions et des hiérarchies séculaires de leur communauté. Pour cela,
les services publics ne doivent pas être réduits à des services minimums destinés à réduire les risques d’explosions sociales et à “soulager les peines2” des exclus de l’économie de marché. Ils doivent
viser à faire profiter le plus grand nombre des bienfaits des progrès
scientifiques et techniques dans les domaines de l’éducation comme
dans ceux de la santé, du travail, des loisirs, du logement, etc. Ils
doivent également favoriser le mélange des populations pour éviter
les ghettos, les replis identitaires et la marginalisation ou la disparition des espaces publics au profit de territoires communautaires
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exclusifs. Les services publics sont, dans cette perspective, le meilleur moyen pour prévenir les crispations identitaires, combattre la
xénophobie et barrer la route aux marchands d’illusions qui jouent
sur les frustrations et les peurs pour dresser les populations les unes
contre les autres au nom des idéologies de la haine et de l’exclusion.
Le développement des solidarités garanties par les services publics,
au niveau de chaque société, doit être envisagé dans un développement “ global ”, “ endogène ”, “ intégré ” et “ durable ”, afin qu’il
puisse contribuer “ à l’accomplissement d’un triple impératif de
solidarité : des peuples dans le monde, des hommes dans chaque
nation et des générations à travers le temps ”, pour reprendre l’expression de René Passet dans son Eloge du mondialisme3.
L’un des ressorts des replis identitaires et des idéologies de la
haine était et reste l’opposition entre “la culture occidentales”
et les autres cultures, à l’instar de ce que développe l’auteur du
"clash des civilisations4". Il est important, à ce sujet, de rompre avec
les conceptions essentialistes qui présentent les cultures comme
des blocs monolithiques, figés, irréductibles, irrémédiablement
opposés et dressant fatalement leurs adeptes les uns contre les autres.
Sans nier l’incidence des cultures sur les comportements humains,
il ne faut pas oublier que se sont les humains qui produisent, font
évoluer et donnent du sens à leurs cultures5. Par ailleurs, dans toutes
les cultures, celles de l’Occident comme celles du reste du monde,
il y a des côtés et des courants progressistes, humanistes, rationnels, favorables à la justice, à l’égalité et à la liberté, et d’autres
qui sont réactionnaires, inhumains, obscurantistes, au service de
l’injustice, des discriminations et de la soumissions aux traditions et
aux hiérarchies de toute sorte. Le rôle d’un système démocratique
n’est pas d’exclure telle ou telle partie de la population en prétextant des aspects rétrogrades de sa culture, mais de promouvoir la
démocratie et les droits humains en essayant d’y gagner et d’en
faire profiter le plus grand nombre possible. Pour cela, il est important de mettre en valeur tout ce qui peut, dans toutes les cultures,
servir d’ancrage et de support à l’enracinement et à la promotion des
valeurs humanistes et démocratiques qui, répétons-le, ne sont pas
l’apanage exclusif de telle ou telle culture de l’Occident ou d’ailleurs.
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A force de présenter ces valeurs comme étant propres à l’Occident,
on finit par susciter leur rejet par ceux qui n’ont vu des systèmes
occidentaux que les crimes de l’esclavage, les guerres de rapine,
la domination coloniale, le pillage de leur richesse et le soutien aux
dictatures corrompues et sanguinaires, etc. Au contraire, si l’on
présente ces valeurs comme un patrimoine universel qui a son
fondement dans toutes les cultures, et si l’on en fait un levier au
service de toute l’humanité, contre toutes les formes d’oppression
et d’injustice, d’où qu’elles viennent, de l’Occident ou d’ailleurs,
on ne peut qu’élargir leur audience auprès de populations qui en
ont besoin pour recouvrer leur dignité. L’éducation, à l’école, dans
les familles et par les médias, a un rôle essentiel à jouer dans ce
domaine. Malheureusement, ce rôle n’est pas - ou du moins pas
assez - rempli ; bien au contraire, l’éducation reste trop marquée
par les préjugés et le poids des idéologies racistes ou pseudo universalistes.
Outre l’action éducative, à l’école et par tous les moyens que permettent les nouveaux moyens de communication, pour combattre
les préjugés sur les quels se fondent l’opposition ente la culture
occidentale et les autres cultures et pour barrer la route aux discours
xénophobes, et outre le développement des solidarités à travers
la promotion des droits économiques, sociaux et culturels, en plus
des libertés fondamentales, il est important d’insister sur l’urgence
de prendre en compte la diversité comme une donnée irréductible
de toute société. La démocratie ne peut pas s’accommoder de la
tentation totalitaire qui ne tolère pas les différences, ni du retour
au mode traditionnel de gestion de la diversité. Il est donc important de reconnaître pleinement le droit à la différence et les droits
culturels qu’il implique mais dans le cadre du respect des droits
fondamentaux de l’être humain quel qu’il soit et quelle que soit
sa culture. Pour cela, les droits en question doivent être reconnus,
au même titre que les droits humains, comme des droits individuels
et non comme des droits pour des communautés qui peuvent disposer
comme elles veulent de leurs membres, y compris en empiétant sur
leurs droits fondamentaux au nom de leurs cultures ou de leurs croyances. Ni négation de la diversité, ni communautarisme et indifférence
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à l’égard de ce que les communautés, et les institutions qu’elles se
donnent, réservent à leurs membres et aux droits fondamentaux
de l’être humain et des citoyens. Pour conclure, il n’est pas superflu d’insister sur l’importance de la laïcité en tant que conception
éthique, politique et juridique se situant au-delà des appartenances
et des fidélités particulières de toute sorte, pour garantir à chacun
le respect de son choix identitaire dans le cadre d’un vivre ensemble
fondé sur ce qui est commun et nécessaire à tous. La laïcité est plus
que jamais à l’ordre du jour.
Dans le village planétaire que devient le monde du fait des différents vecteurs de la globalisation, la laïcité est aujourd’hui une
exigence universelle pour un vivre ensemble à l’abris des guerres
où les fanatismes portent les masques des religions et identités
nationales, où les ignorances sont maquillées en cultures, où les barbaries sont érigées en civilisations, où les appartenances deviennent
des « identités meurtrières ». Plus les sociétés seront diverses, plus
des populations de cultures différentes seront amenées à cohabiter
et à vivre ensemble, plus la laïcité sera nécessaire.
Mohamed-Chérif FERJANI
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Nicolas Dessaux
Irak : la place des femmes

dans le processus de "démocratisation"

L

es Etats-Unis d’Amérique se présentent volontiers, au regard
de l’opinion publique internationale, comme les défenseurs
de la démocratie et des droits des femmes face à l’islamisme. La
situation irakienne fournit pourtant un exemple flagrant de soutien
américain à l’islam politique, en dépit de son action contre la résistance armée. Les élections de décembre 2005 viennent confirmer
ce processus engagé avant même le déclenchement de la seconde
guerre du Golfe, tandis que dans la rue, les milices islamistes font
déjà appliquer leur loi. Face à cela, une résistance civile et féministe
se met en place.
Une longue dégradation des droits des femmes
L’image de la situation des femmes irakiennes est prise dans un
faisceau de contradictions. Le régime de Saddam Hussein avait
la réputation d’être laïque et reste perçu ainsi au sein de la gauche internationale. De fait, dès la fin des années 1950, l’Irak était
considéré comme l’un des pays les plus avancés du Moyen-Orient
en ce qui concerne les droits des femmes. Les Irakiennes qui ont
vécu leurs jeunes années durant cette période ont conservé le
souvenir d’une certaine liberté, bien qu’elles n’aient jamais connu
l’égalité des droits. Cette situation, issue des luttes féministes
menées depuis les années 1930, est inscrite dans le code de la famille
de 1958 – donc, avant la prise du pouvoir par le « Baas », de son
nom complet parti de la renaissance socialiste arabe. Celui-ci, qui se
présentait comme progressiste, ne fit pas obstacle à l’amélioration
de la situation économique et sociale des femmes : la constitution
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de 1970 érigeait l’égalité hommes-femmes en principe, même si le
droit de vote ne fut accordé aux femmes qu’en 1980 – d’une faible
utilité, au demeurant, dans un système totalitaire.
C’est au nom de l’effort de guerre, durant le conflit contre l’Iran
(1980-88), que vinrent les premières attaques. Pendant que le développement du culte de la personnalité mettait à l’honneur l’image virile et paternelle du Raïs, Saddam Hussein décréta que, pour
soutenir la patrie, les femmes devaient rester dans leur foyer et
s’oc-cuper de leurs époux. Il s’agissait d’un sursaut patriarcal face
à la place prépondérante que les femmes étaient en train de prendre dans le monde du travail et dans les administrations publiques,
pendant que les hommes étaient envoyés sur le front. Dès la fin du
conflit, la plupart des employées des ministères furent renvoyées.
La mesure la plus symbolique de cette nouvelle politique fut sans
doute, en 1990, la quasi-légalisation du « crime d’honneur », c’està-dire du droit pour un père, un frère ou un mari de tuer sa fille,
sa sœur ou son épouse s’ils la soupçonnent d’adultère ou d’avoir
été violée. Cette pratique, présentée comme « traditionnelle » et
sans fondements religieux, a connu depuis une recrudescence notée
par tous les observateurs.
Cette politique patriarcale dirigée contre les femmes précède le
tournant traditionaliste et religieux du régime de Saddam Hussein
à partir de la première guerre du Golfe (1991-2003). A partir de ce
moment, le baasisme se fait de plus en plus conservateur, revitalisant les institutions tribales qu’il dénonçait auparavant comme
archaïques et féodales. En rendant aux tribus, fondées sur le pouvoir masculin et les alliances familiales, une puissance sociale
qu’elles avaient perdue, le régime baasiste cherche à s’appuyer
sur les fondements traditionnels de la société irakienne, à contrecourant de son évolution au cours du xxe siècle. Afin de s’attirer le soutien du monde musulman, Saddam Hussein multiplie les références
religieuses et fait évoluer le discours baasiste vers une synthèse
islamo-nationaliste, qui va jouer un rôle important dans la situation actuelle. Des initiatives telles que la « campagne de la fidélité »
(2000), au cours de laquelle 130 femmes, dont plusieurs opposantes
politiques, avaient été décapitées pour prostitution, sont supposées
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accréditer le ralliement à l’Islam du leader irakien. Il faut remarquer que dans la zone kurde autonome, dirigée de 1991 à 2003
par les nationalistes – dont l’Union patriotique du Kurdistan (UPK)
de l’actuel président irakien Jalal Talabani – les crimes d’honneur ont bénéficié de la même tolérance : la législation baasiste
y a été maintenue jusqu’en 2000. La même année à Suleimania,
capitale régionale du Kurdistan irakien, le centre d’hébergement
pour les femmes menacées de crime d’honneur, mis en place
par l’Organisation des femmes indépendantes, a été fermé par le
parti au pouvoir (UPK). Plusieurs résidentes furent assassinées par
leur famille dans les jours qui suivirent, et les militantes durent
prendre les chemins de l’exil. A Arbil, deux ans plus tôt, c’est
un groupe islamiste qui avait – sans aucune réaction du Parti démocratique du Kurdistan, au pouvoir dans cette région – qui avait
menacé de mort six dirigeantes de l’Organisation des femmes indépendantes. Ils n’avaient pas hésité à ouvrir le feu sur une manifestation de soutien à ces militantes, tuant deux dirigeants du parti
communiste ouvrier d’Irak alors qu’ils prenaient la parole. Surma
Hamid se souvient : « Les islamistes affichèrent nos portraits sur
les murs de la ville assortis d’un texte rappelant notre immoralité. Le
résultat fut que nous, les six femmes, nous nous cachions. Je me suis
cachée chez des amis, dans leur maison. Je suis restée 4 mois dans
leur cave. » La défense des traditions kurdes et la religion servent
alternativement de prétexte aux institutions patriarcales.
Si on ajoute à cela la chute vertigineuse de l’alphabétisation des
femmes, passée de 75 % à 25 % durant les douze années de l’embargo, on comprend que leur situation ait été particulièrement
fragilisée au moment où, en mars 2003, les troupes coalisées sont
entrées dans Bagdad.
L’occupation militaire
Lors de la campagne de préparation de la seconde guerre du
Golfe (2003- ?), le gouvernement américain n’hésita pas à enrôler,
comme il l’avait fait en Afghanistan, les droits des femmes dans son
argumentaire « démocratique » contre le régime de Saddam Hussein. Dans cette perspective, il a financé, dès l’entrée des troupes
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en Irak, un certain nombre de fondations, d’organisations non gouvernementales ou de personnalités féminines irakiennes. Son
action vise principalement la formation de cadres féminins de
haut niveau pour l’administration et les entreprises irakiennes. Mais
cette opération, qui sert à légitimer une opération militaire, trouve
ses limites évidentes dans le soutien apporté par les USA aux
partis traditionalistes actuellement au pouvoir. Les autorités d’occupation mirent en place un conseil de gouvernement intérimaire,
où siégeaient les partis d’opposition – des communistes aux islamistes – qui avaient soutenu le déclenchement de la seconde guerre du Golfe. Réunis à la conférence de Londres (2002) avant le
déclenchement des opérations militaires, ils avaient accepté de collaborer au nouveau pouvoir. Dès les premiers mois, ce conseil de gouvernement annonça sa décision de remplacer le code du statut personnel, qui régit les droits des femmes, par une nouvelle loi inspirée de la Charia. Cette conception allait au-delà de la législation
baa-siste, dans laquelle la charia n’était applicable que dans les cas
non expressément prévus par la loi. La féministe anglo-irakienne
Houzan Mahmoud en conclut : « Saddam n’a pas réussi à imposer
la Charia mais ces émigrés politiques ont failli le faire au bout de
3 ou 4 mois, alors qu’ils n’étaient même pas élus. »
L’Organisation pour la liberté des femmes en Irak, lance une campagne contre ce projet, malgré les menaces de morts adressées par l’Armée des compagnons du prophète à sa porte-parole,
Yanar Mohammed. Cette ceinture noire de karaté, qui ne se déplace
jamais son revolver, décide malgré cela d’organiser une manifestation de femmes contre la Charia, en plein Bagdad : « C’était
une nouvelle pratique pour ces femmes, aucune d’entre elles
n’avaient encore osé ou même pensé à chanter un slogan. Quelquesunes d’entre elles portaient bel et bien le voile. Je leur demandais si
elles avaient quelques mots d’ordre pour la manifestation. Elles
me répondirent que non. Je démarrais alors avec « Oui aux femmes... oui à l’égalité. » Autour de moi, certaines le reprenaient avec
une voix discrète. Après quelques minutes, plus d’une centaine
de femmes commencèrent à reprendre le slogan. » Le projet de loi
fut finalement repoussé.
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Après cette victoire du mouvement féministe, les débats sur le
processus de démocratisation amenèrent à poser la question de la
proportion obligatoire de femmes à l’assemblée nationale. Elle fut
finalement fixée à 25 %, ce qui est évidement mieux qu’en France
(10,9 %, malgré le système de parité), mais insuffisant : à partir du
moment où l’on accepte un principe de quota, il aurait fallu tenir
compte du fait que, après un quart de siècle de guerre, la société
irakienne compte 56 % de femmes. Les premières élections amenèrent donc des femmes à l’assemblée, mais la majorité d’entre
elles figuraient sur les listes islamistes et n’étaient pas spécialement
connues pour leurs activités féministes. En outre, plusieurs femmes
politiques furent assassinées par la résistance armée, dont Akila
al-Hashimi, membre du conseil de gouvernement, ou la députée
Lamiya Abed Khaddour.
Au cours du débat sur la constitution irakienne, la question de la
Charia réapparut à l’assemblée. Bien sûr, elle n’avait cessé d’être la
revendication principale des mouvements religieux, qu’ils soient au
gouvernement ou dans l’opposition, comme on le verra plus loin. Il
est symptomatique que les deux questions les plus discutées aient
été celle du partage des ressources pétrolières et celle de la référence à l’Islam. L’assemblée à dominante islamiste finit par aboutir à une
double formulation, au terme de laquelle la loi ne devait être contraire, ni aux principes de l’islam, ni à ceux de la démocratie – même
si pour nombre d’Irakiennes, la contradiction sautait aux yeux. La
fiction d’un Irak laïque était enterrée. Sans introduire formellement
la Charia en lieu et place du code de la famille, la nouvelle constitution facilite cette possibilité pour le prochain gouvernement.
L’enjeu des élections de décembre 2005
Les élections du 15 décembre 2005 constituent une nouvelle
étape dans le processus de « démocratisation » de l’Irak. Elles se
sont achevées dans un calme relatif : douze morts le jour même. Bien
sûr, on peut se demander ce que signifie la tenue d’élections dans
un pays où l’armée occupante procède quotidiennement à des arrestations arbitraires et pratique la torture. De même, on peut s’interroger sur les prérogatives des partis associés à l’occupation, et qui
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bénéficient d’un accès privilégié aux médias, et sur les nombreuses
dérives signalées lors des scrutins précédents. Mais les observateurs
internationaux sont satisfaits, puisque deux factions importantes
de la résistance se sont montrées disposées pour l’une à intégrer
le processus, et pour l’autre, à ne pas l’empêcher.
Sans surprise, les premiers résultats indiquent une victoire de l’Alliance irakienne unifiée. Cette coalition des principaux partis religieux
chiites, formée par le Dawa et le Conseil suprême de la révolution
islamique en Irak (CSRII) intègre pour la première fois des candidats
issus de l’Armée du Mahdi de Muqtada al-Sadr, jadis présenté comme l’un des dirigeants de la résistance armée. Il s’agit d’ailleurs d’un
revirement engagé de longue date, puisque ce mouvement disposait
déjà d’un ministre dans le gouvernement actuel. Soutenues financièrement et militairement par la République islamique d’Iran, les trois
composantes de cette alliance sont favorables à un régime islamique
fondé sur la Charia. La victoire de cette liste est néanmoins contestée
par les partis sunnites, qui dénoncent une fraude électorale massive,
sans qu’il soit pour l’instant possible de le vérifier. Lors du précédent
scrutin, certaines personnes s’étaient vu menacées de se voir retirer
l’aide alimentaire s’elles ne prenaient pas part au scrutin : les listes
électorales étaient fondées sur les listes de rationnement.
De son côté, l’Armée islamique en Irak (AIS) – connue en France
pour l’enlèvement de Georges Chesnot et Christian Malbrunnot –
a esquissé un geste en faveur du processus électoral, en annonçant
qu’elle ne s’attaquerait pas aux bureaux de vote. Cette armée semble assez représentative de l’idéologie islamo-nationaliste d’obédience sunnite du baasisme tardif qui imprègne fortement les anciens
membres des unités d’élite de l’armée irakienne – qui forment l’encadrement de nombreux mouvements de résistance. Ses cadres ne
sont sans doute pas insensibles à l’idée de participer à l’exercice
du pouvoir, dont ils étaient tenus écartés par la politique de « débaasisation ».
Or, à la fois pour désamorcer la résistance armée et pour réorganiser l’administration civile et militaire, les forces d’occupation ont largement favorisé le retour aux postes de commande
des cadres de l’ancien régime. Dès les élections de janvier 2005,

