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Pourquoi les femmes musulmanes font-elles le choix de se couvrir ? 
Sont-elles contraintes à le porter, comme on entend dire ? Et les autres, 
celles qui ne le portent plus ou ne l’ont jamais porté, quel est leur 
rapport avec le voile ? Pourquoi l’avoir enlevé ?  
 
Ce jeudi, le gouvernement bruxellois a tranché : pas de signes convictionnels à la 
Stib pour les fonctions d’autorité ou en contact avec les usagers. Depuis la décision 
du tribunal de travail condamnant l’entreprise de transport pour double 
discrimination, les questions autour du port du signe convictionnel, et plus 
singulièrement celle du port du voile, ont agité la société belge. Des experts ont 
publié des cartes blanches, les chefs de parti se sont livrés dans de longues 
interviews, les réseaux sociaux se sont enflammés. Mais curieusement, on a peu 
entendu la voix des principales intéressées. 

On parle beaucoup de ce qu’elles ont sur la tête, mais on entend très peu leur voix. 
Douze d’entre elles ont accepté de témoigner. Musulmanes ou devenues athées, 
portant ou pas le voile islamique, elles sont mères de famille, célibataires, 
diplômées, travaillent comme indépendantes, dans une école ou en entreprise. 
Plusieurs sont menacées, harcelées, certaines ont été contraintes par leur famille ou 
par leur communauté. Elles se livrent librement. 

Des raisons diverses et personnelles 
Loin des clichés de la femme contrainte et soumise, plusieurs femmes musulmanes 
interrogées expliquent avoir choisi de porter le voile pour des raisons personnelles 
et intimes. Parmi elles, il y a l’histoire de Manola, 26 ans, coiffeuse à Bruxelles, qui a 
commencé à porter un voile à 15 ans. « L’école ne l’acceptait pas, alors je gardais 
une longue tunique. Je l’ai très mal vécu, mais mes amies musulmanes m’ont 
convaincue que je ne pouvais pas imposer ma religion. » 

« Quand j’ai commencé à le porter, c’était dans une démarche spirituelle, pour plaire 
à dieu. Je l’ai porté de façon assez radicale, sombre et long, pour couvrir tout mon 



corps. Au fil du temps je l’ai allégé, raccourci, j’y ai mis des couleurs et des motifs. 
Je me suis approprié le voile, qui correspond maintenant plus à ma façon d’être. 
Mais je ne veux pas non plus attirer le regard de l’homme. » Manola le retire pour 
travailler comme indépendante chez elle ou dans le salon de coiffure féminin à la 
vitrine teintée. 

Se couvrir dans un acte spirituel, dans la rue ou à l’école où elle travaille, c’est aussi 
le geste d’Hafida Hammouti, cofondatrice de la Coordination des Enseignants de 
Religion Islamique. « Je ne suis pas voilée, je porte le foulard. J’ai un problème déjà 
avec le champ lexical : on ne dit pas de quelqu’un qu’il est berreté s’il porte le 
béret. » Le choix du port du foulard chez une femme musulmane est polysémique. 
« Il y a autant de significations que de personnes qui le portent. Chez moi il est 
spirituel, mais cela peut-être culturel, esthétique ou même médical. » 

Le voile peut aussi être identitaire, comme chez Jennifer qui s’est convertie à l’islam 
et a commencé à le porter après avoir terminé ses études. « Avec le recul, je pense 
que c’était une démarche d’identification, je ne me sentais pas reconnue dans mon 
identité musulmane avec mon nom belgo-belge. Porter le foulard permettait de 
montrer aux gens qui j’étais. » 

Pourquoi les femmes musulmanes portent-elles le voile ? La question, qui porte 
aussi son lot de fantasmes sur la femme musulmane contrainte, Fatima, 29 ans, ne 
la comprend même pas. « Cette question est déjà un problème, comme si, par 
après, toute personne pourrait légitimer ou non mon choix. Je n’ai pas à me 
justifier. » Même ras-le-bol auprès d’Hanane Hamouchi qui aimerait bien « qu’on 
passe enfin à une autre question. » Et qu’on en pose d’autres, pour arrêter de les 
réduire à ce qu’elles ont sur la tête. 

