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Appréhender les contours de l’islamophobie
pour la contrer
Mouloud Idir
La couverture médiatique qui
prévaut dans nos médias sur la
place des arabes, de l’islam et de
l’immigration musulmane fait
trop souvent dans l’amalgame. Ce
qu’on rapporte renforce la perception d’une incompatibilité entre
monde occidental et présence
musulmane. Mais cela est nourri
par des raccourcis qui donnent
des visions construites pour des
réalités avérées. Il en découle notamment un sentiment de plus en
plus réfractaire à « l’immigration
musulmane » suggérant sa diminution. Ce bulletin se veut une
contribution visant à dépoussiérer
les contours d’un sentiment islamophobe inacceptable.
Ce que l’on désigne par le
terme d’arabe élude un univers
anthropologique fait de réalités linguistiques et culturelles diversifiées.
Tout aussi pluriel est le rapport au
terme de musulman ou de personne
de confession musulmane : il est ici
question tout autant de personnes
croyantes pour lesquelles la foi a
une valeur significative, que de
personnes originaires de ces sociétés dites musulmanes. Dans ce
cas, il s’agit de musulmans au sens
sociologique du terme.

Par delà ces précisions, l’important est de prendre la mesure des
méfaits et limites d’un processus
d’identification officielle et étatique
qui contribue, nous dit avec justesse
Naïma Bendriss, à établir, au sein
des groupes et personnes présents
au Québec et au Canada, une
sorte de frontière qui alimente un
sentiment islamophobe ambiant.
Le texte de Bendriss va plus loin :
il permet de comprendre que ce
sentiment joue sur les représentations et affecte même des personnes
nées ici et qui ne sont pas d’arrivée

récente. Il faut lire ce texte pour
s’imprégner des recommandations
jugées adéquates pour lutter contre
les discriminations et la marginalisation qui affectent les personnes
concernées.
La marginalisation, dans l’espace canadien et québécois, des
minorités arabo-musulmanes est
un phénomène qui provoque des
crispations et des replis identitaires.
Cette marginalisation a des conséquences néfastes sur l’ensemble de
la société. L’intégration citoyenne
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est donc une priorité et elle ne
devrait pas faire uniquement l’objet de discours antiracistes, mais
de programmes effectifs de luttes
contre les différentes formes de
préjugés et de discriminations.
Pour comprendre la source des
préjugés qui sont à l’origine d’une
islamophobie qui revêt un caractère
nouveau, le sociologue Vincent
Geisser nous est fort utile. Certes,
son entretien traite surtout du
contexte français. La lecture de ses
propos permet de saisir comment
beaucoup de sociétés occidentales
sont passées d’un « racisme avec
des présupposés religieux, à un
racisme avec des présupposés dits
modernistes. » Même s’il faut éviter
de transposer les débats surtout
français à la réalité québécoise,
il nous semble important d’être
attentif face à un certain courant
islamophobe présent au Québec.
Pour lutter contre les idées
reçues qui ont la vie dure à l’égard
des personnes de religion musulmane et des arabes « des portraits
plus justes des réalités diverses
s’avèrent fondamentaux », souligne

Karoline Truchon. Cela suppose,
ajoute Truchon, d’en finir avec un
régime de visibilité qui donne une
image inadéquate des personnes.
Son texte est instructif sur l’univers
médiatique, ainsi que sur les mécanismes de visibilisation qui aboutissent à des images stéréotypées des
personnes. Autant de rouages à
s’approprier en vue d’y inscrire un
portrait plus équilibré des réalités
et pour y faire entendre des voix
dissonantes.
Le texte de Leïla Benhadjoudja
en est un bel exemple. Elle aborde
avec finesse le cas du féminisme islamique et la part inédite que prend
ce courant de pensée dans le travail
de réinterprétation du corpus coranique dans une perspective moins
inégalitaire à l’égard des femmes
et plus largement critique d’une
lecture patriarcale. L’inédit tient
aussi au fait que la jurisprudence
coranique apporte peu d’éléments
de réponse au statut et au rôle de
la personne musulmane dans un
contexte migratoire, minoritaire et,
osons le dire, non originellement
musulman.
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Au nombre des préoccupations et des besoins inédits, qui
se posent dans notre société et
auxquels nous avons la responsabilité d’être attentifs, se trouve
notamment la question de la mort.
C’est avec beaucoup de sagesse et
de sensibilité que Gregory Baum
nous introduit, par sa recension
d’un ouvrage consacré à la mort
en contexte migratoire, aux différents débats qui ont cours chez
nos concitoyens musulmans sur les
différents éléments du texte sacré.
Il nous invite à nous intéresser aux
sources qu’invoquent les croyants
quand vient le temps d’appliquer
des normes universelles à des situations concrètes : ici l’enterrement
au Québec. Nous gagnerions à
connaître ce travail herméneutique
pour savoir comment les visions
sectaires sont confrontées par des
personnes pour lesquelles la foi
revêt un sens fondamental.
Le fait d’accepter de déplacer
le regard que l’on porte sur cette
question et ces enjeux s’avère fondamental si l’on veut contrer ce
qu’Élisabeth Garant appelle « les
mécanismes de création de catégories de citoyens à qui on n’accorde
pas les mêmes droits et qui mènent
un nombre croissant de personnes à
une exclusion complète de l’espace
politique ». C’est la réflexion qu’elle
tire de la recension importante
qu’elle fait du livre La chasse aux
musulmans de la sociologue Sherene Razack.
Nous espérons que ce numéro
fera œuvre utile dans le contexte
actuel.

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec, 1er trimestre 1993
Reproduction autorisée avec mention complète de la source
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En marge de la société :
les arabes et les musulmans
Naïma Bendriss1
La mondialisation des marchés entraîne de profondes
répercussions sociales, politiques et économiques. Pensons
notamment aux impacts des flux et mutations du commerce
mondial sur la précarisation des conditions de travail, les
délocalisations et les suppressions d’emplois, les atteintes
aux droits fondamentaux des travailleurs, l’accroissement
des inégalités sociales et du chômage, l’exploitation de la
main-d’œuvre dans les pays du Sud, la fuite des cerveaux
et l’immigration irrégulière, etc.

De plus, les transformations
survenues dans le monde du travail
entraînent la précarisation de la
condition salariale marquée par
l’accroissement de formes atypiques
d’emplois qui se traduisent par une
précarisation d’un grand nombre
de travailleuses et travailleurs confinés à des emplois temporaires,
intérimaires, contractuels et sur
appel. Cette dynamique plonge
des pans de la population dans
le sous-emploi, tout en affectant
davantage les personnes issues
des groupes minorisés, comme
les personnes d’origine arabe et
musulmane nouvellement établies
au Québec.
Les obstacles à l’intégration

leurs compétences; l’exigence par
les entreprises d’une expérience de
travail canadienne; le corporatisme
des ordres professionnels; la méconnaissance de la langue française
et/ou anglaise (leur maîtrise de la
langue n’est pas non plus un atout);
la perte de repères professionnels; la
méconnaissance du monde du travail québécois, voire une absence
ou faiblesse de réseaux de contacts.
Même les personnes qui sont établies ici depuis longtemps connaissent souvent une trajectoire professionnelle semée d’embûches : un
grand nombre occupe des emplois
déqualifiés comparativement au
niveau de scolarité détenu. Enfin, il
arrive aussi que les personnes nées
ici ne soient pas nécessairement à
l’abri de la marginalisation.

Au Québec, les personnes migrantes d’origine arabe et musulmane d’arrivée récente font face,
à l’instar de nombreuses autres
personnes migrantes, surtout celles
provenant des pays du Sud, à une
série d’obstacles lorsqu’elles entreprennent des démarches de recherche d’un emploi : les difficultés à
faire reconnaître leurs diplômes et

Les migrants arabes et/ou musulmans évoluent dans une société
où le processus de catégorisation
officielle et étatique contribue
à établir, au sein des groupes et
individus qui la composent, une
sorte de relation binaire majoritéminorités. Cette polarisation a
pour effet d’instituer, au sein d’un
même territoire, une frontière en-
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tre un « Nous » et les « Autres »
et de tirer avantage de la distance
qui sépare l’« Autre » de « Soi ».
Cette catégorisation politique et
culturelle impose aux « Autres »,
particulièrement aux personnes qui
viennent des sociétés du Sud2, une
identité à la marge et subalterne.
Elle les fixe dans un classement
minoritaire à partir des termes
communautés ethnoculturelles,
minorités ethniques, minorités
visibles, groupes communautaires,
etc. L’épaisseur de la frontière ethnique instituée par ce classement
s’évaluera en fonction du poids du
pays d’où proviennent les individus.
Elle dépendra aussi de la symbolique que ce pays occupe dans la
mémoire et l’imaginaire collectifs
de la société d’établissement.
Le poids des frontières symboliques et le jeu des représentations

Les Québécois et les Québécoises d’appartenance arabe et
musulmane semblent incarner
une identité « autre », une identité
« contraire », « antithétique » et
« conflictuelle ». Dans le discours
public, la mise en scène de la figure
du « musulman » et de la « musulmane » laisse entendre qu’ils sont
des éléments d’une culture opposée
à la culture québécoise francophone
(et occidentale, en général). Cette
mise en relief des différences accentue leur incompatibilité et leur
incommunicabilité. Le marquage
3

ethnique, en tant que cible de comparaison, c’est-dire différente de soi
et en tant que forme discursive, sert
notamment à établir une frontière
autour de l’identité ethnique arabe
et/ou musulmane en lui assignant
une place déterminée dans la topographie sociale. Mais elle sert aussi
à légitimer de nouvelles formes de
domination sur elle. Le marquage
identitaire des arabes et des musulmans et musulmanes procède
à une catégorisation culturelle
lourdement chargée de valeurs.
Cette catégorisation les éloigne des
attentes sociales, les confine à une
image dépréciée et les assigne à une
frontière en marge de la société.
On induit ainsi une incompatibilité
constitutive avec les formes de la
vie moderne, surtout avec la mixité
et le rapport aux minorités.
Le marquage identitaire des arabes
et des musulmans et musulmanes
procède à une catégorisation culturelle lourdement chargée de valeurs.

