
 

E
t 

so
u

d
ai

n
, t

o
u

t 
le

 m
o

n
d

e 
  

d
ev

in
t 

fé
m

in
is

te
 

2016/17 

 

Et soudain, tout le monde devint féministe 
 
 
Il est impossible de passer à côté. On en parle partout et tout le monde a son 
opinion sur la question. En cette fin d’été ensoleillée, il occupe l’espace 
médiatique et les discussions de comptoir comme nul autre sujet au cours de ces 
derniers mois. Tel la bête du Gévaudan, bien que personne ou presque n’ait eu 
l’occasion de l’apercevoir, il commence à nourrir de sérieuses peurs auprès de la 
population. Par ailleurs, cette hystérie collective, alimentée par des médias en 
panne d’inspiration et des politiques en manque de visibilité n’a plus de frontière. 
Désormais, le burkini, ce maillot de bain féminin couvrant l’entièreté du corps, est 
sujet à controverse dans le monde entier et nourrit l’opprobre de nombreux 
décideurs, soucieux, disent-ils, de l’hygiène, de la sécurité des baigneurs, de 
l’ordre public mais également de l’égalité des droits entre les femmes et les 
hommesi.  
 
 
Une question sensible et des réponses brouillonnes 
 
 
Bien qu’il existe depuis plus de dix ans et qu’il jouit d’un succès relatifii, le burkini 
s’est retrouvé du jour au lendemain au-devant de la scène après, notamment, 
qu’il ait fait l’objet d’une interdiction par le maire d’une localité corse pour des 
questions d’ordre publiciii. Les réactions furent telles que l’ensemble de la classe 
politique s’est sentie obligée de réagir. Cette question s’est même invitée aux 
discussions des plus hautes instances de l’Etat français, puisque le premier 
ministre lui-même a apporté son soutien à cette interdictioniv.  
 
Ce n’est donc pas son existence qui a enflammé les claviers des journalistes 
mais bien son interdiction. Depuis, le débat fait rage entre ceux qui se disent 
favorables à cette interdiction et ceux qui marquent leur préférence pour une 
tolérance sous le principe de « liberté de religion » inscrite dans l’article 9 de la 
Convention européenne des droits de l’hommev. Désormais, ce débat a dépassé 
les frontières françaises et les médias et politiques des autres pays commencent 
à y aller de leurs commentaires. Gageons même que la controverse croîtra 
encore lorsque les photos de contrôles opérés par les forces de l’ordre fleuriront 
sur les réseaux sociaux, nourrissant de ce même fait, l’argumentaire des 
religieux fondamentalistes.  
 
Cela dit, si les réactions semblent tellement abondantes, dans un contexte actuel 
particulièrement sensible, ne rien faire aurait laissé le champ libre aux autres 
extrémistes, ceux de droite, qui se seraient empressés de déformer la réalité 
avec un discours de haine et d’exclusion simpliste mais malheureusement si 
courant ces derniers temps.  
 
On le voit, dans cette polémique, rien n’est simple. Ceux qui prônent la liberté de 
porter ce vêtement sont accusés de se soumettre au radicalisme religieux et aux 
terroristesvi. Quant à ceux qui soutiennent l’interdiction, eux aussi sont dénoncés 
pour faire le jeu des terroristes en clivant encore davantage la sociétévii. Bref, 
tout le monde s’accuse, s’énerve, gesticule pour, finalement, se retrouver 
invariablement accusé de faciliter la tâche de Daech : « Et pendant ce temps, les 
barbus rigolent dans leur barbe. »viii  
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Le burkini mérite-t-il tout cette agitation ? 
  
Cette controverse autour du burkini est ainsi à l’image de la réaction de nos sociétés face au terrorisme. 
Elle est désordonnée, floue, peu efficace et terriblement énergivore. Notre manière de lutter contre les 
radicalismes religieux provoque une débauche d’argent et de temps en tergiversations, en hésitations, en 
palabres, etc. Tout le monde aspire à des réactions rapides et fermes et ce, même si personne ne sait 
réellement comment procéder.  
 