82
35#Ok.indd 82

24/01/06 21:22:42

Nicolas Dessaux
Irak : la place des femmes

ce mouvement avait commencé, à la faveur des listes blanches. En
effet, pour protéger les candidats contre les menaces terroristes, les
listes présentées par les différents partis ne divulguaient pas les noms
des candidats, qui n’étaient connus que des autorités. Au Kurdistan,
les principaux partis nationalistes avaient passé un accord pour une
liste commune, offrant ainsi aux électeurs un faible choix. Un journal bien informé avait réussi, quelques jours avant le scrutin, à
révéler la liste de noms : plusieurs anciens baasistes y figuraient,
au grand désespoir de nombre de militants de ces partis qui avaient
connu la torture ou qui avaient perdu leur famille dans les prisons
de Saddam Hussein.
L’Union patriotique du Kurdistan, le parti de Jalal Talabani, l’actuel
président irakien, n’est de toute façon pas à un paradoxe près : jadis,
cet homme « de gauche » avait mis ses peshmergas (littéralement,
« ceux qui vont mourir », c’est-à-dire les guérilleros) au service de
la république islamique d’Iran contre l’Irak. Curieusement, les USA
ont réussi le tour de force de s’appuyer, dans leur processus de
« démocratisation » sur des formations sympathisantes de l’Iran,
alors même que ce pays est dénoncé par l’administration américaine comme faisant partie de « l’axe du mal ». Sa stratégie n’est
pas de la plus grande lisibilité, et semble désespérer une partie
de l’état-major de la coalition. Elle semble largement conditionnée
par le souhait de trouver des partenaires capables de garantir la
réforme économique (privatisations massives, restructuration du
secteur pétrolier) sans s’embarrasser de considérations idéologiques.
La réalité quotidienne de la Charia
Si la Charia est à l’ordre du jour à l’assemblée, c’est d’abord
parce qu’elle est déjà mise en application dans la rue. Branche militaire du Conseil suprême de la révolution islamique en Irak (CSRII),
les brigades Badr ont officiellement quitté leurs camps iraniens pour
intégrer l’armée régulière irakienne. Mais, au nom de la protection
des chiites, ils sont devenus une milice particulièrement violente,
accusée d’assassinats de personnalités sunnites. Les Brigades Badr
sont officieusement dirigées par le ministre de l’Intérieur Baïane
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Djabor.Quand à l’Armée du mahdi de Moqtada al-Sadr, elle contrôle
des villes entières dont la capitale du sud, Bassorah. Elle s’est particulièrement illustrée en mai dernier en s’attaquant à des étudiants
qui participaient à un pique-nique jugé « immoral », car organisé
par des jeunes gens des deux sexes. L’assassinat d’un jeune homme
par les miliciens alors qu’il essayait défendre l’une de ses camarades
contre une agression sexuelle, avait provoqué une grève de l’université, réprimée par les sadristes sans que les troupes anglaises stationnées sur place ne jugent utile d’intervenir. L’une des responsables de la grève, Thikra Faisal explique : « Le premier jour, nous
sommes restés dans l’université. Les islamistes ont essayé de nous
en empêcher, mais ils n’y ont pas réussi. Alors, le deuxième jour,
on a décide de sortir, parce qu’on était beaucoup plus nombreux, et
d’aller manifester devant les buildings du gouvernement. Les filles
avaient peur, à cause des menaces des islamistes, qui avaient effectivement capturé plusieurs d’entre elles. Elles ont préféré rester dans
l’université, sauf un petit groupe qui a suivi de loin la manifestation,
discrètement. On était plus que deux, moi et une fille musulmane,
à manifester avec les garçons, à chanter des slogans pour la liberté
et contre l’islam à l’université. »
Mais cet événement n’est que l’un des épisodes de la véritable
guerre aux femmes menée par les milices islamistes. Le port du
hejab, qui n’était plus de mise, est obligatoire dans la rue. Comme
en Tchétchénie, en Algérie ou en Afghanistan, tout ce qui semble contraire à la religion est susceptible d’être attaqué : coiffeurs,
marchands d’alcool, femmes vêtues de jeans… Mais les principales
cibles sont les femmes qui étudient ou travaillent à l’extérieur.
Les femmes médecin, assistantes sociales, enseignantes, sont particulièrement visées : assassinats par balles ou par décapitation.
Aux prescriptions propres à l’islam fondamentaliste, s’ajoute un antioccidentalisme qui formait jadis le fond du discours de la gauche
moyenne-orientale.
A Bassora, la grève étudiante déjà évoquée a permis d’obtenir l’évacuation des islamistes qui faisaient régner « l’ordre » à l’université
et voulaient interdire aux étudiantes d’assister aux cours. Mais, à
Bagdad, cette surveillance existe toujours dans plusieurs écoles
et facultés. Enfin, il faut rappeler la manifestation de femmes en
faveur de la Charia, dans le plus pur style khomeyniste, organisée
par Moqtada al-Sadr. Le programme islamiste est déjà entré dans
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la réalité irakienne. Cette situation de violence politique contre les
femmes donne libre cours aux violences privées. Ainsi, si la révélation des tortures dans la prison d’Abou Ghraïb, en particulier celle
des viols, a eu un vaste écho international, l’assassinat de plusieurs de
ces femmes violées par leur famille, afin de « laver l’honneur », a été
révélé par l’Organisation pour la liberté des femmes en Irak. Violence
dans la violence, il témoigne tristement de la situation actuelle des
femmes irakiennes. Si les viols perpétrés sur les détenues a été considéré
comme insupportable, c’est moins pour ce qu’ont subi les femmes ellesmêmes que pour l’atteinte faite à la fierté nationale et familiale.
La résistance des femmes
Peu à peu, la résistance des femmes irakiennes à l’instauration
d’un ordre patriarcal, que ce soit au nom de la tradition ou de la
religion, commence à se faire connaître à l’échelle internationale.
L’architecte Yanar Mohammed, porte-parole de l’Organisation pour
la liberté des femmes en Irak (Olfi), est devenue une figure emblématique de ce combat. L’organisation revendique plusieurs centaines
de membre à Bagdad et dans plusieurs autres villes irakiennes.
L’une des activités de l’Olfi est la création de foyers d’accueil pour
les femmes et les couples menacés de meurtres d’honneur par leurs
familles. L’expérience acquise au Kurdistan dans les années 1990
a été mise à profit. Ces structures, dont l’adresse reste secrète, sont
gardées en permanence. Un numéro de téléphone, diffusé dans
chaque numéro d’Al-Moussawat (l’Egalité), le journal de l’organisation, permet aux personnes qui se sentent en danger d’appeler
à tout moment pour une intervention d’urgence. Les foyers ne sont
pas seulement un lieu de vie, mais aussi de formation et de réflexion.
Parlant de journée internationale des femmes, le 8 mars 2004
Yanar Mohammed explique : « Hadil, qui a été la première résidente
de notre foyer, est maintenant une militante expérimentée, qui ne
permet à personne de s’attaquer à une femme de quelque manière que ce soit. Ce jour là, elle s’occupait de la sono et coordonnait
l’action. Dans notre quotidien militant, dans nos locaux plus rien
ne peut se faire sans elle. »
Cette date du 8 mars est très symbolique, en raison de son caractère provocateur. « Le 8 mars, journée internationale des femmes,
un millier de femmes ont défilé à Bagdad avec des drapeaux et des
banderoles rouges dont l’une représentait une femme les cheveux
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flottant au vent. Pourtant, officiellement, le 8 mars n’existe pas
en Irak. Le Conseil de gouvernement mis en place par les troupes
d’occupation l’a remplacé par la célébration de la naissance de
Fatima Zora, fille du prophète ! », expliquait Houzan Mahmoud après
la manifestation de l’année 2004.
La plupart des fondatrices de l’Olfi ont connu l’exil. « J’ai toujours
su que je reviendrai à Bagdad et que je continuerai à travailler pour
les droits des femmes », explique Layla Muhammad. Militante clandestine du Groupe de libération de la classe ouvrière au début des
années 1990, elle s’est enfuie en Turquie, puis au Canada, lorsque
son frère est emprisonné. Revenue en Irak, elle travaille aujourd‘hui
dans les centaines de camps de réfugiés que compte Bagdad,
des immeubles squattés, souvent en ruine du fait des bombardements, où vivent parfois des dizaines de familles. Les organisations
humanitaires font confiance aux militantes féministes pour sécuriser l’aide alimentaire, c’est-à-dire empêcher qu’elle soit accaparée
par les gangs mafieux qui l’écoulent au marché noir. Mais avec le
retrait progressif des ONG, cette tâche devient de plus en plus difficile à assumer.
L’organisation collabore notamment avec le Centre de protection
des droits des enfants, à Bagdad, et comme elle membre du congrès
des libertés en Irak (IFC). « Les enfants irakiens sont privés du droit
au bonheur, qui est aussi nécessaire que l’air et l’eau. La violence
conjugale et inhumaine, les travaux durs, une scolarisation insuffisante et la rareté des livres, l’absence de services sanitaires, de
lait, d’aires de jeux, d’eau, d’électricité et la pauvreté des familles
concourent à la misère des enfants d’Irak », explique son responsable Azad Ahmed. Branche locale de l’ONG moyen-orientale Children
first !, cet organisme a pour objectif, au-delà des impératifs humanitaires (distribution de nourriture et de produits sanitaires), une
volonté éducative pour contrer la consommation de drogue qui se
développe à grande vitesse, les abus sexuels sur les enfants, et la
manipulation idéologique par les groupes terroristes, qui utilisent
volontiers des adolescents comme bombes humaines : « Le fléau,
c’est la domination des formations politiques et des organisations
islamistes, nationalistes et réactionnaires sur l‘Irak. Ils font subir à des dizaines de milliers d’enfants, âgés entre 6 et 15 ans, un
lavage de cerveau dans les mosquées et dans leurs locaux. Ils leur
inculquent l’ignorance, les légendes, la violence, les brimades envers
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les femmes et les enfants, le non-respect de la vie humaine, afin de
faire d’eux des volontaires pour les attentats-suicides au nom du
martyre », termine Azad Ahmed.
Le Congrès des libertés en Irak
« Certains nous disent, « Comment seriez vous en sécurité si aucune
armée n’était là pour vous protéger ? » Nous leur répondons qu’il n’y
a rien de pire que la situation actuelle. Des centaines de vies innocentes sont fauchées chaque jour et ça, nous n’en voulons plus.
Les troupes US doivent partir, immédiatement. Nous prendrons en
charge l’Irak. » Forte de ces convictions, Yanar Mohammed est également devenue l’une des dirigeantes du Congrès des libertés en Irak
(IFC), dont la tactique est fondée sur la création de zones « libérées »,
c’est-à-dire de quartiers défendus contre les forces d’occupation
et les milices islamistes. C’est le cas, en plein Bagdad, des quartiers
de al-Jihad et al-Furat, dont les groupes armés du parti communiste ouvrier d’Irak, l’un des composantes de ce congrès, contrôlent
les accès. Contrairement à l’image qu’elles essaient de donner, les
troupes coalisées ne contrôlent pas réellement la capitale, en dehors
de la célèbre « green zone », et la police irakienne sert plus à offrir
des emplois qu’à maintenir l’ordre. Au sein du Congrès des libertés
(IFC) convergent des forces d’origines variées, attachées à la laïcité, à la liberté et à l’égalité. Parmi elles, un mouvement de guérilla
des Arabes des marais, une population du sud de l’Irak presque
détruite par l’assèchement de leur région sous les ordres de Saddam
Hussein.
Egalement membre du Congrès des libertés en Irak, la Fédération
des conseils ouvriers et syndicats en Irak, principal syndicat libre du
pays et membre de ce congrès, a fait de l’égalité hommes-femmes
l’un des quatre points de son programme. Elle est issue du Syndicat
des chômeurs, qui a connu son heure de gloire avec le long sit-in
organisé durant tout l’été 2003 devant les bureaux de l’administration coalisée à Bagdad, pour revendiquer une indemnité chômage
– 70 % de la population est actuellement sans emploi. Longuement
confinée à la clandestinité et à la confidentialité, l’action syndicale
s’est rapidement développée au fil des grèves et des luttes sociales,
très vigoureuses.
La législation du travail est toujours celle de l’ère baasiste, la liberté
syndicale n’a toujours pas été officiellement rétablie et un nouveau
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syndicat officiel s’est substitué à l’ancien, obligeant les syndicats libres à agir aux marges de la légalité. La Fédération des conseils
ouvriers et syndicats en Irak (Fcosi), qui tient son nom de l’insurrection des Conseil ouvriers de 1991 au Kurdistan, réunit des salariés de l’industrie et des services dans tout le pays, et revendique
350 000 membres. Toutefois, son secrétaire général, Falah Alwan,
doit admettre que « peu de membres de la fédération sont des
femmes, seulement 10 % environ. La situation d’insécurité et la montée de l’Islam politique rendent les choses difficiles. Il y a beaucoup
de femmes dans les secteurs comme les hôpitaux et les banques, mais
il est très difficile de s’y organiser. » Au mois de septembre, la grève
des ouvrières du textile de Mahmoodya, au sud-est de Bagdad, contre
le licenciements de 500 d’entre elles selon un plan approuvé par le
syndicat « officiel » montre que ce n’est pas impossible.
La Fcosi a été rejointe récemment par le Syndicat des étudiants
progressistes, né du mouvement de grève du printemps 2005.
Les conditions de lutte sont dures. Thikra Faisal, l’étudiante de Bassorah, raconte : « L’un des problèmes qu’on a rencontré, c’est pour
imprimer nos tracts. Chaque fois qu’on allait voir un imprimeur,
il nous disait qu’il n’avait plus d’encre, ou qu’il était fermé. Finalement, un jeune imprimeur nous a fait rentrer discrètement et il a
fermé le volet dernière nous. Il nous a expliqué que sa femme était
étudiante, qu’elle aussi avec subi les islamistes et qu’il était prêt
à nous aider, à condition qu’on ne dise pas qui il était. C’est lui qui nous
a révélé que les islamistes étaient passés pour les menacer d’incendier leur atelier s’ils imprimaient quoi que ce soit pour nous. »
L’existence de ces mouvements laïques et féministes bénéficie d’un
écho limité au sein de la gauche internationale. En France, le soutien
à la résistance islamo-nationaliste au nom d’un « anti-impérialisme »
d’opérette est limité à un secteur de l’extrême-gauche. Mais ce n’est
partout pas le cas dans le reste de l’Europe, et au delà. Surma Hamid,
exilée en Australie, résume : « Autant il est facile de s’adresser aux
gens non cartés et d’obtenir leur soutien pour la cause des femmes
dans un pays comme l’Irak autant la gauche est empêtrée dans des
discussions inutiles et supporte les réactionnaires et le terrorisme
déguisés en combattants anti-impérialistes. Ils préfèrent soutenir
les ennemis du peuple en Irak que de soutenir les vecteurs progressistes luttant pour la liberté et l’égalité. » Comme assommée par
la complexité de la situation irakienne, le reste de la gauche semble ato-
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ne. Les grandes manifestations contre la guerre du printemps 2003
n’ont débouchées sur aucune forme de solidarité concrète avec cette résistance civile – à quelques exceptions près.
Un soutien international se met en place
A l’échelle internationale, ce soutien se manifeste notamment par
des initiatives en France (Solidarité Irak, Nisaba, ainsi que des associations locales à Besançon ou Montpellier), au Japon (Comité japonais
de soutien à la résistance civile irakienne), au Maroc (Campagne pour
dénoncer la violence subie par les femmes irakiennes), aux Etats-Unis
(Campagne de soutien à l’Organisation pour la liberté des femmes
en Irak). A la fin du mois de janvier, une conférence à Tokyo devrait
réunir ces différentes initiatives, ainsi que celles qui sont en train
de se constituer aux Philippines, en Indonésie et en Corée du sud. Le
pacifiste japonais Fumihiro Mori, l’un des organisateurs, explique :
« La lutte pacifique de l’IFC contre l’occupation US et l’Islam politique, le fait qu’il soit composé principalement de syndicats, de mouvements de femmes en lutte pour l’égalité, de sans-toits, d’étudiants,
d’enfants, de pauvres, en font un mouvement universel et capable
d’amener le soutien de la majorité de la population en Irak, ainsi
qu’un large soutien dans le monde. »
Ces initiatives montrent que la résistance civile en Irak est encore capable – malgré la répression qui s’abat sur elle depuis que le
processus électoral a conforté le pouvoir des milices – d’agir avec
détermination pour les droits des femmes. Mais, malgré leur récent
développement, elles sont encore isolées dans la gauche internationale. Avec passivité, on assiste à la transformation de l’Irak en un
nouvel Iran, avec la bénédiction des Etats-Unis d’Amérique et sous
couvert de processus de « démocratisation »…
Nicolas Dessaux
Président de Solidarité Irak (www.solidariteirak.org)
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Membre fondateur d’Act Up-Paris en 1989, Didier Lestrade
collabore à la commission médicale de l’association dès 1990.
Après la création du journal Têtu en 1995, il écrit « Act Up,
une histoire » (2000 ; Denoël), puis « Kinsey 6 » (2002 ; Denoël).
En 2004, il publie « The End » qui dénonce sans compromis la
banalisation du bareback1 dans la communauté homo. Un an
après où en est-on, alors que certains annoncent la fin de la crise
du sida ?

