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L

a demande de Chantal Sébire au président de la République et
son action auprès du tribunal de grande instance de Dijon montrent combien il est nécessaire de rouvrir et d'approfondir la réflexion collective sur la fin de vie. Voilà plus de trente ans que cette
question hante le débat public et resurgit chaque fois qu'un homme,
une femme, une famille se trouvent placés face au dilemme de la
souffrance et de la mort. Il est indispensable de s'y préparer pour y
apporter des réponses dont il faut accepter dès l'abord qu'elles seront
partielles et évolutives.
Un premier véritable changement est ainsi intervenu en 2004, au lendemain de l'affaire Humbert. Il était apparu évident que la question
de la vie et de la mort relevait bien du législateur, auquel il appartient,
dans le respect des consciences, de fixer un cadre, c'est-à-dire de rappeler ce que la société peut accepter sans mettre en péril ses principes
fondateurs.
Il s'est agi d'une évolution décisive : la reconnaissance du droit des
malades à pou-voir mourir, dès lors qu'ils en expriment la volonté et
dépendent pour leur survie d'un traitement dont l'interruption peut
être décidée à leur demande. Cette loi du 22 avril 2005, qui a par
ailleurs prohibé l'acharnement thérapeutique, encouragé les soins
palliatifs, légalisé le "double effet" et innové en créant une déclaration
anticipée, sorte de testament de fin de vie, a permis d'apporter une réponse à la quasi-totalité des cas auxquels sont confrontées les équipes
médicales et les familles.
Elle a cependant laissé volontairement de côté la situation particulière
de celles et ceux qui souhaitent une assistance médicale directe et
active à la fin de vie parce qu'ils se trouvent eux-mêmes dans l'impossibilité de mettre un terme à leurs jours alors qu'ils doivent, victimes
d'une maladie incurable et mortelle, endurer des souffrances insup-
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portables.
Faut-il aujourd'hui aller plus loin? Le cas de Chantal Sébire, après celui
de Vincent Humbert et avant sans doute malheureusement beaucoup
d'autres, montre que la loi doit encore évoluer.
Ma conviction est que la méthode qui a prévalu voici trois ans reste la
seule possible : rouvrir le débat parlementaire, constituer une nouvelle
mission d'information, à parité entre majorité et opposition. Celle-ci
serait chargée d'abord d'évaluer les conditions d'application de la loi
du 22 avril 2005, comme ses effets. Il serait absurde de bâtir une nouvelle œuvre législative sans tenir compte de celle qui doit au contraire
lui servir de socle. Sa seconde fonction serait, au vu des éventuelles

Les Reactions à la mort
de CHantal Sébire
Fernando Sebastian0
Gilles Antonowicz (avocat de Chantal Sébire) : "... l'autopsie c'est honteux. Si Mme Sébire s'était jetée dans le canal tout proche de son appartement il n'y aurait pas eu d'enquête"
Marie Humbert, "Je me sens bouleversée. Elle a dû partir toute seule en
cachette. Je trouve ça vraiment moche. C'est le gouvernement qui n'a pas
su écouter"
Jean-Luc Roméro, président de l'ADMD : "Même si c'était le souhait de
Chantal, j'ai beaucoup de tristesse car c'est une femme d'exception (...)
Je ne sais pas si elle est décédée naturellement. Je ne connais pas les circonstances de sa mort. Ce qui est sûr, c'est qu'elle souffrait énormément,
et je pèse mes mots (...) Mais je vous assure que de voir les hémorragies
qu'elle subissait à l'œil... la mort est pour elle un soulagement." (Le Parisien, 20/3)
Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale : "Je crois qu'il ne
faut jamais légiférer dans la précipitation, dans la pression passionnelle,
même si celle-ci est particulièrement douloureuse et émouvante. (...) je ne
sais pas s'il faut aller plus loin (...) ce problème extrêmement grave doit
être examiné avec recul, avec mesure et ne doit pas être traité avec précipitation sous la pression de ceux qui militent pour l'euthanasie active"
(Radio Classique, jeudi 20 mars)
Jean-Marie Le Guen : "Nous pensons maintenant qu'il faut effectivement,
sans doute, affirmer un nouveau droit de l'homme, qui est celui de mourir
dans la dignité (...) C'est une nouvelle forme de laïcité qui sera en quelque
sorte inscrite dans notre République pour dégager l'homme des transcen-
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carences révélées (parmi lesquelles figureront des cas comme celui de
Chantal Sébire), de proposer sans passion, les évolutions législatives
nécessaires.
Faut-il jeter les bases d'un nouveau droit comme le réclament les associations? Je ne le crois pas, tant on voit les risques que pourrait faire
courir au simple respect des personnes un droit qui serait opposable à
tous, quelles que soient les circonstances, et qui pourrait créer entre le
malade et le médecin, le soignant une sorte de rapport d'automaticité
quant à la décision à prendre. Le risque d'inhumanité n'est en effet pas
loin lorsque la loi dicte ce qu'il convient de faire s'agissant de cas par-

dances (...) de ce qui est encore la marque d'un tabou" (Le Monde, 20
mars)
Jean-Claude Ameisen, membre du Comité national d'éthique : "Dans des
situations exceptionnelles, où tout a été fait, faut-il que le législateur envisage une formule d'exception (...) la moitié des personnes qui meurent à
l'hôpital ou en institution n'ont pas accès à un accompagnement et à des
soins palliatifs" (LCP, 19 mars)
Fernando Sebastian, archevêque espagnol, "Jésus n'a pas bénéficié de
soins palliatifs, mais sa mort fut absolument digne, parce qu'il l'a regardée
en face, avec confiance, parce qu'il l'a acceptée avec amour" (21 mars)
Cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris "Je ne suis pas sûr qu'il
faut se poser la question chaque fois qu'il y a une situation dramatique,
parce que les lois ne sont pas faites pour résoudre chaque problème particulier" (France info, 22 mars)
Christine Boutin, ministre : "calmer la souffrance est une demande légitime" (20/3). Une semaine avant, elle s'était déclarée : "scandalisée qu'on
puisse envisager de donner la mort à cette femme parce qu'elle souffre et
qu'elle est difforme"
Alliance pour les droits de la vie (proche de C. Boutin) : "Pourquoi Chantal
Sébire a-t-elle refusé les soins palliatifs qu'on lui proposait tout en ayant
visiblement une idée inexacte de leur réalité ?", interroge le communiqué.
N'a-t-elle pas été, malgré elle, l'instrument d'une idéologie qui réclame,
avec le suicide médicalement assisté, bien davantage que le traitement
des exceptions ?"
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ticuliers mettant en jeu la vie et la mort. Mais il ne peut être question de
rester insensible aux drames qui peuvent concerner désormais, à travers
les familles, chacun de nous.
C'est pourquoi je suggère que soit mise à l'étude une formule d'exception qui consisterait, chaque fois qu'un malade entre dans le champ de
la loi du 22 avril 2005 (maladie incurable, souffrances insupportables,
issue fatale incontestable), mais ne peut bénéficier de ses dispositions
(dans la mesure où sa survie ne dépendrait pas encore d'un traitement
que l'on pourrait interrompre), à permettre à celui-ci de saisir une haute
autorité morale. Composée de juristes, de médecins et de personnalités
qualifiées, celle-ci pourrait décider d'autoriser, faute d'autre solution et
à condition que toutes les garanties soient réunies, un médecin à accéder à la demande de mort de son malade, dans le respect naturellement
de sa liberté de conscience.
Cette proposition, par son caractère exceptionnel et parce qu'elle s'inscrit dans le prolongement de la loi que nous avons déjà votée, me paraît
aujourd'hui la seule à même de concilier les demandes légitimes du
malade avec le respect des grands principes de notre société et de la
sensibilité particulière, ô combien justifiée, des professions médicales.

Gaëtan Gorce, député PS de la Nièvre, ancien président de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi relative aux droits
des malades et à la fin de vie
Le Monde, 18 mars 2008
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Aujourd’hui en France, des femmes ont recours à une opération pour
recoudre leur hymen. À la demande de leur famille, certaines vont
trouver des gynécologues pour obtenir un certificat prouvant leur
virginité. Faut-il blâmer la tradition, la religion, le sexisme ou le qu’en
dira-t-on ? Quelle doit être l’attitude des médecins ? Accompagner au
risque de cautionner ? Ou interdire au risque d’abandonner ces femmes au tribunal familial ? C'était l'objet d'une enquête menée pour
Envoyé spécial.1

L

’hyménoplastie, c’est son nom, est un acte chirurgical simple. Il
suffit de raviver les reliquats de l’hymen déchiré, d’autant plus
importants si une femme n’a pas eu beaucoup de rapports, pour
les recoudre entre eux. L’opération se pratique sous anesthésie locale,
et ne dure guère plus de quinze minutes. "Mais on ne refait pas un
hymen", précise Philippe Faucher, gynécologue à Bichat. "Beaucoup
de femmes pensent qu’on leur refait un hymen. C’est un impossible,
c’est une membrane beaucoup trop fine. On est dans la simulation de
la virginité."
La sexualité des femmes est si méconnue, du fait de la survalorisation du point de vue masculin sur la sexualité, que les femmes
elles-mêmes connaissent généralement très mal l’hymen. Beaucoup
ignorent qu’il existe plusieurs formes d’hymen, comme l’hymen
complaisant (difficile à déchirer), ou qu’elles ne saigneront pas
forcément lors de leur premier rapport. "Si la femme a un hymen peu
vascularisé et que cela ne se déchire pas au niveau d’un petit vaisseau,
elle ne saignera pas", précise le docteur Faucher. Lui-même a dû se
renseigner sur l’hyménoplastie "à cause de la demande", grandissante,
de ses patientes. La technique n’est pas tout à fait nouvelle. Mais elle
1 Cet article est tiré d’un reportage pour Envoyé Spécial : "Certifiées vierges", signé
Caroline Fourest, Valérie Lucas, Fiammetta Venner, diffusé le 28 février sur France 2.
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est beaucoup plus connue depuis l’existence de forums sur internet.
D’après Marc Abecassis, qui pratique cette chirurgie intime dans une
clinique huppée du XVIe arrondissement : "Nous avons entre 2 et 3
réfections d’hymen par semaine". Soit une centaine de réfections
d’hymen pour cette seule clinique privée, la plus connue mais aussi la
plus chère, jusqu’à 2700 euros pour un hymen recousu.
Marc Abecassis est un professionnel de la chirurgie esthétique. Il s’est
surtout fait connaître pour une opération permettant d’allonger le pénis.
Désormais, il opère également sur le sexe féminin : pour corriger des
lèvres trop longues ou "refaire une virginité". À l’écouter, ces opérations relèvent le plus souvent d’un choix personnel. Il ne souhaite
pas trop approfondir sa réflexion et donne volontiers l’exemple de
femmes, aux États-Unis, qui font cette opération pour offrir une
"nouvelle virginité" en guise de cadeau à leur mari. Ces cas restent
pourtant exceptionnels. Beaucoup le font pour effacer le souvenir d’un
homme à qui elles ont fait confiance, mais qui ne les a finalement pas
épousées. D’autres pour sauver les apparences en vue d’un mariage.
Profils des femmes
Qui sont ces femmes qui frappent aux portes des gynécologues, en
France et en 2008, pour demander une opération permettant de recoudre leur hymen ? Certaines sont difficiles à rencontrer en raison de la
surveillance de leurs parents. L’une d’elles, dont j’ai eu le contact par
sa gynécologue, doit justifier la moindre de ses sorties auprès de son
père alors qu’elle a 29 ans. Maghrébin, il n’a pas supporté d’apprendre
qu’elle fréquentait un garçon noir. Il lui a repris son téléphone portable
et s’est acharné à la convaincre qu’elle était trop laide pour être aimée.
Elle a fini par le penser. Je rencontre pourtant une femme superbe,
mais qui l’ignore totalement. Le moindre compliment la fait fondre en
larmes. Après une longue discussion, je la convaincs de nous accorder
un entretien à visage caché pour le reportage, mais elle n’a plus jamais
donné de nouvelles une fois rentrée chez elle. Une autre jeune fille m’a
donné rendez-vous dans un café avant de faire demi-tour. Elle était à
cent mètre en train de me téléphoner, mais elle a visiblement décidé
de faire demi-tour, terrorisée à l’idée de me parler en vrai. Finalement,
nous avons tout de même convaincu quatre jeunes femmes de nous
faire confiance et de les filmer en échange d’une protection maximum
(perruque, vêtements différents, floutage et voix masquée).
Dans le cabinet du docteur Abecassis, nous avons rencontré Samia.
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Étudiante, elle a réussi à échapper à la surveillance de sa famille pour
monter sur Paris et se renseigner sur l’opération, dont elle a entendu
parler sur internet. Depuis deux ans, elle vit avec un lourd secret. L’une
de ses connaissances de fac, originaire comme elle du Maghreb, a
abusé de sa confiance. "Il m’a forcé à faire des choses que je n’étais
pas prête à faire". Difficile de savoir si Samia regrette, parce qu’elle
est culpabilisée, ou si elle a été violée. Jusqu’à cette précision : "Ça
a commencé carrément par une bagarre, avec des coups". "Ah oui,
c’est une histoire un peu blessante", commente le docteur Abecassis.
Elle lui dit pourquoi ce secret lui pèse tant : "Ça me pèse vu que je
suis d’origine maghrébine. Si je le fais, c’est pour ma famille, pour mon
futur mari, vu que, nous, on a été éduqué de façon à ce que la fille,
elle soit intacte avant le jour du mariage. Pour moi c’est important, c’est
inculqué en moi, je peux pas l’enlever." Il la tranquillise. "Ce que je
souhaite, c’est restituer intégralement comme vous étiez avant. Vous
allez avoir une membrane intacte et votre fiancé, il viendra rapidement,
j’en suis sûr. Vous avez un beau sourire. Il sentira qu’il y a là un hymen".
Difficile de décrire l’effet de cette simple phrase sur Samia. Elle a tout
simplement perdu trois kilos sur le cœur et respire de nouveau. "Ah
c’est formidable, merci docteur."
Le viol s’apprête à être effacé comme par enchantement. Je
tâche de mieux comprendre. En fait, Samia a été agressée par un homme
coutumier du fait. Comme toutes ses autres victimes, elle n’a pas
porté plainte, par peur que sa famille l’apprenne et que le déshonneur
retombe sur elle. Voilà bien l’effet de l’obsession de la virginité des
femmes. Les hommes peuvent abuser d'elles, certains qu’elles n’iront
pas parler, puisque l’honneur repose entre "leurs cuisses" à elles.
Personne, en revanche, ne peut savoir si un homme est vierge ou non.
Et de toute façon, le fait d’avoir des conquêtes est un acte de fierté. S’ils
pouvaient refaire leur sexe pour effacer une sexualité avant le mariage,
aucun homme n’aurait à trouver 2700 € en cachette de sa famille pour
aller confesser — rongé de culpabilité — ce passé devant un chirurgien.
Il arrive bien que des femmes viennent au docteur Abecassis pour
des raisons plus psychologiques que culturelles. Certaines veulent
se venger d’un homme à qui elles ont offert leur virginité et qui les
ont trahies, entendez trompées. Mais elles ne vivraient certainement
pas aussi mal cette "trahison" si les hommes et les femmes étaient à
égalité en termes de droit au désir, si la virginité n’était pas sacralisée
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au point d’être vécue comme un cadeau que l’on vous vole si le mariage et la fidélité ne suivent pas. Nous sommes donc au cœur d’une
chirurgie esthétique servant de palliatif à une thérapie plus approfondie,
destinée à masquer au lieu de déconstruire l’inconscient de femmes
façonné par des siècles de mentalités patriarcales. Comme le dit si bien
Marc Abecassis, "quand on touche à la peau, on touche à l’âme".
Le plus souvent, ses patientes sont des étudiantes, originaires du
Maghreb ou du Moyen-Orient. Elles profitent de leurs études en France
pour effacer leurs "fautes" de jeunesse dans l’espoir de se marier sans
encombre. À l’image de Hourya, une étudiante marocaine. Elle n’a
connu qu’un seul rapport, très jeune. "À l’époque, je ne réalisais pas ce
que je venais de faire par rapport à mon milieu." C’est en grandissant
qu’Hourya réalise. Quoi ? Qu’une femme non vierge vaut moins qu’une
femme vierge. Comment ? "Principalement avec les réactions des hommes. C’est-à-dire qu’ils réagissent différemment entre une fille qui a eu
un ou des rapports — ils ne font pas la différence — et une fille qui n’en
a jamais eu." Voilà bien comment se transmet l’assignation patriarcale :
par le regard des hommes. Un regard qui valorise les vierges et dévalorise les autres, celles avec qui ils ont couché. Au Planning familial, il
arrive d’ailleurs qu’un couple vienne ensemble demander cette opération même si la jeune femme a perdu sa virginité avec son futur mari.
Uniquement pour sauver les apparences et faire plaisir à la famille.
Hourya a parfaitement conscience de l’hypocrisie de ce système :
"Au fond, en faisant cette opération, je rétablis l’équilibre. Je vais mentir,
mais lui aussi n’est pas vierge, donc au final on est deux hypocrites faits
pour s’entendre." Elle doit épouser un jeune Marocain que lui ont présenté ses parents. D’après elle, il "ne comprendrait pas" si elle lui disait
la vérité. "J’ai peur de me trahir parce qu’après c’est le téléphone arabe,
tout le monde le saura."
Elle ne craint pas la cérémonie du drap, laquelle n’est plus pratiquée que dans quelques villages reculés du Maroc. Dans ces villages,
le soir de la nuit de noces, la famille attend aux portes des mariés le
drap taché de sang, qu’ils exhibent ensuite fièrement lors d’une parade humiliante pour la mariée. "Cela correspond à la mentalité de mes
grands-parents, et encore, de mes arrière grands-parents !", m’explique Hourya. Elle ne sent pas concernée, elle qui a fait ses études au
lycée français et grandit dans une famille plutôt bourgeoise. Mais même
issue d’un milieu aisé et plutôt ouvert, elle doit se méfier du qu’en-dirat-on au point d’envisager de se faire établir un certificat de virginité. "Le
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certificat de virginité n’est pas demandé par les autorités, mais la famille
de la fille préfère le faire car au Maroc, on peut divorcer si une fille n’est
plus vierge." Ce certificat sera donc sa garantie pour éviter d’être répudiée, sans droits, à la première dispute conjugale.
C’est ce contexte marocain et lui seul qui l’a convaincue d’en
passer par l’opération. Elle ne comprend pas que des jeunes filles nées
et élevées en France — ayant le choix — s’obligent à passer par le
même calvaire. "Je connais une fille qui a grandi ici. Ça fait 6 ans qu’elle
s’est mariée et elle n’hésitera pas à montrer son bout de drap blanc avec
quelques tâches dessus. Quand je vois ça, j’avoue que ça me choque
un peu. Ils vivent en France, dans un pays qui est quand même assez
libéré. Ils ont le droit de dire ce qu’ils veulent, de vivre ce qu’ils veulent,
ils ont cette chance-là et on voit qu’ils sont encore d’il y a 50 ans, quand
leurs parents sont venus. Je pense qu’on est beaucoup plus ouvert d’esprit au Maroc qu’ici."

La France des traditions
Qu’en est-il vraiment ? Pourquoi certaines familles d’origine maghrébine vivant en France tiennent-elles si fort à la virginité des filles avant
le mariage qu’elles apparaissent comme archaïques vues du Maroc ?
Alya, une jeune femme née en France d’origine algérienne, vivant dans
le 92, a connu la cérémonie du drap. Elle a mis des années avant de
trouver la force de divorcer d’un homme qui la battait et voulait la
voiler. Aujourd’hui, elle élève sa fille seule, sans l’aide de sa famille qui
désapprouve sa décision de divorcer. Nathalie, permanente au Planning familial, se souvient également d’une jeune fille venue la voir à la
fin d’une formation sur la sexualité : "Elle était très perturbée. Son frère
venait de lui ramener la cassette vidéo tournée pendant le mariage de
sa cousine au Maroc, avec la cérémonie du drap. C’était une façon de
la prévenir : 'Tu n’as pas intérêt à nous faire honte ce soir-là !'" Il arrive
donc que des jeunes Françaises soient soumises à ce type de cérémonie
si leur mariage a lieu dans le pays d’origine. Mais ces parcours restent
exceptionnels. Une Française d’origine marocaine, chargée d’organiser
des mariages traditionnels en France, explique n’avoir jamais assisté à
ce type de cérémonie "en vingt ans de mariages marocains célébrés à
Paris." "Cela se fait peut-être, mais dans des milieux très fermés", s’interroge Karima, animatrice au centre social de Montfermeil.
Pour notre enquête, nous avons contacté plusieurs associations de
quartier. Toutes ont fermé leurs portes en découvrant le sujet. Trop
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tabou. Même les femmes relais, ces femmes de quartiers financées par
les mairies pour créer du lien social, n’osent aborder de telles thématiques de peur de choquer. Seule Karima, à Montfermeil, a bien voulu
nous faire rencontrer des mères pour parler des relations mères/filles,
de la réputation des filles, et donc de la virginité. Toutes les semaines,
elle anime un atelier cuisine à deux pas de la cité des Bosquets, l’une
des plus "sensibles" de France. Il s’agit moins d’échanger des recettes que d’un prétexte pour se retrouver entre femmes, de différentes
origines et de différents âges. Ces femmes sont unanimes : il n’y a pas
de cérémonies du drap à Montfermeil. "On ne vérifie plus". "Avant,
c’est vrai", reconnaît une maman. Elle-même se souvient avoir été
emmenée par sa mère chez un médecin pour obtenir un certificat de
virginité, ensuite "accroché au mur" pour que tout le monde puisse le
voir. Quand on lui demande ce qu’elle ressenti, son regard se voile de
tristesse, elle hésite, puis se reprend : "mais j’étais fière aussi". Karima,
l’animatrice, confirme : "Moi aussi je l’ai été. Et j’en suis fière. C’est
quelque chose que j’ai pu offrir à mon mari". Avant d’ajouter : "Bon,
aujourd’hui je suis divorcée… mais je l’ai offert à mon mari. C’est quelque chose d’important. Maintenant, c’est vrai, je l’imposerai pas dans
ma famille ou avec mes enfants. On n’a pas à le savoir." Issue d’une
famille pieuse, mais pas intégriste, Karima est une femme moderne,
une travailleuse sociale, qui élève seule ses trois garçons. Elle organise
des sorties mixtes, entre filles et garçons sur Montfermeil. Les parents
ne sont pas tous obsédés par la virginité de leurs filles, mais certains
les surveillent tout de même comme le lait sur le feu. D’abord parce
qu’une fille risque d’être agressé. Aussi parce que les garçons sont plus
difficiles à tenir. Enfin, parce qu’une fille "ne fait pas ce qu’elle veut,
pas chez nous", m’explique, fataliste, une maman portant un voile traditionnel, d’origine algérienne ayant toujours vécu en France.
"Je veux une fille sortie du concessionnaire"
Les jeunes sont-ils d’accord avec cette approche ? Pour le savoir, nous
nous sommes allés à la rencontre d’un groupe de jeunes de Bondy.
Sortis du système scolaire, sans qualification, ils suivent actuellement
une formation axée sur les activités culturelles. Leurs formateurs ont
notamment choisi de les faire assister à une conférence de l’Observatoire
nationale des droits des femmes du 93 portant sur le sexisme. À la fin
de la conférence, qu’ils ont beaucoup aimée, nous leur demandons si
les filles doivent rester vierges jusqu’au mariage. Un dialogue de sourd
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s’installe entre filles et garçons. Notamment entre Hakim, d’origine
maghrébine, et Angélique, noire et de culture chrétienne.
Hachim : C’est important une fille vierge… Parce qu’elle sort du concessionnaire.
Angélique : Tu parles d’une fille comme ça ! C’est bien. J’espère que
t’auras une fille et que t’entendras un homme parler de ta fille comme
ça et tu verras.
Hachim : Ça sert à rien si elle est pas vierge que je me marie avec elle.
Je sais pas si elle a le sida ou lala.
Angélique : Mais le sida, ça s’attrape pas comme ça…
Hachim : Mais vas-y, tu sais pas. Bref, je préfère avoir une femme vierge, c’est tout.
Angélique: Et bien, bonne chance, trouve-toi une femme vierge
aujourd’hui !
Hachim : Mais je vais la chercher au bled, moi, direct !
Caroline Fourest : Et tu penses que les filles au bled, elles n’ont pas de
vie sexuelle avant le mariage ?
Hachim : Ben ça on va voir ça là-bas : après.
Caroline Fourest : Comment ?
Hachim : T’inquiètes pas…
Caroline Fourest : Mais c’est important pour toi ou tes parents ?
Hachim : C’est important pour mes parents : je vais pas dire à ma mère
que cette meuf, elle s’est faite déchirer dans les caves !
Une autre fille : Mais qu’es-ce que t’en sais : peut-être cette fille a eu
une autre histoire d’amour !
Hachim : Ben je sais pas….
Angélique : Pourquoi tu emploies "déchirer" ?

À la fin de cette séquence, Hachim cache ses yeux avec sa main
pour mettre fin à la conversation, qui semble lui donner mal à la tête.
À sa façon, malgré la brutalité de ses propos, lui aussi fera les frais
d’un système pensé pour empêcher les mariages d’amour.
Le poids du qu’en-dira-t-on
Le maintien de cette culture dans sa version la plus patriarcale, au cœur
de la France du XXIe siècle, est directement le fruit du qu’en-dira-t-on,
favorisé par la mentalité de village ou désormais par la mentalité de
quartier née de l’entre soi et de la ghettoïsation.
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Avec la crise du logement et un ascenseur social en panne, des
familles issues des mêmes trajets migratoires se concentrent dans quelques quartiers sur plusieurs générations. Or ces familles sont souvent
arrivées dans les années 60/70. Elles n’ont pas connu le processus de
libéralisation des mœurs, timide mais existant, de leur pays d’origine.
Comment le pourraient-elles ? Ces femmes, comme leurs maris, viennent souvent de villages reculés du Maghreb. C’est à la campagne, en
priorité, que de grands groupes comme Peugeot ont cherché à recruter
une main d’œuvre immigrée, jugée plus "souple" et malléable. Une
fois arrivées en France, ces familles-là ne se sont pas senti concernées
par Mai 68 et le vent de fraîcheur libérant le corset des Français dans
les années 60/70. Le contraste était trop violent. Associé au sentiment
de ne pas "être chez soi", il les a confortées dans l’idée que leur identité était liée au maintien des traditions. Ce repli traditionnel gagne du
terrain chaque fois qu’un enfant de l’immigration se sent renvoyé à
ses origines et mis hors de la communauté française par le regard de
l’autre. Le retour aux traditions du pays d’origine sert alors de refuge.
Mais pas le pays d’origine d’aujourd’hui. À travers leurs parents, les
enfants de l’immigration vivent dans le souvenir du pays d’origine des
années 60, dans un mythe archaïque, où le temps s’est figé. Pas étonnant, dans ces conditions, que la surveillance communautaire persiste
au détriment des droits des femmes. Karima le reconnaît : "Le gros problème, c’est toujours le regard de l’autre. Si on a cette mentalité de sortir, de marcher avec des garçons, tout de suite on est cataloguée. C’est
quelque chose d’ancré chez beaucoup de femmes ici. Je peux pas
laisser sortir ma fille, sinon on va me dire ‘ta fille, elle traîne’… On en
parle entre nous, on travaille dessus. » Une maman voilée confirme :
"Les gens, ils parlent beaucoup, beaucoup, même s’il n’y a rien."
En tendant l’oreille, on croirait reconnaître, mot pour mot, un
dialogue entre femmes ayant connu la France rurale des années 60,
avant la libération. Pour en avoir le cœur net, nous nous sommes rendu
à la résidence des Grands Chênes, où nous avons pris un café avec des
grands-mères entre 60 et 96 ans. Le dialogue ci-dessous le confirme. La
France de leur jeunesse ressemble à s’y méprendre à celle que connaissent aujourd’hui les mamans de Montfermeil.
Grand-mère 1 : Le qu’en-dira-t-on, à l’époque, c’était horrible. Si une
fille fréquentait un garçon, cela faisait beaucoup plus scandale que pour
le garçon.
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Grand-mère 2 : Mais il y en n’avait pas beaucoup, des filles comme tu
dis…
Grand-mère 3 : Moi, quand je me suis mariée, j’étais jeune fille. Ma
mère m’a expliqué qu’il ne fallait pas fréquenter des garçons.
Grand-mère 4 : Moi, je me suis mariée à 17 ans, j’ai eu ma fille à 18
ans, et je me suis occupé de ma fille, ce qui fait que je n’ai pas eu de
jeunesse…
Grand-mère 5 : Moi, j’ai fait toujours ce que j’ai voulu. J’ai fait avant
parce que j’étais très amoureuse.
Caroline Fourest : Et vos parents ont compris ?
Grand-mère 5 : Pas trop. Ma marraine me disputait. Elle invoquait beaucoup l’Église : j’étais punie et j’allais être maudite !
Grand-mère 1 : Moi j’ai été élevé chrétienne, catholique, c’était vraiment tabou chez moi. Ma mère ne voulait absolument pas que je fréquente les garçons. On sortait pas. Il fallait que j’aille au cinéma avec
elle seulement. Je me suis mariée à 30 ans, j’étais vierge. Je suis tout de
suite tombée enceinte et ma mère me disait, surtout n’accouche pas
avant terme, on croira que tu as couché avant le mariage !

La piste religieuse
La virginité des femmes a toujours obsédé les sociétés patriarcales.
Celles de l’Occident chrétien comme celle du Maghreb ou du
Machrek. La ceinture de chasteté moyenâgeuse ne serait qu’un
fantasme, mais le fait de se marier en blanc représente bien l’équivalent
aseptisé de la cérémonie du drap : le signe d’une coutume persistante
associant le mariage au devoir de virginité des femmes. Longtemps,
les femmes désireuses de contourner l’interdit — qu’elles aient eu
une relation sexuelle consentie ou qu’elles aient été violées — ont dû
s’échanger des recettes de "bonnes femmes". Un morceau de foie de
poulet glissé dans le vagin est censé libérer quelques gouttes de sang
au moment de la nuit de noces et donc simuler un hymen se déchirant.
L’existence d’une opération comme l’hyménoplastie signifie simplement que la technique a évolué plus vite que les mentalités.
Le religieux joue certainement un rôle dans l’absence d’évolution des mentalités, mais de façon plus indirecte qu’on ne le croit.
Si 90% des jeunes femmes demandant une réfection d’hymen sont
musulmanes, toutes ne le sont pas. En réalité, les religions monothéistes sont moins directement responsables des coutumes patriarcales
qu’influencées par les coutumes patriarcales des régions où elles sont
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nées. 90% des femmes demandant une hyménoplastie sont musulmanes, mais elles font surtout cette opération parce qu’issues de régions
comme le Maghreb ou le Machrek, toujours fortement marquées par
cette culture patriarcale. Mahomet lui-même a tenté de lutter contre
certaines traditions préislamiques ayant court dans la péninsule Arabique du VIIe siècle : comme l’excision ou le mariage forcé. Mais tout en
luttant contre certains aspects négatifs de la culture patriarcale — qui
auraient fini par évoluer —, il a fait triompher un système religieux
sacralisant le patriarcat dans son principe. Un système que les hommes
peuvent aujourd’hui invoquer pour refuser d’évoluer, au nom du sacré.
Toute l’ambiguïté est là. Entre les mains d’hommes libérés et éclairés,
l’islam peut être invoqué pour lutter contre certaines traditions sexistes, mais le plus souvent, il est utilisé par des hommes sexistes pour
opprimer les femmes.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Pour tenter d’évaluer l’impact de certains
prédicateurs sur la question de la virginité des femmes issues de l’immigration maghrébine, nous avons envoyé un confrère homme, d’origine
algérienne, interroger un imam d’une mosquée plutôt intégriste, celle
tenue par l’UOIF à Asnières. L’imam ne parle que l’Arabe. Lorsque
notre complice lui demande, en arabe, si la mosquée peut lui présenter une femme vierge pour son jeune frère, il lui demande de repasser,
lui explique qu’il connaît de bonnes familles à lui présenter. Mais lorsque notre confrère insiste pour être sûr qu’elle n’a pas connu d’homme
avant le mariage, l’imam semble embarrassé : "Si elle vient d’une bonne famille, c’est une garantie. Pour le reste, c’est entre eux."
Autant l’islam fondamentaliste peut certainement être invoqué pour
interdire qu’une musulmane épouse un non musulman, autant la surveillance exclusive de la virginité des filles peut difficilement se justifier de façon coranique. Youssef Seddik, fin connaisseur de l’islam et
du Coran, est catégorique : "Le texte fondateur ne parle même pas de
la question de la virginité. Il n’y a en pas du tout de traces ni dans les
prescriptions, ni dans les jugements de valeur." La Sunna, compilant
les faits et gestes du prophète, rapporte un Mahomet plutôt amateur
de femmes expérimentées : "Le prophète quand on lui dit ‘est-ce que
vous voulez épouser une vierge ou une non vierge ?’, il dit sa préférence et généralement c’est pour la non vierge. Parce qu’il croit que
c’est une femme mûre, qui a de l’expérience, qui peut lui donner plus
de jouissance." Et Youssef Seddik d’insister : "C’est maintenant qu’on
a régressé, qu’on a rejoint une image tout à fait catholique, tout à fait

20
prochoix43-3.indd 20

25/03/08 22:25:37

Caroline Fourest
Certifiées vierges

puritaine de la sexualité."
En principe, en effet, le christianisme défend une vision beaucoup
plus puritaine de la sexualité. Les textes juifs et chrétiens insistent
beaucoup sur la notion de pureté. Et ils ont laissé des traces chez les
10% de femmes juives ou chrétiennes ayant recours à l’hyménoplastie. Mais là aussi, très souvent, pour des raisons plus culturelles que
religieuses.
Toujours dans le cabinet du docteur Abecassis, nous avons rencontré Marie, une chrétienne libanaise. Pour elle, la virginité est importante mais "pas à cause de la religion, par respect de la tradition".
Elle dit le faire par "choix", mais ce "choix" est bien le fruit de cette
tradition transmise grâce au conditionnement familial : "Quand on
est élevée comme ça, on ne le vit pas comme une contrainte, mais
comme un choix personnel". Marie a connu un premier amour qui
devait se finir en mariage, elle cherche à l’oublier en passant sur la
table d’opération. Ici, clairement cette culpabilité, conditionnée, est
davantage le fait de la culture patriarcale du Moyen-Orient que de la
religion.
En revanche, aux États-Unis, il existe des groupes de jeunes chrétiens prêts à faire cette démarche pour des raisons strictement religieuses. Même si les associations comme True Love Waits (L’amour
vrai attend) militent surtout en amont en prônant la virginité jusqu’au
mariage, notamment en vendant des T-shirts avec le slogan de l’association ou en distribuant des bagues par lesquelles les adolescents
s’engagent à rester "sexuellement purs" jusqu’à cette date. Nous avons
rencontré des militants français de cette association évangélique américaine dans les environs de Valence. L’Amour vrai attend est censé
fédérer 3 000 jeunes dans l’hexagone, mais le groupe donne surtout le
sentiment d’attirer des amis d’enfance fréquentant la même paroisse.
À l’image du président de l’association, Sandy, qui a épousé son amie
d’enfance, Caroline. "Pour moi", explique Sandy, "c’est une marque
d’amour de dire voilà je te donne tout, je suis tout à toi, je n’ai partagé
avec personne d’autre." Caroline lui a fait le "même cadeau" : "Je voulais quelqu’un qui ait les mêmes valeurs que moi, attendre la bonne
personne et le bon moment. Pour ça, j’avais fait entièrement confiance
en Dieu. Il m’a toujours donné le meilleur et je m’étais dit : pour mon
mari, ce sera pareil." Yoann, un autre membre de l’association, est
célibataire. Il reconnaît que la chasteté est une exigence parfois lourde à porter. Surtout au Canada, où il poursuit ses études loin de ses
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amis. Très sportif, le jeune homme compare l’un de ses passe-temps
favoris, le karting, au "combat pour la virginité, qu’il faut négocier à
chaque tournant". Lui aussi a choisi de laisser Dieu choisir pour lui le
bon moment et la femme de sa vie : "J’ai une relation tellement forte
avec Lui qu’Il ne peut pas se tromper."
Yoann, Sandy, Caroline et leurs amis ne se contentent pas de s’encourager les uns les autres à rester vierges. Ils vont de paroisse en
paroisse prêcher la chasteté et l’abstinence. Ils éditent même une carte
par laquelle les membres de l’association s’engagent à rester "sexuellement purs" jusqu’au mariage : "en signant ci-dessous, j’atteste que,
persuadé que l’amour vrai attend, je m’engage à partir d’aujourd’hui,
devant Dieu, ma famille, mes amis, à être sexuellement pur jusqu’au
mariage. Par la grâce de Dieu."
Ici au moins, l’inspiration religieuse est claire. Mais la virginité
concerne les filles comme les garçons. Et cette carte reste purement
symbolique. Ces jeunes ne vont pas trouver des médecins pour exiger
un certificat de virginité à la demande de leurs familles. Ce sont ces
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certificats, rédigés sous la pression familiale et impliquant un avis médical, qui suscitent la polémique et font logiquement débat.
Les certificats de virginité et le cas de conscience des médecins
L’immense majorité des jeunes s’adressant au Planning familial viennent chercher une contraception. La plupart ont leurs premiers rapports
sexuels avant 17 ans, soit bien avant le mariage. Néanmoins, plusieurs
fois par an, il arrive que les volontaires soient confrontées à des demandes plus singulières. Des femmes leur demande d’établir un certificat
de virginité pour éviter la rupture avec leur famille. On imagine dans
quelles affres elles plongent les volontaires et les permanentes de cette
institution héritée des luttes féministes. Fatima Lalem le vit doublement
mal, en tant que féministe et en tant qu’Algérienne. En Algérie, qu’elle
a dû fuir à cause des années noires, elle a participé à la fondation du
Planning familial. Là-bas, les certificats de complaisance constituaient
un véritable acte de résistance au système patriarcal. Ici, ces demandes
sonnent comme une défaite. "Ce n’est pas normal que nous en soyons
encore là." Elle n’a pas pour autant de réponse toute faite à imposer.
Tous les mardis, lorsqu’elles se réunissent pour faire le point, les
militantes du Planning débattent inlassablement pour savoir quelle
attitude adopter. Nathalie repense à ce couple venu demander un
certificat de virginité pour faire plaisir à la famille. Elle estime que le
MFPF réussit "un peu de l’intégration lorsque ces filles se révoltent, disent ‘non je ne suis plus vierge’." Muriel tempère : "Tu ne peux pas dire
à cette fille : envoyez tout balader et ne vous mariez pas…" En fait, à
défaut de position de principe, et si la situation est jugée désespérée,
une gynécologue accepte de leur délivrer un certificat. "Bien entendu,
je ne regarde pas si la personne est vierge", précise-t-elle. Nous ne
donnerons pas son nom pour éviter que les certificats rédigés avec son
papier à en-tête ne trahissent ces femmes.
En rédigeant ce type de certificat, cette gynécologue sait qu’elle se
place dans l’illégalité. L’ordre des médecins interdit formellement leur
délivrance. En 2006, le Collège national des gynécologues et obstétriciens a même réaffirmé cet interdit au nom de la laïcité et de la
défense des droits des femmes. Et pourtant, bien que féministe, cette
gynécologue du Planning ne voit pas d’autres moyens de leur éviter
le tribunal familial : "C’est quelque part totalement aberrant, pour des
féministes, de faire ce type de certificats, je le sais bien. Je vais contre
tout ça parce qu’un certain nombre de femmes sont dans des situa-
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tions réellement tragiques, menacées, parfois de mort, sûrement d’être
mises au ban de la famille."
Le professeur Israël Nisand défend une position beaucoup plus
ferme. "C’est le même mécanisme qui punit les femmes qui ne sont
pas vierges, qui les lapident quand on les suspecte d’adultère, qui
permet le crime d’honneur, pas du tout réprimé ni en Jordanie, ni au
Pakistan. Toute cette mentalité qui consiste à aller chercher son
honneur entre les cuisses de quelqu’un d’autre est terrible, très
patriarcale et il s’agit tout simplement de la domination de la femme
par l’homme. La virginité, c’est un piège à filles." Il garde un très mauvais souvenir d’une demande de certificat de virginité vécue dans son
CHU de Strasbourg : "On a eu fort récemment une demande très violente de la part de gens qui nous demandaient pour une jeune fille de
11 ans de vérifier sa virginité car, puisqu’elle avait des mauvaises notes,
c’est qu’elle couchait. La petite était livide, le mal était fait. Bien entendu, nous avons refusé de rédiger le certificat qu’ils demandaient. Et
nous avons eu droit à des voies de faits, très sévères, de la part du père
et de copains du père, qui faisaient les commentaires suivants : vous
comprenez si elle a couché, elle ne vaut plus rien. Mais que faisons
nous là, les médecins ? Nous ne pouvons nous inscrire ni dans l’acceptation, ni dans la vérification de ce système de valeurs qui transforme
la femme en objet."
En théorie, bien sûr, l’attitude d’Israël Nisand est la plus féministe.
En fait, la question ne se pose même pas lorsqu’un certificat de virginité est exigé par la famille, comme ici à Strasbourg. La situation est
fort différente lorsque des femmes — et non les familles — viennent
s’adresser au Planning familial pour demander de l’aide et un certificat
de complaisance leur permettant de mentir à leurs familles. Toute la
nuance est là. Et chaque médecin trouvera une réponse différente en
fonction de son éthique, de la situation mais aussi de sa conception du
rapport médecin/patiente.
Philippe Faucher, par exemple, considère que la question de
l’hymen pose à peu près les mêmes questions éthiques que celle du
droit à l’IVG, qu’il pratique et défend. "Dans les deux cas, on peut se
demander si un médecin doit juger le choix de ses patientes." Chez
lui, contrairement au docteur Abecassis, l’opération ne coûte que le
prix de l’hospitalisation, voire celui du ticket modérateur. Et il n’opère
que s’il estime qu’une femme se trouve dans une situation inextricable. Sa position se défend si on envisage la question de l’hymen sous
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l’angle médecin/patiente. Du point de vue de la patiente, la réfection d’hymen est autant un acte d’autonomie que l’IVG, puisque cette
réfection d’hymen va lui permettre de contourner le jugement familial
et le poids des traditions en poursuivant sa vie comme elle a choisi de
le faire, sans payer ses choix précédents, à savoir ses relations sexuelles
passées. Mais, bien entendu, du point de vue symbolique, la réfection de l’hymen va dans un sens opposé à celui de l’IVG : au lieu de
faire exploser le système patriarcal en s’opposant à l’adéquation acte
sexuel = enfantement, il cautionne ce système en renforçant l’adéquation mariage = virginité obligatoire des femmes. Ce qui fait dire à
Nisand qu’un médecin n’a pas à cautionner. Entre ces deux positions
théoriques, chacun s’accorde pour dire que la situation et le cas par
cas forge la pratique.
À l’image de Marie-Claude Brival. Gynécologue féministe à la
maternité des Lilas et présidente de l’ANCIC, elle refuse de délivrer
des certificats de virginité : elle n’accepterait jamais de refaire un
hymen à la demande d’une mère ou d’un père. En revanche, elle
accepte de pratiquer cette opération pour une somme modique si
la demande émane d’une femme qui ne voit aucune autre solution.

