
L’Humanité Dimanche    29 avril 2021  N° 755              page1 

 

Le voile en France :  
après 30 ans de discordes tissées par la droite... 
L’Humanité Dimanche n° 755 29 avril 2021  

Lola Ruscio Florent LE DU 

 Sujet sensible, le port du foulard n’a jamais été abordé de manière apaisée dans le débat 

public. Il faut dire que, depuis la fin des années 1980, la droite s’est emparée du sujet à coups 

de surenchère et de polémiques. Pour mieux stigmatiser les musulmans, attiser les divisions et 

dévoyer l’idée même de laïcité ? 
Une thématique qui vire à l’obsession. Depuis près de trente ans, la droite a fait du voile un de ses sujets de prédilection, 

cherchant à limiter l’autorisation de porter ce signe religieux, à grand renfort de polémiques et de discours tendant à 

stigmatiser une population et une religion qui ne serait « pas compatible avec la République ». 

Le foulard fait irruption dans le débat public à la fin des années 1980, avec l’affaire du collège de Creil (1989). À gauche 

comme à droite, on s’interroge sur son symbole, sa portée et sa place dans la société française, dans les écoles en 

particulier. L’État ne reconnaissant pas l’habit religieux depuis la loi de 1905, les législateurs ne s’emparent pas de cette 

question dans un premier temps. Mais la droite va progressivement politiser la question et alimenter les polémiques, 

dans une surenchère contre-productive et caricaturale, là où ce sujet, délicat, aurait mérité des débats apaisés, guidés par 

un objectif de vivre-ensemble. 

 

Lire aussi : Derrière le voile, une inquiétante dérive 

 

Ce constat reste valable aujourd’hui. Le voile a de multiples significations, symbole d’appartenance religieuse, culturelle, 

de fierté ou même d’émancipation, il peut aussi être perçu comme un symbole d’oppression religieuse, dans les États 

ayant rendu son port obligatoire mais également en France, où il est parfois instrumentalisé par des tenants de l’islam 

radical, imposé de manière directe ou indirecte comme un marqueur de soumission. « Ces phénomènes d’asservissement 

ou de servitude volontaire existent en France, il faut les combattre, mais toutes les études montrent que c’est très 

minoritaire, à l’inverse de ce que certains laissent entendre », précise Nicolas Cadène, rapporteur général de 

l’Observatoire de la laïcité. 

 

Lire aussi : Avec les « séparatismes », Emmanuel Macron vise les musulmans 

 

Dans notre société, le voile peut renvoyer à des craintes, liées notamment au fait qu’il a longtemps été imposé par 

l’Église catholique comme une marque de subordination aux hommes. NICOLE PELLEGRIN 

 

En 2003, un énorme battage médiatique 

 

« Dans notre société, le voile peut renvoyer à des craintes, liées notamment au fait qu’il a longtemps été imposé par 

l’Église catholique comme une marque de subordination aux hommes », analyse Nicole Pellegrin. L’historienne, autrice de 

« Voiles » (CNRS Éditions, 2017), rappelle que, « lorsque le sujet du foulard islamique est médiatisé en France, la 

révolution iranienne de 1979 est dans les têtes. Se reposant sur ces différents points, certains n’ont voulu voir dans le 

voile qu’un symbole d’asservissement, alors qu’il faut complexifier les choses, notamment en constatant que les raisons 

de porter le voile sont multiples ». 

L’attaque décisive de la droite intervient en 2003, quand Jacques Chirac entend légiférer à la suite de l’affaire 

d’Aubervilliers, où deux adolescentes refusent de se découvrir la tête. « C’est à partir de là qu’on peut parler de 

politisation du voile en France, observe Françoise Lorcerie, chercheuse au CNRS. La droite, pour légiférer, a fait monter la 

question dans l’opinion publique à coups de polémiques, de rapports, aidée par un battage médiatique énorme, jusqu’à 

faire plier le Parti socialiste sur la question. » 
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Lire aussi : « Séparatisme ». Gérald Darmanin, premier pyromane au service de l’Élysée 

 

La loi interdisant « le port de signes religieux ostensibles à l’école » est adoptée en 2004. « Et, au lieu de refermer le 

débat, elle a ouvert le champ des possibles pour les opposants au foulard », développe la sociologue. En 2009, une 

mission parlementaire sur « la pratique du voile intégral » est menée par le député PCF André Gerin. Sans attendre les 

conclusions de ces travaux, la droite s’empare du sujet. Jean-François Copé émet une proposition de loi pour interdire le 

port de la burqa, couvrant l’intégralité du corps et dissimulant les yeux derrière un grillage. 

Le futur président de l’UMP gonfle les chiffres sur son utilisation en France et va faire glisser le débat sur « la menace de 

l’obscurantisme islamiste sur notre territoire », à travers l’image du voile intégral. Là encore, les débats apaisés sont 

rendus impossibles. « Des parlementaires communistes se sont positionnés contre le port de la burqa en France, avec des 

arguments tenant plutôt de l’anticléricalisme sur l’ensemble des religions, l’idée que celles-ci ne doivent pas prendre le 

pas sur la vie en société, analyse la chercheuse en sciences politiques Fatima Khemilat. C’est très différent des discours de 

la droite qui, dans les débats autour de la loi, ne vise pas la religion dans son ensemble mais bien l’islam, avec des 

positions se rapprochant parfois des concepteurs du “grand remplacement”. » 

 

Un fort sentiment d’humiliation chez beaucoup de musulmans 

 

Au terme d’échanges houleux, les députés votent la « loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public », 

entrée en vigueur il y a tout juste dix ans. Pourtant majoritairement favorables au contenu du texte, les parlementaires 

socialistes, communistes et verts ne prennent pas part au vote, déplorant la teneur des discussions. « Les discours 

véhiculés par la droite, leur regard sur la place de l’islam en France, ont alors créé un fort sentiment de mépris et 

d’humiliation chez beaucoup de musulmans, ainsi qu’un grand risque de discriminations. D’ailleurs, beaucoup de femmes 

ont mis le voile en réaction à cette atmosphère », estime Françoise Lorcerie. Pour Nicolas Cadène, « le problème n’est pas 

tant la loi – qui se défend –, mais les débats autour d’elle, qui créent de la confusion sur ce qu’est la laïcité, mais 

également entre le voile intégral et le foulard ». 