A

ujourd’hui, la discussion sur l’épidémie du sida en France se
résume à deux positions de plus en plus opposées. D’un côté, une
défense du séropositif qui est uniquement vue sous l’angle de la difficulté du vécu. De l’autre, une attitude qui souligne la responsabilité
du séropositif face à son statut, son entourage, ses actions et la société.
La première attitude met l’accent sur la difficulté de la séropositivité,
les complications de la vie quotidienne, les lourdeurs des traitements,
l’affect psychologique et amoureux. Il n’est pas anodin de remarquer
que les deux associations principales, Aides et Sida Info Service,
publient cette année des rapports et organisent des conférences
sur l’ampleur des discriminations subies par les séropositifs dans la
société. Alors que tout montre que les séropos vivent mieux leur état
grâce aux traitements et au retour à la vie active et sexuelle, ces
associations rappellent et insistent sur l’idée que le séropositif est
une victime sociale. Les problèmes vécus par les personnes vivant
avec le VIH sont implicitement des éléments qui expliquent leur laisser-aller dans la prévention. L’idée associative sous-entend que le
VIH, en soi, justifie l’impossibilité de l’exemplarité. On dit : « C’est
déjà assez difficile comme ça. » L’idée de victime dans le sida rejoint
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l’idée de victime qui se développe dans la communauté Lesbienne
Gay Bi Trans. C’est parce que la société nous traite mal que nous nous
comportons d’une manière pas toujours responsable. Cette envie
de renvoyer les responsabilités vers les institutions se manifeste
dans tous les domaines : la prévention est mal faite parce qu’elle
est absente des programmes d’éducation, elle est insuffisante parce
qu’elle ne s’adresse pas aux minorités les plus touchées, elle n’est
pas relayée par les médias et l’édition. Tout cela est vrai, mais ces
retards n’ont pas empêché la communauté gay de se montrer très efficace sur la prévention et l’accès aux soins pendant les pires années
de la maladie, quand l’Etat en faisait encore moins qu’aujourd’hui.
Au contraire, il est souvent dit désormais que cette absence de l’État
a motivé un engagement qui rayonnait dans tous les aspects du
combat contre le VIH.
En miroir, le débat sur la responsabilité des acteurs de la prévention
et des personnes touchées face à la société a été largement survolé.
Act Up l’a abordé, mais il faut se rappeler que les messages très
pointus de l’association vers les homosexuels ont été initiés par une
poignée de militants de l’association qui sont parvenus, non sans mal,
à engager le reste du groupe dans une attitude critiquée de toute
part car jugée « stigmatisante ». Les autres associations ont laissé
Act Up, comme d’habitude, se démener sur un sujet éminemment
sensible. Car il relève de la morale, de la survie et même du destin
de la question gay. Plus récemment, l’association Femmes Positives
est parvenue à élargir ces questions à l’ensemble de la société. L’idée
que l’épidémie doit s’arrêter à partir de chaque séropositif, c’est le
sujet de certaines campagnes américaines : « HIV stops with me »
qui est, en soi, l’aveu d’un échec français. En effet, quand le sida est
bien passé par moi, que faire ?
La remontée de l’épidémie chez les gays est la seule cause de
cette opposition entre deux concepts : l’un est doloriste, l’autre est
de l’ordre de la fierté. Si cette deuxième vague de l’épidémie n’était
pas survenue chez les gays, et les chiffres, même sous-évalués,
de l’Institut national de Veille Sanitaire le prouvent clairement, la
communauté gay aurait pu faire l’économie d’un tel affrontement.
La responsabilité des associations ne se résume pas à la défense
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des droits des séropositifs mais aussi à la réduction, sinon l’extinction de l’épidémie. Aujourd’hui, c’est pourtant ce qui se passe. La
défense des séropositifs prévaut sur la multiplication des contaminations. On relativise l’échec gay en soulignant qu’une part de plus
en plus grande des nouvelles contaminations provient des relations
hétérosexuelles. Certains tentent même de mettre en parallèle le
relapse gay2 et le relapse hétérosexuel. En oubliant que l’idée même
du relapse est très dépendante de l’expérience du sida dans un
groupe défini (gay versus hétéro) et surtout la présence initiale dans
ce groupe. Christophe Martet (Têtu, Act Up) a raison de dire qu’en
France la prévalence du sida chez les gays, de l’ordre de 15 %, est
équivalente à celle des hétérosexuels en Afrique. On peut même
préciser que cette prévalence chez les gays est une moyenne
nationale, ce qui veut dire qu’elle est beaucoup plus élevée dans
une ville comme Paris. Si elle est de 30 % dans la région parisienne,
un homosexuel sur 3 est donc séropositif.
Mon premier point. Avec une telle concentration de personnes
séropositives – le sachant ou non - à Paris, on pourrait s’attendre à
une réponse locale très engagée face à un nouveau risque d’explosion de l’épidémie. Martet a encore raison quand il rappelle que cette
communauté bénéficie d’une palette d’outils que peu de minorités
en France peuvent se vanter de posséder : des médias importants,
des associations nombreuses, des services presque illimités, un fort
pouvoir d’achat. Si cette minorité refuse de mettre la prévention
au sommet de ses priorités, c’est qu’elle ne le veut pas. Elle échoue,
certes, mais elle est actrice de cet échec. Elle possède tous les atouts
pour changer la situation et elle a prouvé dans le passé qu’elle pouvait le faire. Expliquer son manque de courage par la seule stigmatisation est donc un peu court. On le voit, les associations confortent les homosexuels dans un non-jugement qui favorise la paresse.
Elles utilisent en outre la difficulté de vivre avec le sida comme
levier politique. En fait, elles se tirent une balle dans le pied puisqu’elles envoient un message vers les gays qui justifie les faiblesses de
ces derniers, alors que le but de tout mouvement associatif est de
susciter un effort pour changer les choses. À force de se concentrer
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sur l’écoute, on en vient à servir de réceptacle à des plaintes qui, à un
moment, devraient motiver une réaction.
Un exemple ? Alain Léobon a réalisé une étude sur les motivations
des barebackers dans l’abandon de la capote. Je répète en préambule que je trouve intéressant que les chercheurs en sciences sociales nous expliquent enfin pourquoi on laisse tomber le préservatif
mais je note aussi que personne ne lance d’étude pour nous expliquer ce qui motive la majorité des gays qui, vaille que vaille, persiste
dans l’utilisation de la capote. Mais bon. Dans cette étude, Léobon
stratifie les barebackers selon leurs revenus. On s’en doutait, les gays
les plus riches, ceux qui gagnent plus de 3 000 euros mensuels, sont
ceux qui se protègent le moins. Le rapport entre la précarité et la
prise de risque ne tient pas chez les homosexuels : les plus modestes
se protègent plutôt bien. Bien sûr, on est stigmatisé de nombreuses
manières lorsqu’on est séropositif, mais ce petit détail de l’étude de
Léobon, rarement commenté par lui-même ou par d’autres, montre
bien que la stigmatisation telle qu’elle est décrite dans les médias
ne touche pas vraiment les barebackers. Une récente étude africaine a aussi montré que les couches sociales les plus élevées, les
plus éduquées et donc les plus à même de connaître les principes de
base de la prévention, sont celles qui prennent le plus de risques. On
en parle peu. Chez les gays, l’information de base sur le sida est
disponible. Quand on fait partie des populations les plus touchées
par cette maladie depuis un quart de siècle, il arrive un moment où
le facteur-temps est un élément qui intervient réellement dans l’appréciation des nouvelles contaminations.
Certains disent que ces conflits entre la paresse et l’effort sont compréhensifs. Ils soulignent la lassitude des séropositifs face à leur
état, lassitude qui influe sur l’érosion du réflexe de protection envers
soi ou envers les autres. Les gays, qui ont vécu la naissance d’un
mythe moderne depuis 25 ans, auraient le droit à la fatigue. Certes.
Mais il serait temps qu’ils comprennent que cette épidémie fait partie de leurs vies, exactement comme les asthmatiques et les malades souffrant d’autres pathologies dont on parle beaucoup moins.
Ces autres malades pourraient très bien se rebeller face à la société, un peu comme les forcenés se retournent contre leurs familles

96
35#Ok.indd 96

24/01/06 21:22:46

Didier Lestrade
Grow up

parce qu’ils n’arrivent pas à payer les traites de leur voiture. On ne
voit pas les malades, les aveugles, les sourds, tous devenus handicapés par cause d’accidents de natures diverses, on ne voit pas ces
malades se venger parce qu’ils sont en colère ou même parce qu’ils
sont las. Ils sont découragés, ils sont écartés de la société, personne
ne parle d’eux, ils se battent pour obtenir des droits. Mais les séropositifs sont toujours mieux lotis que le sont les aveugles, les sourds.
Ils peuvent voir, entendre, bouger et jeter les bras en l’air, c’est
d’ailleurs ce qu’ils font quand ils sont 2000 au Mix pour danser sur
« Hung Up » de Madonna. Le business du sexe n’a jamais été aussi
florissant dans ce pays et si les gays séropositifs sont stigmatisés,
ils disposent de nombreuses opportunités pour se changer les idées.
Leur vie est difficile ? On a envie de leur dire Grow Up. Vous avez
le VIH, eh bien vivez avec et arrêtez de vous plaindre parce que les
aveugles et les sourds n’ont pas autant de possibilités de loisirs.
Et les asthmatiques ne s’amusent pas à mettre leur nez dans les
champs de colza quand le pollen vient à maturité. Ils se protègent.
Vous entendez les allergiques mugir dans les campagnes ? Non,
ils vivent avec leur handicap et se débrouillent plus ou moins avec
les limitations que leur impose leur état. Eux aussi bénéficient des
avancées de la science et de la couverture sociale, eux aussi prennent des médicaments qui coûtent cher à la collectivité, eux non
plus n’ont pas choisi leur condition.
Bien sûr, nous pourrions discourir pendant des heures sur la spécificité du sida et personne n’oublie cet aspect. Mais cette spécificité s’améliore d’année en année. Il y a encore dix ans, les séropositifs étaient en danger thérapeutique majeur quand ils mangeaient
un steak tartare, des huîtres ou bien s’ils entreprenaient un voyage
long et risqué comme en Inde. Ils devaient prendre tous les jours
du Bactrim pour les protéger de la pneumocystose et de la toxoplasmose, ils disposaient d’antirétroviraux peu efficaces. Aujourd’hui,
la grande majorité des séropositifs ont accès à des multithérapies qui s’administrent parfois en une prise quotidienne. Les effets
secondaires des ARV de troisième génération n’ont rien à voir
avec ceux provoqués par les premières antiprotéases. Je peux
en témoigner : deux ans sous Indinavir avec des lipodystrophies
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désastreuses. Six mois sous Sustiva et une dépression sérieuse. Quatre ans sous Kaletra et des diarrhées quotidiennes. Aujourd’hui sous
Reyataz et plus rien à dire. En 2005, les séropositifs s’échangent
ces informations. Ils savent que la chronicité de leur affection se
rapproche de plus en plus de celle des autres maladies. Et cela ne
sert à rien d’insister dans les médias sur les seuls cas de séropositifs
qui vivent avec une maladie moins contrôlée. La majorité va mieux,
c’est indéniable et si ce n’était pas le cas, je peux vous assurer que les
séropositifs seraient plus nombreux dans les associations pour que
l’on prenne fait et cause pour leurs problèmes. Or, ils n’y sont plus.
Venons-en à mon dernier point. Si les gays prennent plus de risques,
si les séropositifs vivent mieux leur affection, nous assistons à
l’émergence d’un nouveau concept en matière de prévention, celui
de la « santé gaie ». Homophobie, suicide, mal-être, héritage d’une
homosexualité pathologique, retards des droits, les homosexuels ne
se protègent pas bien parce qu’ils se plaignent de leur qualité de vie.
On appelle tous ces problèmes des « déterminants » et le parlare
psychologique envahit une sexualité désormais prise en main par
des sociologues gays qui parlent avec encore plus d’emphase que
leurs prédécesseurs. Sur Pink TV, Marie-Hélène Bourcier nous dit que
nous sommes dans l’ère de l’hyper-sida car le sida est partout.
L’association Warning nous annonce que nous sommes dans le postsida car la crise du sida est terminée. Des militants associatifs nous
assurent que les barebackers sont plus effrayés par l’augmentation
des cas de syphilis car, bien sûr, le VIH, ils l’ont déjà. D’autres militants
voudraient qu’on cesse de parler du bareback alors que les premières
études sociales sortent à peine. Enfin, certains croient même penser que nous sommes parvenus au sommet de cette reprise de l’épidémie. Conclusion : une grande partie de la communauté exprime
des envies de tourner la page.
D’une manière cyclique, une partie du mouvement LGBT a toujours tenté de recentrer la représentation gay quand cette dernière
se faisait gênante. Rappelez-vous. À la fin des années 80, la Gay
Pride se bat pour ne pas devenir une Sida Pride. Le slogan politique, à l’époque, était de dissocier la maladie du destin gay. Puis, en
1992, c’est la grande vague des homos et des lesbiennes à l’armée.
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Dans tous les pays anglo-saxons, des procès recentrent les problèmes des gays vers l’intégration alors que l’épidémie vit ses
moments les plus sombres. Les militants sida se posent la question :
est-ce si important d’être admis à l’armée quand on ne dispose que
de l’AZT ? La communauté sida parvient à se convaincre que tout ce
qui peut être gagné sur le front des droits civiques aidera la lutte contre
le sida. Il n’empêche : l’intégration des gays et des lesbiennes à
l’armée est un sujet de bien-portants. Cinq ans plus tard, on débat du
PaCS et on finit par le faire accepter, précisément au moment où les
trithérapies sont commercialisées. Beaucoup l’ont déjà oublié, mais
au départ, le PACS est imposé en grande partie pour soulager une
situation grave et inégalitaire face à la maladie et la mort. Mais là
aussi, il faut avoir le courage d’être clair : le mariage gay est aussi
devenu une affaire de personnes bénéficiant d’une santé qui leur
permet effectivement de formuler des projets sur le long terme.
Aujourd’hui, la « santé gaie » est le dernier mouvement qui relativise
le sida. D’ailleurs elle dépasse si bien les exigences en matière de sida
qu’elle s’adresse à tous : gay, lesbiennes, bisexuels, trans - et même
à ceux qui ne connaissent même pas leur statut identitaire. Le pâturage est si vaste qu’il héberge des petites bêtes qui ne connaissent
pas leur nom. Quand un concept de ce type apparaît pour répondre à
une crise incroyablement précise en terme de prévention (le relapse
et le bareback), cela porte un nom : noyer le poisson. Bref, la santé gay
pourrait être une avancée si celle-ci n’était pas proposée, en France
comme à l’étranger, par des intellectuels qui veulent revenir à l’essence
de l’homosexualité, celle qui ne serait pas touchée par le sida. Révisionnisme ? Pas forcément… disons que c’est plutôt un revirement à
180 degrés de l’enjeu de la prévention. On sait pourtant désormais
qu’un jeune homosexuel court 100 (CENT) fois plus de risques de
devenir séropositif qu’un jeune hétérosexuel. On espére combattre
le sida par la lutte contre l’homophobie, mais le sida ira plus vite
qu’un changement en profondeur de la société.
Il y a plusieurs semaines, j’ai été marqué par le slogan de la dernière
campagne publicitaire de The North Face sur les flancs des bus parisiens : « On est souvent plus au calme quand on n’a pas le temps
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de penser ». Cette tentation consumériste pourrait très bien s’adapter à la prévention aujourd’hui. Vivre pleinement le temps présent,
sans réfléchir aux conséquences de ses actes. S’oublier dans ses
actes. La société de consommation nous encourage à aller dans
cette direction, mais rien ne nous oblige à obéir. La question fondamentale sur la prévention est : pour encourager l’intégration des
gays dans la société, malgré le sida, quel type d’effort devons-nous
assurer ? Faisons-nous le maximum pour réduire les contaminations
qui s’emballent ou, au contraire, anticipons-nous déjà le fait que les
homosexuels pénètrent dans une nouvelle phase de leur existence,
qui verrait le sida s’ancrer de plus en plus dans leur vie ? Certains
observateurs se demandent déjà quel sera le seuil de tolérance
du sida chez les gays. Sommes-nous prêts à vivre avec une prévalence qui approcherait 40 voire 50 % dans une ville comme Paris ?
Ce triste futur est à notre portée, si nous le voulons. Comme d’autres
minorités, nous attendons l’intégralité des droits qui nous sont dûs
mais nous avons aussi des devoirs. Il ne s’agit pas de demander aux
gays d’être exemplaires – même si j’appartiens à une génération homosexuelle qui a précisément pensé son identité avec cette exigence. Je
leur demande, a minima, de penser.
Les gays fonctionnent d’une manière de plus en plus compulsive
– parce qu’ils en ont les moyens. Ce fourmillement d’activités, de
drague, de vie sociale, de consommation et d’errance est un moyen
efficace pour ne pas penser. Mon idée n’est pas d’empêcher les gays
de vivre comme ils l’entendent. Mon propos est de leur rappeler que
cette deuxième vague de l’épidémie était prévisible dès 1996. Ils ont
passé les dix dernières années à minimiser l’impact philosophique
et politique d’un échec de la prévention. Plus cet échec se prononcera et plus grande sera la surprise de la société quand elle réalisera que les gays brûlent symboliquement leur environnement, exactement comme les banlieues s’enflamment.
Il sera alors très compliqué d’expliquer à cette société que les gays
le font, non pas parce qu’ils sont démunis mais précisément parce
qu’ils sont privilégiés par rapport aux autres minorités. Bien sûr,
la qualité de vie des gays n’a pas à se moduler par rapport à celle des
minorités qui n’ont rien. Mais, dans un climat de crise généralisée,
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et plus particulièrement dans ce pays, nos exigences en matière de
qualité de vie des gays vont devenir un peu obscènes. En faut, elles le
sont déjà, en comparaison. C’est pourquoi, si les gays persistent
dans cette voie, rien ne pourra atténuer la perte de leurs valeurs,
ni le mariage gay, ni l’homoparentalité. Les homosexuels se trouveront dans une situation inconfortable et inédite : celle de prouver, comme n’importe quelle minorité identitaire, leurs capacités
à vivre correctement l’égalité. Tout en subissant le regard critique
de la société et d’une partie non négligeable des gays qui, eux,
n’ont rien à se reprocher. C’est ainsi que la décennie actuelle aura
marqué l’arrivée de la fin d’un idéal homosexuel, un idéal que même
l’arrivée du sida n’avait pu détruire complètement puisque les gays
s’étaient montrés exemplaires dans leur envie d’en découdre avec
la maladie. Il existe désormais un schisme irréparable entre les vrais
leaders historiques de cette communauté, Harvey Fierstein, Larry
Kramer, Armistead Maupin, et leur famille choisie qui sombre dans la
bêtise, la drogue, l’oubli, l’égoïsme, le manque de courage. La fitna,
cette discorde mythologique, sera la compagne de nos vies futures.
Didier Lestrade