Dr Brival
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"Ça m’est très difficile de cautionner une certaine forme d’aliénation.
C’est un vrai déchirement pour moi, mais chaque fois que j’ai reçu une
femme, que j’ai discuté avec elle, qu’elle m’a retracé son parcours, j’ai
été persuadé qu’il fallait l’aider." C’est notamment le cas de Nora, que
Marie-Laure Brival suit depuis deux ans. Lorsque nous l’avons rencontrée, cette jeune salariée d’origine algérienne venait de se faire opérer
en vue d’un mariage. Née en France, elle a vécu une vie sexuelle
comme beaucoup de filles de son âge avant de se résoudre à épouser
un homme algérien faute de trouver un mari en France. Le mariage
aura lieu en Algérie et sa belle-famille exige un certificat de virginité.
Elle tremble à l’idée que l’opération n’ait pas marché, puis affiche un
soulagement inimaginable en apprenant que les points de suture ont
tenu. "Je viendrais avec les photos de mon mariage", dit-elle en serrant
dans ses bras Marie-Laure Brival. Mais le soulagement n’empêche pas
la colère : "Je suis révoltée parce que ça implique qu’il faut faire ça
pour se marier. Je ne comprends pas tout ça. Au fond de mon cœur, je
sais que ce que je fais, c’est pas honnête. Mais le système est trop fort
pour les filles musulmanes aujourd’hui."
Par téléphone, nous avons pu joindre une ancienne patiente de
Marie-Laure Brival pour qu’elle nous raconte le soir de la nuit de
noces au Maghreb. Toute la nuit, la famille a bien attendu à la porte la preuve de sa virginité. Après le mensonge, elle vit ses premiers
rapports sexuels avec son mari comme une corvée : "Je ne peux pas
guider mon mari pour qu’il me donne du plaisir, cela me trahirait. Je
dois faire semblant d’être une cruche qui n’y connaît rien, et comme il
est débutant, je ne prends pas de plaisir." Combien de vie et de mariages faudra-il encore gâcher à cause de l’absurdité patriarcale ?
Caroline Fourest
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U

n mouvement social constitue un espace de prise de parole
d’acteurs et d’actrices souvent exclu-es d’une parole légitime
et d’un accès aux moyens de diffusion de leurs points de vue.
C’est aussi un "analyseur" qui dévoile des réalités sociales, politiques
ou institutionnelles. À ce double titre, un mouvement comme celui des
sans-papiers et sans-papières1 enrichit indéniablement notre connaissance et notre réflexion sur les parcours de migration et d’exil, les
politiques d’immigration et d’asile, les pratiques et le fonctionnement
des institutions.
Cependant, si l’existence de ce mouvement et des associations
aidant les sans-papiers favorise leur expression et leur permet d’élaborer une parole, notamment sur la France et ses institutions, nous avons
observé qu’il reste difficile pour les femmes (et sans doute aussi pour
certains hommes) de s’exprimer de façon personnelle et libre, car les
normes du discours collectif pèsent sur ces paroles et les encadrent.
Ainsi, pour les femmes, dans les collectifs de sans-papiers et les associations mixtes, il peut être difficile, voire impossible, pour diverses
raisons, de parler de leur oppression en tant que femmes et des singularités de leur parcours2. De plus, bien que leur place dans le mouveColloque « sans papiers et institutions. Regards croisés », St-Ouen,
septembre 2005, Centre interdisciplinaire de recherches en sciences
sociales
1 Nous reprenons ce néologisme forgé en 1996 par des femmes sans papiers pour se
rendre visibles en tant que femmes et sortir de l’ombre des hommes du mouvement.
2 Dans la plupart des tracts et des textes écrits par ces collectifs ou par les associations
de "soutien", certaines des réalités vécues par les femmes (travail domestique, exploitation sexuelle, violences sexistes…) ne sont jamais mentionnées. Dans les collectifs
de sans-papiers, il arrive que des femmes ne puissent parler des situations de violences
exercées par un homme lui aussi sans-papiers, ou que la référence à la situation spécifique des femmes soit considérée avec suspicion comme étant susceptible de "diviser
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ment des sans-papiers soit importante et généralement reconnue, peu
d’études prennent en compte la dimension de genre, qui est pourtant
une grille d’analyse fondamentale, et les singularités des situations et
des points de vue des femmes. D’où la perspective de notre communication : l’étude de la parole des femmes sans papiers ou en situation
administrative précaire1 sur les institutions françaises.
Confrontées à la fois aux rapports sociaux de sexe (dans leur pays,
en France et dans leur parcours de migration) et aux institutions publiques, elles mettent en lumière l’imbrication des divers rapports de
pouvoir. C’est ainsi à partir de leur expérience de vie de femmes qu’elles portent un regard plus ou moins critique sur les institutions françaises et qu’elles négocient leurs relations avec ces institutions. Le prisme
du genre nous accompagnera donc tout au long de notre étude. Car
ce n’est qu’en analysant continuellement en quoi le fait d’être une
femme les a marquées et construites que nous pourrons appréhender
justement leurs propos.
Méthodes et sources
Notre corpus
Notre communication s’appuie sur un corpus construit au travers de notre
participation à une association de solidarité avec les femmes migrantes et
réfugiées2. Il se compose de plusieurs ensembles de documents. Premier
ensemble : huit entretiens semi-directifs réalisés, entre juin et août 2005
en vue de ce colloque, avec quatre femmes algériennes, une marocaine,
une malienne, une colombienne et une femme d’un État de l’ex-URSS.
Toutes sont impliquées dans les actions du RAJFIRE et/ou soutenues
dans leurs démarches par cette association. Le deuxième ensemble
le mouvement". Pourtant, il arrive que des collectifs mixtes organisent des initiatives
rendant visibles les femmes, et dans certains d’entre eux les femmes sont nombreuses
et actives
1 Il s’agit de femmes détentrices d’une APS (autorisation provisoire de séjour), de récépissés, ou de titres de séjour d’un an dont le renouvellement est incertain, dépendant
par exemple de la situation conjugale, de la poursuite des études, de l’état de santé, des
aléas d’une activité salariée.
2 Cette association, le RAJFIRE (Réseau pour l’Autonomie des Femmes Immigrées et
Réfugiées), se définit comme un collectif féministe d’action et de solidarité pour les
droits des femmes étrangères en France. Elle tient, à Paris, depuis plusieurs années, des
permanences d’accueil et d’information pour les femmes étrangères et organise de nombreuses initiatives avec des femmes sans papiers ou en situation administrative précaire.
Site de l’association : http://maisondesfemmes.free.fr/rajfire.htm
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regroupe quinze entretiens réalisés entre 1998 et 2000 avec des sanspapières originaires du Maroc (6), d’Algérie (5), de Côte-d’Ivoire (1), de
Centrafrique (1), du Cap-Vert (1) et du Sénégal (1)1. Enfin le troisième
ensemble est constitué de courriers électroniques adressés par des
femmes sans papiers ou en situation administrative précaire au RAJFIRE
et au Comité d’action contre la double violence, réseau interassociatif
auquel participe le RAJFIRE. Ce corpus contient environ 300 messages,
étudiés depuis 2002, mais une même personne peut être l’auteure de
plusieurs courriers. La prise de contact résultant le plus souvent de la
consultation du site internet de l’association ou du comité, les femmes
écrivent en ayant pris connaissance des engagements de ces deux
groupes, qui leur apparaissent alors comme des lieux où elles seront
informées et comprises. Ce qui peut expliquer le caractère détaillé et
parfois très personnel de leurs messages, dans lesquels elles exposent
leurs problèmes administratifs, mais aussi leurs sentiments et une partie
de leur vie.
En outre, nous nous sommes appuyées sur de nombreuses conversations informelles, soit entre les femmes reçues à la permanence de
l’association, soit entre ces femmes et les militantes, ainsi que sur
des discussions plus structurées dans le cadre de débats ou d’actions
collectives. Nous avons aussi rassemblé des textes individuels ou collectifs produits par des sans-papières, des interventions dans des réunions publiques, des vidéos. Ces "paroles de sans-papières" peuvent
enfin être éclairées par d’autres documents, qui n’ont pas fait l’objet,
pour ce colloque, d’une étude approfondie, mais qui sont signalés
en bibliographie, ainsi que par l’expérience des deux auteures dans
le domaine des mouvements de femmes et des mouvements pour les
droits des immigré-es.
Qu’entendons-nous par "institutions françaises" ?
Nous avons repéré, comme étant l’objet de la parole des sans-papières,
plusieurs types d’institutions. Ce sont d’abord les institutions chargées de
la "gestion" du séjour et de l’asile (consulats, préfectures, OFPRA, CRR,
1 Ces entretiens ont été intégralement transcrits et publiés dans le bulletin de l’association. La plupart ont été réalisés pour l’émission "Femmes libres" de Radio Libertaire.
Rappelons le contexte de cette époque : à la suite d’une lutte collective de sans-papiers
et d’un changement de gouvernement, un nouveau dispositif réglementaire et législatif
est mis en place (circulaire de régularisation de juin 1997 et loi de mai 1998). Durant
ces années-là, le mouvement des sans-papiers, auquel participait la plupart des femmes
interviewées, a connu un grand dynamisme.
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tribunaux administratifs…). Les propos des sans-papières portent sur les
interactions concrètes avec ces institutions, telles que les pratiques au
guichet, le traitement de leurs demandes d’asile ou de titre de séjour, et
contiennent aussi une évaluation globale de la façon dont ces institutions
traitent les personnes sans papiers et immigrées. Nous avons aussi analysé
les propos des femmes sur les institutions sociales et médicales, la police
et la justice, les institutions éducatives et les "institutions du quotidien"
(banques, transports en commun, mairies…). C’est en effet à l’ensemble
des institutions qui structurent la vie sociale et la vie quotidienne que
ces femmes ont affaire et dont elles ont une expérience singulière, en
tant que personnes sans-papiers et en tant que femmes. Par ailleurs, si
les sans-papières s’expriment évidemment beaucoup sur la France, ses
institutions, son "accueil", son administration, ses politiques en matière
d’asile et d’immigration, les principes qu’elle affirme et la façon dont
elle les applique, elles s’expriment aussi sur le pays qu’elles ont quitté et
évoquent les raisons de leur migration ou de leur exil et leurs attentes.
Limites et biais
Nous devons exposer d’emblée les biais et les limites de notre méthode
de travail et de notre corpus. Les paroles recueillies, orales ou écrites,
sont énoncées dans une situation particulière par rapport aux institutions
françaises : ces femmes sont en "demande" vis-à-vis de l’administration
pour obtenir le droit de séjourner en France. Elles sont également
formulées dans une certaine interaction avec une association française
et des militantes "d’origine" française ou européenne, à qui ces femmes
font appel pour obtenir des informations et un soutien. Elles connaissent
les auteures de cette communication comme faisant partie de cette
association, et même si nous avons dissocié l’action militante de cette
recherche, cela peut infléchir et orienter certains de leurs propos.
Par ailleurs, ces femmes qui nous ont offert leurs témoignages, écrits
ou oraux, maîtrisent bien le Français, et ne sont pas complètement
démunies ou isolées : en contact avec une association, elles participent activement, pour certaines, à des actions collectives ; elles sont
également nombreuses à avoir des proches ou des membres de leur
famille résidant en France ou de nationalité française. De milieux socioculturels très divers, beaucoup possèdent néanmoins une formation scolaire, voire universitaire, supérieure à la moyenne, ou avaient
une activité professionnelle avant d’émigrer, et vivaient en ville. Si ces
données correspondent aux tendances actuelles des migrations, il n’en
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reste pas moins qu’il y a là des biais à prendre en considération. Ces
éléments expliquent aussi en partie que ces sans-papières, peut-être
davantage que d’autres, se posent en tant qu’actrices de leur vie, malgré les difficultés rencontrées pour assumer leurs choix, et dans leur
rapport aux institutions.
Enfin, bien que prenant en compte l’appartenance des femmes au
genre/sexe social féminin, nous ne nous livrons pas à une comparaison entre les points de vue des hommes et ceux des femmes. Il existe
à l’évidence de nombreuses convergences entre hommes et femmes
migrant-es ou exilé-es sans papiers dans leurs rapports aux institutions
françaises et dans leurs discours sur ces institutions, comme le montrent l’expérience de collectifs mixtes de sans-papiers et d’associations
mixtes de soutien aux sans-papiers, ainsi que les études portant sur ce
sujet et qui, pour certaines, incluent aussi les femmes. Des hommes
aussi fuient des injustices et des oppressions vécues dans leur pays,
sont privés de droits humains fondamentaux et aspirent à vivre plus
librement. Mais ce n’est pas en tant qu’hommes qu’ils sont opprimés,
ou qu’ils déterminent leurs choix de migration ou d’exil, alors que,
pour les femmes, ce paramètre est fondamental comme le mettra en
évidence notre étude.
Comment s’exprime la perspective de genre ?
Dans notre corpus, les femmes évoquent à maintes occasions la situation
des femmes en général, et la leur en particulier, dans leur pays et en
France. Elles la mettent en relation avec leurs parcours de migration ou
d’exil, et exposent ainsi l’imbrication de leur situation de femme et de
leur rapport aux institutions.
Entre pouvoir masculin et pouvoir administratif
"Il est Dieu en France et moi je ne suis rien. Il m’a promis de me
chasser de France […], il a la France de son côté ainsi que tous les droits."
(Li, 2004, épouse de Français)
De nombreuses femmes relèvent l’imbrication entre leur situation de
femme et leur situation d’étrangère, notamment lorsque leur titre de
séjour dépend d’une relation conjugale, et contactent précisément
l’association pour avoir des informations ou de l’aide dans ce cas de
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figure1. Dans leurs courriers, elles expriment avec force leur révolte visà-vis du pouvoir détenu par l’époux, ou du pouvoir qu’il s’arroge, de
décider de leur droit au séjour et de peser de manière si décisive dans leurs
démarches de régularisation. Leurs messages fourmillent d’expressions
significatives quant à ce pouvoir masculin : "il veut me supprimer mes
papiers", "il ne veut pas me renouveler mes papiers" (2004). Une jeune
femme marocaine venue quatre mois auparavant par le regroupement
familial et ne disposant que d’un récépissé de première demande de
carte de séjour, écrit : "mon mari veut qu’on se sépare et il me menace
de bloquer mes papiers et de m’expulser au Maroc" (Fatima, 18 ans,
2003).
L’exigence de droits se manifeste alors tant vis-à-vis de l’époux que
de l’administration française, et la révolte contre cette dépendance administrative et conjugale s’accompagne souvent d’un appel aux principes français des droits humains et des droits des femmes : "Quel est
le droit d’une femme marocaine vivant dans un État de droit et liberté
comme la France, si le mari qui est un marocain mais de nationalité
française, un français/marocain qui a battu sa femme, sa femme a perdu son bébé, sa femme qui est marocaine a été victime d’un homme
qui sent qu’il a le droit de faire quoi que ce soit tant qu’il est un français
et elle marocaine. Il peut emmener sa femme au Maroc et la laisser,
et c’est exactement ce que ce monsieur a fait. Ma question est la suivante si toute femme marocaine a été mariée à un homme marocain
de culture qui voudrait que sa femme soit une esclave pour lui ou il
peut l’emmener au Maroc, où est le droit français, où est le droit de la
femme en France ?" (Marocaine, 2002)
Dans ce contexte de dépendance, le problème de la violence conjugale se pose alors avec acuité et entraîne des conséquences graves,
comme pour Lilia : "Je me suis mariée en août 2003 avec un résidant
étranger qui voulait profiter de ma faiblesse et me battait ; plusieurs
1 Les femmes étrangères mariées à un Français ou à un résident étranger se trouvent
dans une situation de dépendance car la délivrance et le renouvellement de leur titre
dépendent, durant un certain temps, de la poursuite de la communauté de vie du couple. En outre, de nombreuses épouses de résidents étrangers sont venues hors des procédures de regroupement familial qui exigent que les membres de famille rejoignants se
trouvent à l’étranger et que le regroupant remplisse des conditions de ressources et de
logement difficiles à remplir pour beaucoup. Or, certaines de ces femmes vivaient déjà
en France au moment de leur mariage ; d’autres, déjà mariées dans leur pays, rejoignent
leur époux hors procédure. L’espoir d’une régularisation ne repose alors que sur une
relation conjugale durable.
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fois j’ai déposé plainte et j’ai eu 14 jour d’ITT ; il voulait même pas
déposer pour moi un dossier de regroupement ; en ce moment j’ai entamé une procédure de divorce et je suis perdue avec l’administration
qui me rejette et me confirme que j’ai aucun droit à la régularisation."
(2004)
Aminata, porte-parole du Collectif des sans-papiers de Marseille,
dénonce avec virulence cette complicité des lois françaises envers les
hommes violents et la dépendance dans laquelle elles maintiennent
certaines femmes, pouvoir masculin et pouvoir administratif entrant en
interaction : "La France a forcé ces femmes, avec ces lois xénophobes, à faire des choses qu’elles ne veulent pas. Beaucoup d’entre elles
ont noué des mariages qui ne leur conviennent pas. Il y en a qui sont
violées, battues, par des hommes, et elles n’osent pas broncher parce
qu’elles perdraient leurs papiers, c’est inhumain et injuste." (1999)
Un autre dispositif législatif renforce le pouvoir des hommes et
complique la situation des femmes : ce sont les codes de statut personnel
discriminatoires1… Injustes et sources de non-droit pour toutes les
femmes ayant la nationalité du pays où ils ont été édictés, ces codes produisent aussi des conséquences particulièrement dramatiques
pour les femmes vivant en France, notamment quand ils interfèrent
avec la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, comme
pour cette femme algérienne, mariée à un Franco-algérien et divorcée brutalement et unilatéralement par lui lors d’un séjour en Algérie,
alors qu’elle venait seulement d’obtenir son certificat de résidence
d’un an : "Je me retrouve trahie et abandonnée en Algérie après avoir
commencé à m’intégrer en France […]. Je voudrais savoir si j’ai droit
au renouvellement de mon titre de séjour car je compte y retourner
[en France]." (Assia, 2003)
C’est aussi le pouvoir du père, des frères et parfois de la mère que
dénoncent les femmes privées de leur droit au séjour en France suite à
un départ contraint, à la fin de leur adolescence, vers leur pays d’origine ou celui de leurs parents. À leur retour en France, elles se découvrent sans-papières dans un pays où elles sont parfois nées et où elles
1 Selon le Code civil, toute personne est régie, en ce qui concerne son statut personnel, par la loi du pays dont elle a la nationalité. Les résident-es étranger-es en France
peuvent se marier ou divorcer dans le cadre des lois civiles françaises, mais la disparité
des droits incite certains hommes à recourir aux lois et procédures de leur pays, par
exemple pour obtenir un divorce rapide et unilatéral ou la garde des enfants. Les femmes binationales sont elles aussi soumises à ces codes lorsqu’elles se trouvent dans
leur autre pays.
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ont vécu les quinze ou vingt premières années de leur vie, à l’image
de Naïma et Amina, deux femmes algériennes auteures de l’Appel du
Collectif des femmes algériennes ayant subi un retour forcé 1 et de
Nabila.
Aussi l’oppression masculine et l’emprise conjugale et familiale sur
leur liberté et leur vie sont souvent considérées par les femmes comme
plus violentes et plus graves que ce qu’elles peuvent vivre comme
étrangères, sans papiers ou précaires, face aux institutions françaises.
Cela est particulièrement clair dans l’entretien réalisé avec Halima,
une femme malienne ayant subi de graves violences conjugales. Lorsque nous lui posons des questions relatives aux institutions françaises,
elle glisse fréquemment sur les violences exercées contre elle par son
époux. Ainsi, à la question globale concernant son sentiment vis-à-vis
de la France, elle répond : "Y’a tout qui me plaît ici en France. Ce qui
me plaît pas ici seulement, c’est que je suis venue tomber dans une
main qui est très dure, mon mari. Sinon, tout me plaît ici en France."
(2005) À la question concernant l’accueil en préfecture lors de sa première demande de régularisation : "Tu viens, tu crois que tu as un mari.
Tu as vu comment ? Il a été violent, tout ça. Il voulait même pas… Le
premier jour que je suis partie déposer mon papier, il voulait même pas
dire qu’il est avec moi. J’ai peur même de déposer les papiers tellement
qu’il est très agressif. […] C’est lui qui m’a fait peur. La préfecture, jamais, ils m’ont fait peur." (2005)2
Se marier pour les papiers ?
Le mariage avec un-e Français-e permet la délivrance d’un titre de séjour
et certains mariages sont conclus dans ce but. Ils sont parfois proposés à
des femmes sans papiers. Néanmoins, certaines femmes refusent explicitement cette perspective, ainsi que les risques qu’elle entraînerait pour
leur liberté, comme cette femme algérienne divorcée, mère de deux
enfants et en situation irrégulière : "Comment une femme qui a fui la
terreur, jalouse de son indépendance et en quête de dignité peut-elle
accéder à une carte de résident sans passer par le mariage ou autre sub1 Cette situation et l’argumentaire de ces femmes pour revendiquer leur droit au séjour
seront examinés plus en détail dans la quatrième partie.
2 Pour comprendre à quel point les violences conjugales lui apparaissent insupportables, il faut savoir qu’Halima a vécu en situation régulière pendant quatre ans, avant que
la préfecture décide de ne pas lui renouveler son titre de séjour (une carte de séjour pour
soins). Avec deux enfants à charge, elle perd alors son travail, puis son logement.
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terfuge ?" (Mazounia, 2003) Aminata rapporte également : "Il y a des
femmes coriaces, qui disent ‘je m’en fous, je ne me marierai pas pour
avoir des papiers, je ne fais pas des enfants pour avoir des papiers, mais
je me battrai jusqu’au bout !’" (1999)
D’autres aussi, vivant pourtant en couple, disent vouloir être régularisées en fonction de leur situation propre et garder leur indépendance vis-à-vis de leur compagnon plutôt que de se sentir redevables
et de risquer d’être rabaissées et humiliées à ce sujet en cas de conflit.
Ce refus du mariage, qu’il s’agisse d’un mariage dit "blanc" ou non, est
important à signaler : contrebalançant les propos largement répandus
sur les pratiques frauduleuses des étranger-es, il met aussi en évidence
un besoin d’indépendance et de liberté vis-à-vis des hommes parfois
plus impérieux que la nécessité d’être régularisées.
Pourtant la situation de célibataire est connue comme étant handicapante dans une demande de régularisation. L’enjeu est apparu
clairement à de nombreuses femmes lors de la circulaire de 1997 et
de la promulgation de la loi de 19981. Dans les entretiens réalisés entre 1998 et 2000, les femmes qui se sont vues refuser une régularisation alors qu’elles résidaient en France depuis cinq ans et parfois bien
davantage, l’imputent au rejet des célibataires : "Ils disaient que je n’ai
pas de famille ici en France, que je suis célibataire. C’est tout...", explique Nezha, une femme marocaine vivant en France depuis 1991,
mais déboutée de la circulaire de 1997 et sous le coup d’un APRF
(2000).
La protestation contre cette discrimination envers les "célibataires"
est très vive parmi ces femmes, comme on le voit aussi dans le Manifeste des sans-papières (1999) où elles disent leur refus d’être enfermées
dans des statuts d’"épouse de…" ou de "fille de…". Elles soulignent
que des femmes peuvent certes avoir leurs parents "au pays", mais que
ce sont souvent elles qui les aident financièrement par leur travail de
migrantes, et non l’inverse. Beaucoup de femmes dont le refus de
séjour est notifié par l’argument des "attaches familiales dans leur pays"
sont alors choquées d’être renvoyées à une dépendance familiale
symbolique qui nie leur volonté d’autonomie.
Revendiquer sa liberté en tant que femme
1 En particulier le nouvel article qui permet des régularisations en fonction des liens
familiaux, l’actuel article 313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile.
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Dans leur décision de quitter leur pays, de venir – le cas échéant de
revenir – en France, dans leur détermination à y rester, même sans
papiers, les femmes rencontrées font de leur situation de femme et de
la liberté dont elles bénéficient en France des éléments prépondérants.
Ainsi, Rachida, une femme marocaine, déclare : "J’ai trouvé le
changement total ici pour les femmes. On est libre, on peut sortir quand
on veut, on peut avoir notre indépendance. Là-bas au Maroc, c’est mal
vu d’être indépendante, ce n’est pas possible d’habiter seule, si on n’est
pas mariée, on doit habiter chez ses parents." (1999)
Lila, une étudiante algérienne dont le titre de séjour n’a pas été
renouvelé, refuse de retourner en Algérie, "vu que là-bas le statut de
la femme n’est pas du tout conforme à [s]a personnalité" (2004). Une
jeune femme algérienne écrit "[avoir] peur de rentrer là-bas parce que
[elle a] eu un enfant hors mariage" (2003). Une jeune algérienne dit
avoir "fui son pays l’Algérie à cause de (son) père qui est extrémiste
dans la religion musulmane" (Nadia, 2003). Une autre femme encore
se présente ainsi dans son courrier : "Je suis malgache et j’ai subi les
violences de mon mari. Je suis actuellement en France afin de pouvoir
me réfugier et je ne voudrais plus retourner chez moi" (Annie, 2004).
C’est aussi pour le sort et l’avenir de leur(s) enfant(s), quand elles
en ont, que ces femmes refusent les violences et recherchent plus de
liberté1. Leur situation de mère est donc un élément de leurs préoccupations, et ce d’autant plus que la majorité d’entre elles assument seules le rôle de parent : mères célibataires, séparées, divorcées, ou dont
le père des enfants n’assure pas ses responsabilités. Être régularisées,
c’est alors pouvoir "vivre normalement", travailler de façon déclarée,
et assurer l’avenir des enfants, et notamment celui des filles, comme
le rapporte Halima, séparée et mère d’un jeune garçon et d’une adolescente : "On est régularisée, on peut travailler, même pour construire
l’avenir des enfants. […] Parce qu’on a peur que nos enfants ils soient
comme les filles prostituées qui sont dans la rue. On a peur pour l’avenir des enfants." (2005)
"Mieux vaut rester en France sans papiers que repartir", affirment
quasi-systématiquement ces femmes qui pourtant disent aussi la souffrance de la séparation, l’angoisse, la précarité, les difficultés matérielles
parfois extrêmes… Dans cette volonté de rester, la liberté vécue en tant
1 Les hommes aussi bien entendu se préoccupent de l’avenir de leurs enfants. Mais les
parents seuls avec enfant(s) - les "familles monoparentales" - sont majoritairement des
femmes, parmi les sans-papiers comme dans le reste de la population.
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que femme, par contraste avec la situation qui serait la leur de retour
au pays, joue un rôle prépondérant : "Beaucoup de filles disent qu’elles
préfèrent galérer en France sans papiers qu’en Algérie. Ici les hommes
ne nous embêtent pas, mais en Algérie… […] c’est toujours la faute de
la femme" (Naïma 2005). De même, pour les femmes qui écrivent à
l’association alors qu’elles vivent encore dans leur pays, la perspective d’être sans-papières leur apparaît souvent plus vivable que celle de
rester dans un pays où elles ne peuvent pas vivre librement : "Je sais
qu’il est difficile d’obtenir ses papiers en France et que la vie sera difficile, mais je préfère prendre ce risque au lieu de rester comme ça et de
rien tenter pour me délivrer", écrit Mina, qui souffre de l’oppression
vécue comme lesbienne au Maroc (2002).
Pour tou-tes les migrant-es, retourner au pays, de force et les mains
vides, est synonyme d’échec, mais pour ces femmes, ce serait aussi
être stigmatisées et/ou contraintes de retomber sous le joug familial,
comme l’explique notamment le Collectif des femmes algériennes
déboutées du droit d’asile dans leur appel aux autorités françaises :
"Nous ne pouvons pas repartir là-bas […]. Nous avons tout perdu làbas, et avoir vécu seules en France, sans être mariées, librement fait que
nous serions très mal vues, marginalisées, ce serait la honte, même nos
proches parfois ne nous accepteraient pas." (2004)
Dans leurs déclarations publiques ou leurs argumentaires auprès
des préfectures pour obtenir une régularisation à titre humanitaire (en
vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet), les sans-papières soulignent ainsi les difficultés vécues en tant que femmes dans leur pays et
l’impossibilité d’y retourner en raison de la situation faite aux femmes,
et, sans forcément rejeter leur pays et leur héritage culturel, s’efforcent
de trouver une compréhension au nom de valeurs universelles que la
France est censée partager1.
Lutte collective et solidarités féminines
Les femmes jouent un rôle important dans le mouvement des sans1 Les autorités administratives, contraintes à reconnaître en partie les violences conjugales et leurs conséquences pour les femmes étrangères (nouvelles dispositions de la
loi de 2003) peuvent manifester une certaine bienveillance envers les femmes en tant
que victimes tout en les rejetant comme sujets de leurs choix - logique qui n’est évidemment ni celle de ces femmes, ni celle de l’association qui les appuie. On ne peut
négliger non plus que la dénonciation de ces violences sexistes peut entrer en résonance avec des préjugés traditionnels français envers certaines sociétés, africaines et arabes
notamment, mais là encore ce n’est pas dans cette perspective que se situent ces femmes.
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papiers, comme le décrit Madjiguène Cissé dans son livre Parole de sans
papiers (1999) et comme l’atteste aussi Aminata : "Si la lutte des sanspapiers à Marseille a pu se développer comme elle s’est développée,
c’est grâce aux femmes. Ce sont des femmes combatives, qui ne reculent
devant rien, qui ont une détermination dans cette lutte, je suis contente
qu’on me pose la question sur ces femmes sans-papiers à Marseille, qui
se battent, nuit et jour, qui sont infatigables."(1999)
Mais, conscientes que leur situation de femmes les entraîne dans
des problématiques différentes de celles des hommes, et parfois dans
des difficultés entretenues par ces derniers (qu’ils soient avec ou sans
papiers, français ou étrangers), elles soulignent leur position particulière en tant que femmes : "parce que nous les femmes, nous avons
beaucoup à dire dans la lutte des sans-papiers, parce qu’on est les plus
bafouées" (Aminata, 1999). Certaines sans-papières en appellent aussi
à une lutte organisée par les femmes et pour les femmes. Halima, qui
n’avait jusqu’alors aucune expérience militante et avait été elle-même
orientée vers le RAJFIRE par une autre femme, d’origine algérienne,
conclut ainsi son entretien : "Je demande aux femmes de ne pas se
mettre à côté, de ne pas se cacher, de venir, qu’on fait une collectivité,
des organisations, qu’on fait des manifestations pour combattre, pour
lutter, pour combattre, pour gagner les batailles." (2005)
Ces femmes souhaitent une solidarité féminine qu’elles tentent de
construire entre elles, mais ont aussi une attente vis-à-vis des fonctionnaires femmes des préfectures, nombreuses aux guichets et dans les
services recevant les demandes de séjour. Certaines pensent qu’elles
en ont parfois reçu un accueil plus attentif, ou espèrent que cela aura
une incidence favorable. Car "une femme comprend mieux la situation d’une femme", spécule une sans-papière lors d’un entretien dans
une préfecture. Elles cherchent ainsi une solidarité féminine susceptible de dépasser les barrières institutionnelles – du moins le pensentelles – tout en sachant que ces femmes ne décident de l’issue de leur
demande.