Si la présence de l’islam dans
l’espace public ressort souvent dans
les débats comme une source de
problèmes, c’est le « statut » ou la
« condition » de la « femme arabe/
musulmane » qui semble poser le
plus d’interrogations dans divers
milieux donnant ainsi une visibilité aux problématiques féministes.
L’actualisation du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes
laisse entendre que ce principe est,
d’une part, absent de la pensée,
des références, des habitus et des
aspirations des arabes et des musulmans et mulsulmanes, mais qu’il
est, d’autre part, incarné dans le
groupe majoritaire pour qui il serait
une norme sociale et juridique et

le fondement des relations sociales
de sexes. Ainsi, les contextes et les
termes dans lesquels est débattue la
question de l’égalité renvoient celleci à une identité nationale a priori
non marquée par les catégories de
sexe et, par ailleurs, à un espace
sociétal où elle aurait acquis, grâce
aux luttes féministes, le statut de
norme. Une norme qui aujourd’hui
serait constitutive de l’unité du
groupe majoritaire. Or, cette vision
participe à la construction de la
différence entre les deux groupes
et les hiérarchise, instituant des
rapports de pouvoir fondés sur des
identités de « race ». En effet, cette
notion d’égalité qu’on invoque est
moins saisie en termes de rapports
de domination et de pouvoir entre
majoritaires et minoritaires ou en
termes de rapports de domination
de genre au sein du groupe majoritaire, alors qu’elle est davantage
perçue en termes de rapports de
domination au sein du groupe
musulman3.
Il y a fort à craindre que, derrière l’antisexisme, cet élan appelle
de ses vœux, à la façon de Molière :
Cachez cet islam que je ne saurais
voir. En se portant au secours des
femmes arabes et musulmanes, on
tente de désamorcer l’accusation
d’islamophobie, réduite à une volonté d’inscrire l’égalité de cette
frange de la population au sein du
corps social et de la mettre à niveau
avec les autres femmes. Un bon
vouloir de les désembourber de leur
condition de victimes et de les projeter dans celle de femmes libres et
émancipées. Cette condition est généralement vue comme inéluctable
et le statut de victimes, qui désigne
le plus souvent les femmes arabes et
musulmanes, est considéré comme
fatal. On sent ici le devoir d’agir
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pour les en extraire. Le recours au
marqueur identitaire « victimes »
ne procède-t-il pas d’une attitude
paternaliste et condescendante à
leur endroit, d’un certain mépris
à l’égard des hommes arabes et
musulmans, en somme d’une certaine adversité à l’égard de l’islam?
Discours et comportements qui, par
leur effet, participe à la genèse d’un
sexisme identitaire4.
Le discours de l’égalité entre
les sexes est une stratégie récurrente d’ethnicisation des arabes et
des musulmans et musulmanes. Au
nom des valeurs dites « occidentales », dont celle de l’égalité entre
les femmes et les hommes, une
forme de racisme culturel réduit
à une entité à part les femmes et
les hommes arabes et musulmans.
L’instrumentalisation du discours
sur l’égalité des sexes a une double
fonction : d’une part, elle sert à
stigmatiser un groupe et à faire
échec aux revendications formulées par certains de ses membres
ou associations; d’autre part, elle
manie la comparaison et présente
le sexisme comme étant spécifique
aux cultures arabes et musulmanes. Le message envoyé, c’est que
les droits des femmes au Québec
étant acquis, il n’y a plus lieu de
se mobiliser pour l’égalité entre les
sexes, sauf dans le cas des arabes
et des musulmanes. À propos de
cette mise en comparaison, Christine Delphy écrit : on oublie notre
passé (pas si lointain) avec la même
légèreté que nous projetons notre
présent sexiste hors de nous, en nous
défaussant sur l’autre5.

4

La frontière symbolique et
son utilisation géopolitique

Au Moyen-Orient et ailleurs, le
discours sur l’égalité sert également
d’alibi géopolitique aux partisans
de la guerre et de l’occupation. La
logique sous-jacente à l’utilisation
du principe du droit à l’égalité des
femmes arabes et musulmanes consiste à donner du relief aux cultures
et civilisations occidentales, à légitimer l’occupation des territoires6
et des peuples arabes/musulmans
et à stigmatiser les groupes arabes/
musulmans établis en Occident.
Ainsi, le rapport inégalitaire entre
les hommes et les femmes dans la
culture arabe/musulmane sert de
prisme dans la mise en place de politiques nationales (migration, intégration, sécurité) et internationales
(guerres et enjeux géostratégiques
au Moyen-Orient). D’où ce commentaire fort de Christine Delphy :
Le féminisme doit être mondial ou ne
pas être. Il doit prendre en compte les
luttes de toutes les femmes du monde,
et de tous les groupes de femmes. Ces
femmes ne peuvent lutter qu’à partir
de leur propre vie et de leur propre
expérience. Un féminisme qui exclut
la vie et l’expérience de certaines femmes ne peut pas être valable. C’est le
problème de généraliser à partir d’un
cas particulier, et de prétendre détenir
l’universel, spécialité typiquement
occidentale »7.
La mise en discours des arabes,
des musulmans et musulmanes et
de l’islam est dense et les espaces
sociodiscursifs qui produisent des
textes sur cet « objet » de recherche
et d’analyse servent moins de relais
à la connaissance que d’espaces de
controverses. Ces discours, montés
à partir d’une production phénoménale d’images et de mots, font

partie de notre quotidien. Ces mots
et images jouent un rôle central
dans l’ethnicisation et l’altérisation
des arabes et des personnes de foi
musulmane. De tels discours construisent des codes de catégorisation
des personnes migrantes (ou issues
de l’immigration) 8 à partir d’un
univers symbolique présenté à la
société d’accueil comme fortement
étranger à ses valeurs par la culture
et la religion, les assujetissant ainsi à
une condition de minoritaires dans
une société majoritaire. Des mots et
des images fabriqués, choisis, formatés afin de rendre identifiables
les personnes que l’on cherche à désigner. Ils constituent des repères,
des signaux, des guides et certifient
que la réalité qu’ils dépeignent est
bel et bien la réalité. Ils fonctionnent comme autant d’étiquettes qui
assignent à ces citoyens leur place
dans l’espace, leur position dans les
relations, leur marge de liberté dans
la société. Ils deviennent la marque
de ceux qui les produisent et le
marquage de ceux et celles qu’ils
désignent. Ils pénètrent insidieusement les espaces, les consciences
et les imaginaires et sont intégrés
dans différents systèmes sociaux et
absorbés par nombre d’individus
sous formes de clichés. Mais ce
sont moins souvent les images et
les mots eux-mêmes que ce qu’ils
signifient qui marquent les territoires et les rapports entre nationaux
et ethniques, entre les personnes
migrantes non-ethnicisées et celles
qui le sont. Parmi ceux qui recèlent
le plus de stéréotypes, figurent les
mots et les images désignant les
arabes et les musulmans ainsi que
les sociétés et peuples musulmans.
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Les avatars d’une dépréciation
sur l’intégration au travail

Les caractéristiques ethniques
par lesquelles sont désignés les Québécois et les Québécoises d’origine
arabe et/ou musulmane ne peuvent
que rendre difficile leur intégration
dans la société. Ils sont, en effet, affectés par le phénomène du racisme
sous l’angle particulier de leur mise
en visibilité dans l’espace social par
des marqueurs identitaires spécifiques. Ce marquage ethnique n’est
pas sans répercussions diverses sur
leur intégration sociale et professionnelle. S’il est un lieu où leurs
expériences de discrimination se
font les plus saillantes, c’est bien
celui du travail.
La mise en discours des arabes,
des musulmans et musulmanes et
de l’islam est dense et les espaces
sociodiscursifs qui produisent des
textes sur cet « objet » de recherche
et d’analyse servent moins de relais
à la connaissance que d’espaces de
controverses.