Notes
Le bareback, litéralement « monter à cru », désigne les pratiques volontairement
non protégées.
2
Le relapse désigne le relâchement des pratiques safe.
1
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Alexandre Lassalle - Charles Roncier
Le bareback
Une sexualité libérée ?

T

ant le phénomène de reprise des contaminations au VIH chez les
gays semble acquis et inéluctable, on pourrait se demander s’il est
encore utile d’en débattre. Faut-il même encore parler du sida alors
que le mot même semble devenir tabou : les gays ne voudraient plus
en entendre parler. L’efficacité apparente des tri-thérapies pourrait
nous faire croire que le sida n’est plus à ranger dans la catégorie
des virus mortels, mais dans celle des maladies chroniques. Certains vont même jusqu’à dire que les effets secondaires des traitements n’existent pas, ou si peu… dès lors, si le sexe non protégé n’est
pas encore la norme, sa pratique s’est banalisé. Ainsi les résultats
préliminaires de l’enquête presse gay 2004 montrent que « parmi
les hommes pratiquant la pénétration anale avec des partenaires
occasionnels, 35,8 % indiquent au moins une pénétration anale
non protégée au cours des 12 derniers mois. »
Chez certains la prise de risque est occasionnelle, voire accidentelle, pour d’autres elle est volontaire. Pour s’opposer à ces prises
de risque volontaires (le bareback) et enrayer les prises de risque
occasionnelles (le relapse), quelle est la bonne stratégie ? Fautil fermement condamner le bareback ou développer un discours
de réduction des risques ? Faut-il mettre en cause la prévention
et ses échecs ou dangereusement pencher vers l’idée d’une criminalisation des séropositifs ne protégeant pas leur partenaire ?
Mais, au-delà des questions de santé publique, le bareback pose
la question de la liberté sexuelle. Notre conception de la liberté
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sexu-elle, et du droit de choisir sa sexualité, repose sur la notion de
consentement, seule limite à cette liberté. Pourtant l’idée de défendre
le bareback comme une liberté, nous laisse un goût amer. Serionsnous nous aussi des moralistes, comme tous ceux qui luttent contre
le bareback sont parfois désignés ? Il s’agit donc ici d’interroger
ces pratiques et surtout les discours qui en émanent pour mesurer la
nature de notre opposition au bareback et pour mettre en question
l’argument apparemment massue de la liberté sexuelle.
Etat des lieux
Pour parler du bareback et des pratiques sexuelles à risques chez
les gays, il conviendrait de distinguer dans un premier temps deux
éléments : le relapse et le bareback. Le relapse ou relâchement
désigne la recrudescence des contaminations aux IST en général et
au VIH en particulier observée chez les gays depuis quelques années.
Derrière ce phénomène, révélant premièrement un déficit dans la
prévention, se cachent des réalités multiples. Il est courant d’y voir
non pas un abandon total de la capote, mais des pratiques à risques
occasionnelles. Le bareback, dont le nom s’est popularisé en même
temps que le mot de relapse, est quant à lui un abandon volontaire
du préservatif et des pratiques de sexe sans risque, voire une valorisation de la transmission du VIH. A la différence du rela-pse, il s’agit
non pas d’une donnée issue de l’observation, mais d’une pratique revendiquée sous ce nom. Cependant, ce mot ne peut être qu’une boîte
à outils tant les pratiques sont multiples : certains pratiquent le sexe
non protégé avec des partenaires dont ils connaissent le statut sérologique, d’autres n’y prêtent aucune attention. Et s’il apparaît que
les relations volontairement non protégées avec un partenaire qui
n’a pas le même statut sérologique et ayant pour but une contamination restent marginales, elles font néanmoins partie de l’univers
bareback. On peut pratiquer le bareback occasionnellement ou quelques mois avant de reprendre une pratique safe. On peut considérer
le bareback comme un espace de liberté, voire comme une pratique
de résistance à l’ordre moral, ou simplement comme la réalisation de
fantasmes sans qu’il soit question d’idéo-logie. On peut pratiquer le
bareback et rester séronégatif.
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Il faut par conséquent se méfier des fantasmes entourant le bareback : les barebackers ne forment pas une société secrète ayant
pour but la propagation du VIH. Et les pratiques les plus extrêmes
et les plus marginales (comme la contamination volontaire) ne sont
pas l’essentiel des pratiques bareback. De même l’abandon du préservatif n’est pas forcément systématique et peut être négocié.
En France, les barebackers ne forment pas de communauté au sens
plein du terme. Mais ils ont en commun une culture du sexe basée
à la fois sur l’idée du risque, corollaire à celle de liberté, et sur les
représentations liées au sperme. Autour de cette culture commune
naissent deux types de discours. D’une part, un lexique bareback qui
met au jour les différentes pratiques : « bug chaser », séronégatif
qui recherche la contamination ; « gift giver », séropositif qui transmet le VIH et qui met en scène les représentations de la sexualité
(« jus », « remplir », « plomber », « plan abattage »,…). D’autre part,
nous désignerons aussi comme « discours bareback », les discours
venant défendre le bareback comme une liberté ou le promouvoir
comme un espace de résistance à l’ordre moral, au mouvement gay
assimilationniste… Ces discours sont ceux d’écrivains médiatisés
comme Guillaume Dustan, par exemple, ou ceux d’auteurs anonymes
défendant leur point de vue sur des forums internet. Qu’ils soient
représentatifs ou non de la culture bareback dans son ensemble
importe peu. Car ce qu’on peut déceler à travers ces discours, c’est
une vision commune de la sexualité, de la liberté sexuelle et de la
place des gays au sein de la société. Ces discours n’ont peut-être
aucune légitimité, mais leur banalisation montre bien que les questions qu’ils abordent sont loin de concerner une minorité de barebackers, mais qu’elle traversent de part en part la communauté gay
et même au-delà.
Or, ces discours sont préoccupants à plus d’un titre. D’une part, parce
qu’ils viennent justifier au nom de la liberté sexuelle des pratiques
condamnables, non pas dans une perspective morale, mais dans
le cadre d’une vision politique de la sexualité. D'autre part, parce
que s’annonçant comme subversifs, ils trouvent un écho dans
une communauté gay qui n’arrive plus à se protéger : non seulement
en justifiant par contrecoup les échecs de prévention individuelle,
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mais aussi en apparaissant comme un discours de résistance à
l’ordre moral dans une communauté de moins en moins politisée.
Enfin, parce que, comme nombres de discours soi-disant émancipateurs, il faut les dénoncer pour ce qu’ils sont : des discours
portant l’individualisme et le libéralisme en valeurs suprêmes, des
discours porteurs de contre-vérités et des discours réactionnaires
qui limitent notre liberté sexuelle comme nous le verrons plus loin.
La liberté sexuelle avant toute chose
La liberté sexuelle que nous connaissons aujourd’hui, et que nous
devons continuer à défendre, est un acquis de luttes menées en
grande partie dans les années 1970 autour d’une revendication
principale proclamant la propriété de son corps. Dans un contexte
de remise en question de règles sociales héritées de la morale
religieuse, cette revendication montrait à quel point le pouvoir au
sens large étendait son champ d’action jusque sur nos corps. Je dis
sur nos corps, mais pour replacer les choses dans leur contexte,
il vaudrait mieux dire sur le corps des femmes. En effet, qu’elles
aient été conçues comme des ventres ou qu’elles soient soumises
aux violences physiques soutenant la domination masculine, le
corps des femmes est bien un enjeu politique. Pour se soustraire
à une sexualité limitée à la reproduction, les féministes ont mis en
avant le plaisir et ont extrait du principe général de propriété de son
propre corps celui de la liberté d’en jouir. Le mouvement de libération sexuelle en général et le mouvement gay en particulier s’est
emparé à juste titre de cette revendication. Si, avec la dépénalisation de l’homosexualité par exemple, la liberté de jouir de son
propre corps semble s’être imposée (mais pas encore celle d’en
disposer comme le montre les limitations à l’avortement ou l’interdiction de l’euthanasie), c’est en se basant sur le principe de consentement. Car affirmer la propriété de son corps, c’est aussi affirmer
sa capacité à choisir et à donner un consentement. Ainsi, entre
partenaires consentants, aucune pratique n’est à condamner. Les
pratiques les plus extrêmes du bareback, soit la contamination volontaire, sont peut-être moralement choquantes ou tout du moins
incompréhensibles, mais elles sont bien en-deçà des limites à la
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liberté que l’existence d’autrui impose. Un séronégatif possédant
toutes ses capacités mentales a le droit, s’il le désire de ne pas
se protéger lors de relation avec un partenaire séropositif. De même,
un séropositif a le droit de ne pas se protéger si son partenaire
séronégatif lui a donné son consentement. Face à cet argument de
respect de la liberté sexuelle, la question semble réglée. Des contrearguments d’ordre divers peuvent être avancés. Evidemment, on
peut opposer au bareback des principes moraux. En effet, sans que
cette morale émane d’une religion ou soit issue du pouvoir, on peut
défendre le respect de l’existence et de la dignité humaine ou quelque autre type de morale. Et on peut considérer comme un nonsens une liberté qui s’exprime dans un jeu aussi dangereux avec la
mort. Mais si chacun est libre de choisir des principes moraux encadrant ses propres actes, il est impossible de considérer que ces principes librement choisis puissent être appliqués par tous : si je peux
refuser telle ou telle pratique au nom de mes valeurs morales, je ne
peux pas les interdire aux autres. A moins de remettre en question
le principe de liberté sexuelle. Un autre type de contre-argument se
situe dans le champ de la santé publique. En effet, on peut considérer que les risques encourus par un individu refusant volontairement des mesures de prévention engagent aussi la société entière. Non seulement en demandant au collectif d’assumer la prise en
charge financière d’une coûteuse thérapie se poursuivant sur des
années, mais aussi en étant acteur volontaire d’une épidémie qui
touche déjà 40 millions de personne. Et si dans le cas des risques
liés au VIH, cette position ne remettait pas en cause le système de
protection sociale, on pourrait considérer qu’un individu se mettant
en danger, volontairement ou par négligence, devrait en assumer
lui-même les conséquences. Cependant le danger d’un tel point de
vue poussé jusqu’à son terme serait de responsabiliser, entre autres
pénalement, les séropositifs. Mais, non seulement la répression n’est
jamais une solution acceptable ou même efficace pour la défense de
nos libertés ou de notre santé, mais de plus la judiciarisation de la
transmission d’un virus mettrait d’un côté les bons séropositifs, les
victimes, et de l’autre les mauvais, ceux qui l’ont mérité. Quoiqu’il
en soit, dans une perspective défendant en premier lieu la liberté
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sexuelle, cette question de la responsabilité n’aurait pas lieu d’être
à partir du moment où le consentement a été donné. Remarquons
enfin que ce point de vue est parfois dénoncé comme de l’« hygiénisme », c’est-à-dire comme une morale plaçant au sommet des
valeurs non pas Dieu ou l’humanité, mais la santé. Alors que revendiquer la propriété de son corps, sous-entendrait le droit de le détruire. Enfin, une troisième façon d’interroger la liberté sexuelle prônée
par les barebackers s’articule autour de la notion de consentement.
On peut à ce sujet penser que la haine de soi liée à l’existence dans
un environnement homophobe peut pousser à des conduites suicidaires et à une prise de risque née de l’aliénation. Des éléments sont
aussi à chercher du côté d’un syndrome du survivant dont seraient
victimes les séronégatifs et à la difficulté à trouver sa place dans
une communauté à ce point marquée par le sida. Enfin, en replaçant les pratiques à risques dans le contexte des lieux de consommation sexuelle et des sites internet de rencontre, on peut aussi
mettre en avant que le contexte de compétition sexuelle et de dépersonnalisation qui y règne n’est pas pour encourager les conduites
de prévention au VIH. Mais les déterminismes sociaux qui interviennent dans le choix ne sont pas à mettre sur le même plan que
la liberté sexuelle sous peine de considérer que le véritable choix,
et donc la liberté, est impossible. En définitive, que nos actions ne
nous appartiennent pas plus que nos corps, et que le rôle du pouvoir et de la morale est de nous protéger contre ces déterminismes.
Le sens collectif de la liberté
Ce n’est donc pas dans le sens de ces arguments qu’il faudrait
chercher, sous peine de remettre en question nous-même la liberté sexuelle en lui octroyant des limites liées à la morale, à la santé
publique ou à notre propre capacité à choisir. En revanche, si les
pratiques bareback peuvent être critiquées, c’est justement au nom
de la liberté sexuelle.
Car la liberté n’est pas une pratique individuelle : je ne peux pas
l’exercer comme si j’étais seul au monde. La liberté se définit
justement avec la présence d’autrui et les limites de ma liberté
sont bien celles d’autrui : la liberté de la collectivité implique une
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réduction, sur la base d’un consensus collectif, c’est-à-dire les lois
et les règlements, de la liberté de chaque individu. Pour être libre,
je dois considérer le droit des autres à l’être, sous peine de voir ma
propre liberté remise en question par les actes de ceux qui m’entourent : autrement dit la liberté individuelle ne peut exister que dans
une société libérale basée sur la sélection sociale, mais dans une
société égalitaire et démocratique, il ne peut s’agir que d’une
notion collective. La liberté sexuelle n’échappe pas à la règle et
c’est pour cela que le consentement fait office de garde-fou. Mais
l’autre qui limite ma liberté n’est pas que mon ou mes partenaires.
L’autre c’est aussi l’ensemble de ceux qui sont concernés par mon
comportement. Et dans le cas du bareback, ces autres ce sont tous
ceux qui peuvent être directement ou indirectement touchés par
le VIH, mais aussi tous ceux pour qui le sida est une question politique.
Dans « The End », Didier Lestrade avance l’argument que nous
aurons en tant que communauté à justifier un jour de la reprise des
contaminations. Mais au-delà de rendre des comptes à une société où
l’hétérosexualité est dominante politiquement, chaque pratique
volontairement non protégée est à mettre en perspective avec l’histoire des luttes homosexuelles. Car quelques années après l’apparition du virus, désigné dans un premier temps comme un « cancer
gay », la communauté homo a su, grâce à la dynamique engendrée
par les associations de lutte contre le sida, faire reculer l’épidémie.
Elle a réussi à intégrer complètement à ses pratiques sexuelles le
préservatif et l’idée de safe sex. En tant que communauté, sans aide
des pouvoirs publics, voire même contre les pouvoirs publics, les
homos ont pu prendre en charge leur propre survie. Aussi pour
faire un usage juste de la revendication de la propriété de son propre
corps, et donc justifier ses pratiques par le droit à la liberté sexuelle,
il ne faut pas perdre de vue sa portée profondément politique et
collective : si dans une perspective individuelle on choisit de ne pas
se protéger quelles qu’en soient les conséquences, collectivement
l’abandon du préservatif signifie l’abandon de la prise en charge
communautaire de notre santé et finalement la reddition à ce que la
société homophobe attend que nous soyons : malades.
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En baisant contre la morale religieuse ou « hygiéniste », contre
l’ordre établi et les associations de luttes homo, et en considérant
que le consentement de l’autre libère de toute responsabilité, il ne
s’agit pas de liberté sexuelle comme on veut le dire : il ne peut s’agir
que d’individualisme. Et si les barebackers sont ancrés dans le milieu
gay et ne semblent pas évoluer « hors milieu », ce n’est pas étonnant.
Car aujourd’hui que nous apprend la face la plus visible de la communauté homo, si ce n’est le consumérisme et l’individualisme.
Une sexualité sans tabou ?
Cependant, dans les discours venant défendre les pratiques barebacks contre les arguments moraux, de santé publique ou de mise
en question de la véritable capacité à choisir, si l’argument de la
liberté sexuelle est mis en avant, il semble qu’il ne soit pas suffisant.
Dans les discours justifiant le bareback, la sexualité est aussi valorisée d’une manière tout à fait particulière : elle apparaît comme un
besoin vital et irrépressible. Parce qu’il y aurait eu des barebackers
depuis l’apparition du sida et parce que toutes les tentatives d’endiguer le phénomène semble vaine, certains vont même jusqu’à mettre
sur un même plan homosexualité et bareback pour faire passer le
message suivant : comme les religieux ont fait le souhait d’éradiquer
les gays, les moralistes font celui de faire disparaître le bareback. Par
ce tour de passe-passe, les voix qui s’élèvent contre le bareback sont
assimilées à celles des religieux homophobes. Mais surtout, les barebackers usurpent ainsi la place des pionniers du militantisme homo
en devenant les représentants d’une minorité opprimée, frustrée par
les dominants.
Dans les discours profondément manichéens sur le bareback, encouragés par les réponses manichéennes au bareback, il y aurait d’un
côté les moralistes frustrant leur véritable nature et de l’autre les
êtres libres épanouis dans leur sexualité. C’est bien ce que viennent
justifier les rumeurs circulant sur l’appartenance à une association
de lutte contre le sida de tel ou tel initiateur aux pratiques bareback :
en répendant l’idée que ce sont ceux qui prônent publiquement le
safe sex qui sont les premiers à vouloir baiser sans capote, on montre
que la capote est une contrainte qui entrave nos désirs sexuels. La
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baise sans capote serait donc une baise libérée des carcans moralistes nous imposant de nous protéger contre notre propre volonté.
D’ailleurs dans les analyses sur les profils Internet des barebackers
menées par Alain Léobon, on voit que les barebackers se désignent
eux-mêmes sous les qualificatifs de "no tabou" ou "no limit".
Mais quelles sont ces limites ou ces tabous qui n’effraient plus les
barebackers ? Toujours à travers les analyses d’Alain Léobon, on voit
que le « jus », ainsi que l’urine et les excréments pour quelques uns,
sont au cœur de la fantasmatiques des barebakers. L’échange de
fluide constituerait donc l’essence de cette sexualité affranchie de
toute morale. Pourtant à travers les condamnations morales de la
masturbation qui gâche le sperme ou de la méthode « contraceptive »
du retrait, on peut s’interroger sur ce que représente le sperme pour
les religieux. Et par la même occasion, on peut se poser la question
des liens entre la survalorisation du sperme dans le discours religieux
et nos fantasmes. Il y a quelques années lors d’une RéPI d’Act-Up
Toulouse, une jeune femme séropositive confiait sa difficulté à « se
sentir femme » si elle ne sentait pas le sperme couler en elle. Ce à quoi
la sexologue invitée répondait que le fond du vagin n’étant pas innervé,
il était impossible pour aucune femme de sentir le sperme couler en
soi. Par conséquent, il s’agit bien d’un discours sur les représentations
du sexe et non sur le plaisir physique. On pourrait aussi rapprocher
ce besoin d’être rempli de « jus » de certains témoignages de femmes
dans l’ouvrage de Jeanine Mossuz-Lavau sur la sexualité des Français
qui montrent les liens qui se font entre orgasme et désir d’enfant.
Une sexualité émancipatrice ?
Au-delà de cette importance donné au sperme dans les représen-tations de la sexualité bareback, on peut lire chez Dustan par
exemple la recherche d’une baise absolue : un orgasme abandon
de soi. Dans l’abandon de soi, on trouverait une fusion matérialisée par l’échange des fluides sexuels et qui serait empêchée par le
préservatif écran. Alain Léobon met en avant la recherche par les
barebackers de pratiques sexuelles de groupe qualifiées d’abattage
ou de tournantes. Enfin, l’autre ou son « jus » a pour but de « rem-
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plir ». Mais quel est ce vide à remplir ? A quelle solitude répond cette
recherche d’une fusion absolue ? S’agit-il de compenser la disparition
de la socialité gay rendue impossible dans les lieux commerciaux dédiés au sexe ? Ou s’agit-il de rechercher la répression en se comportant comme un enfant en mal d’amour ?
D’autre part, quand on parle du bareback, ce sont souvent les pratiques les plus extrêmes, celles du bug chaser et du gift giver, qui sont
pointés du doigt. Et quand on veut parler de bareback sous un jour
plus respectable, on met en avant les pratiques entre partenaires au
même statut sérologique. Dans ce bareback édulcoré, les séropos
baisent d’un côté, les séronegs de l’autre. Les risques de contami-nation ne sont par conséquent plus liés qu’à la sincérité et à l’actualité
des tests de dépistage de son partenaire. En faisant figurer ainsi la
sérologie de son partenaire dans la liste de ses critères de choix,
certes on réduit les risques. Mais qu’en est-il de la sexualité libérée
proclamée ? C’est cette liberté-là que nous propose les barebackers
en guise d’émancipation ? Conditionner nos désirs à la présentation
d’un test de moins de 3 mois et certifié conforme (alors qu’un test
ne protège pas du virus et ne fait état de la sérologie qu’à un instant
donné) ?
En définitive, derrière la liberté sexuelle si fièrement proclamée, on
ne voit que l’individualisme et le consumérisme. Et derrière cette
sexualité « libérée », on ne trouve qu’une sexualité confinée dans
les représentations liées à sa prétendue nature et au mieux matériellement limitée à un choix restreint de partenaire. Malgré cela,
le bareback n’hésite pas à se présenter comme une forme d’émancipation. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est ainsi
que ce discours est accueilli. Mais ce n’est que dans le vide politique
qui caractérise la communauté homo comme la société entière qu’un
tel discours peut réussir à apparaître pour ce qu’il n’est pas. Et à
l’heure où le voile devient le signe de l’émancipation des femmes, le
sida serait-il celui de la libération de l’homosexualité ?
Alexandre Lassalle - Charles Roncier
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L'Autre Guerre (Théâtre d'ici et maintenant)
Avec Odile Frédéval / Mise en scène de Frédéric de Rougemont
Collaboration artistique d'Alain Batifoulier
D’après le texte d'elsa solal, l'autre guerre, editions syllepses, 2003
C’est d’abord une rencontre de théâtre contemporain. Des intermittents
du spectacle qui animent des ateliers-théatre pour gagner leur croûte.
Puis une proposition arrive : Odile, ne voudrais-tu pas travailler avec des
femmes en grande précarité ? Oui, pourquoi pas ? Odile part donc à la
découverte de ces femmes, qui se racontent, se confient, dans un élan de
survie, entre culture et lien social. A la recherche de textes-supports pour
animer cet atelier, Odile rencontre L’Autre Guerre, d’Elsa Soral. Une sorte
de journal intime, de dialogues en séquences, un monologue de femme
entre poésie et littérature qui conte la violence intime, privée, celle
que l’on appelle conjugale. Banco. Odile fonce. Ce texte est magnifique,
magique, d’une puissance inouïe. Il faut que ce texte soit lu, soit dit, soit
transmit. Peu à peu, le projet prend forme. L’engagement de vie devient
une véritable réalisation artistique. Travail du corps, des mots. Le tout
servi par une scénographie épurée, tellement juste. Pas de morale, pas de
jugement. Juste un texte et une performance artistique de comédienne,
Odile, seule en scène pendant plus d’une heure et demi. Pas de réalisme
non plus, tout est indication, suggestion, d’autant plus violente. Du coup,
on est loin du mélo, du pathos. On est dans la vie. On part d’une situation
singulière dans laquelle, pourtant, nous nous retrouvons tous et toutes :
où commence la prise de pouvoir d’un être sur un autre. « C’est celle-là,
l’Autre Guerre, pernicieuse, secrète, qui se trame dans l’ordre du discours,
dans nos gestes quotidiens, dans nos lois, par le truchement d’un héritage
et qui, tacitement ouvre à toutes les guerres ». Elsa Soral disait de son
texte : « Ce livre permettra peut-être de changer les images, les regards,
de trouver d’autres possibles. » Cette pièce également.
L. D.
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Secrets de vagin
Laurette Wittner
Exposition de photographies & cartes postales

