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Expo
Catherine Deudon

“20 novembre 1971 : Première manifestation dans la rue pour le droit à
l’avortement. Le feu était mis au cercueil des avortements clandestins dont les
femmes étaient souvent des victimes mutilées à vie, psychologiquement comme
dans leur chair, il leur arrivait aussi d’en mourir. Ceux et celles qui les aidaient
étaient menacés de prison, de déchéance professionnelle par l’Ordre des
médecins.” (Un mouvement à soi, éd. Syllepse)
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SUR LE VIF
Le Voile à l’école ?
14 ans après, le débat est relancé
Pourquoi reparler du voile islamique aujourd'hui ? Il n'existe que 150 cas
conflictuels en France liés au port du voile et pourtant, quatorze ans après
la première affaire dite du "voile", le débat semble devoir reprendre de
plus belle. Pourquoi ? Pour quels risques et quels enjeux ?

I

l est intéressant de noter que, comme à propos de la prostitution,
notre rédaction est très divisée sur le sujet. Un certain nombre de
membres de notre comité de rédaction ont signé un appel destiné
à ne pas stigmatiser les femmes portant le voile. Il est paru dans
Libération sous le titre "Oui au foulard dans l'école laïque" (le titre choisi
par les auteurs était : "Oui à la laïcité, non aux lois d'exception"). Au
même moment, d'autres membres de ProChoix ont décidé de faire de la
défense de la laïcité la priorité des priorités. Cette divergence
d'appréciation doit-elle nécessairement aboutir à des points de vue
opposés ou existe-t-il une voie médiane capable de les réconcilier ? Il
nous faudra sans doute plusieurs numéros pour le savoir. Comme toujours,
c'est un travail de longue haleine que nous entamons dans ses pages. Il ne
nous mettra pas nécessairement d'accord mais il aura le mérite de clarifier
les enjeux politiques sous-tendus par la réactivation de ce débat. Si
possible, il nous permettra d'anticiper ses effets. Pour cela, nous
choisirons — comme à chaque fois — de nous concentrer sur l'étude des
prises de positions intellectuelles ayant potentiellement un impact sur les
politiques publiques.

1989 et la première affaire dite du voile
Avant de comprendre l'état du débat actuel, il faut prendre le temps de
s'interroger sur les facteurs ayant contribué à relancer ce débat. En 1989,
la première affaire portant sur le foulard était née avec l'exclusion de trois
jeunes filles voilées de 14 ans du collège de Creil : deux sœurs d'origine
marocaine, la troisième d'origine tunisienne. Le débat s'enlise. Lionel
Jospin, alors ministre de l'éducation, est incapable de prendre position. Il
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préfère laisser le Conseil d'État trancher. Le 27 novembre 1989, ce dernier
précise que le port du foulard ou de tout autre signe religieux n'est
acceptable que s'il n'est pas "ostentatoire" et s'il ne constitue pas "un acte
de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande". Entretemps, l’apaisement est venu du roi du Maroc. Il exige des deux familles
d'origine marocaine qu'elles se dévoilent. La troisième jeune fille,
tunisienne, accepte de troquer son voile contre une résille autour des
cheveux. Le chapitre semble clôt. Quatorze ans plus tard, le revoilà
ouvert...

Comment ce débat a-t-il été réactivé ?
L’arrêt du Conseil d’État a le mérite de l’équilibre mais il présente aussi les
défauts du règlement au cas par cas. Or fin 2002, plusieurs incidents
révèlent combien la situation est difficilement tenable lorsque la religion
tape chaque jour un peu plus à la porte des établissements scolaires. Ici
certains élèves exigent une salle de prière, là d’autres sont menacées
parce qu'elles ne portent pas de voile, d'autres refusent de manger à la
cantine si elle n'est pas strictement hallal. En décembre 2002, 80 % des
enseignants du Lycée La Martinière Duchère se mettent en grève pour
protester contre le laxisme de leur hiérarchie, prête à céder sur le port du
voile de lycéennes pour ne pas déclencher de polémique.
Nous sommes alors également en plein mouvement de "Ni putes ni
soumises". Quoi qu'on en pense, la marche permet de crever l'abcès et
d'ouvrir une fenêtre médiatique pour parler, enfin, de la terreur sexiste
dont sont victimes les filles de certaines cités. On parle, pour la première
fois, des viols collectifs dans les caves, des filles que l'on menace de brûler
parce qu'elles passent pour des femmes faciles, et de celles qui sont
obligées de se faire recoudre l'hymen pour ne pas être pestiférées… Faire
reculer les tabous n'est pas du goût de tout le monde. En réaction à ce
mouvement, le 18 avril, des associations musulmanes de Trappes cherche
à réimposer la loi du silence en organisant un rassemblement intitulé
"Touche pas à ma pudeur". L'objectif est bien entendu de faire passer les
interdits sexuels dûs à l'intégrisme pour de la "pudeur", ce qui relance la
question du voile. D'ailleurs, les participantes, 150 femmes voilées, ne
cachent pas leur objectif : elles crient non à la "voilophobie". Leur
mouvement, “spontané”, est en réalité organisé par un militant de Trappes
en guerre permanente avec la Mairie pour obtenir des concessions, tel que
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l’aménagement de baignades non mixtes à la piscine municipale.
Lorsqu’elles sont interrogées, les femmes du rassemblement ne parlent
que du foulard. Elles ne cachent pas vouloir lancer le débat. L'explosion
vient finalement d'en haut. Non content d'être le grand gagnant des
élections au sein du Conseil du culte musulman, l'UOIF (Union des
organisations islamiques de France), une organisation de musulmans
radicaux, se prépare à tester la laïcité française et à mettre les politiques
devant leurs responsabilités. Sarkozy leur a déroulé le tapis rouge, il doit
maintenant être prêt à faire un pas supplémentaire.

Sarkozy et l'incident du Bourget
Au départ, fidèle à sa logique clientéliste, Sarkozy est favorable au voile.
Le 8 mars 2003, devant une centaine de cadres de la Fédération nationale
des musulmans de France, il explique que “Si le voile est un choix
personnel, il doit être respecté, et il ne rentre pas dans le domaine
politique de le dénoncer”. Mais Sarko oublie toujours qu'il n'est pas seul
au gouvernement. Or, le premier ministre, lui, n'est pas tout de cet avis.
Le 5 avril, il déclare : "Nous travaillons sur ces questions-là, notamment à
l'occasion du centenaire de la loi de 1905 (…) Nous avons chargé
l'Académie des sciences morales et politiques d'une réflexion très
importante sur ce sujet." Dix jours plus tard, le 15 avril, Nicolas Sarkozy
arrive au Bourget, pour assister au Congrès de l’UOIF, l’organisation
proche des Frères musulmans qui vient d’obtenir un score confortable au
sein du CFCM (le Conseil français du Culte musulman) mis en place par
le ministre de l’intérieur. Il se fait acclamer par une salle où les hommes
et les femmes sont séparés : les femmes voilées d'un côté et les hommes
de l'autre. Puis il récolte une séance contrôlée de huées. Motif ? Avoir
simplement rappelé ceci : tout le monde doit poser tête nue sur une carte
d'identité. Chose bien logique et admise dans tous les pays du monde sauf
deux : l'Iran et l'Arabie Saoudite. Visiblement des modèles pour les
militants de l'UOIF. En huant le ministre de l'intérieur devant les caméras,
ils viennent de réussir à relancer publiquement le débat sur le voile. Sarko
n'a pas menti, c'est un vrai “ami”...

Les politiques et les intellectuels s'emmêlent
Le 15 mai, Alain Juppé estime que "le législateur doit prendre ses
responsabilités sur le port du foulard islamique" Le 17, Fabius appelle les

7

N°25

4/04/04

19:20

Page 8

ProChoix
N° 25 Été 2003

militants à défendre la laïcité contre "les intégrismes" et "le
communautarisme". Impossible d'ignorer le débat. Les intellectuels
apportent donc leur contribution. D'abord sur le Net, où circulent des
textes comme celui d'Anne Zelensky (grande figure du MLF) et Anne
Viguerie ("Laïcardes puisque féministes"), sur les plateaux de télé (où
Élisabeth Badinter et Malik Boutih affrontent notamment les auteures du
livre "L'une voilée, l'autre pas") puis dans Libé et dans Le Monde. L'un des
textes qui aura sans doute fait le plus réagir paraît le 20 mai. Initié par
Pierre Tévanian, il est signé par de plusieurs rédacteurs et collaborateurs
de ProChoix. Il choque d'autant plus qu'il est paru sous un mauvais titre,
choisi par Libé : "Oui au foulard à l'école laïque" alors que le titre initial
disait : "Oui à la laïcité et non aux lois d'exception". En réalité, il proteste
essentiellement contre la possibilité "d'une loi très 'stricte', visant à
'redéfinir' l'application du principe de laïcité à l'école", estimant que la loi
s'apparenterait à une loi d'exception s'inscrivant dans "une surenchère
punitive, au détriment des interrogations et des solutions politiques et
pédagogiques."
Pendant ce temps, l'agenda politique se précise. Le 22 mai, le
président de la République s'exprime sur le sujet : “La laïcité est une
valeur d'une extraordinaire modernité tant elle exprime cet esprit de
tolérance, de respect et de dialogue qui doit plus que jamais prévaloir. Elle
est un principe sur lequel nous ne transigerons pas"1. Belle déclaration si
elle n'avait pas eu lieu juste à la sortie d'une réunion avec le CRIF, ce qui
alimente aussitôt les fantasmes de l'UOIF. Voilà ce que l'on peut lire sur
son site : "nous allons vers l'interdiction du voile sur la pression des Juifs".

Bientôt une loi ?
Une chose est sûre, le débat et bien lancé, au point de déboucher sans
doute un jour sur une décision parlementaire. La médiatrice de
l'Éducation nationale a beau tenter de minimiser le problème (en
rappelant qu'il n'existe que 150 cas problématiques en France), certains
enseignants et chefs d’établissements ne sont pas de cet avis. L'arrêt du
Conseil d'État les place dans une situation impossible voire impuissante.
Ils souhaitent que l'administration puisse enfin réagir. Luc Ferry, ministre
de l'éducation, navigue à vue. Déjà bien empêtré dans les conflits
sociaux, il estime qu'une loi sur le foulard serait "inopportune" et
"anticonstitutionnelle si elle allait au-delà de l'avis du Conseil d'État". Le
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22 mai, lors d'un colloque de l'UMP sur "l'école et la laïcité aujourd'hui",
il précise sa position : " Je pense qu'il est possible quand même, et je
pense qu'il est souhaitable — en tout cas si c'est possible, c'est
certainement souhaitable — de légiférer parce qu'on ne peut pas laisser
les proviseurs dans la situation où les laisse l'arrêt du Conseil d'État de
1989.2"
Le 23 mai, Nicolas Sarkozy reparle du voile : "Il nous faut avancer dans
la concertation et le dialogue, dans l'apaisement, sans faire de
provocation, en acceptant de bon cœur les règles républicaines", déclare
le ministre de l'Intérieur dans un message lu en conclusion d'un colloque
sur la laïcité, organisé à l'Assemblée. "La République garantit le libre
exercice des cultes, de tous les cultes, sans en favoriser aucun. Voilà ce
qu'est la laïcité. Dans la vie privée, la liberté est de règle. Dans l'espace
public, c'est la règle commune de la République qui s'applique", ajoutet-il. Pas encore de date ni de projet de loi en vue mais les députés sont
prêts à s'emparer du dossier. Jack Lang explique qu'on ne peut plus
"demander aux enseignants de se faire l'interprète de cette subtile
jurisprudence". Il dépose une proposition de loi prévoyant d’interdire tous
les signes extérieurs d'appartenance religieuse. Afin de souligner que cette
prohibition ne vise pas seulement les musulmans, le projet précise qu'il
concerne aussi bien le voile que la kippa juive ou la croix chrétienne.
Maurice Leroy (UDF) est d'accord, lui aussi, pour “interdire toute
manifestation d'appartenance politique ou religieuse dans les
établissements scolaires”. En fait, le seul son discordant vient d'un antichoix et d'un anti-PaCS bien connu : Jacques Myard (UMP), fidèle parmi
les fidèles de Christine Boutin. En toute logique, ce fervent soutien de
l'école privée catholique tient à préciser, sans complexe, que cette
interdiction des signes religieux ne devrait s'appliquer ni aux croix
chrétiennes ni aux étoiles de David, "objets de petite dimension arborés
discrètement". Voilà au moins une position que nous élimons d'avance
pour ces arrière-pensées discriminantes. Pour le reste, le débat est ouvert
et promet de durer. •
Le Comité éditorial

Notes
(1) Le Monde, 22 mai 2003.
(2) Le Monde, 23 mai 2003.
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“25-26 juin 1983 : Anne Zelensky, présidente de la Ligue du droit des femmes a travaillé
à la proposition d’une loi antisexiste. Elle est aussi une des fondatrices des Maisons des
femmes battues inspirées par “Crie moins fort, les voisins vont t’entendre” de l’Anglaise
Erin Pizzey.” (Un mouvement à soi, éd. Syllepse)
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ANNE VIGERIE & ANNE ZELENSKY
“Laïcardes” puisque féministes
La question du voile islamique qui réapparaît dans le débat inquiète
depuis longtemps les féministes.

L

es jeunes filles ou femmes le portent au nom d'une liberté, celle
d'exercer leur religion. Le port du voile n'est pas qu'un signe
d'appartenance à une religion. Il symbolise la place de la femme
dans l'islam tel que le lit l'islamisme. Cette place est dans
l'ombre, la relégation, la soumission à l'homme. Que des femmes le
revendiquent ne change rien au sens qui l'affecte. Il n'est plus à prouver
que les dominé(e)s sont les plus fervents supporteurs de leur mise sous
tutelle. Il n'est pas plus sûre oppression que l'auto-oppression. Mais les
jeunes filles qui s'accrochent à leur voile ne veulent pas pour autant
renoncer aux bienfaits d'un État laïque et officiellement égalitaire.
Or c'est là que réside le nœud du problème. La France est une nation
qui respecte deux principes : la laïcité, qui suppose la séparation du
religieux et du politique, et l'égalité des sexes. Ces principes sont
l'aboutissement de longues luttes qui, tout au long de notre histoire, ont
tenté de donner le pas à la loi humaine sur la loi divine et de faire
triompher la raison sur la foi. Le droit français s'est construit au cours des
siècles, depuis les lois fondamentales du royaume et les parlements, sur la
conciliation et l'équilibrage entre des libertés contradictoires. La laïcité
suppose un espace public neutre, libre de toute croyance religieuse, où
évoluent des citoyens soumis au même traitement, partageant des droits,
des devoirs communs et un bien commun, qui les placent au-delà des
différences discriminantes.
Tant que le port du voile restait dans la sphère de l'intime conviction
personnelle, il ne contrevenait pas aux principes qui gouvernent la France.
Chacun, chacune est libre en effet de croire en son for intérieur en un
dieu, de penser que les femmes seraient des êtres inférieurs qu'il faut
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voiler pour éviter aux hommes la tentation, qu'on peut marier de force,
lapider si elles sont adultères. C'est cela aussi, la liberté de pensée.
Toutefois afficher ce symbole dans l'espace public, régi par les principes
de laïcité et d'égalité des sexes, marque une remise en cause de ces
principes. Certes, on peut encore autoriser un tel affichage au nom de la
liberté d'expression. Mais à condition qu'il ne soit pas l'instrument
insidieux d'un prosélytisme intégriste qui range les femmes en deux
camps : soumises ou putes. Là où commence la violence sociale, morale
ou physique contre les femmes qui ne portent pas le voile doit s'arrêter la
liberté de le porter.
Comment en sommes-nous arrivés à douter de ce qui fait la structure
et la fierté de notre démocratie ? L'affaire du voile est un symptôme parmi
d'autres de la grande confusion qui règne sur les esprits et des régressions
à l'œuvre. La régression a lieu sous l'effet conjugué d'un individualisme
mal compris et d'un complexe d'ex-colonisateur.
L'individualisme : le refus crispé de toute norme, qui renvoie à la
phobie du moule, conduit à rejeter toute limite, au prétexte qu'elle
brimerait la "liberté". Chacun est "libre" dans notre système libéralolibertaire. Libre tout seul ? Toutes ces libertés additionnées, ça donne
quoi ? La grande chienlit ? Ou la prévalence de la liberté de certains sur
les autres ? Ainsi, nous avons eu abondamment droit, nous les féministes,
aux brames indignés de la gent publicitaire et médiatique sur les atteintes
à la "liberté d'expression" dès que nous prétendions faire entendre notre
son de cloche sur les débordements des représentations sexistes. Ces
indignations hypocrites protègent en fait les intérêts de ceux qui
remplissent leurs tiroirs-caisses avec ces images. Idem pour la "liberté"
supposée de porter le voile : qui sert-elle en réalité ? Un voile peut
cacher une barbe...
Mais pas touche à mon "droit à la différence" ! Dans notre société
postcoloniale, travaillée par une culpabilité mal assumée, la phobie d'être
accusé de racisme par "refus de l'autre" conduit à la sacralisation
irraisonnée de la différence. Nous vivons ainsi sous la coupe d'une bienpensance héritée des réflexes de "gauche", dont même la droite est
victime. Voilà comment, au nom du respect des coutumes, on nous a fait
honte quand nous avons décidé de dénoncer l'excision et de porter devant
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la justice les cas d'excision. De cet état d'esprit apeuré qui se réfugie dans
une tolérance tous azimuts, les islamistes jouent à fond, sans états d'âme.
Le drame est, en réalité, que cette bien-pensance-là est un véritable
racisme, qui ne se voit plus, mais survit et se réincarne dans l'antiracisme
apparent du "droit à la différence". Le bigotisme islamiste, dont
l'équivalent chrétien nous indignerait, c'est "bon pour les
Maghrébin(e)s"...
Il est vrai en un sens que le voile n'est qu'un épiphénomène : il n'est
que la partie émergée de l'iceberg. L'iceberg, c'est la politique de
mainmise des "réseaux d'Allah" sur les populations issues de
l'immigration, et en particulier sur les jeunes. Grâce à leurs moyens
financiers, ils offrent soutien scolaire, aide aux familles en difficulté,
persuadent les élus que les jeunes islamisés seront moins délinquants...
Ne pas abandonner nos jeunes à un endoctrinement aussi mortifère
devrait être considéré comme une priorité, un devoir "sacré" de l'État.
Mais il laisse faire, justifié d'avance par les idées de respect des différences
et de libertés absolues...
Les obscurantismes ont la vie dure. Mais ne nous laissons pas tirer
insidieusement en arrière : les religions doivent être soumises à la loi,
donc au principe de l'égalité des sexes. Évidemment, nous sommes
"laïcardes", puisque féministes.
En pratique, nous demandons :
- L'interdiction du voile dans les lieux d'enseignement et de vie commune
(école, fac, entreprise, administration).
- Si les agressions envers les femmes non voilées se perpétuaient :
l'interdiction du voile dans la rue.
- D'une façon générale, l'application la plus stricte de la loi de 1905.
- La fin de l'enseignement des religions hors des cours d'histoire et de
philosophie.
- Un enseignement des principes du droit des libertés publiques et de leurs
bornes.
- Un enseignement sur les discriminations : sexisme, antisémitisme,
racisme, homo-lesbophobie. •
Anne Vigerie est membre du Cercle d'étude de réformes féministes.
Anne Zelensky est présidente de la Ligue du droit des femmes.
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PÉTITION
Oui à la laïcité,
non aux lois d’exception
Ce texte est un “appel d’acteurs de l’éducation et de militants associatifs
laïques et féministes contre toute loi d’exclusion des élèves voilées et pour
une véritable politique éducative”. Il a été publié dans Libération le 20
mai 2003 sous le titre, non choisi par les auteurs, de “Oui au foulard dans
l’école laïque”.

I

l est à nouveau question, dans le débat public, d’une loi très
“stricte” visant à “redéfinir” l’application du principe de laïcité à
l’école. Cette loi s’apparente à une loi d’exception, construite sur
mesure autour du foulard islamique. Personne n’est dupe : c’est le
foulard qui est à l’origine du débat, et c’est lui qui serait seul touché par
une loi, même si celle-ci se présentait comme “générale”.
Ce foulard recouvre des réalités diverses, et nous avons des
appréciations diverses, voire divergentes, de sa signification ; mais nous
sommes tous d’accord pour estimer que, dans tous les cas (que le foulard
soit imposé aux jeunes filles ou qu’il résulte d’un choix), l’exclusion est la
pire des solutions.
Nous ne sommes pas des “partisans du voile” ; nous sommes
simplement partisans d’une école laïque qui œuvre à l’émancipation de
tous, et non à l’exclusion. Car la laïcité, telle que la définissent les lois de
1881, 1882 et 1886, est une obligation qui concerne les locaux, les
programmes scolaires et le personnel enseignant, et non les élèves. Aux
élèves s’imposent des règles comme l’assiduité à tous les cours ou le
respect d’autrui, mais il n’est pas légitime de multiplier les exigences pour
des jeunes en formation, qui viennent à l’école précisément pour
apprendre, se former et se transformer — surtout si ces exigences n’ont
aucune nécessité du point de vue du fonctionnement de l’école. Nous
sommes plusieurs à côtoyer ou à avoir côtoyé ces élèves voilées dans des
établissements scolaires, et nous témoignons qu’à aucun moment leur
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présence n’a empêché les enseignants d’enseigner, ni les élèves ou les
étudiants d’étudier.
Nous n’oublions pas l’égalité des sexes, bien au contraire. Mais, que
le foulard soit l’objet d’un choix ou qu’il soit imposé, on ne peut pas
considérer la jeune fille voilée comme coupable, et ce n’est en aucun cas
à elle de “payer”. Dans tous les cas, c’est en l’accueillant à l’école laïque
qu’on peut l’aider à s’émanciper, en lui donnant les moyens de son
autonomie, et c’est en la renvoyant qu’on la condamne à l’oppression.
Nous refusons aussi la focalisation sur le foulard islamique parce
qu’elle s’inscrit dans un mouvement d’ensemble qu’il est urgent
d’enrayer : la colonisation de tous les espaces de la vie sociale par des
logiques punitives. Après la fraude dans le métro, le stationnement dans
les halls d’immeuble et l’outrage au drapeau ou à l’hymne national, c’est
l’outrage à enseignant qui est devenu passible de prison. L’exclusion des
élèves voilées s’inscrit dans cette surenchère punitive, au détriment des
interrogations et des solutions politiques et pédagogiques. Elle ne peut
donc être ressentie par l’ensemble des élèves que comme une mesure
brutale et discriminatoire, venant redoubler toutes les injustices que
subissent déjà, dans leurs quartiers, les jeunes des milieux populaires,
notamment ceux qui sont issus de l’immigration post-coloniale. Le
minimum d’estime réciproque requis entre professeurs et élèves pour que
la relation pédagogique ait lieu risque d’être gravement compromis.
Ce que nous n’acceptons pas, c’est également que l’élève voilée joue
le rôle d’un bouc émissaire. Car tel est bien le cas : pour justifier leur
exclusion, on invoque souvent, pêle-mêle, des faits dans lesquels ces
jeunes filles ne sont pas forcément impliquées : indiscipline, absentéisme
massif, injures et inscriptions sexistes ou racistes (notamment
antisémites)... Nous estimons que les injures sexistes et racistes doivent
être sanctionnées, mais que la sanction doit s’appliquer à ceux qui en sont
les auteurs, et non à ces jeunes filles qui sont la plupart du temps
respectueuses et studieuses.
Nous refusons les fantasmes, les amalgames et l’enfermement dans un
faux débat qui encourage toutes les divisions et tous les affrontements
identitaires (entre “la France” et “les immigrés”, entre “la République” et
“l’islam”, ou encore entre les diverses confessions), alors que les
principaux problèmes sont socio-économiques et politiques :
libéralisation de l’économie, chômage de masse, précarisation des
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salariés, extension du contrôle social et des logiques sécuritaires,
permanence des discriminations racistes et de l’inégalité sociale entre
hommes et femmes…
L’école est elle-même traversée par des problèmes nombreux et
profonds (classes surchargées, manque de personnels et multiplication des
statuts précaires, manque de soutien pour les élèves en échec ou en
difficulté...), que les “réformes” annoncées ne feront qu’aggraver. C’est
pourquoi, à la question qui nous est imposée : “faut-il interdire l’école aux
jeunes filles qui portent un foulard islamique ?”, nous répondons sans
hésiter : Non, car l’école laïque est une école qui doit accueillir tout le
monde — et nous exigeons que soient enfin posées les vraies questions.
Nous appelons les associations féministes et laïques, les fédérations de
parents d’élèves, ainsi que les syndicats étudiants et enseignants, à signer
et faire signer ce texte. Nous appelons tous ceux qui partagent cette
orientation à se mobiliser afin de rendre visible une force laïque tournée
vers l’émancipation, et non vers l’exclusion. •
Parmi les premiers signataires :
Militant-e-s et personnalités laïques et féministes : Abdelkader Aït-Mohamed
(Alternatives Couleurs Citoyennes, Tours) ; Association des travailleurs maghrébins de
France ; Yeter Akyaz (Festival permanent contre les lois racistes, Strasbourg) ; Catherine
Albertini (Choisir-La cause des femmes) ; Malika Amaouche (Act Up-Paris, Femmes
Publiques) ; François Athané (Droits devant !) ; Boualam Azahoum (DiverCité, Lyon) ;
Abderrazak Bouazizi (ASTI 93) ; Sophie Bouchet-Petersen (Cercle Galilée) ; Élise
Bourgeois-Fisson (Act Up-Paris) ; Claire Carthonnet (Cabiria) ; Sonia Chemissi (Espoir,
Nîmes) ; Françoise Collin (Cahiers du GRIF) ; Anne Coppel (Femmes publiques) ;
Emmanuelle Cosse (Act Up) ; Alain Cugno (ARAPEJ) ; Stéphane Cuttaia (Cultures et
Citoyennetés) ; Bernard Defrance (Droits des Enfants International) ; Corinne Escaffit
(Femmes publiques) ; Colin Falconer (ATTAC 92) ; Jean-Marc Fontaine (Les engraineurs,
Pantin) ; Abdelaziz Gharbi (L’école des citoyens, MIB : Mouvement de l’Immigration et
des Banlieues) ; Michel Gontier (Témoins, Lyon) ; Bruno Gouteux (Survie) ; Jeanne-Marie
Grimanelli (Union féminine civique et sociale) ; Azza El Hamadi (Comité des femmes
arabes) ; Jérôme Host et Christel Husson (Festival Permanent contre les lois racistes) ;
Noreddine Iznasni (MIB : Mouvement de l’Immigration et des Banlieues) ; Horia
Kebabza (Motivé-e-s Toulouse) ; Romain Karsenty (No Pasaran) ; Jean-Michel Kerdiles
(LDH : Ligue des Droits de l’Homme) ; Emma Latour (Scalp-Reflex) ; Monique Lellouche
(MRAP) ; Michel Lessard (Réseau du Forum Social, Quebec) ; Bénédicte Madelin
(Profession banlieue) ; Stéphanie Miny (Festival Permanent contre les lois racistes) ;
Michel Morineau (Ligue de l’enseignement) ; Marina Nebbiolo di Castro (Centre
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d’archives Rosa Luxembourg) ; Victoire Patouillard (Act Up) ; Michel Pirottina (Motivé/es
Marseille) ; Yves Quintal (Égalité-Toulouse Mirail) ; Laurent Rossignol (Femmes
publiques) ; Sylvie Rouby (Act Up-Lyon) ; Isabelle Saint-Saens (Act Up) ; Omeyya
Naoufel Seddik (MIB, Réseau des résistances citoyennes) ; Boris Seguin et Julien Sicard
(Les engraineurs, Pantin) ; Anne Souyris (Femmes publiques) ; Farid Taalba (MIB) ;
Jérôme Vidal (17 octobre 1961 contre l’oubli) ; Fabrice Weissman (Médecins sans
frontières) ; Sylvain Willot (Amnesty International) ; Christopher Yggdre (Co-errances) ;
Marlene Youvchenko (MRAP) ; Mourad Zirari (Collectif Mémoire Citoyennetés)
Chercheurs, universitaires : Pierre Aubenque (Paris IV) ; Étienne Balibar (Paris X) ; Sidi
Mohammed Barkat (Collège international de philosophie) ; Philippe Bataille (CADIS),
Christian Baudelot (ENS) ; Stéphane Beaud (ENS) ; Sandrine Bertaux (Columbia
University) ; Alain Bertho (Paris VIII) ; Laurent Bonelli (Paris X) ; Daniel Borrillo (Paris X) ;
Saïd Bouamama (IFAR, Lille, CGT) ; Marie-Hélène Bourcier (Lille) ; Alain Brossat (Paris
VIII) ; Jocelyne Cesari (Harvard University) ; Monique Chemillier-Gendreau ; Jean-Paul
Curnier ; Jean-Louis Déotte (Paris VIII) ; Jean-Luc Einaudi ; Éric Fassin (ENS) ; Françoise
Gaspard (EHESS) ; Nacira Guénif-Souilamas (Paris XIII) ; Abdelhamid Hamdi-Chérif ;
Rada Ivekovic (Paris VIII) ; Éric Lecerf (Paris VIII) ; Marie-Hélène Lechien (Limoges) ;
Olivier Lecour-Grandmaison (Paris VIII) ; Martine Lefeuvre-Déotte (Caen) ; Catherine
Lévy (CNRS) ; Daniel Lindenberg (Paris VIII) ; Olivier Masclet (Metz) ; Gérard Mauger
(CSE, IRESCO) ; Marie Ménoret (Caen) ; Alain Morice (Paris VII) ; Yann Moulier-Boutang
(IEP Paris) ; Laurent Mucchielli (CESDIP, Paris VII) ; Jean-Luc Nancy (Strasbourg) ; Gérard
Noiriel (ENS) ; Bertrand Ogilvie (Paris X) ; François Platone (CNRS, CEVIPOF) ; Roland
Pfefferkorn (Strasbourg) ; Franck Poupeau (CSE) ; Beatriz Preciado (Princeton University,
Paris VIII) ; Maurice Rajsfus ; Jacques Rancière (Paris VIII) ; Florence Rochefort (CNRS) ;
Paul Schor (Paris X) ; Patrick Simon (INED) ; Yves Sintomer (Paris VIII, Berlin) ; Benjamin
Stora (Paris VIII) ; Nicole-Edith Thévenin (Paris VIII) ; Pierre Thiollière (SNESUP) ; Sylvie
Tissot (Limoges) ; Alain Touraine (EHESS) ; Jean-Pierre Vernant ; Pierre Vidal-Naquet ;
Loïc Wacquant (Berkeley University)
Autres signataires : Salah Amokrane, Michel Desnos, Élisabeth Heish de la Borde et
Isabelle Rivière (conseillers municipaux de Toulouse, liste Motivé-e-s) ; Diane Adam
(CFDT) ; Hamid Amara ; Houria Bouteldja ; Luc Blanloeil (PS) ; Huguette Bouchardeau
(éditrice, ancienne ministre) ; Frédéric De Carlo et Frédéric Gies (performeurs queer) ;
Hélène Flautre (députée européenne, Verts) ; Philippe Frémeaux (directeur de rédaction
de la revue Alternatives économiques) ; Bernadette Hétier ; Salima Jamili (Conseil de la
citoyenneté des Parisiens non-communautaires) ; Francis Juchereau (CGT, Cercle
Gramsci) ; Roger Martelli (directeur de la revue Regards) ; Marie-Pierre Rouger (Maireadjointe de Fougères à l’éducation,Verts) ; Tanguy Samzun (PCF) ; Danièle Sivadon
(revue Chimères) ; Slimane Tir (vice-président de la communauté urbaine de Lille) ;
Catherine Tricot (rédactrice en chef de la revue Regards) ; Gilbert Wassermann (directeur
de rédaction de la revue Mouvements)
Signatures collectives : Motivé-e-s Toulouse; revue Multitudes
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Parution de l’appel dans Libération

Précision : Pierre Tévanian a protesté auprès de la rédaction de Libération pour
préciser que le titre original de l’appel était “Oui à la laïcité, non aux lois
d’exception”. Il ajoute : “cette mise au point ne suffit manifestement pas à tout
le monde : Dans une tribune publiée le 27 mai dans Libération, en réponse à cet
appel, Élisabeth Roudinesco nous qualifie à plusieurs reprises de "partisans du
voile", et même de partisans "du port du foulard dit islamique à l'école". Elle fait
également allusion au "hidjab auquel tiennent tant les signataires du 20 mai".
Pour les féministes que nous sommes, ce procédé est de sinistre mémoire : ce
sont les lobbies "anti-avortement" qui en ont usé, lorsqu'ils ont nommé "partisans
de l'avortement" celles et ceux qui soutenaient en réalité le droit à l'avortement.
Il en va de même aujourd'hui : nous ne militons pas pour que les collégiennes
ou les lycéennes portent le voile, mais pour que celles, très minoritaires, qui le
font ne soient pas privées de la possibilité d'étudier. La différence est de taille”.
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CAROLINE FOUREST & FIAMMETTA VENNER
Les enjeux cachés du voile à l’école
Le voile n’est pas un débat en soi. C’est un test qui doit nous servir à
réaffirmer une vision particulièrement ambitieuse de la laïcité, à un
moment où elle est plus menacée que jamais par la montée de tous les
intégrismes...

L

es divergences d’appréciation suscitées par le débat sur le voile
sont très révélatrices de la complexité des enjeux politiques dès
lors qu’ils questionnent notre double volonté d’avancer vers un
monde plus libre mais aussi plus égalitaire. Lorsque nous avons
fondé ProChoix, il y a maintenant six ans de cela, nous réagissions avant
tout au retour en force de l'intégrisme catholique. Nous étions
relativement inquiètes de voir combien les médias et le monde intellectuel
sous-estimaient le danger liberticide représenté par ce fanatisme.

Au fil des ans, il est devenu évident que l'intégrisme catholique français
ne pouvait être notre seule source de préoccupation. Depuis la fin des
années 70, ce sont tous les fanatismes qui sont en recrudescence aux
quatre coins du monde. Le 11 septembre est venu nous le rappeler.
Quelques mois avant l'arrivée au pouvoir de Georges W. Bush, nous
avions déjà commencé un long travail d'enquête sur le danger représenté
par la droite religieuse américaine (que tous les observateurs voyaient
décliner alors que nous la pensions plus forte que jamais). Après
l'effondrement du World Trade Center, nous avons pris une autre décision.
Celle de résister au débat paradigmatique en train de s'installer (où nous
étions de sommer de décréter qui était notre ennemi principal :
l’intégrisme de Bush ou celui de Ben Laden) en optant pour une approche
radicalement transversale et en s’opposant de front à tous les intégrismes.
C'est dans cet esprit que nous menons depuis trois ans un long travail
d'enquête et d'analyse pour tenter de comparer les intégrismes juif,
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chrétien et musulman. Cet essai devrait paraître en octobre chez
Calmann-Lévy (Ils rêvent tous de guerres saintes) mais la tournure du
débat actuel sur le voile nous oblige à dévoiler certaines de ses
conclusions. En effet, nous avons été interpellées par le manifeste signé
par nos amis (dont beaucoup de membres du comité de rédaction) dans
Libération : "Oui au foulard dans l'école laïque". Bien sûr, ce n'est pas le
titre qu'ils ont choisi (le titre initial était : “Oui à la laïcité, non aux lois
d'exception") mais son contenu trahit tout de même une conception
poreuse de la laïcité avec laquelle nous sommes en désaccord. Voilà trois
ans que nous nous posons la question de savoir pourquoi, malgré des
intentions parfaitement similaires, l'intégrisme musulman représente (à
l'échelle du monde) un danger plus immédiat que l'intégrisme juif et
chrétien. L'une de nos réponses à cette question est que l'intégrisme
musulman rencontre bien moins de contre-pouvoirs que les deux autres :
soit qu'il se développe dans des pays non-laïques ou faiblement laïques,
soit qu'il bénéficie d'alliés inattendus grâce aux mécanismes de la lutte
anti-raciste. En effet, lorsqu'elle se confond avec l'"anti-islamophobie",
celle-ci contribue surtout à baisser la garde de mouvements que l'on
trouve d'ordinaire sur la route du fascisme religieux. Ce sont ces deux
mécanismes, dangereux, que l'on retrouve à l'œuvre derrière toute
tentation d'assouplir la laïcité française en acceptant le voile à l'école.

