
Être musulmqne en occident:
entre mythes el réolitést

Fatima Seedat2

Note de Lecture : l,es caractères en

italíque d.ans ce texte inàiquentle récit

þersonneL.

En abordant le sujet <être mu-

sulmane en occident: entre rnythes

et réalitéso, j'aurai recours au récit
personnel. Mon but est de briser la

dichotomie entre ce qui est consi-

déré rnythe et ce qui est considéré
réalité. Je veux aussi montrer que

nous somfires tous d'une certaine
façon en train cle créer les mythes

et les réalités qui nous entourent.
Pour ce faire, je vais utiliser mon
récit personnel en tant que femme
musulmane, dont les mythes et
réalités sont façonnés par les récits

traditionnels portant sur les fem-

rnes dans I'histoire rnusulmane
mais aussi par les récits féministes

conternporains. Je voudrais illus-
tTer comment nous, féministes
rnusuhnanes, utilisons les récits,
les mythes et les réalités qu'ils en-

gendrent, pour fonder notre chemi-
nement de vie sur I'enseignement

du Coran, particulièrement le
premier chapitre qui est la Sourate

al-Fatiha.

Lo dichotomie mythe-réolité

Quand on pense au (mytlìeD,

on pense soit à un conte tradi,
tionnel relatant des événements

historiques dont la portée est de

révéler la cosmogonie cl'un peuple

donné, soit à une légende non fon-

dée, portant sur une chose ou une

personne imaginaire. Mais géné-

ralement, c'est plutôt le deuxièrne
sens qubn donne aux mythes. Dès

lors, tout débat portant sur les my-

thes et les réalités clevient un débat

sur ce qui est vrai et sur ce qui ne

I'est pas.

Comme je ne suis pas philo-
sophe pour débattre de ce qu'est

la vérité, je choisis d'aborc{er ce

débat en adoptant un point de vue
typiquement fémin iste, c'esÞa-d ire

en coÍìnìençant par la perspective

d'une expérience personnelle. Ce
faisant, j'approche les rnythes et les

réalités comme un dialogue con-
tinu entre ces deux aspects d'une
même expérience qui ne sbpposent
pas âutant qu'on a tendance à le
croire.

En fait, en rant qu'individus,
nous vivons dans des espaces qui
représentent des compromis entre
les rnythes et les réalités, et nous
constatons que ces deux aspects

d'une expérience donnée sont in,
terclépenclants. En d'autres ternes,
la relation entre mythe et réalité est

une relation dynamique. Nos my-

thes sont le produit de notre réalité

tout comme la réalité s'infiltre clans

nos mythes et leur donne forme.

En plus d'être dynamique,
cette relation est complexe, puis-
qu'à coté de nos mythes et réalités,

il y a ceux des autres qui devien-
nent ( faux n, pour le peu qu'ils
s'opposent à notre façon de voir.

Par conséquent, on a tendânce à

penser que les autres auraient tout
simplement besoin de prendre
conscience de ula véritér, c'est Þdire
de notre réalité, pour se libérer cle

leurs rnythes.

Cela dit, c'est ce dialogue cons-

ta,nt entre mythes et réalités, soi et
I'altérité, qui donne un sens à notre
vie et un contenu à notre identité.
Par le biais de ce dialogue, nous
élaborons nos histoires de vie, nous
développons nos récits personnels,

et nous déterminons les chemins
à suivre dans la vie. Et dès que
je pense au cheminement de vie,
je pense à la Sourate al-Fatiha, et
plus précisément au verset 6 où,
dans chaque prière, on demande à

Allah de nous guider vers le droit
chemin, le chernin de ceux qui ont
mérité la grâce de Dieu et non le

chemin de ceux qui se sont égarés.

Lorsqu'il est perçu comme un récit,
ce verset acquiert un autre sens : on
prie Dieu de nous accorder la clair-
voyance d'ernprunter un chemin
positif dans la vie.

Le chemin de vie commence à

la naissance. En tant qn'enfants,

nous le parcourons spontanément
et impunément ; mais en tant
qu'adultes, nous devenons respon-

sables, du moins pour une bonne
pârtie, de nos choix. Par ailleurs,
dès la naissance, ce chernin est déjà

saturé de récits qui puisent leurs
contenus dans nos colnrnunautés,
notre héritage religio-culturel,
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notre scène politique locale et le
contexte global.

Les récils

Comme j'emploie souvent le

terrne <récit,r je rne propose de le
définir. Par nrécito, je signifie tout
simplement une histoire, c'est à-

dire une série d'événements qui
ont été trarnés ensemble de sorte
qu'ils relatent uce qui s'est passé o.

Dans le contexte de la construction
identitaire et cle la détermination
de nos chemins de vie, un récit est

une histoire qui nous relate, tout
en renforçant etlou en omettant
certaines spécificités de notre com-
préhension de nous-mêmes.