Un regard critique sur les institutions françaises
Le pouvoir donné au ministère de l’Intérieur de déterminer la vie des
étranger-es, notamment quand ils et elles sont en situation irrégulière
ou précaire, est considéré comme une source d’injustice et l’expression
d’un rapport d’inégalité fondamental. Face à ce pouvoir et à la menace
omniprésente de reconduite à la frontière, les femmes rencontrées se
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sentent vulnérables, niées dans leur existence même. Elles n’hésitent
pas pour autant à exprimer un fort besoin d’accéder aux droits, d’être
reconnues, et tirent leur force de leur sentiment de légitimité.
Un fonctionnement opaque
Premier problème exprimé par les femmes dans leur rapport aux
institutions : la difficulté d’obtenir des informations précises pour
s’orienter dans une législation, et surtout une réglementation et des
pratiques complexes. Celles qui ont pu consulter les textes législatifs
continuent ainsi à s’interroger sur leur application et les pratiques
effectives. Beaucoup de sans-papières évoquent une mauvaise
information de la part des préfectures ou des consulats, responsables
– telle est du moins leur analyse – de leur situation irrégulière, ou
d’autres situations injustes. Linda, étudiante algérienne en maîtrise,
sans papiers, souligne les contradictions entre les informations données
par la préfecture et les dispositions prises par le consulat à Alger, et
exprime son sentiment d’injustice : "En fait, durant mon séjour en
France la préfecture de police a refusé de me délivrer un titre de séjour
étudiant, parce que je suis entrée en France avec un visa touriste […].
Ils m’ont donc demandé de rentrer chez moi en Algérie pour demander
un visa d’étude, chose que j’ai faite. Je suis donc rentrée chez moi pour
demander ce visa, mais malheureusement le consulat de France à Alger
a refusé de me le délivrer, chose que je trouve injuste puisque je n’ai fait
que suivre ce qu’ils m’avaient ordonné de faire." (2004)
Qu’en est-il des informations fournies aux demandeuses/eurs
d’asile ? Liliana, une demandeuse d’asile d’un pays de l’ex-URSS, porte témoignage sur le centre de réception des demandeurs d’asile de la
préfecture de police. Lors de ses premières démarches, elle est seule :
"Ils ont donné le papier, c’est fini. Ils ne m’expliquent pas" (2005).
Elle se demande comment une personne isolée et ne connaissant pas
le Français peut réussir à faire une demande d’asile, et elle-même
ne parviendra à obtenir des informations qu’en s’adressant à une
association : "Je ne savais pas comment faire. Donc heureusement,
après tout ça, j’ai été dans une association où on m’a expliqué
lentement, etc., les démarches, etc., etc. […] Pour vraiment avoir la
bonne image et explication comment remplir tous les papiers administratifs, quelles seront les démarches suivantes, il faut un soutien ou une
aide d’une association, autrement on peut pas." (2005)
Cette opacité favorise un sentiment de mise en concurrence entre
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les étranger-es et toutes sortes de rumeurs selon lesquelles certain-es
seraient régularisé-es sans raison et rapidement, alors que d’autres "galèrent" des années. Ces rumeurs sont rapportées par de nombreuses
sans-papières, comme Naïma : "Je connais des personnes qui sont arrivées comme ça, sans aucune preuve, avec un visa de tourisme, et ne
sont pas non plus mariées avec un Français, et ils sont régularisés. Des
fois, je me pose des questions, comment cela se passe dans les administrations…" (2005)
Injustice et arbitraire
Beaucoup de femmes qui contactent l’association le font suite à des
démarches infructueuses ou des refus ou des réponses dilatoires qu’elles
estiment injustifiés. Même si elles les rationalisent parfois par des
explications d’ordre législatif et réglementaire, un sentiment d’injustice
les habite. Elles nous livrent aussi de nombreuses critiques sur de
multiples aspects de la situation de non-droit (ou de droits limités) des
personnes sans papiers.
Les refus vécus comme injustifiés au regard des éléments apportés
à l’appui de la demande concernent principalement les demandes introduites en fonction des liens familiaux en France ou de la durée du
séjour sur le territoire1. Dans les propos des sans-papières, revient de
manière récurrente l’idée que leurs dossiers ne sont pas sérieusement
étudiés : réponses stéréotypées ne tenant pas compte des éléments factuels apportés, erreurs manifestes, de nombreux éléments les confortent
dans cette opinion. Ainsi, Amina, dont toute la famille réside en France
depuis des dizaines d’années, rapporte : "C’est vrai qu’ils n’étudient
pas les dossiers ! Chaque fois, je recevais les mêmes refus, rejoignez
vos attaches familiales, alors que je leur ai donné toutes les preuves,
les papiers. Je savais bien que mon dossier, ils le mettaient de côté sans
même prendre la peine de le regarder. […] J’ai remis tous les documents, j’ai bien expliqué… [Mais] quand j’ai reçu la réponse, c’était un
refus, alors je ne sais pas s’ils l’ont vraiment étudié, quand ils m’ont dit
de quitter le territoire et d’aller rejoindre mes attaches familiales. À tous
les refus, ils m’ont répondu toujours la même chose." (2005)
Les demandeuses d’asile déboutées expriment encore plus fortement
ce sentiment d’injustice mêlé de colère. Ainsi, le Collectif des femmes
algériennes déboutées du droit d’asile estime que la menace intégriste
1 Article 313-11 alinéa 3 et 7 du Code sur l’entrée et le séjour des étrangers en
France.
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et le poids de l’oppression sociale des femmes sont sous-estimés par
les autorités françaises1. "Après les violences et les persécutions que
nous avons subies là-bas, ne pas nous reconnaître ici comme réfugiées
est une violence morale, c’est donc une double violence", écrivent-elles aux autorités françaises. Liliana, persécutée dans son pays par son
voisinage, son entourage professionnel et la police, s’indigne aussi la
difficulté d’être correctement entendue et d’accéder à ses droits : "Je
savais pas que c’est autant dur d’être acceptée par les lois, ça veut dire
d’être entendue, bien entendue, bien jugée par rapport à mon cas, et
avoir la possibilité de vivre avec les papiers, normalement, comme
tout le monde, et… je savais pas que, par rapport à mon cas et à ma
situation, il y aura les erreurs, malentendus, les dossiers qui traitent
par certaines organisations très vite, sans regarder, etc., etc." (2005)
Khadidja, elle, était sûre de voir son APRF annulé par le tribunal
administratif. Il ne l’est pas, tout comme ceux de toutes les autres
personnes sans papiers présentes lors de l’audience. Elle en conclut :
"Mais vraiment, il n’y a pas de justice française. À croire qu’ils avaient
déjà négocié ça entre eux. Que c’était une mascarade seulement de
faire passer les gens, pour leur faire croire seulement qu’on pouvait
leur annuler leur arrêté. C’est à croire que la réponse, ils l’ont déjà
d’avance et qu’ils nous font venir pour nous donner un petit espoir.
À la fin, ça devient démoralisant […]. À croire que c’était des feuilles
déjà préparées, déjà écrites, qu’il fallait rajouter les noms des personnes qui étaient là, présentes ce matin, c’est tout. Enfin moi, je pense
vraiment. C’est... il y a pas de mots pour dire. Je suis déçue, mais
vraiment très déçue, mais c’est pas pour ça que je lâcherai et c’est pas
pour ça que je baisserai les bras." (1998)
Un sentiment de mépris et de manque de considération naît aussi
des erreurs, comme des refus non motivés ou injustes, et de l’absence
de réponse aux courriers, notamment aux recours gracieux et hiérarchiques2.
Enfin, c’est l’arbitraire, même si le terme lui-même est rarement
employé, qui est souligné. "Cela dépend de l’humeur", "cela dépend
des personnes", disent-elles souvent, s’agissant de la façon dont elles
sont reçues dans les services préfectoraux. Pour pallier cet arbitraire,
1 97% des demandes d’asile territorial déposées entre 1998 et 2003 (années durant
lesquelles cette procédure a existé) ont été rejetées.
2 Les refus de visa et d’asile territorial, ainsi que le rejet des recours gracieux et hiérarchiques, n’ont légalement pas à être motivés.
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certaines font appel à des associations. Beaucoup pensent que le soutien d’élu-es, de personnalités, d’associations sera décisif : elles ont
fortement conscience de l’existence de procédures administratives à
deux vitesses — l’une pour les personnes isolées, l’autre pour les personnes bénéficiant d’un appui1.
Inégalités, racisme et politiques d’immigration
Les interactions concrètes avec les institutions françaises peuvent
révéler, pour les femmes rencontrées, des inégalités fondamentales
et des pratiques racistes (qualificatif pourtant peu employé). C’est la
nature même du traitement des étranger-es, migrant-es ou exilé-es qui
apparaît là.
Ainsi, pour Liliana, le refus que l’OFPRA lui oppose, l’indigne
d’autant plus qu’elle le met en relation avec un traitement tout à fait
inégalitaire entre les individus à l’échelle mondiale : "La seule chose
que c’est injuste, pourquoi les Européennes et les Américaines, ou les
autres pays autour, peuvent sortir et rentrer dans leur pays et n’importe
quel pays du monde, mais pas les autres gens ? Pourquoi ? C’est écrit
où ? […] Quelle différence entre moi ou quelqu’un qui habite aux
États-Unis. Il peut aller n’importe où. […] Où est la justice ?" (2005)
De même, Caroline, une étudiante centrafricaine en cinéma, compare la situation des immigré-es en France à celle des Français-es à
l’étranger, et se fait l’avocate d’un autre rapport entre la France et
les pays d’émigration : "Parce que moi, je vois bien les Français qui
partent, qui vont chez nous, pas avec un visa, mais avec une carte
d’identité nationale. Mais pourquoi nous, on nous demande un visa.
[…] Et que si on parle d’échanges, moi en tant qu’artiste, d’échanges
culturels, je pense que c’est quelque chose qu’on doit vraiment faire.
La France doit nous aider sur ce point, nous donner des papiers et que
cet échange culturel se fasse vraiment je dirais dans l’amour, qu’il n’y
ait plus de frontières entre nous." (1998)
Mariella, demandeuse d’asile et artiste colombienne, évoque aussi
le droit de circuler librement et compare la situation des personnes
sans papiers à un esclavage : "Tu dois bouger pour savoir ce qui se passe avec notre identité humaine. Tous méritent d’être reconnus comme
1 Ces démarches pour obtenir un soutien prouvent qu’elles ne croient pas en l’impartialité du système administratif français, mais elles n’émettent que rarement cette critique
de manière franche, alors qu’elles n’hésitent pas à dénoncer la corruption des institutions de leur pays et des consulats de France à l’étranger.
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des citoyens, le droit d’être vivant sur le territoire qu’on habite […]. Si
une personne ne vient que pour quelques années, elle doit attendre 10
années pour se trouver dans une situation régulière et pouvoir repartir
et revenir ; cela devient vraiment une torture ; 10 années d’esclavage
pour mériter la liberté, tu dois payer 10 années." (2005)
Liliana, Caroline, ou encore Mariella revendiquent la liberté de
circulation et d’installation. Cependant, ces propos font figure d’exception. La plupart des femmes rencontrées ont intégré la notion de
contrôle des frontières et y trouvent une certaine rationalité, comme
Naïma : "Pour les lois, on comprend. Car il y a des milliers d’étrangers. On comprend que ça marche pas comme on voudrait." (2005)
Toutefois, l’ensemble des femmes partagent communément le sentiment d’être exclues et privées de droits en tant qu’étrangères, même
si la plupart voit le racisme plutôt comme une attitude individuelle et
aléatoire, excepté pour ce qui est des contrôles d’identité perçus comme une discrimination "au faciès". Mabrouka, qui en a été victime, en
fait d’ailleurs la remarque au policier : "Je lui ai dit ‘vous avez insisté
sur moi […]. C’est un contrôle du faciès puisque, les autres, vous avez
pas insisté sur les autres.’" (2005)
Leurs remarques sur les discriminations racistes institutionnalisées,
comme celles qui concernent l’emploi et le logement, ne s’appuient
pas sur leur expérience de sans-papières, mais sur celle de proches,
immigré-es ou enfants d’immigré-es. Cependant, l’idée que l’inégalité
des droits des étranger-es, la précarisation des immigré-es ou l’exclusion des sans-papiers sont systémiques et non pas purement conjoncturelles, n’est pas absente de leurs analyses. Mariella ressent ainsi le
traitement de la préfecture à l’égard des étranger-es de manière très
violente : "On est traité même pas comme un citoyen de seconde
zone, comme être humain de zéro place." (2005)
L’accueil dans un centre de réception pour demandeurses/eurs
d’asile relève aussi pour Liliana d’un traitement humiliant des étranger-es : "Déjà je veux dire que j’ai passé 3 nuits pour faire la queue.
[…] Donc c’est déjà trois fois, je fais la queue, la nuit, pour les femmes c’est horrible. […] moi, j’ai très angoisse avec ça. Tu connais pas
ces gens, tu connais pas ce pays-là, cet endroit-là qui est au bord de
l’autoroute, en pleine nuit […] c’est terrible, tu as faim, tu veux aller
aux toilettes, y’a pas de toilettes, tu veux boire quelque chose chaud
pour te chauffer à l’intérieur, parce que c’est pas encore fini, tu fais la
queue jusqu’à 9 heures pour que la préfecture sera ouverte et après ils
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te refusent parce qu’aujourd’hui ils prennent pas autant les gens […].
Et vraiment, c’est énervant, c’est usant, c’est aussi humiliant. […] Déjà
c’est pas facile d’être dans un pays que tu ne connais pas ni coutume
ni langue […]. Vraiment, c’est très angoissant. En plus que les gens
crient dessus, ça, ça va pas du tout. Parce que ça humilie les gens. Et
qui dit qu’ils ont droit de comporter comme ça envers les étrangers
[…]. Au guichet, ce sont les fonctionnaires qui rigolent sur toi, qui font
les gags sur ton nom, sur ton cas, ils te refusent pour n’importe quelle
misère que tu n’as pas apportée […], un petit truc qui manque. Et leur
comportement, c’est pas humain." (2005)
Les services sociaux ou médicaux ne se montrent pas non plus
exempts de ces traitements injustes, humiliants et parfois racistes. Ces
comportements poussent parfois des sans-papières à renoncer au peu
de droits qu’elles possèdent afin de se préserver d’attitudes qui portent atteinte à leur dignité, et les humilient. Ainsi, Latifa, une femme
marocaine, obtient l’Aide Médicale d’État, mais, dit-elle : "Je m’en suis
servie une seule fois et ça a été la dernière. Un médecin généraliste
m’a dit franchement qu’il n’aimait pas voir ce papier, et le pharmacien
c’est pire, il a dit à sa collègue ‘c’est des qui ne savent même pas ni
d’où ils viennent, ni où ils partent’ et j’ai juré de ne plus avoir affaire ni
à l’assistante, ni autre." (2005)
Peur, vulnérabilité, précarité
La peur, sentiment omniprésent, est exprimée dans tous les témoignages
écrits ou oraux de femmes sans papiers ou en situation administrative
précaire. Elles parlent d’une réalité vécue de grande vulnérabilité face aux
institutions maîtresses de leur sort, comme les préfectures ou la police.
Mais cette peur concerne aussi d’autres institutions et contamine toutes
leurs relations sociales, les poussant parfois à cacher leur situation.
C’est d’abord la peur de la reconduite à la frontière, généralement
nommée "expulsion", qui prédomine. Plus ou moins paralysante et
variable selon les moments, elle en dissuade certaines de tenter des
démarches, de recourir aux services publics, de sortir, voire même
de nouer des relations amicales. Amina décrit cette peur qui l’empêche de porter plainte contre les violences de son époux : "J’avais peur
d’y aller, on ne sait jamais, la peur qu’on me prenne là tout de suite,
retourner dans mon pays, ou la peur qu’on accepte pas ma demande" (2005). Destia, une femme marocaine, explique ainsi les raisons
pour lesquelles elle possède si peu de preuves de ses treize années de
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séjour en France : "On a peur de tout, on a peur de dire notre nom
au médecin, peur de dire les prénoms, peur de tout, on ne sort pas.
Un jour ou l’autre, on a besoin de preuves... on donne n’importe quel
nom qui vient à la tête... c’est pas le nom vrai... quand il y a beaucoup
de contrôles, on reste un mois, deux mois sans sortir de la maison."
(1999)
Le danger est présent au quotidien, dans les transports en commun,
dans l’espace public, comme en témoigne Naïma : "On a toujours
peur, même dans la rue, quand on marche. Moi, des fois, je marche
dans la rue, quand je vois quelqu’un venir devant moi, j’ai peur…
Il y a des policiers en civil… J’ai peur qu’on me demande si j’ai les
papiers. Ça trotte tout le temps dans la tête. Quand on n’a pas de
papiers, on a peur de tout le monde…" (2005)
Être sans-papières interfère aussi dans leurs relations avec les autres,
à qui elles dissimulent ou au contraire dévoilent leur situation. Ainsi,
Mabrouka, bien que travaillant sur le travail domestique et "clandestin" pour ses recherches en sociologie, dit son sentiment de "honte"
et sa crainte des questions, de l’étonnement et de la méfiance des
autres : "Et puis aussi, je suis dans un processus de peur, de la honte,
ça aussi… à chaque fois je cache ma situation, je la cache pour des
gens que… soi-disant des ami-es que j’ai connu-es à la fac. Maintenant ça va, je suis arrivée à un stade où je parle de ma situation, et
tout ça, mais… je le cache quand même. […] Je l’avais caché même à
un copain avec qui j’ai vécu même. On a partagé un appartement, et
tout ça, mais j’ai jamais osé lui dire que je suis en situation irrégulière."
(2005)
Plus encore, être sans-papières, c’est être vulnérables et dépendantes du comportement de ceux qui, connaissant votre situation, peuvent vous traiter, bien ou mal, mais selon leur bon vouloir : "Moi, je
suis une fille qui ne se laisse pas faire. Mais je suis obligée. Même si
on me piétine, je n’ose pas parler. Car je me dis, si je crée des problèmes, on va appeler la police, je vais aller au commissariat, je risque la
reconduite à la frontière." (Naïma, 2005)
Même des femmes en situation régulière, détentrices d’une carte de
séjour d’un an, éprouvent cette peur et cette vulnérabilité. Elles craignent (et dans certains cas avec raison) que cette carte de séjour
temporaire (qu’elles qualifient parfois de "provisoire") ne soit pas
renouvelée : "J’ai vraiment peur… perdre ma carte après 8 ans d’attente me fait peur", écrit une femme tunisienne, régularisée depuis
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un an en raison de la durée de son séjour en France et de ses liens
familiaux (Sana, 2004).
Ces sentiments de peur, variables et fluctuants, sont accentués après
chaque déclaration "musclée" d’un ministre ou d’un homme politique,
tandis que d’autres événements provoquent un peu d’espoir. Ainsi,
en 2002, peu avant les présidentielles, Sabrina, une jeune algérienne
sans papiers, analyse la situation politique de la France et les attentes
qu’elle provoque : "Et l’espoir, il y en a qui l’ont, car avec les présidentielles ils croient que les choses peuvent bouger, d’ailleurs je crois qu’il
y a une grande manif qui s’organise pour le 09/02/2002, mais moi je
pense plutôt le contraire, parce que avec les problèmes d’insécurité,
ils ne seront pas presser de régulariser d’autres sources de problèmes,
d’après eux." (2002)
Se sentir légitimes et être traitées en criminelles
Être sans-papières, c’est, au-delà de l’irrégularité du séjour, être (ou être
considérées) sans existence. Une reconnaissance symbolique et non
seulement administrative devient alors nécessaire. Face aux dénis de
droits, les sans-papières affirment donc par divers moyens leur légitimité
et opposent aux décisions administratives leurs droits humains fondamentaux.
Les décisions institutionnelles revêtent un caractère d’une extrême
importance : en fonction des réponses, les sans-papières se sentent
niées ou au contraire reconnues dans leur existence, non seulement
d’un point de vue administratif mais aussi symbolique. Les expressions qu’elles emploient pour décrire leur perception des décisions
institutionnelles à leur égard sont, à ce propos, très parlantes. Une
étudiante algérienne, dont la demande de titre de séjour vient d’être
rejetée, écrit : "Ils ne se rendent pas compte qu’ils viennent de détruire
toute mon existence" (Linda, 2004). "Ils m’ont refusée", disent Karima
et Liliana, la première à propos d’un refus de séjour, la seconde à
propos de l’impossibilité d’ouvrir un compte bancaire (2005). En revanche, ayant une réponse positive à sa demande d’AME, Karima dit :
"Ils m’ont acceptée" (2005).
Les refus de séjour peuvent d’ailleurs être vécus comme des
condamnations et beaucoup expriment leur sentiment d’être traitées
comme des "criminelles". Halima, suite au refus de la préfecture de
renouveler son titre de séjour, se décrit de cette manière : "On dirait
quelqu’un qui est condamné dans sa vie" (2005). Mabrouka, en garde
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à vue suite à un contrôle d’identité, témoigne ainsi : "Je me voyais une
pure criminelle. Quelqu’un qui a tué ou quelqu’un qui se retrouve en
situation irrégulière, c’est la même chose." (2005) En situation régulière, mais sans droit au travail, Irène, une étudiante camerounaise, se
compare à un prisonnier : "Je ne suis pas différente d’un prisonnier à
la seule différence que je ne suis pas derrière les barreaux, il y a des
jours où je me dis que ce serait bien si je n’étais plus de ce monde"
(2004). Liliana face à la Commission des Recours des Réfugiés ressent
ce même sentiment : "Je veux dire que déjà être jugée, c’est très angoissant. Quand on n’est pas criminelle, c’est très angoissant. La CRR,
c’est un tribunal administratif. Et je ne pense pas qu’aucun étranger
qui demande l’asile, il est criminel. Et d’être jugée par trois personnes,
c’est déjà très très angoissant, surtout que tu es quelqu’un d’honnête
et dans ta vie jamais tu as passé à la police pour tel crime et être en
face des juges pour juger telle chose que tu fais." (2005)1
À ce déni, elles répliquent par l’exigence de voir leurs droits respectés, ce qui se manifeste souvent par la multiplicité des démarches et
la déclaration quasi-systématique qu’elles "se battront jusqu’au bout".
Elles déposent ainsi des dossiers successifs, font systématiquement les
recours contre les refus de séjour. Elles veulent accéder aux droits sociaux existants (AME, CMU) et à ceux envisageables dans certains cas
(aide juridictionnelle, ASE), et s’adressent à des assistantes sociales
pour des allocations exceptionnelles ou un hébergement.
Tirant de leur histoire personnelle et de leur vécu un sentiment de
légitimité, elles mettent en valeur les droits humains fondamentaux et
universels par rapport aux mesures administratives et aux lois françaises restrictives. Farida, mariée à un compatriote résident, mais venue
hors regroupement familial, ne comprend donc pas qu’on puisse la
séparer de son époux : "Peut-être qu’il y a une solution pour moi, car
je suis là avec mon mari et je ne crois pas qu’il y a une loi dans le
monde entier qui pourra me séparer de mon mari" (Farida, Marocaine,
2003). Malika, qui a vécu une trentaine d’années en France avant de
retourner en Algérie, nous écrit : "J’ai passé ma vie en France [34 ans]
comme indique ma première lettre. Normalement, je suis française,
mais je ne sais pas qu’est-ce que je dois faire pour ça et pour séjourner
en France" (2004).
1 C’est pourtant la/le demandeuse/eur d’asile qui fait appel auprès de cette commission
pour demander d’annuler la décision de l’OFPRA et donc de lui reconnaître le statut
de réfugié-e.
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Être écoutées
Opposer des droits humains fondamentaux à des lois restrictives et
éphémères, c’est aussi mettre en valeur la singularité de leur parole
face à l’anonymat bureaucratique. Elles expriment alors le besoin d’être
écoutées et de s’exprimer, directement, sans médiation, auprès des
autorités compétentes.
Certaines formulent l’idée qu’"ils" ne connaissent pas leurs souffrances, la situation dans leur pays, etc. Le dialogue et l’échange deviennent des clés : elles pensent qu’en "leur" expliquant, "ils" comprendront. Le désir de s’adresser, même symboliquement, aux responsables
revient fréquemment. À la fin de son interview, il est demandé à
Caroline si elle veut ajouter quelque chose. Elle déclare alors : "Oui,
ce que je veux ajouter, c’est dire quelque chose à monsieur le ministre
de l’Intérieur […]. Moi ce que je voulais dire à monsieur le ministre,
qu’il ait un regard sur les femmes, qu’il ait un respect pour les femmes.
Parce que c’est pas seulement les africaines, mais sur les femmes dans
le monde entier et que si on a choisi de vivre en France, c’est parce que
c’est un pays de liberté. C’est un pays où on a toujours entendu des
bons côtés. Mais étant sur place, maintenant on voit autre chose, c’est
vraiment lamentable qu’il existe ce mépris envers ces femmes. C’est
tout ce que je voulais dire." (1998)
Des femmes qui ont participé à des délégations auprès des responsables d’une préfecture disent leur satisfaction d’avoir pu parler, d’avoir
été écoutées, même si elles savent que des décisions favorables ne suivront pas forcément. Ainsi, Halima qui a pu exposer les difficultés vécues par certaines femmes : "Aujourd’hui j’étais contente, parce qu’on
avait dit quand même qu’ils doivent savoir ce qui se passe. Entre la vie
sociale, le conjoint, les femmes qui souffrent, mais eux ne connaissant
pas" (2005). Naïma, membre d’une autre délégation auprès des responsables d’une autre préfecture, déclare : "On s’est bien exprimées,
on avait une liberté de parler", mais conclut : "À l’écoute oui, mais
maintenant on attend le résultat, on verra si on nous a bien écoutées et
notre histoire…" (2005).
Cette volonté d’être écoutées par des responsables participe de leur
obstination à exiger leurs droits, et de leur tentative d’humaniser un
système administratif désincarné. Aux lois, aux procédures bureaucratiques, à l’anonymat, les sans-papières (mais c’est une question bien
plus générale pour tous les "usagers" d’une administration) répondent
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par la singularité de leur situation personnelle et humaine qu’elles
cherchent à faire valoir et qu’elles n’estiment pas prise en compte.
Au système bureaucratique, elles opposent alors la vie telle qu’elle
est : "J’adresse à la préfecture aussi qu’il faut qu’ils regardent les cas,
vraiment il y a des cas qui sont très difficiles, il y a des cas vraiment
qu’ils doivent régulariser surtout les femmes qui ont des enfants dans
la rue." (Halima, 2005)
Aux règles restrictives, elles opposent leurs impératifs, comme
Mabrouka qui, sous le coup d’un APRF et en garde à vue, s’adresse
aux policiers : "Ils m’ont dit ‘voilà, on va vous mettre sous garde à vue,
tout ça’. Je leur ai dit : ‘mais pourquoi tout ça ? Je suis étudiante. Je
fais pas de mal. C’est vrai que je suis en situation irrégulière. J’ai fait
des dossiers. Ça a été rejeté. Mais maintenant j’ai mon mémoire, il
faut que je le soutienne. Je peux pas lâcher ce mémoire comme ça."
(2005)
Négociations avec les institutions… et avec soi-même
C’est avec leur expérience de vie dans leur pays, et leur décision d’exil
ou d’émigration nourrie, entre autres choses, d’une certaine image
de la France et de certaines attentes, que les sans-papières affrontent
leur irrégularité administrative. Elles témoignent, dans le cadre d’une
confrontation difficile avec les institutions françaises, d’une situation
complexe. Tirant parti de ce que peut leur apporter un système qui
n’est pas monolithique, elles portent sur les institutions françaises des
appréciations nuancées. Elles négocient en se fondant, le cas échéant,
sur les particularités d’une histoire personnelle, qui recoupe parfois
l’histoire collective.
Quelles comparaisons entre "ici" et "là-bas" ?
Les femmes rencontrées avaient une image de la France avant leur
départ qui ne correspond pas ou pas entièrement à ce qu’elles (re)
découvrent en arrivant. Malgré la déception et la difficulté de la
situation, la comparaison entre la France et le pays qu’elles ont quitté
reste à l’avantage de la première.
Leur représentation de la France est souvent embellie par les
propos des émigré-es en vacances, ou les belles promesses d’un mari
ou d’un fiancé pour les faire venir. Elle peut aussi avoir été construite
et enjolivée à partir de souvenirs d’enfance et d’adolescence, dans
le cas des femmes qui reviennent en France après un départ forcé
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et de longues années de souffrance et d’attente. Dans d’autres cas,
l’image qu’elles ont de la France est réaliste, et elles déclarent s’être attendu aux difficultés vécues et être venues en connaissance de cause,
comme Karima : "Vraiment, les premières années, c’était bien parce
qu’on a envie de découvrir la France, on a envie de voir tout ça. Mais
année par année, alors ça devenait dur parce qu’on veut travailler,
on n’a pas d’argent, on n’a pas de droits, tout ça. Ça fait un peu de
la peine. Mais moi je savais que tout ça va se passer parce que j’ai
rencontré, avant de venir ici, j’ai rencontré des gens qui étaient là en
France et qui sont partis au Maroc qui m’ont dit ça. Donc j’avais une
idée de ce qui m’attend ici." (2005)
Évidemment, la déception est fréquente, mais elle ne provient pas
seulement des difficultés pour obtenir un titre de séjour, travailler, se
loger... Les femmes qui viennent rejoindre un mari trouvent parfois un
homme et des conditions de vie bien différentes des promesses destinées à les faire venir.
Malgré cela, les jugements et les discours des femmes vis-à-vis des
institutions de leur pays et de leur société sont bien plus tranchés et
critiques que ceux vis-à-vis des institutions françaises : corruption,
passe-droits, violence, arbitraire, inégalités sociales criantes, absence
de droits sociaux et de droits pour les femmes... Le manque de travail
et les bas salaires peuvent être indiqués comme une des causes du
départ1, mais, de manière générale, c’est bien davantage l’absence de
droits qui est relevée que la pauvreté elle-même, ou la pauvreté aggravée par l’inégalité sociale et l’absence de droits des salarié-es et
des classes pauvres : "Moi, je trouve que la France est meilleure que le
Maroc. Dans le travail, il y a des lois. Dans la santé, il y a une loi. Dans
tout, ici, on respecte l’être humain, tel qu’il est […]. Il a de l’argent, on
le respecte. Il a pas d’argent, on le respecte. Mais par contre, nous làbas, les gens qui sont pauvres, on les respecte pas. On les jette comme
ça […]. Et par rapport à la loi, là-bas, il n’y a pas de loi pour la femme,
donc c’est l’homme qui décide tout, c’est l’homme qui décide quand il
va divorcer la femme. C’est pas comme ici. Ici, il y a une loi. La femme
veut divorcer, elle pose son dossier. Elle a le droit. Nous, on a pas le
droit de divorcer. On peut pas dire 'non, je veux pas ce mari-là'. Non,
on peut pas. C’est le mari qui décide.” (Karima, 2005)2
1 Exception faite des femmes algériennes exilées et demandeuses d’asile de notre
corpus qui avaient toutes un emploi, stable et rémunérateur, avant de venir en France.
2 Karima était employée dans une entreprise textile qui a fermé en laissant tou-tes les
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Même type de critique à l’égard des consulats censés les représenter en France, mais dont elles n’attendent aucun soutien. Karima
déclare ainsi la naissance de sa fille à l’état civil français, mais refuse
de le faire au consulat marocain parce qu’elle est mère célibataire et
qu’il lui faudrait l’autorisation d’un membre masculin de sa famille,
seul détenteur du nom, pour le transmettre à sa fille : "J’ai pas immatriculé parce que ça me suffit qu’ils me donnent un acte de naissance
français, que avoir là-bas, j’ai des problèmes, alors je laisse tomber.
Ma fille est déclarée juste pour l’État français." (2005)
Quant aux institutions françaises à l’étranger, les consulats, elles les
assimilent aux institutions du pays du fait des passe-droits, de l’arbitraire et de la corruption qui, selon leurs dires, y règnent : "Les consulats en Algérie, c’est la catastrophe, parce que c’est le même système
que l’administration algérienne. Ils ont pris le même système […] j’ai
remarqué que c’était le même système que les administrations algériennes." (Naïma, 2005)
Des propos nuancés sur les institutions françaises
En revanche, les discours des sans-papières sur les institutions françaises
en France apparaissent plutôt nuancés, dans l’ensemble. En effet,
les critiques, que nous avons présentées plus haut, s’accompagnent
presque toujours de remarques positives. Le contexte, la comparaison
avec les institutions de leur pays, et le fait que les institutions françaises
ne constituent pas un bloc monolithique, peuvent expliquer le caractère
nuancé de leurs propos.
Tout d’abord, il semble très important pour les sans-papières
rencontrées de relever les nombreuses circonstances où elles ont été
entendues, aidées, accueillies et traitées convenablement. Ainsi, alors
que la police la dissuade de porter plainte contre son mari qui menaçait de la tuer, Halima insiste surtout sur l’aide qui lui a été apportée :
"J’étais à la police. J’ai dit que je vais porter plainte. Y’a une dame qui
était là-bas, elle a dit : ‘Vous voulez porter une plainte ?’ J’ai dit ‘oui’.
Mais y’avait un monsieur noir antillais, […] il a dit que ‘non, madame,
c’est bon comme ça. Il faut arranger entre vous. Il faut pas déposer
une plainte’, tout ça. […] En cas de violences, je peux appeler la police. […] Ils m’ont aidée. J’ai appelé la police. La police est venue. […]
salarié-es sans ressources. Elle a ensuite travaillé comme domestique dans un pays du
Golfe, en ayant dû acheter son contrat et en gagnant à peine de quoi rembourser son
emprunt.
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Ils l’ont menotté. […] Ils l’ont mis en garde à vue." (2005)
De même, malgré l’épreuve de son arrestation qui l’a bouleversée,
Mabrouka ne nie pas l’attitude humaine de l’un des policiers qui la
surveillait pendant sa garde à vue : "Il a entamé une discussion avec
moi. Donc il m’a dit ‘je connais des étudiants algériens’. Il a commencé même à me parler de ma région et tout ça. On a parlé de ça et il
m’a demandé si j’avais pas envie de prendre un café ou quelque chose
comme ça. Il m’a dit ‘vous pouvez prendre vos affaires, prenez tout,
vos cahiers, tout, toutes vos affaires vous les prenez.’" (2005)
Ces remarques sont évidemment à replacer dans leur contexte. Dans
la situation de vulnérabilité et la dépendance d’une sans-papière, qui
éprouve le besoin fondamental d’être reconnue en tant que personne
humaine à part entière, des comportements humains ou simplement
civils prennent une importance considérable. Sortant d’un examen de
situation à la préfecture ou d’une démarche au guichet, les sans-papières commentent ainsi longuement le comportement individuel du
ou de la fonctionnaire qui a été "gentil-le" ou pas, qui leur a donné ou
non des informations, des explications, qui les a ou non écoutées avec
attention…
De plus, l’existence de règles de droit, le respect de droits fondamentaux (même avec les limites de cet accès au droit qu’elles peuvent
rencontrer) contrastent avec l’absence de ces règles et de ces droits
dans le pays qu’elles ont quitté, où l’injustice, les inégalités sociales
et la violence des institutions sont encore plus marquées. Ainsi le système de soins (malgré les problèmes souvent signalés de la non acceptation de l’AME par des cliniques privées ou des médecins libéraux)
recueille-t-il des appréciations très positives et elles soulignent parfois
l’aide apportée par un-e assistant-e social-e.
En effet, globalement, les sans-papières rencontrées estiment qu’en
France les individus en général et les femmes en particulier possèdent
plus de droits et de liberté que dans le pays d’où elles viennent. Malgré
des conditions de vie difficiles, elles mettent donc toujours en avant
ce que ce pays leur offre. La démocratie pour les unes : "La France
est un pays démocratique, la preuve, je suis là. C’est pour ça qu’on
quitte les pays… la dictature et tout ça" (Mabrouka, 2005) ; la justice
sociale pour les autres : "Ici, tout le monde est égaux" (Halima, 2005) ;
la liberté et l’autonomie en tant que femmes pour l’ensemble d’entre
elles : "Ici, on a le droit de bouger, d’aller toute seule dans une mairie.
En Algérie, c’est pas nous qui faisons nos démarches. Il faut qu’on en-
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voie les hommes. Ici, on est libres de travailler, de faire ce qu’on veut.
L’Algérie, c’est comme si on était en prison." (Amina, 2005) "Vous êtes
libres pour s’exprimer, vous êtes libres pour se comporter comme vous
voulez […]. Les femmes sont libres, et elles pensent pas à quel point
elles sont libres. Dans le pays d’où je viens les femmes sont étouffées
énormément. C’est vraiment très joli comme impression d’avoir liberté
comme ça." (Liliana, 2005)
Sans doute au nom de cette liberté gagnée en France, certaines
n’osent pas dénoncer directement les injustices qui y sont tout de
même vécues. Ainsi, aux questions portant sur les discriminations ou
les "mauvais traitements" exercés par les institutions, elles répondent
d’abord majoritairement qu’il n’y a pas de problème, qu’elles sont
bien reçues par les différents services. Pourtant, au fil des discussions
ou des entretiens, lorsqu’il n’est plus directement question de telle ou
telle institution, des épisodes de "mauvais traitement" peuvent surgir.
Les propos nuancés des sans-papières s’expliquent aussi par la diversité des institutions françaises et l’indépendance qu’elles peuvent
avoir les unes par rapport aux autres. Malgré les refus de séjour de la
préfecture, la plupart d’entre elles parviennent à trouver des soutiens
par ailleurs, à être "reconnues" par d’autres institutions et ainsi à s’inscrire tout de même dans la société. Mabrouka, l’étudiante algérienne,
est reconnue dans ses compétences au sein de son université : "j’ai
été surprise le jour où on a présenté nos projets de recherche, j’ai été
surprise par la directrice de mon laboratoire qui disait ‘Mabrouka, on
l’a prise dans notre laboratoire par rapport à son projet qui est d’une
valeur quand même puisqu’elle a vécu cette expérience, et donc à
partir de son parcours personnel, elle peut faire l’approche du système domestique’." (2005)
Amina découvre un appui auprès des instituteurs de ses enfants :
"Ils m’ont proposé de m’aider dans plusieurs choses, les sorties, j’avais
pas les moyens. Mes enfants ont été comme les autres enfants. Au
début, faire savoir qu’ils étaient des enfants de sans-papiers… mais ça
va, ils sont gentils." (2005)
Dans le cas d’Halima, c’est le personnel hospitalier qui l’assiste
lors de son accouchement, qui lui permet d’obtenir son premier titre
de séjour : "Ils ont réagi qu’il faut que je me batte [pour] mes papiers,
parce que je suis malade, et puis ils trouvent que le monsieur [son
mari] n’est pas une bonne personne, qu’il n’est pas gentil. Donc ils
ont dit qu’il faut que je me bats [pour] mon papier. Ils ont donné une
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assistante sociale." (2005)
Des sans-papières mettent alors en avant leur inscription dans les
autres institutions que celles régissant le séjour pour faire valoir leur
légitimité auprès des services préfectoraux. Ainsi, Hacia, une femme
algérienne, souligne dans le courrier où elle présente sa situation : "À
noter que mes deux enfants, onze ans et dix ans (nés à Montpellier),
ont toujours été scolarisés avec tout le fonctionnement normal qu’implique l’école de la République" (2003). Le rejet institutionnel n’est
donc jamais décrit comme absolu. D’où la force qu’elles trouvent de
continuer à se battre au quotidien.
Diversité des histoires personnelles et collectives
De nombreuses variables entrent en ligne de compte pour resituer les
propos des sans-papières : leur nationalité, leur milieu socio-culturel, la
durée de leur séjour en France, et leur histoire personnelle. Nous nous
centrerons ici sur les points de vue portés par des femmes ayant vécu
leur jeunesse en France et des femmes algériennes.
Revenir en France…
Certaines sans-papières sont nées en France ou y sont arrivées très
jeunes, mais leur famille les a contraintes à "rentrer au pays" à la fin de
leur adolescence. Elles ont aspiré pendant de longues années à revenir
dans le pays qu’elles considèrent comme le leur. "Mon pays, c’est la
France", disent Amina et Naïma. Ces femmes expriment un sentiment
très fort d’avoir le droit de revenir et de vivre en France, étant donné leur
vécu dans ce pays et l’attachement qu’elles ont conservé à son égard.
Des femmes écrivent aussi du Maroc ou d’Algérie, n’ayant toujours pas
pu rentrer : "Je voudrais revenir chez moi", écrit Malika, née en France
métropolitaine, en Algérie depuis 1991, soulignant aussi que toute sa
famille est en France (2004).
Celles qui ont pu revenir sont extrêmement déçues par le refus de
titre de séjour qui leur est opposé. Leur amertume est aussi grande que
la trahison dont le pays de leur enfance se rend coupable. Une marocaine de 40 ans, ayant vécu en France entre 10 et 18 ans, raconte : "Je
me suis rendue à la préfecture pour réclamer mes droits, hélas à la réception, on m’a enlevé mes papiers périmés sans aucune aide", et plus
loin souligne : "mon pays étant la France qu’on m’a obligée à quitter à
l’âge de 18 ans" (Rachida, 2004). Se sentant tout à fait légitimes dans
ce pays qui est le leur, il leur est alors sans doute plus facile d’affronter
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et de critiquer directement les institutions françaises. Laissons la parole à Naïma, revenue en France après vingt ans d’exil : "Une chose
qui me fait mal, c’est que j’avais confiance en la société française,
parce que j’ai lutté contre ma famille, ma mère, mes frères qui étaient
contre la mentalité européenne. Je me suis dit : il faut lutter, ne pas
se marier. Car si j’étais mariée, j’aurais eu des attaches familiales, des
enfants. Je me suis dit : si tu veux retourner, tu pourras pas repartir.
Je me disais : non, faut que je tienne le coup, que je lutte. Je préfère
rester célibataire, sans aucune situation, seulement pour retourner en
France, et c’est seulement maintenant que j’ai pu revenir. Et quand on
m’a dit que je n’avais aucune chance de récupérer ma carte de résidence, j’ai été déçue. Ça m’a fait mal. Je me suis dit : lutter pendant
tant d’années et à la fin, arriver en France et entendre les gens me dire
ça. Ça m’a fait mal." (2005)
Histoire personnelle et collective : l’exemple des femmes algériennes
Face aux atteintes fondamentales à leur vie que représentent les refus
de séjour ou les arrêtés de reconduite à la frontière, les sans-papières
construisent des stratégies de légitimation et affirment leurs droits en
fonction d’une histoire personnelle que souvent elles inscrivent dans
l’histoire collective : celle d’une immigration de longue date vers la
France pour des filles de familles immigrées déjà présentes en France
dans les années 50, celle des soldats africains de la France, celle de
relations anciennes et intenses entre la France et leur pays.
Ainsi des femmes algériennes, demandeuses d’asile territorial déboutées, instruites et professionnellement actives en Algérie, nourrissent leur volonté de régularisation par l’affirmation d’un rapport étroit
à la France qui inclut un attachement aux principes ("La France, la
liberté, les droits de l’homme…"), à la culture et à la langue, comme
en témoignent ces extraits d’une de leurs réunions préparant une entrevue avec un responsable de préfecture : "Pour nous partir, c’était
partir en France… sauf pour certaines femmes, celles qui ont fait des
études en Allemagne ou autre… mais en général, partir c’est partir en
France". "On est plus proche d’un Français que d’un Saoudien ou d’un
Jordanien. Dans mon travail, il y avait parfois des Saoudiens ou des
Jordaniens, et des Français, mais c’est avec les Français qu’on se liait,
on se comprenait." (2005)
Ce lien fonde aussi une exigence plus grande vis-à-vis de ce pays qui
devrait les reconnaître, au nom de ses principes, mais aussi de ses inté-
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rêts : "La France elle nous refuse et ensuite elle se demande pourquoi elle
perd de son influence dans la francophonie, dans le monde…" (2005).
Il est à remarquer que dans ces discussions ne vient jamais spontanément la référence à l’oppression coloniale exercée par la France. Il est
vrai que ces femmes s’efforcent d’avoir le droit de vivre en France, et
mettent donc plutôt en avant des liens positifs avec la France. D’où pour
celles qui sont nées avant l’indépendance, des références fréquentes
au fait qu’elles étaient françaises, allaient à l’école française… D’autres
revendiquent l’histoire de parents ayant "servi la France" : "Étant dans un
pays droit de l’Homme et frère, et nos parents et grands-parents ayant
servi la France, est-ce que j’ai un espoir un jour que notre situation se
régularisera ?" (Kahina, demandeuse d’asile algérienne déboutée,
2003)
Une autre Algérienne qui a vécu en France avant sa majorité et qui
tente de revenir en France exprime en ses propres mots l’argument de
la "dette de sang" qui légitima aussi le combat contre l’inégalité coloniale1 : "Je suis une Algérienne qui vivait en France pendant plus de 10
ans […]. Est ce qu’il est possible de réintégrer la France ? Je vous fais
savoir aussi que mon arrière-grand-père était décoré de la croix de la
légion d’honneur en France" (2002, courrier d’Algérie).
Une piste intéressante serait d’approfondir ce rapport à l’histoire et
l’influence de leur situation nationale pour d’autres groupes de femmes, de nationalités différentes, exilées ou immigrées, plus âgées ou
plus jeunes… Le cas des jeunes filles entrées mineures en France — on
connaît l’intérêt que suscite à l’heure actuelle la situation des jeunes
sans papiers scolarisés — mériterait aussi une analyse. Mais nos entretiens ne nous fournissent pas suffisamment d’éléments pour cela.
L’expérience du séjour illégal — être sans papiers — est une expérience inhérente au parcours de migration et d’exil de milliers d’hommes et de femmes aujourd’hui. Être sans-papiers, c’est être privé-e de
droits, traité-e en suspect-e ou en coupable, confronté-e à la violence
de l’État chargé de contrôler les frontières et de réprimer l’immigration irrégulière. Les sans-papières rencontrées le disent avec force et
peignent un tableau critique des institutions françaises. Pourtant, et ce
paradoxe a bien été mis en lumière par S. Laacher, pour espérer une
régularisation, les sans papiers sont incité-es à s’insérer dans la société
1 Cet argument est aussi fréquent dans le combat des sans-papiers, comme en témoigne
cette grande banderole "14-18, 39-45, ils sont morts pour la France... Avaient-ils leurs
papiers ?" (manifestation parisienne, 1997).
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française, à y vivre le plus longtemps possible, à y entretenir des liens
familiaux, et à s’y faire reconnaître par d’autres institutions, celles de
l’État social, celles de la société civile.
Ainsi les sans-papières rencontrées témoignent de leur force de vivre, malgré tout, tant bien que mal, mais pas en marge de la société.
Alors qu’elles sont maintenues dans l’attente, la précarité et menacées
de départ forcé, elles débordent des cadres imposés par les instances
gérant le séjour des personnes étrangères en optant pour une attitude
active et offensive : multiplier leurs démarches de régularisation, affirmer leur légitimité à vivre en France, rechercher une reconnaissance
auprès d’autres institutions, recourir à tous les droits et potentialités
qui leur sont autorisés... Ce désir vivre qui les soutient se repère dans
la plupart des propos recueillis, sans masquer pour autant les souffrances personnelles et les difficultés matérielles parfois extrêmes qu’elles
endurent. Et en France, malgré injustices, répression et dénis de droit,
elles trouvent un espace de liberté, en tant que femmes, même sans
papiers, même en situation précaire.
Clara Domingues et Claudie Lesselier

Entretiens juin-août 2005 (les prénoms ont été modifiés) :
Halima, Malienne, 40 ans, séparée, trois enfants, ouvrière au Mali, en France depuis
1998.
Karima, Marocaine, 37 ans, célibataire, un enfant, brevet-CAP, en France depuis 1998.
Liliana, État de l’ex-urss, 40 ans, séparée, demandeuse d’asile conventionnel, en
France depuis 2002, bac + 5.