Enfermées dans une image 
Si les raisons qui ont amené certaines femmes à porter le voile peuvent être variées 
et personnelles, les expériences qu’elles en retirent dans la rue ou sur le lieu de 
travail sont similaires. Regards tendus, soupirs, agressions verbales, un quotidien 
qui finit par se banaliser, en particulier après les attentats de Bruxelles. Jennifer 
travaillait alors à l’aéroport de Bruxelles. À cette époque, des collègues d’autres 
entreprises aéroportuaires et des passagers la prennent en photo ou lui font des 
gestes obscènes, des lettres ont été envoyées à son directeur. « J’ai été victime de 
brimades et de pressions, puis j’ai complètement lâché et j’ai fait un burn-out. » 

Avant même de rentrer sur le marché du travail, l’entourage de Fatima lui a conseillé 
de faire une croix sur ses rêves de coopération internationale et de se diriger vers un 
secteur qui l’acceptera avec son voile. Elle s’inscrit pourtant à l’Université de Namur. 
Les deux premières semaines de cours, elle nage dans l’incertitude, ignorant si son 
foulard sera accepté. « J’avais pris un kot et un engagement pour faire trois ans 
d’études, et tout à coup j’étais dans le flou. C’est un stress à chaque fois qu’il faut 
faire une démarche. En postulant, la réalité m’a rattrapée et j’ai fini dans le secteur 
énergétique. » Elle se désole que les femmes voilées « internalisent la 
discrimination » et soient condamnées à être enfermées dans une image. « On a le 



sentiment qu’il faut toujours se justifier, on ne nous considère pas pour notre 
diplôme. Je suis la fille qui porte le foulard, limitée à cela. On nous voit comme un 
bloc. » 

 À lire aussi Signes convictionnels à la Stib: un compromis politique qui ne fait pas 
que des gagnants 

Être reconnue pour son diplôme et ses compétences, lutter contre les 
discriminations, c’est ce que revendique le collectif « Les 100 diplômées », suite à la 
décision de la Cour constitutionnelle en 2020 qui a estimé qu’une haute école 
pouvait interdire le port de signe convictionnel. Imane Nachat, leur porte-parole, a 
également abandonné son rêve d’être journaliste et a choisi un autre métier par 
dépit. Elle dénonce un processus de déshumanisation où les femmes voilées ont 
intégré la violence et la discrimination. « On va travailler plus pour un examen, ou se 
maquiller pour rassurer l’imaginaire collectif. Mais on n’est pas les porte-parole de la 
communauté parce qu’on porte le foulard ! » 

Face aux discriminations et aux difficultés, Jennifer a décidé depuis quelques mois 
de ne plus porter le voile. Maman solo d’un enfant en bas âge, elle a revu ses 
priorités après trois ans de galère sans emploi. « J’ai eu un conflit de valeur, je 
défendais les femmes mais j’étais restreinte dans mes droits. J’avais besoin d’un 
travail fixe, et de ne plus être identifiée comme une femme voilée à cause des 
insécurités et des attaques. » 

C’est sa deuxième tentative de retirer le voile. Au premier essai, la peur de certains 
regards et jugements dans la rue l’ont poussé à se recouvrir. Cette fois-ci elle le 
jure, elle n’a aucune pression de la communauté. Mais elle concède : « Retirer le 
foulard, pour certains, c’est comme si on avait quitté l’islam. Ces personnes-là 
existent, il faut le dire aussi. » 

« Dieu va-t-il me pendre par les cheveux ? » 
Et elles sont plusieurs à raconter les pressions et les contraintes de la communauté 
quand on retire, ou quand on ne veut pas porter le voile. A son arrivée en Belgique, 
la mère de Malika Akhdim l’a retiré. Une génération plus tard, son frère, de retour 
d’un voyage en Afghanistan, la force à se couvrir. « Pour qu’on me foute la paix, 
sous la pression familiale, j’ai dû le porter. A l’époque j’avais peur de dieu. Va-t-il me 
pendre par les cheveux ? Me punir parce que je suis avec un non-musulman ? 
Comment toutes ces questions ont bouffé ma vie ! » 