Les chercheurs en littérature
vont reconnaÎtre ce terme comme
un concept faisant partie intégrante
d'une théorie cles étucles littéraires,
qui est de plus en plus utilisé dans

d'autres domaines. Le récit trans-
crit avec pertinence la façon avec

laquelle on appréhende la culture,
la société, les transformations
sociales, et plus précisément la
problérnatique des formations
identitaires. La construction cl'un
récit musulman ernprunte le vaste

champ qui se déroule tout au long
des pages du Coran et s'étend à
la sunnah, la vie du Prophète. Ce
faisant, le Coran et la sunnah sont
déterminants dans la formation
des identités rnusuhnanes.

Mon récit þersonnel" commence

duec ma naissance en tdnt que fille
d.ans une famil,Le musuLrnane d'origine

inàienne uiuant en Afrique du Sud.

Mes récits d'origine incluaientl,es récits

de ce que signifíaient être musulmane,

femme, sud-africaine, indienne et

noire. A trduers chacun de ces récits,

mon þroþre récit a cornmencé. à þrendre

forme. Comme enfant, j'avais acceþté

ces récits auecL'identité dpnt iß étaient

Þorteurs. Ces récits ont déterminé oit
je uiuais, comment je viuais, ce que

je þortais, ce que je mangeais, Les

érnissions que je uolais à La té.léuision,

Les Livres que je Lisais, Ies lnngues que

je parlnis et, Le þLus imÞortant, ce que

je uolais.

Les récits reliés qu genre

En tant que fille musulmane, Les

récits relíés au genre qui m'entouraient

étaient riches et àiuers. IIs mettaient
en jeu L'honorable Ève, auec L'histoire

d"e La création, de même que Les filles
et éþouses du Prophète (qu'il. repose en

paix). IL 1 avait l.'honorable Fatima,
La fille àouce et Þatíente ; L'honorable

Khadt¡a, L' affluente femme d' affaires,

qui a proposé Le mariage au Proph.ète ;

et L'honorable Aishn, I"a jeune femme, à
la foß indépend.ante et capabl.e d'être

Ia comþagne intelligente d'un homme

beaucouþ þLus âgé qu'elle.

De surcroît, iL 1 auait La granàe

mlstique Rab¡ah al-Basri, dom l"e

cheminement sþiritueL a imþressionné

même Les þl.us sþírituel.s des hommes

de son é.þoque. Même si j'aí toujours

préféré. Aisha, toutes ces femmes hono.

robl.es étaient mes modèl.es religíeux.

Mais a*ant ces àernières étaient im-

Þortantes, autdnt elles étaíent distantes

aussi bien dans L'espace que dans Ie

temþs, raison pourlnquel.Le j'aqtaß aussi

des moàèLes féminins Locaux.

IL y avait, entTe autres, Fatima
Meer, une míLitante indienne musul,-

mdne, engagée àans Le mouuement

antí-aþartheid. ELLe auait. subi àe

nombreuses alrestø'tions pour s'être

oþþosée aux Lois de L'apartheid. En

tant que femme musulmane, eLIe était

impliquée àans sa société et dans \es

Luttes contre toutes formes àe discri.

mination. Grâce à eLLe, j'aí senti que

Les femmes de L'histoire musulmane

é¡aient deuenues réelles. Ainsi, j'ai
situé mon identicé ndíssantc de femme
suà-africaine musultnane queþue þart
entre Lu images dc Aisha, lnbien-aímée

é.þouse du Prophète et les discours de

FatimaMeer.

J'ai commencé à tisser La trame

de mon þroþre récit à þartir àe mon

héritage relígio-culturel.. Au fur et à

mesure que nous grandíssons et que

nous éuol"uons, nous àeuenons qui
noøs som?îes. Noøs aþþrenons à être

un þartícíþant actif dans Les récits

enuironnants, une étaþe crucial.e d.øns

ln prise de responsabilfté de notre uie et

du sens que nous Lui donnons.

ÃLo ¡in des années 1980, quand
j'étais une jeune adulte, j"ai quitté

L'apartheid Ce L'Afríque du Sud, auec

l.es membres de ma famille, þour vivre

àToronto pendnnt enuiron qudtre dns.