En dépit de l’élaboration de
lois d’accès à l’égalité, de la mise en
place de dispositifs et de programmes de soutien ou de formation au
Québec et du discours sur la réaffirmation de l’égalité des droits de
tout un chacun, force est de constater un fossé entre la rhétorique
de l’égalité intégratrice et la réalité
de la marginalisation sociale de
nombreux individus issus de l’immigration, comme les arabo-musulmans. Les discriminations qu’ils
vivent dans les relations de travail
sont de plus en plus documentées.
Ces discriminations trouvent leur
expression dans la différenciation,
la marginalisation, la domination
5

et l’exploitation. Ces pratiques, par
ailleurs difficiles à dénoncer tant il
est compliqué d’apporter la preuve
du préjudice subi, vont à l’encontre
du contrat social et altèrent le vivre
ensemble.
La lutte en termes de droits
n’est pas suffisante pour faire échec
aux intentions et aux pratiques
racistes et discriminatoires. Parallèlement à des politiques vigoureuses
d’insertion professionnelle et des
actions pour de nouvelles formes
de régulation du marché du travail,
seule une lutte énergique contre
le racisme et les discriminations
systémiques pourrait constituer un
gage d’accès égal à l’emploi. Les
institutions gouvernementales se
doivent, en effet, de mettre en place
de véritables dispositifs publics de
lutte contre les discriminations,
notamment dans le monde du
travail. Nous ne pouvons renverser
la logique à l’œuvre que par un
engagement vigoureux des pouvoirs
publics. Aux actions politiques et
institutionnelles, un travail collectif
(groupes de lutte contre les racismes, groupes de défense des droits

humains, centrales syndicales, institutions scolaires, médias, etc. ) de
renversement des représentations
ethnicisantes devra continuer de
provoquer le changement par le
débat, l’éducation, la formation et
l’animation. ●
1
Directrice de recherche du
Canadian Center for Middle Eastern Studies
et chercheure associée à la Chaire de
recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM. Elle
siège au comité expert sur le profilage racial
et illicite du Service de police de la Ville de
Montréal, SPVM.
2
Cela est particulièrement le cas
des personnes migrantes qui viennent de
pays catégorisés souvent comme sousdéveloppés ou en voie de développement.
Dans le jeu des représentations, l’immigré
renvoie à une sorte d’extériorité par rapport
à un ordre social et symbolique se voulant
naturel. Pour sa part, l’immigration renvoie
surtout à une dimension plus relationnelle
fondée notamment sur des rapports entre
États et régions du monde. La particularité
de la migration arabe et/ou musulmane tient
justement au fait que les personnes qui la
composent sont issues de la partie dominée
du monde.

3
Pour une analyse plus serrée
de l’impact des débats sur la laïcité et
l’égalité entre les femmes et les hommes
sur les citoyennes d’appartenance arabe
et musulmane, nous recommandons la
lecture suivante : Naïma Bendriss et JeanRené Milot, « À contre fil de la nation : les
Québécois de culture musulmane », dans,
Micheline Labelle, Frank W. Remiggi et
Jocelyne Couture, (dir.) La communauté
politique en question, Québec, Presses de
l’Université du Québec, 2012, pp.171-193.
4
Christelle Hamel. « De la racialisation du sexisme au sexisme identitaire »,
Migrations et Société, vol. 17, n° 99-100, août
2005.
5
Christine Delphy « Antiracisme
ou antisexisme ? Un faux dilemme »,
Nouvelles Questions Féministes, vol. 25, n°1,
2002, pp.59-83
6
Zuhaïr Kashmeri, The Gulf Within :
Canadian Arabs, Racism and the Gulf War,
Toronto, James Lorimer&Co, 1991.
7
Interview de Christine Delphy :
« Le féminisme doit être mondial ». Disponible sous ce lien : http://revuesocialisme.
pagesperso-orange.fr/s11delphy.html
8
Même les personnes d’arrivée
moins récente, voire nées ici, n’échappent
pas toujours à ce phénomène.

CAMPAGNE ET MOBILISATION CONTRE LE PROJET DE LOI C-31
Le 13 février 2012, Jason Kenney, ministre de l’Immigration du gouvernement
Harper, a présenté un énième projet de loi omnibus (connu sous le nom de C-31)
visant à réduire encore davantage l’accès des réfugiés à la protection du Canada.
Le projet de loi est déjà rendu en 2e lecture à Ottawa. Le gouvernement veut voir
le C-31 passer rapidement à la Chambre des communes. Il a même déposé une
motion visant à limiter le débat sur le projet de loi C-31. Il est donc urgent de s’y
opposer et de sensibiliser vos députés et concitoyens à la vraie nature de ce projet
de loi.
À cet effet, le CCR met à votre disposition des ressources pour vous aider dans
vos démarches de sensibilisation auprès des député-e-s en ce qui concerne le projet de loi C-31. Voir le site web du CCR au http://ccrweb.ca/fr/la-reforme-refugies
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1

Entretien avec le sociologue Vincent Geisser :

« Lutter contre l’islamophobie,
c’est défendre les valeurs de la France » .
2

C’est la figure de l’islam comme anti-modernité qui est souvent
privilégiée. Nous sommes donc passés à une autre forme de
rejet de l’islam que je nomme, dans un livre récent, la « nouvelle
islamophobie ».
L’islamophobie est-elle un
conflit religieux ou une question sociale ?

Pendant très longtemps, les
préjugés et les présupposés sur
l’islam étaient plutôt hérités de cet
affrontement entre chrétienté et
islam, de ce que l’on appelait « le
canon médiéval chrétien ». L’islam
était une religion antagoniste avec
la religion chrétienne. D’ailleurs,
on ne parlait pas d’islamophobie
mais d’anti-mahométisme. Il y avait
une sorte de racine chrétienne à
l’opposition à l’islam mais aussi au
monde arabo-musulman.
Aujourd’hui, l’islam n’est plus
considéré comme l’ennemi de la
chrétienté mais plutôt comme
l’ennemi de la modernité, des
droits de l’Homme, de l’égalité des
sexes, etc. Dès le 19e, et encore plus
durant les 20e et 21e siècles, une
rupture s’opère : dorénavant, les
présupposés qui fondent l’opposition à l’islam sont plutôt fondés
sur les présupposés sécularistes.
C’est la figure de l’islam comme
anti-modernité qui est privilégiée
souvent dans ce rejet. Nous sommes donc passés à une autre forme
d’islamophobie et c’est pourquoi je
parle de la « nouvelle islamophobie »3 dans un de mes livres qui
porte ce même titre. Nous sommes

passés d’une peur ancienne à une
peur moderne, d’un racisme avec
des présupposés religieux, à un
racisme avec des présupposés dits
« modernistes ».
Le comportement de certain(e)s
musulman(e)s ne renforce-t-il
pas un sentiment de méfiance
ou de rejet ?

Bien sûr qu’il y a des musulmans qui peuvent commettre des
méfaits et des crimes. Mais le problème n’est pas là. En quoi leur
appartenance cultuelle et leur foi
sont-elles un facteur explicatif de
ces types de comportement déviants et délinquants ? Je dis toujours que c’est comme si on avait dit
dans l’entre-deux-guerres et lors de
la Seconde Guerre mondiale qu’il
y a de l’antisémitisme parce que
les juifs se comportent mal. C’est
quelque chose qui nous apparaîtrait
totalement stupide ! Pourtant il y
avait la construction de la figure
du juif bouc émissaire durant cette
guerre, l’idée que tous les juifs
étaient responsables des malheurs
de l’Europe, voire du monde. On
a construit la figure du juif bouc
émissaire comme nous sommes en
train de le faire aujourd’hui avec
les musulmans: quoi qu’ils fassent,
on trouvera une sorte d’accusation
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symbolique les rendant coupables
d’un certain nombre de méfaits.
C’est comme si vous expliquiez
la révolte des banlieues françaises
en 2005 par l’appartenance religieuse. Bien sûr qu’il y avait probablement des musulmans parmi
les gens qui ont brûlé des voitures.
Or, leurs briquets n’étaient pas des
briquets islamiques. Les flammes
qui ont servi à allumer les voitures
n’avaient rien à voir avec la religion.
Par conséquent, lire à travers ce
prisme religieux des phénomènes
qui peuvent être assimilés à la
délinquance ou à des attitudes
déviantes, c’est déjà une lecture
quasi-raciste. Donc essentialiste.
L’idée que l’appartenance religieuse
expliquerait ces comportements ne
tient pas compte des réalités sociales et politiques dans notre pays.
Que pensez-vous du débat
sur la laïcité tenu par l’UMP et
le parti présidentiel au mois
d’avril 2011 ?

C’est un débat purement démagogique. J’y vois un aspect stratégique et un aspect plus profond.
Il y a toujours une instrumentalisation par rapport aux croyances
et effectivement, on a vu s’installer
depuis une quinzaine d’années,
cette tension autour de l’islam et
des musulmans. Cette tension plus
profonde s’inscrit dans un courant
anxiogène de la société française
et des sociétés européennes. Et sur
la base de ces objets auxquels on
7

croit plus ou moins, nous sommes
tirés dans un sens beaucoup plus
électoral et politique. Il y a eu des
campagnes sur les Roms et les
tziganes, qui montrent que ce n’est
pas le seul objet qui fait l’objet de
l’instrumentalisation politico-électorale. Il y a donc un glissement
vers une société européenne un
peu anxiogène, autour d’une présence musulmane qui n’est plus
une présence étrangère mais une
présence européenne et nationale
en France. On passe ainsi du statut
de l’islam et des religions étrangères
aux religions étranges. Et dans le
cadre de ce glissement global, il y
a un certain nombre d’acteurs, notamment d’acteurs politiques, qui
sont tentés de l’instrumentaliser sur
le plan politique et électoral. Il y a
ainsi la convergence d’un discours
stratégique et d’un discours plus
profond qui traduit malheureusement une fermeture de la société
française, une crispation et un repli
sur elle-même. Et je dirais que le
problème de l’islamophobie n’est
pas simplement le problème des
musulmans. C’est un symptôme
d’une société qui va mal, comme
l’anti sémitisme était un symptôme
des sociétés européennes qui, entre
deux guerres, allaient mal et travaillaient par pulsions racistes.
Le débat d’avril dernier relève
donc de la convergence de ces deux
phénomènes. Aujourd’hui, les gens
se lâchent de plus en plus sur la
question de l’islam. Il y a une sorte
de ligne rouge qui est dépassée
depuis longtemps. Et au sein de
ce contexte global où par rapport
au musulman, on peut dire tout
et n’importe quoi sans tabous, il y
a des acteurs qui vont encore plus
loin en tentant de l’instrumentaliser pour des objectifs de conquête

du pouvoir. Ce qui est le cas de
notre président de la république
actuel, M. Nicolas Sarkozy.
Êtes-vous optimiste face à ce
climat islamophobe qui règne
en France ?