Le port du voile est un acte politique
Accepter le port du voile n'est pas respecter l'islam mais soutenir une
lecture particulièrement sexiste et intégriste du Coran. Contrairement à ce
que pensent la plupart des gens, la recommandation de se couvrir la tête
pour les femmes n'est pas une spécificité musulmane. Les trois religions
du Livre reprennent à leur compte ce qui n'est pas une invention
religieuse mais une coutume patriarcale datant des rois mésopotamiens.
Dans les trois religions monothéistes, le port de ce signe distinctif est
justifié comme permettant de souligner la différence de statut entre
l'homme et la femme. Saint Paul, par exemple, est très clair sur ce point :
si les femmes doivent se voiler, c'est en signe de "sujétion" : "L'homme, lui,
ne doit pas se couvrir la tête, parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu ;
quant à la femme, elle est la gloire de l'homme. Ce n'est pas l'homme en
effet qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme ; Et ce n'est
pas l'homme, bien sûr, qui a été créé pour la femme, mais la femme pour
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l'homme. Voilà pourquoi la femme doit avoir sur la tête un signe de
sujétion1". Bien sûr, cette interprétation n'a cours que dans les milieux
intégristes. Il n'y a qu'à Saint-Nicolas-du-Chardonnet que les femmes se
couvrent la tête pour suivre la messe (en latin). De même, il n'y a que les
juives orthodoxes pour se raser le crâne et porter perruque ou cacher les
cheveux sous un voile, conformément à la halakha. De même, chez les
musulmanes, le fait de porter le voile trahit une lecture particulièrement
patriarcale de l'islam.
Que dit exactement le Coran ? "Dis aux croyantes de baisser les yeux,
d'être chastes, de ne montrer que le dehors de leur parure, de rabattre leur
voile sur leur gorge, de ne montrer leur parure qu'à leur mari, leur père,
leur beau-père, leurs frères, leurs neveux, leurs servantes, leurs esclaves et
leurs eunuques ou aux impubères2". Rien de plus, rien de moins. En
d'autres termes, sa seule recommandation concerne la "gorge", c'est-àdire la poitrine — qu'il conseille de ne pas laisser nue à la vue de tous.
Ce qui peut très bien se faire à l'aide d'un sweat-shirt, d'un pull, ou d'une
écharpe... Ce qui peut être interprété de plusieurs façons : les musulmans
progressistes, comme le mufti de Marseille, Soheib Bencheikh, l'entend
par exemple comme une incitation métaphorique. Puisque le prophète
souhaite que l'on protège les femmes de l'offense, c'est qu'il souhaite
protéger les femmes. Au VIIe siècle, cette protection pouvait prendre la
forme d'un voile, mais qu'est-ce qui protège aujourd'hui le plus une
femme ? Le fait de se voiler ou d'être éduquée ? Le mufti de Marseille a
choisi : "Paradoxalement, aujourd'hui, nous dit Bencheikh, ce qui
préserve la personnalité et assure l'avenir de la jeune fille, c'est l'école.
C'est en s'instruisant que la femme peut se défendre contre toute atteinte
à sa féminité et à sa dignité. Aujourd'hui, le voile de la musulmane en
France, c'est l'école laïque, gratuite et obligatoire3". Voilà le point de vue
d'un mufti modéré et laïque. Bien entendu, ce n'est pas du tout ainsi que
les islamistes ou les musulmans traditionnels l'entendent. Bien que les
premiers se revendiquent comme étant des fondamentalistes (c'est-à-dire
des hommes suivant à la lettre les recommandations du prophète), bien
qu'ils se disent prêts à réformer les traditions ayant dévoyé le message du
Coran, ils font tout ce qui est en leur pouvoir d'hommes-interprètes pour
maintenir cette coutume patriarcale. Alors que le prophète n'a fait
qu'indiquer une zone à voiler (la poitrine), la plupart des mouvements
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islamistes se sont même lancés dans une surenchère vestimentaire qui va
jusqu'à couvrir entièrement le corps des femmes. Elle est essentiellement
destinée à prouver qu'ils contrôlent leurs femmes, contrairement aux
hommes de l'Occident. Ce n'est pas par attachement à l'islam mais à
l'islamisme ou à l'islam traditionnel, et en signe de défi aux valeurs
occidentales, que des femmes se sont mises à remettre le tchador alors
que cette coutume avait presque disparu dans beaucoup de pays.
Autrement dit, soutenir le port du voile n'a rien de tolérant.... C'est, au
contraire, faire preuve d'un relativisme culturel coupable. En soutenant le
port du voile au nom de la lutte contre les préjugés "islamophobes", nous
ne militons pas contre les a priori racistes, nous devenons les complices
d'une lecture particulièrement intégriste du Coran. Une lecture contre
laquelle les femmes musulmanes et les musulmans progressistes se
battent ! Une lecture que nous n'accepterions pas s'il s'agissait de
militantes catholiques intégristes ou de juives ultra-orthodoxes...

La différenciation ne devrait pas avoir sa place à l'école
Quand bien même le foulard serait un simple symbole religieux, nous
n'avons pas à l'accepter à l'école. Non pas parce que l'islam n'a pas sa
place dans l'école républicaine mais parce qu'aucun signe visant à se
distinguer au nom de la religion ne devrait avoir sa place dans un lieu qui
est peut-être le seul où des citoyens peuvent expérimenter un semblant
d'universalisme laïque...
Si nous étions des libéraux de droite, nous n'aurions aucun mal à
admettre le voile à l'école : d'ailleurs les partisans l'école privée y sont
souvent favorables. Mais ce n'est pas ainsi que nous entendons le droit de
choisir. Être pro-choix signifie souhaiter vivre dans une société où un
maximum de citoyens sont libres de vivre leurs choix de vie tout en
respectant les choix des autres. Ce qui passe par la revendication d'une
société réellement égalitaire, universelle et laïque. Une société réellement
universelle n'est pas la société dont rêve Alain Minc : une machine à
fabriquer des garçons blancs sûrs de leurs choix comme autant de
privilèges... Mais ce n'est pas non plus une juxtaposition de communautés
où les individus seraient prisonniers de leur milieu de naissance comme
s'ils vivaient dans des castes. Une vraie société du choix, telle que nous la
rêvons, est une société où la liberté de chacun s'arrête là où commence
celle d'autrui, où aucune norme ne prétend désigner des catégories
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inférieures et d'autres supérieures mais où chaque individu doit pouvoir
mixer, comme il le souhaite, ce qui fera la mosaïque de son identité. Ce
qui suppose que l'on passe, à un moment donné de sa vie, par un lieu où
l'on puisse faire l'apprentissage de cette vision de la vie en société. Bien
qu'imparfaite, ce lieu ne peut-être que l'école.
Si nous nous battons pour faire entrer les luttes contre les
discriminations dans les programmes scolaires, c'est bien parce que nous
pensons que l'école — et non la famille — représente le lieu de cohésion
sociale par excellence. La famille est le lieu où l'on apprend les valeurs et
la culture qui constituent son point de départ. La société tout entière
représente le point d'arrivée, le lieu où l'on expérimente ses propres
valeurs et ses propres choix. Entre les deux, il y a l'école : une forme de
sas où l'on va pouvoir déconstruire les valeurs familiales, les confronter à
d'autres, avant de se construire une identité propre. Les intégristes de
toutes les religions se battent pour l'école privée parce qu'ils savent
combien l'école publique risque d'autonomiser leurs enfants, qu'ils vivent
comme leurs objets. Ils rêvent de coloniser l'école publique pour tenter
d'amoindrir la force émancipatrice du seul lieu où leurs enfants échappent
à leur contrôle. Or le voile fait partie de ses tentatives de colonisation. Il
symbolise la volonté d'afficher un modèle familial intégriste et patriarcal
contre lequel, même l'école la plus républicaine, ne peut faire qu'une
seule chose : donner le choix de dire non ou pas.
L'école républicaine et laïque n'a sûrement pas fait changer d'avis les
trois lycéennes exclues du lycée de Creil en 1989, mais elle leur aura au
moins permis d'expérimenter une aire de recul avant de céder ou non à
la pression familiale. Quatorze ans plus tard, L'Express a retrouvé les trois
jeunes filles. La première d'entre elles, Fatima, n'a jamais été loin dans les
études. Sitôt l'obligation de suivre une scolarité levée (à l'âge de seize
ans), elle a obéi son père et s'est mariée à un médecin marocain (ce qu'il
promettait dès 1989). On peut imaginer que sans cette obligation de
suivre une scolarité jusqu'à l'âge de seize ans, elle aurait été mariée
beaucoup plus jeune, vers quatorze ans, comme cela se pratique souvent
au Maroc. L'école a su imposer deux ans de répit sans pour autant pouvoir
être assimilée à une dictature normative : après tout, elle a fini par pouvoir
vivre en conformité avec le choix dicté par son père. Elle n'est jamais
entrée en classe de seconde où elle était pourtant admise et s'est mariée
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à seize ans. Depuis, elle est femme au foyer et porte toujours le voile. Sa
jeune sœur, Leïla, a suivi à peu près le même parcours. Logique,
puisqu'elle a le même père, un ancien ouvrier à l'usine Chausson devenu
imam. C'est lui qui a choisi son époux : un Marocain installé au Pays-Bas.
Malgré un CAP d'habillement, elle s'est mariée à dix-huit ans et remplit,
elle aussi, la fonction de mère au foyer voilée. En fait, une seule des trois
filles, d'origine tunisienne celle-là, ne porte plus le voile aujourd'hui.
Samira a fini par accepter d'enlever son foulard après s'être mariée avec
un Tunisien (en Tunisie le voile est interdit dans l'école et
l'administration)... Elle travaille aujourd'hui "dans le prêt-à-porter", un
métier que son père admet du bout des lèvres mais qu'elle a tout de même
pu choisir d'exercer.
Cet exemple illustre, s'il en était besoin, combien l'école est un lieu de
préparation au choix. Cette aire de recul devrait être la moins enfermante
possible. Ce qui suppose que les signes de distinction soient gommés au
profit d'une égalité des chances affichée. Il ne s'agit pas de nier l'identité
familiale des élèves ni leur origine — la diversité fait justement la richesse
de l'école publique — nous devons simplement prendre garde à ce que
cette intégration puisse se faire par le haut et non pas le bas. Que serait
une cour de récréation où chacun affiche sa religion si ce n'est le début
de l'exclusion (ou de l'auto-exclusion)... Le début des clans des élèves
juifs d'un côté, des élèves musulmans de l'autre ? Tout au contraire, l'école
doit être un lieu où se mélangent — avec le moins d'a priori possibles —
des élèves de toutes les classes, de toutes les religions, de toutes les
communautés. Bien sûr, c'est une utopie. Bien sûr, cette école est
imparfaite. La citoyenneté qu'elle enseigne est encore vide de sens,
comme les manuels d'histoire sont vides des luttes menées par les
minorités de ce pays pour tenter d'approcher une égalité qu'il reste à
conquérir. Le seul fait qu'il existe des écoles privées, destinées aux gens
d'un même milieu, brise cet idéal. Mais ce n'est pas une raison pour
renoncer à l'un des rares atouts faisant encore la force de l'école
publique : sa laïcité.
Plutôt que d'accepter le voile, ce sont tous les symptômes d'une
ingérence de la religion — quelle qu'elle soit — qu'il faut bannir de
l'école : à commencer par les aumôneries catholiques qui siègent encore
dans les établissements publics ! Si la religion n'a pas sa place en tant que
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signe distinctif ou institution morale, elle l'a parfaitement en tant que
composante du paysage historique et culturel. Plutôt que d'introduire le
voile à l'école, pourquoi ne pas encourager des cours d'histoire des
religions ? Non pas des cours de catéchisme, comme ceux dispensés par
des religieux en Alsace-Moselle (grâce aux deniers publics), mais bien des
cours d'histoire qui permettraient à une classe d'élèves d'être familiarisé
avec le processus historique et humain ayant conduit à la création de
mouvements spirituels, polythéistes ou monothéistes (juif, chrétien et
musulman). De cette façon, les élèves d'origine musulmane se rendraient
peut-être compte combien le régime hallal est proche du régime casher,
les chrétiens réaliseraient peut-être que les premiers chrétiens étaient juifs,
les jeunes femmes musulmanes apprendraient peut-être combien l'imam
du coin les trompe au sujet du voile...
Voilà une école de l'inclusion et non de l'exclusion. Plutôt que de
céder au voile, il faut défendre l'idée d'une école réellement égalitaire et
émancipatrice, qui permette de préparer n'importe quel citoyen à vivre
ses choix sans mépriser ceux des autres, par l'étude de tous les
mouvements sociaux et de toutes les cultures (proposons par exemple que
l'on enseigne l'arabe en seconde langue et non plus seulement l'espagnol
ou l'allemand !). Voilà une école qui cultive et prépare à la tolérance au
lieu de segmenter et de différencier. Allons même plus loin. Pour atteindre
son réel objectif, à savoir être un lieu d'apprentissage qui éveille à la
diversité du monde mais aussi à l'égalité de traitement, nous devrions
peut-être méditer le modèle anglais. Plutôt que d'accepter le port de
signes religieux distinctifs, engageons une réflexion sur le port de
l'uniforme à l'école. À condition qu'elle cesse de distinguer les filles des
garçons et qu'elle n'ait rien de militariste, l'uniformité vestimentaire est
sans doute la meilleure arme que l'on ait trouvée pour réduire les clivages
de classes et redistribuer les chances. Parfois, le port des Nike dernier cri
nourrit les mêmes clans qu'un voile... Tandis que l'indifférenciation
vestimentaire, elle, tue le terreau dont se nourrissent la discrimination et
l'inégalité.

Accepter le voile, c'est montrer du doigt les non-voilées !
Les auteurs du texte disant "Oui à la laïcité, non aux lois d'exception" font
valoir que l'interdiction du voile relèverait d'une "logique punitive
colonisant l'école". Ils suspectent même une logique discriminante voire
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raciste derrière la volonté de ne pas laisser entrer ce signe distinctif
religieux à l'école. C'est peut-être vrai pour Jacques Myard, député UMP
anti-choix, qui ne voit aucun mal à laisser des élèves arborer une croix ou
une étoile de David — "objets de petite dimension arborés
discrètement" — mais pas le voile. Mais cette prise de position ne peut
être confondue avec celle des partisans de la laïcité, sincèrement opposés
au port de tout signe religieux distinctif et ostentatoire.
Ce n'est pas discriminer une élève que de lui demander, comme à tout
le monde, de ne pas arborer un signe distinctif... Et il n'y a que l'UOIF
pour tenter de faire passer pour discriminatoire une mesure contraignant
tout le monde à poser tête nue sur sa carte d'identité ! Cette obligation,
aisément compréhensible, s'applique à tous : à ceux qui voudraient mettre
une casquette et des lunettes noires comme aux religieuses catholiques
qui voudraient poser en cornette ou aux femmes voilées. Il n'y a que deux
pays au monde qui autorisent le port du voile sur sa carte d'identité : l'Iran
et l'Arabie Saoudite. L'exigence de la France en la matière n'a rien de
spécifique, encore moins de raciste, même si l'on voit bien l'intérêt, pour
les islamistes, de faire passer la moindre mesure laïque pour
"islamophobe"... Pour cela, ils ont systématiquement recours à une
métaphore particulièrement gênante : ils tentent d'assimiler l'interdiction
(éventuelle) du voile à l'imposition par Vichy de l'étoile jaune aux juifs
(sic). C'est l'argument employé par une musulmane de Strasbourg lors de
son interview, en direct au journal de 20h, le lendemain du congrès du
Bourget. C'est aussi une métaphore qui revient systématiquement dans la
bouche des militants de l'UOIF, comme son ancien président Abdallah
ben Mansour, lors de ce même congrès du Bourget : "On interdit
aujourd'hui aux femmes musulmanes de porter le voile, comme on forçait
naguère les juifs à porter l´étoile jaune..." L'intervention a été saluée par
le public, la plupart des participants se sont levés pour applaudir. Ce qui
doit nous inquiéter. Comment expliquer que l'on puisse comparer le port
d'un insigne de stigmatisation avec l'interdiction du port d'un autre
insigne ?
Ce glissement est d'autant plus étonnant qu'on l'attendrait plutôt du
côté des femmes obligées de porter le voile de force et non le contraire.
C'est d'ailleurs l'expression utilisée par la militante féministe algérienne,
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Khalida Messaoudi, qui parle ainsi de l'obligation de se voiler : "c'est
notre étoile jaune". En reprenant à leur compte cette métaphore, les
partisans du voile font non seulement preuve d'un esprit banalisateur
particulièrement mal venu mais ils retournent à leur profit le statut de
victimes. Ce ne sont plus les femmes, obligées de porter un signe distinctif
symbolisant leur infériorité, qui sont les martyres, mais eux. Mieux que
cela, en opérant ce renversement, ce sont toutes les femmes non-voilées
que les intégristes — et ceux qui sont prêts à leur trouver des
circonstances atténuantes — sont en train de montrer du doigt. C'est l'un
des enjeux oublié de ce débat... Si des jeunes femmes musulmanes
peuvent demain se rendre à l'école, voilées, il est évident que la pression
augmentera sur les épaules de celles qui résistent à leur famille et ne
veulent pas le porter. Quoi qu'on en pense, le mouvement Ni putes ni
soumises doit nous rendre conscients du climat qu'affrontent les jeunes
femmes des cités. Comment se feront appeler celles qui choisiront
délibérément de s'habiller à l'occidentale le jour où l'école autorisera le
voile ?
Un début de réponse nous est offert par l'opération montée par une
association islamique de Trappes. En réponse au mouvement Ni putes ni
soumises, 150 femmes voilées ont participé à un rassemblement intitulé
"Touche pas à ma pudeur". Le message est intéressant : ainsi vouloir lutter
contre le harcèlement sexuel dans les cités, contre le patriarcat, contre le
sexisme religieux et tout ce qui en découle est désormais désigné comme
"islamophobe" parce que contraire à la pudeur islamique... Où s'arrête un
tel raisonnement ? Va-t-on demain justifier les viols collectifs de jeunes
femmes maghrébines non-voilées au motif qu'elles sont impudiques et
donc consentantes ? Le plus inquiétant n'est pas que des organisations
religieuses tentent d'imposer un tel raisonnement, le plus terrifiant est que
des militants antiracistes y participent. Ainsi, même s'il n'a pas soutenu
officiellement le rassemblement "Touche pas à ma pudeur", le mouvement
du MRAP était présent (ce qui suffit à le cautionner). On retrouve cette
même ambiguïté anti-racistes dans un texte plutôt sévère vis-à-vis du
mouvement Ni putes ni soumises signé Pierre Tévanian. Dans “La logique
du bouc émissaire (à propos du sexisme et de l'antisémitisme en
banlieue... et ailleurs)”, cet auteur d'excellents ouvrages sur la paranoïa
sécuritaire se plaint que l'on stigmatise sans cesse le sexisme,
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l'homophobie et l'antisémitisme des banlieues, notamment en parlant des
"tournantes" dans les médias. Il a raison de rappeler que le sexisme,
l'homophobie et l'antisémitisme existent ailleurs. Il a raison de relever que
l'intérêt pour ces faits divers n'est pas anodin mais faut-il pour autant
fermer les yeux sur ces formes de violence dès lors qu'elles existent en
banlieue sous prétexte qu'il s'agit de minorités ou de milieux défavorisés ?
Cela n'est pas sans faire penser à un raisonnement qui a eu court dans les
années 70. En 1976, une militante féministe a été violée par un
"camarade" d'origine immigrée. Les avocats des organisations ont refusé
de prendre sa défense et l'ont incitée au silence sous prétexte que la
dénonciation de ce viol brisait la solidarité entre les classes, or cette
solidarité devait être prioritaire sur toute autre considération... À la même
époque, des tracts circulaient pour dénoncer la lutte menée par les
féministes contre le viol au motif que cette lutte relevait de considérations
bourgeoises qui ne comprenaient pas dans quelle misère sexuelle vivaient
les travailleurs immigrés ! C'est exactement la même chose à propos du
sexisme, de l'homophobie et de l'antisémitisme des banlieues. Ils ne
doivent sûrement pas être passés sous silence sous prétexte que les
banlieues souffrent. Les femmes des banlieues souffrent au moins deux
fois plus que les hommes des banlieues, comme les homos des banlieues
souffrent deux fois plus que les hétéros des banlieues. Les jeunes femmes
des beaux quartiers ne connaissent pas la peur d'être brûlée vive pour
avoir flirté avant le mariage, elles ne se font pas non plus recoudre
l'hymen... Taire cette réalité ne rend service à personne, si ce n'est aux
oppresseurs et aux intégristes. C'est très exactement le piège dans lequel
ils souhaitent attirer les antiracistes.
Depuis les années 90, certains mouvements intégristes (chrétiens ou
musulmans) ont compris combien ils ont intérêt à se faire passer pour des
victimes du racisme anti-religieux. Ce retournement de stratégie a été
opéré après les dérapages contre-performants des campagnes contre les
blasphèmes où les intégristes sont apparus pour ce qu'ils sont : des
intolérants et non des martyrs. Après l'échec relatif de leurs campagnes
contre Je vous salue Marie ou La Dernière Tentation du Christ de Scorsese,
les militants chrétiens traditionalistes comme Bernard Antony ont compris
qu'ils seraient beaucoup plus efficaces s'ils intentaient des procès non
plus pour "blasphème" mais pour "racisme anti-chrétien" (la grande
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spécialité de l'AGRIF). De la même façon, après l'effet dévastateur de la
fatwa contre Rushdhie, certains mouvements islamistes européens ont
commencé à se dire martyrisés par le racisme anti-musulmans.
Désormais, chaque fois que leur modèle religieux bute sur un contrepouvoir laïc, ils crient à l'"islamophobie". Cette stratégie est évidemment
deux fois plus redoutable de la part des islamistes que des chrétiens
intégristes. En effet, l’un des facteurs qui joue incontestablement en la
faveur de l'intégrisme musulman, de ceux qui expliquent son surcroît de
dangerosité par rapport à l'intégrisme juif et chrétien, c'est sa faculté à
trouver des alliés, y compris à gauche, y compris, chez les laïcs, pour
dénoncer l'"islamophobie" à leurs côtés. C'est bien ce qui est en train de
se passer à propos du voile. Les signataires du texte "Oui au foulard dans
l'école laïque" laissent entendre que l'émoi soulevé par le foulard
islamique n'est pas sans relever d'une forme d'”islamophobie” et que
personne ne se mobiliserait de la sorte s'il s'agissait d'une autre religion.
C'est peut-être vrai mais alors ça l’est dans les deux sens. Pourrait-on
imaginer ces mêmes intellectuels, de nos amis, signer un texte qui
prendrait la défense d'une militante chrétienne de Saint-Nicolas-duChardonnet souhaitant suivre les cours cheveux couverts, une immense
croix en bandoulière ? Sûrement pas. On ne nous parlerait pas de la laïcité
comme d'une forme d'exclusion. Et c'est bien là que réside le danger. À
force de se confondre avec la lutte légitime contre le racisme anti-arabe,
la lutte contre l'"islamophobie" agit comme un cheval de Troie qui affaiblit
la laïcité. Ce qui favorise la montée en puissance de tous les intégrismes.

Le contexte d'une laïcité menacée
Depuis la réactivation du débat sur le voile, tout se passe comme si nous
étions en train de jouer l'acte II d'une affaire démarrée il y a quatorze ans
de cela. On retrouve les mêmes arguments de part et d'autre. Pourtant le
contexte, lui, est fort différent...
En 1989, le débat se déroulait dans le contexte d'une France marquée
par la montée de l'extrême droite et du racisme anti-arabe. Les féministes
sont alors au premier rang des débats. Certaines, comme Françoise
Gaspard, (ancienne maire de Dreux) souhaitent avant tout ne pas
stigmatiser ni exclure ces jeunes filles. Elles disent préfèrer voir des jeunes
filles voilées suivre les cours d'une école républicaine plutôt que de les
voir partir dans des écoles coraniques. Elles parient surtout sur le triomphe
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de la modernité sur l'ignorance. À l'inverse, d'autres féministes
(notamment d'origine arabe), refusent tout compromis. Elles savent mieux
que quiconque combien le fait de faire passer la résistance à l'intégrisme
religieux au second plan peut coûter cher...
Dans le Paris féministe d'octobre 1989, le Groupe des femmes
iraniennes de l'Éveil met en garde : "Notre expérience en tant que femmes
iraniennes montre clairement les conséquences néfastes de cette
négligence. Des milliers de femmes iraniennes non-voilées acceptèrent de
porter le voile dans les manifestations contre le Shah pour symboliser
l'alliance de toutes les forces anti-impérialistes. Nous pensions que cette
lutte englobait tout et nous n'avons pas pris en considération les dangers
de l'intégrisme religieux. Or, les intégristes ont bien profité de ce recul
pour avancer de jour en jour et imposer leur loi aux femmes et à la
société". Il faut comprendre qu'à l'époque la résistance de Khomeyni
symbolisait avant tout celle du peuple iranien uni face à l'ingérence
occidentale et face au despotisme du Shah. Lorsqu'il n'était pas encore
question de défier l'Occident mais au contraire de rassurer les femmes
susceptibles de l'aider à prendre le pouvoir, voilà ce que déclarait
Khomeyni : "La femme n'a absolument aucune différence avec l'homme".
Et il ajoutait : "Selon l'islam, la femme doit être voilée mais elle n'est pas
obligée de porter le tchador. Elle peut choisir n'importe quel vêtement qui
lui servira de voile4." À l'époque, le futur ayatollah promettait même aux
femmes le droit à l'éducation, la liberté de voyager et le droit à l'activité
économique. Autant de promesses qu'il s'est empressé de bafouer une fois
sa dictature patriarcale installée. Moins d'un mois après son arrivée au
pouvoir, le 7 mars 1979, Khomeyni adopte le slogan "le voile ou un coup
sur la tête5". Depuis, en Iran, le voile est devenu obligatoire pour toutes,
la polygamie a été autorisée, les femmes adultères sont lapidées, les
écoles sont non mixtes. "Oui nous avons payé cher notre simple
négligence", concluaient les femmes iraniennes en 1989. Leur mise en
garde doit plus que jamais être entendue.
N’oublions pas à quelle époque nous vivons... Nous ne sommes plus
en 1989. À l'époque, nous avions pour ennemi principal le Front national
et nous prenions peu au sérieux l’intégrisme religieux. Aujourd'hui, nous
n'avons plus l'excuse de l'ignorance. Nous ne pouvons plus faire semblant
que cet intégrisme (y compris musulman) ne représente pas un danger
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sérieux. La question du voile n'est pas une question en soi. À travers elle,
se joue l'orientation que nous souhaitons donner à la laïcité française,
modèle unique au monde, plus que jamais isolé. Le religieux (sous toutes
ses formes) fait son grand retour en force depuis la fin des années 70 et
plus encore depuis le 11 septembre. Réfléchissons bien avant de lui
donner une chance supplémentaire de colorer l'espace public.
Réfléchissons bien avant de faire sauter l'un des seuls verrous permettant
à la France de résister à la montée des fanatismes. L'autorisation du voile
à l'école n'est qu'une étape dans le calendrier d'associations intégristes
qui souhaitent tester la laïcité. Une fois ce verrou sauté, plus rien
n'empêchera une jeune femme de se faire dispenser de gym sous prétexte
que la mixité et le sport sont incompatibles avec sa religion. Ce qui mettra
définitivement un terme à l'égalité des chances censée guider l'école
publique. Céder à ce chantage est un renoncement insupportable. C'est
faire preuve d'un relativisme culturel indécent et sans doute de la pire des
formes de racisme : un racisme différentialiste qui se refuse à considérer
l'autre comme un équivalent potentiel à force de "respecter ses valeurs
essentielles". Ce n'est pas ça le droit de choisir, encore moins l'égalité.
Respecter les modes de vies implique de les considérer comme des choix
relevant du libre arbitre et non de l'évidence. Revendiquer l'égalité
implique d'avoir une même exigence pour tous et non de se mobiliser
contre un intégrisme plutôt qu'un autre. Tout au contraire, nous avons le
sentiment que le seul moyen de lutter aujourd'hui pour un monde
égalitaire et universel, c'est de revendiquer la laïcité la plus ambitieuse qui
soit. Pour qu'elle s'applique à tous et serve d'antidote à tous les
intégrismes. •

Notes
(1) Corinthiens 1, 11:4 à 11:10, La Bible de Jérusalem, Cerf.
(2) Sourate 24:31, La Lumière, Coran, Point Seuil.
(3) BENCHEIKH Soheib, Marianne et le prophète, Grasset, p.145.
(4) Cité dans "L'islam, les femmes et la citoyenneté", Azadeh KIAN-THIÉBAUT, islam et démocratie,
Pouvoirs n°104, janvier 2003, Paris.
(5) Cité par Maryam RADJAVI, "La misogynie : le pilier du fascisme religieux", édité par le Conseil
national de la résistance iranienne (commission femmes).
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Leïla Babès est professeure à l’université catholique de Lille et co-auteure
avec Tareq Oubrou de Loi d’Allah, loi des hommes : liberté, égalité et
femmes en islam (Albin Michel, 2002).

ProChoix : Vous avez lancé un appel à la majorité silencieuse des
musulmans de France ? En quoi consiste-t-il ?
Leïla Babès : L’un des objectifs majeurs du Mouvement des musulmans
laïques de France est de rappeler publiquement que les musulmans de
France représentent une grande communauté de foi, riche par sa diversité
culturelle et par sa pluralité d’opinions. Dans notre pays, le
fonctionnement des religions est régi par un cadre de lois qui est le même
pour tous. Celles-ci, en tant que cultes et en tant que croyances,
bénéficient de droits et de liberté d’exercice. Mais dans nos sociétés
sécularisées, l’appartenance religieuse n’est qu’une opinion, garantie
certes par la liberté de conscience, mais ce n’est qu’une opinion. Ce qui
signifie que même “l’hérésie” en matière de croyance religieuse —
l’hérésie signifiant étymologiquement opinion, libre-choix —, doit être
respectée. Au-delà de ce bref rappel des valeurs de la laïcité et des droits
de l’Homme, je peux dire que l’affirmation d’une opinion s’affirmant
comme musulmane — les modalités de l’appartenance à l’islam importent
peu ici — et laïque, est avant tout un acte politique qui entend rappeler
que la communauté musulmane de France n’est pas réductible à un
organe de culte, une quelconque représentation, d’où qu’elle émane.
Aucun courant religieux ou politique, et encore moins politico-religieux
n’a de légitimité à la représenter. L’organisation de l’islam en France s’est
faite dans l’urgence, la précipitation et un manque total de connaissance
— ou de mépris — des composantes religieuses, culturelles et

32

N°25

4/04/04

19:20

Page 33

ENTRETIEN

avec

Leïla Babès

idéologiques de la communauté. Je veux dire par-là qu’aucun débat
sérieux n’a été initié. Appeler la majorité silencieuse à s’exprimer, c’est
inviter les musulmans à prendre conscience qu’aucune instance n’a de
légitimité à parler en son nom, tant qu’elle ne la représente pas réellement
dans toute sa diversité, et nous sommes loin du compte. Bien entendu, le
terme “laïque” du MMLF (Mouvement des musulmans laïques de France)
ne souffre d’aucune ambiguïté, et veut dire que pour nous, la laïcité n’est
pas un vain mot, un cadre de loi qu’on accepte formellement comme un
pis-aller, mais une philosophie et une conception revendiquée.
ProChoix : Le Conseil Français du Culte Musulman vous inquiète,
pourquoi ?
Leïla Babès : Ce qui m’inquiète, ce n’est pas le CFCM qui n’est qu’un
assemblage bricolé de représentants de lieux de culte et d’associations. Ce
qui m’inquiète, ce sont les dérives du gouvernement, qui donne à cet
organe, officiellement chargé d’organiser le culte musulman — et non
l’islam —, des pouvoirs qui débordent de sa mission première, d’autant
plus — est-il besoin de le rappeler — que la majorité qui compose ce
Conseil défend une conception totalisante de l’islam, en complète
contradiction avec les principes républicains. Il faut que les uns et les
autres comprennent que les musulmans n’accepteront jamais que cet
organe s’érige en une sorte de pouvoir communautaire, et qu’il se mette à
prendre des décisions en matière de voile, de rapports hommes/femmes,
d’enseignement de l’islam, etc. Les nostalgiques du Califat se trompent
lourdement, en tout cas ils se trompent de pays.
ProChoix : Quand la seule femme du COMOR (commission chargée de
l’élection du CFCM) a démissionné, qu'avez-vous ressenti ?
Leïla Babès : Rien du tout. Qu’importe qu’il y ait une femme ou non dans
un tel organe. Madame Lambiotte a d’ailleurs été immédiatement
remplacée par une autre femme, comme si le fait d’avoir un zeste de
présence féminine dans une telle assemblée était une garantie d’égalité
entre les hommes et les femmes. Si Monsieur le ministre des cultes,
ministre de la République, se souciait du statut des citoyennes de
confession musulmane, il ne serait pas allé affirmer son “amitié” à une
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organisation qui sépare l’espace des hommes de celui des femmes (toutes
voilées), et se faire huer à propos de l’obligation de se faire photographier
tête nue sur les photos d’identité.
ProChoix : Le CFCM sort-il de son rôle lorsqu'il se prononce sur le voile ?
Leïla Babès : Assurément. Cela voudra dire qu’il reconnaît officiellement
que le voile est une observance cultuelle, ce que dans leur grande
majorité, les représentants du CFCM pensent. C’est d’autant plus grave
que ceci est une aberration dans l’islam. Mais voyez-vous, nous sommes
dans un pays où tout et n’importe quoi se dit et se fait au nom de l’islam.
Nous sommes dans un aveuglement total dès qu’il s’agit de cette religion :
une partie des musulmans réinvente l’islam à la mesure de ses choix
idéologiques, et tout le monde suit, les médias comme les politiques.
ProChoix : En quoi le voile est-il une violence symbolique ?
Leïla Babès : C’est une violence symbolique — et c’est un euphémisme —
au sens où la contrainte qui s'impose aux femmes ne consiste pas
forcément à les obliger par la force physique à se voiler, mais par de
multiples pressions, et notamment par un discours récurrent sur
“l'obligation à se conformer à un ordre divin”. C'est une violence
symbolique, car qu'y a-t-il de plus sacré que d'obéir à Dieu pour un
musulman, et une manière de masquer la véritable raison : c'est le corps
de la femme qui est un problème, et au-delà du signe vestimentaire, c'est
une conception “monosexuelle” de la société, pour reprendre la
terminologie de Hassan Al-Banna, fondateur des Frères musulmans. C’est
pourquoi le voile n’est pas seulement un morceau de tissu, une façon de
se vêtir, il est un instrument d’oppression, le signe visible le plus fort d’un
ordre social et politique.
ProChoix : Pensez-vous que les appels en faveur d'une plus grande
tolérance du voile, notamment à l'école, peuvent augmenter la pression
auprès des jeunes femmes qui ne portent pas le voile ?
Leïla Babès : Les pressions existent et s’exercent de multiples manières.
Dans les quartiers, les mosquées, les lieux où se diffusent ces discours
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totalisants, le croyant est objectivement confronté à des pressions. Une
femme non voilée est amenée un jour ou l'autre à se voiler pour être
acceptée comme une “bonne musulmane”. Pour ce qui est de l’école, le
lieu par excellence de l’intégration et de la neutralité citoyennes, le voile,
comme tous les signes d’appartenance religieuse, n’y a pas sa place.
ProChoix : Comment être un contrepoids face à l'ambiguïté de certains
leaders ou d'institutions comme le CFCM, quelle structure est à même
selon vous de représenter ou de porter la parole de musulmans laïques et
progressistes ?
Leïla Babès : Je pense que c’est une erreur que de se figurer que le salut
de l’islam en France — si j’ose dire — réside dans une quelconque
structure. Ce n’est pas en terme de représentation qu’il faut agir, mais en
termes d’organisation, d’actions, de réflexion, de rassemblement,
d’organes de presse et d’éditions. Tout ça est à construire. Pour l’heure, il
faut d’abord libérer la parole.
ProChoix : Comment a été accueilli votre livre Loi d'Allah, lois des
hommes. Liberté, égalité et femmes en islam ?
Leïla Babès : Je ne crois pas me tromper en disant que ce livre qui est une
première dans l’histoire de l’islam, en réunissant dans un débat polémique
deux musulmans (une femme et un imam), a rencontré un large écho
auprès du public parce qu’il s’est attaqué à des questions que tout le
monde se pose. Les femmes notamment — musulmanes ou non — l’ont
accueilli avec beaucoup d’enthousiasme, en ce sens qu’il apporte des
réponses à leurs préoccupations. L’un de mes buts était de montrer qu’il
était possible de dialoguer avec un musulman ne partageant pas mes
convictions, un moyen pédagogique d’apprendre aux musulmans à
respecter l’opinion de l’autre, y compris l’autre musulman. Je dois avouer
que certains milieux de musulmans, heureusement minoritaires, restent
récalcitrants à une telle perspective. Pour l’heure, le livre a répondu à
l’attente de la grande majorité des musulmans (et des non musulmans).
Pour les autres, il faudra sans doute adopter un langage différent. •
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“1978 : Elles voient rouge, opposantes féministes au sein du PCF. Leur manifeste refusé
par L’Humanité paraît intégralement dans Le Monde en juin.” (Un mouvement à soi, éd.
Syllepse)
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“18-19 janvier 1992 : Fiammetta Venner, intervenant contre les groupes
intégristes catholiques et d’extrême droite.” (Un mouvement à soi, éd.
Syllepse)
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L’UOIF
Des Frères musulmans
au Conseil français du culte musulman

L

es 6 et 13 avril derniers, 4 000 grands électeurs issus de 900 lieux
de culte élisaient l'Assemblée générale du premier Conseil
français du culte musulman (CFCM). Une grande première qui
confirmait la place non négligeable des partisans d'un islam
français radical. L'UOIF (Union des organisations islamiques de France)
est arrivée seconde lors de ces élections pourtant sélectives (4000
électeurs sur 5 millions de musulmans !). Avec 30 % des voix, elle obtient
58 sièges. 3 % de plus et elle dépassait la FNMF (Fédération nationale des
musulmans de France), arrivée en tête avec seulement 32 % des voix (soit
60 sièges). Certes, il reste encore un réservoir d'électeurs modérés
puisqu'il faut aussi relever le score de la Mosquée de Paris. Jusqu'ici
présentée dans les médias comme l'organe de référence, elle arrive en
troisième position avec 29 % des voix (soit 54 sièges). La composition du
bureau, quant à elle, ne respecte pas vraiment l'ordre d'arrivée. Avant
l'élection de l'assemblée générale, on savait déjà que le président serait
Dalil Boubakeur (Mosquée de Paris). Les deux vice-présidences furent
elles aussi attribuées : l'une à la FNMF (Mohammed Bechari) et l'autre à
l'UOIF (Fouad Alaoui). Pourquoi cette concession, faite avant même les
élections ?