Les rë,cíts øuxquel.s j'ai fait face en

arríuant au Canad.a étaient différents

de ceux de mon þay d'origine. Icí,
Les récits Þortø;nt sur L'intégration ont

riualisé auec Les notions d'exil, et de

migration forcée. J'ai trouqté La paix

intérieure dans ma foi que j'ai uoulu

renforcer en Þortdnt Le ht¡ab. M¿is
en faísant cel"a, j'ai dû assumer Les

récits qui uenaient auec l,e lt¡ab. En

ønt qu'é,tudiante de þremier c1cl.e à

Toronto, dans une þériode oùLes nou.

uelles étaíent àominées þar La þremière
guerre du Gol.fe, j'ai aussi déueloþþé

mes þroþres récits sur Le hi¡ab. Mon
hijab représentait parfois ma résistance,

parfois mon identité et þarfois toutbow
nement une simþLe þrotection contrelæs

hivers les þIus froiàs.
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Le dioloEue enlre les récits

Ainsi, comme vous pouvez
voir, nous devenons de plus en
plus actifs dans la production
cle nos récits et dans le choix de

notre chemin. Nous élaborons
de nouvelles expressions à partir
des récits anciens en tramant des

figures historiques avec les réalités
cle notre présent, mais aussi en

enchâssant les récits présents dans

leurs histoires passées.

Je suis deqtenue sciemment une

þartíciþante actiue ddns Le dialogue

entreLes ré.cits qui tîentouraient Ainsi

þar exemþLe, pendnnt que je þortais Le

ht¡ab, iai également uoulu maîtriser
comment iai été. þerçue et comment

cette ÞerceÞtíon þouvait nourrir Les

réciæ dc,s duttes. Là, je me suís engagée

dans une bataille contre les reÞrésenta-

tions médiaüques, sujet que j'aborderai

ultérieurement.

En 1991, après la Libëration de

Nelson Mandela, je suis retournée en

Afrique du Sud avec Les membres de

ma famille. Lannée 1994 a inauguré

Ies défis de L'édification d'une nouuelle

nation. Etant donné le contexte histo-

rique, lø þierre angulnire du þrocessus

de transformdtion Þoliüque a été L'af

f irmation constitutionnelle de L' égalité

des races, des ethníes et des sexes.

Désormais, j'auais à me redéfinir en

tant que su&africaine, féministe, mu-

sul¡nane Þortant Le hi¡ab et difenseure

des droits fondnmentaux.

Une fois de pl.us, mon récít chan

geait. Cette fois-ci, je àevøis affronter

Les incohérences de La rhétorique àes

ulamas taàitionnels qui parlaient, des

íné,galité,s inhérentes entre Les femmes
et Les hommes, qui réþétaient que

L'égalité entre Les sexes était une idée

occiàental.e, qui affirmaient que Les

femmes musuLmanes àeuaient asþirer

à I' équité (et non à L' egalité.), qui dé,fen

dnient lc fait que bs hommes þouuaient

þrononcer un àíuorce tnstdntané, et qui
justifiaient \es restrictions qui interdi-

saient aux fernmes musultnanes de se

marier auec àes non-musultnans. Rien

de ce discours n'avait sa þl"ace d.ans Ia

nouuelLe Afrique àu Sud!

Mais ce qui s'auérait probléma-

tique þour moi c'était Le fait que l"a

rhé.t oríque conservaûice þuisait sa

Legitímite dans Les mêmes récits que

j'utilisais pour donner un sens à ma

uíe. Ainsi, þar exemþIe, ces ulamas

tradiüonnels expliquaient que quand l.a

riche commerçante Khadija a ëþousé

son emþLo1é, notre Prophète, eLLe a

cessé ses actiuités, pour Les Lui confier.

Aøssi, ils disaient que La coutdgeuse

Aisha, qui avait mené une armée

dnns une bamille contre des dirigeants

corromÞus, auait en fait regretté son

geste. Ils ínsistaient que Ia uraíe place

des femmes était Le foyr.

Les récits, qui avaient contríbué

à façonner qui j'é.tais, se défaisaient

et semblaient deq)enir ínualides. Les

femmes remarquables, qui insþiraient

ma force, se trouuaient amoindries à

mes Jeux. Inéuítablement, mes récits

s'affaiblissaient. Ils ne þouvaient þIus
qtalíder ma foi et mon iàentitë. Il
semblait que soit Les récits soit ma foi
et mon iàcntité deuaient céder. Mais
je ne þouvais sacrif ier ni les øns ni
Les autres. Les deux faísaient þartie
intégrante et interdéþendante de qui
j'étais.

Ceci était en fait le début d'une
vaste attaque double contre I'iden,
tité des femmes musulmanes, à

savoir une attaque de la part des

forces conservatrices musulmanes
et une attaque de la part des forces

féministes libérales.