Libérée de ces questions et du voile, Malika Akhdim a aussi envoyé valser son frère, 
« qui me traite de pute quand je parle de l’islam politique s’immisçant dans certains 
quartiers molenbeekois. On est des mécréantes si on ne porte pas le voile. C’est un 
signe de soumission ! Mais je ne veux pas être liberticide : libre à toi de le porter, 
mais pas dans l’administration ! » 

Dans l’administration publique, à l’école, le voile s’invite ou s’impose selon les 
points de vue dans les débats. Leila (prénom d’emprunt) travaille dans une école 



bruxelloise de l’enseignement libre, où dix professeures sur quatorze portent le 
voile, ainsi que plusieurs élèves. Elle dénonce les pressions : « Il y a les remarques, 
les commentaires, des hommes qui refusent de donner la main aux femmes… On 
parlait de ma collègue ‘belgo – belge’ comme d’une mécréante. Elle est partie parce 
qu’elle ne cadrait pas avec la norme. C’est assez récent, et depuis ces 
changements entre collègues, c’est ‘eux et nous’. C’est pourri ! Ils sont occupés à 
prendre cette école… » Le projet politique derrière le voile, Leila le dénonce aussi. Et 
remarque une évolution dans certains quartiers ces dernières années. « Sans le voile 
à l’école, il n’y aurait pas ça ! Les assistantes sociales sont aussi voilées. Par crainte 
et manque de confiance, certains élèves ne veulent plus se tourner vers elles 
désormais. » 

A Namur, Mira (prénom d’emprunt) fait aussi face à des assistantes sociales voilées 
dans un centre d’accueil pour réfugiés. Mira a 29 ans. Tunisienne, elle a fui sa 
famille qui l’a forcée à porter le voile dès 15 ans. « Je devais obéir à mon père et 
mon frère. Quand je l’ai enlevé, mon père m’a agressée. Elle est où la liberté ? 
Pourquoi la femme doit se cacher ? Pourquoi je dois obéir à un homme ? » 

Arrivée en Belgique avec ces questions sans réponses et son goût de liberté, elle 
subit, à nouveau, des pressions pour porter le voile. Là-bas de sa famille, ici 
d’autres musulmans du centre. Et, pour préparer sa demande de statut de réfugiée, 
on lui assigne une assistante sociale, procédure oblige. Mais elle est voilée. 
« Comment puis-je lui raconter mon histoire, avec mes traumas ? Elle ne peut pas 
être neutre. Si le voile est porté dans l’administration belge, est-ce que je pourrais 
parler et faire confiance ? On pense à nous ? Qui va nous protéger ? » Toutes les 
trois font partie du Collectif Laïcité Yallah pour combattre le communautarisme 
religieux. 

Comment faire pour défendre la liberté de celles qui ne souhaitent pas porter le 
voile ? Jamila Si M’Hammed, présidente de l’association ‘Ni Putes Ni Soumises’, 
s’inquiète pour « celles qui ont envie de vivre un islam modéré. Elles existent, et on 
ne parle pas de ces pressions sur celles qui ne portent pas le voile. Ce n’est pas la 
religion qui interdit d’enlever son voile sur son lieu du travail. Il y a quelque chose de 
l’ordre d’une pression identitaire qui se joue. Pourquoi retirer son voile 8 heures par 
jour pour certains métiers ? Précisément parce que c’est un choix qu’on doit le 
retirer. Le voile n’est pas une couleur de peau ou une orientation sexuelle que l’on 
ne choisit pas, non c’est quelque chose qu’on choisit. » 

« Le féminisme, c’est pouvoir le porter ou le retirer » 
Que mettent en péril celles qui enlèvent le voile pour un métier ? Fatima Ifkiri, 
éducatrice à Bruxelles élevée par des parents pratiquants à la maison mais « laïcs 
dans la rue », s’interroge aussi. « C’est un frein à l’émancipation et à la progression 
sociale. Elles s’en sont fait un vêtement, combien de fois j’entends dire « si je retire 
mon voile je suis nue. » Mais ce n’est pas comparable à une jupe ! » Pas pour tout le 
monde. Justement, Fatima fait du voile un vêtement comme un autre, marqueur 
d’une certaine féminité. « On ne demande à personne d’enlever la jupe ! Et quoi, 



demain on va être contre les hauts talons parce que les hommes n’en portent pas, 
qu’ils contraignent la femme et la mettent à disposition de l’homme ? ». 