Oui, bien sûr il faut être optimiste ! Les musulmans sont de
plus en plus attachés à ce pays et
ils revendiquent davantage leur
appartenance à la France. Ce qui
est encourageant, c’est le fait que
les gens réagissent, ne se laissent
pas faire. Hier, un ami qui s’avère
être un de mes proches, adjoint au
maire de Marseille, a écrit une belle
tribune dans le journal Le Monde4
qu’il a appelée « eh bien, le « musulman »; il t’emmerde » suite à des
propos tenus par Marine Le Pen.
C’est un élu de la république qui
s’est exprimé en ces termes: « Oui
! Je suis élu de la République, socialiste, marseillais, français d’origine
africaine, de filiation comorienne, de
confession musulmane, et je ne renoncerai à rien pour vous plaire ».
Cela prouve bien qu’aujourd’hui,
beaucoup de jeunes français de
culture ou de religion musulmane
n’ont pas l’intention de tomber
dans le piège du repli identitaire
mais au contraire, d’affirmer davantage leur appartenance à cette
nation et à leur appartenance citoyenne. De ce point de vue là, je
dirais qu’on voit aussi émerger une
prise de conscience civique chez
beaucoup de français de culture
ou de religion musulmane et chez
les européens également. En effet,
on voit le même mouvement en
Belgique qui est de dire « nous ne
sommes pas les boucs émissaires de
politiciens qui agissent contre l’islam,
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contre les musulmans et contre les
valeurs de notre pays ». C’est le devoir aujourd’hui de tout Français
de défendre les valeurs de la France
qui sont en principe aux antipodes
de cette tentative d’instrumentalisation, de la haine et du racisme.
Et aujourd’hui, lutter contre l’islamophobie c’est aussi lutter pour la
défense de la France démocratique.
Ce n’est pas simplement une affaire
de défense communautaire, c’est
aussi jouer l’avocat d’un certain
nombre de valeurs universalistes
qui fondent notre nation. ●
1
Vincent Geisser est sociologue
et chercheur à l’Institut de recherches et
d’études sur le monde arabe et musulman
(IREMAM) d’Aix- en-Provence : http://
iremam.univ-provence.fr/
2
Cet entretien, réalisé par Anissa
Mouhoub, a été initialement publié dans le
Webzine Investig’Action. Voir sous ce lien :
http://michelcollon.info/Vincent-GeisserLutter-contre-l.html
3
Vincent Geisser, La Nouvelle
islamophobie, Paris, La Découverte, 2003.
Dans ce livre, l’auteur note que partout
en Occident, les médias construisent un
idéal type du musulman médiatique, pris
systématiquement dans les mêmes postures:
«fidèles en prière vus de dos; fesses en l’air;
rassemblements compacts menaçants et
hurlants; des femmes voilées; un individu
barbu illuminé, bouche ouverte et yeux
écarquillés» (p. 25). Pour analyser les
conséquences d’une telle représentation
médiatique de la figure du musulman,
nous recommandons le texte suivant de la
sociologue québécoise Micheline Labelle : «
Un cliché déplacé », Le Devoir, 20 septembre
2005, p.A6.
4
Le texte de Nassurdine Haidari est
publié dans Le Monde du 2 avril 2011, p.21.
Il est disponible sous ce lien : http://www.
lemonde.fr/idees/article/2011/04/01/ehbien-le-musulman-il-t-emmerde_1501793_
3232.html
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Sortir des représentations
fondées sur des préjugés
pour lutter contre l’islamophobie
Karoline Truchon1
Au Canada, depuis une décennie, les représentations des
personnes d’origine arabe et de confession musulmane sont
de plus en plus présentes au sein des médias de masse et, plus
récemment, des médias sociaux. Or, la visibilisation de ces
personnes s’effectue généralement par le biais de préjugés et
de stéréotypes.

Ces représentations établissent
dans l’inconscient collectif l’idée
d’une « impossible intégration »
de personnes perçues notamment
comme trop éloignées des critères
de performance de la vie sociale
et économique moderne. Ce type
d’analyse non fondée sociologiquement ne prend toutefois pas en
compte le parcours de personnes
migrantes qui font trop souvent
l’expérience d’un décalage entre les
promesses d’une société d’accueil et
la réalité d’un vécu ponctué de différentes formes de discrimination.
Il en résulte une surreprésentation
d’éléments jugés inhérents au vécu
de ces personnes. Ces éléments ne
sont toutefois pas conformes aux
réalités multiples des personnes
d’origine arabe et de confession
musulmane. On occulte ainsi une
riche diversité de manières de vivre,
de penser, de vivre sa confession
religieuse présentes dans le quotidien de ces personnes. Un nouveau
régime de visibilité des réalités
de ces personnes s’impose, car la
visibilisation actuelle brouille les
réalités de ces personnes au lieu de
les dépoussiérer.
Si des portraits plus justes des
réalités diverses s’avèrent fonda-

mentaux, donc indispensables à
l’inscription sociale des personnes
d’origine arabe et de confession
musulmane dans l’espace public,
Naïma Bendriss, dans son article
En marge de la société : les arabes
et les musulmans (publié dans ce
numéro) intuitionne un autre aspect crucial quand elle mentionne
que la « mise en visibilité » de
marqueurs accentue une forme
de racialisation et peut conduire
à des actions menant au racisme.
En employant l’expression « mise
en visibilité », Bendriss met en
lumière, avec justesse, un processus (la visibilisation) plutôt qu’un
résultat (la visibilité). Comprendre
la différence entre la visibilité et la
visibilisation ainsi que saisir l’articulation de leur mutuelle influence
apportent un éclairage important
pour tout individu, groupe ou organisme qui cherche à sortir de
l’invisibilité sociale pour ancrer ses
réalités dans l’espace public, médiatique et politique. Transcender
l’invisibilité sociale s’avère un enjeu
important, en ce moment, pour
les personnes d’origine arabe et de
confession musulmane au Québec.
Mais à quelles conditions ? Pour
qui ? Et comment ?
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Être vu pour être reconnu :
une économie morale de la
médiatisation permanente.

Nous connaissons aujourd’hui
une exigence de visibilité qui doit
permettre aux personnes de se
rendre visibles pour penser exister
socialement2.
Cet impératif à assurer la visibilité caractérise « une société
de l’exhibition, où tout savoir est
devenu tout voir dans un monde
où la réalité est égale à l’imaginaire ». Elle réduit les individus
à leurs seules apparences, car ce
qui compte n’est plus ce qu’ils font
ou ce qu’ils sont, mais ce qu’ils
montrent d’eux. Cette exigence de
visibilité répond à une demande
tout autant imaginaire que réelle
de validation et, plus fortement, de
reconnaissance.
Ce faisant, toute personne qui
ne reçoit pas sa part de visibilité
reconnue socialement par ses pairs,
« car, à proprement parler nous
ne sommes jamais totalement invisibles », ressentirait un mépris
à son égard, une forme de déshumanisation de son apport comme
être humain à nos sociétés3. C’est,
comme le souligne Axel Honneth,
une manière de regarder à travers
l’autre : son corps existe, nous le savons, mais nous faisons abstraction
de la personne qui occupe ce corps
dans nos rapports humains4.

9

Bref, cet interstice au sein duquel se déploient les tensions entre
l’invisibilité sociale, l’exigence de
visibilité et la reconnaissance par la
visibilisation d’individus et de groupes devient un espace paradoxal
qui demande une médiatisation
de soi permanente pour confirmer
son existence. Ce prérequis normatif de validation de soi comme
individus ou comme groupe par
une survisibilité constitue une
économie morale en ce sens qu’il
met en place « la production, la
répartition, la circulation et l’utilisation des sentiments moraux, des
émotions et des valeurs, des normes
et des obligations dans l’espace social »5. Cette économie morale de
la visibilisation met en circulation
des représentations qui s’appuient
sur les valeurs, les émotions et les
normes de leurs producteurs.
Ce ne sont donc pas des représentations des réalités vécues par les personnes d’origine arabe et de confession musulmane qui sont visibilisées,
mais les représentations que se font
ces « médiateurs-relayeurs-producteurs » de ce que sont les réalités de
ces personnes.