Les récils conlemporo¡ns

La majorité cles débats, porranr
sur I'identité de la femrne nrusul.
mane et sur comment elle devait
se libérer d'un état oppressif, a été

articulée par les premières ferninis-
tes libérales occidentales. IJhypo-
thèse cle base était que les femmes
à travers le rnonde partageaient
une oppression commune, d'où
la construction des récits selon
lesquels les femmes musulmanes
étaient des victimes impuissantes
du patriarcat raditionnel et qu'el-
les avaient besoin de leurs n SâuV€u.

res u occiclentales. Simultânément,
I'image de I'homme musulman
abusif a émergé dans la littérature
occidentale, et a été renforcée avec

les événements du 11 septembre.
Ainsi, le récit rnédiatique a opposé
I'homme musulman abusif à la
femme rnusuhnane, perpétuelle
victime et vivant avec le risque
d'être assassinée par les membres
masculins de sa famille qui sont
responsables de son honneur.

Cela a donné lieu à l'émer-
gence d'organisations féministes
occicientales dont la mission était
de sauver les femmes musulmanes,
tâche qu'elles poursuivent encore
aujourd'hui. Or, la prémisse idéo-
logique de ces efforts est probléma-
tique, comme peut en témoigner la
fascination occidentale pour le hi-
jab. En effet, même dans les cercles

féministes, la fernme rnusuhnane
continue d'être représentée comme
celle qui porte le hi¡ab. De façon
similaire, s'inspirant d'une longue
tradition d'orientalisme er du co-
lonialisme, les médias occiclentaux
présentent les femrnes musuhnanes

selon cleux récits principaux, à

savoir d'une part les fernrnes jiha-
distes en colère, et d'autre part les
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fernmes musulmanes opprimées
sous leur hijab.

Pourtant, ces deux images con-

tribuent à perpétuer cles normes
traditionne[es. En contraste avec

les images cle femmes musulmanes
opprimées, il y a les images des

femmes libérées et libres. Cela
va sans dire que ces images ajou-
tent une c{imension nouvelle aux
récits : la dirnension de femmes
idéales. Derechef, le paradigme
de femmes idéales nous renvoie à la
dichotomie mythe et réalité, dans

la rnesure où I'image de la fernme

icl¿ale représente une perfection
telle que personne ne pourra ja-

mais l'atteinclre.

le retourne à mon récit ! Heu-

reusement þour moi, qui suis no1ée

dans une mer de reþrésefttations et

de d¿fts d'être une fernme musuL¡nane

dans notre þériode contemþoraine. l'ai
découeert que j'a+,aís besoin d'affirmer
ma resþonsabilite pour Les ré.cits que

j'acceþtais, aussi bien ceux qui sont

éLaborés þour moi que ceux que j'éln.

bore þour moi-même. Chemin faisant,

iai été caþable de ûouuer de nouueaux

récits pour mon identité.

Nous, férninistes musuhna.
nes, avons formulé notre propre
problématique, tout comlne nous
avons commencé à réclamer notre
requête d'égalité de droits entre les

sexes, et à nous approprier nos ac-

complissements aussi bien en tant
que femmes qu'en tant que mu-
suhnanes. Cette reconfiguration
engendre un clialogue constant
entre les rnythes et les réalités, ce

qui nous permet de transcender le

discours dominant et réducteur de
notre ic{entité. Nous nous sommes

donné la liberté de regarder en ar,

rière, vers nos histoires passées, et
de forger des nouveaux rnodèles.

Conclusion

En concLusion, je reuiens à mon ré-

cit personnel. ... qui contínue d'évoLuer.

Influencée þar le féminisme, L'isl.am,

Le jeu politique contemþorain et mes

réflexions sur Ie þassé, je me retrouue

engagée dans un Þrocessus où j'ai Les

caþacités de reformuLer lc.s récits. Dans
ce þrocessus, je þuise dans les anciens

et nouaeo.ur m)thes, je Les recrée et je

modèLe mes réalités. Mon sentier àe qrie

prenà àes uirages qui sont þarfois inat
tenàus. le Þrends des risques, þarfois
même je m'auenture dnns des esþaces

interdits, et je þuise ma force dnns celle

des femmes Légendøires du þassé quí

continuent à insþirer mon þrésent et

mes récits, Mon øþþui certain est àe

réþéter La sourate Fatiha, qui dem.ande

A ALLah. d'être guidëe uers al..sirat aL

mustaqeem, I,e bon chemín.

t Ce texte reprend une conférence

donnée en anglais dans le cad¡e de la soirée

dtr 8 tnars 2007 organisée par Présence mu.

sulmane. La tracluction de ce texte a été taite

par Osire Glacier.

t Fatirna Seedat est une militante

sud.africaine travaillant dans le donraine

cles ciroits. Elle complète un progranrme cle

doctorat en Études islaruiques à I'Université

McGill. Ses recl'rerches portent sur les droits

des fernnes dans le droit familial musul.

man. Elle est la co-fondatrice de Shur¿ Yab¿-

/a¿i, organisation des droits des fenrmes. Elle

est égalenrent une militante de 'VlomenLíuing

Under Muslim Latrrs, un réseau de soliclarité

inte¡nationale.
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