À terme, cette détermination sans ligne claire pousse la société à saisir la moindre opportunité pour 
s’emparer de sujets touchant de près ou de loin au radicalisme religieux et à les monter en épingle. Notre 
société devient nerveuse et les penseurs, à l’image des soldats et policiers déployés à chaque coin de rue, 
sont sur les dents. Si bien qu’en adoptant cette posture, nous faisons, là encore, le jeu des extrémistes 
religieux et des populistes.  
 
De ce fait, cette question du burkini mérite-t-elle une telle passion ? Personne ou presque n’en a vu ou n’a 
même été incommodé directement par une personne portant ce maillot de bain. Il est d’ailleurs tellement 
rare que les photos pour illustrer les articles de presse touchant à cette question sont toujours exactement 
les mêmes.  
 
S’il est si anecdotique que cela, n’y a-t-il pas d’autres sujets, d’autres enjeux de société qui nécessitent une 
telle débauche d’énergie? Pensons notamment à l’avenir du projet européen, au chômage des jeunes, à la 
sauvegarde de la planète, au vieillissement de la population, etc. Pourtant, force est de constater que 
comme pour le niqab ou la burka, le simple fait de savoir qu’un tel vêtement est porté dans nos 
démocraties provoque de la gêne et même une certaine forme de peur. Dès lors, doit-on réellement 
abandonner cette polémique sur le burkini sous prétexte que des matières autrement plus urgentes sont à 
traiter ? Nous serions tenté de répondre par l’affirmative, car nos ressources sont limitées et que certaines 
questions cruciales méritent qu’on s’y attèle instamment. 
 
 
Le temps de la sérénité 
 
 
Est-ce pour autant qu’il faut ignorer le burkini ? Ne faudrait-il pas l’aborder de manière différente dont nous 
le faisons actuellement. Et si nous renversions notre point de vue. Nous devons arriver à renverser notre 
point de vue. Nous aurions tout à gagner à y voir non pas un problème mais la manifestation d’une 
acculturation lente et progressive d’un univers peu adapté à la réalité du monde moderne européen. 
Notons, par ailleurs, que ce maillot de bain est, lui-même, une création occidentaleix. 
 
Dans notre société où tout va toujours plus vite, beaucoup espèrent que l’intégration des populations se 
fasse au rythme de l’actualité. Les problèmes doivent être réglés au moment où l’on cesse d’en parler dans 
les médias. Or, assimiler la culture musulmane, riche d’une histoire millénaire, ne peut se faire en trois 
mois, trois ans ou même trois générations.  
 
C’est un dialogue interculturel et un processus d’acculturation progressive qu’il faut s’atteler à mettre en 
place et non pas une assimilation forcée. À ce titre, l’existence de ce burkini peut être envisagée de 
manière beaucoup plus sereine que ce que ne le montrent les réactions actuelles. Rappelons, en effet, que 
pour une femme, le fait-même d’aller à la plage en famille ou en couple et de se baigner dans un lieu public 
est interdit dans les pays se référant à la charia. En donnant accès à cette forme de loisir et en permettant 
à apprendre à nager, ce burkini est le signe d’un désir d’une autonomisation, certes modeste mais bien 
réelle, de femmes qui, sans cela, n’auraient tout simplement pas le droit de mettre le pied dans l’eaux.  
 