Ainsi, quand les personnes
d’origine arabe et de confession
musulmane sont survisibilisées
par des conglomérats médiatiques,
producteurs et relais d’images qui
confortent les préjugés en présentant ces personnes comme
archaïques, se trouvent alors mises
en circulation les valeurs et les
émotions implicites à ce mode de
pensée. Ce ne sont donc pas des
représentations des réalités vécues
par les personnes d’origine arabe et
de confession musulmane qui sont
visibilisées, mais les représentations

que se font ces « médiateurs-relayeurs-producteurs » de ce que
sont les réalités de ces personnes.
Ce faisant, les médias accréditent
surtout des représentations qui
permettent de perpétuer les termes
d’un débat moulé dans leur propre
intérêt. Il serait souhaitable que
d’autres discours confrontent cette
survisibilisation par des voix plus
dissonantes et davantage en phase
avec le vécu des personnes concernées. Ce changement ne sera pas
simple, car il s’agit de la production
de l’information et de l’opinion
publique, et les journalistes n’en
sont trop souvent que les producteurs apparents. L’information est
un produit collectif. Le journaliste
n’est que le point de chute de contraintes et d’enjeux multiples, puisque son travail résulte en quelque
sorte de toutes les forces qui pèsent
sur lui.
Diffuser une voix dissonante

L’économie morale de la médiatisation permanente repose
sur un élément central : la voix,
individuelle et de groupe, des personnes qui cherchent à se faire
voir, entendre et reconnaître dans
l’espace public. Cette voix s’articule
d’une manière singulière au sein du
système néolibéral ambiant6. Elle
est composée de deux aspects :
la voix comme processus et la voix
comme valeur. La voix est un processus quand elle permet de créer des
espaces de reconnaissance de la parole afin que tout individu ou tout
groupe puisse exprimer ses réalités,
ses opinions et ses convictions.
La voix comme processus devrait,
au plan philosophique, permettre
une confrontation, un débat, entre
une multitude de voix représentant

VIvRe ensemBLe • VOLUME 19, N° 64 (HIVER 2012)

toutes les catégories de personnes
d’une société.
Mais voilà, certains individus
et certains groupes de personnes
peuvent difficilement s’exprimer
dans cette arène médiatique, car
leur expression est opprimée par
une valeur générée par le système
néolibéral qui, lui, tend à exclure ce
qui n’est pas le produit de sa propre
pensée. La voix comme valeur conditionne la définition et l’implantation des facteurs qui organisent
les divers éléments de la vie sociale.
Sur le sujet que nous traitons,
telle est l’influence de l’économie
morale de la médiatisation permanente, et ce, selon les exigences et
normes du néolibéralisme. Ainsi,
les personnes d’origine arabe et de
confession musulmane doivent intégrer cette économie morale de la
médiatisation permanente afin de
pouvoir insérer graduellement leur
voix individuelle et de groupe dans
l’espoir de faire basculer les règles
de représentations qui leur sont
généralement réservées par l’« establishment » médiatique arrimé à
la logique néolibérale.
En participant à cette économie morale de la médiatisation permanente, les personnes d’origine
arabe et de confession musulmane
pourraient agir sur les mécanismes
qui permettent respectivement la
création de leur voix individuelle
et de groupe et sa diffusion dans
l’espace public, médiatique et politique7. Cependant, le sens n’est
jamais définitivement réglé ou
strictement déterminé par la voix
de celui qui émet ou transmet le
message. Encodée dans un message, cette voix est relayée à des
récepteurs-décodeurs qui ne sont
jamais totalement passifs face à ce
10

message. Les personnes d’origine
arabe et de confession musulmane
ont donc tout intérêt à contester
et à tenter de subvertir le système
actuel de représentations stéréotypées qui véhicule des préjugés à
leur sujet. Mais ce n’est pas facile.
La vision des personnes musulmanes transmise par les médias tend
à construire un univers de réalité
réducteur et à enfermer les termes
du débat en rendant difficiles et
inaudibles les voix critiques. Au
fond, c’est l’espace clos de la réalité
repliée sur elle-même qui décourage la critique. C’est la difficulté à
adopter un point de vue extérieur
à la réalité perçue, à partir duquel
la réalité vécue pourrait être dépouillée de la nécessité dont elle
se réclame, et être traitée comme
relativement abstraite et donc arbitrairement construite.
Le passage de la visibilité à
la visibilisation

Nous venons d’expliquer comment les personnes d’origine arabe
et de confession musulmane sont
souvent pré-figurées et réifiées par
les imaginaires déjà socialement
implantés dans l’espace public, médiatique et politique. Nous avons
tenté de montrer l’importance pour
ces personnes de tenter constamment de joindre leurs voix à cette
infrastructure de la visibilisation
pour changer les images tenaces qui
prévalent à leur égard.
S’il est difficile de définir avec
certitude comment mieux diffuser
sa voix pour contester une vision
dominante sur soi, comment cette
voix sera reçue et retransmise et
comment elle sera incarnée et
retournée dans l’espace public, mé-

diatique et politique, nous pouvons
néanmoins appréhender les principaux rouages de la visibilisation de
la voix individuelle et de groupe au
sein de l’actuelle économie morale
de la médiatisation permanente.
Plus qu’une simple résultante anticipée sous forme de visibilité, la
représentation est également, et,
peut-être même davantage, une
question de processus qui produit
ce résultat qu’est la visibilité de la
voix dans l’espace public, médiatique et politique.
Cette distinction suppose que
les personnes d’origine arabe et de
confession musulmane qui s’intéressent aux codes de cette infrastructure de visibilisation peuvent arriver à en connaître les paramètres et
ainsi espérer s’en servir pour y faire
entendre une autre autre voix de
manière à ce qu’elle soit compatible
avec leur réalité. Ainsi, au lieu de
subir une image fixe, donc un reflet
homogène de ce qui est imaginé par
une personne autre, les personnes
d’origine arabe et de confession
musulmane peuvent contribuer à
proposer d’autres images qui, au
bout du compte, n’altèreront pas
complètement la donne représentationnelle, mais l’équilibreront par
une diversité de représentations.
Autant d’importantes invitations
alors aux membres de l’audience
à réfléchir avant de déterminer
ce qu’ils pensent être les représentations « justes » des réalités des
personnes d’origine arabe et de
confession musulmane.
Une médiatisation qui mène
au cul-de-sac ?

L’événement de « la cabane
à sucre » survenu au printemps
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2007 démontre de manière particulièrement frappante une situation
où le sens et la description d’un
événement sont contrôlés et dictés
par la logique de « médiateur-relayeur-producteur » caractérisant
un conglomérat médiatique. Par ses
convictions et intérêts, ce dernier
devient le seul et principal producteur de sens d’une réalité avérée
comme immuable. Ce mécanisme
reproduit finalement des préjugés
tenaces à l’égard des arabes et des
musulmans. Rappelons succinctement les faits de cet événement
qui, cinq ans plus tard, demeure
toujours présent dans l’imaginaire
collectif québécois.
Nous venons d’expliquer comment
les personnes d’origine arabe et de
confession musulmane sont souvent
pré-figurées et réifiées par les imaginaires déjà socialement implantés
dans l’espace public, médiatique et
politique.

Le 10 mars 2007, un quotidien
montréalais publiait un article sous
le titre de Cabanes à sucre accommodantes. Soupe aux pois sans porc
et prière dans la salle de danse. Un
groupe, dont la mission est « de
promouvoir l’intégration positive
de la famille musulmane au sein
de la société québécoise » a réservé
une cabane à sucre pour son activité familiale annuelle du 11 mars
20078. Un client choqué de cette
pratique inhabituelle aurait alerté
le quotidien. Les principaux médias
montréalais, québécois et torontois
ont ensuite repris la nouvelle9.
Lors de la réservation, il aurait
été convenu avec le propriétaire
de la cabane à sucre de prévoir un
espace privé pour la prière de la mi11

journée. Cette journée s’est avérée
particulièrement achalandée. Pour
répondre aux besoins de tous, le
propriétaire aurait demandé à des
clients de quitter la salle à diner
pour aller dans une salle commune
sans musique afin que le groupe
musulman termine sa prière. Tel
que convenu lors de la réservation,
le propriétaire a arrêté la musique
et le groupe aurait célébré sa prière
en présence d’une quinzaine de
personnes non musulmanes. Le
groupe aurait alors quitté la cabane
à sucre vers 15 h.
Un des grands problèmes qui entravent les liens entre les Québécois non
musulmans et les Québécois de confession musulmane, c’est justement
l’image véhiculée dans la société.
Trop d’amalgames, de préjugés et
de raccourcis circulent et provoquent
une réaction de repli chez ces nouveaux Québécois.

Le 13 mars, une journaliste
d’un quotidien national de Montréal a contacté les responsables
de l’Association Astrolabe à la suite
d’une plainte d’un homme qui
disait avoir été chassé de la cabane
à sucre par les membres de cette
Association. Une rencontre avec la
journaliste a eu lieu le 15 mars et
les propos de cette rencontre ont
été enregistrés. Un communiqué
relatant les faits selon le point de
vue de l’Association a également
été remis à la journaliste. L’article
a été publié « à la une» du journal
le 19 mars sans ajouter la version
des faits de l’Association. La couverture médiatique qui a résulté de
ce premier article laissait entendre
que le menu servi au groupe avait
été imposé à toutes les personnes
présentes, situation présumément

fausse qui aurait été entérinée
par le propriétaire de la cabane à
sucre.
L’Association concluait qu’elle
trouvait « par ailleurs injustifié le
lien factice établi par le quotidien
entre le principe des accommodements raisonnables et l’entente
commerciale que nous avons contractée avec l’érablière. Selon nous,
cette entente découle du principe
de la libre entreprise, et n’a rien à
voir avec le principe juridique de
l’accommodement raisonnable ».
Elle ajoutait : « un constat s’impose
: la confusion ainsi créée par le quotidien, non seulement est contraire
à l’éthique journalistique, mais elle
est contreproductive sur le plan de
l’intégration positive qui se trouve
au cœur de notre mission ».
Cet exemple montre bien comment une entente commerciale a
été instrumentalisée comme un
cas d’accommodement raisonnable
dans le but d’entretenir un débat
plutôt que de l’éclairer. Les médias
ont délibérément sollicité un imaginaire islamophobe en alimentant
des préjugés infondés envers « les
Musulmans », ici homogénéisés,
et regroupés comme une catégorie
sociale fixe et ethnicisée. La « mise
en visibilité » de cette situation, devenue un grand événement lors de
sa médiatisation, est un bel exemple
d’utilisation de marqueurs identitaires spécifiques qui ont contribué à
racialiser « les Musulmans ». Cette
méprise n’a pu que provoquer des
réactions apparentées au racisme.
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Les renseignements détaillés
sur cet événement bien documenté
par l’Association Astrolabe sont
disponibles sur le site web de l’organisme10. Mais ils n’ont jamais
été présentés dans les médias. Des
confusions de ce genre souvent
sciemment entretenues sont légion
dans l’univers médiatique quand il
s’agit des débats sur l’islam.
Conclusion

