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Aujourd’hui, des « progressistes » font la courte échelle à des 
communautaristes religieux, soutenant de facto le patriarcat musulman 
qui n’a rien d’émancipateur. Comment certains politiques ont-ils pu 
laisser filer le débat sur la neutralité dans une si mauvaise direction ?  
 

La saga judiciaire de l’ordonnance condamnant la Stib est devenue le symbole 
d’une Belgique confuse, sur le point de renoncer à l’absolu principe de la neutralité 
de l’Etat sous le fallacieux prétexte : du respect de la « diversité ». La position du 
PS, autrefois fer de lance d’une laïcité assumée, a pâli. Que restera-t-il de cette 
neutralité dépecée au gré des tractations d’arrière-boutique ? Que deviendra 
l’expression de la diversité réduite au seul voile islamique ? A-t-on pensé aux 
conséquences sur les autres femmes musulmanes ayant choisi de vivre leurs 
convictions dans la modération, en conformité avec leur époque ? Ah la diversité, 
mais laquelle ? Pas celle que nous incarnons, en tout cas, dont l’horizon se confond 
avec celui de l’émancipation humaine. Toutes et tous égaux en dignité et en droits ! 
La neutralité de l’État n’est ni plus exclusive ni moins inclusive. Elle se suffit à elle-
même et ne peut être envisagée d’une certaine façon pour les uns et d’une autre 
façon pour les autres. C’est un principe constitutionnel tangible qui s’applique 
indistinctement à l’ensemble des employés de la fonction publique pour garantir son 
impartialité. 

Un patriarcat renforcé 
Alors, n’inversons pas les postures ! Ce n’est tout de même pas la neutralité qui 
établit une discrimination envers les femmes mais plutôt une interprétation rigoriste 
de l’islam qui postule que leurs cheveux et leurs corps réveillent la libido des 
hommes, incapables de se contrôler. Pures et impures, telle est donc la portée du 
voile islamique qui crée deux catégories de femmes y compris parmi les 
musulmanes elles-mêmes. Des musulmans dont nous sommes refusent d’être 
amalgamés à cette vision caricaturale d’un autre âge. C’est cette conception des 



rapports entre les femmes et les hommes qu’il s’agit de déconstruire et de dépasser 
en maintenant une frontière étanche entre le sacré et le profane. Pourtant en 
nommant Ihsane Haouach comme commissaire du gouvernement auprès de 
l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, Sarah Schlitz entretient les pires 
stéréotypes, flatte la domination masculine et renforce le patriarcat musulman. Cette 
nomination est révélatrice d’un mal profond, le relativisme culturel, qui ronge une 
partie de la gauche depuis longtemps. À lire aussi Tout ce que le foulard voile 

La courte échelle faite à des communautaristes 
religieux 
Pour tout avouer, nous vivons avec le sentiment d’être des proies, et parfois même 
des proies faciles, sacrifiées, sur l’autel du communautarisme. Qu’importe, nous 
continuerons à exercer notre citoyenneté. Nous savons parfaitement ce qu’il en 
coûte pour une femme de choisir sa propre vie, ici même, dans la capitale 
européenne. Certaines de nos membres ont subi des mariages forcés à l’âge de 14 
ans, la brutalité d’un père ou d’un frère, la violence conjugale, l’omerta de la famille 
vis-à-vis d’un conjoint violent, des menaces de mort en cas de divorce, le chantage 
affectif puis le rejet familial. Sur leurs lieux de travail tout comme dans leurs espaces 
de vie, certains parmi nous sont confrontés à un climat d’intimidation et de 
harcèlement du simple fait de vivre leur héritage musulman d’une façon paisible ou 
détaché. Nos enfants ne sont pas épargnés. Surtout lorsque certains de leurs 
camarades partageant les mêmes origines qu’eux se voient investis d’une mission ô 
combien « importante » : chasser les kouffar (mécréants) ! Une simple discussion 
dans une cour d’école peut tourner au vinaigre. « Ton père ne fait pas la prière, c’est 
un kafer (mécréant) ? Ta mère ne porte pas le voile : c’est une pute ! » Dans certains 
quartiers de Bruxelles, la force du groupe est tel que sortir la tête nue, porter une 
jupe au-dessus des genoux, ne pas suivre le rituel du mois de ramadan 
publiquement sont des actes héroïques. Nous avons surmonté des menaces, des 
deuils et remporté des victoires. D’abord sur nous-mêmes. Dépassant peur et 
colère. Aujourd’hui, nous accompagnons des plus jeunes dans leur quête de liberté 
dont les vies sont ravagées par le communautarisme ethnique et religieux. On serait 
même étonné par l’ampleur de ces phénomènes tus, sous-estimés et sous-
documentés.  

