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« Lever le voile des préjugés » 
 

 
Les 3 et 4 mars 2015 se tenaient les journées « Vie et Foi » organisées 
annuellement par notre mouvement. Bien décidés à ne pas rester passives et 
passifs face à l’actualité, nous avons décidé d’ancrer ces journées dans 
l’ouverture et le dialogue interculturel en invitant cinq femmes de confession 
musulmane à témoigner de leurs convictions, leurs traditions et leurs modes de 
vie. Quelles rencontres ! Quelle richesse ! Le moins que l’on puisse dire est que 
ces cinq femmes nous ont davantage remués et poussés à repenser notre relation 
à l’Islam que des années de couverture médiatique sur DAECH, Al Qaeda, Boko 
Haram et consorts. 
 
Que nous apprennent nos médias généraux ? 
 
À l’origine de ces journées se dressait un constat : nous méconnaissons 
cruellement la culture islamique qui, pourtant, fait de plus en plus partie de notre 
société multiculturelle. En milieu rural, il y a peu d’occasions de rencontrer des 
femmes et des hommes de confession ou de culture musulmane. Dans nos 
campagnes, rares sont les mosquées, les magasins hallal, les écoles coraniques, 
les femmes portant le voile, etc. C’est bien simple, la plupart d’entre nous n’a 
aucun contact direct avec cette communauté qui se trouve concentrée 
majoritairement dans les grandes villes. 
 
Par conséquent, ce que l’on sait de cette réalité vient essentiellement des médias. 
Pour beaucoup d’entre nous, la seule fenêtre sur cette culture est celle que nous 
offrent les journalistes. Dès lors, nous devons rester prudents et conscients des 
limites de ce type de vecteur d'information. Non pas parce que ces professionnels 
font particulièrement mal leur travail, mais parce que leur intention n’est jamais de 
nous proposer une explication à la fois générale et détaillée de l’ensemble des 
enjeux définissant l’actualité. Dans cette ère d’immédiateté, ils n’en ont pas le 
temps. Ils doivent parer au plus pressé, au plus récent, et, naturellement, au plus 
rentable. Il faut donc se rendre à l’évidence, le traitement de fond d’un sujet aussi 
complexe n’est pas réaliste. Comment, en effet, pousser le grand public à lire des 
textes qui, s’ils voulaient pouvoir expliquer de façon complète cette actualité, 
devraient faire plusieurs centaines de pages ? 
 
Par conséquent, lorsque nous recevons les contenus journalistiques, nous devons 
nous dire que cette information est toujours partielle. L'actualité brulante est au 
terrorisme, à l'extrémisme, à l'intégrisme et doit être couverte. Pourtant cette 
actualité doit être considérée pour ce qu'elle est : la couverture d'un évènement 
précis à un moment donné. Ce que l'on nous montre n'est toujours qu'une infime 
fraction d'un large ensemble dont on n'a pas le temps de parler. Et c'est là une 
erreur que, nous, spectateurs, faisons régulièrement. À force, jour après jour, de 
voir des fanatiques égorger leurs semblables, se faire exploser dans les marchés 
ou enlever des petites filles pour les vendre comme esclaves, nous en venons à 
croire que l'Islam se résume à ça. Et en l'absence de confrontation réelle avec 
cette culture musulmane, naît, chez nous, en milieu rural, un cocktail de préjugés 
et de procès d'intention mêlant à la fois fascination pour l'inconnu, peur de l'autre 
et rejet de la différence.  
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Quand Ali Khamenei1 et l'ACRF parlent, étrangement, d'une seule voix 
 

Que peut-il bien y avoir en commun entre notre mouvement d'éducation permanente de tradition chrétienne 
et le chef religieux autoritaire de la très peu démocratique République islamique d'Iran?  
La conviction que pour apprendre à déconstruire ces préjugés et connaître l'Islam dans son humanité, son 
ouverture et sa tolérance, il est nécessaire d'aller au-delà des trop partielles informations mises à notre 
disposition par les médias. Ainsi, aussi étonnant que cela puisse paraître, notre mouvement et l'Ayatollah 
abordent la question de l'intégration de l'Islam en Occident de la même manière : oser dépasser nos 
stéréotypes fondés sur les images de barbarie de DAECH pour aller à la rencontre des musulmans vivant à 
côté de nous.  

 
En effet, « avez-vous déjà pris connaissance du message de l’Islam à travers une source autre que celle 
des médias ? » demandait ce 23 janvier 2015 l'Ayatollah aux jeunes Occidentaux en les poussant à 
investiguer par eux-mêmes la complexité du monde musulman actuel2. Bien sûr, cet appel a un intérêt et 
n'est pas forcément mû par le même élan citoyen et d'ouverture que celui de l'ACRF-Femme en milieu 
rural. Il est surtout destiné à tenter de palier le manque de nuances dans le traitement des médias et de 
dissocier, dans l'esprit de la population occidentale, l'Iran chiite d'un DAECH sunnite, et cela, afin de se 
donner une image de respectabilité.  
 
Quelle qu'en soit la raison fondamentale, cet appel n'est pas à proscrire, que du contraire. Nous 
partageons, en effet, cette soif de nuance et cette promotion du libre arbitre afin de détricoter les préjugés 
qui se renforcent à mesure que le terrorisme occupe le devant de la scène médiatique.  
 