L’idée est simple : présenter, d’une manière glamour et sexy, des outils de
réduction des risques souvent méconnus, voire ignorés, dévalorisés ou tellement tabous qu’on ne sait plus comment en parler ni à quoi ils ressemblent ! Le support : une série de photos et cartes postales qui doivent servir
à interroger les femmes et les hommes sur leurs propres représentations du
vagin et des moyens de réduire les risques d’IST-VIH et de grossesse non désirée. L’objectif : délier les langues et faire causer... des vagins ! Parler de ce
qui reste trop souvent indicible en nommant clairement un organe souvent
méconnu des femmes elles-mêmes.
Nommer, montrer et mettre en valeur des objets qui évoquent la sexualité
de manière attractive et lier sexualité, prévention et plaisirs...
Superbe initiative interactive et rigolote de l’association FRISSE (Femme,
réduction des RISques et Sexualité) : 15 bis, rue René-Leynaud, 69001
Lyon ; courriel : frisse@free.fr
L. D.
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On a lu
Les Conditions de Détention en France
Rapport 2005 de l’Observatoire International des Prisons – La découverte.
L’Observatoire International des Prisons (OIP) est une organisation nongouvernementale dont l’action vise à favoriser le respect de la dignité des
personnes détenues. En 2003, dans sa première édition, le rapport de l’OIP
faisait état d’une institution carcérale minée par la surpopulation. Deux ans
plus tard, force est de constater que le tableau s’est encore assombri. D’une
part, nos institutions sont restées sourdes aux injonctions du comité européen de prévention de la torture qui a mis la France en demeure, dès 2004,
de faire cesser le traitement inhumain et dégradant imposé aux personnes
privées de liberté. Et d’autre part, les orientations politiques fondées sur un
durcissement très net de la répression (allongement des peines, élargissement du recours à l’enfermement, etc.) ont largement contribué à installer
un climat délétère en détention. Ce rapport est un état de lieux des conditions de vie et de travail derrière les murs des prisons françaises. Après un
rappel et une mise en perspective des politiques pénales et pénitentiaires
en vigueur, l’OIP s’attache à décrire toutes les dimensions de cet univers
opaque : intimité et liens familiaux, accès aux soins, mortalité et suicides,
régimes disciplinaire et d’isolement, travail et formation professionnelle,
activités éducatives et culturelles, argent et coût de la vie, libération conditionnelle, permissions de sortir et semi-liberté, préparation à la sortie, etc.
Sur tous ces aspects du quotidien carcéral pèse finalement le choix des
pouvoirs publics. La dégradation de la situation des prisons ne doit rien
à une fatalité qui résulterait de la dangerosité des personnes qui y sont
détenues. Elle résulte de choix politiques qui contaminent tout le système
pénitentiaire, nourrissent les violences derrière les murs et annihilent tout
effort de préparation au retour dans la vie libre. Dans ces conditions, il reste
improbable que l’emprisonnement puisse jamais être ou devenir propice à
des démarches effectives d’éducation, d’insertions et de soins. La prison ne
peut alors que demeurer un extraordinaire facteur de précarisation sociale
et partant, de récidive. A l’heure où la réponse carcérale tend à se généraliser, cette radiographie donne à voir et aide à comprendre le monde hors
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normes des prisons et peut-être à jeter les bases d’une véritable réflexion
de ce que pourrait être une politique de prévention de la récidive.
L. D.