La légitimation des radicaux
Depuis Joxe (le premier à avoir voulu organiser le culte musulman en
France), tous les ministres de l'Intérieur qui se sont succédé ont trouvé sur
leur bureau un épais dossier concernant la nécessité de créer un organe
permettant d'encadrer le culte musulman en France. Jean-Pierre
Chevènement est allé jusqu'à créer la Comor (Consultation du culte
musulman) en octobre 1999. Mais tous ont hésité à aller au-delà. Car tous
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se sont aperçus, à un moment ou à un autre, qu'ils risquaient de légitimer
les courants les plus radicaux et néanmoins incontournables du culte
musulman français. Animé du zèle qu'on lui connaît, Sarkozy n'a pas eu
les mêmes scrupules. Il a donc permis la reconnaissance nationale de
l'UOIF en l'intronisant par la grande porte : celle du CFCM. Concéder la
vice-présidence d'office à l'UOIF, malgré les protestations des musulmans
libéraux, faisait partie de ses concessions ayant permis la naissance du
Conseil français du culte musulman. Balayant les inquiétudes des
musulmans modérés, Nicolas Sarkozy a préféré enfermer les membres de
la Comor à Nainville-les-Roches jusqu'à ce qu'ils signent un "accord". Ce
qui a effectivement permis de passer en force mais n'a pas pour autant
régler les divergences de fond. Devant la place de choix accordée à
l'UOIF, la seule femme imposée au sein du Comor a claqué la porte. Née
au Maroc de parents algériens, ancienne du FLN, Bétoule FekkarLambiotte incarne avec Soheib Bencheikh le camp des musulmans les
plus progressistes. En février 2003, elle présente sa lettre de démission à
Nicolas Sarkozy avec ce mot : "Je ne peux pas accepter pour la France ce
que j'ai combattu de toutes mes forces en Algérie."1. Loin d'être interpellé,
le ministère la remplace par une autre femme, nettement moins
progressiste, puisqu'il s'agit de Dounia Bouzar, auteure de L'une voilée
l'autre pas et grande admiratrice de Tariq Ramadan (un orateur
fondamentaliste certes moderniste mais qui est loin de considérer que
l'islam ne doit pas se mêler des affaires de la cité)2.
C'est dire si le Conseil français du Culte musulman n'est pas né sous
un ciel sans nuages et si la présence en d'éléments radicaux comme
l'UOIF va très vite être un test pour la laïcité française. L'incident survenu
au Bourget en témoigne. Pourquoi, après avoir légitimé et institutionnalisé
l'UOIF, Nicolas Sarkozy s'est-il senti obligé d'apporter une caution
supplémentaire en se rendant au congrès annuel de la plus radicale des
trois organisations élues au sein du CFCM ? La question reste posée
lorsqu'on sait à quel point la présence du ministre de l'intérieur a permis
à l'UOIF de se faire connaître, entendre, et surtout de relancer le débat sur
le voile. Nicolas Sarkozy a d'ailleurs été accueilli en héros avant d'être
rappelé à l'ordre pour avoir simplement exigé des musulmanes qu'elles se
conforment à la loi voulant que chacun pose tête nue sur sa carte
d'identité… Ce n'est pas la première fois que l’UOIF cherche à radicaliser
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le débat sur le voile. En 1989,
l’union était déjà intervenue
pour durcir le ton. Alors que
le principal du collège de
Creil et que les familles des
trois jeunes filles ont trouvé
un
arrangement
(elles
peuvent garder le voile dans
la cour mais doivent l'enlever
en classe), Ahmad Jaballah
(alors président de l'UOIF) et
Abdallah Ben Mansour (son
fondateur) demandent à être
reçus par le principal.
L'entrevue tourne court
lorsque ce dernier comprend
la manœuvre. Les deux
émissaires de l'UOIF tentent
de lui faire tenir des propos
racistes pour l'enregistrer à
son insu. Dès la sortie de
l'entretien, Jaballah et Ben
Le Dr Jaballah,
Mansour vont trouver les président de l’UOIF lors de la 1ère affaire du voile
jeunes filles pour les inciter à
ne céder sous aucun prétexte et à garder leur voile3. En novembre 1989,
le président de l'UOIF adresse également une lettre à Michel Rocard, alors
premier ministre, dans laquelle il écrit : "Vous laissez entendre que le
Coran n'impose pas le foulard. Or le livre sacré des musulmans est très
clair et très explicite, et ne laisse aucun doute sur le devoir de chaque
musulmane de porter le voile"4. Malgré la décision du Conseil d'État,
l'UOIF est désormais derrière chaque jeune fille voilée pour l'aider à
porter plainte.

Qu’est donc cette organisation que tout le monde redoute ?
L'Union des organisations islamiques de France a été fondée en 1983 par
Abdallah Ben Mansour, un étudiant tunisien, et Mahmoud Zouheir, un
ingénieur irakien. Elle est remarquablement implantée puisqu'elle compte
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plus de 200 associations réparties sur tout le territoire français. Certaines
sont de simples antennes locales, d'autres sont de véritables associations
nationales opérant sous un autre nom selon leur secteur d'activité : la
Ligue de la femme musulmane, Jeunes musulmans de France, Étudiants
musulmans de France, Avicenne (une association de médecins
musulmans), les Imams de France (une association de formation des
imams) ou encore des associations de solidarité comme le Comité de
bienfaisance et de secours à la Palestine. Deux structures transnationales
complètent ce dispositif : le conseil européen de la recherche et de la
Fatwa et l'Institut européen des sciences humaines. Car, malgré son nom,
l'UOIF n'a jamais eu une vocation franco-française.
À l'origine, il ne s'agissait pas d'une organisation destinée aux
musulmans français mais d'une structure pensée pour politiser les jeunes
arabes venus séjourner en France le temps de leurs études. Mais peu à peu
les étudiants s'installent et la structure intéresse un nombre grandissant
d'étudiants français de confession musulmane. À partir de 1995, l'UOIF
s'adapte à cette nouvelle demande et ajuste ses instances dirigeantes en
fonction. On trouve désormais deux Francais d'origine marocaine à la tête
de l'organisation : Thami Breze (politiste) et Fouad Alaoui (neuropsychologue). Malgré cette évolution, l'UOIF continue d'être une
organisation où des étudiants français musulmans se politisent au contact
d'étudiants arabes étrangers. L'UOIF se charge notamment de faire le lien
entre les militants français et de généreux donateurs Saoudiens. Pendant
le Ramadan, ses responsables voyagent d'un pays du Golfe à l'autre pour
récolter ce qu'ils appellent "l'aide financière à l'acquisition de lieux de
culte décents".
Toutes ces activités sont loin d'être aussi sulfureuses. Comme toute
association religieuse prosélyte, l'UOIF passe surtout beaucoup de temps
à rendre service aux musulmans de France, que ce soit en éditant des
documents facilitant leur pratique religieuse (tel que le calendrier annuel
des horaires de prière) ou en organisant des événements à cheval entre
militantisme et convivialité. De juillet à août, des rencontres estivales
(campings et colonies de vacances) ont lieu chaque année au profit des
familles et des jeunes. Selon l'association, "elles constituent un lieu de
rencontre, d'émulation et d'éducation dans un cadre fraternel et
convivial"5. Le point d'orgue de ces "grandes rencontres populaires
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régionales et nationales", c'est bien sûr le Congrès au salon du Bourget à
Paris auquel participent des dizaines de milliers de personnes venant de
plus de 200 villes.
Une partie de ces financements est également consacrée à
l'organisation de "colloques de rencontre et de dialogue sous le thème
général "l'islam et l'Occident" dans le but d'aider à un échange d'idées
entre les intellectuels des deux côtés et de permettre de rapprocher les
points de vue, de renforcer les relations et de clarifier l'image ternie de
l'islam". Ce dernier objectif est largement amplifié par la caisse de
résonance que constituent certaines maisons d'édition amies comme les
éditions du Tawdid. Officiellement, il n'existe aucun lien informel mais la
maison du Tawdid (qui est aussi une librairie) se trouve être dirigée par
Ayman Akari, qui n'est autre que le président de l'Union des jeunes
musulmans, une association proche de l'UOIF. Les éditions Tawdid
prospèrent notamment grâce au succès des œuvres (livres et cassettes) du
prédicateur Tariq Ramadan, qui constitue sans aucun doute le meilleur
ambassadeur de l'islam fondamentaliste réformiste. En effet, bien que cela
soit difficilement compréhensible pour des occidentaux, le
fondamentalisme musulman présente souvent sa volonté de retourner aux
fondements de l'islam (Coran et Sunna) comme une volonté de réformer
l'islam en le débarrassant de ses traditions perverties (comme l'excision ou
le mariage forcé). Ce qui passe ponctuellement par quelques discours
trompeurs, apparemment modernistes, bien qu'ils témoignent d'une
volonté de calquer la vie en société sur des recommandations coraniques
vieilles de quatorze siècles (où l'on pratique la lapidation pour adultère et
où la religion règne sans partage ni tolérance pour les non croyants). C'est
sur cette ambiguïté que s'est bâti le succès mondial d'une organisation
fédérant les révoltés au nom du fondamentalisme : les Frères musulmans.

L'influence des Frères musulmans
Créée en 1928 par Hassan El Banna, un instituteur révolté contre
l'occidentalisation, la colonisation et l'abolition du califat par Atatürk,
l'organisation est rapidement parvenue à infiltrer toutes les couches de la
société égyptienne. Elle excelle dans l'art d'exploiter cette ambiguïté
consistant à faire du retour aux fondements de l'islam une voie vers sa
réforme. Les Frères opposent notamment la modernité islamique à la
modernité occidentale et vont jusqu'à proposer une certaine révision du
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statut des femmes, ce qui trouble les Occidentaux cherchant à les
confondre pour leur obscurantisme. En réalité, les Frères sont bien un
mouvement intégriste. S'ils cherchent à faire évoluer le statut des femmes,
c'est uniquement pour en faire de bonnes musulmanes. Ils se vantent par
exemple d'avoir ouvert, dès 1944, une branche féminine : les Sœurs
musulmanes. À l'image du Cercle national des femmes d'Europe (la
branche féminine du Front national), cet organe alibi a surtout pour
fonction de faire militer des femmes contre l'émancipation féminine. Dans
son règlement intérieur, Les Sœurs précisent que leur mission est de "lutter
contre les innovations, les inepties, les mensonges, les pensées erronées,
les mauvaises habitudes qui se répandent et qui se sont diffusés parmi les
femmes" (sous l'effet de l'occidentalisation, bien sûr)6.
Le flou théorique à l'origine du succès des Frères musulmans ne tient
pas seulement à la nature paradoxale du réformisme musulman. Il est
surtout le fruit d'une stratégie destinée à éviter les contre-offensives. Elle
est facilitée par le fait que son fondateur, Hassan Al-Banna, a été assassiné
avant d'avoir pu finir d'exposer son idéologie. Ce qui a ouvert la voie à
toutes les interprétations selon les méthodes d'action choisies. Certains
militants nés et vivant en Occident, comme Tariq Ramadan (le petit-fils
d'Al Banna), tentent d'y lire un appel à la révolte plutôt constructif bien
que peu compatible avec une laïcité exigeante. D'autres comme Sayyid
Qotb (l'un des théoriciens du jihad armé auxquels se référent la plupart
des terroristes islamistes) y ont vu un encouragement au Jihad armé.
L'officier qui assassina Anaouar el Sadate faisait partie du Djihad,
l'organisation armée des Frères7. Ces deux interprétations d'une même
idéologie — qui prône dans les deux cas une lecture politique de
l'islam — forme une dichotomie fort utile. Les Frères ont toujours souhaité
distinguer au maximum leur vitrine légale et leurs officines plus radicales
afin d'éviter que les dernières ne jettent le discrédit sur les premières.
Tandis que certaines associations "amies" des écoles islamiques et des
associations religieuses médicales aux quatre coins du monde (y compris
en Europe et aux États-Unis), d'autres pratiquent l'action armée. Fait
compréhensible : les seconds assument beaucoup plus facilement leur
filiation avec les Frères musulmans que les premiers. Ainsi le Hammas
rappelle volontiers qu'il doit sa création aux Frères musulmans, tandis
qu'une organisation comme l'UOIF, par exemple, fait tout pour la
démentir.
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L’UOIF dit avoir pris ses distances avec le cheikh Faïçal Mawlawi, numéro 1 de la
Jammaat Islamiyya, mais il l’invite à son institut de formation et le promeut numéro 2
de son Conseil de la fatwa.

L'UOIF proteste à chaque fois qu'un observateur rappelle leur
proximité idéologique avec la matrice égyptienne. Lorsque l'on demande
à Fouad Alaoui quels sont ses liens avec les Frères musulmans, il répond :
"C'est un mouvement parmi d'autres. Nous le respectons, dans le sens où
il a prôné un renouveau et une lecture moderniste de l'islam. Mais notre
démarche en France se situe au-delà. Nous n'avons aucun lien organique
avec les Frères musulmans. Notre référence religieuse a longtemps été le
cheikh libanais Fayçal Mawlawi. Il a cessé de l'être quand il est devenu
le numéro un de la Jama'a islamiyya au Liban [organisation liée aux Frères
musulmans]. Nous avons désormais notre propre référence, qui est
Ahmed Jaballah, le directeur de notre institut de formation de Saint-Denis.
Nous n'éprouvons pas le besoin d'appartenir à une école de pensée
extérieure. Nous nous considérons comme une école de l'islam de
France." Autrement dit, l'UOIF a été fondé sur les bases théoriques des
Frères musulmans, sa référence a longtemps été un Frère musulman
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libanais aujourd'hui à la tête d'un mouvement islamiste au Liban, Frère
qu’elle continue à inviter, mais nous aurions très mauvais esprit d'y voir là
un lien quelconque. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce type de
dénégation a un certain impact auprès des journalistes. Dans un article
consacré à l'UOIF, Xavier Ternisien, dauphin d'Henri Tincq sur les
questions religieuses au Monde, explique : "Dès 1991, l'UOIE a décidé de
n'avoir aucune relation de dépendance avec l'organisation d'origine
égyptienne. Les Frères musulmans ont ouvert depuis 1976 un maktab alGharb, un "bureau de l'Ouest" situé à Francfort jusqu'en 1981, puis à
Londres. Le siège de l'UOIE se trouve également à Londres, mais dans un
autre quartier. Les liens entre l'UOIF et les Frères musulmans sont donc
bien réels mais informels : Fouad Alaoui admet qu'il rencontre souvent le
Syrien Al-Houweidi, qui est une sorte d'ambassadeur itinérant du
mouvement8." On le voit, le fait que l'UOIF fasse très attention à ne pas
entretenir de liens "formels" avec les Frères musulmans semble être porté
à son crédit malgré le fait que ces liens soient "bien réels". À tel point que
d'autres journalistes, moins avertis que Xavier Ternisien, multiplient les
formules de précaution à propos de l'UOIF : "que certains jugent proches
des frères musulmans".
Cette délicatesse de langage est parfaitement inutile. D'abord parce
que l'UOIF ment lorsqu'elle dit ne plus se référer à Fayçal Mawlawi. Il est
vrai que la référence est encombrante. Membre des Frères, ce cheikh
islamiste libanais a créé la Jamaat Islamiya libanaise où il reçoit les fonds
du banquier suisse nazi Genoud pour son action contre Israël. Mawlawi
n'apparaît effectivement plus dans les textes officiels à partir du moment
où son organisation libanaise commence à revendiquer des attentats (ce
qui nuirait à son image officielle) mais cela ne signifie pas pour autant
qu'elle ait rompu tout lien avec lui. Il est toujours numéro 2 du conseil
européen de la Fatwa fondé à Londres par l'UOIF et il intervient toujours
à l'institut de l'UOIF. Ce lien n'est d'ailleurs qu'un lien parmi d'autres.
Chercher à confondre l'UOIF revient à méconnaître ce qui fait son danger.
Lorsque j'ai commencé à travailler sur les intégristes catholiques
militant au sein des associations anti-avortement, les journalistes que je
rencontrais ne voulaient savoir qu'une seule chose : avaient-ils leur carte
du Front national ? Il m'a fallu des années pour les convaincre que
l'idéologie elle-même des mouvements anti-avortement relevait d'une
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démarche provie extrêmement radicale et que ces militants n'avaient pas
besoin d'être encartés au FN pour être considérés comme d'"extrême
droite" (beaucoup l'étaient, mais ce n'était qu'incident). Cette logique vaut
pour l'UOIF : non seulement l'organisation entretient des liens avec les
Frères musulmans mais ce qui est plus grave encore, c'est que son
idéologie elle-même s'inscrive dans la filiation intellectuelle ouverte par
les Frères musulmans, à savoir une lecture politique radicale de l'islam.

Une idéologie profondément radicale
Les fondamentaux de l'UOIF sont tous inspirés par les Frères musulmans.
L'une des brochures éditées par l'Organisation, Critères pour une
organisation musulmane en France, rend tout particulièrement hommage
aux maîtres à penser des Frères : "Ce qui a distingué l'imam Hassan el
Banna que l'on place à juste titre et avec tout le mérite dans la lignée des
grands penseurs et réformateurs (…) c'est qu'il a su greffer cette dimension
organisationnelle à la dimension spirituelle et à la dimension
intellectuelle". L'UOIF ne renie aucune des références ayant posé les
jalons de l'intégrisme musulman. Au contraire, l'organisation considère
comme "hérétiques" ceux qui s'avisent de les critiquer : "Aujourd'hui il y
a des gens qui trouvent du plaisir en dénigrant Ibn taymiya (le théologien
médiéval à l'origine du fondamentalisme, NDA), Mohamed Ibn
Abdelwahab (le fondateur du Wahabisme, NDA), Sayyed Qotb (le frère
musulman ayant décrété l'appel au jihad armé contre l'impiété, NDA),
Youcef al-Qaradaoui (auteur d'ouvrages interprétant le Coran dans un
sens particulièrement intégriste, NDA) ou Faycal Mawlawi. À quoi sert de
détruire la mémoire musulmane ? À quoi sert de détruire ces références
musulmanes ? À moins que ça soit la politique de la terre brûlée pratiquée
par des gens haineux, ignorants ou hérétiques ?10"
L'UOIF travaille également en étroite collaboration avec les héritiers
directs d'Hassan al-Banna, comme son petit-fils Hani Ramadan (frère de
Tariq), auteur de plusieurs brochures éditées par l'organisation : Le saviezvous, Islam et démocratie ou encore Le sens de la soumission. Fidèle à la
tradition familiale, le directeur du Centre islamique de Genève écrit
régulièrement des textes pour justifier la lapidation des femmes adultères
ou défendre la thèse du sida comme un châtiment divin. Autant de valeurs
que l'Occident rejette selon lui par islamophobie et qu'il peut défendre
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grâce à la force de diffusion de l'UOIF. Plus grave encore, la plupart des
avis religieux (fatwas) émis par l'UOIF sont dictés par l'interprète le plus
radicalement intolérant du Coran, la référence actuelle de tous les Frères
musulmans vivant en Occident : Youssouf Al-Qaradawi. Dans Le Licite et
l'Illicite, le livre de chevet de tous les musulmans radicaux européens, le
cheikh conseille notamment de battre sa femme si elle se montre
indocile :
"Quand le mari voit chez sa femme des signes de fierté ou
d'insubordination, il lui appartient d'essayer d'arranger la situation avec
tous les moyens possibles en commençant par la bonne parole, le discours
convaincant et les sages conseils. Si cette méthode ne donne aucun
résultat, il doit la bouder au lit dans le but de réveiller en elle l'instinct
féminin et l'amener ainsi à lui obéir pour que leurs relations redeviennent
sereines.
Si cela s'avère inutile, il essaie de la corriger avec la main tout en
évitant de la frapper durement et en épargnant son visage. Ce remède est
efficace avec certaines femmes, dans des circonstances particulières et
dans une mesure déterminée. Cela ne veut pas dire qu'on la frappe avec
un fouet ou un morceau de bois. C'est plutôt une façon de frapper pareille
à ce qu'a dit le Prophète (BSDL) à l'un de ses serviteurs qui l'avait irrité :
"Si je ne craignais pas la loi du talion du jour de la Résurrection, je te ferais
certainement bien mal avec ce cure-dents (bâton d'arac)".11
Malgré ces précisions, cette interprétation archaïque du Coran a de
quoi inquiéter lorsqu'on sait l'audience obtenue par Qaradawi auprès des
musulmans européens grâce à l'UOIF. Il préside en effet le Conseil
européen de la recherche et de la Fatwa soit la branche "Europe" de
l'organisation. Son congrès d'inauguration s'est tenu à Londres les 29-30
mars 1997. Officiellement, le Conseil a pour but de "réaliser le
rassemblement des savants qui vivent en Europe et essayer d'unifier les
avis juridiques à propos des principales questions de jurisprudence".
Unifier les avis juridiques est une formulation utilisée par tous les
fondamentalistes musulmans — lesquels souhaitent dépasser les 4 écoles
juridiques de l'islam (surtout les modérées) au profit d'un retour aux
fondements de l'islam (où la Charria ne serait plus dictée que par le Coran
et la Sunna). Pour ce faire, le Conseil se donne également pour objectif
d'"émettre des fatwas collectives qui répondent aux besoins des
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Musulmans en Europe, qui résolvent leurs problèmes, conformément aux
règles et aux objectifs de la Charria.". Il souhaite "guider les Musulmans
en Europe en général et ceux qui travaillent pour l'Islam en particulier, en
propageant des concepts islamiques corrects et des fatwas juridiques
tranchantes." Le mot "tranchant" prend tout son sens lorsqu'on observe de
près la composition du Conseil. Le numéro deux, l'islamiste libanais
Fayçal Mawlawi, était déjà un signe de l'orientation donnée à cette
structure. Le numéro un, Qaradawi, n'a rien à lui envier. Ce sont donc
deux Frères musulmans vivant en dehors de l’Europe — le premier vit au
Liban et le seconde vit entre l'Égypte et le Qatar — qui dirigent la matrice
idéologique destinée à "guider les musulmans en Europe". Ce qui peutêtre compris comme une version toute fraternelle de la notion "construire
le rassemblement des savants qui vivent en Europe", indiquée dans la
charte du conseil. Parmi les 29 membres du conseil, on compte seulement
16 sages vivant en Europe. Les autres viennent de Mauritanie, du Soudan
ou d'Arabie saoudite. Autant dire qu'ils sont parfaitement armés pour
comprendre les difficultés des musulmans européens…
Ce n'est pas par hasard si l'UOIF a ressenti le besoin de se doter d'une
organisation basée en Angleterre, pays où siègent les Frères musulmans
mais aussi tous les mouvements islamistes profitant de la liberté
d'expression qui y règne. En réalité, le Conseil européen de la recherche
et de la Fatwa constitue la véritable matrice idéologique de l'UOIF. C'est
là que s'exprime son vrai discours, celui qu'elle tiendrait tel quel si la
France était aussi laxiste que l'Angleterre du point de vue de la laïcité et
de l'incitation à la haine. Pour se faire une idée, nous reproduisons texto
deux fatwas parmi d'autres émises par le Conseil à la suite de questions
posées par des musulmans européens. L'une porte sur le voile, l'autre sur
l'avortement12.
Fatwa n° 6 à propos du foulard
Question : "Si la femme qui s'est convertie à l'islam éprouve une gêne et
des difficultés à utiliser le couvre-chef légal (khimâr, le foulard), doit-on
l'obliger à le faire et insister, même si cela doit la mener à s'éloigner
définitivement de l'islam ?"
Réponse du Conseil européen de la recherche et de la Fatwa :
"Nous sommes tenus de convaincre la musulmane que le fait de se couvrir
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la tête est une obligation religieuse, que Dieu le Très-Haut ainsi que son
Envoyé ont ordonné et qui a fait l'objet d'un consensus de la
communauté. En effet, Dieu le Très-Haut dit : ‘Dis aux croyants de baisser
les yeux [devant ce qu'il leur est interdit de regarder], de sauvegarder leurs
sexes [de tout rapport illicite], de ne pas exhiber leurs atours hormis ce qui
est visible. Qu'elles rabattent leurs voiles sur leurs poitrines.’" Coran 24/31
Dieu — gloire à Lui — dit : "Prophète, dis à tes épouses, à tes filles,
aux femmes des croyants de ramener leurs voiles sur elles. Ce sera pour
elles le moyen le plus commode de se faire connaître et de ne pas être
offensées [dans la rue]." Coran 33/59
Dieu a prescrit cette tenue pudique et ce foulard pour la musulmane
afin qu'elle puisse être distinguée de la non-musulmane et de la nonpratiquante. Ainsi, par sa tenue, elle donnera l'image de la femme sérieuse
et honnête, qui n'est ni une séductrice ni une tentatrice, qui ne fait de tort
ni par ses paroles ni par un mouvement quelconque de son corps, afin que
celui dont le cœur est pervers ne puisse pas être tenté par elle.
Nous devons donc l'entourer par des sœurs musulmanes pieuses, afin
qu'elle les prenne comme modèles, de même que nous devons la
ménager et ne pas recourir à la violence. Car Dieu donne par la
délicatesse ce qu'on ne peut obtenir par la violence.
Bien que le port du khimâr, du couvre-chef ou du hijab comme on
l'appelle de nos jours soit une obligation pour la musulmane, il n'en reste
pas moins qu'il n'est qu'une application de la religion et non l'un de ses
fondements. Si la sévérité à ce propos ou le recours à la violence sont
susceptibles de lui faire rejeter la religion dans son ensemble, il n'est pas
permis par la loi de renoncer à un fondement pour une prescription.
Le principe des équivalences nous impose de nous taire devant ce
travers, de peur de tomber dans un travers plus important. C'est là un
principe connu et légalement admis.
Tout en se taisant devant ce méfait et en la traitant avec bonté, on ne
doit pas désespérer du retour de cette musulmane vers le droit chemin,
priant Dieu de la guider vers la voie du repentir. D'autant plus que ce
méfait, même s'il est illicite, fait partie des péchés véniels (mineurs) et non
majeurs, vu que l'adultère est un péché plus grave que celui-ci, toutes ces
choses interdites n'étant que de possibles étapes pouvant mener à un
péché majeur. Le péché véniel peut être pardonné (objet de tolérance),
alors que ce n'est pas le cas des péchés majeurs. Ainsi, Dieu le Très-Haut
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dit : "Si vous évitez [de commettre] les péchés les plus graves, nous vous
pardonnerons vos méfaits [véniels] et nous vous ferons entrer
généreusement dans le Paradis." Coran 4/31
Fatwa n° 22 à propos de l'avortement
Question : "Je souhaiterais connaître, auprès de votre autorité, le montant
de la somme que je dois verser pour l'avortement d'un fœtus avant 120
jours, compte tenu du fait que le motif de l'avortement a été la pression
psychologique subie par la mère. En effet, celle-ci est étudiante en
médecine et a procédé à l'avortement à cause de son incapacité à
concilier études et éducation des enfants. L'opération de l'avortement a
été effectuée sur cette base-là. À l'heure actuelle, cette femme regrette
amèrement ce qui s'est passé, et ce qui accroît son remords est d'avoir
appris que l'avortement est déclaré illicite par la sharî'a islamique à partir
du premier jour de la grossesse. Nous vous prions de bien vouloir nous
éclairer sur la base des connaissances que Dieu vous a octroyées".
Réponse du Conseil européen de la recherche et de la Fatwa :
"En effet, l'avortement est illicite au regard de la sharî'a islamique, que ce
soit au cours de la première période de grossesse ou après celle-ci, et le
degré de gravité du péché évolue en fonction des étapes de la grossesse.
Le degré de gravité est moindre au début de la grossesse qu'il ne l'est par
la suite, et plus la grossesse est avancée, plus l'interdiction est affirmée.
Lorsque la grossesse atteint 120 jours, l'interdiction devient absolue, car
cela est assimilé à un meurtre qui nécessite le versement du prix du sang
d'un montant de 500 dirhams ou environ 213 g d'or.
La seule exception à cette interdiction peut être faite si la grossesse
présente un danger pour la vie de la mère, et l'interruption de grossesse
ne peut être entreprise que sur la base du rapport médical d'un spécialiste
établissant que la poursuite de la grossesse met en danger les jours de la
mère. Concernant la question posée, attendu que l'avortement a eu lieu
au cours de la période précédant les 120 jours, aucun prix du sang ni
expiation ne sont nécessaires. Il s'agit toutefois d'une désobéissance pour
laquelle il faut implorer la clémence de Dieu, exprimer son repentir et
s'engager à ne pas recommencer. Si, par ailleurs, la mère souhaite avec
cela accomplir la charité, cela est préférable et lui sera bénéfique, si Dieu
le veut, car Dieu le Très-Haut a dit :" (…) Les bonnes actions effacent les
mauvaises. (…)" Coran 11/114 [2e session]"
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La construction d'une culture islamiste à la française
L'idéologie émise depuis Londres n'est pas retranscrite tel quel dans les
documents circulant en France. À l'image des Frères musulmans, l'UOIF
sait parfaitement jouer de la marge de manœuvre que lui offre le
fondamentalisme musulman pour politiser en douceur les jeunes
musulmans français. Le fait que cette association soit, depuis ses origines,
un lieu de mise en relation — et donc de politisation — d'étudiants par la
mise en relation avec des militants étrangers explique les discours à
géométrie variable que l'on peut trouver selon le parcours de ses
membres. Même si derrière l'ambiguïté ou l'apparente modération de
certaines prises de positions se cache toujours un processus de
radicalisation en cours. Pour se faire une idée des propos et lecture dans
lesquels baigne une jeune militant de l'UOIF, nous nous sommes procuré
les ouvrages les plus achetés sur les stands du Salon du Bourget (2002 et
2003). Dans Le mariage en islam. Modalité et finalité, un livre que l'on
trouve dans les librairies islamistes proches des Frères musulmans et au
Bourget, il est par exemple recommandé de réciter une invocation avant
chaque rapport sexuel : "Lorsque l'un de vous va avec sa femme, s'il dit
alors 'Au nom de Dieu O. Dieu écarte Satan de ce que tu nous donneras'
et qu'un enfant leur soit alors assigné, Satan ne saurait lui nuire, ni avoir
sur lui de pouvoir"13. Certaines positions sont clairement interdites. D'une
façon générale, tous les ouvrages évoquant les femmes sont signes d'un
mouvement intégriste : la femme n'existe qu'au singulier et n'est jamais
évoquée en dehors du cadre familial. C'est notamment le cas du livre de
Malika Dif intitulé La femme musulmane. Lapsus révélateur, des extraits
de ce livre ont été reproduits sur le site internet de l'UOIF mais sous le titre
La famille musulmane.
Parmi les ouvrages vendus au Bourget, on trouve également un livre
intitulé La personnalité de la femme musulmane qui n'a finalement rien à
envier aux écrits islamistes que l'on trouve à l'étranger. On y apprend
notamment que "la persistance de nombre de communautés humaines
contemporaines à dévoiler les femmes, montrer leurs atours et exposer
leurs traits est une preuve de la délinquance, de la déviation et de
l'éloignement du chemin d'Allah non seulement dans les pays musulmans
mais aussi dans le monde entier". Le livre poursuit en expliquant que "Si
les occidentaux demeurent indifférents devant cette déviation et persistent
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à innover de nouveaux styles de nudisme, de séduction et de libertinage
sans qu'ils ne heurtent à une dissuasion quelconque ; les musulmans, eux,
qui ont le livre saint d'Allah qu'ils récitent jour et nuit, ne peuvent
accepter une telle débauche quelles que soient leur ignorance, leur
faiblesse et leur négligence envers la religion". En conséquence de quoi
"tous les appels à la femme à se dévoiler et à se débarrasser du voile
islamique ont été voués à l'échec cuisant face à la détermination des
croyants et des croyantes partisanes de l'éveil islamique à travers le
monde. (…) Ce fut un échec flagrant aux partisans de l'occidentalisation,
du mal et de la débauche dont notamment les partisans d'Ataturk en
Turquie, de Reza Pahlawi en Iran, de Mohamed Aman en Afghanistan ;
d'Ahmed Zugu et Anwar Ghuja en Albanie, de Marcus Fahmi, Kacem
Amine et Huda Châarawi en Égypte14." L'argument très clairement à
l'œuvre ici fait le lien entre la résistance au voile menée dans les pays
arabes en guise de révolte contre l'esprit occidental colonialiste et celui
qui devrait animer tout musulman, y compris dans un pays laïque comme
la France.
C'est sans doute sous la plume de Hani Ramadan, Frère musulman
vivant en exil, que l’on trouve le mieux résumée la position de l'UOIF sur
la laïcité. "La laïcité devrait signifier que tous les membres d’une même
communauté sont libres à parts égales d’exprimer leurs convictions, dans
un esprit de respect mutuel et sans contraintes. Le voile, en Islam, est le
signe de la soumission de la croyance aux commandements divins.
Pourquoi donc vouloir empêcher une jeune lycéenne d’exprimer sa
conviction ? La contraindre à se dévoiler, n’est-ce pas refaire le geste de
l’inquisition impitoyable et des bourreaux communistes ? N’est-ce pas se
donner le droit de forcer la conscience d’autrui ? Au nom de quelle
vérité ? La liberté dont on nous parle si souvent ne se réduirait-elle pas à
ce beau discours : "Vous êtes libre d’être libre à ma façon" ? À votre façon,
c’est-à-dire en affichant au grand jour les sous-produits d’une "culture"
dont la monnaie courante est le sexe, la violence et l’horreur. Mais qui ne
voit que la femme-objet, exposée au regard de tous, soucieuse de son
aspect extérieur plus que de son cœur, est soumise à une forme
d’esclavage infiniment plus subtile que celle que les intellectuels laïcs
prétendent découvrir dans l’Islam dont ils ignorent tout ? On ne peut
décemment, au nom de la liberté, violer la liberté même, serait-elle
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religieuse. Contre les extrémistes laïcs, l’Islam restera en tous les cas une
école de Sagesse et de Tolérance : "Pas de contrainte en religion", dit le
Coran (2 ; 256). Leçon que les tortionnaires laïcs ne nous ont pas
apprise !"15
Ce sont des textes de ce type qui forment la culture de base des jeunes
militants de l'UOIF. Leur contact avec des théoriciens ou des militants plus
radicaux et plus expérimentés passe par leurs lectures, par les moments de
convivialités partagés ensemble mais aussi par le site internet de l'UOIF,
notamment par son forum. Il faut savoir que ce site est modéré, ce qui
signifie que tout message qui paraît problématique au modérateur est
supprimé. Deux sujets ont retenu notre attention comme étant des
exemples parfaits d'une radicalisation politique opérée par des militants
aguerris sur des sympathisants plus hésitants : l'attitude face aux
commerçants juifs et la vision du mouvement “Ni putes ni soumises”.
Nous avons conservé le style des auteurs, propre à un forum sur Internet.
Extraits du forum de l’UOIF
Pour s'amuser, un certain Hicham, un jeune participant au forum de
l'UOIF, a posté un message assez ironique incitant à signer la pétition "Ni
putes ni soumises". Voici son message : "Il faut signer cette pétition, il en
va de l'avenir des jeunes filles des cités et principalement des
musulmanes. Ça fait 45 ans que j'attendais ça (bon j'ai que 25 ans mais
c'est pareil, on n'en est pas à un mensonge près pour défendre cette noble
cause). Comment voulez-vous que les musulmanes évoluent avec un fichu
sur la tête qui leur comprime le cerveau ? Alors venez avec nous, les ‘Ni
p.... ni s.......’, on va changer le monde et peut-être qu'on aura un poste au
PS après 45 ans de service rendu à la noble cause. N'hésitez surtout pas,
signez-la, sinon les filles des cités sont perdues à jamais." Isnad poursuit :
"Je trouve cette charte dangereuse : toute signature signifiera approbation,
or les choses ne sont pas claires : lorsque ce mouvement féministe dit ‘ni
soumise’ de qui parle-t-il, de Dieu ou des hommes ? Car en tant que
musulman nous sommes tous, homme et femme, soumis à Dieu, et cette
charte n'est pas précise. Va-t-on signer une charte qui dit de façon
explicite ou implicite de ne pas se soumettre à Dieu ?" Un autre militant,
Farid, n'a pas compris ou feint de ne pas comprendre l'humour de
Hicham. Il le sermonne et le rappelle à l'ordre : "Ton comportement est un
comportement d'intégriste et de totalitaire et si tu te battais pour que les
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jeunes filles trouvent leur dignité à respecter leurs corps et ne pas devenir
un objet de pub ou de commerce ou marchandises (…) Je te demande de
mener ton combat envers les parents qui laissent leurs jeunes filles se
mettre en cours et dévoiler la chair de leurs fesses et cuisses, ce qui mène
à des provocations et des viols et puis elles passent pour des victimes car
là ta cause sera brave et digne et justifiée vers Ton Créateur ". Hicham se
sent alors le devoir de rétorquer "Je précise pour ceux qui ne l'auraient pas
compris que mon 1er message était ironique, bien entendu je ne soutiens
pas cette initiative même si je suis d'accord sur les causes qui ont motivé
cette marche. Ayant discuté avec l'initiatrice de cette marche, je peux vous
confirmer l'hypocrisie de cette dernière qui certifiait que cette marche
n'était pas contre l'Islam mais contre les dérives dans les quartiers et les
politiques qui avaient créé ce système. Et c'est la 1ère à aller manger dans
leurs mains dans les émissions pour insulter nos sœurs". Son message se
finit par ce post-criptum : "À quand une marche des sœurs voilées ? Elle
ne connaîtrait sûrement pas le même succès". Effectivement puisqu'elle a
eu lieu quelque temps après. À Trappes, une manifestation "Ne touche pas
à ma pudeur" a réuni quelque 150 femmes voilées protestant contre la
"voilophobie" sous l'égide de l'association des musulmans de Trappes.
Voilà maintenant un autre exemple de conversation, trahissant cette
fois comment les leaders de l'UOIF peuvent donner des consignes à leurs
membres pour ne pas apparaître comme antisémites ou intégristes. Un
internaute du nom de Chérif poste un message appelant au boycott des
juifs : "Bonjour, ce week-end je suis allé à la Guillotière (le Barbès de
Lyon) et je ne comprends toujours pas pourquoi les Maghrébins et en
particulier les femmes maghrébines continuent à acheter leur or, leur robe
de mariée, etc., chez les juifs. C'est quand même sidérant : ils nous
détestent, nous insultent et on continue à acheter chez eux....." Ce
message n'a pas été retiré du forum par le modérateur. Il a été complété
par un autre message d'un internaute : "Ce n'est pas être antisémite que
de conseiller le boycott des produits Juifs, et certains produits américains.
C'est notre seule façon de protester. Les Américains boycottent bien les
produits français. Il faut boycotter ces produits. Il faut boycotter ces
produits. Il faut boycotter ces produits." Mais là, de l'avis de la rédaction,
les mots vont trop loin. Le modérateur du site ne supprime pas les
messages mais publie ce rectificatif : "Rectif’ de rédaction. Le boycotte des
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produits américains ou israéliens n'est pas la même chose que le boycotte
des produits vendus par des citoyens de confession juive. Nous sommes
pour le vivre ensemble en harmonie avec toutes les composantes de notre
société française. Qu'un musulman refuse d'acheter, dans un magasin
cacher ou gérer par un citoyen de confession juive, c'est son droit mais
l'UOIF s'oppose à lancer des appels de ce genre." Le message est clair …
pour tout le monde. Il est vrai que le site internet est la vitrine de l'UOIF,
le lieu où n'importe qui peut venir se renseigner sur son organisation. Peu
de gens poussent l'investigation jusqu'à examiner les étals du salon du
Bourget… On y trouve alors, en arabe, Les Protocoles des sages de Sion
(ce fameux best-seller antisémite imaginant un complot juif mondial) et les
œuvres complètes du révisionniste Roger Garaudy.