Il faut donc admettre que certains manques de visibilité de
voix sont plutôt des failles dans le
processus de visibilisation. En s’attaquant aux règles et mécanismes
de visibilisation et en augmentant
le nombre de personnes d’origine
arabe et de confession musulmane
aptes à y participer conjointement
avec des personnes d’autres origines
de la société dominante et des segments moins influents de la société
en général, les chances de les façonner s’accentueront ainsi que se
développera un meilleur accueil des
voix dissonantes ou différentes.
Dès qu’il s’agit d’amorcer un
débat, les médias ne versent-ils pas
trop souvent dans le sensationnalisme ? Les médias n’ont peut-être
pas le mandat formel d’amorcer des
débats mais les relais qu’ils font de
ceux-ci, quand ils sont faits de manière sensationnaliste comme c’est
encore trop souvent le cas quand
il est question de l’islam, nuisent
à une compréhension éclairée des
réalités. L’expression des émotions,
substituée à l’analyse rigoureuse,
et le silence incompréhensible du
gouvernement ont déjà passablement contribué à des polarisations
contreproductives. Un des grands
problèmes qui entravent les liens
12

entre les Québécois non musulmans et les Québécois de confession musulmane, c’est justement
l’image véhiculée dans la société.
Trop d’amalgames, de préjugés et
de raccourcis circulent et provoquent une réaction de repli chez
ces nouveaux Québécois. De plus,
les personnes d’origine arabe et de
confession musulmane subissent
une tendance qui érige les « vérités » propres à une culture particulière en catégories universelles,
selon lesquelles toutes les autres
cultures sont approchées et jugées.
Cette démarche est à l’origine de
typologies classant les cultures et
les religions en vraies ou fausses,
civilisées ou primitives, naturelles
ou barbares.
On ne peut pas non plus évacuer le fait qu’un grand nombre
de défis se posent de façon inédite
aux Québécois de confession musulmane. Ceux-ci s’efforcent de
trouver des réponses à l’intérieur de
leur tradition de foi à la question de
savoir comment se comporter dans
leur société d’accueil. Se posent
ainsi la question de l’appartenance
à la société. Est-ce qu’un musulman
doit ou peut s’identifier à un peuple
qui n’est pas originellement musulman ? Cette question se discute à
l’intérieur des groupes musulmans,
sans être encore résolue. Ainsi en
est-il de l’appartenance citoyenne.

Sur ces interrogations, l’islam et
nos concitoyens de foi musulmane
cheminent nombreux dans la réflexion et les débats. Il faut donc
dorénavant trouver des manières
pour que les conglomérats médiatiques s’imprégnent de ces riches
débats dans l’espoir de sortir des
représentations réductrices qui
ne reflètent pas les réalités des
personnes d’origine arabe et de
confession musulmane, mais bien
plutôt une idéologie teintée de
néolibéralisme. ●
1
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FAIRE BARRAGE À LA LOI C-31 POUR PROTÉGER LES RÉFUGIÉS
Vous pouvez lire la prise de position publique du Centre justice et foi signée par Élisabeth Garant
et Mouloud Idir (respectivement, directrice générale et coordonateur du secteur Vivre ensemble
du Centre justice et foi) sur : http://cjf.qc.ca/fr/ve/position.php
Au moment où nous venons de souligner, en décembre dernier, les 60 ans de la Convention de Genève,
il nous semble plus que jamais le moment d’exiger du Canada qu’il s’engage à améliorer les mesures
de protection des réfugiés. Car au moment où nos autorités présentent cyniquement notre système
comme permissif, il est important de rappeler que le nombre de personnes déracinées dans le monde
s’élevait en 2010 à 44 millions de personnes.
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Des voix féministes dans l’islam: le cas du féminisme islamique dans les États musulmans et
en contexte migratoire
Leïla Benhadjoudja1
Les évènements qui ont bouleversé le visage politique du
monde arabe ces derniers mois en ont surpris plusieurs. De
nombreux analystes s’entendent pour dire qu’il était difficile
de prévoir de tels bouleversements. Une chose est sûre, dans
la foulée des protestations qui vont du Maroc jusqu’au Yémen,
des hommes et des femmes militaient pour la fin des régimes
répressifs et oligarchiques. Cependant, certaines interrogations
se font entendre : qu’en est-il du rôle des femmes dans cette
contestation ? Ces dites révoltes arabes seront-elles bénéfiques
pour l’avancée des droits des femmes ?

On pourrait en douter à entendre Moustafa Abdeljalil, le
président du Conseil national de
transition libyen (CNT), qui s’est
empressé de rétablir la polygamie
et d’interdire le divorce. Mais, par
contre, on peut se réjouir du fait
que la parité ait été adoptée, le 11
avril 2011, par la Haute Instance
chargée de préparer les élections
en Tunisie.
Aussi bien sur la question des
droits des femmes que des droits
démocratiques pour les libertés
politiques, il est important de souligner que les enjeux sociaux et géopolitiques diffèrent dans le monde
arabe. Bien que les révoltes aient
eu un effet domino, les acteurs
politiques et le portrait social sont
loin d’être homogènes d’un pays
à l’autre. C’est dans cette même
perspective qu’il serait trompeur
de croire qu’il existe un lien causal
direct entre l’avancée des droits des
femmes et les révoltes.

Ces révoltes, croyons-nous, sont
davantage des signes révélateurs de
l’usure des régimes répressifs plutôt
que des indicateurs fiables de certaines mutations sociales ou des
avancées des droits des femmes. Si
nous devons nous interroger sur le
rôle des femmes dans ces régions, il
faut d’abord s’intéresser aux acteurs
présents. Nous proposons dans
cet article une présentation d’une
forme d’expression sociopolitique
fort pertinente, à notre avis, et
encore peu connue : le féminisme
islamique.
Les droits des femmes et l’islam

L’islam est-il machiste ? C’est
la question posée par Asma Barlas,
intellectuelle pakistanaise vivant
aux États-Unis, dans son célèbre
ouvrage Believing Women in Islam,
understanding patriarchal interperations of the Qur’an et sur laquelle
elle se penche longuement. Elle
souligne que la contextualisation du
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discours religieux permet de comprendre que les normes patriarcales
précèdent le texte religieux. Aussi,
l’interprétation et la codification
du système juridique musulman ne
peuvent être que la continuité de la
culture dominante. D’où la nécessité de démontrer que le patriarcat
n’est pas un précepte islamique,
mais un système qui a imprégné
les interprétations coraniques.
Cependant, plusieurs orientalistes
font une lecture essentialiste et
soulignent que l’islam a contribué à
abaisser la condition de la femme »2.
Cet essentialisme témoigne de la
confusion récurrente entre l’islam
comme religion et l’islam comme
pratique sociohistorique3. S’il est
vrai que, dans la plupart des États
arabes et musulmans, le Code de la
famille (Code du statut personnel)
est l’expression légale des inégalités
entre les femmes et les hommes, il
serait simpliste et culturaliste d’attribuer cette situation aux seules
interprétations patriarcales de la
religion. Pensons aux cas du Maroc
ou de l’Algérie par exemple : ces
États ont souvent voulu faire taire
les groupes de gauche, dont les
féministes étaient membres, et ont
« sacrifié » les questions du statut
personnel aux forces conservatrices
pour faire alliance contre la gauche
démocrate4.
La question de la condition
féminine et du code de la famille
dans les États arabo-musulmans
14

est très vaste et diversifiée. Pourtant, un fait structurant demeure
comme une sorte d’invariant de
la pratique politique : la plupart
des États ont utilisé des discours
à référent religieux pour justifier
des mesures antidémocratiques.
C’est dans cette logique que les
droits des femmes ont été limités.
La sociologue Fatima Oussedik le
souligne pour le cas algérien : La
configuration de ce régime [algérien]
explique qu’il se soit appuyé sur ce que
l’on peut nommer un Islam plébéien
autoritaire. On peut comprendre alors
qu’il ne fait que manipuler la question
du droit des femmes dans une logique
antidémocratique.
Même si les lois et les Codes
de la famille peuvent freiner le
processus de démocratisation et
l’égalité entre les sexes, les mutations sociales se font toujours
sentir telles des pressions sur la
politique. À l’échelle mondiale, et
le monde arabo-musulman ne fait
pas exception, les femmes sont de
plus en plus présentes dans l’espace
public et ont accès au marché
économique, elles sont de plus en
plus scolarisées, l’âge du mariage a
reculé et le taux de fécondité est en
baisse. L’effet de ces changements
se traduit à plusieurs niveaux à la
fois dans une modification des rôles
sociaux où les femmes gagnent en
autonomie et, jusqu’à un certain
point, dans les rapports moins
inégalitaires. Certes, le principe
d’égalité n’est pas institutionnalisé;
toutefois le paysage social change et
tend vers une sécularisation progressive qui induira peut-être des
réformes politiques allant dans le
sens d’une plus grande égalité dans
les rapports hommes-femmes.

C’est dans le contexte de ces
mutations qu’est né le féminisme
islamique. Et c’est dans cette même
logique que se trouve la singularité
de ce type de féminisme. Il est, à
notre avis, en mesure de répondre
à la manipulation du registre religieux et à la surenchère qu’en font
certains partis politiques au nom
de l’islam. Le féminisme de type
« islamique » fournit des éléments
de contestation des interprétations
patriarcales de la religion et retire
aux hommes le privilège d’être
les seuls à produire du savoir et
des lois au nom de la religion. Ce
féminisme, loin d’être une spécificité des pays musulmans, prend
également forme chez les intellectuelles musulmanes occidentales et
élargit ainsi l’éventail du féminisme
en Occident. Ce mouvement ne
passe pas inaperçu et provoque,
par le fait même, un débat (dont la
commission Bouchard-Taylor nous
a donné un aperçu) sur l’altérité et
notre façon d’appréhender le couple
religion et féminisme.
Féminisme islamique: de quoi
parle-t-on?