La question est sensible : pourquoi ne pas retirer son foulard plusieurs heures par 
jour pour un travail qui l’exige ? Cela ne changerait rien, on reste musulmanes, 
expliquent celles qui le portent. Imane Nachat prolonge la réflexion : « Si on le retire, 
on sera moins musulmane, et donc plus acceptée ?! On est une majorité de femmes 
à vouloir disposer de notre corps, mais on ne nous croit pas. Il y a une présomption 
qu’on est forcées et qu’il faut nous libérer. On me dit que je ne me rends pas même 
pas compte de la contrainte. On nage en plein patriarcat là ! Le féminisme, c’est 
pouvoir le porter ou le retirer ! » Plusieurs femmes voilées rencontrées renversent la 
question en guise de réponse : mais pourquoi donc devraient-elles l’enlever ? 

C’est à cette liberté individuelle et religieuse que vient se cogner le fameux concept 
de neutralité dans le débat qui se pose pour l’administration publique. Neutralité 
absolue, inclusive, exclusive : la plupart des femmes rencontrées manient les 
concepts juridiques et la jurisprudence pour argumenter dans un sens… ou dans 
l’autre. Certaines femmes qui portent le foulard ne supportent plus 
« l’infantilisation », « la pédagogie » et les « leçons de morale », une manière de les 
rendre « extérieures à la communauté nationale. » « 50 ans après la première 
génération d’immigrants, on n’en est encore à nous expliquer ce qu’est l’Etat et à 
nous exclure ! C’est indécent ! Et avec ça, on évacue la question judiciaire, une 
double discrimination a été reconnue par le Tribunal du travail contre la Stib », 
rappelle Hafida Hammouti. 

Le compromis adopté par le gouvernement bruxellois ce jeudi pour la Stib n’accepte 
pas le port des signes convictionnels pour les fonctions d’autorité ou en contact 
relationnel avec les usagers du service public ou les clients d’une entreprise. « Nous 
mettre en back-office ?, s’étonne Imana Nachat. On n’est pas des animaux qu’il faut 
cacher ! Et si je veux évoluer en interne ? Il y aura un plafond de verre ! » 

« C’est une présomption de penser qu’une personne porte l’uniforme et est 
neutre. La société évolue et les instances ne sont plus le reflet de la population. La 
neutralité inclusive vient mettre plus de nuance et reflète la société. » La neutralité 
inclusive, « de la novlangue » pour Dejmila Benhabib, porte-parole du Collectif 
Laïcité Yallah, qui analyse : « Si porter le voile est une liberté individuelle, quand elle 
entre en conflit avec des libertés plus larges, à l’école et dans l’administration, il faut 
l’enlever. Or on voit bien que c’est un enjeu politique important, un ordre social 
revendiqué », 

« Ma foi n’interféra pas » 
Hanane Hanouchi a fait un signalement chez Unia contre son employeur, un hôpital 
bruxellois qui lui interdisait de porter le voile. « J’étais en contact avec le public, 
j’accueillais les patients. la direction m’a convoqué, on me renvoyait souvent à la 
neutralité. Mais je peux être neutre en portant le foulard, tout est dans le service. Ma 
religion ne dicte rien à part mon comportement. » Suite à son signalement, un 
compromis a été trouvé et Hanane peut porter le foulard en turban sur son lieu de 



travail. « J’ai eu du mal à l’avaler, ce n’est pas moi… Je n’ai aucun problème à avoir 
le Coran et la Constitution ensemble dans ma vie, et ma foi n’interférera jamais. Je 
fais la part des choses. » 

Hanane ne comprend pas les débats actuels. « En interdisant le voile, on se met à 
dos toute une communauté, on a un poids électoral les musulmans à Bruxelles ! » 
Le communautarisme, c’est justement ce que pointe du doigt, entre autres choses, 
le camp d’en face. Avec un prix : Djemila Benhabib a été sous protection policière, 
Mira a dû changer de centre de réfugié, Leila préfère rester anonyme tant qu’elle 
continue à travailler dans son école. 