Mariella, Colombienne, 40 ans, célibataire, plasticienne, en France depuis 2002.
Mabrouka, Algérienne, étudiante en 3e cycle, célibataire, en France depuis 2002.
Naïma, Algérienne, 40 ans, célibataire, CAP, en France depuis 2004, mais y a vécu
jusqu’à 17 ans.
Amina, Algérienne, 30 ans, séparée, deux enfants, en France depuis 2000 mais y a vécu
jusqu’à 15 ans.
Nabila, Algérienne, 25 ans, célibataire, baccalauréat, en France depuis 1999, mais y a
vécu pendant 8 ans.
Entretiens 1998 - 2000 :
Khadidja, Dalila, Makboula, Caroline, Nathalie, Maimouna, juillet 1998 (Radio
Libertaire "Femmes libres"), Fatima, décembre 1998, Bulletin du RAJFIRE, janvier
1999.
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"Des sans-papières témoignent" (Destia, Nezra, Rachida, Fatia, Mina), juillet 1999 (Radio
Libertaire "Femmes libres"), Bulletin du RAJFIRE, mars 2000.
"Les sans-papières de Marseille. Entretien avec Aminata, Halima, Arièle", septembre
1999, iBulletin du RAJFIRE, mars 2000.
Nezra, entretien non publié, février 2000.
Courriers
Courriers électroniques reçus par l’association RAJFIRE émanant de femmes sans papiers ou en situation administrative précaire, janvier 2002 - décembre 2004.
Courriers électroniques reçus par le Comité d’action inter-associatif contre la double
violence, émanant de femmes sans papiers ou en situation administrative précaire,
juillet 2003 - août 2005.
Autres documents émanant de sans-papières (France)
Appel des femmes algériennes déboutées du droit d’asile, in : Femmes et étrangères :
contre la double violence. Témoignages et analyses. Comité contre la double violence.
Paris : novembre 2004, p. 125-127.
Appel du Collectif des femmes algériennes ayant subi un retour forcé, 2005 (en ligne
sur le site internet du RAJFIRE).
BAKHOUCHE Malika, 'L’expérience dans le milieu domestique : être à la fois sujet et
objet de connaissance", communication dans les Journées d’Études Genre et autres
rapports de pouvoir organisées par Efigies à l’Iresco, Paris, mai 2005.
Bouaoumeur Louisa, "Témoignage d’une demandeuse d’asile", in : Femmes
étrangères et immigrées en France. Actes du colloque organisé le 3 juin 2000 par le
Comité de suivi des lois sur l’immigration à l’Assemblée nationale, p. 9.
Chronique d’une vie sans papiers - Suzana, propos recueillis par Jean-Pierre Levaray,
Éditions du Monde Libertaire / Alternative Libertaire, 2000.
Cissé Madjiguène / Quiminal Catherine, "La lutte des sans-papières", in : Femmes en
migration, Aperçus de recherche. Cahiers du CEDREF, n° 8/9, 2000, p. 343-353.
Cissé Madjiguène, Parole de sans-papiers. Paris, La Dispute, 1999.
Cissé Madjiguène, "Sans-Papiers : les premiers enseignements", La revue Prologue, n°2,
octobre - décembre 1996, p. 9-14.
Commission femmes du Collectif des sans papiers de Rouen et agglomération, Témoignages de femmes (Néfatou, Fati, Assa, Kelly, Yasmina, Hafida), 16 p., s.d. (fin 2003
- 2004).
Dora, témoignage présenté à la rencontre "Pour un nouvel abolitionnisme", Dijon, 9 et
10 mai 2003, publié dans Clara Magazine et en extrait dans Le Cri (témoignage sur la
prostitution).
"Être sans-papière", in : Solidarités féminines… pour une terre sans discriminations,
journal d’information et d’échange d’idées du 9e Collectif des sans-papiers, n°3, mars
2000.
Ici… Ailleurs, Ateliers d’écriture du RAJFIRE (écrits de quatre femmes sans-papiers),
2005.
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Identités volées. Lyon, Mario Mella Édition, 2001 (ouvrage collectif de femmes
algériennes ayant vécu en France et contraintes au départ).
M’Balla Sylvie, "Étudiante, célibataire, sans-papière", in : Femmes étrangères et
immigrées en France. Actes du colloque organisé le 3 juin 2000 par le Comité de
suivi des lois sur l’immigration à l’Assemblée nationale, p. 8-9.
Manifeste des femmes sans-papiers, 1999, Bulletin du RAJFIRE, mars 2000 et site
internet du RAJFIRE.
N’Daw Seyni, "Lutter contre la ‘galère’" in : Femmes étrangères et immigrées en
France. Actes du colloque organisé le 3 juin 2000 par le Comité de suivi des lois sur
l’immigration à l’Assemblée nationale, p.10.
Tract des femmes du Comité des sans-papiers de Lille, janvier 1997, in : Femmes sans
papiers en lutte !, février 1997
Tract des femmes de la Coordination des collectifs de sans-papiers (Paris), novembre
1996, in : Femmes sans papiers en lutte !, février 1997.
Tract des femmes sans papiers de St-Ambroise, mai 1996, in : Femmes sans papiers en
lutte !, février 1997.
Films et vidéos
Je voudrais vous dire… Fragments de vie, Buttignol Doris et Béranger Jo, ASTI
Valence / Les Brasseurs de cage, 2001.
Sans-papières : des papiers et tous nos droits ! Atalante vidéo / RAJFIRE, 2001.
Sans-papières, mais pas peu fières, Abdallah Samir, Agence im’media, 1997
(sélection et montage d’extraits de La ballade des sans-papiers, Abdallah Samir et
ventura Raffaele, L’yeux ouverts / agence im’media, 1996).
Vivre et victoire, Benzemrane Lynda, Coordination 93 des sans-papiers, 2004.
Littérature (ouvrages publiés en France)
BEYALA Calixthe, Assèze l’Africaine, Albin Michel, 1994.
DIOME Fatou, La Préférence Nationale, Présence Africaine, 2001.
DIOME Fatou, Le Ventre de l’Atlantique, Editions Anne Carrière, 2003.
Autres pays francophones (Belgique et Suisse)
Femmes en noir, Femmes en migration, Bruxelles, 2002.
NTUMBA Nancy, Mon séjour en Belgique. Bruges, Collectif de Résistance aux Centres
fermés et aux Expulsions, 1999, 10 p.
ROSENDE Magdalena / Maria, "De la servitude contemporaine : témoignage d’une
femme sans-papiers", Nouvelles Questions Féministes, vol. 23, n°3, 2004, p. 96111.
ROSENDE Magdalena / Isabel, "Nous contribuons aussi à l’économie suisse", Emilie,
n°1459, janvier 2002, p. 5.
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Sans-papiers et rapports aux institutions
Brun François, "Les régularisations, une question de droits ?", Plein Droit, n°63,
décembre 2004.
Brun François et Laacher Smaïn, De la régularisation à l’intégration, stratégies,
atouts, obstacles, Centre d’Études de l’emploi, 2000 (publié sous le titre Situation
régulière aux éditions L’Harmattan, 2002). Résumé dans Migrations Études, n° 97,
janvier - février 2001.
Ferre Nathalie, "La production de l’irrégularité", in : Fassin Didier, Morice Alain et
Quiminal Catherine, Les lois de l’inhospitalité, La Découverte, 1997.
GOUSSAULT Bénédicte, Parole de sans papiers, Les éditions de l’Atelier, 1999 (30
récits de sans-papiers dont de nombreuses femmes).
Hachimi Alaoui Myriam, "‘Éxilés’ ou ‘immigrés’ ? Regards croisés sur les Algériens en
France et au Québec", Confluences Méditerranées, n°39, 2001.
LAACHER Smaïn, "Éléments pour une sociologie de l’exil", Politix, n°69, avril 2005.
SPIRE Alexis, Étrangers à la carte, Grasset, 2005 (cette étude porte sur l’administration
des étrangers entre 1945 et 1975, mais des problématiques peuvent concerner aussi
la période actuelle).
Ticktin Miriam, Entre justice et compassion : les sans papiers et l’économie politique
de la santé, des droits de l’homme et de l’humanitaire, Thèse de doctorat, Université
de Stanford, 2002.
Femmes sans-papiers et rapports aux institutions
Comité d’action interassociatif contre la double violence, Femmes et étrangères :
contre la double violence. Analyses et témoignages, 2005 (en ligne sur le site : http://
doubleviolence.free.fr ).
Lamine Haoua, "Femme et étrangère, parfois une double discrimination", Réalités
familiales, n°62, 2002.
Lesselier Claudie, "Femmes migrantes : le genre et la loi", Rencontre Genre et droit,
Marseille, juillet 2004 (en ligne sur le site du RAJFIRE).
Mihailich Lori "Huis clos : la situation des femmes immigrées battues en France", 2000
(en ligne sur : www.sosfemmes.com/violences/).
Simon Catherine, "L’ombre furtive des ‘sans-papières’", Le Monde, 23-24 février 1997.
Ticktin Miriam, "Les sans-papières et le rôle des stéréotypes dans l’accès aux droits",
article non publié, 2003.
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L

a Pologne n’est plus un cas isolé dans le recul du droit à l’avortement en Europe. Une nouvelle menace se profile en Lituanie
où un groupe de cinq députés a réussi à faire accepter au Parlement un débat destiné à remettre en cause la législation sur l’avortement. Selon la députée Marija Pavilioniene, le projet visant à criminaliser l’avortement "est très proche de la loi en vigueur en Pologne" déjà
très restrictive en matière d’avortement. Marija Pavilioniene s’inquiète
de l’absence de mobilisation des progressistes "face à une Église qui,
elle, redouble d’activité". Déjà forte de son influence dans les médias,
l’Église exerce également sa toute puissance sur les partis politiques qui
n’osent pas prendre de position courageuse en faveur de l’avortement.
Au final, une situation bien analogue à celle de la Pologne.
Un peu partout en Europe, l’Eglise lance l’offensive contre l’avortement. En Espagne, la pression cléricale a permis que la question
de l’avortement s’inscrive dans le débat public. Légalisé en 1985,
l’avortement se pratique à 98 % dans des cliniques privées. Depuis
cet automne, les cliniques privées pratiquant l’avortement ont systématiquement été montrées du doigt. À Madrid, un centre médical a
été temporairement fermé par les autorités, plusieurs autres attaqués.
Le 26 novembre dernier, au cours de plusieurs interventions policières, quatorze personnes ont été interpellées à Barcelone (dont quatre
placées en détention) et trois cliniques privées barcelonaises ont été
fermées.
La scène politique italienne, quant à elle, n’est pas épargnée
depuis que le coordinateur national de Forza Italia a déposé une motion
parlementaire pour revenir sur la loi de dépénalisation de l’avorte-
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ment, dite "loi 194", adoptée en 1978. Dans un premier temps opposée à toute modification d’une loi qui, rappelait-elle, avait sauvé la vie
de nombreuses femmes, la ministre de la Santé, Livia Turco, a changé
son fusil d’épaule et demandé au Conseil supérieur de la santé des
"indications sur la capacité de vie autonome des fœtus". En Irlande, à
Chypre, à Malte, en principauté d’Andorre, le droit à l’avortement se
heurtent également à des restrictions. Voir, dans le pire des cas, à son
interdiction pure et simple.
En ce début de nouvelle année, le pape, fidèle à lui-même et
revigoré par ces premiers succès, a renouvelé son appel à "stimuler le
débat public sur le caractère sacré de la vie" lors d’une conférence au
Saint-Siège. Le Vatican compte également peser à l’ONU pour imposer
à tous une morale chrétienne désuète et régressive. Le 31 décembre,
le cardinal Camillo Ruine, vicaire général du pape et ancien président
de la conférence épiscopale italienne, a profité de l’approbation par
l’Assemblée générale de l’ONU d’une demande de moratoire sur la
peine de mort pour réclamer un moratoire sur l’avortement ! En bref,
une suspension de l’avortement jusqu’à nouvel ordre.
Mais, face à la nouvelle charge d’une Eglise rétrograde qui, au-delà
de la seule question de l’avortement, n’attendra pas longtemps pour
faire reculer d’autres droits fondamentaux dès qu’elle sera en position
de force, la contre-offensive féministe s’organise. L’Initiative Féministe
Européenne pour une autre Europe (IFE-EFI) accompagné d’un premier
groupe d’associations féministes françaises1 et d’associations d’autres
pays d’Europe ont appelé à une campagne européenne visant à faire
reconnaître dans tous les pays le droit des femmes à disposer de leur
corps : droit à l’information et à la contraception, droit à l’avortement
libre et gratuit. Sur la question des droits sexuels et reproductifs, l’IFEEFI demande à l’échelle européenne "l’harmonisation des droits des
femmes sur les législations les plus avancées et les plus progressistes".
À cet effet, l’IFE-EFI appelle "les féministes de tous les pays d’Europe
1 Parmi ces associations, comptons le Mouvement Français pour le Planning Familial
(MFPF), le Collectif National pour les Droits des Femmes (CNDF), la Coordination des
Associations pour le Droit à l’Avortement et à la Contraception (CADAC), le réseau féministe Ruptures, Femmes Solidaires, ProChoix, le collectif droits des femmes /féminisme
du PCF, l’Association Nationale des Centres d’Interruption volontaire de grossesse et
de Contraception (ANCIC), le collectif 13-droits des femmes, l’association Rien sans
Elles, l’Union des Femmes de la Martinique, la Marche Mondiale des Femmes-France,
Femmes contre les Intégrismes-Lyon.
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à porter cette exigence via des lettres, demandes d’audience, délégations auprès de l’ambassade de Pologne de leurs pays et à nous tenir
informées de leurs démarches et de leurs résultats."
Le recul de l’Église, qui doit à tout prix être évincée de la vie politique, dépend pour beaucoup de la capacité de mobilisation des
féministes européennes. Nous comptons sur elles.
Caroline Brancher
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Entretien

F. Venner : On parlait de dissidents concernant les opposants au sovietisme. Aujourd'hui le terme est revendiqué par certains opposants
à l'islamisme. Est-ce pertinent ?
Non. Dans l’un comme l’autre cas, il s’agit de personnes qui « pensent
autrement » mais on courrait deux risques à trop pousser le parallèle.
Le premier serait d’ancrer l’idée que les démocraties occidentales seraient aujourd’hui en guerre avec l’ensemble du monde arabo-musulman comme elles l’étaient avec le bloc soviétique, à l’exception de
ses dissidents.
Cette idée est la plus dangereuse qui soit car le « choc des civilisations » est ce que souhaitent les courants islamistes les plus radicaux,
qu’ils soient sunnites ou chiites. Ils en rêvent car, dans leur esprit, dès
lors que choc et guerre il y aurait, c’est l’ensemble des musulmans qui
serait conduit à faire front derrière eux et l’Ouma, la communauté des
croyants, ne pourrait, alors, que l’emporter contre des infidèles décadents, dépravés et ayant bien trop peur de la mort pour se battre avec
autant de détermination que les vrais croyants.
Attention ! Fondé ou pas, le ressentiment historique de l’Islam
contre l’Occident est si réel que cette vision n’est pas totalement absurde.
Objectif des fanatiques, le choc des civilisations est ce que les démocraties doivent savoir éviter. Il faut éviter tout ce qui accréditerait
sa réalité, fût-ce sémantiquement, et cela d’autant plus qu’il n’y a ni
URSS ni Kremlin de l’islamisme – pas de superpuissance conduisant
un bloc musulman à partir d’un centre unique disposant du bouton
rouge et d’armées intégrées, sous commandement unique, dans un
nouveau Pacte de Varsovie.
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On en arrive, là, au second danger. A trop favoriser le parallèle entre
l’islamisme et le bloc soviétique, on ferait bon marché de ce minimum
d’analyse et de compréhension du bouillonnement arabo-musulman
dont les démocraties ont besoin pour y faire face. Les fondamentalistes
ne sont pas obligatoirement des islamistes. Les sunnites ne sont pas
les chiites. Ahmadinejad n’est pas ben Laden. Tous les musulmans ne
sont pas arabes et le monde arabo-musulman n’est pas que le Proche-Orient. Tout cela fait une somme de contradictions fondamentales
qu’il faut connaître pour pouvoir en jouer alors que la diversité du
bloc soviétique, aussi profonde qu’elle ait été, ne pesait guère dans
l’affrontement Est-Ouest.
Pourquoi ne pas dire tantôt les démocrates (quand il s’agit de politique), tantôt les réformateurs (quand il s’agit de religion) ?
Parmi les dissidents, cohabitaient des personnalités très diverses. Certains étaient démocrates, d'autres pas. Quels étaient les façons de se
réperer et y avait-il une égalité de traitement.
Comme tout mouvement de résistance, la dissidence regroupait des
personnes d’une extrême diversité politique. Il y avait des nationalistes
(avant tout soucieux de recouvrer une indépendance nationale visà-vis de la Russie) ; des chrétiens, luttant pour la liberté religieuse ;
des sionistes (désireux de pouvoir émigrer en Israël) ; des nationalistes
russes, inquiets de la décadence à laquelle le communisme conduisait
leur pays. Il y avait également des démocrates, attachés au suffrage
universel, au pluripartisme et à la séparation des pouvoirs. Toutes ces
catégories se recoupaient souvent, sur le fond des idées mais aussi
parce que la réalisation de leurs objectifs propres passait par la démocratisation des différents pays du bloc et que leur arme commune était
l’appel au respect des conventions et accords internationaux signés
par les régimes communistes (Accords d’Helsinki ou conventions sur
les libertés syndicales de l’OIT).
Il n’y avait pas de difficultés à savoir qui était qui. Chacun le disait et
les différences d’accent dans les manifestations de solidarité et d’appui
extérieurs ont essentiellement tenu aux périodes. A la bataille pour les
chrétiens ou les juifs « du silence » a vite succédé, par exemple, la
bataille pour Solidarité et les droits syndicaux (que Margaret Thatcher,
contrairement à Ronald Reagan, n’a accepté de soutenir qu’avec les
plus grandes réticences).
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Bernard Guetta
Entretien

Pourquoi avoir attendu si longtemps pour raconter l'épisode du thé
chez Simone de Beauvoir ? En quoi le off est fondamental ?
Le mensonge est toujours à proscrire mais toute vérité n’est pas bonne
à dire à tout moment. L’épisode que je raconte dans ce livre et auquel
vous faîtes allusion en est un bon exemple. Sartre et Beauvoir, au milieu des années soixante-dix, se rangent aux côtés des dissidents. Ils
prennent leur défense. Ils dénoncent, par là, l’absence de libertés en
URSS alors qu’ils avaient entretenu, jusque là, des relations beaucoup
plus ambiguës (et je suis gentil) avec le régime soviétique. Beauvoir
reçoit chez elle un dissident qu’elle avait contribué à faire libérer.
Je suis là, invité non pas en tant que journaliste mais comme journaliste engagé jusqu’aux oreilles dans la bataille pour la dissidence.
Il y a également là (signe des temps) Jean d’Ormesson et une jeune
émigrée soviétique, journaliste à Free Europe, qui agresse Beauvoir
en lui rappelant que Sartre et elle avaient été des « amis du régime »
soviétique.
En racontant cette scène sur le coup j’aurais, d’abord, trahi ce qui
était une conversation privée que cette journaliste elle-même n’a pas
racontée et, surtout, contrarié l’unité des intellectuels français, de
gauche et de droite, qui était en train de s’opérer sur la question de
l’URSS.
Où aurait été l’intérêt de la chose ? Aurais-je du faire passer l’avantage d’un scoop croustillant devant la cause de la liberté ?
Je crois en la nécessité du « off », même lorsqu’il est implicite.
Il n’est pas toujours une règle de connivence avec un pouvoir et il
est indispensable à ce métier qui consiste, aussi, à savoir choisir, en
conscience, le moment de raconter car je ne crois pas à la Vérité,
singulière et majuscule.
Trente ans plus tard, le problème ne se pose plus. C’est de l’Histoire
et cette histoire du « thé chez Beauvoir » est intéressante. Je peux la
raconter et crois même devoir le faire.
Y a t'il une différence entre un groupe de jeunes journalistes et
chercheurs fournissant des infos sur l'Urss et les cybercitoyens
d'aujourd'hui ?
Je n’en vois pas. Je ne suis pas toujours d’accord (sur les caricatures
par exemple) avec ce que vous dîtes mais le travail que vous faîtes me
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semble en tous points comparable à celui que nous avons été quelques
uns à mener en faveur des dissidents. Vous n’êtes guère plus nombreux
que nous l’étions. Comme à nous, mille problèmes tactiques se posent
quotidiennement à vous. Ils sont différents mais largement aussi complexes. Je me sens très proche des batailles que vous menez et que
j’essaie de mener, différemment, par mes propres papiers.
Etre journaliste aujourd'hui, est-ce encore possible ?
Oups… Bien trop vaste question pour y répondre en quelques lignes.
Lacouture et moi l’abordons sans cesse dans notre dialogue sur nos
expériences respectives mais je tente une phrase.
Il m’arrive, une heure sur deux, de douter que l’exercice de ce métier soit encore possible mais j’ai l’absolue certitude qu’il est plus indispensable que jamais – pour tenter de faire comprendre, par exemple, que l’islamisme n’est pas le soviétisme, qu’il est aussi détestable
mais totalement différent.
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Fiammetta Venner
L’identité confessionnelle,
une exacerbation artificielle ?
Depuis 7 ans, on assiste de manière récurrente à des évenements qui
tendraient à signifier le retour à une identité non plus basée sur le
social ou le politique mais sur le religieux. Poussée de fièvre ou exacerbation artificielle ?

E

n 2000, sous le coup de l’émotion internationale soulevée par la
seconde Intifada, des citoyens qui se pensaient simplement français se sont vus renvoyés au fait d’être juifs. Et de ce fait soupçonnés, voire sommés de se justifier vis-à-vis de la politique israélienne.
Selon la Commission nationale consultative des droits de l’Homme,
de 1999 à 2000, les violences racistes ont augmenté de 265 %. Sur
ces 146 agressions établies, 80 % (116) visaient des Juifs. En 1999, on
comptait 9 actes antisémites caractérisés, soit 22 % de l’ensemble des
exactions racistes. Qu’il s’agisse d’insultes, d’injures ou d’agressions
d’enfants scolarisés par des camarades les traitant de "Sales Juifs", il ne
s’agit ni plus ni moins que d’un regain d’antisémitisme. Mais ce regain
favorise le repli communautaire, ressenti comme protecteur, et qui se
traduit notamment par l’augmentation massive d’enfants de culture juive scolarisés désormais dans des écoles confessionnelles. En 2003, il y
a environ 256 établissements privés fréquentés par près de 30 000 élèves (25 884 dans des établissements sous contrat). Pour le FSUJ, qui
estime qu’il y a eu entre 1990 et 2005 une augmentation de 63 % des
effectifs des établissements sous contrat, "environ 50 % des jeunes juifs
passent par une école liée à la communauté"1. Les inscriptions dans
les écoles juives n’impliquent pas forcément un renouveau religieux
1 Fonds social juif unifié, Panorama de l’école juive.
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comme l’illustre cette mère de famille qui a scolarisé ses deux jumeaux
de 6 ans dans une école juive pour des raisons de sécurité : "Ce n’est ni
de la parano, ni du repli communautaire, même si je suis une maman
angoissée. Dans ma cité, on a eu des problèmes, des graffitis sur la boîte
aux lettres. Je sais qu’ici mes enfants ne seront pas montrés du doigt"1.
Ce regain de racisme prend parfois le visage de tensions entre les
citoyens d’origine arabe et juive selon leur perception du conflit israélo-palestinien et débouche sur une forme d’assignation identitaire. À
force d’être regardés comme Juifs, voire pris pour cible parce que Juifs,
certains Français de culture juive ont fini par se solidariser sur un mode
plus communautaire voire, pour certains, plus confessionnel que dans
le passé.
Ce mécanisme vaut de la même manière pour les Français de
culture musulmane qui, bien que majoritairement laïques, voire pour
certains athées, sont de nouveau scrutés en tant que musulmans. Il en
va de même pour les chrétiens, sommés de se définir comme tels. Dans
son livre, Comment je suis redevenu chrétien, Jean-Claude Guillebaud
raconte comment petit à petit on l’a sommé de dire si oui ou non il
était chrétien. "Certaines questions vous assiègent tout à coup, alors
qu’on ne se les posait plus. On s’en désintéressait. On pensait les avoir
congédiées."2
Conseillère auprès d’Azouz Begag au ministère Promotion de l’égalité des chances en 2006, militante de la laïcité depuis toujours, Nadia
Amiri s’est longtemps demandé pourquoi ses interlocuteurs hésitaient
autant avant de trouver un restaurant lorsqu’ils devaient déjeuner ensemble. Elle a fini par comprendre qu’ils cherchaient à trouver un restaurant qui ne sert pas de porc… "Maintenant je leur dis. Ne perdez
pas votre temps à trouver un restaurant ne servant pas de porc, j’adore
la choucroute !" Ce type de précaution, relevant bien souvent une
volonté de bien faire, fonctionne comme une assignation identitaire
beaucoup plus oppressante quand il s’agit des plus jeunes. Notamment dans les écoles où, à en croire le rapport Obin réalisé par un
groupe d’inspecteurs d’académie, des élèves de culture musulmane se
voient incités par leurs camarades à manger halal et à jeûner pendant
le ramadan. "Le mois de carême musulman est l’occasion d’un prosélytisme intense à l’intérieur des établissements. Dans certains collèges
1 Le Parisien, 5 mars 2007
2 Jean-Claude Guillebaud, Comment je suis redevenu chrétien, Albin Michel, 2007,
p.11
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par exemple, il est devenu impossible pour les élèves dont les familles
sont originaires de pays dits musulmans de ne pas se conformer au
rite, y compris dans le cas où les parents demandent explicitement à
l’administration que leur enfant continue de manger à la cantine. En
témoignent ces reliefs de repas qui souillent fréquemment les toilettes,
ces démissions d’élèves et, plus dramatique, cette tentative de suicide
d’un élève soumis aux mauvais traitements de ses condisciples. Sous
ce type de pression, ou plus simplement pour se conformer aux normes du groupe, certains élèves d’origine européenne observent aussi
le jeûne sans que leur famille en soit forcément informée"1. Dounia
(43 ans, enseignante) explique que le ramadan est un mois de rappel
à l’ordre : "On essaye d’avancer un maximum sur le programme avant
le début du ramadan. C’est un mois mort. Dès le deuxième jour, ils
sont épuisés. Ils passent leur temps à s’invectiver, à se tester dans leur
foi. Les repères d’autorité disparaissent au profit de ceux qui y arrivent.
En tant qu’enseignant, notre parole n’est plus légitime. Malheur à celui
qui craque. Il est disqualifié. On lui fait peser qu’il est un traître, que
la Oumma est moins puissante par sa faute. Alors vous imaginez celui
qui ne fait pas ramadan."
Une contrainte pas aussi flagrante il y a encore quelques années,
et désormais accompagnée de pressions allant jusqu’à la menace
physique. En octobre 2006, une fillette a été rouée de coups parce
qu’elle avait osé manger durant le ramadan. Alors qu’elle jouait dans
la cour avec deux autres élèves du collège Jean Mermoz, quatre
garçons l’interpellent : "Tu manges ?" La discussion s’envenime. Il
faudra attendre quelques jets de pierre, et une blessure à la tête pour
que les surveillants interviennent.
Ce phénomène d’exacerbation identitaire en fonction de la religion, vraie ou supposée, s’observe également dans certains programmes de télé-réalité. Ces programmes cherchant à récréer la diversité
existant dans la réalité de la société sélectionnent des participantscandidats en fonction de leur personnalité, mais aussi bien souvent
de leur identité prédominante : homo, d’origine italienne, de culture
juive ou arabe… La cohabitation et la promiscuité filmées 24 heures
sur 24 entre participants de culture différente ont ainsi donné lieu à
quelques scènes rarement vues en télé. Notamment dans Star Academy, où des apprentis chanteurs de culture juive ou musulmane ont
1 Jean-Pierre Obin, Les signes et manifestations d’appartenance religieuse dans les établissements scolaires, Rapport au Ministre de l’Education nationale, juin 2004
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tenté — vainement — de se cacher du regard des autres élèves pour
manger du "ralouf" (du porc).
La "pression" existe toujours dans ce domaine malgré une apparente
sécularisation des pratiques de type religieux. Même si ces réflexes
sont désormais incontestablement davantage culturels que réellement
religieux, surtout chez des jeunes participant à la Star Academy, c’està-dire à une émission exhibitionniste par excellence puisqu’il s’agit
de se dévoiler pour devenir une star de la chanson. Lior (18 ans, étudiant) raconte qu’il ne mange pas de porc par tradition et non pas
par conviction : "Il peut m’arriver de manger du jambon, sans le faire
exprès dans une salade. Ce n’est pas un interdit pour moi. Mais c’est
vrai que dans ma famille on ne le faisait jamais. C’est resté chez moi.
Pour eux, tous les animaux vivants produisent des choses comestibles
pour les humains : des œufs, du lait. Le porc, lui, doit être tué pour être
consommé. L’idée d’une viande morte, c’est resté."
Il n’en reste pas moins que la référence confessionnelle semble
prendre le pas sur l’identité. Ne voit-on pas de plus en plus de Français
Juifs ne plus faire si nettement la distinction entre l’appartenance religieuse et le fait d’être Juifs par attachement culturel, par "communauté
de destin", notamment soudés par la résistance à l’antisémitisme ?
À l’inverse, ne voit-on pas de plus en plus de jeunes issus de l’immigration maghrébine se définir non plus comme Arabes d’origine, face
au racisme, mais comme "musulmans" face à l’"islamophobie" ? Ce
concept malheureux — mais révélateur — amalgamant la critique de
la religion en tant qu’idéologie avec du racisme envers les musulmans.
Comme si les Français de culture musulmane ne savaient plus faire
la part des choses entre le racisme anti-arabe et anti-musulman et le
moindre discours relevant de la simple critique laïque ou féministe de
l’islam.
Dans ce contexte, la revendication du port du voile, qui a ré-émergé
en 2003, doit-elle être lue comme le signe d’une progression de l’islam
politique (au niveau de ceux qui incitent à porter le voile) ou comme
le signe d’un repli identitaire (au niveau de celles qui le portent), voire
les deux ? Pour Régis Debray, nous sommes passés "d’un affichage de
croyances à un affichage d’appartenance", c’est-à-dire à une époque
où "la religion devient une carte d’identité"1. Au risque de devenir une
concurrente de l’appartenance citoyenne ? Linda (28 ans, caissière)
explique que le voile est le signe de son identité. On remarquera qu’à
1 La Vie, 17 avril 2003
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la question "Qu’a représenté le voile pour vous ?", elle ne parle à
aucun moment de religion : "Depuis enfant, j’ai toujours aimé le voile.
Ça valorise le visage, ça montre la pudeur, ça inspire le respect chez
les autres. Au Maroc, ce n’est pas la même chose qu’ici. Ici, ça rappelle d’où je viens, ça dit aux autres : elle, elle est arabe." Le voile n’est
donc pas pour cette jeune femme un signe d’appartenance religieuse,
mais d’identité géographique.
On aurait tort de penser que ce regain de ferveur ne concerne que
les musulmans de France. Si le port du voile islamique a été le symptôme le plus visible d’une montée des revendications identitaires sur
un mode confessionnel, il n’a pas été le seul. En dehors de l’exigence
de l’égalité de traitement, ce n’est pas pour rien si la loi de mars 2003
s’applique à tous les signes religieux ostensibles. Avant cette interdiction, le port de la kippa, de médailles et de croix était devenu plus fréquent. Là encore, certains de ces signes d’appartenance témoignent
avant tout d’une revendication identitaire et culturelle. Mais peut-on
ignorer leurs implications plus politiques lorsqu’elles s’accompagnent
de discours radicaux concernant des pans de l’enseignement au nom
d’une vision religieuse supérieure à l’Histoire et à la Science ? La
théorie de l’évolution par exemple devient l’objet de critiques par des
élèves musulmans ou évangéliques. Daniel, professeur de biologie
depuis 35 ans en collège, explique être de plus en plus confronté
à des élèves lui répliquant que Dieu n’autorisait pas que l’on parle
de la création. Le premier cas s’est manifesté en 2001. Depuis, cela
n’a pas cessé. À l’automne 2006, des parents sont même venus lui
demander d’arrêter de prêcher ses opinions personnelles… c’est-àdire celles qui se trouvent dans les manuels scolaires. Daniel a tenu
bon, mais d’autres professeurs cèdent. Et se mettent à expliquer que
la science est "une hypothèse parmi d’autres"1. Parfois, comme l’explique le rapport Obin, ils vont jusqu’à déléguer à leurs élèves religieux
le soin d’expliquer les autres hypothèses. "Ainsi ce professeur qui déclare en toute candeur s’appuyer sur les élèves inscrits à l’école coranique ("mes bons élèves", dit-il), garants de l’orthodoxie musulmane,
afin d’invalider les contestations venant d’autres élèves. Le comble est
sans doute atteint avec ce professeur enseignant avec le Coran sur son
bureau (édition bilingue, car certains élèves n’ont foi qu’en la version
arabe, langue qu’il ne lit pas !), et qui y recourt dès que des contestations se manifestent. On peut alors parler d’une véritable théologisa1 Jean-Pierre Obin, op. cit, p. 27
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tion de la pédagogie."1. Les principales oppositions proviennent d’élèves évangéliques, mais on a pu voir de jeunes musulmans récuser un
enseignement de biologie pour des raisons religieuses. Récuser, mais
pas encore refuser. Dans Les Musulmans et la Laïcité, Tariq Ramadan
écrit : "Les cours de biologie peuvent contenir des enseignements qui
ne sont pas en accord avec les principes de l’islam. Il en est d’ailleurs
de même des cours d’histoire ou de philosophie. Il ne s’agit pas de
vouloir en être dispensés. Bien plutôt, il convient d’offrir aux jeunes,
en parallèle, des cours de formation qui leur permettent de connaître quelles sont les réponses de l’islam aux problématiques abordées
dans ces différents cours." En février 2007, un pas supplémentaire a
été franchi : la plupart des bibliothèques scolaires françaises, belges
et suisses ont reçu un monumental Atlas de la Création. Rédigé par
Harun Yahya, l’Atlas, richement illustré, essaye de démontrer par moult
photographies que seul Dieu a pu créer l’univers et que le darwinisme
est un mensonge. Mensonge qui, avec le matérialisme, serait "la source
réelle du terrorisme".
Le christianisme relève la tête
Bien que plus exacerbés dans la bouche de militants se revendiquant
d’un islam politique qui fait aujourd’hui trembler le monde, ce sont
bien les intérêts de la religion dominante en France — catholique et
romaine — qui se trouvent renforcés chaque fois que la sécularisation
recule. La religion majoritaire semble d’ailleurs relever la tête grâce à
cette émulation, comme par réaction. Une fierté chrétienne retrouvée
qui se manifeste tantôt sur le mode de l’égalité — pourquoi ne pas accepter du christianisme ce que l’on accepte au nom de la tolérance
des autres cultes minoritaires ? —, tantôt sur un mode de réaffirmation
culturelle plus dominant, qui semble dire : "Nous aussi, nous avons des
traditions, des croyances et ce sont elles qui fondent la culture de ce
pays, ne l’oubliez pas !" Plusieurs petits symptômes en attestent.
En mai 2006, je décide de passer quelques jours dans le sud de la
France. Dans la salle d’attente de l’aéroport, grâce à mon Palm Pilot, je
finalise un article sur le retour du religieux dans les pays de l’Est, devenus une véritable terre d’évangélisation pour les mouvements américains néo-pentecôtistes. Au téléphone avec mon rédacteur en chef, je
lui fais part de mes hésitations. En plein débat sur la laïcité, les Français
ne vont-ils pas trouver le sujet un peu trop exotique, voire surréaliste...
1 Jean-Pierre Obin, op. cit, p. 26
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Le standard de Roissy démarre une annonce. J’écoute pour vérifier
que mon avion n’est pas en retard. Mais c’est un message informatif d’une toute autre nature : "Mesdames et messieurs les passagers,
nous vous rappelons que la messe va commencer". Je crois rêver, mais
l’annonce est réitérée. Mes voisins ne réagissent pas. Ni à Riad, ni
à Houston, où j’ai pourtant traîné dans les aérogares, je n’ai jamais
entendu pareille annonce. Je me dirige vers l’hôtesse d’accueil pour
obtenir quelques explications. On me passe le responsable de communication à qui je demande depuis quand ce type de message est
diffusé. Refusant de répondre, il me lance : "Vous avez un problème
avec le Christ ? Vous savez toutes les religions sont représentées." Je
lui réponds que là n’est pas le problème. Nous sommes dans un lieu
public, je n’ai aucun problème à ce que des chapelles soient mises à
dispositions des croyants, mais je voudrais simplement savoir depuis
quand les Aéroports de Paris diffusent des annonces pour inciter les
gens à aller à la messe… Mon interlocuteur se met à hurler qu’il en a
marre des laïcs intolérants !
Arrivée dans le Var, je sillonne les routes du Lubéron. À l’entrée des
villages, des croix annoncent les heures des messes. Il y en a toujours
eu, mais là elles semblent plus voyantes. Je me décide à appeler un
des numéros sur la croix. Une femme charmante me répond. Je lui
demande si c’est mon imagination ou si les croix ont grandi. Elle me
répond fièrement : "Oui nous avons plus d’offices, alors nous avons dû
changer la taille de la croix".
"Fais la pause caté !", annonce une immense affiche, cette fois dans
la région de Caen. 12 diocèses du Grand Ouest ont vu fleurir 25 000
affiches de ce type en 2003. Depuis les dernières Journées Mondiales
de la Jeunesse, certaines églises ont pris goût au marketing et utilisent
leurs façades comme panneaux publicitaires pour des panneaux incitatifs. Mais cette fois, les diocèses de Caen sont allés au-delà et se
montrent décidés à renouer avec la tradition missionnaire et prosélyte
en confiant à une agence de communication le soin de réaliser une
véritable campagne publicitaire pour le catéchisme pour un budget de
40 000 euros. En plus des affiches, le réseau des catéchistes et des
paroisses a reçu 100 000 flyers à distribuer sur le mode : "Le caté donne
du goût à la vie." En véritables militants de terrain, ses fidèles partent
faire les marchés, le forum des associations, les boîtes à lettres ou encore les sorties de messe. Une méthode qui marche. En quelques mois
le site www.cate-ouest.com a enregistré jusqu’à 5 000 connexions
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mensuelles. En 2004, les diocèses récidivent. Son second volet aura un
impact plus fort. Un livret est inséré dans 1 115 000 exemplaires de TV
magazine du 4 septembre, dans Ouest-France, Le Télégramme, Le Maine
libre, Le Courrier de l’Ouest et La Manche libre1.
Ce regain de prosélytisme peut-il porter ses fruits ? Dans un contexte
où le débat sur l’identité des confessions minoritaires est omniprésent,
n’est-il pas logique d’entendre aussi des tenants de la religion majoritaire se décomplexer et revendiquer leur part d’identité religieuse ?
Pour Jean-Claude Guillebaud, les chrétiens ont peur de se revendiquer comme tels parce qu’il y a dans la société française une stigmatisation du religieux due notamment à la violence et aux conséquences de la société maurassienne et une méconnaissance du travail de
terrain effectué par des chrétiens au service de l’intérêt collectif. De
fait, lorsqu’on écoute les militants d’associations humanitaires ou de
solidarité de culture chrétienne, effectivement très actifs dans le tissu
associatif, la question religieuse est au cœur de leur parcours, mais ils
ne le revendiquent pas pour autant, puisqu’ils préfèrent se définir en
tant que citoyens et en fonction de leurs combats. Si l’on en croit JeanClaude Guillebaud, c’est cette posture va devoir disparaître pour laisser la place à une fierté religieuse. Mais à ce rythme, dans les années à
venir, ne sera-t-il pas plus difficile de reprocher aux religieux de toutes
les confessions de faire passer leur étiquette confessionnelle avant leur
appartenance citoyenne ?

En réalité qu’en est-il ?
Comment démêler la part du culturel du politique, l’assignation de la
revendication ? Si les témoignages nous donnent des indications, les
enquêtes quantitatives nous permettent de prendre un peu de recul face
à l’exacerbation de l’identité confessionnelle telle qu’elle se manifeste
en apparence dans l’espace public. Que nous disent les études ? Elles
confirment qu’à l’heure actuelle, la France demeure l’un des pays les
moins religieux du monde. 38 % des Français ne croient pas en Dieu2.
À titre d’exemple, aux États-Unis, les non-croyants ne sont que 8 % de la
population3. Certes, les États-Unis se sont construits comme une nation
"sous Dieu", mais le chiffre de non-croyants a drastiquement diminué
1 Jean-Luc Poussier, La Croix, 2 septembre 2004.
2 "Et Dieu dans tout ça ? Les Français et la religion", Sondage CSA - Sélection du Reader’s
Digest réalisé par téléphone le 9 décembre 2004.
3 CBS News Poll. 6-9 avril, 2006. 899 personnes interrogées.
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ces dernières années.
En 2004, à la question "Croyez-vous en Dieu ?", 60 % des Français répondent oui, 38 % non et 2 % ne se prononcent pas1. Les femmes croient plus en Dieu que les hommes (64 % contre 54 %). Elles
sont également plus nombreuses à déclarer avoir une religion (76,2 %
contre 69,4 %), Une appartenance religieuse qui augmente avec l’âge
(84,5 % pour les personnes âgées de 65 ans et plus ; 60,4 % pour les
18-24 ans), et diminue avec le niveau de diplôme (78,8 % pour les personnes non diplômées et 62,3 % pour les diplômés de l’enseignement
supérieur)2.
La même année où l’institut CSA nous dit que 60 % des Français
croient en Dieu, 73 % déclarent "avoir une religion"3. Ce décalage de
13 % nous montre qu’il existe un espace identitaire entre l’appartenance et la croyance. Autrement dit, tous les Français se revendiquant
d’une confession ne le font pas forcément pour des raisons religieuses,
mais parfois seulement culturelles. Sam, 24 ans, kinésithérapeute est
de ceux-là : "J’ai fait ma scolarité dans une école juive et je viens d’une
famille orthodoxe, mais je ne crois pas en Dieu. Je suis juif pourtant,
pas seulement par souvenir des persécutions, mais pour la culture, la
mémoire partagée et même sans doute une façon d’être au monde."