De quoi relativiser le moindre danger des imams formés en France
Avant que le Conseil français du Culte musulman ne voie le jour, un
certain nombre de musulmans libéraux comme le mufti de Marseille
Soheib Bencheikh, ainsi que des militants de la Nouvelle laïcité (poreuse
à toutes les religions), appelaient de leurs vœux la création d'un Institut
National des Études islamiques qui puisse notamment servir à former des
générations d'imam à la française16. Le constat de Bencheikh part d'une
analyse très juste. Il règne en France ce qu'il appelle une "véritable
anarchie" de l'imamat, facilitée par le fait que la désignation de l'imam
reste une notion relativement floue en islam et que la plupart des imams
sont formés à l'étranger17. À peine formés (bac + 2 passés à apprendre le
Coran par cœur) débarqués des campagnes du Maghreb, ces futurs
prescripteurs de conseils sont d'autant plus décalés qu'ils ont très souvent
grandi dans des sociétés non laïques et ne restent pas suffisamment en
France pour s'adapter : "Ils n'auront ni le temps ni la volonté de s'adapter
à leur nouvel environnement (…) je suis en général très sceptique quant
au bienfait de l'enseignement de la plupart de ces imams, auprès des
jeunes notamment". En vertu de quoi, il plaide pour un État français qui
encadre l'islam plutôt que de le laisser entre les mains des capitaux
saoudiens. Dans le même esprit, on peut-être tenté de penser que l'État
français a tout intérêt à financer des mosquées plutôt qu'à laisser des
fidèles prier dans la rue ou courir les pays du Golfe en quête de
financements. Il faut toutefois mesurer le coût de telles concessions à la
laïcité : l'État doit-il également se mettre à financer des Églises et à
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Le château de l’Institut européen des sciences humaines.

subventionner des prêtres ou doit-il au contraire se dégager au plus vite
des cours de catéchisme qu'il fait dispenser aux élèves d'Alsace-Moselle ?
Le coût symbolique d'un tel renversement serait d'autant plus élevé que
rien ne garantit son efficacité. Autant la laïcité affichée par le modèle
républicain est un antidote certain face aux intégrismes, autant le fait de
financer des lieux de culte et des lieux de formations pour imams ne
garantit en rien la modération de cette nouvelle génération de fidèles. Car
c'est bien la laïcité et non le pays qui fait la différence au point de peser
sur les choix politiques d'un individu. Partir de l'idée que des imams
seront plus modérés parce qu'ils seront nés et formés en France sousestime la capacité d'embrigadement communautaire de toute entreprise
politique. Prenons un exemple. C'est un musulman né en Arabie Saoudite,
issu d'une famille de religieux. Il a été étudiant en religion à l'institut
islamique d'Alger puis à El Azhar, l'université fondamentaliste du Caire !
Qui est-il ? Il s'appelle Soheib Bencheikh et compte parmi les musulmans
les plus attachés à la laïcité française. Imaginons maintenant ce que pense
de la laïcité un individu né en France, de confession catholique mais qui
a fait toutes ses études dans des établissements privés catholiques tel que
le Cours St Dominique Savio, où l'on enseigne le créationnisme à la place
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de l'évolutionnisme ("un enseignement propre à prémunir l'enfant contre
les faux dogmes de la fausse science notamment l'évolutionnisme et le
transformisme, par lesquels les athées cherchent une impossible
explication du monde qui leur permette d'évincer Dieu de la création"),
où l'on "redresse" l'Histoire par l’enseignement de la contre-révolution et
où St Thomas d'Aquin guide le professeur de mathématiques ? L'un est
musulman né à l'étranger, l'autre est un français catholique et pourtant, il
y a fort à parier que le second sera nettement moins respectueux de la
laïcité que le premier…
Penser que la priorité consiste à former des imams en France avec
l'aide de l'État ne doit pas négliger le risque de voir ces subventions,
comme celle du Conseil français du Culte Musulman, détournées au profit
de militants radicaux. C'est en tout cas le pari que fait l'UOIF avec son
Institut européen des sciences humaines basé à Château-Chinon. Surfant
sur l'idée qu'il faudrait que les imams soient formés en France,
l'organisation a créé cette école en 1990. Elle se donne pour mission de
former des "cadres musulmans ayant à la fois une qualification scientifique
théologique et une bonne assimilation de la réalité occidentale,
représente le moyen le plus efficace pour une intégration positive des
musulmans dans les sociétés européennes." Mais là encore, le but réel est
de mettre en contact des étudiants français avec des théoriciens et des
théologiens proches des Frères musulmans. Le conseil scientifique est
composé de plusieurs religieux, souvent membres des Frères adoubés par
le conseil de la Fatwa, parmi lesquels l'incontournable Youssef Al
Qaradawi (l'enseignant phare de l'institut). Le site précise aussi que
"l’IESH a, par exemple, des relations avec les universités islamiques
d'Arabie Saoudite, du Koweït, du Qatar, des Émirats Arabes Unies, du
Pakistan et de Malaisie. Certains professeurs visitent l'institut dans le cadre
des échanges scientifiques".
C'est dire si, loin de développer une ouverture d'esprit, la formation
des imams de Château-Chinon peut enfermer toute une génération
d'imams français dans une vision de l'islam parfaitement fondamentaliste,
radicale, et tout aussi dangereuse que s'ils avaient fait leurs études à
l'étranger. Cela éclaire également toutes les implications politiques et les
défis qui attendent la laïcité française depuis que Nicolas Sarkozy a choisi
de donner naissance en urgence à un Conseil français du culte musulman
au sein duquel l'UOIF est si puissant. •
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Remise des diplômes à l’Institut européen des sciences humaines. Les élèves sont les jeunes hommes
habillés en costume saoudien et les jeunes filles voilées. Au centre, avec une canne,
l’incontournable Youssef El Qaradawi.

Notes
(1) Catherine COROLLER Libération 10/02/2003.
(2) Dans un ouvrage précédant sur L’islam des banlieues — les prédicateurs musulmans nouveaux
travailleurs sociaux, Bétoule Fekkar-Lambiotte explique comment les nouveaux prédicateurs tels que
Tariq Ramadan et Hassen Iquioussen aident les jeunes à se construire en insistant sur les valeurs
communes entre l’islam et la France. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que bien que modérés dans
leurs formulations, tous deux restent des prédicateurs musulmans considérant que l'islam n'est pas
seulement une affaire privée mais une philosophie devant se mêler des affaires du monde et de la
cité.
(3) LAIDI Ali (2002). Le Jihad en Europe. Les filières du terrorisme islamique. Seuil, p. 152-153
(4) KEPEL Gilles. À l'Ouest d'Allah, Points Seuil.
(5) Présentation de l'UOIF.
(6) Cité comme un exemple de l'ouverture d'esprit des Frères musulmans concernant les femmes par
Tariq Ramadan, Aux sources du Renouveau musulman, note p. 331.
(8) Xavier Ternisien, Le Monde, 12/12/2002.
(9) Critères pour une organisation musulmane en France, Brochure de l'UOIF. La brochure a été
rédigée par Mohsen Gnazou responsable de l'éducation à l'UOIF. Délégué de l'UOIF région sud.
(10) Critères pour une organisation musulmane en France, Brochure de l'UOIF.
(11) QARADHAWI Youssef (1992). Le licite et l'illicite en Islam. Éditions Al Qalam, Paris, 363 p.
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(12) QARADHAWI Youssef (2002). Recueil de fatwas, Avis juridiques concernant les musulmans
d'Europe, Série n° 1. Éditions Tawhid, U.E., 190 p.
(13) BOUDJENOUN M. (2001). Le mariage en islam. Modalités et finalités. Éditions Maison
d'Ennour. 79 p.
(14) AL HACHIMI Mohamed Ali (D.) (2000). La personnalité de la femme musulmane définie par le
Coran et la Sunna. International Islamic Publishing House, Riyadh, 444
(15) RAMADAN Hani (2000). La femme en Islam. Éditions Tawhid, Lyon, 63 p.
(16) Un projet imaginé en 1992 à l'aulne d'un travail collectif mené par Mohammed Arkoun, Jean
Baubérot, Ali Mérad, "l'Islam de France : "L'Islam de France pourrait ainsi proposer des expressions
inédites dans le monde musulman ancien et contemporain". Projet prévu pour intégrer l'École
pratique des Hautes Études (EPHE) et qui prévoirait cinq chaires principales : l'Exégèse du Coran,
l'Histoire de la pensée islamique, le Droit musulman, Religion, civilisation et société dans le monde
islamique, l'Histoire comparée des théologies monothéistes.
(17) Imâm, traduit celui qui est "devant", "celui qui se met en avant et que les gens écoutent comme
un guide". "Les imams, les religieux, ne sont ni des intermédiaires sacrés, ni des détenteurs de
pouvoirs spirituels. Ils ne peuvent ni donner une bénédiction, ni garantir le pardon de Dieu, ni
affirmer Sa condamnation. Ils ne proposent que des conseils valables pour le quotidien" précise
Soheib Bencheikh (Marianne et le prophète, p. 195).
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Expo
Catherine Deudon

“28 mai 1972 : Descente des Champs-Élysées par des femmes du MLF
déguisées en petites filles. Elles s’opposaient à la fête des Mères, d’origine
pétainiste, inséparable de la criminalisation de l’avortement. Marie-Louise
Giraud fut guillotinée le 8 juin 1943 en tant qu’’avorteuse’. Au centre :
Catherine Glasman.” (Un mouvement à soi, éd. Syllepse)
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SYLVIE TISSOT & PIERRE TÉVANIAN
La “mixité” contre le choix
À propos des ambiguïtés de la politique publique de "lutte contre les
ghettos...

L

’usage du mot "ghetto" et la référence inquiète aux États-Unis
sont deux des principaux poncifs du discours sécuritaire, et plus
largement de presque tous les discours consacrés aux
"banlieues". La concentration de "populations à problèmes"
(c'est-à-dire de pauvres et d’immigrés) dans des territoires nommés
"quartiers sensibles" est en effet présentée comme la source de tous les
maux. Et à ce diagnostic est souvent opposée une solution-miracle : la
"mixité sociale"1.
Or, cette lutte contre les "ghettos" n’a jusqu’à maintenant rien produit
de miraculeux. Tout d’abord parce que, depuis de nombreuses années, des
municipalités et des organismes de logement social se sont emparés de la
notion de "mixité sociale" pour en faire un usage très contestable : à savoir
contrôler et sélectionner leur population, en écartant au maximum les
plus pauvres, les étrangers ou certains "immigrés". Mais c’est plus
généralement sur les présupposés des politiques visant à une répartition
"équilibrée" des populations qu’il faut s’interroger.

"Mixité sociale" et "mixité raciale"
Le système d’attribution des logements en HLM n’a jamais été transparent.
Les critères de sélection comme l’exigence d’un niveau minimum de
revenus, la nationalité voire l’origine ethnique, même s’ils sont illégaux,
ont toujours été pratiqués. La situation s’est toutefois dégradée depuis le
début des années 1980, date à laquelle les attributions de logement social
sont devenues le levier d’une "politique de peuplement" plus offensive.
D’abord parce que les immigrés, longtemps exclus du parc de HLM, y ont
enfin fait leur entrée, suite à une série de réformes qui ont permis aux
ménages des classes moyennes d’accéder à la propriété. Ensuite parce
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que, face à la crise économique et à la désindustrialisation, de
nombreuses municipalités, notamment en banlieue parisienne, ont
cherché à attirer des industries de pointe et des ménages plus aisés. Enfin,
parce que les préfectures qui, en principe, ont un droit de regard et de
contrôle non négligeable dans le processus d’attribution, l’ont
progressivement abandonné au profit des municipalités et des organismes
HLM. Dès lors, nombre de ces organismes ont cherché, par souci de
rentabilité, à freiner l’arrivée de locataires aux ressources estimées trop
faibles, ou bien les "mauvais payeurs" présumés que sont, aux yeux de
beaucoup de gens, les étrangers. Ces pratiques discriminatoires sont enfin
redoublées par le fait que, selon les organismes, la valeur du parc
immobilier dépend de l'"image" des cités, elle-même dépendante de
l’image des locataires, elle-même liée à leur couleur de peau.
Pour des raisons qui leur sont propres, et qui relèvent sans doute
davantage de l’électoralisme, les municipalités ont également tendance à
vouloir choisir leur population, en écartant les pauvres et les immigrés "de
couleur". Un des moyens d’écarter ces candidatures "indésirables"
consiste à imposer à tout demandeur de logement social un critère de
résidence ou d’ancienneté dans la commune. À Montreuil, par exemple,
il faut, pour pouvoir déposer une demande de logement social, justifier
cinq ans de résidence dans la ville, et dix-huit ans de présence en Île-deFrance. Ce critère a beau être parfaitement illégal, il est pratiqué
officiellement par de très nombreuses mairies, au nom d’une "préférence
locale" qui est aussi une "préférence nationale" ou "ethnique" déguisée —
puisqu’en écartant les nouveaux-venus dans la ville ou dans le
département, on écarte aussi, du même coup, les nouveaux venus en
France métropolitaine.
Ces différentes logiques convergent vers une même conclusion : il faut
freiner l’arrivée dans le logement social des populations les moins
"désirables" — c’est-à-dire des familles les plus pauvres, les plus précaires,
les plus nombreuses et les plus "ethniquement différentes". Cependant, les
choses ne peuvent pas se dire aussi ouvertement, car la sélection des
locataires en fonction de leur origine reste, aux yeux de la loi, une
discrimination2. Il faut donc parler à mots couverts, ce que permet
justement le terme de "mixité sociale". L’Union des HLM (qui regroupe
tous les organismes) a ainsi recommandé aux offices HLM d’utiliser ce
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concept de "mixité sociale" pour motiver des refus d’attribution sans
risquer d’être attaqué pour discrimination3.
Ce recours à l’euphémisme a été favorisé par les pouvoirs publics,
notamment depuis le début des années 1990. La loi Besson de 1990, par
exemple, a introduit des dispositifs de "gestion concertée" des attributions
(entre préfecture, municipalités et organismes HLM) orientés
explicitement vers la promotion de la "mixité sociale". Initialement conçus
pour permettre l’accès au logement social des plus défavorisés, ces
dispositifs se sont traduits par des textes fixant des pourcentages
maximums de "candidatures difficiles" dans certains quartiers ou cités
HLM. Et cela avec la bénédiction de l’État — ou du moins une grande
indulgence.
Tout se passe donc comme si la "mixité sociale" était devenue, dans la
pratique, le nouveau nom du "seuil de tolérance". Résultat : comme l’a
reconnu officiellement le Groupe d’Études et de Lutte contre les
Discriminations, cette gestion des attributions rend de plus en plus
difficile l’accès des étrangers au logement social4.

Une gestion "harmonieuse" de la misère
Mais si la "mixité" est une mauvaise réponse, ce n’est pas parce qu’elle a
été dévoyée ou détournée de son sens "originel". C’est avant tout parce
que la question est mal posée. On peut certes parler de "ghettos", si l’on
prend garde d’éviter les amalgames ou les rapprochements hâtifs avec "les
ghettos à l’américaine"5, et si l’on entend simplement par là qu’il existe
des quartiers dans lesquels se concentrent des ouvriers et des chômeurs,
notamment des étrangers ou des Français issus de l’immigration postcoloniale. L'usage de la notion de "ghetto" est alors justifié, dans la mesure
où l’on parle de tous les problèmes que cela implique pour eux :
chômage, précarité, mais aussi problèmes de papiers, discrimination et
pression policière. Le mot "ghetto" peut ainsi être un moyen de résumer,
pour la dénoncer, la situation sociale, économique, politique et juridique
qui est celle d'une partie des habitants du pays. Mais dans la plupart des
discours, dans les plus bienveillants comme dans les plus malveillants, le
concept de ghetto brouille et occulte plus de choses qu’il n’en éclaire.
En effet, le "ghetto" apparaît souvent comme un faux problème, qui
occulte la véritable urgence : la lutte contre la misère. Car, au lieu de
mener une politique économique et sociale permettant de la supprimer —
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ou au moins de la réduire —, les gouvernements, y compris de gauche, se
contentent désormais simplement d'accompagner et de gérer la misère, en
se satisfaisant de "mieux" la répartir, de manière plus "harmonieuse",
"équitable" et "équilibrée". Cette nouvelle orientation de la gauche se
trouve tout entière résumée dans une affiche des Verts placardée sur les
murs de Paris lors des élections municipales de 2001 : "Mixité. La diversité
sociale est une richesse". Ce qui revient, strictement, à dire ceci : "qu’il y
ait des riches et des pauvres, c’est formidable".
Dans le domaine du logement, par exemple, l’alternative "ghettos ou
mixité sociale" occulte le problème principal : l’insuffisance de logements
sociaux par rapport aux besoins, liée au désengagement de l’État dans le
secteur du logement. Le discours sur les "ghettos" passe sous silence
l’ampleur de ce problème quantitatif, pour accorder une importance
démesurée à la question qualitative : où doit-on construire des logements
sociaux, comment doit-on les "répartir" ?
Cette manière de poser les problèmes de logement se traduit par des
dispositifs publics concrets, comme les processus de concertation entre
les préfectures, les municipalités et les organismes prévus par la loi
Besson, dont les dérives discriminatoires ont été constatées6. Certes, ce
souci du peuplement a également entraîné l’adoption de lois prévoyant
une politique de construction plus offensive, mais ciblée avant tout sur les
villes n’ayant que peu de logements sociaux. Tel est l’objectif de la Loi
d’orientation pour la ville, votée en 1991. Tel est aussi celui de la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain votée en décembre 2000, qui impose
à toute commune, au nom de "l’équilibre", de prévoir au moins 20 % de
logement social sur son territoire. Or, le volet quantitatif de ces politiques
a eu peu d’impact, du fait du manque de mesures coercitives et des fortes
réticences des municipalités riches, préférant parfois payer les amendes
prévues plutôt que de respecter la loi. De sorte que finalement, la notion
de "mixité sociale" a permis de justifier l’ouverture du parc de logements
sociaux déjà existant aux "classes moyennes", au détriment des ménages
les plus précaires, tandis que, de leur côté, les communes les plus riches
ne s’ouvraient pas aux classes populaires.
Et ce qui a finalement disparu du débat public, c’est l’idée simple de
construire en quantité suffisante des logements sociaux dans toutes les
communes, riches ou pauvres, de manière à ce que les personnes puissent
elles-mêmes choisir leur lieu d’habitation. Quitte à ce que, si des logiques
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sociales aboutissent à des regroupements des populations les plus
précaires, on développe davantage de services sociaux à l’endroit où elles
se sont regroupées. Déplacer l’argent plutôt que déplacer les populations :
telle est la solution la plus juste et la plus respectueuse des habitants.

Qui décide ?
En effet, la "mixité sociale" telle qu’elle est conçue par les dirigeants a ceci
de commun avec les logiques de "ségrégation" ou de "ghettoïsation"
(auxquelles elle prétend s’opposer) qu’elle fait fi de la volonté des
principaux concernés. À aucun moment les promoteurs de la "mixité
sociale" ne songent à consulter les habitants dont ils prétendent faire le
bonheur ; tous tiennent pour évident que les pauvres préfèrent vivre
dispersés et "mélangés" avec des riches, plutôt que regroupés dans des
villes ou des quartiers populaires.
Or, cela ne va pas de soi : si certains habitants manifestent
effectivement leur désir de quitter leur "cité" et d’aller "voir ailleurs",
nombreux sont ceux qui n’ont aucune envie de s’installer à Neuilly ou au
Raincy. Être pauvre au milieu des riches n’est pas nécessairement plus
agréable, plus épanouissant ni plus émancipateur que vivre pauvre au
milieu d’autres pauvres. En tout cas pas pour tout le monde.
De nombreux adolescents ont par exemple un double discours sur leur
quartier : tantôt un discours à tonalité protestataire, soulignant tout ce que
le quartier peut avoir de délabré, de "pourri" ou de "merdique", tantôt un
discours beaucoup plus positif, manifestant leur attachement à leur
"territoire", à la sociabilité et à la culture spécifique qui s’y développent7.
On peut donc tenir des discours sans concession sur son "quartier" sans
avoir la moindre envie de le déserter — ou du moins avoir d’autres
priorités, comme trouver un emploi.
Quant aux adultes, beaucoup ne refuseraient pas de déménager, si
cela leur permettait de se loger dans de meilleures conditions ; mais leur
motivation première n’est pas forcément l’envie de fuir leurs voisins
pauvres et "immigrés", ni même le "ras-le-bol" des "violences" ou des
désordres que provoquent certains "jeunes" — et encore moins le désir
éperdu d’aller se "mêler" aux classes moyennes et supérieures.
Quoi qu’il en soit, c’est aux habitants eux-mêmes de dire où ils veulent
vivre. Or, si l’on admet ce principe, le problème se pose très
différemment : en elle-même, la "mixité" n’est plus ni bonne ni mauvaise,
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de même que les "ghettos" de pauvres ou d’immigrés ne sont en euxmêmes ni bons ni mauvais. Car on peut débattre longtemps des mérites
respectifs de la "mixité" et des "ghettos" ; on peut vanter les bienfaits du
métissage et de l’ouverture à d’autres milieux sociaux, ou au contraire
souligner les risques de dispersion et de division que la "mixité" entretient
au sein des classes populaires8 ; on peut mettre en avant la "solidarité de
proximité" que permet le "ghetto", et même le "foyer de résistance" qu’il
peut constituer, ou au contraire insister sur les problèmes que peut créer
l’entassement dans des habitats surpeuplés. Mais quel que soit l’intérêt de
ce débat, il laisse de côté la question la plus essentielle : qui prend part au
débat ? Qui décide ? À qui revient-il de choisir entre regroupement et
"mixité" ? Les élus, les ministres, les préfets, les bailleurs, les "experts", les
sociologues et les "délégués interministériels à la ville" ont-ils une
quelconque légitimité à décider, à la place des gens, où, comment et avec
qui ils doivent vivre ?
Dès lors que ces questions sont posées, la question "ghettos ou
mixité ?" apparaît sous un autre jour : la mixité imposée apparaît tout aussi
illégitime, brutale et discriminatoire que la "ghettoïsation" imposée ;
inversement, la mixité choisie peut être positive, tout comme peut l’être le
regroupement choisi9.
La véritable alternative n’est donc pas entre regroupement et "mixité",
mais entre choix et absence de choix — et donc entre deux conceptions
de l’action publique. D’un côté, la logique dominante : celle des
"politiques de peuplement", imposant tantôt le regroupement dans des
"ghettos", tantôt la dispersion et la "mixité". Dans cette perspective, on
considère que la garantie de l’ordre public, rebaptisé "intérêt général",
passe par une répartition "équilibrée" des individus et des groupes sociaux
dans l’espace. Ces "politiques de peuplement", tout comme les politiques
de "maîtrise des flux migratoires", sont avant tout des politiques de
contrôle social.
De l’autre : une logique véritablement démocratique, qui s’abstient de
trancher entre mixité et regroupement, et qui laisse aux habitants euxmêmes le soin de choisir leur lieu d’habitation. Dans cette perspective, le
peuplement cesse d’être un objet de politique publique ; il s’agit, plus
simplement, de réfléchir aux modalités d’une politique de construction de
logements sociaux partout sur le territoire, permettant aux habitants euxmêmes de faire leurs choix.
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Du "bastion" au "ghetto"
Une dernière question se pose : celle des présupposés, des implications et
des effets symboliques de cette nouvelle "évidence". L’effet principal, le
plus grave, c’est une immense régression dans la représentation des
classes populaires. En effet, ce qu’on stigmatise aujourd’hui sous le nom
de "ghetto", de la droite parlementaire jusqu’à la gauche et parfois
l’extrême gauche, c’est ce que le Parti communiste avait su valoriser sous
le nom de "bastion" au début du XXe siècle, mais surtout après la
deuxième guerre mondiale, en prenant la tête de nombreuses mairies.
À cette époque, les regroupements de pauvres ont bel et bien été
valorisés, sous ce nom de "bastion", en tant que foyers potentiels de
résistance et de lutte politique. Certes, ces "banlieues rouges", que l’on
évoque souvent aujourd'hui avec nostalgie, sont largement idéalisées : les
formes d’encadrement assurées par le Parti communiste notamment,
étaient fort peu démocratiques, et l’accès des classes populaires à la "ville
moderne" s’est toujours accompagné de la relégation dans des bidonvilles
des immigrés et des populations les plus précarisées.
Il ne s’agit donc pas d’idéaliser les "quartiers populaires" de jadis, pas
plus que ceux d’aujourd’hui ; il s’agit plutôt de prendre la mesure du
changement qui s’opère dans les représentations lorsqu’on passe d’une
dialectique de la stigmatisation et de la valorisation à une stigmatisation
quasi hégémonique. En érigeant ces quartiers et leurs habitants en
"problèmes", les discours actuels ont en effet fortement modifié le regard
porté sur les classes populaires. Ces dernières ne sont plus une avantgarde politique possible ; elles redeviennent, aux yeux de tous, ce qu’elles
ont toujours été aux yeux de la bourgeoisie : un objet de commisération,
de crainte ou de haine — et dans tous les cas un fardeau qu’il faut se
"partager équitablement"10.
Tout se passe donc comme si le mot d’ordre "Prolétaires de tous les
pays, unissez vous !" s’était transformé, lorsque la classe ouvrière est
devenue massivement maghrébine, en un nouveau mot d’ordre :
"Prolétaires d’une même commune, dispersez-vous !" Que les principaux
partis de gauche — en particulier le Parti communiste, censé incarner la
fierté ouvrière — se soient ralliés à cette vision est lourd de sens et de
conséquences. •
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Notes
(1) Sur la genèse de ce nouveau "sens commun", cf. S. Tissot, Réformer les quartiers. Enquête
sociologique sur une catégorie de l’action publique, Thèse de doctorat soutenue à l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales, décembre 2002.
(2) Un organisme HLM, la SCIC, a par exemple été condamné en 1991 pour avoir refusé, à
Sartrouville, un logement à une femme algérienne au motif que : "un appartement libéré par un
Français doit obligatoirement être reloué par un Français".
(3) Note de l’Union des HLM, décembre 1999, citée par Sylvie Tissot dans Réformer les quartiers.
Enquête sociologique sur une catégorie de l’action publique, op. cit., 2002.
(4) Cf. GELD, Note n°3, "La discrimination au logement", 2001.
(5) Cf. L. WACQUANT, "Pour en finir avec le mythe des villes-ghetto", Les annales de la recherche
urbaine, n°54. Loïc Wacquant y montre que, malgré quelques points communs (concentration de
minorités, taux élevés de familles monoparentales, d’échec scolaire, de chômage et d’incarcération),
les cités françaises et les ghettos américains n’ont rien à voir : de vraies différences existent,
d’échelle, de composition et de niveau de vie. Ce qu’un reportage de Libération appelle "le ghetto
de Troyes" est un espace de six bâtiments, logeant 350 personnes, alors qu’un ghetto américain est
une enclave qui peut dépasser la taille d’une grande ville de province (celui du West End de Chicago
se traverse en 25 minutes en voiture, et loge près de 300 000 personnes). De plus, les ghettos
américains sont des quartiers entièrement noirs, regroupant jusqu’à 90 % de la population noire
d’une ville, alors que, dans les cités françaises "à immigrés", se côtoient couramment vingt à trente
nationalités. Enfin, la misère, même si elle existe aussi en France, même si elle est préoccupante, et
même s’il faut sans cesse en parler parce qu’elle est souvent occultée ou sous-estimée, n’est pas
comparable à celle des "ghettos" américains : dans le Chicago noir, un tiers de la population noire
vit en dessous du seuil de pauvreté, dans des quartiers littéralement dévastés, à l’allure de ville
bombardée.
(6) Cf., là encore, la note du GELD.
(7) Sur ce double discours, cf. par exemple D. Lepoutre, Cœur de banlieue, Odile Jacob, 1999.
(8) On peut également songer à l’expérience traumatisante du mépris social que peut faire un enfant
issu des classes populaires "perdu" en milieu bourgeois — a fortiori si cet enfant est issu de
l’immigration post-coloniale.
(9) On l’oublie trop souvent lorsqu’on parle aujourd’hui de "mixité sociale" : la mixité pour laquelle
se sont battus des milliers d’Afro-Américains était une mixité choisie, et non une mixité décrétée et
imposée d’en haut ; c’est le droit à la mixité qu’ils ont revendiqué, et non la mixité obligatoire.
(10) Cf. A. Cordeiro, "Répartition équitable ou discrimination ?" et "Seuil de tolérance", dans Si les
immigrés m’étaient comptés, Syros, 1990. Cf. aussi P. Tévanian, S. Tissot, Dictionnaire de la
lepénisation des esprits, L’esprit frappeur, 2002, article "Seuil de tolérance".
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L’enseignement du passé métropolitain et colonial
Dans le débat actuel qui oppose, notamment par voie de presse1, les
réglementaristes aux abolitionnistes, il n’est pas inutile de donner un sens
historique aux mots employés. D’où l’intérêt de s’arrêter un temps sur ce
que fut, tout au long du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe
siècle, le système réglementariste, en métropole mais aussi dans les
colonies et protectorats nord-africains de l’empire colonial français.