Les Brouillards de l'Exil
Chemins et brouillard de Chahla Chafiq
les éditions Métropolis, 2005. 235 pages. Traduit du Persan.
Récits d’exil à partir d’un pays d’origine où Khomeiny a pris le pouvoir
magistralement analysé dans un précédent livre par le même auteur dans
« Le nouvel homme islamiste la prison politique en Iran », aux éditions du
Félin.
Dès les premières pages, ce mur humain vorace où des mains s’ouvrent et
se referment comme des crochets, où de toutes les bouches unies comme
une seule s’élève le « Allah Akbar » fanatique. Il y a déjà de l’exil dans le fait
d’être étrangère à son propre pays défiguré par la haine.
Puis c’est la route à cheval vers la Turquie, les mains du passeur qui s’égarent, LA CHUTE, la fatigue, la poussière. La frontière séparant de son passé
la jeune exilée de tout son être tendu vers l’avenir. Les premiers mots d’une
autre langue pour dire passeports : "kimlik" en Turc. L’auberge glauque
où il faut attendre la régularisation avec d’autres Iraniens candidats à l’exil.
La bande pro Sha, l’étudiante qu’on a connue avec un tchador sombre,
qui peut dénoncer. Les intrigues, les ruses, et quelques salauds. « Un
petit Iran » en quelque sorte entre liberté, ou prison, espoir et peur. Des
histoires d’exilés qui ont du mal à s’arracher au passé, à leurs compagnons,
aux journaux iraniens, ce qui ralentit l’apprentissage de la langue française.
La solitude, un homme seul, une femme seule, ils imaginent le mariage :
« Ici, même les fréquentations sont calculées et enregistrées » sans grande
émotion. Echapper à la solitude, ce grand vide qui risque de happer l’exilé
mélancolique qui doit tout recommencer à zéro. Les regrets de ceux qui
ayant marché derrière des slogans chimériques se réveillent « sous la
raclée de la réalité ». Portrait d’un homme qui aime écouter les autres, et
travaille à l’office des réfugiés, mais se lasse.
Les bijoux dont on se sépare, auprès d’une bourgeoise qui se cherche
des amants d’exil pour combler son propre vide. La Marocaine qui croit voir
le mari qu’elle cherche dans le brouillard fait l’amour avec un autre auquel
elle conseille : « Ne ramène pas n’importe qui chez toi », à cause des mala-
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dies. Et qui vient de s’ouvrir les veines. Après le brouillard image de l’exil, de
ce qu’il estompe, fait perdre comme repères familiers, fond dans l’indéterminé, l’absence de contours nets, et toute la mélancolie liée aux brouillards.
Il y a la lutte contre l’oubli, et le superbe portrait d’un père qui achetait
l’oubli et va mourir d’une blessure à la tête. Tandis que sa fille qui voudrait
oublier ne le peut. Le ressac des souvenirs ouvre les vannes à la présence
d’un « élément sombre » caché dans les plis de la vie. Quête de l’oubli et
combat contre l’oubli marquent l’exil contradictoirement. La mort du père
ravive celle de l’enfant, qui n’a pas trouvé sa mère à son chevet. On lui
volera même l’instantané de cette enfant précieusement gardé dans un
porte monnaie, que l’employée de police banalisera d’un « sans valeur »
définitif. « Chemins et brouillard » n’est pas « Nuit et brouillard » : quand
règne la nuit, on ne peut trouver de chemins vers un avenir, ses possibles
fêtes d’espoir fragile. Un livre prenant, précis et fort sur l’exil, et d’exils.
Catherine Deudon

On a lu dans Charlie Hebdo
Dieudonné, le martyr des télés pas des prétoires
Dieudonné se dit martyrisé. Pourtant, il a gagné tous ses procès. Par contre,
la critique de Dieudonné, elle, semble bien interdite. Dernier exemple
en date, le livre d’Anne-Sophie Mercier, « La Vérité sur Dieudonné » (Plon), a
été condamné en référé.
Décidément, jusqu’ici, la stratégie du martyr réussit plutôt bien à Dieudonné. L’idée, il faut bien l’avouer, lui a été soufflé par ses détracteurs.En le
traînant devant un tribunal pour son sketch « Isra-Heil !» au lieu de protester dans le cadre du débat public, en menaçant son spectacle de représailles
physiques au lieu d’opter pour l’affrontement symbolique, des organisations
antiracistes et quelques extrémistes juifs lui ont considérablement facilité
la tâche… Depuis, l’humoriste breton a pris goût au fait de confier à un tribu-
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nal un jugement qui n’appartient parfois qu’à l’opinion publique.
Lavé de tout soupçon d’antisémitisme grâce à un procès maladroit pour
son sketch sur le plateau de Fogiel, il se lâche comme jamais : les juifs
seraient en grande partie responsables de la traite des Noirs, la commémoration de la Shoah relèverait de la « pornographie mémorielle ». Il a
même profité de son passage chez Ardisson pour demander une comission d’enquête afin de savoir si Israël ne serait pas derrière la diffusion
du Sida, « une invention pensée pour anéantir le peuple noir d’Afrique »…
Les autres, c’est bien connu, n’ont jamais été touchés par cette maladie.
Preuve que la critique d’Israël et même celle des juifs est autorisée, Dieudonné a gagné tous ses procès. L’inverse, à savoir la critique de Dieudonné,
n’est pas vrai. Grâce à un procès, où il attaque cette fois, il a réussi à intimider ses détracteurs en faisant passer un SMS antiraciste pour un SMS
raciste ! Diffusé sur le plateau de Marc-Olivier Fogiel, le texto disait « ça
te ferait rire si on faisait des sketches sur les odeurs des Blacks ? » Peu
importe qu’il ait été formulé ou reformulé par l’équipe, puisqu’il s’agit de
porter à l’écran ce que tout militant réellement antiraciste se demande :
comment peut-on prétendre lutter contre le racisme envers les noirs en
adoptant des procédés racistes envers les juifs ?
Il ne faut pas confondre Michel Leeb et Coluche. Tous les deux faisaient des
caricatures. Mais le premier faisait rire sur le dos des noirs, tandis que le
second faisait rire sur le dos des racistes… On a longtemps cru que Dieudonné faisait partie de la seconde génération d’humoristes. On a fini par
découvrir qu’il faisait en réalité partie de la première génération, celle qui
a toujours choisi de cibler des boucs émissaires. Pas n’importe lequel. Un
bouc émissaire vieux comme le monde. Sur son site, Les Ogres, sa haine du
communautarisme juif l’amène à cette troublante conclusion : « Au Front
national, il y a plus de diversité qu’au CRIF ! » Le Pen a de toute évidence
apprécié le compliment, puisque dans un communiqué récent, il congratule
Dieudonné et lui donne raison face à Marc-Olivier Fogiel…
Exactement comme les intégristes chrétiens du Front national qui, après
avoir subi des procès pour racisme se sont mis à attaquer systématiquement Charlie et d’autres journaux satiriques pour « racisme antiFrançais et anti-chrétien », Dieudonné a compris qu’il pouvait utiliser les
lois sur l’injure et la diffamation à son avantage pour censurer ses détracteurs. Dernier cas, celui qu’aucun tribunal n’a condamné pour antisémitisme
a en revanche fait condamner — par référé — un livre qui démonte sa rhétori-
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que et sa stratégie visant à prendre les juifs comme boucs émissaires pour
mieux asseoir son aura auprès d’un certain public.
« La Vérité sur Dieudonné » de Anne-Sophie Mercier, paru chez Plon en
octobre, n’a pourtant rien d’un brûlot. Tout en soulignant les aspects plutôt sympathiques voire attendrissants de l’humoriste, qui a choisi de sales
armes pour défendre une juste cause, Anne-sophie Mercier — qui avait
publiquement défendu le droit à la liberté d’expression de Dieudonné après
son sketch douteux sur « Isra-Heil » — répond aux questions que l’on se
pose légitimement ce personnage public : que veut-il ? Ses propos sontils antisémites ? Ses provocations sont-elles spontanées ou dictées par un
entourage plus politisé qu’il n’y paraît ?
Le livre nous éclaire notamment sur le recours perpétuel de Dieudonné
à la « transgression », le « caviar » de l’humoriste, une part de son talent,
désormais au service d’un humour revanchard et haineux mettant systématiquement en concurrence les juifs et les noirs. Délire paranoïaque ou
véritable stratégie de positionnement politique ? Dans un chapitre particulièrement réussi, « Lynché ? », Anne-Sophie Mercier rappelle que toutes les
portes de la réussite se sont ouvertes devant Dieudonné lorsqu’il incarnait
l’espoir de l’humour antiraciste. Jusqu’à ce qu’il choisisse la voie plus facile
— et moins drôle — de la désignation de boucs émissaires.
Une stratégie soigneusement alimentée en coulisses par ses fréquentations, où l’on croise tour à tour des islamo-gauchistes, des intégristes juifs
des Netoureï Karta, des rouge-bruns, des militants FN comme Nouari Khiari,
et la Tribu Ka, un groupuscule noir qui refusent les blancs à ses réunions.
Mais le plus éclairant, ce sont encore les propos de Dieudonné lui-même,
remis dans le contexte de leur évolution. Notamment cet entretien hallucinant paru sur le site Les Ogres — repris depuis par d’autres sites* —, où
il met à l’amende l’un des initiateurs du manifeste des Indigènes de la République, à qui il reproche de ne pas aller assez loin dans la critique du « lobby
sioniste », expression qu’il préfère à celle de «lobby juif » depuis ses « différents procès » : « 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. » Pourtant, en apparté, ce sont bien les
« juifs » et non les Israéliens qu’il vomit sur ce mode : « Les juifs, qui souhaitent m’éradiquer de la scène artistique, ont concoté pour moi un projet
de ‘solution finale’ », a-t-il confié à Anne-Sophie Mercier lors des entretiens
qu’ils ont eu ensemble. Pour avoir seulement commenté et décrypté ce
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type de propos, Anne-sophie Mercier s’est donc vu condamnée par le tribunal de grande instance de Paris. Dans son ordonnance du 2 novembre
2005, le tribunal a désavoué huit passages, essentiellement des commentaires soulignant l’antisémitisme sous-jacent de Dieudonné. L’éditeur a même
été contraint de faire imprimer un avertissement, inséré dans chaque exemplaire à la vente, pour indiquer le résultat du référé — une procédure sévère
condamnant des expressions « outrageantes » constitutives du « délit d’injures publiques envers un simple particulier ». Comme si Dieudonné était
un « simple particulier », comme si propos à lui n’étaient pas outrageants
ni injurieux.
Ainsi, non seulement, les journalistes et les militants antiracistes ne peuvent
pas compter sur les tribunaux pour faire condamner Dieudonné pour antisémitisme, mais ils risquent d’être condamnés s’ils décident de souligner, dans
le cadre du débat public, les intonations antisémites de ses provocations.
La meilleure réponse, c’est encore de ne pas se laisser intimider et de lire.
Caroline Fourest

Dieudonné perd (finalement) son procès en appel
Entretien avec Anne-Sophie Mercier, auteure de La Vérité sur Dieudonné (Plon)
Anne Sophie Mercier, vous venez de gagner votre procès en appel suite au
référé intenté par Dieudonné contre votre livre, sur quelles bases ?
En première instance, Dieudonné a expliqué que mon livre — en tous cas
certains passages — étaient injurieux et outrageants à son égard. La justice
l’avait suivi. Hier, la Cour d’Appel a annulé ce jugement, considérant que cet
ouvrage n’était pas injurieux et que la décision de justice rendue en première instance était “une atteinte intolérable à la liberté d’expression”.
2) Comment avez-vous vécu cette procédure ? A-t-elle contribué à diaboliser votre livre depuis sa sortie ?
Vous vous en doutez, j’ai très mal vécu cette procédure. Quand on fait une
enquête sur un sujet aussi polémique, aussi compliqué, on se doit d’être
irréprochable. Je pense l’avoir été, en donnant la parole à toutes sortes de
gens, alliés ou ennemis irréductibles de Dieudonné, ainsi qu’à Dieudonné luimême, que j’ai vu à cinq reprises. En me condamnant en première instance
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pour injure, la justice a jeté le doute sur le sérieux de mon enquête. Certains
ont pu croire que je me situais sur le terrain de l’invective et du règlement
de comptes. J’ai fait une véritable enquête journalistique, approfondie,
équilibrée. La décision de la Cour d’Appel rétablit la vérité.
3) Peut-on encore se montrer critique envers Dieudonné sans risquer un
procès ?
Dieudonné, qui est de plus en plus critiqué pour ses outrances et ses appels à la haine au sein de ce qu’il considère comme sa “communauté”, va
pousser jusqu’au bout sa stratégie de terrorisme judiciaire. Son but est,
comme vous le soulignez, d’étouffer dans l’oeuf tout travail critique sur ses
propos. Il ne faut pas se laisser intimider. Le jugement de la Cour d’Appel
rendu le 15 décembre en faveur de mon livre le prouve. Dieudonné parle
maintenant d’un second procès contre mon livre “sur le fond”. Je l’attends
sereinement. Un débat de fond sur tous ces sujets ne manquera pas d’intérêt, croyez moi !

Egypte : Le blasphème, dernière danse du feu à la mode
Un bon blasphème, ça sert à tout, et en particulier à casser la concurrence
et brûler de l’infidèle. Démonstration en Égypte, où les récentes élections
l’ont remis au goût du jour.
Lorsque l'on est athée, on croit naïvement que le blasphème se résume
à une insulte ou une plaisanterie lancée à la face d’une divinité. Hélas, ce
n’est pas si simple. Dans la galaxie des culs-bénis, la croyance de l’un pourra
être le blasphème de l’autre. Lorsqu’un chrétien ou un juif raconte qu’Isaac
devait être sacrifié par Abraham, il est un blasphémateur pour certains musulmans, qui considèrent que c’est d’Ismaël qu’il s’agit. Quelle juridiction pourra être invoquée pour ce conflit ?. Et qui croire quand les uns expliquent
aux autres qu’ils n’ont rien compris ? Tariq Ramadan explique ainsi que
« la crucifixion ne concerne pas la personne de Jésus. Le Coran confirme
son statut de prophète et d’envoyé de Dieu, mais point cet épisode-là, ni la
thèse de sa nature divine. Par ailleurs, le cri de Jésus en croix “ mon Dieu
pourquoi m’as-tu abandonné ? ”, rapporté par l’Evangile révèle un paradoxe
en totale opposition avec le message coranique »…
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Mais le plus amusant, pour les intégristes de tous bords, c’est quand le blasphème permet de justifier l’attaque de populations. Ainsi, les élections en
Egypte ont entrainé des violences anti-coptes. « Indigènes » au sens rationnel du terme, les coptes n’ont cessé de resister à l’islamisation du pays.
Bien que près de 10 millions, ils ne possèdent pas les mêmes droits que les
autres citoyens, ne peuvent accéder a certains professions, et leur religion
est inscrite sur leur carte d’identité. Des écoles leur sont interdites et certains imams justifient coraniquement la saisie de leurs biens. Récemment,
le service de gynécologie de l’hôpital Kasr el-Ayni a communiqué avec fierté
qu’il refusait tout médecin copte.
La dernière flambée de violence a commencé par une campagne prétendant que les coptes diffusaient dans leur églises un DVD montrant une
pièce de théâtre anti-islamique. Sur la nature du blasphème, plusieurs
versions ont circulé. L’une expliquait que la pièce racontait la conversion
d’un copte a l’islam et sa déception. D’autres mettaient en cause une scène
évoquant la divinité du Christ. D’autres, enfin, parlaient d’une présentation
qui montrerait le Christ comme un ascète et Mahomet comme un amateurs
de plaisirs. Du coup, plusieurs édifices chrétiens ont été saccagés, l’église Saint-Georges a été assiégée, des dizaines de boutiques, une école et un
hôpital ont été incendiés, des manifestants ont brulé des évangiles… Pour
faire bon poids, plusieurs coptes ont été agressés, une religieuse a été battue
par des manifestants, une autre a échappé de peu à un coup de couteau, et
deux étudiantes non voilées ont été poignardées. Le patriarcat copte à dementi toute provocation et a déclaré que le DVD n’avait été montré qu’une
fois il y a deux ans. En attendant, Kella, l’un des rares coptes à se présenter
aux élections, s’est retiré pour « faire baisser la tension »…
Pour se consoler, les minorités religieuses peuvent toujours se dire
qu’elles ont aussi des « droits ». Qui s’exercent immanquablement au
détriment de ceux qui tentent de revendiquer un libre arbitre. Toujours en
Egypte, le gouvernement doit aviser le patriarcat de toute demande de
conversion d’un copte. Ainsi, deux jeunes femmes coptes cherchant a se
convertir à l’islam ont été ramenées à leur familles par les autorités. En
décembre dernier, c’était Wafaa Constantine, la femme d’un prélat, qui avait
décidé de quitter son époux pour un notable musulman — comme le divorce
est interdit, la conversion permet d’annuler un mariage. Des manifestants
coptes ont protesté contre cette « islamisation forcée ». Selon l’Église, citée
par l’AFP, « Wafaa Constantine a été confiée à son église, qui l’a placée dans

124
35#Ok.indd 124

24/01/06 21:22:52

On a vu, on a lu, on en parle
n° 35 - janvier 2006

un couvent »… Car au fond, qu’importe le blasphème, pourvu qu’on partage,
entre bondieusards convaincus, l’ivresse de l’autodafé. En 1999, le sheikh
islamiste Omar Bakri n’a pas hésité a relayer les intégristes chrétiens américains contre l’auteur britannique Terence Mac Nally, dont la pièce, Corpus
Christi, met en scène un Christ gay partageant de nombreux plaisirs avec
ses apôtres. Il a même exigé la destitution de la reine, parce qu’incapable de
défendre l’honneur d’un prophète.
Fiammetta Venner