La répartition confessionnelle
La perte de l’influence du catholicisme sur l’identité des Français est
indéniable. En 1965, 96 % des Français se déclaraient catholiques et
près de la moitié d’entre eux pratiquaient. En 2003, ils n’étaient plus
que 62 %4. Ce chiffre continue de baisser depuis. La confrontation avec
la montée des revendications politiques formulées au nom d’autres religions, parfois sous sa forme la plus intégriste, ne stimule pas forcément
un élargissement du nombre de croyants issus de la religion majoritaire,
mais peut-être simplement une repolitisation ou un retour à une forme
plus revendicative au sein de ses croyants majoritaires.
En 2007, parmi les 69 % des Français déclarant avoir une religion,
59 % étaient catholiques, 3 % musulmans, 2 % protestants, 1 % juifs5.
1 "Et Dieu dans tout ça ? Les Français et la religion", Sondage CSA - Sélection du Reader’s
Digest réalisé par téléphone le 9 décembre 2004.
2 "Les Français et la religion", Sondage CSA, décembre 2004.
3 Idem
4 Selon un sondage CSA.
5 "Les Français et la religion", Sondage Sofres, 5 avril 2007. Réalisé du 3 janvier 2007
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Ces pourcentages, en termes de répartition, semblent assez constants
selon les enquêtes avec, on le verra plus loin des ajustements concernant la seconde place. Ils relativisent l’impact des religions minoritaires sur le paysage cultuel français malgré l’hyperfocalisation dont elles
font l’objet ces dernières années du fait de l’actualité internationale et
du débat sur le voile. Si l’islam est loin de pouvoir concurrencer le catholicisme, il fait plutôt jeu égal avec le protestantisme. Mais l’hypertrophie est également due à la différence d’intensité religieuse au sein
de ces appartenances. Dans l’ensemble, seulement 17 % des Français
ayant une religion la pratiquent au moins une fois par mois1. Mais ce
sont les tenants de religions minoritaires qui ressentent le plus la nécessité d’une pratique régulière, ritualisée, quitte à davantage marquer
son appartenance confessionnelle. Les plus assidus sont les protestants,
qui déclarent à 34 % pratiquer au moins une fois par mois, suivis des
musulmans (32 %), des juifs (25 %) et enfin des catholiques (15 %)2.
Seuls les bouddhistes sont encore moins pratiquants que les catholiques (14 %)3. Notamment parce qu’il s’agit d’une spiritualité souvent choisie par ceux qui fuient la rigidité de la religion et recherchent
au contraire une filiation plus souple et plus individuelle. La religion
majoritaire, le catholicisme, est logiquement moins pratiquée puisque
sa culture colore le paysage français (en 2001, selon La Croix, seuls
9,9 % des catholiques se rendent à la messe régulièrement). Le retour
à un rituel confessionnel est donc moins nécessaire pour renouer avec
cette part de culture. Le frémissement constaté, en termes de démonstrations cultuelles, tient sans doute au fait que les catholiques sentent
cette part de culture majoritaire s’estomper et donc ravivent à l’inverse
leur identité confessionnelle, comme nous le verrons plus bas à propos
des pratiques collectives.
Du côté du judaïsme, le refus du prosélytisme et la difficulté de
la conversion contiennent très certainement cette dynamique, qui se
traduit plutôt par un raffermissement de la foi sur le mode d’un repli
communautaire. Autrement dit, si concurrence il y a, en termes de
dynamisme, la seconde place se joue incontestablement entre l’islam
et le protestantisme.
au 4 mars 2007, par téléphone auprès d’un échantillon national de 4794 individus âgés
de 15 ans ou plus.
1 "Les Français et la religion", Sondage Sofres, 5 avril 2007, op. cit.
2 "Les Français et la religion", Sondage Sofres, 5 avril 2007, op. cit.
3 "Les Français et la religion", Sondage Sofres, 5 avril 2007, op. cit.
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Le contexte international, le danger islamiste et le risque d’amalgames qu’il génère jusqu’au cœur de la France, la relégation, le chômage, l’échec scolaire — la peur du musulman réactive un fond de
racisme anti-arabe issu de la période coloniale, toujours non digérée
— tendent à faciliter la propagande des groupes prosélytes intégristes,
comme le Tabligh ou les Frères musulmans1. Si bien que l’on assiste
en effet à un phénomène de réislamisation des Français de culture
maghrébine en France. Mais l’on aurait tort de sous-estimer la dynamique prosélyte engagée par les mouvements évangéliques au sein
du protestantisme.
En février 2006, une étude commandée par La Croix et Réforme
permet de penser que le pourcentage de Français proches du protestantisme est plus élevé que celui des Français proches de l’islam,
surtout si l’on distingue les sunnites et les chiites en deux confessions.
Ce sondage posait la question suivante : "Quelle que soit votre religion
d’origine, pouvez-vous me dire de quelle religion vous sentez-vous le
plus proche ?" Il s’intéresse donc non pas seulement aux protestants,
mais aux "proches du protestantisme"2. Une définition plus vaste qui
permet d’intégrer les non pratiquants ou les personnes de culture
protestante, et fait grimper le taux de personnes "proches du protestantisme" à 4 % de la population nationale française. Parmi ces 4 %,
2 % sont constitués de protestants d’origine et 2 % de catholiques
de naissance se déclarant proches du protestantisme. Un phénomène
que l’on doit notamment aux passerelles tissées entre le catholicisme
et le protestantisme par les mouvements dits du "Renouveau charismatique", qui draine catholiques et protestants.
De fait, il existe une dynamique indéniable chez les protestants
que les catholiques ne peuvent qu’envier. Entre 1995 et 2006, si l’on
en croit ces études, les "proches du protestantisme" auraient gagné
presque un point. En 1995, en effet, ils ne représentaient que 3 % de
la population nationale dont 1,5 % de protestants d’origine et 1,5 %
de catholiques d’origine. Les évangéliques seraient passés de 50 000
il y a cinquante ans à 500 000 aujourd’hui. La dynamique est telle
que la Fédération protestante est plus que jamais obligée de composer
1 Plus exactement, le Tabligh, que l’on appelle parfois les "Témoins de Jéhovah" de
l’islam, joue le rôle du prosélytisme et les différents courants des Frères musulmans
récupèrent ensuite ces recrues pour les politiser.
2 Il y a selon cette étude 26 % de réformés, 21 % d’évangéliques, 19 % de luthériens,
2 % de baptistes et 2 % de pentecôtistes.
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avec ces courants. En 2005, elle a dû accueillir cinq nouvelles Fédérations évangéliques. Elle tente également de rallier ce que ses dirigeants
appellent les "Églises issues de l’immigration"1, souvent proches des
mouvements pentecôtistes et charismatiques. Signe d’un tournant dans
le protestantisme français, en juin 2007, la Fédération a finalement élu
un pasteur évangélique, Claude Baty, à sa tête. Les réformés représentent encore les deux tiers des instances dirigeantes, mais leur nombre
ne fait que diminuer. Cette dynamique devrait continuer si l’on tient
compte que les évangéliques comptent plus de jeunes que les autres.
32 % des évangéliques ont moins de 30 ans, contre 23 % des réformés
et 17 % des luthériens. Commentant ces chiffres, le sociologue JeanPaul Willaime, déclare : "On assiste à une certaine «reprotestantisation
des protestants"2. Ce qui laisse entendre, que les autres ne le sont plus
tout à fait…
Le changement d’origine des Juifs de France a conduit à une modification de sa sociologie religieuse. Erik H. Cohen, qui a conduit plusieurs enquêtes sur les Juifs en France, rappelle que si en 1988 50 %
des Juifs interviewés étaient sépharades et 34 % ashkénazes, en 2002
ils sont 70 % à être sépharades et 24 % ashkénazes3. Parmi eux, 51 %
se définissent comme "traditionalistes", 15 % "libéraux", 5 % "orthodoxes" et 29 % non pratiquants.
Les sondages sur les confessions donnent tous le nombre de musulmans en France à 2-3 %. L’enquête la plus solide sur la question est
celle de Cevipof qui tente d’estimer le nombre de musulmans d’origine africaine et turque. Si la population "possiblement musulmane" se
situe aux alentours de 3,6 millions de personnes, 1,2 millions seraient
adultes et français. 66 % d’entre eux se considèrent musulmans, ce qui
amènerait le chiffre de la population musulmane adulte française aux
alentours de 800 000 personnes4.
1 Une terminologie un peu surprenante dans la mesure où ces "nouvelles" Églises intégrées dans la Fédération sont surtout fréquentées par des noirs venant des Antilles ou
de la Réunion. Mais sans doute y a t’il eu une confusion chez l’inventeur de ce concept
entre "noir" et "immigré".
2 La Croix, 13 avril 2006.
3 Commandée par le FSJU, l’enquête est basée sur la méthode des patronymes. 50
patronymes ashkénazes, 50 patronymes sépharades. Ces variantes orthographiques ont
généré 685 noms de famille différents. Sur le corpus de 7900 personnes tirées au sort,
577 hommes et 555 femmes ont participé à l’enquête. L’enquête s’est déroulée du 13 au
31 janvier 2002. Une première enquête avait eu lieu en 1988.
4 Sylvain Brouard, Vincent Tiberj, Français comme les autres ? Enquête sur les citoyens
d’origine maghrébine, africaine et turque. Presses de sciences po, 2005,
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Le retour de foi des jeunes
Pour l’instant, les Français se disent toujours de moins en moins
catholiques, mais un regain de religiosité semble frapper les plus jeunes
d’entre eux. Jusqu’à très récemment, on avait le sentiment que plus on
vieillissait, plus on croyait. Or aujourd’hui, les moins de 25 ans croient
plus en Dieu que leurs aînés (54 % des 18-24 ans contre 51 % des 2534 ans)1.
Et le phénomène concerne même les moins de 18 ans. Parmi les
65 % d’adolescents ayant une appartenance religieuse, 63 % sont pratiquants.2 Les enfants eux-mêmes semblent concernés. Le magazine
Okapi a commandé une étude sur les adolescents français âgés de 11
à 15 ans et les croyances. À la question "Enfin, toi personnellement,
es-tu de religion… ?", 65 % d’entre eux ont une religion : 52 % catholiques, 2 % protestants, 9 % musulmans, 1 % juifs, 1 % autres. 34 %
n’ont pas de religion.
Ce chiffre laisserait penser que bien que très dynamiques, les
protestants sont devancés par l’arrivée d’une nouvelle génération se
déclarant musulmane dès le plus jeune âge, sans que cette déclaration
précoce ne garantisse toutefois que ces enfants continueront de se
revendiquer comme musulmans en grandissant. De façon plus certaine, la génération qui a aujourd’hui 18-24 ans revendique clairement
son appartenance confessionnelle. Pour Sylvain Brouard et Vincent
Tiberj, qui ont commenté une étude menée par le Cevipof et TNSSofres sur les Français de culture musulmane, "les jeunes sont plus
religieux aujourd’hui qu’il y a une dizaine d’années (et) dans une
même génération, l’appartenance à la confession musulmane a
progressé de manière significative"3. En 1992, 30 % des jeunes âgés
de 20 à 29 ans, dont les deux parents étaient algériens à leur venue
1 "Les Français et la religion", Sondage CSA, décembre 2004
2 "Les adolescents et la religion", Sondage Ifop – Okapi. 14 décembre 2005. Échantillon de 406 personnes, représentatif des adolescents français âgés de 11 à 15 ans. La
représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge,
profession du chef de famille) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont eu lieu par téléphone au domicile des personnes interrogées.
Du 18 au 23 juin 2005.
3 Sylvain Brouard, Vincent Tiberj, Français comme les autres ? Enquête sur les citoyens
d’origine maghrébine, africaine et turques, Presses de sciences po, 2005, p. 32-33. Ce
travail a été fait par une équipe autour de la Sofres et du Cevipof : Martine Barthélemy,
Madani Cheurfa, Jean Chiche, Guénaëlle Gault, Camille Hamidi, Hanane Harrath, Carine Marce, Nonna Mayer, Guy Michelat, Henri Rey et Cécile Riou-Batista.
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en France, se déclaraient sans religion. En 2005, la classe d’âge des
20-29 ans ne compte plus que 10 % de sans religion.1 Si seulement
un tiers des musulmans est d’accord avec la phrase "Un musulman
doit suivre les principes coraniques même s’ils s’opposent à la loi française", les jeunes de 18-24 ans privilégient l’obéissance aux préceptes
coraniques. Concernant les relations sexuelles avant le mariage, l’homosexualité et le rôle des femmes, les français musulmans plus âgés
sont plus permissifs que les plus jeunes. La part des conservateurs est
de 39 % chez les 18-24 ans, alors qu’elle est de 3 % dans le reste de
la société ?
Ce phénomène, très clairement lié à la fois au succès d’un certain
prosélytisme mais aussi au climat international et national, prend la
tournure d’une posture générationnelle. À titre d’exemple, pour son
premier numéro, Respect magazine, qui s’adresse surtout à la jeune
génération antiraciste, a choisi de consacrer un dossier à la religion.
L’édito expliquait : "Les jeunes ont un réel besoin de parler de religions... Pour ce numéro, on a fait débattre des jeunes, et je peux vous
dire qu’on ne pouvait plus les arrêter !"2
L’influence du religieux chez les plus jeunes ne se limite pas à
l’islam. Le succès des Journées Mondiales de la Jeunesse en atteste. Ce
moment fut une superbe occasion pour les sociologues des religions.
Pour Danièle Hervieu-Léger, les JMJ ont été un moment de démonstration de l’évolution du religieux vers un caractère individuel. Comme il n’y a plus vraiment "d’identités religieuses héritées", chacun se
construit son identité religieuse. Les JMJ deviennent alors un des lieux
où chacun puise dans les diverses ressources symboliques que lui offre
la religion. On a alors affaire à des "trajectoires" et non à des "identités substantives et stabilisées", car "le religieux des sociétés modernes
est un religieux en mouvement". Les figures du pèlerin et du converti,
avancées par Danièle Hervieu-Léger, sont essentielles. : "Malgré la présence des bataillons organisés des paroisses, des mouvements et des
communautés nouvelles, (…) c’est la figure du «pèlerin flottant» qui
est symboliquement investie par tous." La figure du converti offre, elle,
la "meilleure perspective pour identifier les processus de la formation
1 Issus de la comparaison de deux études différentes, (questions, échantillons) celle
de M. Tribalat (Faire France : une grande enquête sur les immigrés et leurs enfants, La
Découverte, 1995) et celle de Brouard, op. cit., ces deux chiffres doivent être considérés
avec précaution. Néanmoins, la différence est à souligner.
2 Cité par La Croix, 25 novembre 2005.
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des identités religieuses dans ce contexte de mobilité". Le converti
devient alors une figure essentielle de l’expression religieuse moderne. En choisissant sa confession, il est la preuve de la réussite d’un
parcours de "construction de soi". Le converti est ainsi devenu la "figure exemplaire du croyant". La soirée autour du pape, lors des JMJ,
est "transformée en veillée baptismale organisée autour du baptême
et de la confirmation de huit jeunes adultes (…) les pèlerins étaient
eux-mêmes constitués en une assemblée de convertis."
Moins théâtrale, mais tout aussi fondateur, l’usage des convertis
chez les musulmans interpelle. En 2000, le congrès de l’UOIF est
placé sous le signe de la conversion. Assises à la tribune, très intimidées, trois jeunes Françaises de culture non musulmane — qui ont
découvert l’islam au Bourget et grâce à l’UOIF — se convertissent
publiquement à l’islam. Marie, Aurélie et Aurore deviennent respectivement Loubna, Assia et Kenza après avoir prononcé la shahada1 :
"J’atteste qu’il n’existe qu’un seul Dieu, Allah, et que Mohamed est
son messager". D’abord en répétant, maladroitement, la phrase en
arabe que Youssef al-Qaradhawi leur souffle syllabe par syllabe. Puis
en Français. Le prédicateur vedette de la chaîne Al-Jazeera est visiblement atterré par leur incompréhension totale de l’arabe, mais ravi
par cette conversion symbolique. "La conversion de nos sœurs s’est
faite par libre choix", insiste-t-il. Il se réjouit que cette conversion ait
déjà provoqué un "bouleversement notoire de leur comportement"
puisqu’elles arborent un hijab noir : "Le hijab est ‘le symbole le plus
symbolique’ de la foi musulmane". Bien qu’il faille remarquer que les
convertis musulmans témoignent autant de la réussite du prosélytisme
que de la réussite de la "construction de soi", leur présence en France
signe une similarité avec les participants des JMJ.
En d’autres termes, si pour Qaradhawi et pour quelques radicaux,
la conversion des jeunes femmes est un élément marquant de la réussite de l’islam en terre de France, pour beaucoup de participants, elle
est plutôt un modèle de volonté et de choix personnel. Pour reprendre
les propos de DHL : "Elle condense, dans le registre de l’adhésion
et de l’implication individuelle, l’idéal d’une totalisation religieuse de
l’expérience humaine qui, au plan social, ne fait plus ni sens, ni a
1 Littéralement la "profession de foi". Formule prononcée lors de la prière (Il n’y a
d’autre Dieu que Dieu et Mahomet est le Prophète de Dieu). Le terme est aussi utilisé
comme "témoignage de sa foi" et, dans certains groupes, vire à "prosélytisme", action
pourtant peu compatible avec les enseignements coraniques.
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fortiori norme." Hakim (32 ans, avocat) explique l’importance de cette
figure dans son parcours individuel : "Les convertis sont plus proches
des compagnons du prophète que ne le sont les musulmans d’héritage.
Ils subissent l’hostilité de l’entourage et des proches, ils ont des difficultés avec la langue. Ils n’ont pas la facilité que nous avons dans nos
familles. Cette force de caractère m’impressionne alors que tout nous
conduit à sortir de la religion."
Des pratiques "bricolées"
La remontée revendiquée des appartenances confessionnelles est évidente, mais s’accompagne-t-elle pour autant d’un regain de pratique
religieuse ? Il semble, là aussi, que les jeunes soient plus pratiquants
que leurs aînés. 22 % pratiquent au moins une fois par mois contre
12 % parmi les 25-34 ans, 10 % parmi les 35-49 ans, 15 % parmi les
50-64 ans. Seuls les 65-74 ans (25 %) et les plus de 75 ans (31 %) pratiquent plus que les jeunes1.
Prier – Se recueillir
En 2001, 50 % des Français déclaraient prier ou méditer, dont 12 %
tous les jours. 79 % prient chez eux et 48 % dans un lieu de culte2. Tout
en se maintenant, la pratique religieuse semble donc avoir intégré une
forme d’individualisation, par nature moins propice au culturel ou au
politique, la prière se faisant le plus souvent chez soi, et seul. Les 1824 ans prient plus fréquemment que leurs aînés : 20 % déclarent prier
régulièrement, contre 10 % des 25-34 ans, 14 % des 35-49 ans et 23 %
des 50-64 ans. À la question "est-ce qu’il t’arrive de prier ?", 47 % des
adolescents répondent oui. C’est le cas chez 87 % des catholiques pratiquants et 72 % des musulmans.3
34 % des protestants prient au moins une fois par mois.4 Mais quand
on regarde dans le détail, 42 % des évangéliques prient au moins une
fois par mois, contre seulement 20 % des réformés, et 15 % des luthé1 "Les Français et la religion", Sofres, 5 avril 2007, op. cit.
2 "Les Français et la prière", Sondage Sofres – Le Pèlerin. Enquête réalisée du 22 au 24
mars 2001 pour auprès d’un échantillon national de 953 individus représentatifs de
l’ensemble de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées par téléphone.
Méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage PCS) et stratification par
région et catégorie d’agglomération.
3 "Les adolescents et la religion", Sondage Ifop – Okapi. 14 décembre 2005, op. cit.
4 "Et Dieu dans tout ça ? Les Français et la religion", Sondage CSA - Sélection du Reader’s
Digest réalisé par téléphone le 9 décembre 2004.
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riens.1 En 2004, 23 % des Français disent prier souvent (au moins une
fois par mois). 2
Si la prière de louange à Dieu est la plus fréquente (45 %), si celle
tournée vers le monde (39 %) se maintient, ces prières désintéressées
cohabitent avec des prières plus "individualistes" et pragmatiques :
"pour demander une guérison", une "réussite", "se donner des forces
pour vivre" ou tout simplement "pour destresser". Ces dernières étant
plus fréquentes chez les jeunes ou les personnes sans religion. Pour
Élodie (24 ans, esthéticienne) prier est une affaire tout à fait personnelle : "Mes parents n’étaient pas croyants. Enfant, je regardais une série sur les anges avec l’acteur de Une maison dans la prairie. Les gens
faisaient des prières et ça se réalisait. Au début, je priais pour obtenir
des choses, et puis maintenant je prie pour aider, pour demander à ce
que mes proches aillent bien, à ce que je me comporte mieux."
Sandra utilise la prière pour de multiples raisons : "Dieu m’écoute
et me parle avec sagesse et amour ! Il est le Dieu de l’impossible ! Je
lui partage mon cœur concernant une situation quelconque où je ne
vais pas forcément être objective. Dieu, lui, va me donner sa perspective par la Bible, par des pensées, par d’autres situations… La prière
me permet également de plaider en faveur d’une nation, d’un peuple,
d’une ville ou d’une personne selon les besoins et les situations devant
Dieu ! Dieu est au-dessus de toutes choses et de toutes personnes.
C’est Lui qui peut changer les situations, si c’est Sa Volonté !" Pour
elle, la prière est thérapeutique, elle en a la preuve. "Ma mère, après
un AVC, était en réanimation inconsciente. Les médecins ne lui ont
donné pratiquement aucune chance de récupérer – peut être 20 %.
Pour la famille c’était un choc ! J’ai prié Dieu pour avoir son opinion. Il m’a donné sa conviction dans mon cœur qu’elle récupérerait
à 100 %. Dieu allait la rétablir. Il est certain que cela m’a donné une
grande espérance et la force de me battre à ses côtés. Mon père et
mes 2 sœurs (ils ne sont pas chrétiens) étaient plutôt découragés par
les avis médicaux. Et, à chaque fois, je leur disais : non, elle va récupérer car maman est une battante et Dieu va l’aider ! Tous les mercredis
et tous les dimanches, nous priions à l’église pour ma maman pour
des choses précises : qu’elle marche, qu’elle s’habille, qu’elle mange
toute seule… En 4 mois, elle avait récupéré le maximum avec une
1 "Portrait des protestants", Sondage CSA – La Croix – Réforme, février 2006.
2 Et Dieu dans tout ça ? Les Français et la religion, Sondage CSA - Sélection Du Reader’s
Digest réalisé par téléphone le 9 décembre 2004.
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bonne prise en charge paramédicale. Un des médecins a dit : c’est un
miracle ! Oui, Dieu opère des miracles si on le laisse agir et si nous lui
demandons d’intervenir."
Majid (19 ans, employé dans une grande surface), lui, voit la prière
plus comme un devoir que comme l’espace d’une réclamation : "La
prière est un pilier important de l’islam. C’est sur notre prière que nous
serons interrogés le jour dernier." Mais la prière peut aussi revêtir un
caractère plus culturel ou superstitieux que réellement religieux chez
des Français de culture musulmane, comme Sofia (30 ans, avocate)
qui confie "ne pas pouvoir s’endormir sans avoir récité une prière intérieure".
Salwa (24 ans, enseignante) en a une vision beaucoup plus traditionnelle : "La prière en islam fait partie des cinq piliers à observer. Elle
doit être accomplie cinq fois par jour à des heures bien précises, elle
doit être faite avec dévotion, concentration et méditation (ce qui n’est
pas toujours facile, j’avoue). La plus grosse difficulté dans la prière est
de rester concentré, de réaliser que l’on parle avec Dieu, que l’on est
devant Dieu, on le ressent très fort par exemple dans la tristesse ou
l’épreuve où l’on a vraiment besoin de notre Seigneur, c’est à ce moment-là où l’on ressent le plus sa proximité (enfin pour moi). D’autres
fois, avec les soucis de cette vie, on est moins attentifs et moins concentrés et c’est ce que l’on doit essayer de travailler chaque jour." Elle
parle, comme Majid, d’un devoir qui ressemble à une contrainte tout
en insistant sur ce que l’accomplissement de ce devoir lui apporte en
sérénité : "Ce que je ressens avant de faire la prière est l’envie et le
devoir de la faire, je sens dès que l’heure a sonné qu’il est temps pour
moi de me prosterner devant Dieu. Après la prière, je me sens reposée
et je sens que j’ai accompli un devoir, donc je suis sereine."
L’acte est plus individuel chez les femmes que chez les hommes
musulmans. Nejma rappelle : "Les femmes contrairement aux hommes
peuvent faire leur prière à la maison. Elles ont tout à fait le droit et le
choix de la faire à la mosquée, mais la prière quotidienne est largement
plus faite par les hommes à la mosquée (sauf vendredi jour saint des
musulmans où l’on trouve beaucoup de femmes à la mosquée). Moi,
je fais la prière de façon assez différente des autres personnes car étant
enceinte, je l’ai faite en restant assise, notre prophète (paix et salut de
Dieu sur lui) nous a appris que les personnes malades, infirmes, etc.,
pouvaient faire la prière assises."
La prière est aussi utilisée comme un moment de réconfort. C’est
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le cas pour Chrystelle (15 ans, lycéenne et missionnaire). "Alors je
prie tous les jours, et dans la journée parfois il m’arrive de prier aussi
quand je me sens triste... C’est comme un soutien moral en fait, dès
que je vois qu’il y a quelque chose qui ne va pas, je prie... C’est super
important, c’est comme un équilibre. Je n’ai que 15 ans, enfin bientôt
16, et parfois comme tous les ados, je fais des conneries, je me remets
en question. Le plus dur, c’est d’être chrétien tout en étant jeune, car il
y a énormément de tentations, alors je prie pour avoir une aide."
En 2006, 43 % des musulmans ne font pas les cinq prières par jour,
pourtant considérées comme l’un des piliers de l’islam. Et bien que
revendiquant davantage leur appartenance confessionnelle, les moins
de 30 ans s’avèrent de ce point de vue moins pratiquants (42 % ne
font pas les cinq prières) que les 40-49 ans (32 %).1
Pour les juifs, l’observance du shabbat est un indicateur intéressant.
Dans 50 % des foyers juifs, on allume "régulièrement" les bougies de
shabbat et on fait la prière du kiddoush. Dans 12 % des foyers, les
deux rites sont "parfois" pratiqués. 38 % des Juifs de France ne pratiquent "jamais" ces rites2.
Aller dans un lieu de culte
Si la France est effectivement le pays aux 40 000 clochers, il ne faut
pas oublier qu’au début du XXe siècle, l’Église a investi massivement
dans la construction de lieux de culte catholiques, moins par besoin
que pour résister symboliquement à l’influence du matérialisme. D’où
la présence de nombreux lieux de cultes catholiques largement déserts
et le contraste avec des lieux de cultes minoritaires plus fréquentés.
Bien entendu, la baisse de la pratique collective du catholicisme joue
également. En décembre 2004, un sondage CSA-La Croix révélait que
seuls 12,8 % des catholiques allaient à la messe "au moins une fois
par mois", 24,6 % "de temps en temps" (quelques fois dans l’année),
et 46,2 % "seulement pour les cérémonies et les grandes fêtes", 16,4 %
"jamais"3. En revanche, le nombre des personnes qui disent aller "de
temps en temps aux grandes fêtes" augmente très légèrement, passant
de 23 % à 24 %.
La pratique religieuse est plus le fait des personnes âgées : 28,1 %
des personnes âgées de 75 ans et plus sont pratiquantes contre 7,9 %
1 "Portrait des musulmans", Sondage CSA – La Vie, août 2006.
2 Erik Cohen, op. cit.
3 'Les Français et la religion", Sondage CSA – La Croix, décembre 2004.
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des 18-24 ans et 7,3 % des 25-34 ans. Les personnes âgées, retraitées,
les femmes et les non diplômés étant surreprésentés1.
Les musulmans semblent plus pratiquants que les catholiques : 27 %
d’entre eux affirment assister à l’office religieux au moins une fois par
semaine, contre 11 % chez les catholiques. Le nombre de prières requises est sans doute un élément déterminant à ne pas négliger. La sociabilité aussi. Sur le forum Mejliss, un forum musulman plutôt proche de
la sensibilité des Frères musulmans, une discussion s’est ainsi construite
autour de ce qui se passe avec la mosquée avant le début du ramadan.
Le style a été conservé, car il est un des éléments de la sociabilité.
Salma77 : "On se retrouve après inshallah pour raconter la khotba." Puis
un peu plus tard : "Je viens de rentrer de la mosquée, la khotba portait
sur la totale confiance en ALLAH... et aussi sur les bienfaits du Coran.
Comme quoi il faut toujours placer sa confiance en ALLAH et ne s’en
remettre qu’à Lui, toujours l’invoquer et ne demander qu’à Lui ! Toujours
Le remercier et Le louer dans la maladie comme dans la bonne santé,
dans la pauvreté comme dans la richesse... En ce qui concerne le Coran,
il apaise les cœurs, dissipe les soucis, rend heureux, nous fait avancer
dans la vie, nous fait comprendre la vie... et permet d’atteindre de hauts
degrés au Paradis. Qu’ALLAH mette le Coran dans nos cœurs ! Amine
voili voilou mon ptit résumé est fini !"
Deanjames : "Chez moi, ça parlait du ramadan, de l’esprit à avoir pendant ce mois, et de sa fonction dans la pratique religieuse."
Raihan : "Moi je n’ai pas pu y aller aujourd’hui et ça m’a fait du bien de
lire ton petit rappel."
Souad 2 : "Bon vendredi à tous et à toutes, je suis rentrée depuis deux
heures de la mosquée, et le sermon aujourd’hui portait sur le ramadan et
ses préparatifs, l’imam avait mis l’action sur le fait que certains s’y préparaient depuis le mois de chaaban en achetant des 'tonnes' de provisions
comme s’ils se préparaient à un festin... Il était également question du
1 Si la pratique religieuse est très présente chez les non diplômés (15,7 %, contre 12,8 %
en moyenne chez les catholiques), on note la persistance d’une pratique religieuse dans
des milieux à haut niveau d’éducation (19,5 % chez les diplômés de l’enseignement
supérieur) et chez les habitants de l’agglomération parisienne (16,1 %). La surreprésentation de certaines catégories de population chez les catholiques pratiquants par rapport
à leur poids dans la population française comme tendance est exacerbée.
Toujours plus de retraités (41,8 % chez les pratiquants) que chez les catholiques en général (27,1 %) ou dans la population totale (22,5 %). Toujours plus de femmes (63,1 %)
que chez les catholiques (55,2 %) en général ou dans la population totale (52,2 %).
Toujours plus de personnes non diplômées (36,8 %) que chez les catholiques en général
(29,5 %) ou dans la population totale (26,8 %).
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repentir sincère..."
Muslim 74400 : "Moi c’était sur le respect des enfants envers les parents, des parents envers les enfants, de l’importance de l’éducation,
de l’école, sur les dangers de la télévision, de l’Internet, sur le respect
que doit avoir la femme à son mari, mais l’imam a surtout parlé un long
moment sur le comportement du mari envers sa femme, rappelant que
l’homme recherche toujours que sa femme soit belle, mais oublie lui
aussi qu’il doit se faire beau pour sa femme."
On le voit, le fait d’aller à la mosquée pour ces pratiquants est créateur de lien, qu’ils parviennent à prolonger en se mettant en réseau
grâce à Internet.
On a beaucoup écrit sur le risque de voir l’"islam des caves" ronger
le lien social si la France n’accélérait pas la construction de mosquées
correspondant au besoin collectif des musulmans de France. Mais si
ce problème a peut-être existé par le passé, aujourd’hui le nombre
de "caves" ne dépasse pas les trente et renferme essentiellement des
ultra-pratiquants souhaitant pour certains cette semi-clandestinité.
Il se construit chaque mois 16 mosquées en France, sans qu’il soit
nullement besoin de modifier l’article 2 de 1905. Certaines, financées avec des fonds étrangers, sont tenues par des imams tout à fait
respectables, parlant Français et "démocratie". Certaines proches de
l’Algérie ont des imams parlant mal le Français mais se contentant de
sermons très religieux et non politiques. D’autres enfin, proches des
Frères musulmans, bénéficient de fonds étrangers ou français, sont
gérées par des imams parties prenantes du Conseil Français du Culte
Musulman et défendent un islam très intégriste… Comme à Asnières,
où la Mosquée de l’UOIF inaugurée par Nicolas Sarkozy en personne,
s’est révélée être le dépôt des œuvres de Sayyid Qotb, le plus radical
des Frères musulmans, celui dont s’inspire Ben Laden pour justifier le
jihad d’Al-Qaida. Quelques jours après l’inauguration de la mosquée
par le ministre, la police saisissait plusieurs milliers d’ouvrages incitant à la haine.
Parfois, la revendication d’un lieu de culte peut prendre une tournure symbolique, comme pour compenser le sentiment d’exclusion
ou d’humiliation. En témoigne un marchandage étonnant ayant épuisé la mairie des Ulis. Pendant la campagne des municipales de 2001,
la liste Arc-en-ciel s’était engagée à donner une promesse de bail pour
construire une mosquée de 1 500 mètres carrés, ce qui semble bien
plus important que la place nécessaire (puisque la salle de prière de la
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Sonacotra est loin de faire le plein), pourtant l’ACMU ayant participé à
la négociation a soudainement voulu plus. Pour mieux comprendre les
raisons de cette surenchère essentiellement symbolique, j’ai interrogé
l’un des sympathisants de cette association. Hakim, 23 ans, étudiant
originaire de la région parisienne a participé pendant plusieurs mois
au bras de fer entre la mairie et son association pour exiger un lieu de
culte plus grand.1
"Tu comprends, ils ont été élus grâce à nous. Dans leurs promesses de
campagne, ils avaient promis d’autoriser une mosquée.
- Quelle était la promesse ?
- 1 500 mètres carrés, mais ça ne suffit pas. Il faut prendre en compte le
fait qu’on a pendant des années été mis au ban de la société.
- Combien faudrait-il ?
- 3 000 mètres carrés, mais on peut discuter à 1 800 mètres carrés.
Quand on voit le nombre de musulmans, il y en a 7 000. Pourquoi on
devrait prier dans des lieux petits.
- Aujourd’hui quelles sont les structures ?
- C’est une salle de la Sonacotra : il y a 1 000 personnes qui y viennent."
On le voit, ce qui importe dans le raisonnement de Hakim, ce n’est
pas forcement le côté pratique de la revendication — combien de mètres carrés sont nécessaires — mais la revendication elle-même, comme une négociation sur la légitimité dans le champ social2. C’est sans
doute ce qui amène Farhad Khosrokhavar à expliquer que l’islam des
jeunes "a partie liée à la situation concrète des jeunes dans les cités et
non pas aux sociétés musulmanes du Maghreb"3. Malgré cette revendication, il ne faut pas oublier que si 17 % des musulmans se rendent
à la mosquée au moins une fois par semaine, 49 % jamais.4 Or, en
2005, il existe en France plus de 1 685 lieux de cultes musulmans. Ce
qui fait dire à Antoine Sfeir, directeur des Cahiers de l’Orient, que "le
rattrapage est presque atteint".
1 Sylvain Brouard, Vincent Tiberj, op. cit., p 36.
2 L’ACMU, proche de l’UOIF, fera pendant plusieurs mois des manifestations contre
la mairie. En mai 2007, la situation est en voie de déblocage. Une autre association El
Andalus a accepté l’idée. Le terrain va être transformé de domaine public à domaine
privé de la ville. Une possibilité de bail est ouverte à deux conditions : que le permis
de construire soit obtenu et que le financement soit prévu. La mairie ne compte pas
financer le lieu de culte.
3 Farhad Khosrokhavar, L’Islam des jeunes, 1997.
4 "Portrait des musulmans", Sondage CSA – La Vie, août 2006
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À titre de comparaison, il existe 1 850 salles destinées au culte
évangélique. Certes, les évangéliques sont moins nombreux que les
musulmans en France, mais ils sont aussi plus pratiquants. 19 % des
proches du protestantisme se rendent au culte au moins une fois par
mois1, 17 % plusieurs fois par an, 28 % plus rarement, 36 % jamais.
Parmi ceux qui se rendent au culte au moins une fois par mois, 56 %
sont des évangéliques, 20 % sont réformés, 7 % luthériens (la répartition des protestants est : réformés 26 %, évangéliques 21 %, luthériens
19 %)2. Malgré la présence forte des évangéliques au culte, certains
pasteurs insistent pour démontrer la supériorité de la prière au temple
à la prière individuelle. C’est le cas de Martin Mutyebele, pasteur vivant en Belgique mais avec une forte importance en France. Il est à la
tête de l’Église de Dieu belge : "Beaucoup de gens aiment spiritualiser
ce qu’il ne faut pas. L’eau sort des portes physiques du temple. Le
temple, c’est là où l’on célèbre le Seigneur, le lieu où l’on adore Dieu,
où l’on offre des sacrifices au Seigneur. C’est là où le peuple se réunit
pour prier le Seigneur. C’est là où les gens se réunissent ensemble. Il
y a une grande différence entre prier seul et prier ensemble comme
à l’église. Quand le peuple de Dieu s’assemble comme l’Ecclesia de
Dieu, ce dernier y met une source d’eau qui va couler."3
Aller dans une structure éducative privée
72 % des Juifs français ont été en contact avec une structure éducative
juive4. 26 % des enfants sont scolarisés dans une école juive. 86 %
considèrent qu’il est important de donner une éducation juive.
L’attrait de l’enseignement privé commence à se ressentir au-delà
de la communauté juive. En 2003, 51 % des parents dont les enfants
sont scolarisés dans le public déclarent qu’ils seraient prêts à scolariser leur enfant dans un établissement privé5. Chez les ouvriers, le
pourcentage est de 53 %. Si, seuls 3 % sont intéressés par le caractère
religieux de l’enseignement, 41 % évoquent la qualité de l’enseignement.