Fatima Ifkiri dénonce le laxisme du monde politique face aux musulmans. « J’ai du 
mal avec la victimisation de certaines qui crient à l’islamophobie ! Le 
communautarisme me gave, et le communautarisme musulman me fatigue. » Encore 
plus cash, Malika Akhadim met en garde : « L’islam politique est bien là, et si nous 
ne le combattons pas, ce qui est arrivé en Iran ou en Algérie arrivera ici aussi ! Les 
belgos-belges ne peuvent pas comprendre le poids de l’islam politique. Moi je vois 
les dégâts. Si vous ne vous posez pas les bonnes questions, nous, on va se battre ! 
La politique a abandonné les musulmans laïcs. » 

 À lire aussi Bruxelles: entre Ecolo et le PS, une concurrence larvée 

Celles qui portent le voile parlent elles aussi d’un climat « anxiogène ». Hafida 
Hammouti dénonce une « obsession », le « besoin d’un bouc émissaire ». Elle 
rappelle que les femmes qui portent le foulard subissent des discriminations, 
qu’elles sont isolées du marché de l’emploi et de l’enseignement supérieur. Fatima a 
fermé ses comptes sur les réseaux sociaux suite à du cyber-harcèlement. Et on 
dénonce, ici aussi, la lâcheté des politiques depuis des années face à ces 
questions. A Bruxelles, le gouvernement a enfin promis, ce jeudi, un débat au 
Parlement. 

«Ouvrir la boîte de Pandore» 

Jamila Si M’Hammed, présidente du comité belge Ni Putes Ni Soumises. - Pierre-Yves 
Thienpont 
« La boîte de Pandore qu’on ouvre m’effraye. L’universalisme c’est la lutte contre les 
discriminations par tous et pour tous, or je sens ici des revendications d’ordre 
identitaire, et cela pose un problème dans la capitale européenne où il y a plus de 
180 nationalités qui coexistent, imaginez si chacun venait avec ses propres 
revendications culturelles, religieuses ou autres. Pour exercer une pression 
supplémentaire, on nomme les choses autrement, avec des néologismes qui 
conduisent à des concepts dangereux, des concepts qui nous divisent au lieu de 
nous rassembler parce qu’ils sont en dehors du réel, comme la neutralité inclusive », 
s’insurge Jamila Si M’Hammed, présidente du comité belge Ni Putes Ni Soumises. 
« La neutralité, ça nous préserve. Et on commence à la grignoter en essayant de 
changer ses contours initiaux. Mais la neutralité n’est ni inclusive ni exclusive, elle 
est indivisible, elle est Une, comme la laïcité. » 



Pression communautariste 

Djemila Benhabib, chargée de mission au Centre d’Action Laïque. - Pierre-Yves 
Thienpont 
Djemila Benhabib, chargée de mission au Centre d’Action Laïque, est journaliste, 
écrivaine et militante politique canadienne d’origine algérienne. Elle a mis en place le 
Collectif Laicité Yallah, dont font partie Malika Akhdim, Leila et Mira, pour combattre 
le communautarisme ethnique et religieux. Elle souligne la pression 
communautariste qui se manifeste à travers la question du voile dans 
l’administration publique. « On parle du modèle anglo-saxon sans le connaître, mais 
c’est la ségrégation là-bas. On est en mesure d’anticiper les conséquences qui vont 
exister dans les services publics, parce que dans certaines communes belges on a 
déjà abandonné. » L’essayiste estime qu’en cédant sur ce terrain, l’émancipation 
des plus faibles est mise en danger. « Dès que vous ouvrez un espace à une femme 
voilée, elle va faire pression sur les autres, c’est l’expression de la force. » 

 