C’est ce processus d’autonomisation qu’il faut promouvoir. Alors, non, il n’est pas souhaitable d’encourager 
le port du burkini, mais il serait plus constructif de le concevoir comme la marque d’un processus 
d’acculturation lente mais progressive et peut-être, il est vrai, parfois maladroite. Dès lors, l’interdire 
risquerait d’engendrer un retour chez elles de ces femmes et un isolement encore plus fort.  
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Dans ce cadre, en tant que mouvement d’éducation permanente, nous ne pouvons nous montrer en faveur 
de cette interdiction prônée par tant de nos décideurs. En effet, à nos yeux, le seul enjeu valable sous-
jacent à cette polémique réside dans la manière dont on peut ancrer l’égalité des droits et donc des loisirs 
dans des vies encore soumises à des prescrits rigoureux d’une tradition culturelle et identitaire très 
patriarcale. 
 
Le problème réel est donc bien que ces musulmanes se trouvent en porte-à-faux entre leur culture et les 
pressions qu’elle implique d’une part et le monde occidental dans lequel elles vivent d’autre part. Par 
conséquent, cette hystérie médiatico-politique n’envisage pas la question par le bon bout. La difficulté ne 
se situe pas tant du côté des sociétés occidentales que de celui de ces femmes désireuses de marier leurs 
traditions et les modes de vie que leur propose le monde occidental. 
 
 
Le burkini, une machine à féministes réactionnaires 
 
 
Si l’on prend le temps de sortir des clichés drainant notre société, le burkini semble donc surtout être une 
tentative de résoudre cette question de l’acclimatation culturelle de l’Islam. Ce vêtement n’est, de ce point 
de vue, en rien, une forme de prosélytisme. Par contre, il est évident que la « pudeur » à laquelle se 
sentent obligées de se soumettre ces musulmanes lorsqu’elles enfilent un burkini, pose, elle, question.  
 
De quelle pudeur parle-t-on ? Pourquoi les femmes musulmanes seraient intrinsèquement plus pudiques 
que les occidentales ? Derrière cette pudeur, se trouve malheureusement, surtout, le signe de la mainmise 
que les hommes détiennent encore sur les femmes. De ce fait, avec cette polémique sur le burkini, que ce 
soit dans les cultures occidentales comme musulmanes, les femmes se trouvent une fois de plus 
instrumentalisées. Et pour la pire des raisons qui plus est. Il s’agit, en effet, de faire la démonstration, d’un 
côté comme de l’autre, que nos cultures et nos peuples sont différents et qu’ils ne peuvent vivre ensemble 
de façon sereine et respectueuse.  
 
En effet, à l’instar de ce mode de représentation archaïque concevant la femme uniquement comme objet 
du désir masculin et lui imposant de se cacher du regard des hommes, les décideurs occidentaux prenant 
le pas d’interdire le burkini se retrouvent, eux aussi, en train de dicter aux femmes la façon dont elles 
doivent se vêtir. Ou comment bafouer le combat féministe opéré par des générations de femmes en quête 
d’autonomisation et de destruction de ce schéma paternaliste. 
 
Et remarquons à quelle vitesse et avec quelle facilité bon nombre d’idéologues et de politiques 
conservateurs se replongent dans ce travers dangereux. Or, le plus insidieux dans ces réactions est 
qu’elles se revendiquent du féminisme : un féminisme tellement superficiel et paradoxal qu’il encouragerait 
l’autorité publique à dicter aux femmes la façon dont elles doivent se comporter.  
 
Finalement, à l’image de notre ministre à l’immigration, le N-VA Théo Francken, qui «  Au nom de l’égalité 
entre hommes et femmes, est opposé au burkini »xi, ces néo-féministes réactionnaires sont aussi peu 
crédibles dans leurs revendications que ne l’est le débat qu’ils mènent actuellement sur le burkini. Il s’agit, 
ni plus ni moins, d’une façon supplémentaire de se positionner électoralement en alimentant encore un peu 
plus le sentiment d’angoisse que draine la population. Et cela, tant notre société en plein bouleversement 
identitaire que les femmes, musulmanes ou non, en quête d’autonomie réelle, n’en n’ont vraiment pas 
besoin.  
 

Corentin de Favereau 
Chargé d’études et d’analyses 
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