1 "Portrait des protestants", Sondage CSA – La Croix – Réforme, février 2006.
2 Idem.
3 http://www.enseignemoi.com/enseignement.php?action=texte&id=1026
4 Erik Cohen, op. cit.
5 "L’attrait de l’enseignement privé", Sondage CSA – Valeurs actuelles, septembre
2003.
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Le rapport au Texte
En 1997, à la demande du Figaro, la Sofres demandait aux Français :
"Vous arrive-t-il de lire la Bible ?" Réponse : "régulièrement" pour 3 %, "de
temps à autre" pour 9 %, "rarement" pour 14 %, "jamais" pour 74 %1.
De façon plus générale, 28 % des Français déclarent lire la Bible
(catholiques et non catholiques confondus)2. Ils sont 64 % à estimer
que la Bible occupe une place importante, dans le patrimoine religieux de l’humanité et à 29 % qu’elle occupe une place importante
dans leur vie personnelle.3
Parmi eux, 19 % des protestants lisent la Bible au moins une fois par
mois. Mais lorsque l’on rentre dans les détails, le rapport au texte est
fort différent selon les courants : 52 % d’entre eux sont évangéliques,
22 % sont réformés, 10 % luthériens4. 46 % des proches du protestantisme interrogés déclarent "ne jamais lire la Bible"5. La place accordée
au texte est en augmentation puisqu’en 2006, 16 % des protestants
se sentent en adhésion avec le protestantisme "pour la place accordée à la Bible", contre 13 % en 19956. Cette augmentation est due à
l’augmentation du poids des évangéliques au sein du protestantisme
(40 % pour les évangéliques, 12 % chez les réformés, 10 % chez les
luthériens).
Chez les musulmans, 20 % lisent le Coran au moins une fois par
semaine, 30 % jamais, 26 % moins d’une fois par an.7 Même si le rapport au texte est plus direct et donc potentiellement plus contraignant,
1 "La religion", Sondage - Le Figaro – Arte, 12 et 13 décembre 1997. Réalisé par téléphone auprès d’un échantillon national de 1 000 personnes représentatif de l’ensemble
de la population âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas (sexe, âge, profession du
chef de ménage PCS) et stratification par région et catégorie d’agglomération
2 "Les Français et la Bible", Sondage CSA – La Croix – réalisé par téléphone les 26 et
27 Septembre 2001 auprès d’un échantillon national représentatif de 1 004 personnes
âgées de 18 ans et plus, constitué d’après la méthode des quotas (sexe, âge, profession
du chef de ménage), après stratification par région et catégorie d’agglomération. Sous
la direction de Stéphane Rozes.
3 "Les Français et la Bible", Sondage CSA – La Croix – réalisé par téléphone les 26 et 27
Septembre 2001. op. cit.
4 "Portrait des protestants", Sondage CSA – La Croix – Réforme, février 2006.
5 Idem
6 Sondage CSA - L’Actualité Religieuse, La Vie, Fédération Protestante de France, Le
Christianisme au XXe siècle, Le Messager Evangélique, Présence Protestante et réforme,
réalisé auprès d’un échantillon national représentatif de 417 personnes, âgées de 18 ans
et plus se déclarant proches du protestantisme.
7 "Portrait des musulmans", Sondage CSA – La Vie, août 2006.
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puisque le Coran, pour les croyants, rassemble la parole de Dieu révélée par Mahomet. Fatiha (24 ans, femme au foyer) explique : "Je lis
le Coran, dès que j’en ressens le besoin. Le matin après la première
prière, dans des assises avec des sœurs, à certaines occasions aussi telles que des décès. Le musulman trouve dans le Coran tout ce qui régit
sa vie, donc si nous voulons savoir comment réagir face à un dilemme,
nous nous en remettons au Coran qui est toujours accompagné de la
tradition prophétique soit comme vous l’avez dit : de Hadith."
Jeûner : ramadan – carême – kippour
Le ramadan provoque un véritable engouement parmi ceux qui se
déclarent musulmans : 90 % pratiquent ce jeûne collectif, selon un
sondage du journal La Vie réalisé fin août 2006. En août 2003, à la
question "Parmi les fêtes suivantes, quelles sont celles auxquelles vous
attachez personnellement le plus d’importance sur le plan religieux ?",
97 % des musulmans ont répondu le ramadan contre 90 % en août
2001.1 Le climat de l’après 11 septembre a-t-il suscité un surcroît de
besoin de réassurance collective ? Non seulement cette fête religieuse
a de l’importance aux yeux de l’immense majorité des musulmans,
même lorsqu’ils ne sont pas pratiquants le reste de l’année, mais elle
est beaucoup suivie. En 2006, 88 % des musulmans pratiquants ont déclaré suivre le ramadan2. Un chiffre important, auquel il faut cependant
ajouter un bémol : la pression culturelle est telle que beaucoup de musulmans hésitent à dire qu’ils ne le suivent pas vraiment. Pour Vincent
Tiberj, auteur de Français comme les autres : 'La pratique du ramadan
est largement surdéclarée. Grâce aux recoupements et à d’autres questions, on s’aperçoit que ceux qui nous disent suivre le ramadan ne le
font pas toujours, mais ils ne veulent pas le dire. Ce chiffre témoigne
donc surtout du poids de la tradition." L’importance du chiffre témoigne
donc à la fois d’un attachement culturel, plus que religieux, très fort à
la culture musulmane par le biais du ramadan, ainsi que d’une certaine
pression communautaire. Un peu comme si 88 % des gays et des lesbiennes déclaraient se rendre à la Lesbian and gay pride chaque année,
même si ce n’est pas le cas, par peur de "trahir" ou de mal faire…
1 Les Français, les fêtes religieuses et la quête de spiritualité, Sondage CSA – La Croix
réalisé par téléphone les 8 et 9 août 2003. Échantillon national représentatif de 1 001
personnes âgées de 18 ans et plus, constitué d’après la méthode des quotas (sexe, âge,
profession du chef de ménage), après stratification par région et taille d’agglomération.
2 Portrait des musulmans, CSA – La Vie, août 2006.
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Les femmes déclarent davantage faire le ramadan que les hommes :
93 % des femmes et 82 % des hommes. Les jeunes également, puisque
94 % des moins de 30 ans le suivent contre 74 % des 40-49 ans. C’est
en France le pilier de l’islam le plus respecté, alors qu’il n’est pas forcement le plus strict. À titre de comparaison, 56 % des musulmans interrogés disent ne pas faire leurs cinq prières par jour. Ce qui confirme
l’importance du regard collectif sur la pratique du ramadan, puisque
près de la moitié des musulmans faisant le ramadan ne font pas la
prière cinq fois par jour, alors qu’il s’agit d’un pilier — certes plus
contraignant mais aussi plus individuel et néanmoins indispensable
pour se considérer comme un véritable pratiquant. Interrogé par l’AFP,
l’anthropologue Malek Chebel explique à propos du ramadan : "Dans
son essence, c’est un phénomène communautariste : en un temps
donné, les musulmans de France ont le sentiment de ressembler à tous
les autres à travers le monde". Et de poursuivre : "La prédication a fini
par provoquer un complexe de culpabilité chez les non pratiquants qui
n’osent même plus s’afficher au milieu des pratiquants."1
C’est ainsi qu’au fil des dernières années, le ramadan est aussi devenu un moment de tension. Pour Jean-Pierre Obin, inspecteur général, "le mois du carême musulman est une occasion de tension dans
nombre d’écoles, de collèges et de lycées. Massivement suivi, pratiqué
par des enfants de plus en plus jeunes (depuis le cours préparatoire),
l’observance du jeûne est manifestement l’objet de surenchères entre
organisations religieuses, qui aboutissent à l’émergence, puis à la diffusion de prescriptions de plus en plus draconiennes et de pratiques
de plus en plus éprouvantes pour les élèves : ainsi de l’interdiction
d’avaler le moindre liquide, y compris sa propre salive, qui entraîne
la pollution des sols par les crachats et les refus de la piscine ; ainsi
encore de la nécessité en cas de faiblesse ou de maladie de 'rattraper'
les jours perdus en poursuivant le jeûne après le mois de ramadan. Les
professeurs se plaignent évidemment de la grande fatigue de beaucoup d’élèves et les infirmières sont massivement sollicitées pendant
cette période. L’une d’elles nous confie que ce qui était encore il y a
peu encore une manifestation d’affirmation identitaire et une période
de fête, semble devenir de plus en plus, chez beaucoup d’élèves, ‘un
exercice de mortification’ où la souffrance semble jouer un rôle central. Ces pratiques expliquent aussi les demandes de rupture de jeûne
pendant un cours, auxquelles accèdent ou ne s’opposent pas certains
1 AFP, 10 octobre 2006.
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professeurs, ou encore l’envahissement des centres de documentation
et d’information utilisés pour se reposer ou dormir pendant la pause
méridienne. »1
Mais au-delà des tensions et de ces cas d’assignation communautaire, d’autant plus excessifs que plusieurs dispositions permettent en
islam de ne pas jeûner si l’on est de santé fragile, enceinte ou dans
l’obligation d’être au mieux de sa forme, l’attachement de l’immense
majorité des musulmans au ramadan tient surtout à son aspect festif
et familial. Pour Fatéma Hal, ethnologue et surtout créatrice du restaurant Mansouria : "Le ramadan, c’est la période fastueuse où on
s’éclate en cuisine." "On ne regarde pas les choses de la même façon,
lorsqu’on n’a pas le droit d’y toucher. Le goût n’est jamais si affûté que
durant cette période"2. Bien entendu, d’autres musulmans le vivent
sur un mode moins hédoniste et plus ascétiquement religieux. Pour
Fatiha (24 ans, femme au foyer), le jeûne est d’abord un souvenir
d’enfance : "Je ne saurais vous dire à quel âge j’ai commencé le jeûne,
je me souviens qu’étant petite, je voulais faire comme mes grandes
sœurs et je jeûnais aussi, mais mes parents me disaient que j’étais
trop petite. Je pense que c’est vers l’adolescence que j’ai commencé
(avant, le jeûne n’est pas obligatoire). Je ne me souviens pas d’avoir
arrêté après avoir commencé, même si je n’étais qu’une jeune ado,
qui aurait pu profiter de l’absence des parents à l’école pour manger,
je ne l’ai jamais fait. Je savais que je le faisais pour DIEU et que LUI
me voyait." Ici, la contrainte est donc bien religieuse. Mais elle se
transforme vite en fierté d’appartenance : "C’était aussi une fierté à
l’école, un signe d’appartenance, on était fier à 12-13 ans de jeûner,
c’était une sorte de défi. C’est en grandissant et en mûrissant notre foi
que l’on jeûnait par piété et foi et pas pour les autres. Mes meilleurs
souvenirs du ramadan sont les moments où toute la famille se retrouve
à la tombée du soir pour rompre le jeune, les bons plats de ma douce
mère, les invocations de mon cher père. Les rires, les échanges autour
de la table. Si vous saviez comme ces moments de mois de ramadan
rapprochent une famille, unissent et amènent de l’amour". Pour les
croyants, le mois de ramadan, par l’effort qu’il demande, est surtout
un moyen de se mettre en paix avec sa conscience et d’aiguiser sa
foi : "Mon rapport à Dieu à ce moment-là, et beaucoup de musulmans
vous le diront, est beaucoup plus intense, plus fort. On se sent plus
1 Jean-Pierre Obin, op. cit., p19-20.
2 Marie-Dominique Lelievre, Libération, 25 septembre 2006.
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proche de lui, on essaie de ne pas faire de bêtises telles que regarder à la télé des choses qui manquent de pudeur, élever la voix sur
quelqu’un. On évite de se disputer avec les autres, on essaie d’améliorer notre relation avec le Coran, avec la prière. C’est vraiment un
moment de remise en question, un moment de joie et de foi." Mais
pour la plupart des musulmans français, cet effort ne débouche pas
nécessairement sur une vision rigoriste et ascète de la foi toute l’année.
Samia (34 ans) porte sur eux un regard compassionnel teinté de certitude d’être, contrairement à eux, dans la bonne voie : "Pour ce qui est du
fait de jeûner en France comme signe d’appartenance, effectivement
cela arrive, l’ambiance du ramadan pousse certains jeunes à jeûner
alors qu’ils ne sont pas du tout pratiquants, ils arrêtent beaucoup de
leurs bêtises durant ce mois pour malheureusement reprendre après.
Je parle par exemple du tabac, de l’alcool, des relations hors mariage
avec les filles. Je pense que pour certains c’est un moment où ils sentent un peu de foi et de piété et pour d’autres c’est juste pour paraître.
Mais beaucoup de jeunes, notamment dans les quartiers, ressentent
vraiment qu’ils sont musulmans et qu’ils ont un devoir à accomplir
durant le ramadan. J’avoue que ceux qui ne font pas le jeûne et qui
ont un certain âge me font de la peine. J’ai du mal à les comprendre,
surtout si ce sont des parents qui ont une certaine connaissance de
l’islam et qui ont par exemple accompli le pèlerinage. Pour les autres,
les jeunes et ceux qui ne connaissent pas leur religion même s’ils se
disent musulmans, ceux-là ne me choquent pas car ils n’ont pas encore
trouvé la voie de la foi. Ce sont des gens qui se disent musulmans juste
parce que leurs parents le sont, ils doivent encore chercher pour être
convaincus et avoir une foi qui leur fera accomplir avec amour et piété
les cinq piliers de l’islam."
Si le ramadan est vécu de façon particulièrement vive chez les
musulmans, il ne faut pas oublier que le jeûne remplit une fonction
identitaire fondamentale dans les autres religions du Livre. Dans le
judaïsme, les jeûnes mineurs1 consistent en l’abstinence de boire et
de manger de l’aube au crépuscule. Les deux jeûnes majeurs 9 av et
Yom Kippour sont assortis de six interdictions : boire, manger, prendre
un bain, se parfumer, porter des chaussures en cuir, avoir des relations
sexuelles. Aux alentours de juillet-août, 9 av est un jeûne de deuil, qui
commémore entre autres la destruction du temple en - 586 et en 70,
la destruction de Jérusalem, la révolte de Bar Kokhba. Yom Kippour
1 Les jeûnes du 17 Tamouz, 3 Tichri, 10 Tévèt, Esther, Premier né, Pessah
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s’approche nettement plus du ramadan au sens où il s’agit d’un jeûne
plus festif et familial, que pratiquent même des Juifs non religieux.
En termes religieux, il s’agit d’un jeûne de repentance, de pardon. Il
est censé durer 25 heures, et comme le ramadan, il est strictement
interdit aux personnes ayant des problèmes de santé. Dans les faits,
l’immense majorité des Juifs appellent "faire kippour" se réunir autour
d’un repas familial et festif la veille du début du jeûne.
Le rabbin Gilles Bernheim explique très bien la signification et l’intérêt du jeûne pour lui : "Dans la tradition juive, il y a effectivement
des jours où l’on se prive de nourriture et de boisson. Des jours où l’on
privilégie le ‘donner à penser’ une société meilleure, en soustrayant
toute satisfaction des besoins."1
En principe, tous les jeûnes sont obligatoires pour les garçons âgés
de plus de 13 ans et les filles de 12 ans, sauf en cas de problèmes de
santé. Dans la réalité si kippour est suivi, les autres jeûnes sont moins
fréquents. Ce qui n’empêche pas certain religieux de culpabiliser les
Juifs qui ne pratiquent pas suffisamment à leur avis. Dans un texte
intitulé Sens et pratiques des jeûnes juifs, le Rav Yehoshua Ra’hamim
Dufour explique : "Les jeûnes ont une fonction de contraindre le Juif
à prendre conscience des dimensions spirituelles, à revenir à Dieu et
à dominer ses tendances naturelles qui lui font privilégier son intérêt
personnel au détriment d’autrui ou de la morale." La non pratique du
jeûne est un retrait par rapport à la Torah. Jeûner permet donc d’"arrêter les catastrophes terribles qui sont tombées et tomberont sur le peuple juif s’il s’écarte de la Torah de VIE pour choisir une voie de mort."
La longue liste des interdits alimentaires, très importants dans le
judaïsme, peut marquer durablement ceux qui ont été élevés dans
cette tradition, sans que cela ait nécessairement là aussi une dimension religieuse. Ainsi Sam (47 ans), élevé par des orthodoxes mais qui
confie ne pas être croyant, se sent traversé par ces interdits malgré lui :
"J’ai du mal à consommer certaines choses, des fois par sentiment de
culpabilité, mais souvent parce que je le ressens comme impropre."
Chez les chrétiens, en dehors des orthodoxes, la pratique du
jeûne, le poisson du vendredi ou l’agneau pascal semble avoir reculé.
L’Église catholique a établi de nombreuses dispenses concernant le
jeûne. Dès 1941, Pie XII autorise les évêques à dispenser de carême
ses fidèles, hormis pour le mercredi des cendres et le vendredi saint.
En 1949, il rappellera que l’abstinence de viande le vendredi doit être
1 Cité par Jean-Claude Noyé, Le grand livre du jeûne, p. 21.
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observée. En 1966, Paul VI laisse aux fidèles une libre appréciation
autour de l’abstinence et du jeûne, parlant seulement de "faire pénitence".
Jean-Claude Noyé, auteur du Grand livre du jeûne, l’explique par
la désincarnation du rapport à l’Esprit Saint : "Catholiques et protestants ont évolué vers une spiritualité désincarnée, qui fait l’impasse sur
l’unité corps-âme-esprit. Ils ont aussi voulu couper avec la dimension
expiatoire du jeûne. »1 De fait, les mouvements comme les charismatiques, attachés à l’incarnation de l’Esprit Saint, notamment à travers le
parler en langue, sont en train de réactiver la pratique du jeûne chez
les chrétiens. Chez eux, l’unité corps-âme-esprit est fondamentale.
Depuis la fin des années 70, les associations charismatiques organisent
donc des séances de jeûne, voire des retraites "prière et jeûne". Mais
l’on assiste aussi à un certain retour du carême chez des chrétiens non
charismatiques ou néo-pentecôtistes.
En France, des groupes œcuméniques pratiquent des séances de jeûne. C’est le cas des sessions "jeune et prière" d’une durée de 15 jours.
La Communauté du Chemin neuf, un groupe charismatique intégré
dans l’Église, fait depuis 1990 des séances de jeûne. Il faut envoyer
une lettre de motivation pour participer aux jeûnes. Dans la présentation, on peut lire : "Le jeûne permet une plus grande disponibilité pour
écouter la Parole de Dieu. Il peut être l’occasion d’un renouvellement
de la personne permettant au corps d’être davantage à l’écoute de
l’Esprit Saint."
Ce retour du jeûne serait-il stimulé par mimétisme avec le ramadan ? Interrogée par La Vie, Marie-Jo Bach, responsable de l’aumônerie
du lycée Baudelaire à Roubaix (Nord) le pense : "On redécouvre la
place du jeûne au contact des musulmans, très assidus au ramadan."2
Le jeûne est cependant encore une redécouverte récente dans l’Église
française, comme l’explique Jean-Luc Souveton, prêtre diocésain et
animateur de jeûnes : "Le jeûne est une démarche difficile à vivre à l’intérieur de l’Église, car il n’existe aucune proposition concrète à ce jour.
Cependant, ma pratique du jeûne est un outil bien adapté à l’exercice
de mon ministère. Être prêtre, c’est se mettre au service de la relation
entre Dieu et les hommes. Or, le jeûne facilite ce lien. Il nous rend
disponibles, attentifs, et nous place à distance de nous-mêmes. Toutes
mes sessions de jeûne sont une route vers le Christ et s’inscrivent en
1 Chloé Andries, "Je jeûne donc je suis", La Vie, 15 février 2007.
2 Chloé Andries, "Je jeûne donc je suis", La Vie, 15 février 2007.
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cela dans la tradition de l’Église. Cette pratique permet de redécouvrir
les textes fondamentaux sur la prière et la charité, sur lesquels l’Église
insiste de plus en plus. Mais je ne suis pas un militant du jeûne, prêt à
tout pour défendre sa cause auprès de l’institution. Je le vois comme
un chemin possible vers Dieu, choisi en toute liberté, mais qui ne
constitue en aucun cas l’unique façon de prier." 1
Pour Élise, le carême est une dimension essentielle : "J’ai participé à
trois reprises à un véritable carême. Nous avons jeûné et prié pendant
40 jours. Je faisais un repas léger en fin de journée. Le jeûne est une
façon de coller notre esprit au corps. De rappeler à tous les deux qu’ils
ne font qu’un."
Il arrive parfois que la privation de nourriture ne soit pas au goût de
tous, voire entraîne certaines dérives, y compris dans des communautés de l’Église catholique : "La règle disait de ne pas manger entre les
repas, mais les repas en semaine étaient trop légers. Pour demander
un bout de pain, pendant la journée, je devais m’adresser au Berger
(…) Comme le travail au jardin était dur, je perdis 10 kilos, Janine
14."2
Les fêtes religieuses, la culture
D’une certaine façon, l’attachement des musulmans au ramadan, celui
des chrétiens à une fête comme Noël, séduit pratiquants et non pratiquants par son aspect familial et festif. Il s’agit aussi de manifester un
moment culturel, fondateur et rassembleur, et là aussi de façon peutêtre réactive ou stimulée par le surcroît de visibilité des autres religions.
Depuis 2001, les magasins et les municipalités font un effort pour célébrer Noël de façon voyante. Ce n’est peut-être pas qu’une impression
si l’on tient compte des chiffres, montrant une remontée spectaculaire
de l’attachement à cette fête, pourtant païenne à l’origine mais devenue
un rituel incontournable dans les pays chrétiens. En 2003, 85 % des
catholiques pratiquants étaient attachés à Noël sur un plan religieux.3
Ils n’étaient que 65 % en 2001.
1 Chloé Andries, "Je jeûne donc je suis", La Vie, 15 février 2007.
2 Témoignage sur la communauté Lion de Judas, cf. Les naufragés de l’Esprit. Des sectes
dans l’Eglise catholique, Seuil, 1996.
3 "Les Français, les fêtes religieuses et la quête de spiritualité", Sondage CSA – La Croix.
Réalisé par téléphone les 8 et 9 août 2003. Échantillon national représentatif de 1 001
personnes âgées de 18 ans et plus, constitué d’après la méthode des quotas (sexe, âge,
profession du chef de ménage), après stratification par région et taille d’agglomération.
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Les fêtes religieuses rythment la transmission de la tradition. En France, 67 % des parents et grands-parents pensent qu’il est important de
transmettre une connaissance des religions aux enfants1. Mais de nouveau, transmettre une culture ne signifie pas vouloir transmettre la foi,
puisque 45 % des parents interrogés pensent qu’il "n’est pas important
d’éveiller vos enfants ou petits enfants à votre foi". D’ailleurs, à ce jour,
les parents sont de moins en moins nombreux à inscrire leurs enfants
au catéchisme. En Bretagne, en 1994, 44 % des enfants scolarisés dans
la région étaient ainsi inscrits au catéchisme. En 2004, ils ne sont plus
que 34 %2. On peut se demander si, en l’absence de loi interdisant
les signes religieux ostensibles à l’école publique, la montée du port
du voile et d’autres revendications n’auraient pas incité davantage de
parents à retirer leurs enfants du public pour les mettre dans le privé.
À l’heure du bilan, seules de très rares jeunes femmes musulmanes ont
choisi de quitter le public pour continuer à étudier voilées : elles ont
trouvé refuge dans des écoles confessionnelles, souvent catholiques,
ce qui n’est pas sans susciter une certaine mixité, qui n’aurait peutêtre pas existé autrement, dans ces lieux… Ce qui va permettre à ces
jeunes femmes, revendicatives et politisées, mais parfois relativement
ignorantes de leur propre religion, de se cultiver dans ce domaine. En
effet, la majorité des Français de culture musulmane ne sait pas parler
arabe et ne connaît finalement que peu de choses sur l’islam, ce qui
les rend parfois plus manipulables par des prédicateurs proposant un
islam simplifié, accessible, mais aussi plus intégriste et politique.
L’acculturation religieuse n’est toutefois pas le propre des seuls musulmans. À la question "Avez-vous déjà entendu parler ou connaissezvous ne serait-ce que de nom le ‘saint suaire’ ou le ‘linceul de Turin’ ?",
56 % des sondés répondent par la négative.3 En revanche, 68 % des
Français et 79 % des catholiques pensent qu’il est probable que Jésus
ait existé.4 Reste que, pour les adolescents, la religion représente plu1 "La transmission de la religion", Sondage CSA – Bayard presse, juin 2005.
2 Alain Le Bloas, Le Télégramme, 2 septembre 2004.
3 Sondage BVA - Science et vie, avril 2006. Réalisé par téléphone du 21 au 22 avril 2006
auprès d’un échantillon de 1 006 personnes, représentatif de la population française
âgée de 15 ans et plus. Échantillonnage par la méthode des quotas : sexe, âge, profession
du chef de famille après stratification par région et catégorie d’agglomération.
4 Sondage CSA – La Vie, décembre 2006. Réalisé par téléphone les 6 et 7 décembre
2006. Échantillon national représentatif de 997 personnes âgées de 18 ans et plus,
constitué d’après la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage),
après stratification par région et catégorie d’agglomération.
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tôt un choix personnel (60 %) qu’un héritage familial (40 %).1 Quitte
à délaisser une part de culture au profit d’un désir de mysticisme plus
aléatoire et potentiellement instrumentalisable. Jean-Paul Willaime
parle de "l’époque des SDF de la croyance". Comme pour la politique,
"l’ébranlement du religieux institué fait le lit de la démagogie et de la
religion de l’émotion".2
Pèlerinages et rassemblements
Les pèlerinages et les grands rassemblements témoignent également
d’un besoin confessionnel collectif et identitaire. Chez les musulmans, le pèlerinage à la Mecque est en principe facultatif, si on en a
les moyens, mais procure une véritable aura de respect à celui qui l’a
accompli. 4 % des musulmans l’ont déjà fait et 76 % disent avoir l’intention de le faire. Seuls 16 % n’ont pas "l’intention de le faire"3. Encore
une fois, dans ce domaine, les jeunes sont les plus motivés : 30 % des
40-49 ans n’ont pas l’intention de le faire contre seulement 9 % des
moins de 30 ans.
Fatiha (24 ans, mère au foyer) explique : "Je n’ai pas encore fait ce
voyage merveilleux, que chaque musulman a l’intention de faire. Le
pèlerinage à la maison sainte est le voyage de notre vie. Marcher sur
les pas de notre prophète, voir la maison sainte est une chose dont
rêve chaque musulman. J’envisage de le faire si Dieu le veut d’ici deux
ans, lorsque mon bébé qui arrive d’ici quelques semaines sera plus
grand, c’est un voyage magnifique que nous racontent les gens qui y
sont allés. Mes parents et beaucoup d’amis s’y sont rendus et ne peuvent raconter ce qu’ils ont ressentis tellement cela était fort. Ce sont
des sentiments difficiles à décrire car c’est le coeur qui à la Mecque
parle le plus."
Phénomène moins connu, le désir d’effectuer un pèlerinage est plus
répandu et transconfessionnel qu’on ne le croit. 24 % des Français,
toutes confessions confondues, ont déjà fait ou envisagent de faire un
pèlerinage.4
1 Sondage IFOP – Okapi, 14 décembre 2005. Échantillon de 406 personnes, représentatif des adolescents français âgés de 11 à 15 ans. La représentativité de l’échantillon a
été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille) après
stratification par région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont eu lieu par
téléphone au domicile des personnes interrogées. Du 18-23 juin 2005.
2 Laurence Chabert, Le Figaro, 9 mai 2005.
3 "Portrait des musulmans", Sondage CSA – La Vie, août 2006.
4 "L’image du pèlerin", Sondage Sofres - Pèlerin. Étude réalisée les 28 et 29 juillet
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Le retour du pèlerinage chez les chrétiens concorde avec les Journées
Mondiales de la Jeunesse. Le pèlerinage de Chartres a été relancé à la
suite de l’expérience réussie des JMJ de 1989 à Compostelle, au cours
de laquelle des jeunes des aumôneries de Taizé, du Chemin neuf, de
l’Action catholique ont organisé un pèlerinage. En 1999, déjà, plusieurs
grands rassemblements avaient salué la fête des Rameaux. Au total,
près de 20 000 jeunes de 18 à 30 ans sur 59 diocèses y ont participé :
Rocamadour (pour les 11 diocèses du Midi-Pyrénées), Mont-SaintMichel (pour les 12 diocèses de l’Ouest), la Sainte-Baume (pour les
11 diocèses de Provence-Méditerranée) et Chartres (pour les 9 diocèses d’Ile-de-France et de Chartres).
Aujourd’hui, plusieurs pèlerinages dont celui de Chartres attirent
à eux des pèlerins aussi divers que motivés. Ils sont 8 000 à faire le
pèlerinage de Chartres en 1999. Interrogé par La Croix1, le père Jacques Gagey, responsable national de la coordination jeunes professionnels, donne son interprétation sur le renouveau de ces rassemblements : "Cette génération est en déficit religieux et manque d’une vision
globale du monde. La participation à un grand pèlerinage va permettre
au jeune d’inscrire sa destinée personnelle dans une vaste intuition
cosmique et historique. Les rassemblements religieux sont peut-être
aussi des lieux privilégiés pour apprendre ce que c’est qu’aimer. Les
18-30 ans, confrontés tout à la fois à une hyper-sollicitation de leur
sensibilité et à certains manques de confiance, ont souvent des difficultés pour conceptualiser leur richesse intérieure et leur expérience
de l’amour. Or, dans cette saine promiscuité que permet le rassemblement, l’intérêt normal et souhaitable pour l’autre sexe va se trouver
saisi dans un moment d’idéalisme. L’instinct charnel va pouvoir s’inscrire dans une vision valorisée, ce qui, pour un jeune, est profondément
apaisant et structurant."
Le succès de ce type de rassemblements se confirme du côté des
protestants. Depuis 1911, une fête commémorant la révolte des
camisards a lieu au musée du Désert, symbole de la révolte protestante contre la révocation de l’Édit de Nantes et les persécutions qui
ont suivi. Notamment les Assemblées du Désert, cultes clandestins en
2004 pour le magazine Pèlerin auprès d’un échantillon national de 1 000 personnes
représentatif de l’ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, interrogées en
face-à-face à leur domicile. Méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de
ménage PCS) et stratification par région et catégorie d’agglomération. Sous la direction
de Carine Marcé.
1 Claire Lesegretain, La Croix, 1 avril 1999.
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extérieur. Début septembre 2001, près de 20 000 protestants français,
néerlandais et suisses ont convergé pour former une Assemblée du
Désert, près de Soubeyran, à Mialet (Gard). Pour Jean-Paul Willaime,
c’est l’occasion de signaler le renouveau protestant : "Il surgit, au sein
du protestantisme français, une nouvelle aspiration à exprimer sa différence. (...) C’est comme un retour aux sources de la Réforme."1
Justement, s’agit-il de retour à des pèlerinages à l’ancienne ou de
pratiques collectives marquant un renouveau ? Selon le père Gagey,
le fait que les jeunes expriment un profond besoin de rassemblements
spirituels ne signifie pas pour autant un sectarisme identitaire : "Les
18-30 ans sont très sensibles à ce que chacun soit respecté dans sa
culture, son histoire, ses goûts... De même que, musicalement, il est
important de conjuguer la flûte andine, le tambour sud-africain, la
guitare zaïroise et le flamenco andalou, il faut que soient offertes un
maximum d’ouvertures à ce qui les touche et nourrit leur expérience :
pèlerinage et célébration eucharistique, veillée festive et adoration
silencieuse, catéchèse et sacrement de baptême ou de réconciliation... Quand ce pluralisme spirituel et liturgique est respecté et si
l’ensemble est harmonieux, les jeunes se sentent chez eux. Ils voient
qu’ils sont pris au sérieux et perçoivent qu’ils offrent à Dieu quelque
chose de beau et de grand. Bref, ils sont fiers de ce qu’ils sont. Il
est donc important que la préparation et l’organisation ne soient pas
laissées à la pensée d’un seul, fut-elle géniale, mais fassent intervenir
une multiplicité de références."
De plus, contrairement au Moyen-âge, les pèlerinages ne sont plus
des épreuves d’endurance physique, mais aménagés pour demeurer
accessibles et agréables. À l’image du pèlerinage de Chartres. Au lieu
des 80 km, les pèlerins n’en parcourent que 30 et encore, en deux
jours. Le reste est effectué en car. Ce n’est pas la seule facilité proposée
pour ces jeunes. Danièle Hervieu-Léger explique dans Le Pèlerin et Le
Converti, que contrairement aux camps de vacances chrétiens des années 70, uniquement accessibles par une socialisation préalable dans
un mouvement, une aumônerie ou une paroisse, les pèlerinages des
années 90 "valorisent l’autonomie du choix par rapport à la contrainte
institutionnelle". En 2007, il y a une telle absence de sociabilité préalable, que les organisateurs du pèlerinage sont obligés, pour prévoir
le bon nombre de cars, de proposer un tarif dégressif si l’on paye à
l’avance. Un regain du religieux donc, mais culturel et individualisé.
1 Le Figaro, 1er septembre 2001.
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Superstitions et miracles
42 % de nos compatriotes déclarent croire aux miracles1. Les mouvements charismatiques étant de loin les plus enclins à cultiver cet enthousiasme. En 1999, dans le journal Le Jour, un bulletin évangélique,
on pouvait lire en Une ceci : "Aujourd’hui je suis guérie... et dire que
j’avais le sida ! » Et juste en dessous : "Lisez le témoignage d’une femme qui, par sa détermination, a vaincu le sida". Madame Marceline y
raconte son voyage au bout de l’enfer : un mari infidèle qui la quitte
pour une autre, des problèmes d’argent, des idées de suicide et puis un
jour, c’est la rencontre avec un tract de l’Église Universelle du Royaume de Dieu : "En rentrant chez moi, le mot ‘guérison’ m’a frappée de
plein fouet. Je me suis décidée à y aller." Devenue une accro des "chaînes de Jéricho", c’est en recevant "l’onction d’huile" un dimanche que
Marceline se dit persuadée d’être guérie : "J’ai demandé à un médecin
ce qu’il en était : sans même rien consulter, il m’a dit que c’était toujours la même chose. J’ai alors demandé les deux derniers examens afin
de les comparer. La première feuille était positive et l’autre négative, au
grand étonnement du médecin ! Dieu m’avait exaucée en m’accordant
la guérison."
Le miracle peut aussi concerner la guérison d’une dépression.
Marie-Laure explique : "J’étais à la fin de ma deuxième année de terminale (mai 2005) quand j’ai perdu mon neveu de 11 ans suite à un
accident. En effet, il était en train de jouer avec son copain dans la
chambre lorsqu’il a voulu essayer le ‘jeu du foulard’ : il s’est suspendu
par la tête à une ceinture au troisième niveau du lit et s’est retrouvé
ainsi pendu. Le temps qu’un membre de la famille arrive dans la chambre, il ne restait plus que le blanc de ses yeux. Les pompiers ont essayé
de le réanimer, il est resté trois jours dans le coma, puis il a rendu
l’âme. Imaginez-vous l’état d’esprit dans lequel ma famille et moi-même étions plongés. Franchement, j’avais le Saint Esprit avec moi, mais
j’avoue que j’étais traumatisée, abattue, malade. J’ai donc demandé à
passer la session de septembre, ce qui a été approuvé par l’académie.
Les préparatifs des examens n’étaient pas évidents, mais Dieu a permis
que je passe mon examen ! Arrive le moment des résultats : je suis admise au second tour (j’ai des points à rattraper à l’oral !). Je reprends
mon rythme de travail, je jeûne et prie beaucoup, mais j’ai échoué une
fois de plus. C’était quelque chose de très très difficile à accepter, et
1 Miracles (sondage IFOP, 2004).
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je ne comprenais plus ce qui m’arrivait. J’ai pleuré, crié et j’ai même
blasphémé. Je me suis coupée du monde, je suis restée à la maison, je
ne voulais voir personne ! Dieu dans tout son amour, sachant que je
ne voulais voir personne ni décrocher le téléphone, trouva un moyen
de rentrer en communication avec moi : c’était internet. Lorsque j’ai
ouvert ma boîte, j’ai reçu un message qui m’invitait à visiter le site
enseignemoi.com, ce que je fis, et je suis restée toute la nuit jusqu’à
3 heures, voire 4 heures du matin, ce que je n’ai jamais fait : j’ai lu et
écouté des messages (j’ai même copié une chanson que je chante encore et cela me fait du bien !!!). Dieu m’a envoyé son Esprit Consolateur au travers d’enseignemoi.com. Le lendemain, j’ai pris une bonne
douche, j’ai retrouvé le sourire, et puis je suis sortie de chez moi !!!
Personne ne comprenait mon brusque changement, mais moi j’ai demandé pardon à mon Dieu, et j’ai continué mon chemin avec Jésus, il
m’a donné la force de reprendre ma classe ! Dieu m’a ainsi redonné la
joie de vivre au travers d’enseignemoi.com. Que Dieu bénisse toutes
les personnes qui œuvrent pour ce ce site !!!!"1
Ces types de manifestations superstitieuses pourraient paraître exotiques, voire réservées au seul continent américain, mais 22 % des Français croient à l’utilité du recours aux objets sacrés2. Et 26 % affirment
avoir vécu une expérience surnaturelle3. Ce retour du mysticisme est
bien religieux et non simplement superstitieux. En effet, dans le même
temps où l’intérêt pour le religieux — y compris dans son acceptation
la plus mystique — remonte, l’astrologie ne fait plus recette : 37 %
y apportent crédit, contre 60 % en 1994. C’est encore pire pour les
voyantes (23 % y croient, contre 46 % lors de la précédente enquête),
pour la communication avec les morts (22 % contre 37 %) et pour la
sorcellerie (21 % contre 41 %)4.
Des valeurs plus réacs ?
Il existe un regain d’intérêt pour le religieux et même pour la pratique
religieuse, mais ce regain relève-t-il du culturel ou du politique, de l’archaïsme ou de la modernité ? Pour Danièle Hervieu-Léger, "on a parlé
fort inadéquatement de ‘retour du religieux’"5. En effet selon elle, "loin
1 Il s’agit du site "Enseigne moi", qui repertorie des témoignages.
2 Miracles (sondage Ifop, 2004)
3 Idem
4 Enquête CSA - Le Monde - La Vie
5 Danièle Hervieu-Léger, Le Pèlerin et le Converti. La religion en mouvement, Flamma-
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de renouer avec l’univers religieux du passé, ces phénomènes mettent
au jour au contraire le caractère paradoxal de la modernité du point de
vue de la croyance". C’est exact. Mais, dans cet ouvrage, nous nous
posons la question autrement. L’essentiel, pour notre étude, étant de
savoir si ce regain de croyances est porteur de valeurs plutôt tolérantes
ou au contraire plutôt intransigeantes envers les autres ?
A titre d’exemple, en 1995, 13 % des protestants se sentaient en
adhésion avec le protestantisme "pour ses orientations morales"1. Près
de 10 ans plus tard, loin de décliner, ce chiffre augmentait. En 2006,
il sont 17 % se sentir proche du protestantisme pour "ses orientations
morales". Un chiffre incontestablement dû à la montée en puissance,
dans cette confession, du courant évangélique2, désormais plus nombreux que les réformés : 20 % pour les évangéliques contre 14 % chez
les réformés.

Morale sexuelle
A la question "pensez-vous qu’il est justifié que les institutions religieuses
prennent la parole publiquement pour rappeler à la société des grands
principes en matière de morale sexuelle ?", 71 % des Français pensent
que ce n’est pas justifié3. La société française reste encore fortement
hermétique au discours moraliste. Mais ce chiffre tend légèrement à
diminuer. Ils sont légèrement moins nombreux à penser que l’Église
catholique intervient trop en matière de question morale en 2004
rion, 1999, p. 41.
1 Sondage CSA - L’Actualité Religieuse, La Vie, Fédération Protestante de France, Le
Christianisme au XXe siècle, Le Messager Evangélique, Présence Protestante et réforme,
réalisé auprès d’un échantillon national représentatif de 417 personnes, âgées de 18 ans
et plus se déclarant proches du protestantisme.
2 Il existe une grande confusion à propos du terme évangélique. Il peut être synonyme
de protestant. Plusieurs églises y compris luthérienne ont pu inscrire le terme "évangélique" dans leur nom. Le terme peut aussi désigner un courant théologique défini, initié
par des protestants rigoristes contre les libéraux ou encore par les réveils américains.
Si les évangéliques sont en général hostiles au système clérical et assez conservateurs,
il existe des groupes très radicaux et aux pratiques intégristes, voire sectaires. Plusieurs
observateurs ont voulu les distinguer des évangéliques en les nommant "évangélistes".
Certains "évangélistes" emploient d’ailleurs le terme. Mais cette distinction choque de
nombreux protestants français qui prennent ainsi le risque de voir amalgamer des pratiques minoritaires à des pratiques majoritaires.
3 Sondage CSA – Le Monde des Religions, 2004. Réalisé par téléphone les 24 et 25
novembre 2004. Échantillon national représentatif de 952 personnes âgées de 18 ans et
plus, constitué d’après la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage),
après stratification par région et catégorie d’agglomération.
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(55 %) qu’en 1996 (57 %)1. Ce léger recul est surtout significatif parce qu’il contredit l’idée que l’influence morale, voire politique, de
l’Église catholique va en s’affaiblissant de façon inexorable. Ce contre
mouvement peut avoir plusieurs explications. En 1996, pour la venue du pape, il existait une forte mobilisation contre les déclarations
du pape sur le préservatif et sur l’avortement. Dix ans plus tard, cette
mobilisation occupe moins les esprits, alors que le nouveau pape,
Benoît XVI, marque au contraire une nouvelle étape dans le durcissement moraliste de l’Église. L’absence de mobilisation contre ce regain
de moralisme est due sans doute au fait qu’une partie des forces laïques
est surtout mobilisée aujourd’hui contre l’islam politique, mais aussi
qu’une autre partie de ses forces a abdiqué son esprit critique vis-àvis de la "tentation obscurantiste"2 au nom de la tolérance envers les
religions minoritaires et la crainte des amalgames entre musulmans et
terroristes. Au risque de ne plus contrer le regain de sexisme et d’homophobie souhaité par les tenants les plus intégristes des trois religions
du Livre.

Homosexualité
53 % des réformés et 50 % des luthériens pensent que "les couples homosexuels devraient pouvoir être reconnus par l’Église". Ce qui confirme
l’orientation progressiste de ces courants au regard des positions de
l’Église catholique dans ce domaine. En revanche, ils ne sont que 31 %
à le penser chez les évangéliques.3 La part la plus réactionnaire des
évangéliques, tentée par le néo-pentecôtisme et le renouveau charismatique, est même très ouvertement engagée dans un processus visant
à convertir les homosexuels à l’hétérosexualité ou, à défaut, à la repentance. À l’image des ouvrages de Daniel-Ange, très appréciés des
catholiques proches du renouveau charismatique, visant à ramener les
jeunes sur la voie droite de la sexualité hétérosexuelle procréatrice uniquement dans le cadre du mariage. Depuis quelques années, les maisons d’édition chrétiennes publient des livres d’homosexuels "repentis"
censés montrer l’exemple comme Ne deviens pas gay, tu seras triste au
1 "Les Français et l’Église : images, jugements sur son poids dans la société et attentes".
Sondage sous la direction de Stéphane Rozes. Sondage exclusif CSA – La Vie réalisé par
téléphone les 8 et 9 septembre 2004. Échantillon national représentatif de 952 personnes âgées de 18 ans et plus, constitué d’après la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage), après stratification par région et taille d’agglomération.
2 Caroline Fourest, La Tentation obscurantiste, Grasset.
3 "Portrait des protestants", Sondage CSA – La Croix – Réforme, février 2006.
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moment des débats sur le Pacs.
L’incitation à se repentir de son homosexualité, venue des évangéliques, tend à gagner les autres confessions. Même si les plus
intégristes conservent une vision plus radicale de l’antidote : la mise
à mort. Ainsi, dans son livre Le Licite et l’Illicite en Islam, Youssef alQaradhawi, souvent présenté comme le théologien le plus moderniste
des Frères musulmans, est très clair : "Est-ce que l’on tue l’actif et le
passif ? Par quel moyen les tuer ? Est-ce avec un sabre ou le feu, ou en
les jetant du haut d’un mur ? Cette sévérité qui semblerait inhumaine
n’est qu’un moyen pour épurer la société islamique de ces êtres nocifs
qui ne conduisent qu’à la perte de l’humanité."
Les prédicateurs se revendiquant de Youssef al-Qaradhawi, comme
ceux de l’UOIF ou Tariq Ramadan, ne critiquent pas ce livre. Même
si Tariq Ramadan, à titre personnel, préfère employer une rhétorique
plus proche de feu Jean-Paul II, à savoir combattre le péché et non le
pécheur. Il n’est pas pour la mise à mort, mais enseigne que "pour
l’islam, l’homosexualité n’est pas naturelle et elle sort de la voie et
des normes de la réalisation des êtres humains devant Dieu. Ce comportement révèle une perturbation, un dysfonctionnement, un déséquilibre1." Il refuse donc la reconnaissance de l’homosexualité dans
l’espace public : "L’homosexualité n’est pas permise en islam et sa légalisation publique, comme on le revendique en Europe, ne peut être
envisagée ni sur le plan de la reconnaissance sociale, ni sur le plan du
mariage, ni sous une autre forme. Il y a là une limite quant à l’expression de la norme qui s’applique à l’espace social et public2." Il n’est
donc pas rare de lire dans les forums internet mettant en réseau les
musulmans subissant cette influence, comme Meijliss.com : "Le jour
où je verrai un coq monter un autre coq, là je dirai que l’homosexualité
est naturelle. L’homosexualité n’est pas une maladie, c’est un vice."3
Ou encore : "L’homosexualité (je ne parle pas de l’homosexualité qui
se choisit par effet de mode) est la résultante de troubles psychologiques qui prennent aisance dans l’enfance. Ce sont les psychologues
qui le disent. Combien de temps pourront-ils le dire puisqu’on vote
des lois réprimant toute critique de l’homosexualité ? »4 On retrouve
1 Jacques Neyrinc, Tariq Ramadan, Peut-on vivre avec l’islam ?, op. cit., p. 152. Pour
plus de détails, voir Caroline Fourest, Frère Tariq, Grasset.
2 Idem
3 Chlef, Forum Mejliss, 28/3/2007.
4 Omario 19, Forum Mejliss, 28/3/2007.
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bien ainsi la même rhétorique que chez certains évangéliques, avec
la même tendance à confondre la culpabilité résultant de la moralisation homophobe avec un symptôme montrant que cette tendance
n’est pas naturelle. Un autre internaute explique ainsi : "J’avais un
camarade de classe homo et un collègue de taf et c’est en parlant
avec eux que j’ai réellement pris conscience que c’est une perversion,
ni plus ni moins... Pourquoi beaucoup d’entre eux se flinguent-ils alors
qu’ils ont des lois qui les protègent ??? Pourquoi beaucoup de pratiques extrêmes se développent dans leur communauté (barebacking,
sorte de roulette russe où on se file le sida de manière volontaire). Les
homosexuels se détruisent souvent. Ça me fait de la peine mais je sais
qu’ils ne l’ont pas subi, c’est un choix. Les homosexuels ont une haine
et une fascination (non sexuée) pour les femmes (c’est pour ça qu’ils
nous singent)... Les homosexuelles idem, mais pour les hommes. » 1
Polygamie et lapidation
Nous venons de le voir, l’homophobie constitue un socle moraliste
convergent chez les radicaux de toutes les confessions. Chez les
musulmans, en revanche, qu’en est-il de la polygamie et de la lapidation qui, en revanche, ne sont en principe tolérés que dans l’islam
archaïque, même si les châtiments corporels existent dans les trois religions ? 79 % des musulmans de France sont opposés à la polygamie2.
Les hommes y étant légèrement plus favorables (17 %) que les femmes
(14 %). 78 % des musulmans sont opposés à la lapidation des femmes
adultères.3 Les hommes y sont cette fois moins favorables (11 %) que
les femmes (13 %). Bien qu’ultra minoritaire, ce discours touche néanmoins la jeune génération, à l’image des déclarations stupéfiantes de
Lila et Alma Lévy, ces deux jeunes filles très médiatisées au moment du
débat sur le voile. De père juif et de mère arabe, converties à l’islam
politique, elles ont expliqué dans une émission de télévision (Campus) qu’il était injuste d’empêcher une femme de se faire lapider pour
adultère puisque c’était son "libre choix" Dans leur livre Des jeunes
filles comme les autres, elles parlent même d’un acte de purification,
conformément à la description qu’en fait l’un de leurs prédicateurs de
référence : Hani Ramadan. Heureusement, même sur le forum de Mejliss, les musulmans ne partageant pas ce point de vue inhumain osent
1 Titila nis, Forum Mejliss, 28/3/2007.
2 "Portrait des musulmans", Sondage CSA – La Vie, août 2006
3 Idem
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s’exprimer : "Il ne faut pas hésiter à dénoncer un système criminel !!!
qui n’a rien à voir avec l’islam ni de près ni de loin, les sanctions et les
châtiments n’ont vu le jour du temps du prophète qu’une fois la justice
sociale établie ! de nos jours c’est du n’importe quoi !!!! on met la charrue avant les bœufs."1 Loin d’une condamnation de principe, il s’agit
plutôt d’une condamnation provisoire — en attendant une société où la
justice sociale, c’est-à-dire divine — sera "établie", conformément à la
prise de position en faveur d’un moratoire exprimée par Tariq Ramadan.
Ce qui reste un recul étant donné la modernité de l’immense majorité
des musulmans de France, lesquels sont tout simplement opposés à la
lapidation.