E

n quoi consiste en effet le réglementarisme ? Dans la première
moitié du XIXe siècle, c’est d’abord un milieu clos qui doit être
invisible pour plusieurs catégories de population : les enfants,
les jeunes filles et les femmes “honnêtes”. Les prostituées ne
doivent être accessibles qu’aux hommes. C’est une sexualité tournée vers
le monde masculin et en aucune manière vers les femmes. Un milieu clos
qui permet de contenir les activités sexuelles extra-conjugales. Le plaisir
conjugal doit avoir lieu dans le cadre de la famille et dans l’intimité de la
chambre conjugale. Quant au plaisir extra conjugal, il faut lui permettre
de s’exercer dans des lieux qui doivent être constamment contrôlés par
l’administration. Pour que le contrôle soit constant, il faut que le lieu soit
fortement hiérarchisé et cloisonné en évitant, au maximum, le mélange
des âges, le mélange de classes et, dans le contexte colonial, le mélange
des races. Le but du réglementarisme est, on s’en doute, de discipliner la
fille publique en en faisant non seulement une bonne travailleuse mais
également une mauvaise jouisseuse. Il s’agit de mettre en place une
économie du sexe financièrement rentable — parce qu’on est quand
même dans un contexte de capitalisme émergeant qui exploite, à son
profit, toutes les énergies, y compris sexuelles — et en même temps
politiquement conservatrice qui tend à faire une nette distinction entre la
femme honnête et celle qui ne l’est pas : la femme de mauvaise vie et de
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mauvaises mœurs. Pour ce faire, le système réglementariste met en place
une véritable carcéralisation de la prostitution à travers quatre lieux
d’enfermement : la maison de tolérance — qui sera l’instance symbolique
par excellence du système — l’hôpital, la prison et l’établissement de
repentance et de relèvement. L’établissement de repentance et de
relèvement est dans la filiation directe des institutions mises en place, aux
XVIIe et XVIIIe siècles par les congrégations de religieuses — les dames
blanches par exemple — dont l’une des spécialités était le relèvement des
femmes de mauvaises mœurs. D’une manière symbolique, le docteur
Parent-Duchâtelet, théoricien du réglementarisme, met en service une
nouvelle voiture fermée — qui sera d’ailleurs l’ancêtre de la voiture
cellulaire — pour permettre à l’administration de déplacer les prostituées
d’un de ces lieux à un autre. Pourquoi préconise-t-il ce moyen ? Pour
éviter que les déplacements de filles publiques — entre les lieux de
prostitution et les lieux d’incarcération — continuent à être ce qu’ils
avaient été de tout temps : des manifestations de rue très importantes.
Pour lui, ces manifestations étaient problématiques parce qu’elles
permettaient de célébrer la sexualité illégitime. C’est pourquoi il fallait
absolument éviter que dans les rues, il puisse y avoir des “débordements”
autour de cortèges de prostituées. D’où la création d’une voiture qui
permettait de les déplacer dans le plus total anonymat… comme les
bagnards.

Réglementarisme métropolitain : un discours
Avant d’être un modèle d’organisation de la prostitution, le
réglementarisme a été un discours théorisé par le docteur Alexandre
Parent-Dûchatelet dans un livre événement publié en 1836 intitulé : De la
prostitution dans la ville de Paris considérée sous le rapport de l’hygiène
publique, de la morale et de l’administration. Cet ouvrage colossal, en
deux tomes, est d’abord un prodigieux travail de synthèse sur la question
de la prostitution parisienne. Mais c’est aussi, en même temps, un ouvrage
visionnaire dont les implications pratiques seront très importantes puisque
l’ouvrage sera à l’origine de l’implantation du système réglementariste,
d’abord à Paris et ensuite dans toute la France. C’est un livre qui est
considéré comme novateur. Tellement novateur d’ailleurs qu’il fait
système au point de symboliser, presque pendant un demi-siècle, la
politique réglementariste à la française. Il fait système et il “représente”, y
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compris dans la littérature prostitutionnelle de l’époque. Par exemple chez
Béraud, le policier qui a écrit, en 1839, Les filles publiques et la police qui
les régit, mais aussi chez le docteur Potton qui a publié un ouvrage sur la
syphilis dans la ville de Lyon. Tous ces auteurs réglementaristes qui
s’inspirent du livre du docteur Alexandre Parent-Duchâtelet sont
évidemment imprégnés de sa théorie qui repose sur quelques principes
clairs.
Rappelons, pour commencer, que ce qui intéresse Parent-Duchâtelet,
c’est la prostitution publique. Il laisse de côté la vénalité de la fille
entretenue et de la femme galante qui ne l’intéresse pas. Il ne souhaite pas
réglementer ce type de prostitution considéré, par lui, comme un secteur
réservé à l’élite. Les femmes qui se prostituent dans ce cadre-là — qui ont
des relations de femmes entretenues ou de femmes galantes avec des
hommes qui les paient — sont, selon lui, parfaitement intégrées aux
classes dirigeantes et possédantes. Elles font parties du paysage en
quelque sorte. Le premier élément important du réglementarisme tient
donc à la nature des activités prostitutionnelles. Ce que l’on veut
réglementer, c’est la prostitution populaire. Ce sont les prostituées
prolétaires — qui ont notamment des liens avec le monde ouvrier — qui
tendent à être prises en charge par le système réglementariste de ParentDuchâtelet. Pour lui, la prostitution est un mal nécessaire qui contribue à
maintenir l’ordre et la tranquillité de la société. Ce qui lui pose problème
dans ce cadre-là, ce n’est pas la prostitution en tant que telle, c’est l’état
transitoire de la condition de prostituée. Selon lui, en effet, les prostituées
représentent un peuple à part qui est marginalisé par nature. À cette
marginalisation “naturelle” doit alors s’ajouter logiquement une
marginalisation autoritaire fondée par le réglementarisme. L’autoritarisme
du système découlerait donc de la capacité des prostituées à se retrancher,
elles-mêmes, de la “bonne société”. En même temps, ce qui est
problématique, c’est le temps transitoire de ce “retranchement”. Au ban
de la société, les prostituées le sont certainement, mais elles peuvent aussi
la réintégrer à tout moment, ce qui constitue l’essentiel de la menace.
D’où la mise en place d’un réglementarisme coercitif. Pourquoi cet état
transitoire est-il si problématique pour le docteur Parent-Duchâtelet ?
D’abord parce que les prostituées seraient, selon lui, prédisposées à la
débauche. La question de la prédisposition est intéressante chez lui parce
que c’est l’un des seuls réglementaristes à la théoriser de manière aussi
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aboutie. Elle est de deux ordres. Elle est liée à ce qu’il appelle “l’origine
ignoble” de ces femmes. Le vocabulaire est bien sûr très typé, mais ce
qu’il entend par “origine ignoble”, ce sont simplement des désordres dans
les ménages ou des violences dans les familles. En même temps, il met
l’accent sur le fait que la prostitution est liée à la misère et donc à la
difficulté de vivre dans les classes populaires et de travailler dans le
monde prolétaire, de vivre du métier qu’on exerce en dehors de la
prostitution… surtout quand on est une femme. Cette position est
étonnante parce que les néo-réglementaristes ont complètement gommé
ensuite la question de la misère économique. Le docteur Parent
Duchâtelet, lui, prend en compte cette donnée. Autant d’ailleurs que ce
qu’il appelle le “primat de l’instinct” : c’est-à-dire le fait que ces femmes
sont naturellement conditionnées à être des prostituées. Pour lui, ces
femmes sont menaçantes parce qu’elles ne disposent d’aucunes des
valeurs qui fondent la bonne société du XIXe siècle. Elles sont immatures :
elles refusent le travail et préfèrent le plaisir. Elles sont oisives et
paresseuses, instables et turbulentes. Ces deux dernières caractéristiques
sont très importantes chez Parent Duchâtelet parce qu’elles fondent la
nécessité de l’enfermement et l’utilité de la prison. Elles sont enfin
excessives et imprévoyantes. Imprévoyantes parce qu’elles n’épargnent
pas, elles ne font pas d’économies. Et en même temps elles sont
excessives : elles ont un goût manifeste pour les dépenses inutiles. Or,
pour Parent Duchâtelet, les dépenses inutiles sont toutes liées à des vices :
en gros ce sont l’alcool, le jeu et les toilettes. Les prostituées sont des
femmes qui ont un goût excessif pour la coquetterie. Le portrait qu’il fait
d’elle est donc assez dur. Il est clôturé par un dernier aspect très
intéressant. Les prostituées peuvent remettre en cause l’ordre patriarcal et
l’hétérosexualité. Ce qui, dans la société française du milieu du XIXe
siècle, est difficilement acceptable. C’est pourquoi Parent Duchâtelet
n’hésite pas à parler du saphisme des filles. Cette peur de l’homosexualité
féminine est très présente dans son ouvrage.
Par ailleurs — et c’est assez paradoxal avec ce que je viens de dire
parce que le portrait psychologique est très bien tracé — le portrait
physique des prostituées est très succinct. Elles ne sont pas, selon ParentDuchâtelet, physiquement reconnaissables. C’est vraiment problématique
pour lui qu’il ne puisse pas y avoir une caractéristique physique précise
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permettant de reconnaître immédiatement une prostituée. Il fait donc un
portrait physique très imprécis. Sauf dans un cas particulier :
l’embonpoint. Selon lui, les prostituées boivent beaucoup et mangent mal,
ce qui fait qu’elles grossissent assez vite. Par contre, il doit reconnaître que
l’on trouve chez elles des qualités assez similaires à celles qu’on peut
attendre des autres femmes. Par exemple, il y a une forte permanence du
sentiment religieux chez les prostituées. Mais aussi un attachement certain
aux amants de cœur. En général, les filles sont plutôt liées à leur homme.
Et puis il existe une réelle solidarité entre les femmes. En somme, un
certain nombre de caractéristiques qui lui apparaissent comme des vertus
plutôt que comme des vices. Dans un état transitoire – puisque les
prostituées ne restent pas forcément prostituées toute leur vie – ce manque
de reconnaissance est pourtant perçu, par lui, comme un facteur
aggravant qui accroît le danger social. D’où la nécessité de réglementer
efficacement la prostitution pour que l’on puisse mettre en place des lieux
où ces femmes seront immédiatement identifiables.

Le bordel : haut lieu de la prostitution réglementée
Point axial du système : la maison de tolérance. On en parle à nouveau
aujourd’hui. Certaines personnes, notamment dans la classe politique
française, font même l’apologie du bordel. La maison de tolérance est en
effet au cœur du réglementarisme. C’est pourquoi, selon ParentDuchâtelet, elle doit être adaptée au quartier dans lequel elle est
implantée. La fonction d’un bordel est, en effet, de concentrer le vice pour
en purger le voisinage. Plus les prostituées sont réunies dans un lieu
spécifique, moins elles seront susceptibles d’essaimer dans le quartier.
Concentrée, la maison de tolérance doit aussi être close. L’architecture
même du lieu démontre le cloisonnement : système de double portes —
la porte extérieure est ouverte sur la rue alors que la porte intérieure est
systématiquement fermée et gardée soit par la patronne dans les petits
établissements, soit par la sous-maîtresse dans les moyennes et grandes
tolérances — qui empêche les prostituées d’aller et de venir à leur guise.
Leurs mouvements, à l’intérieur de la maison, sont d’ailleurs réglementés
et leurs permissions de sortie, très rares. Dans ce cas, elles disposent d’une
sorte de “passeport sanitaire” qui leur permet de se déplacer. En général,
quand elles se déplacent, c’est surtout de maison à maison : c’est ce que
l’on appelle les mutations. Elles ont alors une permission de sortie et une
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permission d’entrée, toutes deux délivrées par le policier des mœurs et le
médecin du dispensaire. Il y a aussi des barreaux aux fenêtres dont les
verres sont dépolis pour que l’on ne puisse pas voir les prostituées de la
rue. Quand ces verres ne sont pas masqués, on interdit aux tenancières de
maison de laisser leurs filles se promener ou faire des signes devant les
fenêtres car on considère alors que c’est du racolage. Quant à la visite
médicale, elle ne se fait pas à l’hôpital ou au dispensaire, mais “à
domicile”. Ce sont donc les médecins qui se déplacent dans les
établissements. Si le lieu est fermé pour les filles, il est constamment
ouvert aux contrôles de l’administration qui peuvent se faire à tout
moment du jour et de la nuit. Théoriquement, une dame de maison n’a
pas le droit d’empêcher la police des mœurs ou le médecin du dispensaire
de visiter son établissement. En général, cela se fait souvent avec l’accord
de la patronne car le bordel est un lieu très hiérarchisé sur lequel règne
sans partage un des agents les plus zélés de l’administration : la tenancière
de maison. Cette dame de maison est intéressante car elle doit se
distinguer très nettement des prostituées qui travaillent pour elle et
disposer de toutes les qualités de la bonne épouse bourgeoise. Elle doit
être forte et vigoureuse, elle doit avoir de l’énergie physique et morale et
surtout elle doit avoir de la probité. En un mot, elle doit constituer
l’antithèse du proxénète qui est, lui, un créateur de débauche. Rouage
essentiel du système, la dame de maison fait lien entre l’administration et
les prostituées. C’est un élément fondamental de la domination des filles
notamment lorsqu’elle s’associe — ce qui n’est pas rare — avec le
proxénète de maison avec lequel elle partage le bénéfice des passes des
filles, les excluant ainsi avantageusement du circuit de l’argent.
À noter cependant que le système possède une véritable faille que les
prostituées tendent à exploiter. La maison de tolérance n’a pas permis de
réguler totalement l’ensemble de la prostitution réglementée. À côté des
filles à numéro inscrites par les dames de maisons sur les registres des
tolérances — d’où leur nom — on trouve aussi des filles en cartes dites
“isolées” qui travaillent chez elles ou dans certains lieux spécifiques
(chambres d’hôtel, garnis, meublés…) qu’elles peuvent louer au mois, à la
journée ou à l’heure. Parent Duchâtelet était opposé à l’existence de ces
isolées bien qu’il reconnaisse qu’il était assez difficile d’obliger toutes les
prostituées à exercer dans les maisons de tolérance. Il y a cependant une
hiérarchisation de statut entre ces femmes. À la tête du système, les filles
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à numéro qui travaillent dans les établissements organisés par
l’administration et ensuite, seulement, les prostituées isolées.
À la maison de tolérance, s’ajoutent encore l’hôpital et la prison. Ces
deux institutions révèlent la véritable nature du système. La maison de
tolérance finalement, c’est assez attendu, tout le monde connaît. Mais ce
qui se passe dans les hôpitaux et dans les prisons du réglementarisme reste
beaucoup plus flou. Le contrôle sanitaire a été mis en place, à Paris, en
même temps que la préfecture de police : les deux institutions sont donc
liées. Au sein du contrôle sanitaire, la clé de voûte du système, c’est le
dispensaire. Pour Parent-Duchâtelet, la fonction médicale sert d’abord à
exercer un contrôle social. Selon lui, c’est moins les résultats obtenus par
les médecins en terme de thérapeutiques ou en terme épidémiologique —
dans la lutte pour le recul des maladies vénériennes — qui sont importants
que l’impact qu’ils ont sur la moralité des filles. On voit bien alors quelle
est la nature du contrôle sanitaire. Finalement que les filles soient
“saines” — qu’elles soient soignées et qu’elles soient guéries — est
accessoire. Ce qu’il faut c’est qu’elles soient moralement relevées. D’où
une position singulière sur l’hôpital qui se traduit, pour Parent Duchâtelet,
par la nécessité de création d’un lieu spécial pour les prostituées
vénériennes.
Pour lui, l’hôpital doit être un laboratoire d’observation mais aussi un
lieu de préparation à la repentance. C’est pourquoi cet hôpital, réservé
aux filles, doit être construit sur le même modèle que la prison. D’ailleurs,
le médecin du dispensaire est placé sous l’autorité directe de la police des
mœurs. Le policier des mœurs, comme la dame de maison, se doit
d’ailleurs d’être exemplaire : il doit avoir de la probité, de la moralité et
de la maturité. Ces trois caractéristiques lui permettant de se dissocier des
prostituées qu’il est chargé de contrôler et dont Parent Duchâtelet rappelle
l’abjection. La question du contrôle sanitaire est intéressante parce qu’il y
a de nombreux témoignages de filles qui tendent à prouver que la probité
des médecins du contrôle est très aléatoire, que leur moralité l’est tout
autant et que leur maturité reste à prouver. Dans beaucoup de cas — et
notamment parce qu’il y a eu des adaptations dans la perception de la
taxe sanitaire : c’est-à-dire de l’argent que les filles paient pour leur visite
— la taxe sanitaire passe directement de la poche de la prostituée isolée
(ou de celle de la tenancière de maison pour les filles à numéro) à la
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poche du médecin. Ce qui explique que la question du financement du
contrôle sanitaire par les prostituées et du rôle du médecin dans la
perception de la taxe soit un des axes d’attaque du mouvement
abolitionniste.
Ceci dit, il y a dans le livre de Parent Duchâtelet un élément très
original que l’on ne retrouve pas, en tout cas à cette époque, dans le reste
de la littérature réglementariste. Car Parent-Duchâtelet prône une certaine
“humanisation” du traitement réservé aux prostituées. D’une certaine
manière, la radicalité du contrôle sanitaire et le maillage très serré dans
lequel le système réglementariste inscrit les filles, doit être une garantie de
l’arrêt d’un certain nombre de pratiques jugées, par lui, comme barbares.
On constate d’ailleurs le même type d’évolution en ce qui concerne la
prison. Dans Surveiller et punir, Michel Foucault a très bien montré en
quoi la fin des supplices était liée à un changement radical du système
judiciaire et pénitentiaire. C’est le même mouvement que l’on retrouve
avec l’implantation du système réglementariste. D’autant que pour Parent
Duchâtelet, la prison — après l’hôpital — est là pour créer chez la fille
une peur permanente. Il y aurait donc une sorte de vertu psychologique
dans l’existence d’une institution carcérale très dure dont la nature serait
exclusivement répressive. Pour Parent-Duchâtelet, le réglementarisme n’a
évidemment pas pour vocation d’éradiquer la prostitution — puisque tout
au contraire, il est créé pour l’organiser — mais de forcer les prostituées à
respecter le règlement. La terminologie qu’il emploie pour parler d’elles
est d’ailleurs éclairante puisqu’ils les nomment, fort symboliquement, des
filles soumises. Derrière le terme, il y a, on s’en doute, une véritable
domestication, extrêmement violente, des pratiques sexuelles non
monogamiques et non reproductives. Une domestication de cette
sexualité déviante qui sort de la chambre conjugale. Forcer les prostituées
à respecter un règlement permet donc de lutter contre le désordre : contre
le racolage, contre le spectacle dégradant de l’ivresse féminine– puisque
les prostituées sont considérées comme des alcooliques - dans la rue qui
provoque des scandales, contre les bagarres et les rixes entre hommes…
Ce sont ces désordres qui sont condamnables et pas l’exercice de la
prostitution. Le système réglementariste n’a d’ailleurs jamais fait de la
prostitution un délit. Par contre, il a criminalisé, autour de la prostitution,
des pratiques jugées dangereuses pour l’ordre social : par exemple le
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racolage. Les filles se sont évidemment adaptées à cette situation en
mettant en place une sorte de racolage “passif” qui, aux dires même de la
police des mœurs, est très difficilement détectable. Ces adaptations
montrent la capacité de résistance des filles et ce même quand la
réglementation est très répressive. Enfin, dernier versant du système
réglementariste — il faut laisser un espoir à ces filles qu’on enferme dans
les maisons de tolérance, dans les hôpitaux et dans les prisons —
l’établissement de relèvement. Il faut bien dire que la politique menée, en
ce domaine, par les réglementaristes a toujours été limitée. Limitée et
ambiguë. On voit bien que ce n’est pas le relèvement des femmes qui les
intéresse. L’agent du relèvement, c’est la dame patronnesse, figure
centrale de la bourgeoisie du XIXe siècle. Cette dame patronnesse,
évidemment bonne chrétienne, est chargée de “sauver” les filles de leurs
travers et de leurs vices. En réalité, la présence de ces dames patronnesses
sert surtout à atténuer l’extraordinaire cynisme du système ou en tout cas
à en limiter les effets les plus évidents. Car le réel relèvement est toujours
limité. Tous les gens qui ont travaillé sur cette question constatent, en effet,
que les effectifs concernés par le relèvement sont dérisoires. L’impact de
cette politique est donc concentré sur une partie infinitésimale de la
population prostitutionnelle. Limitée et, de surcroît, orientée
idéologiquement : les perspectives de relèvement étant réduites au
mariage ou à la vie religieuse. Pour Parent-Duchâtelet, l’objectif du
système est ailleurs : on enferme pour observer, on observe pour
connaître, on connaît pour surveiller et tenir en son pouvoir. Et c’est
particulièrement vrai pour les sexualités féminines dites “déviantes”.

Néo-réglementarisme et contrôle social
Tel que défini ici, le système réglementariste métropolitain existe pourtant
sur une très courte période : de la publication du livre du docteur
Alexandre Parent-Duchâtelet en 1836 jusqu’à la commune de Paris en
1871. À partir de cette date, on observe une nécessité de redéfinition du
système qui est liée à des transformations politiques et sociales très
importantes. En France, entre 1830 et 1900, ça bouge beaucoup : en
terme d’institutions, socialement, dans le monde du travail… Le
réglementarisme ne peut pas rester figé. Il est obligé de s’adapter et
connaît d’ailleurs de nombreuses évolutions. En même temps, on retrouve
une certaine permanence du discours — liée sans doute à l’importance de
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la pensée de Parent-Duchâtelet et au caractère imposant et pionnier de
son travail — dans l’idée que la prostitution est un mal inévitable et
incurable. Ici, on observe déjà les prémisses d’un phénomène très présent,
encore aujourd’hui, qui ferait de la prostitution une pratique anhistorique :
qui existerait en tant que telle et pour toujours. Ce qui est évidemment très
faux. Quant à l’analyse des causes de la prostitution, elle devient de plus
en plus stéréotypée. Elle met davantage l’accent sur le “primat de
l’instinct” que sur les causes sociales d’une prostitution, par ailleurs
soumises — comme d’autres domaines de l’activité économique — aux
lois d’un capitalisme sauvage. Et puis évidemment, on ne parle plus de la
condition des femmes… On fait, par contre, une véritable apologie du
bordel. Probablement parce que la maison de tolérance est de plus en plus
concurrencée — ce qui n’est pas illogique dans une économie de
marché — par d’autres formes de commerce prostitutionnel : celui des
isolées, bien sûr, qui est traditionnel mais aussi par le boom extraordinaire
des clandestines. Plus la réglementation de la prostitution est violente et
répressive, plus les femmes qui se révoltent contre elle — en choisissant
la clandestinité – sont nombreuses.
Finalement plus le système est en échec — et l’échec est assez rapide
— plus il tend à se maintenir artificiellement au travers de l’apologie de la
maison de tolérance. C’est particulièrement le cas dans la littérature de la
fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle — il faut par exemple penser
à La Maison Tellier de Guy de Maupassant — qui montre en quoi le bordel
est une étape “obligatoire” de la vie sociale et sexuelle d’une grande partie
de la population masculine. On y retrouve l’obsession du clos, de
l’invisible et de l’ordre. On parle d’ailleurs d’autant plus aisément d’ordre,
dans les classes bourgeoises de l’époque, que la France connaît un
désordre social et politique, des barricades de 1848 à celles de la
Commune, incessant. Si le discours connaît donc une véritable
permanence, on observe aussi un certain élargissement du thème
prostitutionnel — lié incontestablement à l’étape communarde — dans
l’idée d’une licence de la rue. Presque tous les écrits réglementaristes qui
parlent de la commune de Paris mettent l’accent sur les Saturnales et sur
les prostituées pétroleuses mettant le feu à des dépôts. Il est évident qu’il
y a ici une véritable peur des classes laborieuses devenues des classes
vicieuses puis des classes dangereuses. Et les classes dangereuses, elles
ont le pouvoir à Paris à ce moment-là… Après la fin de la Commune et la
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reprise en main de la capitale par les Versaillais — et notamment par
Thiers — le réglementarisme devient donc une des matérialisations de la
restauration de l’ordre. C’est pourquoi on décide de mettre la
réglementation en adéquation avec les bouleversements politiques et
sociaux que la France connaît alors et, avant toute chose, de lutter contre
la circulation sociale du vice. Pour les nouveaux réglementaristes, il faut
empêcher, coûte que coûte, que les prostituées circulent au sein de la
hiérarchie sociale car c’est cette “circulation” qui leur permet de
“contaminer” les couches aisées de la société. Cette circulation est
d’ailleurs particulièrement visible dans le développement de la
prostitution clandestine avec l’apparition d’une figure qui va hanter,
pendant longtemps, le monde réglementariste : l’insoumise. Derrière
l’insoumise, ce qui se joue, évidemment, c’est la libération sexuelle des
femmes. Si le “vice” circule en effet, c’est que la démarcation entre
adultère, liberté des mœurs, débauche et prostitution est de moins en
moins nette. C’est donc cette démarcation qu’il convient de réactiver,
après les errements de la commune de Paris, pour éviter que l’activité
sexuelle extra conjugale ne sorte du ghetto de la prostitution contrôlée.

Le spectre du péril vénérien
Pour ce faire, il fallait trouver un nouvel axe suffisamment fort pour
marquer les esprits. C’est pourquoi les réglementaristes ont mis l’accent
sur la question du péril vénérien. Le péril vénérien permettait d’agir à
plusieurs niveaux : sur le versant de la dégénérescence raciale mais aussi
sur le problème de l’affaissement démographique. Selon les néoréglementaristes en effet, l’amour vénal éloignait les jeunes gens du
mariage et de la reproduction. Du coup, ils pouvaient être tentés — ce qui
est extrêmement grave pour le système — par l’union libre. La
dégénérescence raciale, l’affaissement démographique, la libéralisation
progressive des mœurs sont des désordres contre lesquels on ne peut
lutter, selon eux, que grâce à un réglementarisme répressif. De nombreux
remèdes sont alors envisagés — tous liés à un contexte local. Dans
certains endroits, on durcit les autorisations de sortie. Dans d’autres, on
augmente la taxe sanitaire et le nombre des visites… — pour lutter contre
la subversion sexuelle et sociale. Dans la majeure partie des cas, ces
“remèdes” ne servent qu’à aggraver la surveillance et le contrôle des filles.
Le glissement vers un “tout répressif” est donc de plus en plus visible.
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Alors que chez Parent Duchâtelet, la prostitution ne représentait qu’une
menace souterraine, une sorte de problème de voirie — ce qui ne semblait
pas illogique à un homme qui s’occupait par ailleurs des égouts de
Paris — pour les néo-réglementaristes, elle devient un problème central
qui concerne l’ensemble du corps social. C’est pourquoi, ils ne s’attachent
pas seulement à la prostitution réglementée mais aussi à ses “à-côtés” : des
femmes entretenues aux filles galantes. Derrière le néo-réglementarisme,
ce qui pointe alors — en métropole comme dans les colonies et
protectorats français — c’est le projet d’un contrôle global et coercitif de
toutes les sexualités non monogamiques et non reproductives.

Le réglementarisme colonial : un racialisme prostitutionnel
Dans les colonies et les protectorats, le réglementarisme prend cependant
une forme singulière liée autant à la question de l’implantation — il faut
réguler le flux de prostituées européennes qui s’installent en Afrique du
Nord dans la foulée de la conquête militaire — qu’à celle de la
domination, à travers les prostituées autochtones, des peuples soumis.
Pour les militaires, en effet, la prostitution “indigène” est considérée, dès
la prise d’Alger en 1831, d’une manière d’autant plus inquiétante qu’elle
est jugée, par eux, comme pléthorique. Selon les colons — militaires ou
civils d’ailleurs — presque toutes les femmes maghrébines seraient des
prostituées, réellement ou potentiellement. Cette vision de l’altérité
sexuelle est, on s’en doute, “orientée” et “instrumentalisée”. Mais elle
conduit les militaires — qui sont seuls maîtres en Algérie jusqu’aux années
1881 — à mettre en place, très rapidement, une réglementation coercitive.
À Alger, seulement une semaine après la prise de la ville, est ainsi créé le
premier service sanitaire de la prostitution sur le modèle de ce que l’on
pouvait trouver dans certaines villes métropolitaines. Le contrôle —
institué en 1831 grâce à un arrêté du Lieutenant général commandant le
corps d’occupation d’Afrique — permet d’instituer des lieux précis de
prostitution, d’organiser les visites sanitaires et de mettre en place la
perception de la taxe. Avant l’arrivée des Français en Afrique du Nord, il
existait d’ailleurs une réglementation de la prostitution. Ce n’était pas —
bien que la propagande coloniale veuille faire croire le contraire — une
terre vierge de toute organisation. La réglementation — entre les mains du
mezouar, un fonctionnaire du beylik — était surtout d’ordre fiscal. Elle
constituait à prélever une dîme sur l’activité prostitutionnelle des femmes
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inscrites sur les registres. Par contre, il n’y avait pas d’institutions se
rapprochant des maisons de tolérance. Les prostituées exerçaient leur
activité chez elles dans une sorte d’invisibilité (sîtr) qui permettait à leur
commerce de ne pas péricliter tout en maintenant une sorte de consensus
social. Les maisons de tolérance, implantées dans la foulée de la
conquête, sont d’ailleurs plutôt réservées, au départ, aux prostituées
européennes. Pour les femmes “indigènes”, l’administration coloniale —
tentant ainsi d’instituer une véritable ségrégation raciale des populations
prostitutionnelles — met en place des quartiers réservés. L’innovation,
quoique lourde de conséquences, est logique dans le contexte colonial de
l’époque. Au contraire de ce qui se passe en métropole, où
l’administration a plutôt fait le choix de la dissémination du “vice” — les
“maisons de quartier” étant réparties sur l’ensemble du territoire urbain —
l’Afrique du nord est marquée par un extraordinaire phénomène de
concentration de la prostitution. Partout où cela a été possible, et
notamment dans les grandes agglomérations urbaines, l’administration a
donc facilité l’implantation de ces quartiers réservés. En Algérie, on
connaît notamment ceux de Sidi Bel Abbès, de Djelfa et de Biskra. Mais
c’est surtout au Maroc que les plus gros de ces quartiers — certains à
l’échelle de petites villes comme à Meknès — ont été organisés. Le plus
réputé d’entre eux — le Bousbir de Casablanca — a compté, de son
ouverture au début des années 1920 à sa fermeture en 1955 — entre 600
et 900 femmes. Devenu une sorte de modèle d’organisation de la
prostitution, Bousbir sera ensuite exporté, avec plus ou moins de succès,
dans d’autres agglomérations urbaines d’Afrique du Nord. Dans les
années 1930 par exemple, l’administration coloniale tente ainsi
d’implanter des quartiers réservés à Marrakech et à Tunis.
Véritables “harems du capitalisme”, ces quartiers réservés — qui sont
souvent des entreprises commerciales très rentables — ont la particularité
d’être entièrement clos de murs. “Protégés” par des enceintes, ces derniers
ne disposent que d’une seule entrée gardée, jour et nuit, par un double
poste militaire et policier. Les filles ne pouvant sortir que rarement — et
leurs sorties étant assujetties à une permission donnée par le policier des
mœurs et par le médecin du dispensaire — le quartier a donc été
aménagé avec des commerces (vendeurs de babouches, de fruits, de
beignets…), un cinéma, un hammam… À partir des années 1920, se
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développe par ailleurs, en Afrique du Nord, un type de commerce sexuel
particulier qui représente le mieux — à l’exception peut-être des bordels
militaires de campagne (BMC) — l’exploitation et la domination du
système réglementariste colonial. Ce nouveau type de commerce —
nommé fort symboliquement “abattage” — rappelle les liens symbiotiques
entre capitalisme et réglementarisme. Dans le commerce d’abattage ce
qui compte en effet, c’est le débit. Les coûts étant abaissés, il faut – pour
que l’établissement soit rentable — augmenter la “production”. En
somme, on se trouve confronté à une sorte de taylorisme sexuel où la
prostituée est réduite au nombre de ses passes. Ce que recouvre l’idée de
la “bonne gagneuse” alors, dans ces maisons d’abattage, c’est les 40 à 60
journalières que peuvent parfois faire les filles. Le réglementarisme
colonial, jusque dans ces institutions les plus violentes — maisons
d’abattage et BMC — perdurera pourtant jusqu’aux indépendances. Ce
qui veut dire que la loi dite Marthe Richard, promulguée en 1946 en
France métropolitaine, ne sera jamais appliquée dans les colonies et
protectorats nord-africains. La raison invoquée par l’administration : un
état de civilisation “inférieur”. On comprend mieux, dès lors, pourquoi
une des premières mesures des états maghrébins indépendants sera
d’abolir le réglementarisme. Pour de nombreux Nord-Africains de
l’époque, en effet, mettre fin au système réglementarisme, c’était donner
une portée symbolique à la fin de la domination coloniale. •
Cette intervention a eu lieu au séminaire "Actualité sexuelle" de l’ENS
d’Eric Fassin, de Michel Butor et de Michel Feher.

Christelle Taraud est docteure en histoire. Elle vient de soutenir sa thèse sur
Prostitution et colonisation. Algérie, Maroc, Tunisie (1830-1960) dont la publication
est prévue en septembre 2003 aux Éditions Payot, tout en participant à la revue Clio,
femmes, histoire, sociétés dont elle co-dirige avec Christine Bard
le prochain dossier qui s’intitule “Prostitué(e)s”.

Note
(1) On pense tout particulièrement à plusieurs articles récents : “Rendons la parole aux prostituées”
par Élisabeth Badinter, Libération du 31 juillet 2002 ; “Ni coupables ni victimes : libres de se
prostituer” par Marcela Iacub, Catherine Millet et Catherine Robbe-Grillet, Le Monde du 9 janvier
2003 ; “Oui, abolitionnistes !” par Danielle Bousquet, Christophe Careshe et Martine LignièresCassou, Le Monde du 16 janvier 2003…
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L'esprit positiviste de la fin du XIXe s'est traduit par un engouement pour
les tentatives plus ou moins scientifiques d'explication descomportements
humains et sociaux. Parmi les legs intellectuels de cette époque, la
criminologie a connu des débuts pour le moins tendancieux,
s'apparentant à une défense scientiste des préjugés sociaux.