Dans ce contexte, ces journées de rencontre avec des femmes de confession musulmane ont été très 
enrichissantes. Avant tout, cela nous a permis de nous rendre compte du nombre de préjugés dont nous 
sommes pétris à propos de cette religion. Parmi ces idées préconçues figure une impression d'un repli sur 
soi croissant des musulmanes et d'un communautarisme larvé. « Je constate, quand même, qu'ils (les 
musulmans) se referment de plus en plus sur eux-mêmes et ne font plus autant d'efforts pour intégrer nos 
valeurs qu'avant » témoignait une des participantes à ces journées. L'image des hommes présentés 
comme répresseurs et dominateurs était aussi très présente au sein de l'assemblée. « Qu'est-ce qui 
explique une si grande domination masculine au sein de l'Islam? » s'interrogeait une de nos membres. 
Enfin et surtout, les préjugés les plus prégnants concernaient évidemment le port du voile. « Est-ce 
réellement un choix que de porter ce voile? Moi, j'ai vu une petite fille de 8 ans dans le métro en porter un » 
se demandait une autre participante. 
 
Toutefois, l'intérêt de ces rencontres va au-delà de la simple capacité à faire émerger des préjugés. Ce 
type de réunion interculturelle nous incite aussi à déconstruire nos certitudes et nous pousse à voir l'autre 
en tant que personne et non uniquement comme porte étendard d'une culture différente.  
 
À ce titre, la question du port du voile est tout à fait emblématique. Comment comprendre que l'on puisse, 
en tant que femme, défendre une coutume renvoyant à ce point à la mainmise de l'homme sur la femme? 
Simplement par ce qu'il ne s'agit pas du tout de cela! L'image que l'on a traditionnellement dans nos milieux 
ruraux sur le port du voile est totalement fausse et basée sur une transposition de notre compréhension du 
monde sur une culture différente. Or, cette façon de procéder est certainement la meilleure façon de se 
créer de fausses certitudes. 
 
Contrairement à ce que l'on croit généralement, le port du voile n'est pas un acte coutumier destiné à 
asseoir la mainmise du mari sur son épouse. Il s'agit, au contraire, d'une affirmation d'une démarche 
d'égalité et de non discrimination. Toutes ont insisté avec la même force sur le fait qu'il s'agit, pour la toute 
grande majorité des musulmanes, d'une décision personnelle basée sur une vision libérale du message du 
Coran. Le voile est destiné à gommer les différences physiques afin de promouvoir une considération 
égalitaire de chacun sans références à son sexe ou à sa beauté. En masquant leurs cheveux, sources de 
séduction féminine, elles font passer leur apparence au second plan pour privilégier leurs compétences. Et 

                                                           
1
 L'Ayatollah Ali Khamenei est le Guide suprême de la Révolution islamique depuis 1989 et a été président de la 

République islamique d’Iran de 1981 à 1989.  
2
 Appel d’Ali Khamenei à voir sur la plateforme du Réseau Voltaire, réseau de presse non-alignée, spécialisé dans 

l’analyse des relations internationales.  
voir http://www.voltairenet.org/article186505.html 
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historiquement, l’idée est la même. Alors qu'avant l'émergence de l'Islam, le port du voile était destiné à 
affirmer son appartenance à une haute classe sociale, il a été récupéré et appliqué à toutes les femmes 
dans cette religion afin qu'elle soient toutes égales devant Dieu et qu'il n'y ait plus de distinction entre les 
croyants. En ce sens, le port du voile est donc un acte volontaire de promotion des valeurs d'égalité au sein 
de la communauté musulmane. Or, la stigmatisation et le repli identitaire que ce port du voile engendre 
sont à l'exact opposé de ce que cet acte porte comme message.  
 
Les préjugés ont la peau dure  
 
Toutefois, malgré ces témoignages et les explications claires qu'ont pu donner les femmes de confession 
musulmane sur le port du voile, beaucoup n'ont pas été entièrement convaincues de la véracité ou, du 
moins, de l'universalité des raisons données3. Les préjugés ont la peau dure et les idées préconçues se 
déconstruisent beaucoup plus difficilement qu'elles ne se construisent. « C'est bien si, elles, elles ont eu le 
choix, mais ce n'est pas le cas pour toutes. Quant on voit des petites filles porter le voile on se demande 
quand même si les femmes ont vraiment leur mot à dire dans l'Islam. » nous témoignait une participante à 
la fin des rencontres.  
 
En somme, si ces rencontres sont nécessaires et permettent de palier les lacunes de nos médias, il est 
important de les prendre pour ce qu'elles sont. Ces rencontres interculturelles ne sont pas une solution 
miracle aux communautarismes et aux préjugés. Tout au plus, permettent-elles de rentrer en dialogue avec 
des personnes et une culture que l'on connaît finalement extrêmement mal. Il s'agit d'apprendre et de 
s'ouvrir mais non d'épouser toutes les idées qui nous sont présentées. Comme nous le verrons dans la 
prochaine analyse, un dialogue est une rencontre et une découverte et non un débat visant à convaincre 
absolument l'autre d'adopter ses schémas de pensée. L'important n'est donc pas tant que ces musulmanes 
aient pu convaincre l'ensemble des personnes présentes de l'intérêt de porter le voile mais plutôt de 
montrer que cette réalité est à mille lieux de nos stéréotypes fondés sur l'image médiatique de l'Islam 
radical prôné par DAECH et compagnie. Ainsi, comme le dit Edward Said4 « la représentation de l’Autre 
nous en apprend davantage sur le groupe qui a forgé sa représentation que sur son objet. » 
  
 

Corentin de Favereau 

Chargé d’études et d’analyses 

 

 

                                                           
3
 C’est notamment le cas du politologue de l’Université de Liège, André Dumoulin, qui a publié une carte blanche 

allant dans ce sens dans le journal Le Soir du 24 avril 2015. DUMOULIN, A., Le voile, marqueur religieux ou sexuel ? 
dans Le Soir, 24 mars 2015. 
4
 Edward Said est un professeur palestino-américain à la prestigieuse université de Columbia à New York. Il s'agit de 

l'un des plus brillants théoriciens littéraires de sa génération. 
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