Le féminisme islamique5 est un
discours porté par des femmes musulmanes désireuses de contribuer
à une lecture féministe du corpus
islamique. Cette lecture, basée
sur le principe d’égalité totale et
absolue entre les sexes, se développe en opposition à la tradition
patriarcale. Ce type de féminisme
se distingue du féminisme laïque
dans la mesure où il s’inscrit dans le
paradigme religieux. Ses arguments
en faveur du principe d’égalité se
réfèrent au Coran et à la tradition
du prophète. Pour sa part, le féminisme laïque puise ses arguments

VIvRe ensemBLe • VOLUME 19, N° 64 (HIVER 2012)

dans des principes non-religieux,
dits séculiers.
Ce féminisme, loin d’être une spécificité des pays musulmans, prend
également forme chez les intellectuelles musulmanes occidentales et
élargit ainsi l’éventail du féminisme
en Occident.

La spécialiste du féminisme
islamique et professeure à l’Université Georgetown, Margot Badran,
considère que le féminisme islamique a pour but d’aller chercher
dans les profondeurs du Coran son
message d’égalité des genres et de
justice sociale, et de ramener ce message à la lumière de la conscience et
de l’expression et d’y conformer, par
un bouleversement radical, ce qu’on
nous a si longtemps fait prendre pour
de l’islam. 6 Le féminisme islamique s’est d’abord présenté comme
un discours intellectuel avant de
prendre forme dans le corps social.
En tant que discours théorique, il
porte un regard féministe sur le Coran et la tradition du prophète afin
d’en révéler le caractère égalitaire.
Certaines intellectuelles musulmanes et féministes sont très critiques
face au fiqh, la jurisprudence islamique, car il a toujours été confié
aux hommes. Dès lors, la culture
patriarcale ambiante a nécessairement connoté les lois islamiques
puisqu’interprétées exclusivement
par des sujets masculins.
La sociologue marocaine, Fatima Mernissi, célèbre pour son
ouvrage Le harem politique : le
Prophète et les femmes7 est une des
pionnières de cette démarche, une
des premières intellectuelles à questionner la domination masculine
dans la pratique islamique. Elle
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s’est même permis de douter de
l’authenticité de certains hadiths
(paroles du prophète) et a voulu
démontrer la manipulation politique du discours religieux. Elle a été
l’une des premières à réclamer et
promouvoir une relecture du Coran
et des hadiths, en se tenant loin des
tendances conservatrices et des
intérêts politiques. Elle estime que,
pour mieux comprendre le message
religieux, il faut même faire appel
aux sciences modernes telles que
la psychanalyse, la sémiotique et la
linguistique.
Apparaît alors une herméneutique
féministe qui renverse l’esprit patriarcal, qui a monopolisé le corpus
musulman. Le féminisme islamique
prend donc plusieurs formes et, s’il
est principalement apparu comme un
courant intellectuel, il tend à prendre
racine dans la société civile.

Amina Wadud, intellectuelle
américaine convertie et professeure
d’études islamiques à l’Université
du Commonwealth en Virginie est
une autre figure incontournable
du féminisme islamique. Wadud
a fait une relecture du Coran en
utilisant le concept analytique du
« genre » et en partant du principe
d’égalité8. Elle a élaboré, selon Margot Badran, une théorie coranique
de l’égalité des genres. Wadud est
également très connue pour avoir
dirigé une prière en mars 2005 à
Manhattan alors que la tâche de
guider la prière est traditionnellement et exclusivement réservée aux
hommes. Bien que trois mosquées
lui avaient refusé l’accès, Wadud
contesta cet interdit et dirigea une
prière mixte dans une église anglicane. Plus encore, durant « son
prêche », la femme imam utilisa

des pronoms masculins, féminins
et neutres pour parler d’Allah,
fidèle au principe que Dieu n’a pas
de genre.
Nous pourrions citer de nombreuses autres intellectuelles qui
produisent une exégèse féministe9.
Leur méthodologie varie selon
l’angle de la réflexion : l’ijtihad
(l’effort de réfléchir sur le texte coranique), remise en question du fiqh
(l’interprétation du Coran pour se
soumettre à des lois divines ), tout
en utilisant les sciences modernes
pour mieux comprendre le sens du
message. Ces nouvelles approches
permettent au féminisme islamique
de produire de nouvelles interprétations du texte coranique et mettent
en lumière des questions rarement
abordées par les hommes. Apparaît
alors une herméneutique féministe
qui renverse l’esprit patriarcal, qui
a monopolisé le corpus musulman.
Le féminisme islamique prend donc
plusieurs formes et, s’il est principalement apparu comme un courant
intellectuel, il tend à prendre racine
dans la société civile.
Un changement de paradigme
et défis pour penser la diversité

Le féminisme islamique se développe et prend différentes formes.
Il suscite de vives réserves auprès
des féministes, tant en Occident
que dans les pays musulmans. Ce
phénomène nouveau fait douter de
sa capacité à concilier les exigences contemporaines d’égalité et le
texte religieux estimé sacré chez
les musulmans. S’il est vrai, d’une
part, qu’il ne s’agit pas de surestimer les possiblités de réformes du
féminisme islamique, il faut, d’autre
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part, comprendre que le féminisme
connaît de nouveaux paradigmes et
que l’on doive repenser ses expressions. Les sociétés multiculturelles,
comme le Québec, sont confrontées à ce changement et font face
aux défis de penser le féminisme
autrement.
Aussi est-il important d’interroger l’opinion réduisant la croyance
et la pratique religieuses à des
formes d’aliénation nécessairement anti-féministes. Une opinion
particulièrement répandue dans
le cas des femmes musulmanes
souvent perçues comme un groupe
homogène, dominées et soumises
au système patriarcal. Elles sont
rarement présentées comme des
sujets sociaux conscients et actifs.
Un jugement particulièrement
lourd pour les femmes qui portent le hidjab, car il est difficile
de se départir de cette méfiance
et du présupposé que les femmes
musulmanes croyantes vivent nécessairement sous les contraintes
de leur communauté. Pourtant, un
grand nombre de ces femmes sont
diplômées, indépendantes financièrement, mères monoparentales,
chef de famille, militantes de parti,
etc. Une panoplie de situations que
vivent de diverses façons les femmes québécoises. Il devient donc
désormais nécessaire d’accepter et
d’entendre les voix de femmes qui
ne s’inscrivent pas nécessairement
dans un schéma identique à celui
que prônent les féministes occidentales. Il faut bien le reconnaître,
les apports de l’immigration et de
la diversité qui la caractérise nous
permettent de comprendre que
l’expérience religieuse s’inscrit
différemment dans les patrimoines
culturels de certains groupes.
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Le féminisme islamique : une
révolution tranquille ?

Le féminisme islamique semble
être porteur de nombreux changements qui vont dans le sens de
l’avancée des droits des femmes et
du principe d’égalité. Depuis 2005,
plusieurs groupes et associations de
féministes islamiques se réunissent
à Barcelone pour un congrès mondial. La Junta Islamica Catalana a
permis la réalisation d’un tel congrès dont l’objectif est de partager
les différentes expériences pour une
lutte commune.
Il nous semble que ce type
d’initiatives et le travail fait par
les différents groupes dans les différents continents se présentent
telle une révolution tranquille. Les
changements et les victoires se font
graduellement, mais sûrement. La
singularité de ce féminisme tient
au fait qu’il ne s’inscrit pas en
rupture, mais en continuité avec
la réalité de chacune des sociétés
musulmanes. Dans ces sociétés, la
religion continue à jouer un rôle
important dans les rapports sociaux
et les luttes politiques, si bien que
les luttes féministes connaîtront
certainement un cheminement
différent de celui de l’Occident.
La conjoncture et les enjeux dans
lesquels se trouvent les femmes musulmanes sont très spécifiques et le
mouvement féministe doit lui aussi
s’inscrire dans cette spécificité. À
ce propos, nous reprenons la très
juste phrase de Margot Badran
[le féminisme] est une plante qui ne
pousse que dans son propre sol.

Conclusion : la solidarité exige
d’en finir avec le secours et la
pitié

Le travail de ces femmes qui
renversent le pouvoir masculin en
s’appropriant le corpus religieux est
certainement long et ardu, mais il
nous semble être le printemps le
plus révolutionnaire qu’aient connu
les sociétés arabes et musulmanes
depuis plusieurs décennies.
Certes, des discours tributaires
de notre positionnement social
imprègnent toujours nos visions
intellectuelles. Mais y jouent aussi
des configurations géopolitiques et
l’inégalité des rapports de pouvoir
à l’échelle mondiale. Il en résulte
que la portée spécifique de tout
discours est limitée historiquement
et géographiquement. Même les
discours se voulant émancipateurs
n’y échappent pas. Toute personne
pour qui les valeurs religieuses sont
importantes ne les voit certainement pas comme des contraintes,
elle les voit comme des idéaux pour
lesquels elle lutte.
Les femmes musulmanes ne
sont pas totalement autres, elles ne
vivent pas sans aucun lien avec les
sociétés occidentales; elles n’habitent pas un monde radicalement
séparé du nôtre, isolées dans leur
propre réalité. Sans doute ont-elles leurs propres façons de vivre,
mais celles-ci sont toutes, d’une
manière ou d’une autre, modelées
par les interconnexions entre les
parties du monde que le discours
civilisationnel, désormais courant,
définit comme Occident et nonOccident, monde judéo-chrétien
et monde musulman. Nombre de
ces différences viennent d’histoires
différentes certes, mais liées les
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unes aux autres, d’histoires faites
d’interactions et de réactions. Elles
sont le produit de différentes circonstances qui ont émergé de nos
interactions, que ce soit celles de
l’époque des croisades, du colonialisme ou, aujourd’hui, de l’hégémonie mondiale des États-Unis.
Le travail de ces femmes qui renversent le pouvoir masculin en s’appropriant le corpus religieux est
certainement long et ardu, mais il
nous semble être le printemps le
plus révolutionnaire qu’aient connu
les sociétés arabes et musulmanes
depuis plusieurs décennies.