I

l existe un fait indéniable : les individus n’agissent pas de la même
manière, ni pour les mêmes raisons, face à des situations plus ou
moins complexes. La façon d’appréhender les événements, le
comportement de chacun font partie de ces données variables,
que l’on peut constater et analyser une fois qu’elles se manifestent d’une
manière ou d’une autre, mais qu’il est néanmoins difficile de prévoir. On
peut certes faire des approximations, mais il existe une variable que l’on
ne peut ignorer, qui nous surprend bien souvent, c’est la volonté
individuelle, c’est ce moi qui décide d’agir ainsi, de transgresser ou pas les
règles et les lois établies, pour des raisons d’une diversité telle qu’il est
difficile de toutes les prévoir. Les passions, les sentiments, des
circonstances particulières prennent souvent le dessus sur la raison.
Comment alors saisir l’être humain ? Comment expliquer la nature de
ses comportements, de ses habitudes et de son mode de vie ? Ces
questions ont traversé l’histoire de la philosophie, de l’anthropologie et de
la psychanalyse. Et elles deviennent essentielles et cruciales quand on
tente d’expliquer le phénomène criminel : pourquoi certains individus
violent-ils les règles de la société ? Répondre à cette question, c’est déjà
se rapprocher des solutions pour lutter contre le crime. Criminologues,
psychiatres, sociologues ont chacun apporté des éléments d’explication,
mais aucun ne semble avoir trouvé de véritables solutions pour les
politiques anti-criminelles : un débat qui reste actuel au regard des
angoisses nouvelles concernant l’insécurité.
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La criminologie est née au XIXe siècle alors que le déterminisme
biologique est perçu comme le meilleur modèle pour expliquer la
diversité de la nature humaine. On croit alors, dans une perspective
positiviste, que la science, loin de considérations métaphysiques et
religieuses, est le seul moyen de comprendre l’homme. Si l’on connaît
bien les théories racialistes et racistes, qui se basent sur la craniométrie et
l’anthropologie, pour justifier les politiques de discrimination envers les
races dites inférieures, on connaît un peu moins les théories concernant la
criminalité : nous allons voir comment le crime va être considéré comme
étant inscrit dans le corps même des individus. Dans une telle perspective,
impossible de tenter d’échapper à sa nature criminelle et cruelle, on a le
crime chevillé au corps.
Si ces considérations paraissent désuètes, elles expriment néanmoins
une volonté politique spécifique qui tente de stigmatiser des pans entiers
de la société, alors en plein bouleversements du fait de la révolution
industrielle. Les théories déterministes du XIXe siècle se présentent comme
étant résolument objectives car scientifiques ; or il n’en est rien. Nous
verrons qu’elles ne sont qu’un moyen de justifier et de légitimer un
ensemble de ségrégations et de politiques visant à “assainir” la société. En
effet, ce n’est pas tant le criminel en tant que tel qui est en question, qui
est au centre des attentions, mais bien l’ensemble de la population, tous
ceux qui seront jugés “autres” selon des normes “scientifiquement”
établies : les hommes de couleur, les femmes, les opposants politiques et
les pauvres.

Le criminel-né : un laissé pour compte de l’évolution
“On a frémi pour les colons et pour les habitants des villes, en songeant
que si près d’eux vivaient et rôdaient ces tribus barbares, que leurs
habitudes sanguinaires rejetaient si loin de la civilisation.
Nous allons essayer de mettre sous les yeux du lecteur quelques
épisodes de la vie d’autres barbares aussi en dehors de la civilisation que
les sauvages peuplades si bien peintes par Cooper.
Seulement les barbares dont nous parlons sont au milieu de nous ;
nous pouvons les coudoyer en nous aventurant dans les repaires où ils
vivent, où ils se rassemblent pour concerter le meurtre, le vol, pour se
partager enfin les dépouilles de leurs victimes.
Ces hommes ont des mœurs à eux, des femmes à eux, un langage à

86

N°25

4/04/04

19:20

Page 87

AURORE LL ORCA
Quand le crime prend corps : l’anthropologie criminelle de C. Lombroso

eux, langage mystérieux, rempli d’images funestes, de métaphores
dégouttantes de sang.
Comme les sauvages, enfin, ces gens s’appellent généralement entre
eux par des surnoms empruntés à leur énergie, à leur cruauté, à certains
avantages ou certaines difformités physiques”.1
Sauvages, barbares, hommes naturellement cruels, êtres qui n’ont
certes pas leur place dans notre société civilisée, vivent néanmoins parmi
nous. Ce sont tous ces criminels, ces vagabonds, ces prostituées, qui ne
respectent pas les mêmes valeurs, le même mode de vie que les nôtres.
Ce sont des parasites, et leurs actes l’expression d’une résurgence de
conduites primitives et ancestrales.
Ce discours, nous le trouvons dans la littérature du XIXe siècle, mais
qui n’est évidemment que le miroir d’un mode de pensée plus général. Il
s’inscrit dans une volonté de déterminer la nature et l’origine du
phénomène criminel : pourquoi certains individus deviennent-ils des
criminels ? Et surtout, pourquoi certains d’entre eux récidivent sans cesse ?
Si la peine, le châtiment n’ont aucun effet sur eux, c’est qu’ils ne peuvent
agir autrement, ils doivent avoir le crime en eux. Le corps est la clé du
mystère : ce sont les médecins, les anthropologues qui vont prendre en
charge la recherche des causes de la criminalité. Mais ne nous méprenons
pas : les criminels ne vont pas être les seuls à passer sous le scalpel de ces
hommes de science qui ont pour seul guide le déterminisme biologique.
Les hommes de couleur, les enfants, les femmes, ou encore les génies,
tous ceux qui sont “autres” que l’homme occidental blanc, de classe
moyenne ou aisée, vont être affligés des pires défauts. L’anthropologie
criminelle de Cesare Lombroso représente parfaitement cette
combinaison entre des considérations anthropologiques et morales,
scientifiques et sociales.
Le déterminisme biologique se fonde sur l’idée qu’il existe une
interdépendance entre le corps et l’âme des individus. Plus précisément,
les caractères physiques, et surtout le cerveau, déterminent la nature de
nos penchants, de nos sensations, le niveau d’intelligence, la sensibilité,
c’est-à-dire tout ce qui modèle la personnalité. Ces éléments
psychologiques et moraux ne sont donc que le fruit d’une certaine
constitution physique. Lombroso aime à rappeler qu’il se base sur une
importante tradition philosophique remontant à Aristote, à qui on attribue
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la Physiognomonica. Cet ouvrage propose les bases théoriques de la
physiognomonie, science qui se veut une méthode simple et objective
permettant de connaître la nature morale et le caractère d’un individu par
les signes permanents du corps. Dans ce véritable manuel pratique,
comme le seront les œuvres de Giambattista Della Porta à la Renaissance,
il s’agit de pouvoir lire le corps pour en connaître l’âme et l’esprit. Quoi
de plus utile que de savoir à qui nous avons à faire avant même que cet
individu ait pu s’exprimer ou agir. Les mots sont trompeurs, on peut
facilement feindre, tromper son monde, faire croire le contraire de ce que
l’on pense véritablement. Il devient alors manifeste, dans une telle
perspective, que le corps est le seul élément stable sur lequel nous
pouvons nous baser pour juger autrui. Les actes, et l’homme en général,
se résument ainsi en une sorte d’adéquation : à tel caractère correspond
telle physionomie, et inversement. Pouvoir lire le corps, c’est être en
mesure de connaître autrui.
En se référant à Aristote, à Montesquieu, mais également au sens
commun — ne sommes-nous pas souvent tentés de juger autrui selon son
physique, de faire plus confiance à quelqu’un qui a un visage avenant
plutôt qu’à celui qui a une “tête de brute” ? —, Lombroso va se présenter
comme un simple traducteur scientifique de ce que tout le monde a pensé
ou pense sur l’interdépendance du corps et de l’esprit. Franz Joseph Gall,
phrénologue, avait déjà mis en avant le fait qu’il existe un lien entre des
fonctions cérébrales précises et des facultés intellectuelles et morales.2
Cette théorie se base sur six principes fondamentaux qui vont être repris
par l’anthropologue italien. Premièrement, les penchants et l’ensemble
des facultés de l’homme et des animaux sont innés. L’éducation ne peut
que canaliser la véritable nature des individus, mais elle ne joue aucun
rôle déterminant dans leur formation intellectuelle et morale. Et ce n’est
certainement pas l’individu qui, par lui-même, va être en mesure de
changer quoique ce soit à sa “nature”. On naît intelligent, on naît violent.
Le second principe établit un lien entre l’existence des facultés et
l’organisation physique. Cette prise de position résolument matérialiste
prouve encore une fois que l’on ne peut pas aller contre un certain état de
fait physiologique. Le corps est ce qui nous définit. Gall poursuit : le
cerveau est le siège de toutes nos facultés et qualités. L’étude du cerveau
doit être primordiale. Cet attachement à l’analyse du cerveau lui a permis
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de découvrir que cet organe n’est pas homogène, qu’il existe des liaisons
complexes entre les différentes sphères. De ceci découle un quatrième
principe : le cerveau est divisible en autant d’organes qu’il y a de facultés.
Le cinquième principe affirme que le développement d’une faculté est à
peu près proportionnel au volume de l’organe correspondant. Enfin, le
cerveau est supposé capable de modeler le relief des os de la voûte, ce
qui permet d’évaluer facilement le développement plus ou moins
important d’une partie du cerveau liée à une faculté particulière.
Montrez-moi votre cerveau, et je vous dirais qui vous êtes. Et Gall
d’aller dans les écoles pour désigner au maître quel enfant est
irrémédiablement conduit à être un élément perturbateur et violent, ou
encore de débusquer parmi les employés de maisons qui est un voleur
invétéré. Voleurs, meurtriers, mais aussi si vous êtes doués pour les
sciences, vous ne pouvez plus vous cacher ou tenter d’être autrement,
vous portez en vous la preuve définitive de votre nature. Lombroso va
largement s’inspirer de la théorie de Gall, mais son but est plus précis :
déterminer la nature et l’origine de la criminalité.
Cette question devient un véritablement enjeu politique et social. La
révolution industrielle a bouleversé la société en créant de nouvelles
formes de pauvreté, d’exclusion, de criminalité et de brigandage. Un des
faits les plus préoccupants est que la criminalité semble être un mode de
vie à part entière pour certains membres de la population. Si les peines de
prison, les sanctions n’ont aucun effet chez ces individus, c’est que le
crime est en eux, que c’est un élément à part entière de leur être. Reste à
savoir à quoi cela est dû, quels sont les critères physiques qui nous
permettront de faire la différence entre les criminels d’occasion et les
criminels-nés, les plus dangereux pour la société.
La théorie de l’anthropologue italien est la suivante : le criminel est un
être monstrueux, hors du temps, l’expression de la résurgence d’hommes
primitifs et sauvages au sein de notre société civilisée. Pour prouver une
telle explication du phénomène criminel, Lombroso recherche dans le
cerveau de criminels reconnus des stigmates montrant que, s’ils ont violé
la norme sociale, c’est qu’ils ont violé les normes physiques. Il trouve la
solution en décembre 1870, en manipulant le crâne du brigand Villella. Il
y voit en effet : “toute une série d’anomalies atavistiques, surtout une
énorme fossette occipitale moyenne et une hypertrophie du vermis
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analogues à celles qu’on trouve dans les vertébrés inférieurs. (…) À la vue
de ces étranges anomalies (…) le problème de la nature et de l’origine du
criminel m’apparut résolu : les caractères des hommes primitifs et des
animaux inférieurs devaient se reproduire de nos temps3”.
Cette fossette est un signe pour Lombroso, signe que le criminel
possède des caractéristiques des primates et, plus précisément, des
rongeurs et des lémuriens. La théorie de l’atavisme part donc du principe
que le criminel n’a pas suivi normalement l’évolution propre à l’homme.
Cette analogie entre le criminel, les animaux et le sauvage sous-entend
une continuité naturelle entre la conduite criminelle des sauvages et celle
des délinquants de nos sociétés. Cela implique également que les races
primitives et sauvages se rapprochent plus des animaux que des hommes
civilisés.
Un an après la découverte fondamentale sur Villella, paraît la première
édition de l’Uomo bianco e l’uomo di colore, letture su l’origine e la
varietà delle razze umane. Lombroso nous propose une comparaison
systématique entre le criminel et l’homme de couleur. Évidemment, cela
permet de faire par là même l’éloge de l’homme blanc occidental, qui lui
est normal, c’est-à-dire non-délinquant : il possède en effet l’exclusivité du
progrès moral, intellectuel et scientifique de l’humanité, supériorité
longuement rappelée tout au long de cet ouvrage4. Les hommes de
couleur, et particulièrement les Noirs, ont, quant à eux, la partie du
cerveau liée aux sensations plus développée, au mépris de celle liée à
l’intelligence. Ils sont donc moins intelligents, plus violents et s’emportent
facilement. Et tout leur être trahit cette infériorité : des pieds à la tête,
Lombroso trouve des stigmates physiques qui rendent compte de
l’infériorité de ces êtres, qui ont décidément tous les torts. Une des
caractéristiques de ce mode de démonstration, qui se veut scientifique, est
de déduire de mesures et de descriptions anthropométriques, des
considérations morales. Du fait de leur constitution, les hommes de
couleur ressemblent à des primates, et la violence est donc quelque chose
de tout à fait naturel. Le crime est la norme dans les sociétés primitives et
sauvages5.
Cette démonstration, montrant le caractère normal et quasi naturel du
crime chez les peuples inférieurs, va permettre à Lombroso d’expliquer le
comportement des criminels de nos sociétés. Il lui suffit de prouver que
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ces derniers présentent toutes les caractéristiques physiques des hommes
primitifs et sauvages. Les proéminentes arcades sourcilières, les saillantes
osseuses, les sinus excessifs, montrent le criminel comme un raté de
l’évolution6. Les mesures, les descriptions minutieuses recouvrent des
pages entières, sans lien explicite entre ces chiffres et les conclusions sur
la nature morale des individus ainsi passés au crible. Mais le clou de la
démonstration reste à venir : ce sont les photographies de criminels. Dans
son œuvre maîtresse, L’Homme criminel, des planches entières de
portraits de criminels sont là pour nous convaincre que tous ces individus
avec des têtes peu recommandables, le front fuyant, l’air perfide, ne
peuvent vraisemblablement pas être des hommes honnêtes. On peut lire
sur leur visage leur brutalité, leur cruauté. Ils font peur, comme les
personnages d’Eugène Sue. L’anthropologue italien joue avec l’imaginaire
et la peur des gens.

La société passée au crible
Mais deux problèmes surviennent dans la théorie de l’atavisme telle que
la présente Lombroso. Premièrement, puisque tout retour en un état
antérieur rapproche l’individu de l’animalité, du sauvage, ou encore du
primitif, qu’en est-il de l’enfance, origine même de l’homme ?
Deuxièmement, qu’en est-il de la femme ? Considérée comme faisant
partie d’une catégorie inférieure, la femme devrait être plus criminelle que
l’homme.
En ce qui concerne l’enfant, il est clair pour Lombroso que le “petit
homme” est un criminel-né. Condensé, si l’on peut dire, de tous les stades
de l’évolution, il présente toutes les caractéristiques des tendances
criminelles. Le criminel-né est donc un individu qui n’a pas achevé
normalement son développement. On peut constater que l’anthropologue
reste néanmoins vague dans sa démonstration scientifique : même si nous
retrouvons la théorie de la récapitulation de Meckel selon laquelle
l’embryon passe successivement par les stades des différentes espèces
animales, des plus inférieures aux plus élevées, rien ne nous indique
jusqu’à quel point l’embryon humain peut s’écarter de sa configuration
finale, normale. Mais comme souvent, Lombroso va compenser ce
manque d’explication rigoureuse par un portrait peu élogieux de l’enfant.
Coléreux, irritable, cruel, tout enfant aime faire le mal et voir souffrir.
Privé de sens moral, il ne fait pas la différence, comme le sauvage, entre
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le bien et le mal. Il est paresseux, irrégulier et inerte, prédisposé à l’alcool,
au jeu et à l’obscénité7. Certains enfants sont certes réceptifs à l’éducation
qui les oriente vers un mode de vie civilisée. Mais pour ceux qui
présentent des stigmates physiques irrémédiables, rien ne peut les
détourner de leur nature criminelle.
Le deuxième problème concerne, comme nous l’avons annoncé, la
femme. D’un point de vue anthropologique, elle est inférieure à l’homme,
ce qui signifie, d’après ce que nous avons vu jusqu’ici, qu’elle devrait être
plus criminelle que le délinquant. Or les travaux statistiques sont formels,
il n’en est rien. Il s’avère, nous explique Lombroso dans La femme
criminelle et la prostituée, que la femme se caractérise surtout comme
étant amorale. C’est la prostitution qui est l’équivalent du crime chez la
femme, comportement en réalité compris comme la résurgence d’un
lointain passé où la liberté sexuelle était la norme. Mais, en réalité, c’est
la femme en général qui est prise pour cible par l’anthropologue. Elle est
dépeinte comme étant en son fond cruelle, excessivement dévote. La
jalousie est chez elle congénitale, et si elle ne manifeste pas plus sa nature
amorale, cela tient uniquement du fait de son impuissance tant physique
qu’intellectuelle. Et Lombroso de montrer que ce n’est pas par misogynie
qu’il avance de telles idées sur les femmes, car, après tout, de nombreux
proverbes prouvent que l’on a toujours considéré la femme ainsi : “Femme
qui t’embrasse et qui t’étreint, ou t’a trompé, ou cherche à te tromper”
(proverbe de Catane), “À trois choses il ne faut se fier : au roi, au cheval,
à la femme ; le roi tourmente, le cheval fuit, la femme est perfide”
(proverbe arabe)8. Et la liste est encore longue, Lombroso tenant à montrer
par tous les moyens, même les moins objectifs et scientifiques, que ce
qu’il avance n’est que la pure vérité.
Évidemment, que cela soit pour les races dites inférieures, les enfants
et les femmes, ce type d’explication déterministe permet de justifier un
certain nombre de conduites et de politiques à leur encontre. Pourquoi
force-t-on les Noirs à travailler ? Mais parce qu’ils sont naturellement
paresseux et qu’ils ne comprennent que la force et la punition, comme les
enfants. Et pourquoi les femmes n’ont pas à avoir une éducation aussi
poussée et complète que celle des hommes ? Mais parce que leurs
capacités intellectuelles sont limitées. Le seul domaine dans lequel elles
sont supérieures à l’homme, c’est celui de la maternité.
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En inscrivant dans le corps même des individus les causes de leur
comportement, Lombroso laisse peu de chance aux individus de changer
ou de faire leur preuve. En voulant distinguer les criminels d’occasion des
criminels-nés, contre lesquels Lombroso réclame la peine de mort, seul
moyen de défendre la société contre ces individus irrémédiablement
poussés à la violence et à la cruauté, l’anthropologue en vient à
stigmatiser l’ensemble de la société : femmes, enfants, protestataires
politiques, pauvres, épileptiques, tous ont des stigmates physiques qui
expliquent leur comportement hors des normes de la société. Des critères
physiques de l’homme blanc, sain d’esprit et honnête, découlent des
normes sociales et comportementales. Si Lombroso est perçu comme le
père de la criminologie, comme celui qui a permis l’individualisation des
peines, il n’en demeure pas moins qu’il est l’expression d’une volonté
d’utiliser un semblant d’objectivité scientifique pour justifier un état de fait
social et la mise en place de discriminations. Toute différence physique est
jugée comme étant suspecte, car l’expression d’une différence et d’un
problème comportemental. •
Aurore Llorca, diplômée de philosophie,
est doctorante en science politique à l'IEP Paris.
Elle travaille sur la genèse et la signification des conceptions déterministes qui ont
présidé la naissance de la criminologie, comprise comme une recherche de "causes
objectives", inscrites dans la nature profonde des individus, de la criminalité.

Notes
(1) Eugène SUE, Les Mystères de Paris, (1842-1843), Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins, 1989, p.
31-32.
(2) F.-J. GALL, Sur les fonctions du cerveau et sur celle de chacune de ses parties, avec des
observations sur la possibilité de reconnaître les instincts, les penchants, les talents, ou les
dispositions morales et intellectuelles des hommes et des animaux, par la configuration de leur
cerveau et de leur tête. Sur l’origine des qualités morales et intellectuelles de l’homme et sur les
conditions de leur manifestation, Paris, A. Boucher, 1822-1825.
(3) Cesare Lombroso, “Discours d’ouverture au VIe Congrès d’anthropologie criminelle”, Archives
d’anthropologie criminelle, Paris, Masson ; Lyon, Storck, 1906, p. 666.
(4) “Nous seuls les Blancs avons atteint la plus parfaite symétrie des formes du corps. Nous seuls, par
l’écriture alphabétique et la souplesse des idiomes, nous avons fourni à l’esprit une enveloppe plus

93

N°25

4/04/04

19:20

Page 94

ProChoix
N° 25 Été 2003
ample et plus commode ; nous avons pu diffuser et l’immortaliser dans le temps, les livres et la presse.
Nous seuls possédons un véritable art musical. Nous seuls avons, par les paroles du Christ et de
Bouddha, proclamé la liberté de l’esclave, le droit de l’homme à la vie, le respect du vieillard, de la
femme et du faible, le pardon de l’ennemi. Nous seuls avons, avec Washington, Franklin et Mirabeau,
proclamé et mis à exécution le véritable concept de nationalité. Nous seuls avons obtenu la liberté
de l’esprit, dont vous, gentils auditeurs, offrez un exemple en assistant, sans dégoût, au
développement de thèmes si peu orthodoxes”, L’Uomo bianco e l’uomo di colore, Torino, Bocca,
1892 (2e édition), p. 20.
(5) “Comme chez les animaux, le crime chez les sauvages n’est plus une exception, mais la règle
presque générale (…) Il n’y a pas dans l’origine une différence bien nette entre l’action et le crime”,
L’Homme criminel, Paris, Alcan, 1887, p. 667.
(6) “Nous trouvons en cela une preuve anatomique de la stratification de la criminalité, c’est-à-dire
de la tendance chez les coupables à hériter des formes non seulement de l’homme sauvage
préhistorique, mais aussi de l’homme antique”, L’Homme criminel, Paris, Alcan, 1895, p. 166.
(7) “En général, il préfère le mal au bien ; il est cruel plus souvent que bon, parce qu’il éprouve ainsi
une émotion plus grande, parce, faible, il peut faire montre d’un pouvoir illimité ; et voilà pourquoi
on le voit briser avec plaisir les objets inanimés. Il se plaît à blesser les animaux, à noyer les mouches.
Il bat son chien, il étouffe son passereau, on en voit qui enduisent de cire brûlante des escargots, des
cerfs-volants, pour les habiller en soldats et prolongent, ainsi, leur agonie pendant des mois entiers”,
Ibid, p. 101.
(8) La femme criminelle et la prostituée, Paris, Alcan, 1896 ; Grenoble, Jérôme MILLION, 1991, p.
78, 150-151.
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Expo
Catherine Deudon

“In memoriam : l’écrivaine Monique Wittig est décédée le 3 janvier 2003 à
Tucson aux États-Unis. Elle reste une figure inoubliable du Mouvement de
libération des femmes. Monique Wittig à Verderonne (Oise), en juillet 1971, dans
une communauté éphémère de femmes.” (Un mouvement à soi, éd. Syllepse)
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Un monument de propagande iranienne
“Sans ma fille”
Preuve, s'il en fallait, que nous évoluons dans un contexte à haut risque
pour la laïcité, Arte a diffusé récemment un documentaire, “Sans ma fille”,
entièrement à la gloire d'un intégriste iranien.

P

endant les années 80, un livre a ému l'Occident : Jamais sans
ma fille. Vendu à des millions d'exemplaires, le livre raconte
l'histoire de Betty Mahmoody, une citoyenne américaine mariée
à un Iranien. Partie vivre en Iran avec son époux, elle a vécu un
véritable calvaire pour fuir ce pays et soustraire sa fille à la cruauté de son
mari, ainsi qu'à celle de sa belle-famille. Même s'il n'est pas dénué de
clichés, son témoignage est devenu un exemple, une forme d'appel à la
résistance féministe face au fanatisme religieux. Vingt ans plus tard, les
temps ont bien changé. Chose impensable il y a quelques années, ce n'est
plus Betty Mahmoody mais son ex-mari, Seyyed Bozorg Mahmoody, qui
est à l'honneur d'un documentaire projeté à heure de grande écoute sur
plusieurs chaînes européennes : “Sans ma fille”. Réalisé par des Finlandais
(Alexis Kouros et Kari Tervos), ce film rend un véritable hommage à un
homme présenté comme une victime des préjugés "islamophobes", voire
comme un innocent sacrifié aux intérêts américano-sionistes.
Sans jamais présenter le point de vue de son ex-femme, le film est
entièrement pensé pour offrir une tribune à Seyyed Mahmoody. Plusieurs
séquences insistent sur sa douleur de père, privé de voir sa fille (il est
interdit de séjour aux États-Unis). On le filme en train de téléphoner, jour
après jour, à son ex-femme (en vain, puisqu'elle ne veut plus aucun
contact avec lui et ne décroche pas). On assiste également à l'une des
multiples conférences qu'il donne désormais aux quatre coins de l'Iran
pour dénoncer le livre Jamais sans ma fille. Après avoir commenté de
façon ironique les clichés anti-musulmans du film hollywoodien tiré du
livre, Seyyed Mahmoody explique que le livre n'a pas été écrit par son ex-
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femme mais par un écrivain
"sioniste", William Hoffer,
également
auteur
de
Midgnight Express (un
témoignage sur l'enfer des
prisons turques) : "L'histoire
entre Betty et moi a été
utilisée pour critiquer
l'islam et l'Iran. Comme
l'histoire du trafiquant de
drogue a servi à critiquer la
culture
turque".
On
retrouve bien ici la
martyrologie et la rhétorique du complot sous-jacente à une certaine
utilisation de la lutte contre l'"islamophobie". Mais même en Iran, les
journalistes se montrent plus critiques que certains militants occidentaux.
L'un d'eux ne résiste pas à poser cette question au conférencier : "Croyezvous que tout ce qui est montré dans ce film n'existe pas en Iran ? Les
femmes ne sont-elles pas habillées de noir ?" Et il ajoute : "Regardez dans
cette salle !" Une partie de l'assistance — la salle est aux trois quarts
remplie de femmes entièrement voilées de noir — se met à rire.
Mahmoody est agacé. L'homme (qui a rasé sa barbe avant le début du
tournage du film) tient par-dessus tout à donner une image positive de
l'Iran et de l'islam. Voilà sa réponse : "Comme si les Iraniennes n'étaient
pas bien habillées sous leurs manteaux noirs !"
Le documentaire ne serait qu'un monument de propagande en faveur
du père et de l'Iran, s'il ne contenait pas également quelques séquences
d'interviews censées nous convaincre de la haine anti-musulmans des
Américains, réduits à leur bêtise généralisée : "Les Américains ont besoin
de haïr quelqu'un et de diaboliser", explique l'un des interviewés. Il n'a
aucun rapport avec l'histoire mais présente le grand avantage d'être
américain. Le film défend la thèse selon laquelle Mahmoody aurait été
injustement privé de la garde de sa fille, par un jugement rendu aux ÉtatsUnis sous l'influence de la haine anti-musulmans. Il est certain qu'à
l'époque l'image de l'Iran était à peu près aussi bonne que celle de l'Irak
aujourd'hui mais cela ne change rien au fait que Betty Mahmoody a dû
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fuir un mari violent et tyrannique. Pas selon le film. Celui-ci donne
complaisemment la parole à deux femmes, présentées comme des “amies
de la famille", qui accusent Betty d'avoir menti pour se faire de l'argent et
vendre son histoire aux États-Unis. Un autre témoignage est censé nous
convaincre qu'il s'agit d'une propagande typiquement américaine. Sans
que l'on comprenne exactement quelle question lui a posé le journaliste,
un juge américain de Tuscola (Patrick R. Joslyn) fait figure de caricature
idéale. Il explique combien les Américains ont une mauvaise image du
jihad. Lui-même ne cache pas sa haine des musulmans : "Si j'étais
président des États-Unis et que quelqu'un touchait aux Américains,
j'enverrai un commando et je vous réglerais votre compte !", dit-il au
journaliste. Plus croustillant encore, l'homme a une idée sur le pourquoi
de cette "islamophobie" ambiante : "Il y a beaucoup de juifs dans les
médias. Ils contrôlent les informations qui entrent aux États-Unis" (sic).
Le film se termine de façon énigmatique. Seul dans une salle de
cinéma, Mahmoody assiste à l'écroulement des Twins Towers. Le
11 septembre semble apparaître comme une forme de dénouement
logique. Ce monument de propagande islamiste ferait sourire s'il était
diffusé sur une chaîne iranienne mais c'est en France, sur Arte, à 22h15 et
sans aucun commentaire, qu'il a été programmé, le 13 janvier dernier. •

CAROLINE FOUREST
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ON VA VOIR
Best of Mixte 2003
Organisé par Cineffable
Les 13, 14 et 15 juin 2003

V

oilà 7 ans que Cineffable vous présente, en plus du grand festival
Quand les lesbiennes se font du cinéma, un 2e festival qui leur
permet de montrer à un plus large public (mixte), des films
lesbiens en exclusivité, tous sous-titrés, de réalisatrices des quatre coins
du monde. Le BOM sera aussi l’occasion de rencontrer toutes les
réalisatrices venues présenter leur film lors d’une discussion avec le public
à l’issue des séances. Au programme de cette 7e édition, les coups de
cœur du public et de l’équipe du 14e Festival Quand les lesbiennes se font
du cinéma 2002, soit 14 films à voir toutes affaires cessantes.

AU

PROGRAMME

• A Family Affair de Helen Lesnick : une comédie désopilante à la Woody Allen,
qui brasse avec fantaisie et à un rythme enlevé, des thèmes immémoriaux,
comme la séduction, l’engagement, la relation avec les ex, et toutes sortes de
tracasseries de ce genre. Vendredi 13 juin à 18h, samedi 14 juin à 20h,
dimanche 15 juin à 22h.
• By Hook or by Crook de Harriet Dodge et Silas Howard : une tragi-comédie
à la fois réaliste et iconoclaste sur l’amitié de Shy (Howard) et Valentine
(Dodge), toutes deux en rupture de ban. Prix du public du meilleur long métrage
de fiction au 14e Festival Quand les lesbiennes se font du cinéma 2002.
Vendredi 13 juin à 22h, samedi 14 juin à 14h, dimanche 15 juin à 20h.
• Hand on the Pulse de Joyce Warshow : un documentaire sur Joan Nestle,
militante passionnante à l’origine des Archives lesbiennes de New York et des
premiers textes sur l’érotisme butch/fem. Samedi 14 juin à 16h.
• He Zi de Ying Weiwei : un film qui analyse de manière intimiste la relation de
deux lesbiennes chinoises, l’une peintre et l’autre chanteuse, qui se sont créé
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leur propre monde, à la fois beau et pur, mais aussi fragile et clos. Dimanche
15 juin à 18h
• Ladies Tea de Paula Durette : un exposé très pince-sans-rire sur les codes de
drague dans le milieu lesbien. Vendredi 13 juin à 18h, samedi 14 juin à 20h,
dimanche 15 juin à 22h.
• Connaissez-vous la fédération lesbienne des gardes forestières ? Grâce à
Lesbian National Parks and Services : A Force of Nature de Shawna Dempsey
et Lorri Millan, nous saurons tout de cette merveilleuse entreprise consacrée à
la préservation de la vie lesbienne au grand air et sous toutes ses formes.
Samedi 14 juin à 18h et dimanche 15 juin à 16h.
• Oni vsio zhe ulybaiutsia (They still smile) d’Irina Sizova : malgré le peu de
droits qui leur est accordé, la communauté gay et lesbienne biélorusse garde
espoir. Samedi 14 juin à 16h.
• Pas trop près ! de Murielle Iris : Une jeune comédienne passe un casting pour
un film érotique… L’audition tourne au jeu. Mais qui manipule qui ? La
réalisatrice qui a commencé le jeu ou l’actrice qui s’y prête ? Séductions ou
manipulations ? Musique : X Syndicate. Ce film a obtenu le 2e Prix du Jury –
catégorie “no budget” aux Rencontres Audiovisuelles de Lille, avril 2002.
Samedi 14 juin à 16h
• Rolling Blackouts de Pamela S. Busch : la preuve que la banqueroute de
certaines compagnies d’électricité californiennes entraîne de fréquentes pannes
qui rendent les petits plaisirs de la vie encore plus aléatoires… Vendredi 13 juin
à 20h, samedi 14 juin à 22h, dimanche 15 juin à 14h.
• Treading Water de Lauren Himmel : Casey, pêcheuse en mer et sa copine
Alex se démènent pour se faire accepter par la famille de Casey. Noël est
l’occasion d’un grand déballage où rebondissements, situations comiques et
secrets de famille se partagent la vedette. Vendredi 13 juin à 20h, samedi 14
juin à 22h, dimanche 15 juin à 14h.