Islam de France : pas de fawta pour les banlieues
A force d’entretenir le mélange des genres et de vouloir à tout prix traiter des problèmes sociaux par le prisme du religieux, les politiques, comme
les intégristes, sombrent dans le ridicule…
Le 6 novembre dernier, alors que plusieurs quartiers de France flambent,
l’UOIF est venue au secours de l’ordre républicain en édictant une fatwa
appellant au calme : « Il est interdit au musulman la transgression et l’injustice et ‘ne transgressez point car Dieu n’aime pas les transgresseurs’ »,
dixit le contenu de la fatwa, sources coraniques à l’appui. Comme si tous les
casseurs étaient musulmans et non les enfants maudits de la République.
Comme si le mouvement de colère auquel on assiste était une sorte d’intifada et non un mouvement de rage sociale. Comme s’il suffisait qu’un imam
obscur, en l’occurrence le président de Dar el Fatwa de l’UOIF, siffle la fin de
la récré pour que l’ordre revienne… et que l’on oublie les discriminations,
les inégalités, le manque de mixité et de justicie sociale qui engraissent
les gardes chiourmes mais enragent les enfants terribles.
De quoi se mêle l’UOIF ? C’est la question que se sont posé plusieurs élus.
Ce sont pourtant eux, Nicolas Sarkozy en tête — mais aussi quelques élus
locaux de gauche — qui ont encouragé les intégristes à se prendre pour
des pompiers ou des assistantes sociales à force de couper les crédits aux
véritables travailleurs sociaux. Quand l’Etat démissionne, l’initiative privée
— en l’occurrence intégriste — récupère le morceau. En Algérie, en Egypte,
c’est ainsi que les Frères musulmans ont tissé leurs réseaux, en investissant
le soutien scolaire, en organisant des activités sportives et culturelles là
où l’Etat n’assure pas sa mission de lien social.
Les Algériens qui ont connu les émeutes d’avant 1990, où les voitures
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ont brûlé pendant des jours, ont un nœud dans le ventre. Si les islamistes
n’étaient pas à l’origine des émeutes, essentiellement sociales, ils se souviennent que le Fis a ensuite prospéré sur les cendres. L’UOIF, qui recevait
volontiers les dirigeants du Fis à son congrès annuel jusqu’à il y a encore
quelques années, fait-elle le même rêve ? Sa fatwa et l’envoi de barbus aux
pieds des barres d’immeuble pour jouer les intermédiaires laisse songeur.
Dans un communiqué, JMF, la branche jeunesse de l’UOIF, a appelé au
calme en faisant ce rappel : « Présent sur le terrain depuis plus de 10 ans,
JMF, travaille tous les jours avec ces jeunes par le biais d’activités socioéducatives, culturelles, sportives et humanitaire. Nous œuvrons au quotidien pour les accompagner à devenir des citoyens actifs et positifs de notre
société. » Entendez par « positif » le fait que Hassan Iquioussen, le prédicateur vedette de JMF et de l’UOIF, profite de ce réseau pour prêcher aux
jeunes qu’une fille et un garçon n’ont pas le droit de se parler par le biais
d’Internet sous peine d’être à trois avec le « diable ». Ou encore que la
Shoah est un complot des juifs — décrits comme le « top de la félonie » —
avec la complicité d'Hitler pour occuper la Palestine. C’est dire si l’on est
en droit de s’inquiéter de voir les troupes de l’UOIF jouer les médiateurs
sociaux. Prête à calmer le jeu lorsqu’il s’agit de rage sociale et de brûler
des voitures. Mais pour mieux distiller un islam froid comme la haine, dont
certains se revendiquent ensuite pour brûler des adolescentes… En réalité,
la fawta de l’UOIF a fait « pchiit ». Elle est tombée comme un cheveu sur
la soupe, dérisoire et risible, totalement décalée. L’immense majorité des
« cagouleurs » ne sait même pas ce qu’est l’UOIF. Sur le terrain, personne
n’a entendu parler de cette fatwa. S’ils la lisaient, on imagine volontiers les
mômes en train de se gondoler en lisant ce passage de l’avis religieux : « Il
est formellement interdit à tout musulman recherchant la satisfaction et la
grâce divine de participer à quelque action qui frappe de façon aveugle des
biens privés ou publics ou qui peuvent attenter la vie d’autrui. Contribuer à
ces exactions est un acte illicite. » « Illicite » est peut-être un mot qui veut
tout dire chez ceux qui traduisent « Islam » par « soumission »… mais il
n’évoque rien d’autre qu’un sermon ravivant le désir de transgression chez
ceux qui sont déjà en colère contre les sermons du ministre de l’Intérieur.
Caroline Fourest
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Allah flippe grave
« Le cœur des débats n’est pas religieux mais social » C’est Tariq Ramadan
qui le dit, dans Le Monde, où il fait son retour en tant qu’« islamologue »,
consacré par sa nomination en tant qu’expert parmi les « sages » chargés
de lutter contre l’extrêmisme islamique aux côtés de Tony Blair.
L’UOIF et Tariq Ramadan n’ont pas la même stratégie sur le terrain social.
A partir d’une seule et même vision fondamentaliste de l’islam (en guerre
contre l’islam moderniste), ils divergent sur le positionnement à tenir visà-vis de l’État. L’UOIF joue plutôt la carte du « garde-chiourme » au service
du ministère de l’Intérieur, en échange de concessions communautaristes
visant à prendre le contrôle de l’islam de France. Tandis que Tariq Ramadan
rêve plutôt de prendre la tête de la « chiourme », sans disctinction communautariste, musulmans et non musulmans, tous au service d’un islam politique d’inspiration fondamentaliste, altermondialiste mais réactionnaire. En
se faisant passer pour un expert-relais sur qui les Américains et les Anglais
peuvent compter pour lutter contre les jihadistes, tout en jouant la carte du
révolutionnaire altermondialiste…
Sa base, celle qu’il a formée, n’avait pourtant pas la fibre très révolutionnaire pendant ces émeutes. Sur "Meijliss.com", le site des fans de Tariq
Ramadan, c’était surtout à qui priait le plus fort pour que sa voiture ne
cra-me pas ! Un post intitulé « Noisy-le-grand est en feu… et je vais bien
Hamdoulilah » a donné lieu à une avalanches de réactions plutôt comiques.
« kho lala c’est relou !!! C’est quand que ça va se calmer ??!! », pleure Salma77. Pour HYPERLINK «http://www.mejliss.com/member.php?u=131016»,
Rabe’a, qui signe par une calligraphie d’un verset du Coran, c’est la stupéfaction : « Je comprends pas ces jeunes vraiment, on est tous dans la même
galère, il est où l’intérêt ?, qu’ont ils a y gagner ?? Soubhanou Allah c’est la
folie ! » Tatoo76 s’inquiète : « Reste à la maison... ta voiture va bien ? »
Un internaute aux premières loges, en train de surveiller sa voiture depuis
sa fenêtre, est mandaté pour jouer les reporters et tenir aux courant le
forum. Mais l’ambiance est flippante : « Je suis à 100 mètres des hostilités... Les flammes de 20 mètres, c’est pas trop mon truc ! » D’autant que
« les flics tirent sur tout ce qui bouge... y’a pas écrit "reporter de guerre" ! »
Un internaute le met en garde : « Fais gaffe de pas être pris en otage... je
sais pas si zakat el fitr suffira pour te libérer. » Salam77 est bien d’accord :
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« Mdrrrr attitude suicidaire !!! fais pas le ouf Nabil, reste à coté de ta moman ! » Conclusion d’Amine : « inshALLAH que tout ça se calme! qu’ALLAH
vous protège ainsi que tous les gens en danger ! » Les adeptes de Sarkozy comme les altermondialistes myopes qui vénèrent Ramadan sont prévenus : s’ils comptent sur les petits de Ramadan ou de l’UOIF pour jouer les
gardes-chiourme des banlieues, il vont devoir, eux aussi, prier très fort.
Caroline Fourest

Iran
Dans les salons de l’ambassade, lavage de cerveau gratis
L’Iran vient d’annoncer le rappel de près de quarante diplomates (un tiers
de ses ambassadeurs), prétextant la fin de leur mission. À première vue,
c’est incompréhensible. Sauf à réaliser ce à quoi ces hommes ont servi
depuis 2001.
L’Iran d’avant 1979 manque à beaucoup d’observateurs de bonne volonté.
Pas l’Iran du Shah, bien sûr, mais l’Iran culturel, poétique, artistique et littéraire. L’Iran millénaire, les cités antiques, la profusion de confréries mystiques… Après le 11 septembre, pour résister conjointement à la « Croisade » de Bush et au « Jihad » de Ben Laden, nos observateurs de bonne
volonté ont cherché à mettre en valeur les pratiques de l’islam non intégriste.
Ils auraient pu trouver auprès des réfugiés cette vivacité perdue. Mais les
refugiés ont vieilli, se sont arqueboutés sur leur rancœur. Leur discours, à
quelques exception près, laisse transpirer un ressentissement non communicatif. Pouvait-il d’ailleurs en être autrement ? Les poètes iraniens refugiés
n’ont pas trouvé d’éditeurs en France. Les chercheurs non pro-islamistes
sont devenus commerçants, après avoir été systématiquement rayés des
listes dans les commissions de recrutement. Puis, on a vu apparaître une
nouvelle génération d’ambassadeurs iraniens. Pas les traditionels petits
gardiens de la révolution hystériques, vagissant dès qu’une femme rentrait
dans une pièce, criant au complot juif à la seule vue d’un pamplemousse
de Jaffa, ou justifiant la production du caviar par la présence hypothétique
d’une écaille sur l’esturgeon. Mais des hommes de culture, de bonne compagnie, capables, même, de porter un regard un peu cynique sur leur société.
Alors, nos observateurs de bonne volonté se sont faits inviter, comme avant,
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dans les salons de l’ambassade. Les femmes participaient à la conversation.
Mieux, le whiskhy pouvait, parfois, remplacer le traditionnel jus de cerise.
Dans d’autres salons de jeunes avocats, imberbes, expliquaient que l’Iran
et Israël devaient s’allier contre la menace sunnite, que quelque chose
changeait en Iran. Quelques voyages organisés plus tard, on apprennait que
l’Iran était en avance sur les autres pays musulmans. Les femmes en Iran,
disait-on, sont ultra-diplômées et exercent des professions prestigieuses,
beaucoup plus qu’ailleurs. Il ne venait pas à l’esprit de nos observateurs de
bonne volonté que, comme dans tout régime discriminatoire, dans la mesure ou les femmes et les hommes ne doivent pas se rencontrer hors de la
famille, il faut des femmes médecins, des femmes profs…
Pendant l’apartheid, en Afrique du Sud, il y avait aussi beaucoup plus de
noirs médecins que dans tout autre pays d’Afrique. Encore heureux, vu que
les blancs ne voulaient pas soigner les noirs…
Qu’importe, pour nos observateurs de bonne volonté, que deux tiers des
femmes iraniennes soient victimes de violences conjugales, que des milliers
d’opposants, d’homosexuels, de marginaux, soient exécutés, qu’un jeune
étudiant ait été abattu à bout portant par un policier ivre, qu’un enfant de
huit ans soit interpellé par une dizaine de flics pour avoir volé du pain, que
la consommation de drogue soit l’une des plus importantes au monde…
Qu’importe, parce que l’espoir de l’Iran est revenu, que dans les ambassades on y dîne bien et que le whiskhy y coule comme avant. C’est que
nos observateurs de bonne volonté ont tellement cru ne plus jamais voir
Chiraz et Persepolis... comme ils avaient perdu Bam Et puis, la machine s’est
enrayée. Au lieu de Rafsanjani, escroc intégriste mais riche et cultivé, les urnes ont préféré Ahmadinejab, porte-flingue de la prise d’otages de l’ambassade américaine, suspecté d’avoir commandité plusieurs exécutions en
Europe — voire d’y avoir participé. Mais la mise au pas de nos observateurs
de bonne volonté était achevée. On a à peine évoqué la mascarade des
nominations à des postes de ministres d’incompétents notoires, tous anciens
gardiens de la révolution, comme Ahmadinejab. On n’a pas beaucoup plus
parlé du fait que le Parlement, pourtant conservateur, refusait d’avalider
ces nominations, mais que le président de la République s’en foutait ouvertement. Puisqu’on vous dit que quelque chose change en Iran.
Oubliée aussi le meurtre d’Azadeh par des miliciens islamistes, après qu’elle
ait résisté à leurs avances sexuelles — il faut dire que le représentant des milices a expliqué qu’un tel fait ne pouvait être celui d’un milicien musulman.
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Puisqu’on vous dit que quelque chose change en Iran… On n’a pas voulu
non plus s’inquiéter des manifestations de miliciens, brûlant des drapeaux
américains et israéliens, comme sous les beaux jours de la révolution. Puisqu’on vous dit que quelque chose change en Iran… Et c’est tout juste si on
a eu vent des déflagrations d’engins explosifs devant les représentations
diplomatiques occidentales. Puisqu’on vous dit que quelque chose change
en Iran… Il aura fallu les dernières sorties d’Ahmanidejab, appelant à « rayer
Israël de la carte », pour qu’enfin quelques uns de nos observateurs de bonne volonté s’interrogent, un peu. Un peu, mais pas suffisamment pour réaliser à quel point ils avaient accepté de fermer les yeux. Il y a quand même
une morale à cette histoire. Alors que le régime des mollahs rappelle ses
sbires, personne ne pleurera sur la purge des salons iraniens. Même pas nos
observateurs de bonne volonté. Puisqu’ils sont convaincus que quelque chose change en Iran.				
Fiammetta Venner

Blasphème à Kaboul : les taliban bandent encore !
La première condamnation pour blasphème vient de tomber dans le
nouvel Aghanistan démocratique. L’éditeur du magazine féminin Haqoqe-Zan (Droits des femmes), Ali Mohaqiq Nasab, vient d’écopper de deux
ans de prison pour « blapshème ». Motif ? Avoir publié un article d’un chercheur iranien critiquant la sévérité des châtiments prévus par la Charia
en cas d’adultère ou d’apostasie. Autant dire que la liberté d’expression ne
con-cerne toujours pas la la religion en Afghanistan…
La Cour Suprême a demandé son arrestation sur pression de mollahs et
de personnalités conservatrices. Lesquelles sont intervenues auprès de
Mohaiuddin Baluch, conseiller religieux du président Hamid Karzaï, pour
que des sanctions soient prises contre le magazine. Ce proche du chef de
l’Etat a jugé que ces articles étaient « directement contraires aux principes du Coran ». Le président de la Cour Suprême a aussitôt demandé au
procureur général d’ouvrir une enquête, puis de procéder à l’arrestation de
l’éditeur. Selon Reporters sans frontières (RSF), « ce n’est pas la première fois que des leaders religieux obtiennent l’arrestation de journalistes.
En août 2003, Sayeed Mahdawi et Ali Reza Payam, journalistes de l’hebdomadaire Aftab, avaient été arrêtés puis menacés d’une condamnation
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à mort par la Cour Suprême suite à des articles dénonçant les extrémistes
religieux. » Mais cette fois, l’affaire fait du bruit. Plus de 150 journalistes,
éditeurs, écrivains et associations culturelles afghans ont adressé une lettre
ouverte au président Karzai pour exiger sa libération. L’association indépendante des journalistes afghans (AIJA) dénonce un « procès hors-la-loi »
et en appelle au président pour que l’éditeur soit libéré. Dans une lettre
ouverte à Hamid Karzai, la Fédération internationale des journalistes (FIJ)
se déclare elle aussi « scandalisée » par cette décision de justice : « Cette
affaire est actuellement en appel, et nous vous demandons urgemment de
donner des instructions aux autorités compétentes pour qu’elles respectent le droit de la presse prévu par la loi afghane, et abandonnent immédiatement les poursuites contre M. Nasab. » Un émoi relayé par RSF et des
associations féministes américaines comme Feminist for the majority.
Face à la polémique, le gouvernement a présenté l’affaire devant une commission gouvernementale de surveillance des médias, qui a recommandé
l’abandon des poursuites mais a retiré au blasphémateur son titre de rédacteur en chef. Un porte-parole de la présidence afghane, Karim Rahimi,
s’est voulu rassurant et a promis que cette affaire serait résolue « d’une
manière satisfaisante », assurant que « la liberté de la presse et la liberté
d’expression seront respectées ». L’un des conseillers d’Hamid Karzai, Ghulam
Mohaidin Baluch, qui fait partie des personnalités ayant demandé l’arrestation de l’éditeur, continue cependant de défendre une vision très restrictive de la fameuse liberté d'expression en question : « Nous croyons à la
liberté de la presse, mais il y a des lois et des limites qui doivent être respectées », a-til déclaré à l’AFP. Toujours selon l’Agence France Presse, « plusieurs journalistes afghans ont été emprisonnés ou contraints à fuir le pays
ces dernières années, la plupart sous la pression de groupes conservateurs
à la Cour Suprême, malgré le processus de démocratisation du pays lancé
après la chute des talibans à la fin 2001. » L’affaire inquiète les NationsUnies. Interrogé sur cette affaire, le porte-parole de la mission des Nations
Unies en Afghanistan, Adrian Edwards, a rappelé que « la liberté d’expression, sanctuarisée dans la constitution afghane comme dans la déclaration universelle des droits de l’Homme, devrait être âprement défendue ». Chez nous, en revanche, elle n’a pas l’air de beaucoup préoccuper
Nicolas Sarkozy, qui s’active pour obtenir des autorités afghanes la possibilité de renvoyer un maximum de réfugiés afghans ayant trouvé asile en
France... Ils auront intérêt à réviser le Coran dans l’avion.
F. Venner
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ASWAT : mission et but
« La mission de l’initiative ASWAT est de servir comme groupe de femmes
homosexuelles palestiniennes où nous pouvons nous exprimer nousmêmes, parler du genre et de la sexualité, définir notre féminisme, et
intervenir sur le conflit que nous éprouvons entre nos identités nationale et de genre. Le groupe ASWAT offre un espace sûr pour toute femme
palestinienne qui s’identifie comme lesbienne, bisexuelle, transexuelle,
transgenre ou intersexuelle, où nous pouvons briser notre silence individuel par le dialogue, l’auto-éducation, les soins et le militantisme. En
plus, nous tâchons de générer un changement social afin de prendre en
compte les besoins d’une des communautés les plus silencieuses et les plus
opprimées d’Israël. Nous travaillons pour porter notre voix au-delà des
communautés palestiniennes et juives d’Israël, et pour collaborer aussi
avec d’autres comme des instituts, groupes et individus afin de combattre
les multiples discriminations auxquelles nous faisons face et pour promouvoir les droits des femmes. »
Pétition Recherche en danger