Sciences et liberté de choix
Jusqu’ici, nous avons fort peu parlé des catholiques. Il faut dire que
la plupart des enquêtes statistiques s’intéressent surtout aux revendications moralistes venant des religions minoritaires. Peu d’études portent
sur les catholiques et leurs conceptions de la morale. Mais l’on peut
affirmer sans se tromper qu’une radicalisation politique est bien en
cours, que l’on songe au tournant dogmatique de Benoît XVI ou même
à la moralisation souhaitée par les mouvements du Renouveau charismatique.
Même Henri Tincq, qui couvre le catholicisme pour Le Monde et se
sent beaucoup plus proche du Renouveau charismatique que de l’actuel pape, considère que l’Église doit porter un discours ferme sur la
question. À ses yeux, L’Évangile de la Vie, l’un des textes les plus réactionnaires de Jean-Paul II2, constitue "l’une des plus belles évangiles3
de ce pape" : "un cri d’anxiété poussé devant l’extension de la ‘culture
de mort’ — terrorisme, guerre, délinquance, euthanasie, avortement,
etc. — au détriment de la ‘culture de vie’."4
Il s’agit là aussi de thématiques qui distinguent encore les catholiques des protestants. Ces derniers sont à l’avant-garde du mouvement
pour le droit de choisir sa mort. Même si, là encore, "81 % des luthériens" pensent que "dans certaines circonstances, chacun devrait avoir
1 Cybersister, forum Mejliss. http://www.mejliss.com/ showthread.php? t=283402 &highlight = polygamie
2 Notamment sur l’avortement et l’euthanasie.
3 Ordinairement évangile est un terme masculin, mais nous avons conservé la licence
poétique de l’auteur.
4 Henri Tincq, Dieu en France.
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le droit de choisir le moment de sa mort", contre seulement "45 % des
évangéliques".1
Cette tolérance est plus relative en matière de bioéthique. 62 %
des réformés et 57 % des luthériens pensent qu’il faut limiter les recherches en matière de bioéthique. Ils sont 74 % à le penser chez les
évangéliques.2
Ouverture aux autres
Côté tolérance envers les autres religions, 52 % des réformés et 41 %
des luthériens pensent que l’islam est compatible avec la démocratie,
contre 32 % seulement chez les évangéliques.3 62 % des évangéliques
pensent qu’il n’est pas possible d’accéder pleinement à Dieu à travers
l’islam contre 40 % des réformés.
À cet égard, bien que l’apostasie (le fait de renier sa foi) soit punie
de mort en islam et que des organisations comme l’UOIF refusent de
renoncer à cette conception intransigeante, les musulmans français
semblent bien plus tolérants. En 2000, 500 musulmans ont demandé
le baptême à l’Église catholique. Quel regard porte sur eux le reste
des musulmans de France ? À la question : "Trouvez-vous acceptable
qu’un musulman se convertisse au christianisme ?", 46 % des musulmans répondent oui. Ce qui est relativement élevé. À noter : les moins
de 30 ans sont moins tolérants dans ce domaine que leurs aînés : 42 %
trouvent la conversion au christianisme inacceptable contre 58 % des
30-39 ans. Pourquoi cette crispation des jeunes ? Pour s’affirmer sans
doute, mais aussi pour se construire en faux par rapport aux parents
qui n’auraient rien gagné à l’intégration selon les normes sociales.
Nourdinn (25 ans, étudiant) explique très bien son désir de séparatisme : "Ça veut dire quoi, tolérer les autres quand ils te tolèrent pas.
Mon père il a toujours voulu se mettre bien avec les Français. Mais le
résultat c’est quoi, je me fais contrôler 10 fois par jour. Je suis musulman, maintenant je le dis. Ils me respectent. Si nos parents n’avait pas
abandonné leur fierté, on en serait pas là."
L’autre indicateur de la capacité à "vivre-ensemble" et à respecter
l’autre se manifeste à travers l’acceptation de mariages entre personnes de confessions différentes. 83 % des Français considèrent que "ces
mariages entre des personnes de religions différentes représentent un
1 "Portrait des protestants", Sondage CSA – La Croix – Réforme, février 2006.
2 Idem
3 Idem
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facteur de tolérance dans les sociétés modernes". C’est le cas pour
les catholiques pratiquants réguliers à 86 %, comme pour les catholiques pratiquants irréguliers (82 %), ainsi que pour les musulmans
(83 %)1. En revanche lorsque l’on demande : "Si votre fils ou votre fille
vous annonçait son intention de se marier avec une personne d’une
autre religion, l’approuveriez-vous ?", seuls 76 % des catholiques pratiquants et 61 % des musulmans l’approuveraient.2 Il existe un donc
un léger décalage entre la tolérance affichée et la tolérance réelle,
toujours mieux mesurable lorsqu’il s’agit de ses enfants. Le détail de
cette enquête nous renseigne aussi sur les appréhensions en fonction
des confessions en question. 70 % des catholiques pratiquants réguliers l’approuveraient s’il s’agissait d’épouser un Juif contre seulement
35 % des musulmans3. 60 % des catholiques pratiquants réguliers
l’accepteraient s’il s’agissait d’épouser un musulman contre 56 % des
musulmans s’il s’agissait d’un chrétien et 49 % des musulmans s’il
s’agissait d’un bouddhiste4. Rappelons que dans le Coran se marier
avec une personne chrétienne ou juive est permis, du moins pour un
homme, tandis que le mariage avec quelqu’un qui n’appartient pas à
une religion du Livre — un "idolâtre" — est formellement interdit. À la
question : "Trouvez-vous acceptable qu’une fille musulmane épouse
un non musulman ?", 69 % des musulmans répondent oui, ce qui témoigne de la sécularisation avancée des musulmans de France. Même
si, une fois encore, ce mouvement pourrait être contrarié par la jeune
génération puisque les moins de 30 ans trouvent cela moins acceptable (64 %) que les 40-49 ans (75 %).
30 % des juifs ont fait un mariage mixte5 en 2002. Une augmentation significative par rapport à l’enquête de 1988. Néanmoins 36 %
des Juifs s’opposeraient à ce que l’un de leurs enfants épouse un/e non
Juif/ve.
L’interdit posé sur une relation entre confessions différentes peut
avoir des conséquences dramatiques. En novembre 2006, Bouthaïna
1 Sondage CSA – L’Actualité des Religions. Réalisé par téléphone les 29 et 30 novembre
2000 auprès d’un échantillon national représentatif de 1 003 personnes âgées de 18 ans
et plus, constitué d’après la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage), après stratification par région et catégorie d’agglomération.
2 Sondage CSA – L’Actualité des Religions. Réalisé par téléphone les 29 et 30 novembre
2000, op. cit.
3 Idem.
4 Idem.
5 Enquête Erik Cohen, op. cit.
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Khaldi, une jeune fille de dix-huit ans, a été rouée de coups et rasée
le 16 novembre par son frère, pendant qu’elle était maintenue par son
père. Elle était accusée par sa famille d’avoir une relation avec un non
musulman. Suite aux sévices, elle tentera de se suicider. Un procès
a eu lieu le 20 décembre 2006 au tribunal correctionnel de Lyon. À
l’audience, devant un parterre de sympathisants, le frère a reconnu
fièrement avoir battu, tondu et craché sur sa sœur. Son avocat a expliqué hors audience, qu’en tant qu’homme et musulman, il se devait de
faire régner l’ordre dans la famille. Le père lui n’a pas hésité à renier
sa fille : "Cette fille-là ne m’appartient plus, je la donne à l’État français." Le tribunal a condamné le frère à quatre mois de prison ferme et
huit avec sursis, et le père à six mois de prison avec sursis.
La tolérance vis-à-vis de la critique de la religion
L’un des signes d’une certaine crispation en matière de tolérance religieuse concerne la représentation et la critique des religions. Depuis
quelques années, deux associations, l’une intégriste et l’autre déléguée par le Vatican, multiplient les procès pour "racisme anti-chrétien"
chaque fois qu’un journal maltraite à leurs yeux les symboles du christianisme. Charlie Hebdo en a subi plusieurs fois les foudres. La Cène
de Léonard de Vinci reproduite par Marithé et François Girbaud a été
condamnée en raison de son aspect jugé offensant et marketing. En
revanche, Charlie Hebdo a gagné son procès contre les organisations
musulmanes qui l’accusaient d’avoir injurié un groupe de personnes
en "raison de leur religion" pour avoir reproduit certaines caricatures
danoises de Mahomet, ainsi que publié un dessin de Cabu montrant un
Mahomet effondré par l’attitude des intégristes : "C’est dur d’être aimé
par des cons". Mais le droit n’est pas la société et les réflexes d’autocensure, voire de discours visant à ménager les "sensibilités religieuses"
se multiplient. En 2006, par exemple, les éditions Belin ont "flouté" une
reproduction de Mahomet issue d’un manuscrit religieux ottoman, par
peur de heurter certains élèves et leurs parents. La confessionnalisation
des esprits va-t-elle de pair avec une certaine fermeture des esprits ? Il
est incontestablement plus difficile de se montrer irrespectueux envers
le religieux qu’il y a quelques années. Mais est-ce la conséquence du
regain de religiosité ou une forme de renoncement par manque d’esprit
critique et de courage ?
En novembre 2005, Ipsos publiait une étude pour le compte du
Bureau de Vérification de la Publicité sur le thème : "Violences et inci-
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vilités dans la publicité : ce qui choque les Français". Dans leur présentation, on peut lire : "Des images du tsunami à celles des banlieues qui
brûlent, de l’affiche du film Amen à celle de Rainbow Attitude Expo,
des émissions de télé-réalité et leurs ‘dérapages’ aux inondations de La
Nouvelle-Orléans, les mêmes question se posent : Qu’a-t-on le droit
de dire et de montrer ? Où doivent s’arrêter les libertés d’expression et
de création ? Quelles sont les règles et les conditions qui doivent être
respectées ? Quelles conséquences ont les images et les propos sur
la psyché du grand public et notamment des populations présentées
comme plus ‘fragiles’ ?" Il s’agit donc pour les auteurs de cette étude
de tracer les lignes du tolérable et donc du vendable en matière de
représentation qu’elle soit artistique ou commerciale. Plus intéressantes que les résultats, les conclusions des sondeurs. On peut par exemple lire : "Lorsque la publicité choque aujourd’hui, c’est plus souvent
par l’utilisation de certaines situations violentes, misogynes ou inciviques que par celle de la sexualité, de la nudité ou de la religion. » En
effet, l’usage de la religion dans la publicité choque seulement 12 %
des Français, tandis qu’ils sont 39 % à déclarer être choqués par les
publicités montrant des femmes objets, 38 % par des publicités violentes et 34 % par la vulgarité.
En revanche, un sondage très préoccupant a été publié au moment
de la publication des caricatures par Charlie Hebdo. Il révèle que 79 %
des Français trouvent "inacceptable de rire de la religion en public". Un
chiffre compréhensible quand on sait que le sondage a été fait avant le
débat1. En revanche, si après le débat, 33 % des 30-49 ans comprennent l’indignation chez certains musulmans après la publication des
caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo, ils sont 49 % des moins
de 30 ans2. Ces sondages révèlent une plus grande révérence de la
jeune génération vis-à-vis du religieux, mais cette révérence tient sans
doute moins au regain réelle d’appartenance confessionnelle qu’à une
mauvaise compréhension de l’antiracisme, où la religion n’est pas perçue comme une idéologie mais comme une identité, surtout lorsqu’il
s’agit d’une religion minoritaire. En vertu de quoi, la critique de la
1 "Les Français et la critique de la religion", Sondage Sofres – Pèlerin magazine. Réalisé
du 10 au 12 janvier 2007.
2 "La réaction des Français suite à la publication de caricatures de Mahomet", Sondage
CSA – La Croix, 8 février 2006. Réalisé par téléphone le 8 février 2006. Échantillon
national représentatif de 1 000 personnes âgées de 18 ans et plus, constitué d’après la
méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage), après stratification par
région et catégorie d’agglomération.
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religion est vécue non pas comme de l’esprit critique mais comme
du racisme. Une confusion qui a largement été facilitée ces dernières
années par l’utilisation abusive du mot "islamophobie" — qui confond
justement la critique de l’islam avec une forme de phobie raciste
envers les musulmans. Mais qui peut, au final, générer une certaine
forme de réelle bigoterie, comme en témoigne une fois de plus le
rapport Obin. Au procès de Charlie Hebdo, j’ai moi-même assisté à
une scène stupéfiante, où une classe de collégiens, essentiellement
des filles de culture musulmane, est venue applaudir ceux qui défendaient l’interdiction de publier des dessins sur Mahomet : "Parce que
cela ne se fait pas", "Parce que l’on ne doit pas toucher au Prophète".
Des phrases lancées avec assurance jusqu’à ce que le dialogue s’engage plus en profondeur avec des professeurs laïques venus assister
au débat et révèle la confusion, voire la superficialité, plutôt confusément antiraciste que réellement intégriste, de ces collégiennes.
La loi de 1905, la laïcité
L’un des signes que la confessionnalisation des esprits demeure pour
l’instant plus culturelle que politique tient à l’attachement, toujours très
fort, de l’ensemble des Français à la notion de laïcité. Elle constitue
à leurs yeux le principe républicain le plus important, derrière le suffrage universel mais devant la liberté syndicale et celle d’association.1
Toutefois, cet attachement prend un sens différent selon la définition
que l’on donne au mot laïcité.
Pour 51 % d’entre eux, c’est avant tout la possibilité laissée à
chacun de pratiquer sa religion. Cette vision devance très nettement une représentation plus ambitieuse du principe laïque. Seuls
30 % des interviewés la définissent en effet comme l’interdiction de
manifester son appartenance religieuse dans les services publics.
Cette hiérarchie des réponses dans la définition de la laïcité se
manifeste de façon identique dans l’ensemble des catégories générationnelles, socioprofessionnelles et politiques. Tout juste relève-t-on
quelques nuances : les jeunes (59 % chez les 25-34 ans), les ouvriers
(59 %) et les personnes sans sympathie partisane (61 %) apparaissent
particulièrement attachés à la liberté religieuse. Les professions libérales et les cadres supérieurs ainsi que les sympathisants de l’UMP
(38 %) mettent davantage en exergue l’interdiction de manifester son
1 IFOP *Sondage réalisé par téléphone du 12 au 13 juin 2003 auprès de 960 personnes
âgées de plus de 18 ans (méthode des quotas).
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appartenance religieuse.
Cette exigence s’est affermie au cours des dernières années, sans
aucun doute sous l’impact de l’islam politique et du débat sur les signes religieux. En juin 2003, 53 % des Français pensaient que la laïcité
était menacée1. Ils étaient 64 % à le penser en 20052.
La perception d’une menace sur la laïcité est systématiquement
majoritaire mais encore plus aiguë parmi les personnes âgées de 50
à 64 ans (71 %), les ouvriers (70 %) et les salariés du public (73 %).
En revanche, le sentiment d’une menace sur la laïcité est identique
entre les sympathisants de gauche et ceux de droite : aux alentours de
64 %. Mais la progression du sentiment de menace entre 2003 et 2005
provient essentiellement du camp de la droite, avec une hausse de
l’inquiétude de près de 15 points parmi les sympathisants de l’UDF et
de l’UMP. Pour la gauche, la perception d’une menace sur le principe
laïc est stable depuis 2003. À noter : les Français qui ont voté "non"
au référendum sur la constitution européenne, ressentent plus intensément une menace sur la laïcité (65 % parmi les électeurs du "non"
proches de la gauche, 74 % chez ceux proches de la droite contre
respectivement 55 % et 57 % pour les électeurs du "oui" de gauche et
de droite).
En 2005, 74 % des personnes interrogées estiment qu’il faut garder
la loi de 1905 telle qu’elle est. Seuls 18 % des interviewés déclarent
qu’il conviendrait d’en réformer certains aspects, conformément au
souhait évoqué par Nicolas Sarkozy. Le souhait d’une suppression
pure et simple du texte recueille un score marginal : 7 %. À travers la
manifestation de cet attachement, les Français adhèrent massivement
à la position défendue par les deux têtes de l’exécutif qui s’étaient
récemment prononcés contre toute modification du texte de 1905, décrit notamment par le chef de l’État comme "l’un des piliers du temple
républicain".
Notons que cette posture de l’opinion, majoritaire dans l’ensemble des
segments de la population, s’exprime avec une force particulière par les
hommes (80 % contre 68 % pour les femmes), les personnes âgées de
plus de 65 ans (80 %), les catholiques pratiquants (83 %) et les musulmans (84 %). Le souhait d’éventuels aménagements de la loi de 1905
est davantage porté par les moins de 25 ans (24 %), les sympathisants
1 IFOP - Sondage réalisé par téléphone du 12 au 13 juin 2003 auprès de 960 personnes
âgées de plus de 18 ans (méthode des quotas).
2 Sondage IFOP - Acteurs Publics • 9 décembre 2005.
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des Verts (24 %) et ceux de l’UDF (26 %). Enfin, plus important que
tout, cet attachement à la laïcité transcende les clivages confessionnels. 78 % des protestants considèrent que "en France, seule la laïcité
permet à des gens de convictions différentes de vivre ensemble" (71 %
des évangéliques et 81 % des réformés)1. Pour 68 % des musulmans, le
principe de séparation des Églises et de l’État est important, alors que ce
sondage a été réalisé dans un climat où de nombreux acteurs associatifs
et intellectuels ont tenté d’entacher la défense de la laïcité à propos du
voile du soupçon d’"islamophobie".2
"La religion reste l’un des principaux éléments d’explication du vote",
soulignait Pascal Perrineau. Ce principe s’est vérifié lors du premier
tour de la dernière élection présidentielle de 2007.3 37 % des catholiques interrogés ont voté pour le candidat de l’UMP. Le score est encore
plus élevé chez les "catholiques réguliers", puisque 45 % d’entre eux
déclarent l’avoir choisi, et chez les "catholiques occasionnels", dont
44 % disent avoir voté pour lui. Les musulmans, eux, ont voté à 64 %
pour Ségolène Royal, à 19 % pour François Bayrou, à 8 % pour Olivier
Besancenot. Puis, loin derrière, 4 % pour Bové, 2 % pour Laguiller, 1 %
pour Le Pen et Sarkozy.
Les candidats qui ont joué la carte communautaire auprès des musulmans ont échoué. Nicolas Sarkozy a
toujours souhaité équilibrer sa politique plutôt brutale envers les
quartiers populaires par une reconnaissance du culte musulman,
notamment à travers le CFCM. Il a même déclaré être l’avocat des
musulmans. Mais si ses déclarations sur les moutons qu’on ne doit
pas égorger dans la baignoire, quelques semaines avant le premier
tour ont dû le pénaliser.
Jacques Chirac séduisait 11 % des musulmans le 21 avril 2002. Le
22 avril 2007, Sarkozy était lui crédité de 1 % des voix des musulmans,
comme Le Pen. Preuve que ce faible pouvoir d’attraction ne tient pas
seulement aux provocations orales du ministre, mais aussi au fait que
les musulmans de France votent avant tout en citoyens attachés à la
lutte pour l’égalité et non en tant que religieux. Olivier Besancenot
devance de loin José Bové dans leurs suffrages. Or le paysan alter1 Portrait des protestants, Sondage CSA – La Croix – Réforme, février 2006.
2 "Les musulmans et la laïcité", Sondage CSA – Le Parisien, 21 janvier 2004.
3 L’Express, 03 octobre 2002.
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mondialiste a flirté avec la tentation de s’adresser aux musulmans en
tant que tels, en recevant malgré lui le soutien de leaders musulmans
politiques et de leurs troupes, notamment par le biais des Indigènes de
la République. Mais aussi en promettant d’"abroger la loi sur le voile",
qualifiée de "loi discriminante" sur un site comme Oumma.com. Tandis
qu’Olivier Besancenot a axé toute sa campagne sur la lutte contre les
injustices et les inégalités sociales. Il a séduit 8 % des musulmans de
France contre 4 % seulement pour José Bové.
En revanche, la montée en puissance de certains courants, comme
les évangéliques, a bien modifié l’orientation politique d’une religion
comme le protestantisme. Alors que les protestants sont traditionnellement beaucoup plus à gauche que le reste des Français, cet écart tend
à se réduire sous l’effet du nombre plus important des évangéliques.
Globalement et, hors contexte électoral, les protestants sont plus
à gauche que les catholiques. 5 % des protestants sont à l’extrême
gauche, contre 2,5 % des catholiques (soit 2,5 points d’écart). 42,5 %
des protestants sont à gauche, contre 36,5 % des catholiques (soit
6 points d’écart). 10 % des protestants sont à l’extrême droite, contre
10,5 % des catholiques (soit 0,5 point d’écart). 30 % des protestants
sont à droite, contre 30 % des catholiques (soit 5,5 points d’écart).1 Il
faut remarquer une évolution du positionnement politique des Juifs
concernant la politique française. Pendant l’enquête d’Erik Cohen de
2002, les opinions étaient reparties comme suit : 59 % des Juifs français se situaient à gauche (1 % extrême gauche, 44 % gauche, 14 %
centre-gauche), 24 % à droite (centre-droit : 9 %, droite : 14 %, extrême droite : 1 %) et 17 % au centre. Quatre ans plus tard, le curseur
est plus placé vers la droite. 37,4 % des Français se situant à gauche
et 39,3 % à droite2.
À l’heure actuelle, le vote religieux est donc plus sociologique que communautariste, davantage structuré par des facteurs régionaux, historiques et culturels que réellement sensibles aux consignes de vote données par certaines associations religieuses politiques.
Fiammetta Venner
1 Sondage IFOP - Réforme, 14 janvier 2005. Cumul d’enquêtes de l’IFOP réalisées
entre juin 2003 et novembre 2004 auprès de 46 échantillons nationaux représentatifs
de 1 000 personnes.
.
2 L’orientation politique des juifs de France, Sondage IFOP – Le Figaro, mai 2006. Échantillon de 436 interviewés.
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On a lu
Emmanuel Pierrat (dir.)
Le livre noir de la censure
Le Seuil
La censure est aujourd’hui omniprésente : presse, cinéma, arts plastiques,
livres, théâtre, musique, jeux vidéo, télévision, etc. Il ne s’écoule plus une
semaine sans qu’elle fasse la une, d’affaire en affaire, dans un monde où l’art
et l’information connaissent de moins en moins de frontières et, paradoxalement, de plus en plus de restrictions.
Comment la définir ? Où s’exerce-t-elle ? Qui l’impose ? Et sous quelles formes ? Au fil de dix parties couvrant des domaines aussi bien « classiques
» (les bonnes mœurs, le pouvoir, la religion) que contemporains (la santé,
les nouvelles technologies, la loi du marché, les minorités, la jeunesse), sans
oublier l’autocensure grandissante, le lecteur découvrira les multiples visages
de la censure contemporaine : de l’émergence des lobbys intégristes à la mise
en cause des humoristes et caricaturistes, du politiquement correct au droit
à l’image, du « filtrage » du Net à la concentration des médias, de la restauration du délit de blasphème au débat sur le colonialisme, du traitement des
faits divers à l’interdiction de fumer à l’écran…
Mêlant les fondements théoriques à des anecdotes variées et souvent édifiantes, c’est un miroir de notre société bardée d’interdits que nous tend Le Livre
noir de la censure.

Florence Rochefort
Hier les femmes
Aubanel
Entre tradition et modernité, des années 1880 aux années 1950, rurales ou
citadines, paysannes ou ouvrières, en famille ou au travail, un receuil de photographies de l'époque qui ont capté ces femmes en perpétuel mouvement.
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Un repris de justice au ministère de l’Immigration
Le conseil des ministres du 3 janvier vient de valider la nomination de
Patrick Stefanini, 54 ans, comme secrétaire général du ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Co-développement. Proche
d’Alain Juppé, il a occupé un emploi fictif d’inspecteur général des comptes
à la mairie de Paris. Poursuivi pour «recel de prise illégale d’intérêts», il a été
condamné en 2004 à 12 mois de prison avec sursis. Énarque, Patrick Stefanini
a été nommé en 1986 chef de cabinet du ministre délégué à la sécurité. De
1991 à 1997, il a été l’un des principaux adjoints d’Alain Juppé.
Prochoix News 3 janvier 2008

Dîner-débat entre Tariq Ramadan et Marine Le Pen
Il n’y a pas que les animateurs de télévision pour imaginer des dialogues
improbables entre caricatures. Le 14 janvier, dans une ambiance conviviale et
feutrée, des convives pourront souper en écoutant Tariq Ramadan et Marine
Le Pen confronter leurs analyses sur l’immigration.
Le dîner-débat est organisé par The Kitson, un club issu de l’Association de la
presse anglo-américaine de Paris. Fondé en 2005, il réunit des journalistes,
des professionnels de la communication et du marketing "ainsi que le gotha
du CAC 40", selon www.bakchich.info, qui a révélé l’information. The Kitson,
du nom de sa fondatrice, se fait l’apôtre d’un nouveau concept, le "débat off"
: des rencontres devant un public sélectif et sélectionné, qui sait rester discret
sur ce qu’il a entendu. Le club est en effet sélectif : les cotisations annuelles
vont de 150 à 300 euros. Pour écouter Tariq Ramadan et Marine Lepen, il
faudra débourser 80 euros pour les journalistes et 160 pour les autres.
"On fait, mais on ne souhaite pas le faire savoir, c’est une sorte de club privé",
explique Faten Ben Ahmed, sa secrétaire générale, citée par bakchich.info.
Sur son site, The Kitson explique que : "Ces événements auront lieu en comité
restreint de par la sélection de ses membres et de ses invités. Les membres
participant à ces dîners peuvent ainsi partager leurs réflexions sur le débat en
cours et se confronter à des personnalités qu’ils n’auraient pas eu l’occasion
de rencontrer, ce qui permet de tisser des liens privilégiés de haut niveau."
La rencontre ne semble pas faire peur aux deux intervenants. Marine Le Pen
explique : "J’accepte de débattre avec tout le monde. On ne l’a jamais enten-
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du parler de politique d’immigration. Sur l’islam, je n’aurais sans doute pas accepté, car ce n’est pas un sujet politique. L’immigration, c’est le sujet majeur du
XXIe siècle et Tariq Ramadan rencontre un écho auprès d’un certain nombre
de gens, cela m’intéresse de connaître son point de vue sur cette question."
Les organisateurs ont bien choisi le thème du match. Car à part sur l’immigration et sur les tests ADN, Tariq Ramadan et Marine Le Pen risquent de se
découvrir surtout des points communs. Marine Le Pen est légèrement plus
progressiste que Tariq Ramadan concernant les droits des femmes, mais ils
partagent le même goût pour une vision hiérarchisée des rapports humains, la
même certitude que l’ordre repose sur une vision saine de la famille et de la
civilisation, la même haine de 68, la même peur de la décadence occidentale
(dont l’un espère le sursaut et l’autre la décomposition).
Ils ont même des alliés potentiels en commun, comme Alain Soral. Conseiller
de Marine Le Pen, il faisait partie du petit commando organisé pour aller
soutenir le Hezbollah en "témoins", pendant la sanglante riposte israélienne
qui a frappé le Liban il y a deux ans. Pas en n’importe quelle compagnie : celle
de Thierry Meyssan (auteur d’un livre expliquant que le 11/09 est un complot
de la CIA) et de Dieudonné.
Prochoix News 7 janvier 2008

Sarkozy absout le député homophobe Vanneste
Le conseil national de l’UMP, qui a eu lieu samedi dernier en présence du Président de la République et du Premier ministre, a non seulement lancé la campagne pour les municipales, mais a été aussi l’occasion pour Sarkozy de railler
les revendications LGBT. En réaction à la candidature du député homophobe
Christian Vanneste à la municipalité de Tourcoing, trois militants d’Act Up ont
manifesté leur désapprobation pendant le discours présidentiel du meeting de
clôture de ce congrès. D’après latelelibre.fr, ils ont été vigoureusement évacués des tribunes réservées à la presse par le service d’ordre, arrêtés ensuite
par la police et mis en garde-à-vue.
"La commission a investi M. Vanneste parce qu’il avait un très beau projet pour
Tourcoing. Il a le soutien de l’ensemble des partis locaux de la majorité, une
liste très ouverte à l’ensemble des sensibilités”, a expliqué le secrétaire général adjoint de l’UMP, Dominique Paillé, expliquant que ce sont ses "qualités
d’homme", ses "convictions personnelles" qui ont mené l’UMP à ce choix.
On rappellera à quel point l’ouverture d’esprit reste une option chez Christian
Vanneste. Il avait déclaré en janvier 2005, dans La Voix du Nord : "L’homosexualité est inférieure à l’hétérosexualité. Si on la poussait à l’universel, ce
serait dangereux pour l’humanité (...) S’ils étaient représentants d’un syndicat,
je les recevrais volontiers. Mais là ils ne représentent rien." SOS homophobie,
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Act Up-Paris et le SNEG, constitués en partie civile, avaient fait citer Vanneste
en avril 2005 devant le Tribunal correctionnel de Lille pour injures homophobes. Ce qui lui valut une condamnation de 3000 euros en janvier 2006 malgré
son pourvoi en cassation, mais pas d’exclusion de l’UMP alors que Sarkozy
s’était engagé à bannir le député en cas de récidive. Selon SOS homophobie,
"Christian Vanneste a maintenu et réitéré ses propos, sur son blog et dans les
médias" Aux côtés de Christine Boutin, il fait parti des 280 parlementaires
opposés à l’homoparentalité dans un manifeste d’avril 2006, et comme elle,
il s’est prononcé contre la loi sur les signes religieux à l’école en février 2004.
Membre du Centre National des Indépendants et paysans (CNI), parti associé
à l’UMP, Vanneste est aussi résolument partisan de la peine de mort pour les
terroristes et reste l’initiateur d’un sous-amendement à la loi de février 2005
proclamant le rôle positif de la colonisation française ...
L’investiture du député intégriste s’est traduite par un tôlé d’indignations du
côté des associations LGBT, y compris le mouvement associé à l’UMP, GayLib. Tandis que les Verts réclament la "désinvestiture» du candidat, la porteparole du groupe PS à l’Assemblée nationale qualifie ce choix homophobe
en tête de liste UMP de «honte de la République". Aurélie Filippetti constate
qu’il "est inadmissible que des responsables politiques condamnés pour des
propos homophobes, puissent encore prétendre, dans notre pays, à un mandat politique". Ce n’est pas l’avis de l’UMP qui y verrait plutôt une affaire de
divergence d’opinions et finalement de liberté d’expression. Au mépris de
l’égalité prônée par la République française, et de la légalité.
Nathalie Szuchendler
Prochoix News 16 janvier 2008

Afrique du Sud : quand l’Église lutte contre le sida
Alors qu’en Afrique du sud 29,1 % des femmes enceintes vivent avec le
VIH, Monseigneur Hugh Slattery, évêque de Tzaneen, fait la promotion d’un
documentaire qu’il a réalisé sur l’épidémie de sida dans son pays. Pour lui,
le préservatif ne protège pas du sida. Il constate au contraire que l’Afrique du
sud est à la fois un des pays qui connaît la plus forte prévalence du virus au
monde et un de ceux qui a le plus fort taux de distribution de préservatif. Il en
conclut donc que "plus de préservatifs signifient plus de cas de Sida et plus de
morts". Mais "il est bien sûr ‘politiquement incorrect’, aussi bien ici que dans
le monde occidental, d’envisager l’éventualité que le préservatif puisse en réalité alimenter cette maladie mortelle au lieu de la freiner", ajoute-t-il. Il ne s’arrête pas là. Le documentaire explique que la propagation du sida dans le pays
est essentiellement due à trois facteurs : un manque de suivi des jeunes de
la part des parents, une politique non adaptée et l’influence de groupes d’in-
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térêt externes. Par "l’influence de groupes d’intérêt externes", il désigne bien
sûr l’industrie du préservatif, mais aussi les ONG favorisant l’éducation à la
prévention des MST ou les droits des femmes, comme l’avortement. Ce qui
n’est pas sans rappeler les récentes attaques de Benoît XVI contre ces mêmes
ONG coupable de défendre le droit à l’avortement et le contrôle des naissances. Ce premier documentaire d’une série de trois films, qui a remporté le
grand prix du 22e festival international multimédia catholique "Niepokalanow
2007", a pour ambition de révéler la vérité sur le sida aux Africains du sud.
Comme le déclare Slattery, "il y a (en Afrique du sud) une croyance largement
répandue selon laquelle les personnes qui meurent du sida ont été ensorcelées". Mais plutôt que de contribuer à l’éducation à la prévention, il préfère
mettre en cause la démocratie ("La transition à la démocratie dans ce pays a
apporté la liberté, mais il y a eu un prix à payer, spécialement au niveau des
jeunes.") et les droits de l’homme ("On a promu de manière agressive une
culture des droits de l’homme pour tous, y compris pour les enfants. Les parents ont l’impression de n’avoir plus aucune autorité sur leurs enfants et les
laissent faire ce qu’ils veulent.").
Au contraire de Desmond Tutu, prix nobel de la paix en 1984 et fondateur de
la Desmond Tutu HIV/Aids Foundation luttant pour l’accès aux traitements
anti-rétroviraux et pour le préservatif, Hugh Slattery se rapproche des politiques gouvernementales oscillant entre déni et désinformation. En effet, si
Thabo Mbeki, le président d’Afrique du sud, a pu être applaudi par les militants
de la lutte contre le sida pour avoir défendu la production de médicaments génériques moins coûteux par les pays les moins fortunés et remporté le procès
entrepris par des sociétés pharmaceutiques multinationales en avril 2001, il
a aussi été sévèrement critiqué par Desmond Tutu pour avoir par exemple
demandé en 2000 la création d’un groupe de recherche remettant en cause
le lien entre VIH et sida. Si des avancées sur le terrain de la prise en charge
de l’épidémie ont été réalisées par l’ex-vice-ministre de la santé Nozizwe Madlala-Routledge, notamment sur le terrain de la prévention et de l’accès aux
traitements, son limogeage en août 2007 peut être interprété comme un retour
aux positions antérieurs de sa ministre de tutelle. Manto Tshabalala-Msimang,
ministre de la Santé depuis décembre 2000, est en effet hostile aux anti-rétroviraux et propose la consommation de fruits et légumes pour lutter contre
le virus. Avec l’élection de Jacob Zuma à la présidence de l’ANC, et donc sa
probable élection à la présidence de l’Afrique du sud en 2009, la situation du
sida en Afrique du sud ne devrait pas connaître d’amélioration. Chrétien entaché par de nombreux scandales financiers, Zuma a été accusé en 2006 du viol
d’une jeune femme séropositive. Relaxé, il a néanmoins affirmé s’être protégé
d’une possible contamination en ayant pris "une douche complète".
Alexandre Lassalle
Prochoix News 20 janvier 2008
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10 000 manifestants à la Marche pour la vie ?
10 000 ! C’est le chiffre que ne cessaient de proclamer les animateurs de
la Marche pour la vie, organisée le 20 janvier à Paris, afin de motiver leurs
manifestants. Vraisemblablement dopé par leur succès relatif, le site du collectif "30 ans, ça suffit" annonce aujourd’hui jusqu’à 20 000 participants (selon le compte de leur service d’ordre – la police avance le chiffre de 2 500).
Le chiffre de 10 000 semble toutefois bien plus réaliste. Le collectif, créé en
2005 à l’occasion des 30 ans de la loi Veil, regroupe la crème du mouvement
anti-avortement en France : La Trêve de Dieu (dont Christine Boutin était la
marraine), SOS Tout Petits, Laissez-les vivre-SOS Futures Mères, Choisir la Vie
ou encore le Comité pour sauver l’enfant à naître. On compte aussi parmi
les signataires l’Association des Chrétiens Protestants et Evangélique pour le
Respect de la Vie-SOS Maternité, la Coordination pour la vie Saône et Loire,
Promouvoir, Renaissance Catholique et, enfin, RIVAGE.
La manifestation, qui a quitté la place de la République aux alentours de
15h, a bien tenté de se donner des airs bon enfant avec ballons colorés,
disco tonitruante, chorégraphie d’enfants et reprise d’une chanson de Yannick
Noah. Malheureusement il n’a pas suffi pour eux de travestir les paroles de
la chanson écolo Aux Arbres Citoyens en quelque chose comme "Puisqu’il
faut changer les choses/En marche, citoyens/un parti pro-vie s’impose/Pour
demain" pour s’attirer la sympathie des passants. Et pour ceux qui n’auraient
pas compris à qui ils avaient à faire, les deux cortèges fermant la marche venaient répondre à toutes les questions. Le premier, en rang serré derrière les
banderoles de l’Institut Civitas et de France Jeunesse Civitas, avait en grande
partie échangé les pancartes colorées réclamant "des lois pour la vie" pour des
drapeaux français ornés du sacré-cœur. Juste derrière, le cortège plus clairsemé de SOS Tout Petits préférait comme à son habitude les chants religieux
au tube disco It’s Raining Men.
Comme le déclarait Jean-Bernard Grenouilleau, fondateur de "Laissez-les vivre", au journal La Croix du 21 janvier (sous le titre "Les pro-vie reprennent
espoir"), les anti-avortement ont conscience que leur combat "est très minoritaire". Ils ont compris qu’il n’était pas encore temps de s’opposer frontalement
à la loi Veil. Aussi, les mots d’ordre de la marche laissent transparaître, d’une
part, le souci de paraître respectable (par exemple, on n’entendra pas de
comparison de la dépénalisation de l’avortement avec l’holocauste) et d’autre
part, l’objectif de diffusion de certains messages dans l’opinion publique.
Il s’agit par exemple d’aborder les questions démographiques à travers un
slogan comme "Pas d’enfants, pas de retraites" ou de promouvoir leur volonté
d’inscrire le "respect de la vie de sa conception à sa mort naturelle" dans
la constitution avec une banderole réclamant un statut de l’embryon. Mais
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surtout il s’agit d’opposer le droit des femmes à celui des enfants. Les discours
de la tribune sont ainsi très clairs : quand les femmes n’avortent pas dans le
dos des pères, elles sont accusées d’avorter parce que le sexe de l’enfant n’est
pas celui attendu. Le chiffre de 18%, repris sur un édito de Cécile Edel du bulletin de l’association Choisir la Vie, est même avancé. Ce chiffre provient en
réalité d’un sondage sur l’intérêt d’un nouveau test permettant de connaître le
sexe du futur enfant dès 6 semaines de grosses. Le sondage, publié dans Elle le
8 octobre 2007, a été effectué à partir de 610 réponses collectées sur un forum
internet.
Hormis la présence de Bruno Gollnisch et de Martine le Hideux, la manifestation avait reçu pour unique soutien politique celui de Jean-Marie Le Pen lui
souhaitant « le plus grand succès » à travers un communiqué de presse du
18 janvier. Il ajoutait : "Seule une forte mobilisation est susceptible d’ouvrir les
yeux et les cœurs des autorités civiles, morales et religieuses, et de préparer
la voie à une nécessaire politique de soutien à la vie, qui donnerait son sens à
une authentique 'politique de civilisation' et de redressement national." Si la
référence à "la politique de civilisation" de Nicolas Sarkozy était aussi de mise
sur quelques pancartes du cortège (Sarkozy n’étant pas, malgré ses récentes
déclarations, en odeur de sainteté chez les anti-avortements ne lui pardonnant pas, entre autres, d’avoir déclaré en Arabie Saoudite vouloir faciliter la
construction de mosquée), c’est surtout le Planning familial qui a été la cible des attaques des anti-avortement l’accusant de faire pression sur les femmes enceintes. Au rappel de la campagne d’affichage lancée par le Planning
familial le 18 janvier en Ile-de-France (sexualité, contraception, avortement/un
droit, mon choix, notre liberté), les manifestants ont, poliment tout de même,
émis de sonores protestations.
Alexandre Lassalle
Prochoix News 22 janvier 2008