Rendez-vous au MK2 Hautefeuille : 7, rue Hautefeuille, Paris VI (M° SaintMichel). Programme complet sur www.cineffable.fr.fm
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Dictionnaire de l’homophobie
Sous la dir. de Louis-Georges Tin, préfacé par B. Delanoë
Presses Universitaires de France
Louis-Georges Tin a réuni autour de lui
76 personnes gravitant autour des
milieux universitaire ou associatif pour
rédiger ce dictionnaire de l’homophobie,
dont une vingtaine de contributeurs
étrangers, qui donnent à l’ouvrage une
perspective internationale, et qui sont
parfois des figures historiques dans leur
pays d’origine. Il s’agit donc d’un tour
d’horizon des problématiques liées à
l’homophobie, en France et dans le
monde.
ProChoix : Pourquoi faire aujourd’hui un
dictionnaire de l’homophobie ?
Louis-Georges Tin : Selon un préjugé largement répandu, l’homosexualité
serait aujourd’hui plus libre que jamais. Partout visible, dans la rue, à la
télévision, au cinéma, l’homophobie ne serait plus guère qu’un mauvais
souvenir, le fait d’époques barbares, plus ou moins révolues. S’il y a
encore quelques discriminations ici et là, il ne s’agirait en somme que
d’un phénomène résiduel, destiné à disparaître avec le progrès des droits
de l’Homme dans le monde.
Or, en réalité, notre XXe siècle a sans doute été la période la plus
violemment homophobe de l’Histoire, les homosexuels ayant connu la
déportation nazie, le goulag soviétique et les persécutions du
maccarthysme. Évidemment, tout cela semble assez loin. Mais récemment
encore, plusieurs chefs d’État africains ont réaffirmé bruyamment leur
désir de lutter personnellement contre ce fléau "anti-africain". En
Amérique latine, au Mexique notamment, en Colombie et surtout au
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Dictionnaire de l’homophobie

Brésil, les meurtres homophobes sont une réalité sociale particulièrement
alarmante. Au Proche Orient, l’ordre sexuel imposé par les
fondamentalismes religieux semble de plus en plus rigoureux et brutal. Et
l’Extrême Orient semble aujourd’hui gagné par cette violence
contagieuse.
Dans ces conditions, je crois malheureusement que cet ouvrage répond à
une actualité, et même à une urgence. Trompés par une sorte d’illusion
métonymique, nous avons parfois le sentiment que les améliorations
locales accessibles à quelques-uns valent pour tous, universellement : il
n’en est rien. Aujourd’hui, malgré quelques progrès incontestables
obtenus dans quelques pays (en particulier la reconnaissance légale du
couple homosexuel), dans l’ensemble des pays du monde, l’homophobie
n’est certes pas un phénomène en déclin, et je dirais même au contraire…
ProChoix : À quel public s’adresse cet ouvrage ?
Louis-Georges Tin : Tel que je l’ai conçu, ce dictionnaire assume
clairement sa double vocation scientifique et politique. C’est-à-dire qu’il
s’adresse d’une part à ceux qui s’intéressent aux sciences humaines, aux
questions de sexe et de genre, aux études gaies et lesbiennes, et d’autre
part, à ceux qui militent dans ce domaine, ou qui voudraient s’investir un
peu sur ces questions, même modestement, dans leur environnement
professionnel (travailleurs sociaux, psychologues, professeurs, etc.). À
ceux-là, il fournira sans doute des éléments de réflexion pour guider leur
action, "parce que pour avancer, il faut comprendre", comme le dit
Bertrand Delanoë dans la préface du livre. Mais au-delà, ce dictionnaire
s’adresse aussi à un plus large public, car il constitue un ouvrage de
référence, avec des articles de culture générale ou des entrées liées aux
débats contemporains comme “Outing” ou “Communautarisme”. Il y a en
gros cinq catégories d’entrées. Il y a des articles qui portent sur les théories
utilisées pour justifier les discours et pratiques homophobes, des articles
sur les "apôtres" de l’homophobie ou sur les victimes célèbres, des articles
sur les thèmes ordinaires de la rhétorique homophobe (contre-nature,
débauche, stérilité, prosélytisme, etc.), les institutions qui constituent des
lieux de crispation homophobe et, enfin, une entrée par pays ou région du
monde. •
Entretien réalisé par GUILLAUME HUYEZ
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Le sionisme expliqué à nos potes
Alexandre Adler, Élie Barnavi, Paul Bernard, Denis Charbit, Adil
Jazouli, Patrick Klugman, Bernard-Henri Lévy, Jacques Tarnero
Éd. de La Martinière

I

l y a quelques semaines Patrick
Klugman venait présenter Le Sionisme
expliqué à nos potes sur le plateau de
Thierry Ardisson (“Tout le monde en parle”).
Et l’on était plutôt content de voir enfin
émerger une position publique permettant
de nous échapper de l'opposition excluante
pro-Israéliens/pro-Palestiniens. Depuis des
mois, tout se passe comme s’il y avait d'un
côté des militants attachés à l’existence
d’Israël
nécessairement
opposés
à
l’existence d’un État palestinien et de l’autre
des pro-Palestiniens nécessairement antisémites. Le livre dirigé par Patrick Klugman
fait partie de ces tentatives de clarification
permettant d’espérer pouvoir un jour dépasser cette prison rhétorique
invalidant tout processus vers une paix juste au Moyen-Orient.
Le livre a surtout le mérite de faire revivre une autre signification du
mot “sionisme”. Ce mot que l’on associe systématiquement à une volonté
de conquête anti-palestinienne — en oubliant ce qui a poussé une
communauté persécutée à vouloir fonder cet État — est aussi revendiqué
par des juifs favorables à la paix et à la création d’un État palestinien. Ne
pas choisir entre le Likoud et le Hamas, c'est notamment la voie choisie
par l'UEJF, ainsi que par les différents contributeurs à ce livre. On
regrettera cependant que Patrick Klugman n’ait pas plus écrit dans ce livre.
Cela aurait peut-être permis de laisser moins la parole à BHL et à Jacques
Tarnero (assurément la contribution la moins constructive). Cela aurait
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sans doute aussi permis d’accorder plus d’espace à un questionnement
manquant dans ce livre : peut-on fonder un pays en référence à des
frontières religieuses, à l’aide d’un mouvement nationaliste, sans mordre
un jour sur les droits de l’Homme d’un autre peuple et sans être rattrapé
par la menace intégriste... Une question qu’il faudrait pouvoir se poser
sans avoir à menacer l’existence même d’Israël. •

BRUNO BULLROT

Putain, c’est la guerre !
David Rees
Éd. Denoël Graphic, 10 €

C

'est cruel mais tellement drôle, avant d'être effrayant. Jour après
jour, depuis plusieurs années, David Rees compose avec les
mêmes personnages à la silhouette immobile des petites strips
réunissant trois à quatre vignettes. En rouge et blanc, il met en scène les
conversations téléphoniques d'Américains moyens, travaillant sûrement
dans la finance, bien que rarement au travail. Ils dialoguent entre l'absurde
et la plus grande violence sur l'Amérique, démocratie qui ne leur
appartient plus, sur l'intervention en Irak, en Afghanistan ("Yeah !
L'Opération Notre Liberté Immuable d'Écraser Vos Putains de Gueules
Sous les Bombes est dans la place !!!"), mais aussi sur l'affaire Enron et sur
la création de la Journée Nationale de la Valeur Sacrée de la Vie : "La vie
est un cadeau. Surtout quand elle t'est enfoncée de force, bien sanglante,
à tour de rôle, par un groupe de soldats qui te maintiennent au sol dans
un camp de réfugiés." C'est cynique, et ça pourrait presque être de
l'antiaméricanisme primaire si finalement on ne retrouvait pas un peu de
nous-mêmes dans cette faculté à rester passif alors que ceux qui possèdent
les richesses, le pouvoir et le droit de vie et de mort des peuples, ne
prennent même plus la peine de se cacher. •

ALEXANDRE LASSALLE
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Mersonne ne m’aime
Nicole-Lise Bernheim,
Mireille Cardot
Éd. Joëlle Losfeld, 359 p., 22 €

J

ournaliste, écrivaine, voyageuse et
féministe, Nicole-Lise Bernheim nous a
quittés il y a quelques semaines.
Dernier cadeau avant de partir, la réédition de
son roman coécrit en 1978 avec M. Cardot :
Mersonne ne m'aime.
Ce polar parodique jette avant tout un regard amusé et amusant sur le
Mouvement de libération des femmes qui a secoué les Français et les
Françaises, dans les années 70.
La mort de Brigitte de Savoir permet à Aimée, candide
“contredanseuse” (comprenez "pervenche") d'embrasser le féminisme, les
stages de poterie non-phallique, l'érotisme dialectique, le belle Renée et
les Garces (groupe autonome révolutionnaire contre l'environnement
sexiste). De découverte en conscientisation, Aimée croisera les femmes du
MLAC (qui savent comment aspirer le berlingot), chantera "c'est nous les
femmes enragées, l'insécurité des foyers", luttera contre la société de
vitsommation, critiquera le vitcubinage, et pleurera au cimetière de la
Mère-Lachaise.
Joli clin d'œil complice que nous offrent nos deux auteures avec ce
roman de féminisme-fiction, qui dénonce la soumission aux dogmes, aux
genres et aux classifications, et joue avec la langue, afin de réinventer les
rapports sociaux. •

LOLA DEVOLDER
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Dream boy
Jim Grimsley
Éd., Métailié, 2003, 17 €

C

'est un roman indispensable qu'a signé
Jim Grisley en 1995. Il est aujourd'hui
traduit par les Éditions Métailié.
L'intrigue en est simple : c'est le coup de
foudre absolu, la reconnaissance de la chair
entre deux jeunes garçons de l'Amérique
profonde. Entre eux tout aurait pu être évident
si ce n'est le poids de l'homophobie qui tenaille Roy, le plus vieux des
deux, et qui s'abattra dans toute sa cruauté sur Nathan. Mais Nathan a
aussi un père qui l'a détruit, qui lui a ouvert une plaie qui rendra plus
simple le drame final. Au départ, on pense à Beautiful Thing ou à Comme
un garçon, deux films anglais qui racontent la découverte de l'amour par
des adolescents aux prises avec leur environnement homophobe. Comme
le langage de ces deux films, l'écriture de Grimsley est douce, tendre,
fascinante et longtemps après avoir tourné la dernière page, on se sent
habité par Roy et Nathan, leur sensualité, leur amour, leurs visages. Mais,
lorsque Nathan, Roy, ainsi que deux amis de ce dernier, partent pour un
week-end de camping, on sent que la catastrophe est imminente. Celle-ci
ne manquera pas d'arriver, imposant aux deux garçons l'unique solution
qui leur reste : la fuite. Vers où ? Vers un ailleurs où tout serait plus simple.
On n'en saura pas plus de la suite des amours de Roy et Nathan, laissant
toute la place à l'utopie. On aimerait lire des histoires d'amour
homosexuelles heureuses, mais Dream Boy n'est pas de celles-là. Peutêtre parce qu'on n'écrit jamais sur les histoires d'amour, même
hétérosexuelles, heureuses (au moins ici les jeunes amants ne se suicident
pas). Peut-être parce que ce qui est passionnant dans ce roman, c'est ce
qui est après la dernière page, la reconstruction de Nathan avec l'aide de
Roy et le goût sucré de la sensualité qui demeure sur nos lèvres de
lecteur. •

ALEXANDRE LASSALLE
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Brûlée vive
Souad & Marie-Thérèse Cuny
Oh Éd., 246 p., 18,90 €

I

l y a des vies qui comptent et d’autres
qui ne comptent pas. Nous sommes
après la guerre des 6 jours, ou bien à
l’époque de la guerre du Kippour.
Souad est dans ces âges où elle est "mûre" mais
pas encore mariée. Quel avenir peut espérer
une jeune fille issue d’une famille de notables
villageois de Cisjordanie, en territoire occupé ? Quelles barrières s’élèvent
entre elle et la vie qu’elle rêve, et quelles barrières bornent même sa
possibilité de rêver ?
Il y a d’abord la barrière des vêtements qui ne doivent pas laisser
dépasser la peau nue et, au-delà du saroual, le dressage du corps pour
marcher la tête baissée vers ses pieds nus, sans regarder derrière soi ou de
côté comme le ferait une charmuta (une pute). Et marcher vite d’une tâche
à l’autre : mener les bêtes, aller cueillir les figues, faire la lessive, traire les
vaches ; ne pas être en retard (car que pourrait-elle faire durant ces temps
morts ?), en mesurant le temps sans montre — seuls les hommes en ont.
Ensuite il y a le mur en ciment qui entoure la maison de son père, mais
pas celle de ses voisins qui n’ont que des fils — la grille en fer qui semble
ne devoir que se fermer pour elle et ses sœurs.
Enfin, il y a la propre peau de Souad, rapiécée, recouverte des
cicatrices de ses 29 opérations (de greffe) rendues nécessaires par la
"tentative" d’assassinat dont elle a été victime pour "laver l’honneur" de
son père. Cette peau qu’elle ne voudra plus exposer au soleil, une fois
réfugiée en Europe. Une peau qui lui rappelle sans cesse la honte qu’elle
ressent. Car, derrière cette peau il y a les propres barrières mentales
érigées dans l’esprit d’une femme qui ne connaît du monde que la maison
de son père, son village, le marché non loin de Tel-Aviv où elle a parfois
accompagné ses parents. Elle sait qu’il y a des "juifs" qu’il faut détester et
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ne pas fréquenter au risque de devenir "comme eux" et une foule de
fantômes, une sœur dont elle ne parvient pas à retrouver le nom et qui a
été étranglée par son frère ("le Prince de la famille"), des bébés de sexe
féminin qui disparaissent sous une peau de mouton, des rumeurs sur des
femmes qui, un jour, ne sont plus là et qui ne manquent à personne.
Souad vit dans un monde où certaines vies ne comptent pas. Bien sûr
on pourrait comptabiliser cette force de travail d’esclave : celle de l’or de
la dot qui revient au père quand la fille esclave du père deviendra la
femme esclave du mari. Cette vente-mariage, Souad l’espère comme
l'ultime moyen d’échapper à la violence de son père, en osant à peine
souhaiter être demandée par un homme pas trop méchant, mais en
sachant que rien ne changera dans les relations de soumission et
d’obéissance. Cette vie hors de laquelle Souad ne pouvait simplement pas
se projeter finira par un arrêt de mort décrété par ses propres parents pour
laver le "déshonneur" causé par cette fille devenue charmuta, parce qu’un
homme qui devait l’épouser l’a violée avant le mariage.
Cette première vie de Souad s’achève sous un olivier où une militante
humanitaire convainc ses parents de donner l’autorisation de la laisser
quitter le territoire, "pour la laisser mourir ailleurs".
L’autre vie de cette jeune femme commence dans un avion la menant
en Europe pour être soignée de ses blessures physiques. Une nouvelle vie
passée à détruire les barrières culturelles — à proprement parler à se
décoloniser l’esprit. Il y a quelque chose comme un infini espoir dans
cette anecdote de la boucherie juive près de son domicile dans laquelle
Souad n’ose pas encore aller acheter de la viande, tout en sachant ce que
cette peur a d’irrationnel. Elle sait qu’elle doit trouver en elle la force de
vaincre la peur et la haine qui ont accompagné toute sa première vie. Elle
a conscience qu’elle doit rompre le cycle de la violence dont les femmes,
comme sa mère (et peut-être comme elle-même l’aurait fait si elle n’avait
pas été une charmuta), sont aussi les actrices.
Hors le témoignage évidemment nécessaire sur la pratique des "crimes
d’honneur" dont on connaissait — au moins intuitivement — l’existence
sans jamais avoir de nom de "personnes réelles" pour regarder en face
l’étendue de ce totalitarisme et confronter la culpabilité résultant, selon
Karl Jaspers, du fait que l’on est complice de tout crime commis en sa
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présence ou si l’on n’a pas fait tout ce qui est en son pouvoir pour
l’empêcher. Ce témoignage sur une vie, prise dans le tourbillon de la
"grande histoire" pose trois questions politiques brûlantes :
D’abord, de quelle importance peut se prévaloir une histoire
événementielle où les révolutions, les changements de régime politique,
les interventions étrangères ne modifient en rien les conditions d’existence
réelles des milliers de Souad qui n’ont pas pu être extraites des
totalitarismes non étatiques dans lesquels elles sont enfermées ?
Ensuite, comment rompre l’isolement des communautés considérant
le "crime d’honneur" et plus généralement la sous-humanisation des
femmes comme quelque chose de normal et de naturel — y compris pour
les femmes elles-mêmes — afin de provoquer, de l’intérieur-même de ces
communautés des changements ?
Enfin, la dernière question porte sur la part de ce totalitarisme
endogène et exogène qui s’exprime en Europe. La récente manifestation
de femmes voilées sur le thème "Touche pas à ma pudeur" légitime cette
forme d’oppression dénoncée par ailleurs par de nombreuses femmes
victimes de cette double injonction : baisser la tête où être une
charmuta — une "fille à cave" comme on peut l’entendre parfois. Quels
sont les moyens d’extraire cette idée que certaines vies comptent moins
que ce que des hommes appellent leur "honneur" ? •

GUILLAUME HUYEZ

Un Salon blanc et vieil or
Catherine Bourassin
Éd. de La Cerisaie, 145 p., 15 €

C

e qui "frappe" dans ce roman (d’amour
lesbien), c'est le décalage entre le style
soutenu du récit, le langage trop châtié
parfois des protagonistes, et l'histoire, pourtant
bien ancrée dans les années 2000 (certes,
l'action ne se situe pas dans une cité, mais dans
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un cabinet ministériel)… Ce style correspondait parfaitement au
précédent roman de Catherine Bourassin (Gais Matins), dont l'histoire
aurait très bien pu se passer il y a un siècle… ou presque. Peut-être senton un peu trop la présence de l'écrivaine à l'origine de la création de cet
univers, peut-être que les personnages ne sont pas assez étoffés… Mais ce
ne sont que des détails, car le plaisir est au rendez-vous, malgré tout ;
l'auteure politise cette fois son histoire, en nous faisant partager ce qu'on
suppose être ses propres idées (elle nous parle du PaCS, du milieu
associatif : "Pour tout dire, Lise faisait davantage confiance aux
associations, pour initier les prises de conscience nécessaires à l'évolution
de la société, qu'à un grand parti politique."), en propulsant le personnage
central directeur de cabinet d’un ministre, et c’est jubilatoire.
En fait, ce qui intéresse l'auteure, ce n'est pas tant l'histoire d'amour
en elle-même, mais plutôt ce qui se passe avant son accomplissement :
l'identification de l'être aimé, sa perte momentanée, sa recherche
désespérée, et les retrouvailles, enfin… Le tourbillon de la vie, en somme.
L'homosexualité n'est toujours pas un souci, elle est vécue de manière
naturelle : ce n'est pas un piège, quand on s'en rend compte, simplement,
on se laisse aller au bonheur d'être ce qu'on a toujours été au fond de
soi…
Catherine Bourrassin joue avec nos nerfs… gentiment, revient en
arrière dans le récit, achève un épisode dont, pour cause d'ellipse, on
avait imaginé le dénouement tout autre… C'est assez jouissif ce petit côté
puzzle… Elle sème le chemin vers la probable happy-end d'indices
révélateurs et explicatifs de la personnalité de son héroïne… Suspense,
émotion, sensualité, romantisme, optimisme, une touche d'humour et un
soupçon d'ésotérisme pour relever le tout et le tour est joué.
Vous l'aurez compris, les ingrédients de ce nouvel opus sont
exactement les mêmes que pour le précédent : une héroïne intelligente
(Lise), sensible, un peu solitaire, loin de sa famille ou qui l'a perdue,
marquée (voire traumatisée) par son enfance, qui peut compter sur
l'écoute et les conseils bienveillants de son meilleur ami, tombe
amoureuse d'une femme issue d'un milieu aisé qui vient de rompre avec
un homme méprisable et pathétique, et “se bat” pour la conquérir… Lise
emportera-t-elle la mise ? Si vous avez aimé Gais Matins, vous aimerez Un
Salon blanc et vieil or ! •
MARC THÉOBALD
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Izta, la croisée des chemins
Jules Falquet
Éd. gaies et lesbiennes, 175 p., 13 €

D

a n s s o n p r e m i e r e t t o u ch a n t
roman, Jules Falquet ne parvient pas à
éviter certains écueils : il s'ouvre sur
un poème de Silvia Ethel Matus Avelar (Les
Accords et après), contient un glossaire (!),
beaucoup de citations et un post-scriptum de
13 pages expliquant la situation historique
servant de contexte au roman… Mais les 30
premières pages passées, une fois qu'on est
bien dans l'histoire, qu'on a compris qui est qui
(pas toujours évident quand les personnages
portent chacun plusieurs prénoms/noms de
code) et qui fait quoi, on se laisse séduire par ce
récit qui nous emmène à Mexico et nous dépeint la vie de trois femmes
amenées à se rencontrer.
À travers ses héroïnes (lesbiennes), l’auteure nous raconte le Mexique
ancien et le Mexique contemporain, les luttes politiques des femmes et
leur histoire personnelle à la fois. Son récit est militant, instructif, onirique
et sensuel.
Jules Falquet a voulu mettre beaucoup de choses dans ce roman, mais
c'est parce qu'elle connaît son sujet, pas uniquement pour remplir les
feuilles blanches, d'où cette précision foisonnante de détails (l'auteure est
sociologue et vit entre la France et l'Amérique centrale). Son écriture, c'est
de la poésie en prose. D'ailleurs, parfois, on oublie le sens de l'histoire et
on se laisse emporter par un bout de phrase, un paragraphe, troublant de
beauté… Laissez-vous conduire, vous êtes entre les mains d'une
excellente guide. •

MARC THÉOBALD
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Un mouvement à soi, 1970-2001
Catherine Deudon
Éd. Syllepse, 213 p., 20 €

C

atherine Deudon
a découvert la
photo à 16 ans,
Simone de Beauvoir à 17.
Depuis, elle a été de
toutes les manifestations,
de tous les événements
féministes, toujours un
appareil à la main ou
vissé à l’œil.
Essayant de se décrire
Deudon dit d’elle-même :
“Mes images ne sont pas cleans, ni de propagande ni de réalisme
féministe. Je n’ai pas caché les laides derrière les belles, les
masculines derrière les féminines, les homosexuelles derrière les
hétérosexuelles, les Noires derrière les Blanches, les folles, ni
l’intelligence, ni l’idiotie”.
Les photos de Deudon ont systématiquement servi d’illustrations au
mouvement des femmes. Cela fait peut-être vingt ans que l’on
attendait un recueil qui puisse nous faire partager ou revivre ces
milles et unes luttes dont elle a été témoin. Voilà qui est fait. Et
finalement, on ne se plaindra pas qu’elle ait fait durer le plaisir
puisque l’on savoure de pouvoir vivre ce continuum photo jusqu’à
nos jours (y compris jusqu’à ProChoix !) Son livre se lit avidement,
comme un livre d’Histoire bien sûr, mais aussi comme un album
de famille. Chacun feuillette à la recherche d’untelle ou d’untelle
(Liliane Kandel, Anne Zelensky, Claudie Lesselier, Michelle Perrot
et tant autres). On les montre aux plus jeunes et elles se
réapproprient un peu ces histoires qui font la grande Histoire. Un
FIAMMETTA VENNER
mouvement à soi, quoi... •
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Pour une autorité indépendante
de lutte contre les discriminations
Le 8 avril dernier, un collectif à l’initiative de Aides et de Sida Info Service
organisait une conférence de presse à l’Assemblée nationale pour appeler
à la mise en place d’une Autorité indépendante universelle de lutte contre
les discriminations.

M

ême si elle n’inclut toujours pas la pénalisation de l’incitation
à la haine homophobe, la loi française a beaucoup évolué
dans le domaine de la lutte contre les discriminations ces
dernières années. Ne serait-ce que pour accompagner la
construction européenne qui a posé la lutte contre l’ensemble des
discriminations comme l’un de ses objectifs, notamment dans le Traité
d’Amsterdam. Pourtant, sur le terrain, les plaintes restent rares. Le recours
au système juridique est toujours une épreuve difficile, longue et
coûteuse. C’est pourquoi les associations ont toujours demandé que l’on
favorise autant la prévention que la sanction des discriminations. Qu’elles
luttent en priorité contre le racisme ou contre le sexisme et l’homophobie,
toutes ont acquis une expérience précieuse mais leurs compétences ont
tendance à se perdre dans la nature faute de ne pas pouvoir être
centralisées et mises à disposition du plus grand nombre. C’est pourquoi,
plusieurs d’entre elles ont décidé de se réunir pour proposer la création
d’une Autorité indépendante, luttant contre toutes les discriminations, qui
pourrait servir à mettre la puissance de l’état et des associations au service
de la médiation sociale.
Les associations ont jeté les bases des quatre grands principes qui
devront guider sa création. Tout d’abord celui d’une Autorité unique et
universelle ayant l’avantage de bénéficier d’emblée d’une vision globale
et d’éviter des conflits de champs de compétences (par exemple une
femme d’origine étrangère victime de discrimination à l’emploi relève-telle d’abord du champ “identité sexuelle” ou “ethnie” ?). Le champ de
compétences d’une telle structure doit donc couvrir, non seulement toutes
les discriminations — y compris prévoir les “inégalités de traitement” —
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Pour une Autorité indépendante de lutte contre les discriminations

mais aussi tous les lieux où peuvent se produire ces discriminations. Les
pouvoirs de cette Autorité, deuxième principe, doivent donc être assez
larges pour aller de la production de données et d’études sur les
discriminations à l’élaboration de recommandations, de normes et de
codes de bonnes pratiques. Ce qui implique également un pouvoir de
sanctionner le cas échéant le non respect de ces normes. Il s’agit du type
de pouvoirs dont disposent des instances comme la CNIL ou le CSA. Le
troisième principe est le caractère indépendant de l’Autorité, notamment
par rapport aux ministères. Cette indépendance est nécessaire pour lui
permettre de remplir sa mission. Le dernier grand principe concerne
l’accessibilité de cette Autorité — qui doit être un outil efficace et non pas
simplement symbolique.
Officiellement, ce projet devrait exister puisqu’il a été annoncé par le
Président de la République à Troyes en Octobre 2002. Dans les faits, le
dossier ne figure pas dans les urgences du calendrier gouvernemental.
Ceci dit, l’annonce du redéploiement des moyens du GELD (Groupe
d’Étude et de Lutte contre les Discriminations) dont le champ d’action se
borne pour l’instant au racisme (numéro vert “114”) est un signe. Le
Collectif des associations a également pu rencontrer les conseillers du
Président de la République, du ministre des Affaires sociales et du Premier
ministre. Le 2 juin enfin, le Premier ministre a confié au Médiateur de la
République, Bernard Stasi, une “mission de préfiguration”, dont les
conclusions devront constituer la base d’un projet de loi pour la mise en
place de l’Autorité en 2004. Au niveau des associations, une journée de
travail sera organisée le 6 septembre 2003. •

GUILLAUME HUYEZ
+ d’infos sur le site du Collectif, hébergé par Aides : www.aides.org/discriminations

À LIRE : Lutter contre les discriminations
Sous la direction de Daniel Borrillo
La Découverte, 206 p, 20,50 €
collectif est un outil indispensable
C etpourouvrage
comprendre la problématique des

discriminations et le défi représenté par l’objectif
d’égalité, seul garant d’une citoyenneté digne de
ce nom. •
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3e journée de réflexion sur la greffe
Le 22 juin, à l’initiative de l’EFS
“Vous avez une position, dites-la à vos proches.”
Retrouver une vie normale, pouvoir
faire des projets… Ce sont des choses
simples, mais que chaque malade en
attente de greffe espère aujourd’hui.
Cet espoir naît de la générosité d'un
donneur et du savoir faire des
professionnels de la greffe. Pour les
malades, votre position sur le don
d’organes compte plus que tout, alors
faites-la connaître à vos proches.

C

haque année, en France,
plus de 3600 personnes
bénéficient d’une greffe
d’organes. Elle leur permet
de retrouver une vie normale, un
travail, un environnement amical et
familial, les joies de tous les jours. Certains patients sont donc sauvés,
d’autres ont une qualité de vie considérablement améliorée. La greffe de
rein, par exemple, la plus importante en France, mais aussi celle pour
laquelle le nombre de patients en attente augmente d’année en année,
met fin au traitement lourd et contraignant que représente la dialyse.
Derrière ces prouesses médicales, il y a la générosité des donneurs.

Les Français en faveur du don d’organes mais…
Lorsque l’on vous a interrogé sur votre position vis-à-vis du don d’organes,
vous avez été 90 % à vous dire pour. Pourtant, une minorité d’entre vous
a fait connaître son avis à ses proches (24 % selon un sondage Louis Harris
2002). L’enjeu de la greffe dépend de votre avis et de sa transmission dans
votre famille. Car c’est à elle que l’on demandera de témoigner de votre
volonté au moment de votre décès.
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3 journée nationale de réflexion sur la greffe
e

Une journée pour faire connaître sa position à ses proches
Le 22 juin 2003, l’Établissement français des Greffes organise la 3e
journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe. Ce rendezvous invite chacun à faire connaître sa position à sa famille. En France, le
taux de refus est encore trop élevé (environ 32 %) souvent parce que la
famille ne connaît pas la volonté du défunt. Aujourd’hui, si vous faites
connaître votre position sur le don d’organes, condition sine qua non de
la greffe, vous donnez plus de chances à un malade d’être greffé.
Pour donner rendez-vous aux Français, une campagne radio sera
diffusée du 18 au 22 juin. Le jour J, un grand événement symbolique
délivrant un message d’espoir pour les 10 000 malades en attente de
greffe se déroulera à Paris et dans 27 autres villes de France. Sur une place
centrale, les Français seront invités dans un geste de solidarité, à venir
allumer 1 000 bougies portant chacune un message d’espoir.
En parallèle, 400 000 professionnels de santé travaillant dans les
hôpitaux qui pratiquent des greffes seront personnellement informés sur
les activités de prélèvement et de greffe et interpellés sur le nécessaire
engagement de chacun dans une chaîne continue, impliquant de
nombreux métiers qui permettent l’aboutissement d’un prélèvement et
d’une greffe”. •
Communiqué de l’EFS - Programme des événements sur : www.efg.sante.fr
Commandez une carte de donneur au numéro vert : 0 800 20 22 24.

LUC THÉOBALD (le frère de notre collaborateur Marc) est décédé
le 8 juin 2002, à 25 ans, des suites de sa mucoviscidose, au CHU de
Brabois (Nancy), après plusieurs semaines d’hospitalisation. C’est lui
qui avait conçu les animations “ProChoix” de notre site Internet.
Ses amis et sa famille se réuniront pour célébrer ce qui aurait dû
être son 27e anniversaire, le vendredi 11 juillet, à la salle polyvalente
de la commune de La Maxe (57). Luc n’a pas eu le temps de tenter la
greffe cœur-poumons qui l’aurait peut-être sauvé... Nous nous
rappellerons toujours son humour et son optimisme (il avait enjoint les
infirmières d’aller voter, quelques jours à peine avant de mourir !). •
Site de messages de soutien aux proches de Luc, créé par un ami internaute :
http://membres.lycos.fr/seb57script/zed.php?a=oui
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CAMPAGNE ProChoix
Ni Jihad, ni Croisade !
Réseau d’information, ProChoix est aussi
une association qui mène des campagnes
en faveur d’un monde plus libre et plus
égalitaire. Le 31 mars dernier, elle lançait
une campagne par mail et sur le web —
“Ni Jihad, ni Croisade !” — pour dire non
aux intégrismes à l’origine de la guerre en
Irak.

Ni jihad, ni croisade ! (31/03/03)

NON

À LA GUERRE EN IRAK

La démocratie ne s'impose pas par les bombes. Cette guerre ne fait
qu’exacerber les tensions identitaires. Elle a été décidée en dépit des opinions
publiques du monde entier, pour servir non seulement des intérêts
économiques privés (notamment pétroliers) mais aussi pour alimenter un
"choc des civilisations" qui renforce le prosélytisme des fanatiques de tous
bords (chrétiens, juifs et musulmans)
Notre pacificisme n'a rien de naïf. C'est parce que nous connaissons trop
bien toutes les mauvaises raisons qui ont déclenché cette guerre que nous la
combattons. Nous sommes pour le rétablissement de l'intérêt collectif et pour
un apaisement international.
Nous refusons l'assignation à un camp. Nous refusons que la guerre en
Irak ou le 11 septembre nous enferment dans des identités d'appartenance et
non plus de convictions. Nous nous élevons contre les manifestants antiguerre qui saisissent l'opportunité de ce conflit pour libérer leur antisémitisme,
comme nous refusons de voire les Arabes et les Musulmans assimilés à des
terroristes. La frontière ne se situe pas entre les Juifs et les Arabes, entre
l'Orient et l'Occident, et les croyants et les non-croyants. La seule frontière,
c'est celle qui sépare les partisans du dialogue et de la laïcité des va-t-enguerre fanatiques. Car ce sont bien des fanatiques (juifs, chrétiens et
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musulmans) qui sont à l'origine de la tension actuelle.
Nos seules armes sont l'information et le dialogue. C'est pourquoi nous
avons décidé de lancer une campagne d'information "Ni Jihad, ni Croisade !"
sur le rôle joué par le fanatisme dans cette sale guerre.

Ni jihad, ni croisade !

BUSH/SADDAM :

MÊME COMBAT

?

Bush et Saddam ont au moins un point commun : celui d'invoquer
systématiquement Dieu à l'appui de leurs ambitions inavouables. Extrait d’un
mail qui circulé sur le Web pendant la guerre :
Georges W. Bush
Aucun président américain n'a autant utilisé la théologie et Dieu que George
Bush. Le président, qui appartient à l'Église protestante méthodiste unifiée,
croit avoir un mandat divin. Il emploie le même langage que les islamistes
radicaux: sanctifie la cause et diabolise l'ennemi.
• 1985 : "Le révérend Graham a semé dans mon cœur les graines de la foi...
C'était le début d'un chemin qui doit me mener vers Jésus-Christ."
• 1999 : "Je crois que Dieu veut que je devienne président, mais si cela
n'arrive pas, c'est OK" (Réunion après sa réélection comme gouverneur du
Texas).
• 21 janvier 2001 : "Bénie soit la nation dont Dieu est le Seigneur!" C'est avec
ces mots qu'il entre à la Maison-Blanche” (Son premier acte officiel est de
proclamer par décret une journée nationale de prière pour placer son mandat
sous le signe de la foi.)
• 16 septembre 2001 : "Le temps est maintenant venu de gagner de manière
décisive la première guerre du XXIe siècle. Cette croisade, cette guerre contre
le terrorisme demandera du temps." (Après la réunion d'un conseil de guerre
à Camp David.)
• 20 septembre 2001 : "La liberté et la peur, la justice et la cruauté ont
toujours été en guerre, et nous savons que Dieu n'est pas neutre." (Discours
au Congrès).
• 1er juin 2002 : "Nous sommes dans un conflit entre le bien et le mal et
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l'Amérique appellera le mal par son nom." (Discours à West Point
Commencement Les références de Bush au bien et au mal, depuis le 11
septembre, impliquent le clash biblique entre le Christ et Satan.)
•11 septembre 2002 : "Et la lumière brillera dans l'obscurité. Et l'obscurité ne
vaincra pas." (Discours à l'occasion de l'anniversaire des attentats du 11
Septembre. Référence tirée du Livre de Jean à propos de l'arrivée du Christ.)
• 29 janvier 2003 : "La liberté que nous estimons n'est pas un cadeau de
l'Amérique au monde, c'est un cadeau de Dieu à l'humanité." "Nous allons de
l'avant en toute confiance parce que cet appel de l'histoire a été fait au bon
pays. Puisse-t-Il nous aider maintenant." (Dans son discours sur l'état de
l'Union, Bush évoque un plan divin dicté par Dieu pour le pays et lui-même).
Saddam Hussein
Longtemps considéré à l'Ouest comme un dirigeant laïque l'un des objectifs
principaux de son parti Baas, Saddam Hussein, qui n'a pas hésité à exterminer
ses opposants chiites, se fait désormais comparer au prophète Mahomet.
Depuis 1990, il instrumentalise la religion pour mieux contrôler la société.
• 1991 : Saddam Hussein fait ajouter la mention Allah Akbar (Dieu est grand)
sur le drapeau national.
• 20 janvier 1991 : "Et le jour où ils mettront plus de temps à compter leurs
morts, le jour où l'écho de la résistance des Irakiens sera entendu à l'autre
bout de la terre, ce jour-là les malins seront défaits, et retentira alors le cri
d'’Allah Akbar’, pour célébrer la plus grande des victoires après la plus grande
des batailles." (Discours à la télévision).
• 1993 : Lancement de la "Campagne pour le renforcement de la foi".
• 5 décembre 2002 : "Nous ne devons pas oublier une chose importante:
rendre hommage à notre peuple militant en Palestine et, surtout, à l'esprit de
djihad des martyrs qui offrent leur vie pour défendre la nation et l'humanité."
(À l'occasion de l'Eid-el-Fitr, fête qui marque la fin du Ramadan. Depuis le
déclenchement de la seconde Intifada, Saddam Hussein donne 20 000 dollars
aux familles des kamikazes palestiniens.)
• 7 décembre 2002 : "Dans la mesure où les valets se réunissent sous la
direction de l'étranger pour nuire à l'Irak, pourquoi les croyants et les
combattants du Koweït ne se joignent-ils pas à leurs frères en Irak, sous la
bannière de Dieu et non sous les ordres de Londres, de Washington ou de
l'entité sioniste, pour (mener) le djihad contre les armées infidèles
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d'occupation, laver l'honneur de la nation arabe et (éliminer) le mal qui
affecte le plus le peuple au Koweït ou en Irak ?" (Saddam Hussein présente
pour la première fois des excuses au peuple koweïtien pour l'invasion de son
pays en 1990.)
• 17 janvier 2003 : "Un nouvel Irak est né. Sa foi s'est accrue et approfondie
après la Grande Confrontation de la nuit du 16 au 17 janvier 1991." (Discours
de Saddam Hussein à l'occasion du 12e anniversaire de la bataille d'Um al)
• 4 mars 2003 : "Vous serez victorieux grâce à votre foi et parce que vous êtes
justes face aux menteurs, vertueux face au vice, honnêtes face aux traîtres, et
combattants du djihad face aux mercenaires et aux agresseurs!" (discours à
l'occasion du Nouvel An musulman.)

Ni jihad, ni croisade !

BUSH,

LE POULAIN DE LA DROITE RELIGIEUSE

Non sans ironie, le gouvernement américain censé combattre le terrorisme
intégriste depuis le 11 septembre 2001 est lui-même fortement inspiré par
l'intégrisme religieux. Plus encore que Reagan, George W. Bush incarne un
président américain extrêmement proche des réseaux évangélistes.
En matière de politique intérieure
Non seulement ses discours font constamment référence à Dieu mais ses actes
sont dans la droite ligne de la politique appelée de ses vœux par la droite
religieuse américaine.
• Pendant la campagne présidentielle, il s’est présenté comme le poulain de
la droite religieuse.
• Une fois élu, il n'a pas déçu les fondamentalistes en nommant des ultraconservateurs prolife à deux postes clefs du gouvernement en ce qui concerne
le droit de choisir : John Aschcroft (Fils de pasteur et vieil ami de Jerry Falwell)
à la Justice et Tommy Thompson à la Santé.
• Le 29 janvier 2001, quelques jours après son élection, le gouvernement
Bush annonçait le financement par l'État des actions sociales (essentiellement
anti-choix) des organisations religieuses. Pendant ce temps, il commençait à
couper peu à peu tous les crédits accordés à la promotion du préservatif.
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• En tant que gouverneur, l'actuel président W. Bush a fait passer plus de 16
lois restreignant le droit d'avorter dans son État. Sitôt élu, il annoncé la fin du
financement des ONG étrangères encourageant la planification familiale.
• Le président est en contact régulier avec les leaders de la droite religieuse.
Il a notamment envoyé un message de soutien télévisé aux participants de la
dernière convention de la Christian Coalition. Il a récemment reçu sa
présidente, Roberta Combs, en lui demandant de "continuer à faire du bon
travail".
En matière de politique étrangère
• Du temps de Reagan, les leaders protestants intégristes ont largement
financé certaines opérations hasardeuses menées au nom de
l'anticommunisme. Depuis les attentats du 11 septembre, ces intégristes
chrétiens n'hésitent pas à faire référence à la nécessité d'une croisade contre
l'Islam et leur fanatisme alimente l'univers sémantique des faucons du
Pentagone.
Pour en savoir +, lire Foi contre choix,par Caroline Fourest, Golias :
http://www.foicontrechoix.freeservers.com

Ni jihad, ni croisade !