Pas de place pour les femmes au CNRS !
La communauté du monde académique est indignée par la très faible
représentation des femmes au sein des instances dirigeantes du CNRS,
qui apparaît à l’issue du renouvellement de ses conseils et de la mise en
place de sa reforme :
- le conseil d’administration s’illustre par la plus faible représentation
féminine de tous les organismes publics de recherche : 1 seule femme sur
21 membres (la directrice de la recherche, membre de droit, représentant
l’Etat). En particulier la liste des 12 membres récemment nommés au conseil d’administration du CNRS ne comporte aucune femme.
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- les nominations dans les nouvelles fonctions consécutives à la réorganisation
du CNRS ne comportent que des hommes, hormis la directrice actuelle de
l’institut national des sciences de l’univers. Pétition à signer :
http://recherche-en-danger.apinc.org/article.php3?id_article=1287
Communiqué du Planning familial du 14/12/05

La pratique de l'IMG fragilisée
Nous apprenons avec consternation que trois médecins gynécologuesobstétriciens se sont vu infligés un « rappel à la loi » par le tribunal de
grande instance de Paris à propos d’une interruption médicale de grossesse
(IMG) pratiquée à une femme en 2001 à l’hôpital Necker.
Ce rappel à la loi vient fragiliser encore un peu plus la pratique des IMG en
France. Depuis l’arrêt Perruche, nous constatons au quotidien dans les permanences du MFPF des situations de détresse de femmes et de couples qui
se voient soumis à des évaluations et expertises de plus en plus longues
lorsqu’ils demandent une IMG dans les conditions prévues par la loi. Or, il
est tout à fait faux de prétendre que les médecins experts français fassent
preuve du moindre laxisme à ce niveau. Au contraire, il est prévu que la décision soit prise par l’équipe élargie du centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal. Cet élargissement de l’équipe permettait d’espérer une meilleure
accessibilité à l’IMG. Or, on remarque que dans la pratique les conditions
d’accès sont de plus en plus difficiles. Par ailleurs, nous tirons la sonnette
d’alarme sur les conditions d’accès à l’avortement qui depuis quelques
années font l’objet de tentatives détournées de remise en question (amendement Garraud, attaques contre la législation de l’avortement dans plusieurs pays européens et aux États-Unis…). Sous couvert d’arguments
médicaux, juridiques ou/et techniques se dissimulent des stratégies pour
restreindre ce droit. Le MFPF ne laissera pas entamer ces droits chèrement
acquis dans notre pays et reste mobilisé pour la défense des droits des
femmes.
Liberation.fr

Sarkozy, ne priez pas pour nous !
Entre deux effets d’annonce pour se tailler un profil présidentiel, Nicolas
Sarkozy a mis sur pied une commission destinée à faire des propositions
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pour «toiletter» la loi de 1905... au Kärcher ? Officiellement, c’est promis,
il n’est pas question de modifier «une bonne et grande loi». Juste toiletter. Notamment pour que l’Etat puisse financer et entretenir des lieux de
culte. Ce qui est contraire à son esprit et à sa lettre. Selon l’article 2 de
la loi de 1905, «la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne
aucun culte». En visant cet article, c’est bien l’équilibre fragile, centenaire
et chèrement acquis de la laïcité que Sarkozy veut abattre. Tout ça pour
quoi ? Soutenir la construction de mosquées dans l’idée de couper l’islam
de France de ses influences étrangères ? Lutter contre le phénomène des
«caves» faisant le lit du terrorisme ? Noble intention. Mais faux problème.
On a tort de se demander si le fait de laisser une mosquée se construire en France avec l’argent d’un mécène saoudien est en soi dangereux.
La seule question à se poser n’est pas d’où vient l’argent, mais quelle est
l’orientation, moderniste ou intégriste, de cette mosquée ? Une mosquée
peut très bien avoir été financée par des capitaux étrangers et être tenue
par un imam respectueux des libertés et de la laïcité. A l’inverse, ce n’est
pas parce que l’Etat français subventionnera demain des mosquées qu’elles
ne pourront pas servir de caisse de résonance à des discours intégristes. Le
pire serait que ces discours soient sponsorisés par la République.
A moins que l’Etat français couple son subventionnement à l’exercice d’un
contrôle politique. Sur l’interprétation du Coran ? Même Nicolas Sarkozy se
refuse à entrer dans cet engrenage quand il s’agit non plus de l’islam mais
du dogme catholique : «Je ne suis pas favorable au financement des Eglises
par l’Etat parce que je connais trop bien la logique du “qui paye décide”.
Nous rentrerions alors dans un système des religions d’Etat, alors que l’Etat
ne doit s’immiscer dans les questions internes des cultes, où il n’a aucune
compétence et n’est pas à sa place», écrit-il dans son livre sur la République, les religions, l’espérance. C’est pourtant bien cette ligne rouge, pensée pour protéger tant le politique que le religieux l’un de l’autre, que Nicolas Sarkozy s’apprête à franchir dans sa volonté de se démarquer du reste
de la classe politique. Et, au passage, pour mieux additionner les votes des
communautés religieuses. La droite chrétienne à qui il promet une «nouvelle laïcité» conforme au souhait du Vatican. Les musulmans proches de
l’UOIF à qui il promet des mosquées. Les «nouveaux mouvement spirituels»
évangéliques dont il vante le dynamisme dans son livre. Sans parler des
scientologues, dont il a reçu l’un des ambassadeurs, Tom Cruise, à Bercy, et
à qui il donne satisfaction lorsqu’il plaide dans son livre pour que la France
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cesse de faire l’amalgame entre sectes et «nouveaux mouvements spirituels»... Ne nous y trompons pas, le sort des musulmans de France n’est
qu’un prétexte pour ouvrir une brèche dans le modèle laïque français. Le
drame, c’est que ce projet a une chance historique de réussir. Jamais dans
l’histoire des idées la critique du modèle laïque et universaliste français
n’a autant séduit à gauche comme à droite. L’idée de négocier la paix sociale avec des prédicateurs islamistes dans les quartiers populaires quitte
à déléguer le lien social à la religion plutôt qu’à l’Etat au détriment des
habitants laïques de ces quartiers tente autant les élus locaux de la droite
libérale que les élus locaux d’une certaine gauche. Au nom d’un pragmatisme social, en réalité guidé par des motivations électorales.
En Angleterre, au nom de ce même «pragmatisme», la gauche travailliste tient tellement à soigner le «vote musulman» la désapprobation de
la guerre en Irak lui a coûté plusieurs élus dans des quartiers à majorité
musulmane qu’elle négocie la paix sociale et politique avec les représentants communautaires des Frères musulmans. Surtout depuis les attentats
de Londres. A l’image de la dernière décision en date du gouvernement
Blair : nommer Tariq Ramadan parmi les sages chargés de conseiller le
gouvernement anglais pour lutter contre «l’extrémisme islamique». Une
forme d’humour anglais ? Non, le fruit de cette fameuse conception anglosaxonne de la laïcité si chère à Nicolas Sarkozy. La première proposition du
comité des «sages» en question fut d’ajourner la commémoration annuelle
de la Shoah... pour la remplacer par une journée nationale des génocides
commémorant le génocide des Palestiniens, des Bosniaques et des Tchétchènes. Histoire de ne pas donner l’impression que «les vies occidentales ont plus de valeur que les vies non occidentales», dixit le comité, dont
un autre membre, Iqbal Sacranie, également Frère musulman, a organisé
le boycott du Holocaust Memorial Day en expliquant que ce jour était «une
offense pour les musulmans».
C’est bien vers ce troc indécent moins de terrorisme contre plus
d’intégrisme et vers cette concurrence entre les communautés que nous
allons en France si la loi de 1905 est toilettée au point d’ouvrir la voie à un
modèle de gestion des «communautés religieuses» davantage guidé par la
démagogie électorale que par le souci de l’intérêt commun et le respect de
la répartition des rôles entre religion et politique.
Caroline Fourest, Rebond paru dans Libération du 1er décembre 2005
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La laïcité : un antidote aux communautarismes ? C’est à cette
question que l’Association montpelliéraine pour un judaïsme humaniste et laïque et Coup de Soleil en Languedoc-Roussillon, association culturelle France-Maghreb, ont cherché à répondre les
4, 5 et 6 novembre à Montpellier avec le concours de Mohamed-Chérif
Ferjani, Caroline Fourest et Alain Geismar. Voici quelques éléments de
synthèse à l'issue de ces journées de réflexion.
Définir « communauté » et « communautarisme » :
Appartenir à une communauté, qu’elle soit définie par le hasard de la
naissance ou qu’elle soit choisie par adhésion, ce n’est pas faire du communautarisme. Celui-ci est une dérive qui conduit à considérer que la
norme de la communauté est supérieure à celle qui fait lien social dans
l’espace commun. Or, le droit à la différence s’arrête aux portes de la norme
sociale. Le communautarisme exige des membres de la communauté qu’ils
se conforment à la norme communautaire. Il ne peut qu’aboutir au non-respect des droits des individus en les enfermant dans une identité de référence
exclusive. Un cadre légal qui permet à l’individu de pouvoir choisir de ne
pas se conformer à la norme communautaire, de se sentir libre d’exprimer
son appartenance à des identités plurielles est sans doute l’antidote aux
tentations ou aux tentatives communautaristes.
Expliquer la montée du communautarisme
Quelques unes des causes historiques
En 1962, la fin de la guerre d’Algérie a amené la société à considérer
comme populations dangereuses non plus seulement les pauvres,
mais aussi des personnes définies par leur appartenance musulmane.
C’est ainsi que B. Tricot, secrétaire général de l’Élysée de 1967 à 1969,
a pu dire : « Il vaut mieux larguer l’Algérie de peur qu’un jour un président de la République ne s’appelle Mohamed » ! Les « événements » de
1968 ont ébranlé l’école qui était un des piliers de la laïcité. 1989, date
de la chute du mur de Berlin mais aussi de la fatwa sur Salman Rushdie, interdit
et condamnation d’un intellectuel qui revendiquait un droit à un regard différent. A surgi au même moment la première affaire du foulard que l’on
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a cru résolue et qui a ressurgi, il y a deux ou trois ans, dans un autre
contexte. Ces divers bouleversements nous ont fait prendre conscience
que nous vivons dans un monde instable où les grands repères se sont effondrés. Au xxe siècle, nous avons cru au progrès, à l’indépendance ou au
socialisme mais ces grandes idéologies ont déçu : alors, peut-être, « le
religieux » prend-il le relais des idéologies qui nous ont mobilisés jusqu’en
1980 ?
Des causes sociales
La iiie République avait vu s’opposer deux conceptions de la laïcité :
celle des AOC (athées d’origine catholique) qui voulaient en découdre
avec l’Église et la conception de ceux qui souhaitaient développer les droits
sociaux afin de dégager les hommes de l’influence communautaire.
Ce deuxième courant représenté notamment par Durkheim ou Jaurès,
faisait l’hypothèse que, de cette manière, les églises seraient balayées
par l’Histoire. C’est de cette conception que découle la loi de 1905 qui est
une loi d’apaisement. Elle reconnaît l’existence de communautés cultuelles
mais donne à la République la responsabilité du lien social.
Pour Mohamed-Chérif Ferjani, il est possible de combattre le communautarisme en offrant aux citoyens des solidarités plus attrayantes que la
solidarité communautaire, mais si la République renonce à son carac-tère
social, elle s’écarte de son projet laïque. En effet, l’abandon par l’État
du champ social laisse toujours la place à des initiatives communautaires.
Et que reste-t-il aujourd’hui, de la solidarité organique ?
Si, en France, des responsables religieux prennent la place des services
sociaux, médicaux, culturels et deviennent les « nouveaux travailleurs
sociaux », c’est parce qu’ils remplissent une fonction laissée vacante par
l’État. Un autre facteur d’aggravation de la tentation communautariste est la
discrimination, notamment à l’embauche. Par exemple, dans les centres
d’apprentissage, on trouve plutôt des jeunes aux noms à sonorité bien
française et dans les LEP, des jeunes aux noms à consonance arabe. La différence entre ces deux formations est que dans le cas de l’apprentissage,
il faut qu’il y ait un contrat avec une entreprise !
Des causes politiques
Ces différents facteurs historiques et sociaux expliquent en partie le regain
de la passion religieuse mais ils ne suffisent pas à justifier la montée des intégrismes. En contre-coup de la libéralisation des mœurs des années 19601970, on observe quelques années plus tard un phénomène de réaction des
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trois monothéismes avec l’apparition de mouvements intégristes. Ce regain
de fondamentalisme a trouvé une expression politique avec l’aile droite
protestante du parti républicain aux USA. Jean-Paul II a également ouvert
en 1979 une ère de radicalisation du catholicisme. En Israël, des partis
religieux ont vu le jour et ont commencé à peser sur la vie politique. Au même moment, l’ayatollah Khomeiny, avec la complicité des occidentaux, arrive au pouvoir en Iran. Caroline Fourest démontre que les mouvements intégristes musulmans ont un véritable
projet politique et prennent appui sur les revendications identitaires et
les expressions communautaristes des populations discriminées. Pour eux,
la laïcité est considérée comme synonyme de colonisation et leurs conceptions de la société sont proches de la vision de l’extrême-droite fasciste,
basées sur l’ordre, la loi, la force militaire. Leur objectif est d’instaurer
l’islam totalitaire dans le plus grand nombre possible de pays. Il ne s’agit
donc pas d’une guerre des civilisations, mais plutôt d’une lutte entre les
démocrates laïques, croyants et incroyants, contre les intégristes et leur
vision théocratique de la société. Sur l’analyse de ces causes objectives, les
mouvements « de gauche » sont à peu près d’accord. C’est sur les propositions de solutions que se des-sinent les contradictions. Il y a aujourd’hui
de vifs débats d’idées sur ces questions, dans les partis et les associations.
Le rééquilibrage Nord-Sud est un objectif partagé, mais l’anticapitalisme
ne justifie pas l’alliance avec les intégristes musulmans. En effet, si les
objectifs des uns et des autres sont les mêmes à court terme, leur vision de
la société à long terme diffère considérablement.
Que faire ?
Amenons de la complexité sur cette question de laïcité qui repose davantage sur des mythes, que sur l’examen de la réalité. Rappelons qu’il y a
une spiritualité humaniste. Traitons de l’histoire des religions à l’école, de
l’anthropologie des religions. Menons de front la lutte contre les inégalités sociales, la lutte contre les discriminations et la mise en valeur des
différences culturelles. Continuons à lire, écrire et travailler, débattre, démasquer les « faux modernes » et… à nous éclaircir les idées à Gauche !
Ne restons pas entre nous, entre gens convaincus de leur humanisme et
de leur universalisme. Nous sommes des laïques « ni sectaires, ni désespérés « et nous continuons à croire à l’idéal républicain.
Arlette Lavesque (arlette.lavesque@numericable.fr),
Association montpelliéraine pour un judaïsme humaniste et laïque
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Anciens numéros
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 FavretSaada • 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.

n°16, nov-déc 2000, 36 p.
Le racisme chez les enfants
• 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.
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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° 19, Hiver 2001, 36 p.
La conférence de Durban
• 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° 20, Print. 2002, 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 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
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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 : bioéthique 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)...

N°29, été 2004 (épuisé)
Religion et politique
• 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)...
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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
(Houzan Mahmoud) • Le passé n’est pas un pays étranger
(Taslima Nasreen).

N° 32, printemps 2005
Féminisme : scission ou clarification ?
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)...

N° 34, AUTOMNE 2005
L'Intégrisme est-il queer ?
Entretien avec Saïd Sadi - Paroles de jeunes filles voilées
(Flora Bolter) - Féminisme, le discours de la confusion
volontaire (Lilianne Kandel) - L'intégrisme est-il queer
(Caroline Fourest) - Performances du genre (Françoise
Duroux) - Quand Dieudonné croise un "indigène de la
République"...
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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
52 € pour les individu/es (étranger : 74 €)
70 € pour les groupes et institutions (étranger : 90 €)
100 € ou + pour les abonnements de soutien
Je voudrais recevoir le(s) anciens numéro(s) suivant(s):
(5 € du n°1 au n°19 et 14,5€ à partir du n°20, port compris)
Je voudrais adhérer et m’abonner à ProChoix (75 €/an)

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

Nom
Adresse
Email
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