 

Le problème n’est pas tant la loi – qui se défend –, mais les débats autour d’elle, qui créent de la confusion sur ce qu’est 

la laïcité, mais également entre le voile intégral et le foulard. NICOLAS CADÈNE 

 

Pour la droite, il n’y a en effet qu’un pas entre le hijab (qui couvre la tête et les cheveux, mais pas le visage) et la burqa. 

Entretenant cette confusion, elle va « tenter d’imposer l’idée que porter le foulard est une insulte à la République », 

analyse Françoise Lorcerie. « À force de polémiques, on a aussi voulu laisser entendre qu’il serait forcément synonyme 

d’oppression. Cela stigmatise de fait l’ensemble de la population musulmane. C’est aussi une manière de discréditer tout 

autre discours vis-à-vis du voile, en renvoyant ses adversaires dans le camp de l’islamisme », poursuit Fatima Khemilat. 

Dans le sillage de l’extrême droite, l’UMP (puis LR) rebondit sur le moindre sujet concernant le voile pour en faire une 

polémique, une affaire : les accompagnatrices de sortie scolaire (en 2008, 2010, 2013, 2015 ou 2019 au conseil régional 

de Bourgogne-Franche-Comté) ; l’affaire de la crèche Baby Loup, qui, en 2010, licencie une salariée voilée ; le burkini en 

2016 ; ou encore le hijab de sport commercialisé par Decathlon en 2019… Les propositions de loi se multiplient, 

notamment pour interdire le port du voile aux mères d’élèves en sortie scolaire ou pour étendre aux universités la loi de 

2004. 

 

Dans ces glissements successifs, Nicolas Sarkozy et sa laïcité « deux poids, deux mesures » – comme lorsqu’il revendiquait 

les « racines chrétiennes » de la France – ont joué un rôle décisif. En 2015, au micro d’Europe 1, il finit par dire le fond de 

sa pensée : « Nous ne voulons pas de femmes voilées (…) ; dans la République, la femme et l’homme sont à 

égalité. » Nicolas Sarkozy se découvre-t-il subitement une conscience féministe ? « C’est ironique quand on sait l’inaction 

de la droite sur les combats important des féministes, les féminicides, la question des viols, la question économique, de la 

précarité menstruelle… Que ce soit pour imposer le port du voile ou pour l’interdire, dans les deux cas, il y a un 

continuum patriarcal, avec des injonctions de ce que les femmes doivent porter ou doivent ne pas porter », sanctionne 
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Fatima Khemilat. La chercheuse rapproche cette posture du concept de « fémonationalisme », l’instrumentalisation à des 

fins nationalistes des arguments du féminisme, « stratégie qu’a adoptée Marine Le Pen ». 

 

Lire aussi : Loi sur les « séparatismes » : pourquoi Marine Le Pen s'en frotte les mains 

 

Alors que l’idéologie véhiculée par cette dernière gagne du terrain depuis plusieurs années, une nouvelle étape semble 

avoir été franchie dans la stigmatisation des musulmans depuis l’été 2020, sous l’impulsion du ministre de l’Intérieur, 

Gérald Darmanin, et des discours entourant la loi dite « séparatisme ». Lors de l’examen de ce texte au Sénat, les élus LR 

ont par ailleurs défendu des amendements visant l’interdiction du port de signes religieux pour les étudiantes à 

l’université, les sportives, les mineures dans la rue et les accompagnatrices de sortie scolaire. 

 

Certains prônent une neutralité de l’espace social qui conduirait à un profond bouleversement de ce qu’est la laïcité. 

NICOLAS CADÈNE 

 

L'instrumentalisation, un « Système contre-productif » 

 

Ces amendements sont pourtant contraires aux principes constitutionnels et à la loi de 1905, qui introduit un devoir de 

neutralité uniquement pour ceux qui exercent une mission de service public. Dès lors, le voile est instrumentalisé pour 

promouvoir une autre vision de ce que serait la laïcité, non plus dans son objectif initial de pouvoir vivre librement et 

publiquement sa religion, mais en imposant cette neutralité à tous. C’est également ce qu’ont véhiculé des ministres 

comme Jean-Michel Blanquer ou Marlène Schiappa. « Certains prônent une neutralité de l’espace social qui conduirait à 

un profond bouleversement de ce qu’est la laïcité », analyse Nicolas Cadène. 

 

Lire aussi : Laïcité : Marlène Schiappa (re)lance le combat idéologique 

 

Pas à pas, les droites, extrême, sarkozyste ou macroniste, ont finalement réussi à diffuser ce dévoiement de la laïcité, en 

la sortant de son cadre juridique pour l’amener sur le plan moral, jusqu’à en faire un outil essentiellement répressif. Avec 

l’islam en point de mire, ce changement de paradigme serait, d’après Nicolas Cadène, « contre-productif par rapport à la 

lutte commune contre l’islamisme radical, puisque ça ne ferait qu’alimenter le discours victimaire des endoctrineurs ».  

 