L'AMÉRIQUE

À LA DIÈTE

Vu le taux anormalement élevé de personnes frappées par l'obésité aux ÉtatsUnis, une journée de jeune nationale pourrait se comprendre...
Malheureusement, ce n'est pas cette urgence sanitaire qui a incité la Heritage
foundation, think tank (laboratoire d'idées) de la Nouvelle droite américaine à
faire cette proposition, mais bien la guerre en Irak. Le 17 mars le Sénat
américain réclamait à main levée une journée de jeûne. Le 27 mars, la
Chambre des représentants a voté une résolution demandant au président
George Bush de décréter "un jour d'humilité, de prière et de jeûne pour le
peuple des États-Unis" par 346 voix contre 49, avec 33 abstentions. Interrogé
par Le Monde (29/3/03), Joseph Loconte (Heritage foundation) a expliqué
qu'"Il fallait faire preuve d'humilité et proclamer son obéissance à Dieu au
moment de franchir une étape qui changeait la nature de la guerre".
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Ni jihad, ni croisade !

LES

SOLDATS

US

SOMMÉS DE PRIER POUR

BUSH !

Alors qu'ils sont en première ligne et au bord de se faire tuer pour le bon
plaisir de George Bush, les soldats américains présents sur le front ont eu la
surprise de recevoir un petit guide intitulé "Votre devoir de chrétien". À
l’intérieur, les soldats se sont vus inciter à remplir un formulaire non anonyme
destiné à être renvoyé à la Maison Blanche prouvant que le soldat priait pour
le président ! Le courrier a été rédigé par In touch ministries, un groupe de la
droite religieuse américaine qui organise chaque jour des prières pour Bush.
Une opération qui ne manque pas de cynisme.
Source : Abc

Ni jihad, ni croisade !

CONVERTIR

LES IRAKIENS

Deux groupes chrétiens évangélistes (la Convention des Baptistes du Sud et le
Rev. Franklin Graham's Samaritan's Purse) ont indiqué que plusieurs
missionnaires attendaient à la frontière jordanienne afin de recueillir la
conversion des Irakiens. Selon les associations, il s'agit de prendre contact
avec les populations en leur donnant des couvertures (sic — il fait 35° dans le
désert) et du lait en poudre pour bébé (cadeau habituel des associations prolife). 250 000 dollars ont déjà été dépensés sur ces deux postes par les
baptistes. Mark Kelly, porte parole des baptistes, explique sa méthode : "les
conversations tourneront rapidement sur notre foi". Et c'est là que les
évangélistes ont l'intention de faire passer leur message.
Franklin Graham, responsable de la mission purse, fait partie des leaders
de la droite religieuse à avoir clairement montré l'Islam du doigt au lendemain
des attentats du 11 septembre. Dans une interview donnée à NBC en
septembre 2001, il expliquait que l'Islam était la religion du Diable.
Source:http://www.prochoix.org
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éseau d'investigation et d'information, ProChoix anime
une liste de diffusion gratuite : un bulletin d'information par
mail dans lequel vous retrouvez des éditos, l'annonce
d'événements (manifestations, pétitions, etc.), mais aussi
des infos exclusives sur le Droit de Choisir et ses ennemis. Pour
s'abonner à cette liste de diffusion, il vous suffit d'envoyer un mail
avec pour objet "subscribe" à “prochoix-l@ras.eu.org”.
Communiqué

SÉMINAIRE GENRE, VIOLENCES

SEXUELLES ET JUSTICE

L’Institut National d'Études Démographiques - Unité "Démographie, genre et
sociétés" - organise une journée-séminaire le 20 juin 2003 sur le thème
“Genre, Violences sexuelles et Justice”. Organisateurs : par Maryse Jaspard
(IDUP-INED), Stéphanie Condon (INED) et Jean-Marie Firdion (INED).

“Dès le début, le mouvement féministe a posé le principe selon lequel
‘le privé est politique’, mettant les catégories du droit et les règles
judiciaires au centre des questions de genre. Par rapport aux violences
sexuelles, la prise en compte des protagonistes (agresseurs, victimes) —
quels que soient leur sexe et leur âge — est problématique et suscite de
nombreuses polémiques quant à son chiffrage. Les statistiques produites
par les institutions (Justice, Intérieur, Défense) cernent l'activité de leurs
différents services et portent principalement sur les auteurs. La mesure
plus complète du phénomène peut se faire au travers d'enquêtes de
victimation dont l'enquête Enveff (enquête nationale sur les violences
envers les femmes en France) représente un type particulier. Il paraît
intéressant de confronter ces sources au regard de l'évolution récente du
droit. Pour organiser cette journée, nous avons fait appel à des juristes
pour présenter l'état du droit français concernant les violences sexuelles,
à des sociologues statisticiens pour analyser la production des statistiques
institutionnelles. Afin de mettre au jour les enjeux socio-politiques
soulevés par les rapports de genre, nous questionnons des chercheurs,
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philosophes, politologues, sociologues, qui ont mené des recherches
approfondies autour des notions de liberté sexuelle, consentement,
harcèlement sexuel, viol par des proches, agressions sexuelles sur
mineurs(e)s”.
Intervenants : Thérèse Locoh et Maryse Jaspard, Geneviève Fraisse
(philosophe, CNRS, députée européenne), Soizic Lorvellec (chercheure en
sciences criminelles, laboratoire Droit et Changement Social - UMR
CNRS), Daniel Borrillo (juriste, Université Paris X Nanterre, Cersa-CNRSParis II Panthéon), Anne-Sophie Hocquet-De Lajarte et Sylvie Grunvald
(juristes, Université d'Angers, Université de Nantes, laboratoire Droit et
Changement Social - UMR CNRS), Dominique Fougeyrollas (sociologue,
Iris-CNRS- Université Paris Dauphine), Martine Quaglia (sociologue, Ined,
EHESS), Bruno Aubusson de Cavarlay (statisticien sociologue, CesdipCNRS), Corinna Seith (sociologue, Université de Berne, Suisse).
Les débats seront animés par Maryse Jaspard, Bruno Aubusson de
Cavarlay, Daniel Borrillo, Sylvie Cromer (sociologue, Université Lille II),
Éric Fassin (sociologue, Laboratoire de sciences sociales - ENS-EHESS),
Janine Mossuz-Lavau (politologue, CNRS, Cevipof-Sciences Po) ;
conclusion de la journée par Michel Bozon.
Si vous souhaitez participer à cette journée, écrivez sur papier libre
en indiquant vos nom et prénom, institution, adresse, téléphone (préciser
si professionnel ou privé) et e-mail et envoyez ces informations par voie
postale ou par e-mail à : Valérie Berthail, Séminaire "Genre", INED
(Institut National d'Études Démographiques), 133, boulevard Davout,
75980 Paris Cedex 20 (01 56 06 20 00), berthail@ined.fr. En plus de la
nécessité de connaître le nombre de personnes ayant l'intention d'être
présentes à la journée, nous souhaitons constituer un fichier d'adresses email qui servira pour les envois ultérieurs.

News Prochoix

P PROCHOIX OBTIENT LE STATUT CONSULTATIF À L'ONU

!

Trois ans après notre première participation comme ONG à une
conférence mondiale des Nations Unies, nous venons d’obtenir le statut
ecosoc, c’est-à-dire d’ONG consultative en permanence auprès du
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Conseil économique et sociale des Nations Unies.
En 2000, une délégation de ProChoix obtenait pour la première fois le
statut d'Organisation non gouvernementale et pouvait assister à la
conférence sur les droits des femmes (Pékin +5). Un peu impressionnés au
début, par la radicalité des forces de sécurité et par l'espace réduit qui
nous était conféré face aux délégations religieuses, nous avons vite rangé
nos cartables et nos crayons pour leur préférer des moyens d’actions plus
démonstratifs. Nous avons notamment imprimé quelques tee-shirts noirs
avec des lettres en orange fluo disant “Vatican is against life... my way of
life !” (“Le Vatican est contre la vie... mon style de vie !”). Nous avons
également diffusé sur le web une interview que nous avions filmé dans les
locaux de la plus grande association prolife catholique faisant du lobby à
l’ONU. Son fondateur nous disait combien il craignait l’invasion des
musulmans... Un extrait que nous avons conseillé de visionner aux
délégués musulmans travaillant avec cette association au nom de la
solidarité religieuse contre les homosexuels !
Avoir tous les responsables politiques de tous les pays du monde dans
un même lieu, à portée de main, est une aubaine inimaginable pour des
lobbysistes. La droite religieuse américaine l’a compris depuis longtemps
et elle est omniprésente dans ces couloirs (elle offre même des buffets aux
délégués entre deux séances !). Nous n’avons pas les mêmes moyens
qu’elle mais nous souhaitons mettre toute notre ingéniosité et notre force
de conviction au service d’une vigilance vis-à-vis de cette pression
intégriste exercée à l’ONU. C’est pourquoi nous avons demandé le statut
consultatif auprès du Conseil économique et social. Le statut ecosoc est
difficile à obtenir car toute ONG qui l’obtient est automatiquement invitée
à toutes les conférences des Nations Unies et bénéficie d’un accès direct
aux délégations des pays. Défendre notre dossier — longtemps resté
bloqué alors que nombre d’associations religieuses obtenaient des
autorisations à la pelle — a relevé du jeu d’équilibriste.
En décembre 2002, nous avons reçu un questionnaire assez
symptomatique des réserves que pouvaient émettre des pays tels que le
Pakistan, la Pologne, l'Iran et les États-Unis (représentés par la droite
religieuse) sur notre candidature. Extrait de ces questions portant sur nos
statuts et nos positions : "Les questions suivantes ont été soulevées lors de
la séance par le comité des ONG : 1) Que signifie ‘égalité entre
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homosexuels et hétérosexuels’ ? Est-ce que ProChoix promeut
l'homosexualité ? 2) Qu'entendez-vous par ‘droit de mourir dans la
dignité’ ? L'organisation est-elle en faveur de l'euthanasie ? 3) ProChoix
défend-il le droit à l'avortement ? Qu'entendez-vous par le droit au
contrôle des naissances ?" Sans nous démonter, nous avons répondu à
toutes ces questions et nous avons appelé les chanceleries des pays
concernés. Dans le même temps, nous avions été prévenus que Focus on
the family, l'une des associations les plus redoutables de la droite
religieuse américaine, posait également sa candidature. Elle a été
contestée par la France mais le quai d'Orsay a bien voulu recevoir ses
délégués dans la semaine suivant leur protestation ! Focus on the the
Family a finalement été intronisé. Alors qu’à peu près au même moment,
l’Ilga (un collectif d’association gays et lesbiennes) se voyait une fois de
plus blackboulée. De notre côté, les choses ont incroyablement bien
tourné. Est-ce l'effet de nos appels aux chancelleries, d'une grippe au sein
du comité ? Qui a voté pour nous ? Qui a oublié de voter contre ? Toujours
est-il que nous avons obtenu le statut consultatif ecosoc (Nations Unies).
De quoi nous donner deux fois plus d'énergie.

Communiqué du GISTI (28 mai 2003)

MANIFESTE

DES DÉLINQUANTS DE LA SOLIDARITÉ

“Toute personne qui (...) aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou
tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un
étranger en France ou dans l'espace international précité sera punie d'un
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros.” (Article
21 de l’ordonnance du 2 novembre 1945).
Chaque année en France, malgré l'article 21 de la loi sur l'entrée et le
séjour des étrangers, des centaines d'associations, des milliers de citoyens,
accueillent, aident, informent sur leurs droits des étrangers. Ils le font dans
des conditions difficiles en raison de la faiblesse de leurs moyens et des
innombrables obstacles rencontrés dans les préfectures, les
administrations et institutions censées assurer accueil et protection à tous,
mais aussi en raison d'une attitude de suspicion généralisée envers les
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étrangers. De plus en plus, ceux et celles qui défendent l'État de droit et
la nécessité de l'hospitalité sont menacés de poursuites, quand ils ne sont
pas mis en examen, par exemple pour avoir seulement hébergé
gratuitement un étranger en situation irrégulière.
Demain, si l'actuel projet de réforme du gouvernement est voté, ces
citoyens et associations “coupables” d'aide au séjour irrégulier pourront
être condamnés plus sévèrement encore. Dans le même temps où on
cherche ainsi à créer un véritable délit de solidarité, le silence est fait sur
la situation des étrangers en France et en Europe, et sur le rôle effectif de
centaines d'associations et de milliers de citoyens solidaires des étrangers
en situation irrégulière.
Nous déclarons être l'un d'eux. Nous déclarons avoir aidé des
étrangers en situation irrégulière. Nous déclarons avoir la ferme volonté
de continuer à le faire. De même que nous réclamons un changement
radical des politiques à l'égard des immigrés et des étrangers, nous
réclamons le droit à la solidarité, contre la logique des États. Si la
solidarité est un délit, je demande à être poursuivi(e) pour ce délit”.
À renvoyer au Gisti : 3 villa Marces 75011 Paris.

Communiqué d’Amnesty International

UNE ADO

SOUDANAISE COMDAMNÉE À LA FLAGELLATION

Le 17 mai dernier, une jeune fille de quatorze ans, enceinte de neuf mois
alors qu’elle n’est pas mariée, a été condamnée à recevoir 100 coups de
fouet par un tribunal de la ville de Nyala, dans le Darfour méridional, à
l’ouest du Soudan. Si cette décision est confirmée en appel, cette
adolescente risque de se voir immédiatement appliquer cette peine de
flagellation, châtiment qu’Amnesty International estime cruel, inhumain et
dégradant.
Cette adolescente a été arrêtée dans le quartier Al Wihda, à Nyala, par
des membres de la police publique, chargée de faire respecter les “bonnes
mœurs” dans la partie du Soudan sous le contrôle du gouvernement. Le
tribunal pénal provincial de Nyala l’a reconnue coupable d’adultère en se
fondant sur le fait qu’elle n’était pas mariée et qu’elle était enceinte de
neuf mois. En effet, aux termes du code pénal soudanais, une personne
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peut être déclarée coupable d’adultère sur la base du témoignage de
quatre personnes, si elle reconnaît les faits, ou encore, si c’est une femme,
si elle est enceinte sans être mariée. Un homme d’affaires de vingt-cinq
ans, mis en cause dans le cadre de cette affaire, a été acquitté, faute de
preuves. La jeune fille a pu recourir aux services d’un avocat et a interjeté
appel en mettant en avant le fait qu’elle est enceinte et n’est pas
physiquement apte à supporter un tel châtiment. Son avocat a également
fait valoir que le tribunal n’avait pas pris en compte l’âge de sa cliente. En
général, les cours d’appel examinent ce type de dossier dans le mois qui
suit la condamnation”.

News Prochoix

AVENIR

DE LA

CULTURE

CONTRE LA

“PORNOGRAPHIE”

Flash Actualités, le bulletin d'Avenir de la Culture vient de lancer une
campagne nationale contre la pornographie à la télévision. 600 000
courriers ont déjà été envoyés. En ligne de mire, Pink TV, une chaîne
homo qui va émettre à partir de octobre prochain. Avenir de la culture
reproche notamment au CSA de promouvoir "le vagabondage sexuel (qui)
est la norme imposée". Le respect des principes essentiels de la morale
chrétienne est sévèrement battu en brèche (…) à partir de la rentrée quatre
films pornographiques homosexuels supplémentaires par semaine seront
montrés à la télévision (…) Or le fait que les films pornographiques soient
autorisés à la télévision équivaut à une légitimisation, même s'ils passent
sur des chaînes cryptées ou des chaînes à abonnements”.
On se souvient qu’Avenir de la Culture, proche de la secte brésilienne
TFP (Tradition, Famille, Propriété) a déjà utilisé ce type de méthodes
inspirées de la droite religieuse américaine contre la PaCS en envoyant à
Lionel Jospin des centaines de milliers de coupons l’invitant à retirer “cet
infâme projet”. Elle est aussi à l’origine de multiples campagnes contre
toute émission abordant la sexualité à la télévision et elle a fait pression
sur les sponsors de l’Europride pour qu’ils cessent de subventionner la
marche. Une bonne nouvelle cependant : alors qu'elle se faisait très
discrète, l'association communique son numéro de téléphone : 08 10 12
29 24 (coût d’un appel local).
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News Prochoix

PROPOSITION

DE LOI CRÉANT UN DÉLIT D’AVORTEMENT

Le 14 mai 2003, Jean-Paul Garraud (député UMP de
Gironde) a déposé une proposition de loi visant à créer
un délit d'interruption involontaire de grossesse (12e
législature, n°837). Cet homme — qui rêve de succéder
à Christine Boutin dans la mémoire collective — entend
protester contre le fait que "dans un arrêt du 29 juin
2001, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a
considéré qu'en application du principe d'interprétation
stricte de la loi pénale, le délit d'homicide involontaire n'était pas
applicable au cas de l'enfant à naître et que l'interruption de grossesse
résultant d'une imprudence — en l'espèce un accident de la circulation —
ne tombait pas sous le coup de la loi pénale." Il entend ainsi combler
l'article 223-10 du code pénal, qui sanctionne déjà de cinq ans
d'emprisonnement le fait de provoquer, mais uniquement de façon
volontaire, une interruption de grossesse sans le consentement de la
femme enceinte, "afin de réprimer ces mêmes faits lorsqu'ils ont été
commis de façon involontaire, notamment à l'occasion d'un accident de
la circulation".
Il propose de rétablir les articles 223-11 et 223-12 du code pénal sur
le mode suivant : “Art. 223-11. - L'interruption de la grossesse, sans le
consentement de l'intéressée, causée, dans les conditions et selon les
distinctions prévues par l'article 121-3, par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou
de prudence prévue par la loi ou le règlement est punie d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende”. S’ajoute une longue
liste de circonstances aggravantes pouvant faire monter les peines requises
à “sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende” selon la
gravité de l’infraction au code de la route !
Pour lui écrire : jgarraud@assemblee-nationale.fr
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News Prochoix

BRIGITTE BARDOT

EST TOUJOURS VIVANTE

!

On la savait mariée à un militant du Front national mais on la croyait un
pied dans la tombe... Voilà que Brigitte Bardot profite du vent de réaction
actuel pour faire son come-back avec un livre dégoulinant de haine. Un
cri dans le silence, paru aux éditions du Rocher, sera bientôt dans toutes
les bonnes bibliothèques frontistes. Jugez plutôt : les profs (une catégorie
qu’elle a visiblement peu fréquentée) sont dépeints ainsi “cheveux gras,
chemise sale, jeans dégueulasses et baskets boueuses”. Les immigrés, eux,
profitent des allocations familiales, versées aux “regroupés familiaux,
polygames” qui fomentent “l'islamisation de la France”. Quant aux
homos, ils ne sont que des “lopettes de bas étage, travelos (sic) de tout
poil, phénomènes de foire”... Ce qui n’a pas empêché Pascal Sevran, gay
revendiqué et surtout identifié comme tel, de louer ses louanges et son
esprit d’indépendance en compagnie d’Alain Delon sur le plateau de...
Marc-Olivier Fogiel.
Heureusement qu’il y a des hétéros pour réagir ! Alors que le président
de la LDH avait refusé de signer la pétition de soutien aux homosexuels
égyptiens pour ne pas froisser la LDH-Égypte qui les avaient traités de
“pervers”, Michel Tubiana s’est ému du livre de Bardot et a promis de
porter plainte également contre son homophobie : “Je suis en train de
réfléchir aux qualifications pénales, explique ce dernier au journal
Libération Je ne pense pas seulement à la provocation à la haine et à la
discrimination raciale. Mais aussi à l'homophobie.” De leur côté, le
Mouvement des chômeurs, également dans la ligne de mire de Bardot, a
préféré publier une communiqué plutôt drôle : “Nous n’avons pas besoin
de nous venger de Brigitte Bardot... le temps s’en charge !” Ajoutons
qu’une autre vengeance agit toute seule... Voilà ce que pense Brigitte
Bardot des Français moyens : “Ils sont gras, flasques, bedonnants, bouffis,
rougeauds, chauves, affreux”. Dommage, il n’y a plus qu’eux que BB fait
rêver et bander !
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NUMÉROS
yorkais • Retour sur le saccage du
Planning familial de Villeurbanne
• Enquête sur l’association Droit de
naître.

“Pro-choix” contre “provie”
• DOSSIER : Qui sont les "provie" ?
ProChoix publie en exclusivité le
résultat d’une enquête menée par
Fiammetta Venner auprès de 200
assaillants ayant participé à des
commandos anti-IVG. • Être ProChoix
face aux provie (Caroline Fourest)• Un
mouvement “prochoix” : pourquoi et
sur quelles bases ? (Claudie Lesselier)
• Choix et morale (Christian Terras) •
Contre l’ordre moral, tout l’ordre
moral (Nicole Sirejean) • Choisir
jusqu’à sa mort (Odile Dhavernas).

N ° 5, avr.-mai 1998, 26 p.

N ° 1 1, sept. 1999, 36 p.
Familles au pluriel
• DOSSIER : 200 000 familles
homoparentales à l’horizon • Enquête
sur le pouvoir de l’UNAF • Portraits de
quelques associations familiales les
plus anti-PaCS • Une enquête inédite
sur le scandale des mises sous tutelle !
• Droit de naître et le rapport Nisand •
L’éducation selon le Front national •
Pouliquen et le Centre gay et lesbien •
Le Saint-Siège aux Nations unies
• L’accouchement sous X menacé.

Les sponsors de l’extrême droite
• DOSSIER : Enquête sur ces entreprises
qui financent et cautionnent l’extrême
droite • La pétition des maires antiCUS • La “VIIIe journée mondiale pour
la vie” • Coup de gueule contre
Persona • La “déportation pour fait
d’homosexualité” • Le sexisme dans
les films de Bertrand Blier • Retour sur
le 5 mars 1971, jour où le presque-né
FHAR attaquait Laissez-les vivre...

N ° 6, juin-juil. 1998, 24 p.
Prolife/Prochoice américains
• DOSSIER : Plongeon dans l’univers
prolife contre prochoice aux États-Unis
• Zoom sur le militantisme homo new-

N ° 1 2, déc. 1999, 32 p.
Choisir son pays
• DOSSIER : Des sans-papières, des
homos et transsexuels sans-papiers
persécutés dans leurs pays se voient
toujours refuser le droit d’asile en
France • Une enquête exclusive sur la
première fatwa lancée depuis
l’Angleterre contre un metteur en
scène gay, chrétien • Le programme
de l’Alliance pour les droits de la vie
de Christine Boutin • Irène Théry et
les femmes séropos • Norlevo • Le
refus de l’État de faire évacuer SaintNicolas du Chardonnet • Un article
de Jeanne Favret-Saada sur “Au-delà
du PaCS” et l’homoparentalité • La
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ProChoix N° 25 Été 2003
proposition de loi pour criminaliser
l’incitation à la haine homophobe •
Le récit du procès du CGL contre
Présent !

N ° 1 3, janv.-fév. 2000, 36 p.
Non au CAPES de Religion !
• DOSSIER : Le ministère de l’Éducation
Nationale a annoncé la mise au
concours du CAPES “réservé” de 43
postes d’enseignement religieux en
Alsace-Moselle • Les 25 ans de la loi
Veil • La pensée Levi-Strauss (Jeanne
Favret-Saada) •1300 pasteurs pour le
mariage gay aux États-Unis • Le récit
du second procès engagé par le Fond
de lutte contre l’homophobie contre
Présent • L’antiféminisme de l’APPF
(l’Association pour la promotion de la
famille) • les fichiers de la justice (en
matière de race et de religion) •
Lesbiennes contre anti-avortement en
République dominicaine...

N ° 1 4, mai-juin 2000, 36 p.

fier ! • Une commémoration
homophobe à Caen • PaCS : à chacun
son histoire... • “Les exclu-es de la
réforme du droit de la famille” par
Daniel Borrillo • Non au CAPES de
religion (suite) par Jeanne Favret-Saada
• Les liaisons dangereuses d’Arcat-Sida
• Alerte à ceux qui veulent supprimer
l’accouchement sous X...

N ° 1 5, sept.-oct. 2000, 36 p.
Au secours : les anti-IVG ont accouché !
• DOSSIER : les “Survivants”, qui sont
ces jeunes militants anti-IVG qui disent
avoir “survécu” à l’avortement ? • Un
dossier sur Pékin + 5 • Norlevo : le
coup des anti-choix • Une LGP
contestée • Baise-moi : un film hétéro
classé X • Aubry et les discriminations
homophobes • Les mormons nous
rebaptisent ! • Haider bientôt béatifié ?
• Pour un féminisme act-upien • Les
“femmes du MNR et du FN” par Flora
Bolter • ProChoix à l’université d’été
des homosexualités.

Les prolife, le Vatican et l’ONU

N ° 1 6, nov.-déc. 2000, 36 p.

• DOSSIER : Au début du mois de juin,
à la conférence sur les droits des
femmes (Pékin + 5), le Saint-siège et
ses troupes ont convaincu les pays les
plus rétrogrades de faire front pour que
la plate-forme n’intègre pas la lutte
contre les “discriminations liées à
l’orientation sexuelle” et le droit à
l’avortement pour toutes les femmes
• Chasse aux homos au Zimbabwe
• Renaud Camus, pas de quoi être

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

N ° 1 7, mars 2001, 44 p.
La double peine des prostitué/es
• DOSSIER : Faut-il ou non accorder un
statut aux prostitué-es ? • Le vote gay
n'existe pas mais...
• Homoparentalité, le petit guide
pratique • IVG : les analyses de Janine
Mossuz-Lavau & Fiammetta Venner •
George W. Bush ! • Homophobie :
l'histoire d'un jeune gay assassiné à
Tanger • L'obligation de porter le nom
du patriarche enfin levée ! • Portrait
du jeune leader “faf'” qui monte •
Antisémitisme (suite) • Euthanasie : la
revue générale de droit médical a
publié un article anti-euthanasie •
Henri Joyeux n'est pas très gay...

N ° 1 8, Été 2001, 44 p.
Sœur Innocenta, priez pour nous !
• Rencontre avec Guillaume.
Aujourd’hui, il est Sœur de la
perpétuelle indulgence, pro-choix,
milite pour les droits des gays et des
lesbiennes. Pourtant hier, il était
militant catholique traditionaliste,
royaliste, anti-avortement et
homophobe. • DOSSIER : Liberté
d’informer : les nouveaux visages de
la censure • Euthanasie : les Pays-Bas
montrent l’exemple • Loft Story ou la
contrainte à l’hétérosexualité • Le
pape serait-il un enfant de chœur ? •

Le M. Gay de la mairie de Paris
• Aussaresses vu par Unité Radicale •
USA : le choix ne tient qu’à un fil •
Capes de religion : suite sans fin •
James Kopp : un tueur prolife arrêté en
France • Contraception et IVG : le
projet de loi est adopté • L’accès aux
origines : le projet de loi de tous les
dangers • Lutter conjointement contre
le sexisme et le racisme (F. Gaspard) •
La vie après l’avortement (K.
Kaufmann) • Manifeste pour un
nouveau mariage pour tous.

N ° 1 9, Hiver 2001, 36 p.
La conférence de Durban
• DOSSIER : La conférence de Durban :
chronique d'une crise annoncée ! Ce
qui devait être un rendez-vous
historique (la première conférence
mondiale sur le racisme depuis la fin
de l’apartheid) a pris des allures de
rendez-vous manqué. L’équipe de
ProChoix revient sur les coulisses de
cette conférence tristement
annonciatrice de la crise du 11
septembre... • Anthrax, la piste
américaine • Le massacre des Héréros
de Namibie • Égypte : 52 personnes
en sursis • La LDH dit oui à
l’homoparentalité et au mariage gay
• L’homophobie à l’école • Le bilan
parlementaire de la Délégation Droits
des femmes • Delanoë soutient les
CIVG pendant l'été • Bernard Lugan et
les africanistes • Vigipirate fait
fort...• Un regain de racisme antiArabes • 11 septembre : l’avis de
l'extrême droite française •
Boutin veut présider • “PD = sida”...
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N ° 2 0, Print. 2002, 168 p.
Prostitution(s) et féminisme(s)
• DOSSIER : Suite du débat entamé dans
le N° 17 sur la double peine des
prostitué/es et sur l’éventuelle
reconnaissance légale de la
prostitution : ENTRETIEN avec Malka
Marcovich (présidente du MAPP) —
Solidarité avec les femmes prostituées
(Françoise Guillemault) — La grande
arnaque (Paola Tabet)
• SUR LE VIF : Le monde arabe, les USA
et l’intégrisme (Caroline Fourest) •
Actualité du harcèlement sexuel (Éric
Fassin) • NOS AMIS LES ANTI-CHOIX :
Lettre à mes “amis” chevènementistes
(Fiammetta Venner) — La nouvelle
rhétorique homophobe (Louis-Georges
Tin) • ENQUÊTES ET DÉCRYPTAGE : Télémiroir ou télé-mirage ? Les messages
subliminaux identitaires des realityshows (Caroline Fourest) • LA BOÎTE À
OUTILS : L’ordre et le sexe (Colette
Guillaumin & Colette Capitan) • ON A
VU, ON A LU, ON EN PARLE : LES BONNES
FEUILLES : La vie sexuelle en France
(Janine Mossuz-Lavau)...

N ° 2 1, Été 2002, 168 p.
Harcèlement contre consentement
• DOSSIER : Le harcèlement sexuel
existe aussi en France : ENTRETIEN avec
Laure Bereni (Clasches) — Dérives à la
française (Abigail Saguy) —
Somnolence de Foucault (Éric Fassin)
— Mettre fin à la morale au profit des
libertés individuelles consentantes

(Daniel Borrillo) • SUR LE VIF : La
démocratie face au piège FN : Le
cauchemar du premier tour des
présidentielles (Caroline Fourest) — À
la recherche de boucs émissaires
(ProChoix-Toulouse) — Abstention,
piège à cons ? (Fiammetta Venner) —
Sondages : c’est trop ou pas assez !
(Isabelle Casier) — Un électeur sur
cinq ! (D. Borrillo et B. Jurdant) — Le
sentiment d’insécurité (Aline Baïf) •
NOS AMIS LES ANTI-CHOIX :
L’instrumentalisation des médias par
le FN (Fiammetta Venner) • ENQUÊTES
ET DÉCRYPTAGE : De Stonewall à la Gay
Pride (Soizick Jaffre) — Amen : une
“juste” polémique ? (Jeanne FavretSaada) — Fallait-il enterrer l’arrêt
Perruche ? (Flora Bolter & Alix Bijoux)
• ON A VU, ON A LU, ON EN PARLE : Le
ressassement de la misère chez
M. Houellebecq et C. Angot
(Bruno Gaudens)...

N ° 2 2, Août. 2002, 150 p.
Prostitution : le débat public est lancé
• DOSSIER : Chirac dissout Unité
radicale : Ces groupes nationauxradicaux candidats à la dissolution
(Fiammetta Venner) • SUR LE VIF :
Prostitution : Le débat public est lancé
(Caroline Fourest) — ENTRETIEN avec
Françoise Gaspard et Daniel Borrillo
— Panique sexuelle ou sécuritaire ?
(Éric Fassin) • NOS ALLIÉS PRO-CHOIX :
ENTRETIEN avec Elfriede Harth
(Catholiques pour le choix) • ENQUÊTES
ET DÉCRYPTAGE : La loi sur l’avortement
à Mexico (Alicia Márquez Murietta) —
Dispositions européennes sur
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l’euthanasie (Karine Bréhaux) — Le
quartier gay dans les hebdomadaires
français (Guillaume Huyez) • ON A VU,
ON A LU, ON EN PARLE : L’Eurovision en
Estonie (Malka Marcovich) — Une
métaphore inachevée
(Liliane Kandel)...

N ° 2 3, Hiver 2002, 146 p.
Transsexuel/les : le troisième genre ?
• DOSSIER : États-Unis : un changement
s’opère (Soizick Jaffré) — Entretien
avec Natacha Taurisson (ASB) — Les
transsexuel/les face à la loi (Emmanuel
Pierrat) • SUR LE VIF : Si on va par là,
Poilâne était des nôtres (Caroline
Fourest) — Le mobile tabou de
l’agresseur de B. Delanoë (Vanessa
Flahaut) • ENQUÊTES ET DÉCRYPTAGE :
Une nouvelle maladie mentale en
France la prostitution ? (Liliane
Kandel) — Une martyre nommée
Aïcha El Wafi (Caroline Fourest &
Fiammetta Venner) — Les libertés
publiques en danger aux USA (Flora
Bolter) — Le héros était une femme :
le travestissement dans le manga
(Bounthavy Suvilay) • NOS AMIS LES
ANTI-CHOIX : Les jeunes frontistes et la
scission de l’hiver 1998/1999...

N ° 2 4, Print. 2003, 156 p.
Veto
• VETO À LA FRANCE DE SARKOZY :
Candide ou la meilleure des
démocraties (Éric Fassin) —
Démocratie en danger ! (Manifeste) —
“Quand la répression devient l’horizon
politique de la France” (Carole
Cayssials & Samuel Katz) • VETO À
L’EUROPE DE JEAN-PAUL II : Les enjeux de
l’élargissement (Nicolas Marandon) —
Le Vatican fait de l’entrisme
(Fiammetta Venner) — La religion n’a
pas sa place dans la Constitution de
l’Union européenne (Elfriede Harth) —
La laïcité aux Pays-Bas (Laurent
Chambon) • VETO À L’AMÉRIQUE DE
GEORGE W. BUSH : Comment est née la
droite religieuse US ? (Caroline
Fourest) • ENQUÊTES ET DÉCRYPTAGE :
t.A.T.u., bons baisers censurés de
Russie (Sandrine Séverac) —
L’abolitionnisme est-il anti-capitaliste ?
(Sébastien Chauvin) — Clonage : bioéthique ou bio-morale ? (Camille
Rigault) • ON A VU, ON A LU, ON EN
PARLE : Épître à Alain Minc (Elizabeth
Hoffmann)...
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Pour recevoir un N°, à partir du N° 20, envoyez-nous un chèque de 13,50 €.
(Bon de commande en dernière page.)
Pour lire les numéros épuisés : http://www.prochoix.org/publi/indexrevue.html

136

N°25

4/04/04

19:20

Page 137

ProChoix
&

LE

DROIT

DE

CHOISIR

L

a revue ProChoix est éditée par l’association du même nom :
c’est un réseau réunissant des chercheur/es, des journalistes et
des activistes souhaitant mettre en commun leur savoir-faire
pour développer des outils d'investigation, d’information, de
réflexion et d'action au service du Droit de Choisir.

Opposée à toute forme d'intolérance, de fanatisme, d’intégrisme
ou d'essentialisme (notamment raciste, xénophobe, antisémite,
sexiste ou homophobe), cette association loi de 1901 cherche à
articuler les luttes féministes, gaies et lesbiennes, antiracistes et
antifascistes en vue de faire reculer les idées d'extrême droite et, à
l'inverse, de développer une prise de conscience égalitaire et
respectueuse des libertés individuelles. Nous nous battons pour :
-

l'avortement libre et sans entraves,
l’égalité hommes / femmes,
l’égalité homosexuels / hétérosexuels
le droit de mourir dans la dignité,
le droit de choisir son pays,
le droit de vivre dans un environnement non pollué,
toutes les libertés individuelles découlant du principe de laïcité.
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ProChoix est une revue trimestrielle indépendante.
L’abonnement est le seul vrai moyen de nous soutenir.
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Je souhaite recevoir les News en ligne de ProChoix (gratuit).
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45 € pour les individu/es (étranger : 54 €),
54 € pour les groupes et institutions (étranger : 69 €),
100 € ou + pour les abonnements de soutien.
Je voudrais recevoir le(s) numéro(s) suivant(s).
(5
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