La France condamnée pour refus d'adoption à une
homosexuelle
La Cour européenne des droits de l’Homme vient de condamner la France
pour avoir refusé une adoption à une enseignante homosexuelle à 10 voix
contre 7. La Cour considère qu’elle a été victime de discrimination, "que la
requérante a fait l’objet d’une différence de traitement" ce qui "constitue une
discrimination au regard de la Convention". Avec cette condamnation, la France sera contrainte d’accepter l’adoption sans discrimination.
Prochoix News 22 janvier 2008
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Un étudiant afghan condamné mort pour blasphème
Un étudiant afghan de 23 ans et journaliste de surcroit dans un périodique
local (Jahan-e Naw ou Nouveau Monde) était détenu depuis octobre 2007
sous l’accusation de "blasphème". Sa famille a reçu mardi par écrit sa
condamnation à mort prononcée par le tribunal de la province de Balkh, au
nord de l’Afghanistan. Perwiz Kambakhsh avait été arrêté le 27 octobre pour
avoir distribué à ses camarades d’université un article révélant que Mahomet
a négligé les droits de la femme. Ce tract a été jugé par les officiels "d’insultant pour l’islam et interprétant de manière erronée des versets du Coran". Le
jeune journaliste n’en serait pas lui-même l’auteur et aurait recueilli cet écrit
sur un site iranien.
Le procureur adjoint de la province Hafizullah Khaliqyar, assure que "basé
sur les crimes commis par P. Kambakhsh, le tribunal de première instance l’a
condamné à la plus grave punition". Et menace tout aussi clairement la presse
locale, affirmant que l’étudiant avait "confessé" ses crimes : "J’arrêterai tous
ceux qui tenteront de le soutenir après cela".
Pas de juriste pour la défense
D’après le frère du condamné, lui-même journaliste, le procès s’est déroulé
à huit clos en l’absence de quelconque défenseur. L’Association afghane des
journalistes indépendants (AIJA) avait interpellé la communauté internationale pour lui trouver un avocat, "en particulier les organisations de défense
des médias (…) car personne ne voulait le faire". Rahimullah Samandar,
président de l’association, certifie que P. Kambakhsh n’est pas l’auteur de
l’article incriminé, son soi-disant "crime" ayant été de le lire. Sa détention
serait liée à "des articles critiques" écrits par son frère Yaqoub Ibrahimi contre
les autorités de Balkh. L’affaire aurait été orientée sur un plan politique pour
faire pression sur le frère de Perwiz Kambakhsh, à travers le conseil des Oulémas, des spécialistes de la foi.
D’après une récente déclaration du ministère afghan de l’information, la
condamnation à mort du journaliste ne serait pas définitive. La justice traiterait visiblement l’affaire "avec beaucoup d’attention", d’autant plus que le
jugement a été prononcé suite à une distribution de prospectus blasphématoires, et non pour des activités journalistiques. Et de conclure rapidement sur la
"non-compétence" de ce ministère pour intervenir dans le cas Kambakhsh.
La presse lance un appel au président Karzaï
Parmi les organisations internationales de défense des journalistes qui ont
vivement protesté mercredi contre la condamnation, Reporters Sans Frontières (RSF) et la Fédération internationale des Journalistes (FIJ) Asie-Pacifique
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ont interpelé le président afghan Hamid Karzaï ce mercredi 23 janvier, pour
"intervenir au plus vite" et faire annuler cette sentence de première instance
prise "sans aucun souci du droit et de la liberté d’expression protégée par la
Constitution".
"Si Hamid Karzaï ne fait rien, cela voudra dire qu’il ne respecte pas ses propres
lois. J’espère que le président va intervenir dans cette affaire, qu’il va nous
aider", implore R. Samandar. Après la chute du régime taliban, la constitution
afghane de 2001 entend défendre la liberté d’expression, mais elle repose sur
une interprétation de la loi islamique (charia) qui requiert la peine de mort
pour des actes jugés contraires à l’islam.
Nathalie Szuchendler
Prochoix News 25 janvier 2008

Après la discrimination positive, la "laïcité positive"
Le président appelle de ses vœux une "laïcité positive". Ce qui revient à dire
que la laïcité française actuelle est "négative". En fait de "positive attitude",
il s’agit d’ouvrir une brèche dans la séparation entre le politique et le religieux, pour faire évoluer la laïcité française vers une laïcité plus américaine, le
modèle absolu de Nicolas Sarkozy dans ce domaine.
Si la fronde des laïques tient bon, il renoncera à modifier l’article 2 de la loi
de 1905, interdisant de reconnaître ou de subventionner le culte. En revanche,
il faudra une mobilisation massive — par exemple à l’occasion de la venue
prochaine du pape — pour le dissuader de parvenir au même résultat en coupant la fine membrane existant entre les associations cultuelles (type 1905)
et culturelles (type 1901). Car cela reviendrait à autoriser le financement du
culte par le biais du culturel. C’est la demande formulée par la Fédération
protestante de France, poussée au prosélytisme depuis l’expansion des Églises
évangéliques. Un mouvement que Nicolas Sarkozy juge "évidemment positif
par son dynamisme et le renouveau dont il est porteur".
Encore cinq ans et le président de la République française prêtera serment
sur la Bible. Tandis que nos banlieues ressembleront au Bronx. Des déserts
sociaux, où les Églises évangéliques et les Centres islamiques se disputent le
ciel en guise d’espoir.
Caroline Fourest et Fiammetta Venner
Paru dans Charlie Hebdo (23 janvier 2008)
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Rue 89, porte-voix à l’extrême droite provie
Dans un article publié sur Rue 89 le 25 janvier, intitulé "Les médias français
boycottent injustement les catholiques"1, un opposant à l’avortement se paye
une tribune sur ce média participatif pourtant orienté à gauche. Sous couvert
de dénoncer le silence des médias sur la marche pour la vie qui réunissait la
fine fleur des opposants au droit des femmes à avorter (seul La Croix a parlé
de la manifestation dans un article partisan du 21 janvier Les pro-vie reprennent espoir), Quentin Thomasset nous explique entre autres que "la France
est un pays catholique, culturellement et historiquement, le nier serait du
pur révisionnisme." Il expose aussi sa vision de la laïcité qu’il définit comme
l’exercice de la liberté religieuse, en oubliant la notion de séparation de l’État
et de la religion, définie alors comme relevant de la sphère privée. On peut
d’ailleurs s’interroger sur le terme de "laïcs catholiques" dont l’auteur semble
se revendiquer.
S’agit-il du même courant dont se réclame un groupe présent à la Marche
pour la vie mais non signataire du collectif "30 ans, ça suffit" : l’Institut Civitas
? Sur son site internet2, l’Institut Civitas se présente en effet comme "un mouvement politique inspiré par le droit naturel et la doctrine sociale de l’Église
et regroupant des laïcs catholiques engagés dans l’instauration de la Royauté
sociale du Christ sur les nations et les peuples en général, sur la France et les
Français en particulier." Faut-il comprendre dans l’expression "laïcs catholiques" du texte publié sur le site de Rue 89 la désignation de catholiques investis dans la vie politique et ayant pour but de "restaurer la France chrétienne" ?
Sans aller jusqu’à de telles affirmations, on peut néanmoins remarquer que la
volonté d’attirer le débat sur la question d’un statut de l’embryon est au cœur
de ce texte bien plus idéologique que journalistique : "On refuse d’amener
le débat sur la question fondamentale du bien-fondé moral de l’avortement,
de savoir si le foetus peut être ou non considéré comme une personne à part
entière (…)." Or c’est précisément en ramenant en permanence la question
de l’avortement sur des débats relevant bien plus de morale que de la politique que les anti-ivg tentent peu à peu de remettre en cause le droit des
femmes. Et quand ils n’opposent pas frontalement les droits du fœtus (pour
lesquels ils militent activement) aux droits des femmes, ils tentent de faire
passer cette fameuse question du commencement de la vie humaine comme
la problématique centrale du droit à l’avortement. Il suffit d’ailleurs de lire les
commentaires laissés sur le site de Rue 89 pour voir à quel point ce débat est
piégé pour les défenseurs des libertés individuelles. Alors qu’aux Etats Unis,
où l’arrêt Roe vs Wade a autorisé l’IVG il y a 35 ans, les anti-avortements
1 http://www.rue89.com/2008/01/25/les-medias-francais-boycottent-injustement-lescatholiques
2 http://www.civitas-institut.com/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
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organisaient à Washington leur "Marche pour la vie", on voit combien il est
important de ne pas perdre de vue que c’est avant tout de droit des femmes, en
premier lieu, à maîtriser la reproduction qui est au cœur du débat. Car au-delà
de l’avortement, ce sont aussi certaines techniques de contraception, comme
le stérilet ou la pilule du lendemain, qu’ils qualifient "d’abortives", que les antiavortement souhaitent interdire. Pour conclure son appel, Quentin Thomasset
"exige, de tous ceux qui s’appellent ‘journalistes’, une plus grande ouverture
d’esprit, une plus grande tolérance, une remise en question de leur jugement."
Nous leur demanderons seulement un peu plus de vigilance.
En octobre 2007, Rue 89 avait permis à François Gèze, sans filet d’expliquer
que les attentats en Algérie étaient en fait l’instrument d’un clan algérien proaméricain au service d’une lutte de pouvoir visant à contrôler les ressources
hydrocarbures du pays. Lire l’article, François Gèze et la théorie du complot
(Antoine Vitkine)
Alexandre Lassalle
Prochoix News 29 janvier 2008

Arabie Saoudite : quelques miettes pour les femmes
Un décret royal vient d’autoriser les Saoudiennes à séjourner seules dans
les grands hôtels "sans être accompagnée d’un Mahram" (tuteur). D’après la
déclaration de Mofleh Al-Qahtani, vice-président de l’Association nationale
des droits de l’Homme (ANDH), cette autorisation sera soumise à des règles strictes concernant l’emplacement des chambres réservées aux clientes.
Selon une circulaire du ministère saoudien du Commerce et de l’Industrie,
les chambres des femmes devront en effet être éloignées de celles des clientsmasculins, cela va sans dire. Une pièce d’identité sera nécessaire pour accéder
aux hôtels dont la direction en informera le poste de police le plus proche, tout
"en lui fournissant une copie de la carte d’identité" de la cliente.
Les milieux féminins ont accueilli favorablement cette mesure permettant de
faciliter les déplacements des femmes à l’intérieur du pays, en particulier des
femmes d’affaires qui essuient souvent les refus des hôtels parce que nonaccompagnées d’élément masculin. En Arabie saoudite, qui applique rigoureusement les principes du wahhabisme, une femme ne peut se trouver en
compagnie d’un homme n’appartenant pas à sa famille proche, c’est-à-dire
son grand-père, son père, son oncle, son mari, un fils, un frère. Elle ne peut
pas voyager sans autorisation de son mari ou d’un homme de sa famille. Ainsi
une Saoudienne ne peut obtenir de passeport sans la présence du mari ou d’un
membre masculin de sa famille proche. Ni d’ailleurs contracter un prêt. Vêtue
de manière «correcte», c’est-à-dire couverte de la tête aux pieds, elle ne peut
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également manger seule dans un restaurant, n’a pas le droit de conduire, et
reste privée des droits civiques1.
L’Arabie Saoudite est le seule pays de la planète à interdire aux femmes de
conduire, qu’elles soient saoudiennes ou de nationalité étrangère. Les femmes
dépendent totalement d’un parent masculin pour aller travailler, faire diverses
démarches ou se faire soigner. Les familles les plus argentées engagent des
chauffeurs pour 216 à 360 euros par mois. Mohammed Al-Zulfa, membre du
conseil consultatif de la Shura (une assemblée de dignitaires religieux), avait
demandé en mai 2005 une réflexion sur la possibilité d’autoriser les femmes
de plus de 35 ou 40 ans à conduire seule en ville et accompagnée d’un
chaperon sur les routes nationales… Cette proposition pourtant rétrograde
avait déclenché un tôlé parmi ses collègues, qui lancèrent des appels au limogeage et au retrait de sa nationalité !
D’après le monde.fr2, des Saoudiennes ont visiblement fait circuler, dès janvier, une pétition sur le net adressée au roi Abdallah, pour obtenir la levée de
cette interdiction dans l’année 2008. Tandis qu’une ONG pour la défense des
droits des femmes est mis en place sous le vocable "projet Ansar Al-Marah" (Les
Partisans de la femme). D’après Soulimane Al-Salmane, l’un des fondateurs de
la future organisation, "aider les femmes à obtenir leurs droits, qui sont ignorés
ou abolis par la loi ou les coutumes, ne contredit pas l’islam, qui ne prive pas
la femme de ses droits de disposer de son propre argent, de conduire ou de
choisir son mari". En somme, il est temps de permettre à la femme saoudienne
de jouir pleinement des droits potentiels que la charia peut lui octroyer ! Du
04 au 13 février à l’invitation de Ryad, Yakin Ertürk, rapporteuse spéciale de
l’ONU sur la violence contre les femmes, rencontrera des représentants du
gouvernement saoudien, des élus et responsables locaux, des officiels des
Nations Unis et des "victimes de la violence". On imagine qu’elle se rendra au
pays de la famille Saoud, pour défendre la condition féminine, en "abaya", en
"hijab”, ou au pire sous "niqab".
Nathalie Szuchendler
Prochoix News 31 janvier 2008

Les Insoumis-es victimes d’une tentative d’intimidation
Dimanche 3 février, treize militants des Insoumis-es* étaient réunis en
Assemblée générale constitutive afin de voter des statuts et d’élire un conseil
1 http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2007/11/24/1839-arabie-saoudite-lavictime-d-un-viol-collectif-condamnee-a-la-flagellation-et-a-la-prison
2 http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-34080123@7-60,0.html
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d’administration. Un commando de cinq individus a fait irruption dans les
locaux. Les membres de ce commando ont renversé la table de réunion sur
les militants, cassé une partie du matériel et proféré des menaces verbales.
Une militante, prise à partie, a été molestée, jetée contre le mur et frappée.
Le meneur du commando a déclaré vouloir "nous faire passer un message". À
plusieurs reprises, il a demandé si "le message est clair".
Mais quel message voulait-on nous transmettre ? Les menaces ont été enregistrées grâce au téléphone portable de l’une des personnes présentes à la réunion. Deux des agresseurs ont été formellement identifiés par trois militantes
des Insoumis-es. Des fonctionnaires de la police judiciaire du Xe arrondissement de Paris se sont rendus sur place pour constater les dégâts. Une plainte a
été déposée au commissariat. Une enquête est en cours. Dès que nous aurons
de nouveaux éléments, nous les communiquerons.
Source : http://www.insoumises.org/
3 février 2008

Turquie : manifestations contre la légalisation du hidjab
Près de 130 000 citoyens turcs ont manifesté le samedi 02 février à Ankara,
contre la levée de l’interdiction du foulard islamique, mise en projet par le
gouvernement et concernant dans un premier temps les campus. Trente-cinq
associations parmi lesquelles plusieurs mouvements féministes, avaient lancé
un appel contre ce projet de réforme présenté au Parlement, vendredi dernier,
par le gouvernement AKP.
L’ensemble des dirigeants des universités a évalué les risques encourus par
ces dispositions de tendance islamique et constaté que "les amendements
proposés vont accélérer l’éradication du principe républicain de laïcité", sans
parler du coup porté au rationalisme et au raisonnement scientifique. Les manifestants ont défilé devant le mausolée de Mustafa Kemal "Atatürk" ("père des
Turcs"), fondateur de la République laïque et moderne, marquant leur attachement au principe de laïcité et aux réformes qui ont permis, en Turquie, de
sortir de l’archaïsme.
Des réformes démocratiques
Les kémalistes ont aboli le sultanat et la polygamie en 1922, et ont légitimé le
droit, pour les femmes, de sortir de chez elles à visage découvert. Avec la séparation de la religion et de l’État en 1928, le mariage civil est devenu obligatoire
ainsi que le fait de porter un nom de famille. Les femmes ont acquis le droit
de vote en 1934, c’est-à-dire dix ans avant la France ! La Turquie s’est aussi
dotée d’une loi en décembre 1934, qui interdit le port d’un habit religieux
quel qu’il soit en dehors des lieux de culte et des cérémonies religieuses. Le
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port du foulard islamique à l’école et à l’université est un phénomène datant
des années 80 auquel a réagi rapidement le Conseil des ministres turcs. La
réglementation de juillet 1981 a exigé des étudiants et des agents du service public une tenue vestimentaire non-prosélyte, tandis qu’une circulaire
de 1982 adoptée par le Conseil de l’enseignement supérieur, a prohibé le
hidjab dans les universités et les salles de cours. L’Etat considéra aussi en
1984 qu’il devenait "le symbole d’une vision contraire aux libertés de la femme, à légalité des sexes et aux principes fondamentaux de la république".
"Dans les établissements de l’enseignement supérieur, se couvrir le cou et les
cheveux avec un voile ou un foulard pour des raisons de conviction religieuse
est contraire au principes de laïcité et d’égalité", déclarait la Cour constitutionnel en 1991.
Ouvrir la voie à l’islam politique
Hayrünisa Gül, l’épouse du président, a été la première femme voilée à
contester l’interdiction du foulard à l’université, devant la Cour européenne des droits de l’homme en 1998. Abdullah Gül étant ministre des affaires
étrangères en 2004, elle avait retiré son recours d’autant plus que la Cour
avait débouté la même demande émanant d’une étudiante la même année1.
Quant à la candidature d’A. Gül à la présidence, elle fut contestée en 2007
par l’opposition laïque soutenue par l’armée, en vain. La fille du couple présidentiel, Kübra Gül, est une étudiante de 21 ans qui elle-même contourne la
loi anti-voile en portant une perruque à l’université.
Les électeurs de base du parti au pouvoir sont totalement favorables au hidjab qui représente une caractéristique puissamment identitaire. Le parti de la
Justice et du Développement – l’AKP - majoritairement au pouvoir, est issu
du mouvement islamiste Milli Görüs ("Vision nationale") qui est la plus grande organisation turque d’Europe. Lié au fondamentalisme islamique et à la
mouvance d’extrême droite avec qui elle partage le sexisme, l’antisémitisme,
l’homophobie et les idées les plus rétrogrades sur la famille, l’avortement et
les valeurs sociales, ce mouvement est aussi à l’origine du parti Saadet (Saadet
Partisi ou SP, "parti de la prospérité") interdit d’activité politique en Turquie.
Milli Görüs, dont le siège est en Westphalie, se vantait en l’année 2000 de
rassembler plus de 30 associations dans toute l’Europe, 511 mosquées, 1 091
délégations, 2 137 organisations de jeunes, de femmes et d’étudiants, 17 841
membres dirigeants et 252 000 adhérents. Le Premier ministre Recep Tayyip
Erdogan qui est originaire de ce mouvement, a d’ailleurs plusieurs fois indiqué qu’il était un adepte de la charia. "Pour nous, la démocratie n’est pas un
objectif mais un moyen. La Prospérité n’est pas la religion, ni l’islam. Mais notre référence est l’islam. Nous ne voulons pas agir à l’encontre de notre réfé1 http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2004/06/29/228-un-etudiante-voileeturque-desavouee-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme
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rence. Nous n’avons pas créé la démocratie en Turquie. Ce sont ceux qui sont
contre nous qui l’ont créée. Pour nous, la démocratie est un moyen comme un
tramway. Nous prendrons ce tram et nous nous dirigerons vers notre objectif
(…) Le système que nous souhaitons instaurer ne peut pas être contraire aux
règles dictées par Allah. Car notre référence c’est l’islam. Donc notre système
ne divergera pas de notre référence”, affirme-t-il en attendant que le peuple
turc se réveille pour participer au djihad … 1
L’islam politique a noyauté les fondations de l’État en Turquie et ses dignes
représentants ont réussi à accéder aux responsabilités stratégiques du pays.
Mais l’opposition laïque, incarnée par le Parti républicain du peuple (CHP), est
résolue à éviter à la Turquie de se mouvoir en un "nouvel Iran”.
Nathalie Szuchendler
Prochoix News 5 février 2008

GB : des étudiantes refusent le "nu au-dessous du coude"
Selon un article du Telegraph du 2 février, la présentation par le ministère de
la Santé britannique de nouvelles règles d’hygiène destinées à lutter contre
des "supermicrobes" meurtriers, tels que le MRSA et le Clostridium difficile, a
provoqué la colères d’étudiantes musulmanes des Universités de Liverpool, de
Leicester, de Sheffield et de Birmingham qui refusent d’appliquer celle du "nu
au-dessous du coude".
Alors que le brossage des mains et le lavage de toute la zone autour du poignet
sont jugés nécessaires dans la lutte contre certaines bactéries dangereuses,
certaines étudiantes ont invoqué une interdiction religieuse de se découvrir les
avant-bras. À Birmingham, certaines étudiantes ont choisi de quitter les cours
et menace le ministère de la Santé de poursuites en justice. Le D. Majid Katme,
porte-parole de l’Association Médicale Islamique (Islamic Medical Association/UK), a déclaré que "les bras exposés peuvent ramasser des germes et il y a
beaucoup de preuves pour suggérer que la peau est plus sûre pour le patient si
elle est couverte. Une idée pourrait consister à produire des longs gants stériles
et jetables qui montent aux coudes."
Alexandre Lassalle
Prochoix News 6 février 2008

Les foetus français pourront être déclarés à l’État civil

1 http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2005/08/03/758-le-regime-politique-etses-strategies-de-lutte-pour-lislam-en-turquie-charia-et-djihad
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La Cour de cassation vient de décider dans trois arrêts, qu’un foetus né sans
vie pouvait être déclaré à l’état-civil, quel que soit son niveau de développement. Jusqu’ici, la loi considérait qu’il fallait naître pour exister. Une notion
recusée par les provie depuis plusieurs années qui considèrent la femme enceinte comme un "lieu de résidence" pour foetus. Depuis plusieurs années les
groupes provie français accumulent les provocations, cimetières virtuels pour
foetus, attribution d’un prénom au foetus...
Plusieurs associations, dont l’association Clara, proche de Choisir la vie et qui
reprend des images du Cri Silencieux, obtiennent ainsi gain de cause. Dans sa
pladoirie, l’avocat général Alain Legoux n’a pas caché son ambition : "Il faut
inciter le législateur à faire une loi."
Interrogé par Le Figaro, Jean-Pierre Dickès de la très anti-IVG Association
catholique des infirmières et des médecins, se réjouit de l’arrêt : "Il met le
doigt sur une invraisemblance. La Cour de cassation a dit par le passé que le
fœtus n’était pas une personne mais il reste à dire ce que c’est."
Même si l’arrêt ne remet pas directement en cause le droit à l’avortement, il ouvre
une brèche dans la légitimation des comportements violents des opposants à l’avortement. Nous aurons sans aucun doute des raisons de nous en inquiéter dans les
semaines à venir
La principale association revendiquant le fait de pouvoir déclarer un foetus
mort à l’état civil est l’association Clara.
Dans sa présentation, l’association explique : "Un enfant c’est la vie. Il grandit dans le ventre de sa mère et n’attend qu’une chose : Sortir le moment
venu pour découvrir les beautés du monde extérieur. Mais parfois le destin en
décide autrement..." Dès les premières lignes de l’objet de l’association, les
militants font un amalgame entre un foetus et un enfant, c’est à dire une être
dôté d’une identité.
L’association parle aussi de "bébé que les parents ont vu prendre vie et grandir
au travers des échographies".
En décembre 2002, l’association soutenue par Christine Boutin rédige une
proposition de loi "sur la procédure d’inhumation des enfants morts-nés".
Elle sera déposée par Jacques Godfrain. On pouvait lire dans l’exposé des
motifs : "Prendre en compte la réalité d’une existence, fut-elle in utero, fugitive, mais néanmoins porteuse de l’espérance d’un couple, est une démarche
aujourd’hui plus que jamais nécessaire au vu des possibilités d’avoir très tôt,
au cours de la grossesse, une représentation visuelle par l’échographie, et
sonore par le Doppler, de la vie du fœtus. L’interruption de cette vie en est
ainsi plus douloureusement ressentie et le travail du deuil plus que jamais
indispensable."
À la suite de l’arrêt de la Cour de cassation, l’Alliance pour les droits de la vie,
créée autour de Christine Boutin s’est félicitée. Interrogé par l’AFP, son porteparole, Tugdual Derville a déclaré "nous demandons à ceux qui, comme le
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Planning familial, croient devoir s’arquebouter sur cette loi pour refuser toute
évolution du statut du corps du foetus d’écouter simplement ce qu’en disent
les femmes (...) En s’opposant à la reconnaissance du deuil causé par la perte
du foetus, on les empêche de se reconstruire après une telle épreuve."
Surfant sur la vague du dédommagement des victimes, la Cour de cassation
vient d’offrir une légitimité aux groupes anti-avortement qui depuis des années
font le forcing pour ouvrir des cimetières virtuels dans les hôpitaux et harcèlent
les femmes qui veulent avorter.
Fiammetta Venner
Prochoix News 7 février 2008

Amiens : trois policiers néo-nazis suspendus
Vendredi dernier, 5 néo-nazis membres de White Power, un groupe de
suprémacistes blancs, a fait irruption dans un pub d’Amien, le Goodness en
criant "Sieg Heil", faisant des saluts hitlériens et proférant des injures racistes
et antisémites et menaçant le patron du bar. Deux serveurs auraient été pris à
partie parceque "noirs".
Trois d’entre eux étaient fonctionnaires de la BAC, la Brigade anticriminalité.
Michèle Alliot-Marie, ministre de l’intérieur a demandé "une suspension
administrative immédiate" des trois hommes. Selon le communiqué du ministère : "Le comportement de ces fonctionnaires est en contradiction totale avec
la déontologie de la police et son action quotidienne contre toutes les formes
de discriminations". Les trois hommes sont aussi sous le coup d’une enquête
disciplinaire engagée par l’Inspection générale de la police nationale (IGPN),
parallèlement à l’enquête judiciaire ouverte pour "provocation à la haine raciale" et "apologie de crimes contre l’humanité".
Prochoix News 8 février 2008

Quand les anti-avortement se font une toile !

Juno, réalisé par Jason Reitman et produit par Fox Searchlight, la filiale "films
d’auteurs" de la Fox, est sorti sur les écrans français le 6 février dernier. Le pitch
en est plutôt simple : une jeune ado plutôt "white trash" tombe accidentellement enceinte. Elle choisit de mener sa grossesse à terme et de confier l’enfant
à un jeune couple, pas si parfait, des beaux quartiers.
Il n’en fallait pas plus aux anti-avortement pour y voir une promotion de leur
opposition au droit de choisir comme le rapporte le site de la très catholique
Fondation de service politique. Malheureusement pour Philippe de Saint-Germain qui signe l’article pour le site de la Fondation, il aurait été plus prudent
de voir le film avant d’écrire qu’"elle pense à l’avortement mais hésite après
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en avoir parlé avec un conseiller pro-vie." En guise de conseiller pro-vie, Juno
rencontre une de ses camarades de classe (plutôt ridiculisée) qui manifeste
seule devant le centre de planification familiale. Et en guise d’arguments
contre l’avortement, l’adolescente apprend à son amie que son fœtus a des
ongles ! La belle-mère de Juno étant elle-même manucure de profession, il
n’est pas nécessaire de décrire les gags qui suivront !
La Fondation de service politique, qui rapporte les analyses de Daniel Allott
de l’institut American Values sur le film, en profite pour faire un état de lieux
du soutien à l’avortement chez la jeunesse américaine, plutôt mal en point
(un sondage de l’institut Harris Poll donnerait 55% des 18-30 ans "opposés à
l’avortement"). Et d’en conclure aussitôt qu’un film comme Juno marquerait
l’intérêt des studios pour la cible anti-avortement. L’analyse de Daniel Dallot, reprise par de nombreux sites internet opposés à l’avortement, va même
jusqu’à décrire un effet mécanique dans le développement de l’opposition à
l’avortement, appelé "Roe effect" : les partisans de l’avortement ayant avorté,
ils auraient moins d’enfants… donc, la jeunesse actuelle serait plus largement
issue de familles "pro-vie" et par conséquent elle-même plus opposée au droit
de choisir.
Malgré les déclarations de Jason Reitman et d’Ellen Page (l’actrice principale
du film) refusant la récupération de leur film par des groupes de pression
opposés au droit de choisir comme l’Institut American Values, plusieurs films
"indépendants" traitant du sujet de la grossesse non désirée (dont Waitress
d’Adrienne Shelly) sont proclamés comme "pro-vie". Comme si le choix de
ne pas avorter, ressort dramatique de ces productions, était en soi une position
"pro-vie" ! Sans vouloir récupérer pour notre compte ces films, on pourrait
plutôt percevoir un message défendant la possibilité de choisir de mener ou
non une grossesse à terme. Bref un message "prochoix".
Au contraire, le film de Christian Mungiu, 4 mois, 3 semaines, 2 jours, qui a
reçu la Palme d’or et le prix de l’Education nationale à Cannes en 2007, avait
été perçu comme une promotion inacceptable de l’avortement pour les associations familiales françaises qui avaient demandé au ministère de l’Éducation
d’interdire sa diffusion dans les classes. Film dur et violent sur l’interdiction
d’avorter dans la Roumanie de Ceaucescu, Xavier Darcos avait tout d’abord
refusé la réalisation d’un DVD pédagogique autour du film avant de revenir
en arrière à la rentrée 2007, sous la pression d’association comme la Société
des Réalisateurs de films. Faut-il en conclure qu’il serait plus facile pour les
anti-avortement d’annexer les comédies parlant de grossesses non désirées
dans une société où existe le choix que de se saisir de films "réalistes" traitant de la condition des femmes dans celles où l’avortement est passible de
prison?
Alexandre Lassalle
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Cour de cassation : se trompe-t-on de sujet ? (MFPF)
La Première chambre civile de la Cour de cassation a affirmé le 6/02/2008 que
tout fœtus peut être déclaré à l’état civil quel que soit son niveau de développement. Pour cela elle s’appuie sur l’article 79-1 alinéa 2 du Code Civil. Cet
article fait référence à la déclaration à l’état civil d’un enfant mort né.
La limite de viabilité médicalement définie par l’OMS (aujourd’hui 22 semaines d’aménorrhée et/ou un poids supérieur ou égal à 500g) donne au fœtus le
statut d’un enfant déclarable à l’état civil comme une personne.
La Cour Européenne des droits de l’homme a jugé en juillet 2004 qu’un
fœtus n’avait pas le statut juridique d’une personne. Elle a confirmé cet avis
lorsqu’elle s’est prononcée sur la protection de l’enfant non né en considérant
que "c’est la potentialité de cet être et sa capacité à devenir une personne qui
doivent être protégés au nom de la dignité humaine, sans pour autant en faire
une personne qui aurait un droit à la vie au sens de l’article 2" de la Convention.
Si la douleur des femmes ou des couples vivant des fausses couches tardives
doit être entendue et leur travail de deuil accompagné, pour autant, cela ne
doit pas ouvrir la brèche aux dérives potentielles remettant en cause le droit à
l’avortement pour l’ensemble des femmes.
Nous assistons depuis des années, et particulièrement ces dernières semaines,
à l’offensive des groupes anti-avortement, des militants pour la sacralisation
de la vie, des intégrismes religieux. La remise en cause de la pratique de l’IVG
en Espagne, de la légalisation en Lituanie et en Italie, la demande de Guliano
Ferrrara d’un moratoire sur l’avortement dans le monde entier appuyé par le
Vatican, et cet arrêt français de la Cour de cassation confirment nos inquiétudes sur le renforcement du front contre le droit fondamental des femmes à
disposer de leur corps.
La réponse à ces attaques doit être menée par toutes celles et tous ceux pour
qui le droit des femmes à disposer de leur corps est incontournable dans une
société égalitaire, démocratique, laïque.
Le MFPF appelle partenaires, associations, élu-es à interpeller le législateur
pour faire respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme sur le statut du fœtus et à initier toutes les actions et déclarations pour la
promotion du droit des femmes à la maîtrise de leur procréation.
Mouvement Français pour le Planning Familial
8 février 2008
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Au FN, on ne mange pas de viande le vendredi
Dans un communiqué de presse, le Front national s’insurge contre le conseil
régional de Provence Cote d’Azur. Selon Jean-Pierre Reveau, conseiller
régional FN, il s’agit de protester contre "insupportable mépris des catholiques dont fait preuve le conseil régional en servant de la viande un vendredi
de carême. Le conseiller a même été jusqu’a protester en séance pléniaire. Le
président aurait alors invoqué la laïcité du Conseil régional.
Prochoix News 8 février 2008

Non à une nouvelle menace contre le droit des femmes à
disposer de leur corps (ANCIC-CADAC-MFPF)
La première chambre civile de la Cour de Cassation, par son arrêté du 6 février 2008, ouvre de nouveau la question du statut juridique de l’embryon.
Accepter que soit inscrit dans un registre d’État Civil un fœtus quel que soit
son stade de développement, c’est opérer un glissement vers la reconnaissance du statut de "personne" à l’embryon.
La détresse de certaines femmes est ainsi instrumentalisée pour jeter la confusion entre embryon, fœtus et enfant en jouant sur la compassion. Comment
ne pas voir se préparer ainsi les conditions de reconnaissance du statut juridique de "personne" à l’embryon. Ce glissement introduit en creux une remise en question du droit à l’avortement. L’ANCIC, la CADAC et le MFPF
jugent inacceptable cette offensive juridique, constante et sournoise, contre
l’avortement, contre le droit fondamental des femmes à vivre librement leur
sexualité et à décider du nombre d’enfants qu’elles souhaitent. En France,
déjà en 2003, l’amendement Garaud par le "délit d’interruption involontaire
de grossesse", avait tenté d’entraver le droit des femmes à l’avortement. En
Europe, aux États Unis partout dans le monde les lobbies anti-avortement
oeuvrent ouvertement, au détriment de la santé des femmes, pour empêcher
toute légalisation là où ce droit fondamental n’existe pas ou pour le supprimer
là où il existe.
L’ANCIC, la CADAC, le Planning n’accepteront pas que soit remis en cause
par quelque moyen que soit un droit obtenu après un long combat et au prix
d’un lourd tribut payé par les femmes.
Les trois affaires vont être rejugées. Nous appelons l’ensemble des démocrates à ne pas se laisser abuser par les manipulations compassionnelles et à
rester mobilisés contre les atteintes aux droits des femmes.
ANCIC CADAC MFPF - 8 février 2008
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Pour la dépénalisation de l’avortement, la contraception
et l’éducation sexuelle en Amérique Latine
L’IVG et la contraception constituent des défis majeurs pour ces sociétés. Selon
l’OMS, 4 millions d’avortements sont pratiqués chaque année en Amérique
Latine. Parmi ceux-ci, 90% le sont par des médecins non autorisés ou par des
femmes elles-même selon des méthodes de triste mémoire dans notre pays.
Dans cette partie du monde, l’avortement est responsable de 15% de la mortalité maternelle, il faut savoir que même lorsque la juridiction permet l’IVG
lorsque la vie de la mère est menacée, seules 40% de ces femmes ont accès à
des conditions d’avortement acceptables. La dépénalisation partiellement ne
suffit pas si les pouvoirs publics ne s’engagent pas à donner les moyens sanitaires nécessaires. Par exemple, chaque année, en Argentine, 200 000 femmes
sont victimes d’un avortement clandestin souffrant de complications ou ayant
perdu la vie. À cette situation, s’ajoutent le nombre important de grossesses
précoces, les violences sexuelles et les viols.
Les femmes d’Amérique Latine réclament une reforme du code pénal comprenant la légalisation de l’avortement. Seul Cuba bénéficie d’une légalisation
complète de l’IVG.
En Amérique Latine comme en Europe, des forces politiques réactionnaires et
des fondamentalistes catholiques et protestants s’opposent à la liberté pour les
femmes de maîtriser leur fécondité. Le voyage du Pape au Brésil témoigne de
cette volonté rétrograde. Tous ces interdits n’ont jamais empêché la pratique
des avortements dans des conditions dramatiques provoquant de nombreux
drames et souffrances.
Nous apportons notre soutien aux femmes d’Amérique Latine et des Caraïbes qui agissent courageusement pour la dépénalisation de l’avortement, la
contraception et l’éducation sexuelle.
Les droits sexuels constituent des droits fondamentaux de la personne humaine. Ils nécessitent une mobilisation citoyenne de toutes et tous. Cette question
est aujourd’hui en débat dans de nombreux pays d’Amérique Latine. Apporter
notre soutien aux forces progressistes de ces pays, c’est affirmer la volonté que
les droits des femmes progressent partout dans le monde. Nous savons que
lorsque les droits des femmes progressent sur une partie de la planète, cela fait
progresser les droits de toutes.
Avec les femmes du Chili nous disons "La femme décide, la société garantit,
l’Eglise n’intervient pas."
France Amérique Latine Commission solidarité Femmes
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Complétez votre collection
n°12, nov-déc 1999, 36 p.
Droit de choisir son pays

N° 19, Hiver 2001, 36 p.
La conférence de Durban

• Dossier : Des sans-papières, des homos et transsexuels
sans-papiers persécutés dans leurs pays se voient toujours refuser le droit d’asile en France • Le programme
anti-choix de l’Alliance pour les droits de la vie de Christine Boutin

• Dossier : conférence de Durban : chronique d’une
crise annoncée !

n°13, janv-fév 2000, 36 p.
Non au CAPES de Religion !

• Dossier : Suite du débat la double peine des prostitué/
es et la reconnaissance légale de la prostitution • Solidarité avec les femmes prostituées (Françoise Guillemault)

• Dossier : mise au concours du CAPES “réservé” de 43
postes d’enseignement religieux en Alsace-Moselle • La
pensée Levi-Strauss (Jeanne Favret-Saada)

n° 14, mai-juin 2000, 36 p.
Les prolife, le Vatican et l’ONU
• Dossier Pékin + 5 : le Saint-siège a convaincu les pays
les plus rétrogrades de faire front pour que la plateforme n’intègre pas la lutte contre les “discriminations
liées à l’orientation sexuelle” et le droit à l’avortement

n°16, nov-déc 2000, 36 p.
Le racisme chez les enfants

N° 20, Print. 2002, 168 p.
Prostitution(s) et féminisme(s)

N° 21, Été 2002, 168 p.
21 avril / Harcèlement
• Dossier : Le harcèlement sexuel existe aussi en France
• Somnolence de Foucault (Éric Fassin) • Amen : une
“juste” polémique ? (Jeanne Favret-Saada)

N° 24, Print. 2003, 156 p.
Veto à Sarkozy, Bush et JP II !

• Dossier : la réforme de l’IVG • “Comment le racisme
vient aux enfants” par Paola Tabet

• Veto à la France de Sarkozy : “Quand la répression devient l’horizon politique de la France” (Carole Cayssials
& Samuel Katz) • Veto à l’Europe de Jean-Paul II : La
religion n’a pas sa place dans la Constitution de l’Union
européenne (Elfriede Harth)

n° 17, mars 2001, 44 p.
La double peine des prostitué/es

N°28, Printemps 2004
Gauche contre gauche

• Dossier : Faut-il accorder un statut aux prostitué-es ?
• IVG : les analyses de Janine Mossuz-Lavau & Fiammetta Venner

• Dossier : laïcité, islamisme, antisémitisme : que se
passe t-il à gauche ? • Voici venu le temps des féministes pro-voile (Leïla Acherar et Caroline Fourest)
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N° 30, Automne 2004
Epitre à Nicolas Sarkozy / Euthanasie

et banalisateur du pire (Fiammetta Venner)

• Epître à Nicolas Sarkozy de la part d’une laïque ni “sectaire” ni “desespérée” (C. Fourest) • Droit de mourir
dans la dignité : l’éternel non débat (Lola Devolder)

N° 31, Hiver 2004
Les athées de l’islam
• La parole oubliée des “athées de l’islam” (F. Venner) •
Le passé n’est pas un pays étranger (Taslima Nasreen).

N° 37, été 2006
Une Pologne laïque ?
• La laïcité en Pologne • L'homophobie, vice
caché de la démocratisation turque (Mariella
Esvant) •

N° 38, Automne 2006
Rapport Machelon
• Le rapport Machelon decrypté • Le débat sur le voile
arrive en Angleterre (Caroline Fourest)

N° 32, Printemps 2005
Féminisme : année 2005
• Manifeste pour un nouveau féminisme •Dossier : les
centres d'accueil provie

N° 39, Hiver 2007
Charlie Hebdo : le Procès
• Le procès de Charlie Hebdo (Caroline Fourest) • Le racisme anti-noirs en sondage : le sondage du CRAN (F.
Venner)

N° 33, été 2005
L'IVG : 30 ans après ?
• Ayaan Hirsi Ali, l'insoumise (Caroline Fourest) • Avortement et sida, le bilan de Jean-Paul II (Fiammetta Venner)

N° 40, Juin 2007
Vote et religion : pari réussi ?

N° 34, Automne 2005
L'Intégrisme est-il queer ?
Paroles de jeunes filles voilées (Flora Bolter) • Féminisme,
le discours de la confusion volontaire (Lilianne Kandel)

• À propos de la diabolisation de Nicolas Sarkozy •
Chritine Boutin : le retour en grâce de la Madonne des
Yvelines (C. Fourest, F. Venner) • Raymond Barre, nouvelle
polémique : Raymond Barre ou l'antisémistisme de droite
(Pierre Weill)

N° 35, Hiver 2006
Prostitution. 3 ans de loi Sarkozy

N° 41, automne 2007
Laïcité : ne pas se tromper de combat

Entretien avec l'association Grisélidis • Grow up (Didier
Lestrade) • Irak : la place des femmes (Nicolas Dessaux)

• Dossier : Laïcité, ne pas se tromper de combat : Ne
pas se tromper de combat (Caroline Fourest) - l'affaire du
gîte des Vosges (Mohamed Sifaoui) • Sainte Ségolène, mère
et martyre (Louise Vingtras) • Contre le féminisme victimaire (Caroline Fourest) • Pologne : violation des droits
fondamentaux (Nathalie Szuchendler) • Les intégristes
catholiques belges jouent et perdent (Nadia Geerts)

N° 36, Printemps 2006
Représenter le Prophète ?
• Représentations et iconographies sur Mahomet depuis
le Moyen-Age à nos jours • Philippe de Villiers : vendéen
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La revue ProChoix réunit des chercheur/es, des étudiants
et des journalistes souhaitant mettre en commun leur savoirfaire 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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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 pour la France.
Pour l'Europe ajouter 4 € et pour les autres pays 5,5€ 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)
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