Une fuite en avant politique 
Comment peut-on envisager, aujourd’hui, que notre destinée collective puisse 
s’éloigner de ce mouvement de sécularisation de la société et de l’Etat dont les 
retombées positives, réelles mais certes, insuffisantes, ne cessent de contribuer à 
améliorer nos vies ? Une telle situation est le résultat, fort complexe, de toutes une 
longue série de renoncements et d’abandon. C’est l’histoire d’une fuite en avant 
politique, d’une double trahison, d’une angoisse (panique) électorale à peine 
dissimulée et d’une certaine tiédeur à incarner la laïcité. Il faudra bien, un jour, 
entreprendre l’analyse d’une telle dérive aussi vertigineuse. On y découvrira sans 
trop faire d’efforts qu’à force de flatter les pires égoïsmes, le sens du collectif s’est 



étiolé. Il n’y a que les intérêts qui comptent. Et ceux de certains partis politiques 
plus que d’autres. Tout compte fait, la comptabilité des voix est ce qu’il reste quand 
il ne reste plus rien d’autre à défendre. À lire aussi Carte blanche: lettre à Rajae, ou 
la leçon de Leila 

Sommes-nous, déjà, soumis à notre insu aux aléas d’une infernale campagne 
électorale avec Bruxelles en ligne de mire ? Est-ce à dire qu’à l’approche d’une telle 
échéance, la chasse ouverte au « vote musulman » dispenserait certaines 
formations politiques du respect élémentaire envers l’ensemble des électeurs ? 
D’ailleurs, quel rôle pour un parlement alors que des élus manœuvrent pour court-
circuiter ses instances, sans la moindre gêne, confiant ainsi aux tribunaux des 
responsabilités qui les dépassent et qu’eux-mêmes ont renoncé à assumer ? Dès 
lors, comment établir un lien de confiance entre le citoyen et l’élu ? Le 
« décrochage » serait-il en passe de devenir un moindre mal, un réflexe « refuge » ? 
Pourquoi s’étonner de la vertigineuse ascension des extrêmes lorsque des 
« progressistes » font la courte échelle à des communautaristes religieux ? 
Comment s’y retrouver lorsqu’une commissaire à l’égalité entre les femmes et les 
hommes affiche ostensiblement un parti pris en faveur d’une interprétation rigoriste 
de l’islam. Le patriarcat musulman n’a rien de glamour, ni de progressiste. Même 
avec un verni écolo, le patriarcat musulman reste du patriarcat. À lire aussi Carte 
blanche sur la neutralité, l’inclusion et les signes convictionnels: comment sortir 
enfin de ce débat par le haut? 

 

(*) Signataires : Malika Akhdim, militante féministe et laïque ; Radouane El Baroudi, 
cameraman ; Djemila Benhabib, politologue et écrivaine ; Yeter Celili, militante féministe 
et laïque ; Bahar Kimyongur, activiste des droits humains ; Kaoukab Omani, éducatrice ; 
Abdel Serghini, réviseur d’entreprises ; Jamila Si M’Hammed, militante féministe et 
laïque ; Sam Touzani, artiste-citoyen. 

 