Nous pouvons désirer la justice
pour les femmes, mais parviendronsnous à reconnaître qu’il puisse y en
avoir différentes conceptions et que
différentes femmes puissent vouloir
ou choisir des futurs différents de
ceux qui paraissent les meilleurs à
une vision indifférente de la signification que peut revêtir le religieux ?
Aussi, devient-il impérieux de
repenser la manière d’appréhender
l’altérité et la conception du vivre
ensemble. Il ne faut pas croire qu’au
Québec tous les citoyens adhèrent
aux mêmes valeurs. Il ne faut pas
croire non plus que ceux qui ne
semblent pas partager les valeurs
et le mode de vie de la majorité
sont nécessairement des étrangers.
Cette représentation que l’on peut
se faire de soi-même comme société
dite d’accueil, celle d’un peuple uni
et homogène est une construction
de l’esprit, et elle exclut souvent les
groupes qui perturbent un imaginaire d’unité.
Il ne s’agit pas non plus de
prôner un relativisme culturel qui
justfierait un spectre infini de va17

leurs au nom de la diversité. Non,
il est question de reconnaître qu’il
existe autre chose que ce que nous
croyons être la vie bonne. Malgré
les réticences qu’elle suscite, l’émergence d’un féminisme islamique
est aussi une voix d’émancipation
pour les femmes dans la mesure où
celles-ci s’autonomisent, prennent
conscience de leur capacité d’agir
et deviennent initiatrices de changement. Et ce, même si elles ne le
font pas de la même manière que
les féministes d’ Occident10.
Si nous sommes préoccupés par
la vie des femmes, y compris par la
vie des femmes musulmanes, nous
pouvons peut-être, me semble-t-il,
travailler au Québec à rendre plus
humains les intervenants politiques
de nos États. Sans doute n’est-ce
pas suffisant : nous pouvons aussi
travailler à inf léchir les mécanismes de discrimination et les
préjugés qui les confortent au sein
de nos sociétés où vivent et sont
stigmatisées les diasporas musulmanes. Si nous voulons participer à
l’avancée des droits des femmes au
Québec et ailleurs, nous devrions
sûrement le faire avec la volonté
de soutenir ceux qui, au sein de ces
communautés, travaillent à rendre
meilleure la vie des femmes (et des
hommes). Quoi que nous fassions,
nous devrions le faire avec respect

en utilisant les termes d’alliances,
de coalitions et de solidarité, plutôt que ceux de secours, salut ou
pitié. ●
1
L’auteure est doctorante au
Département de sociologie de l’UQAM.
2
Joseph Bourilly, Éléments d’ethnographie marocaine, Paris, Larose, 1932.
3
Abdou Filaly-Ansari, Réformer
l’islam? : une introduction aux débats contemporains, Paris, La Découverte, 2005.
4
La plupart des États ayant l’islam
comme religion officielle n’adoptent pas
nécessairement un système juridique religieux dans plusieurs aspects de la vie
sociale. Une analyse approfondie du système
juridique de ces États démontre toutefois
que les principes religieux sont invoqués
principalement quand il s’agit des questions
relatives au statut personnel. Nous avons
particulièrement analysé le cas algérien et
nous notons des contradictions entre le Texte
constitutionnel, qui assure l’égalité de tous
les citoyens, et le code de la famille qui donne
au père le statut de chef de famille. En s’associant aussi sciemment à la religion islamique,
il y a lieu de se demander si l’État n’affirme
pas davantage son esprit autoritaire que son
attachement aux valeurs religieuses. Car,
même si l’islam est déclaré religion d’État,
le système juridique s’inspire des principes
religieux à des degrés différents d’un État
musulman à un autre.
5
Bien qu’il n’existe pas de consensus dans les écrits académiques quant

aux distinctions entre féminisme islamique et
féminisme musulman, nous proposons la distinction suivante. Le féminisme musulman
compte tous les féminismes naissant dans
les sociétés musulmanes. Le féminisme
islamique, lui, s’inscrit dans le paradigme
islamique. Il est principalement porté par
des femmes musulmanes croyantes et pratiquantes.
6
Margot Badran, « Islamic
Feminism on the Move », dans M. Badran,
Feminism in Islam : Secular and Religious Convergences, Oxford, Oneworld Publications,
2009, pp. 323-338.
7
Fatima Mernissi, Le harem politique. Le Prophète et les femmes, Paris, Albin
Michel, 1987.
8
Amina Wadud, Qur ’an and
Woman : Rereading the Sacred Text from a
Woman’s Perspective. Ce livre est reconnu
comme l’un des ouvrages fondateurs dans
la littérature du féminisme islamique.
9
Pour n’en citer que quelquesunes : Alya Baffoun Amina Wadud, Asma
Barlas, Riffat Hassan, Asma Lamrabet, Ziba
Mir–Hosseini Shahla Sherkat, Shamima
Shaikh, Huda Sharawi, Fatima Mernissi,
Bchira Ben Mrad, Zilla Huma Usman, etc.
10 Les féministes dans le champ
d’études appelé études post-coloniales ont
largement défendu l’idée qu’il est nécessaire
que les femmes du tiers-monde puissent
produire un discours sur elles-mêmes. Nous
renvoyons aux travaux des philosophes
indiennes Gayatri Chakravorty Spivak et
Chandra Talpade Mohanty.

CONTRER LES DISCRIMINATIONS À L’ÉGARD DES TRAVAILLEURS MIGRANTS
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)

a rendu public, le 20 février 2012, un avis demandant au gouvernement du Québec de
réviser sa législation et ses programmes en matière d’immigration pour mettre fin à la
discrimination systémique dont sont victimes les travailleurs migrants. Afin de prévenir
les abus, la CDPDJ recommande notamment que le gouvernement du Québec encadre
mieux les activités des agences de recrutement des travailleurs migrants et offre une
meilleure protection à ces travailleurs qui risquent d’être renvoyés dans leur pays s’ils
sont impliqués dans un litige ou s’ils déposent une plainte.
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Recension de livre1

Évincer les musulmans de l’espace politique
Élisabeth Garant2
Il faut être reconnaissant envers la maison d’édition LUX d’avoir
fait traduire et publier ce livre paru en 2008 en anglais sous le
titre Casting out. The eviction of Muslims from Western law and
Politics. Le texte est cependant difficile et parfois inutilement
provocateur par le choix des concepts et des termes utilisés.
Mais l’analyse proposée mérite grandement d’être prise en
considération pour éclairer avec plus d’exactitude et sans
complaisance nos débats actuels ainsi que les propos de plus
en plus nombreux et décomplexés sur l’islam et les personnes
d’origine musulmane dans notre société.

Dans ce texte, l’auteure se prête
à une tâche magistrale de déconstruction de nos façons d’aborder
ces réalités. Elle questionne sans
ménagement notre « occidentalocentrisme » et un certain racisme
moderne érigé en système. Elle
nous invite à être plus conscients
des modes d’exclusion induits dans
plusieurs décisions juridiques, sociales et politiques. Elle pose enfin
les bases visant à reprendre l’élaboration d’un cadre social, juridique
et politique inclusif. La réflexion
proposée a été nourrie d’une imposante littérature dont témoigne
la longue bibliographie.
Au cours des dernières années
et des récents mois, les discours
politiques et médiatiques ciblant
spécifiquement les personnes d’origine arabe et/ou musulmane se
sont, en effet, multipliés. Deux
exemples très récents me semblent
révélateurs.
Je retiens d’abord la publication, le 9 février 2012, de la
nouvelle stratégie antiterroriste du
Canada, Renforcer la résilience face

au terrorisme3. Ce document fait
reposer prioritairement les menaces
de violence au Canada sur l’action
du mouvement islamiste sunnite
extrémiste et invite les citoyens à
devenir « résilients » en prenant
des mesures contre cette menace.
Complètement silencieux sur de
multiples violences économiques
et politiques réelles de notre pays,
il ne retient qu’une vision tronquée
et utilitariste de la violence pour
stigmatiser certaines personnes.
Mais c’est aussi à la suspicion envers
son voisin et à la délation que sont
invités les citoyens sous les termes
plus acceptables de collaboration et
de résilience régulièrement utilisés
dans ce texte.
En deuxième lieu, je réfère à la
couverture médiatique excessive
du procès des Shafia, dont certains
reportages allaient même jusqu’au
voyeurisme. Au cours de ce procès,
différents médias ont prêté leurs
tribunes à des déclarations porteuses d’amalgames sur les crimes
d’honneur, l’islam, certaines cultures (dont l’afghane), l’immigration,
etc. Appuyées par ce flot de propos
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souvent erronés, les solutions avancées dans le débat public tenaient
davantage à l’exclusion de l’espace
politique canadien les personnes
soupçonnées de pratiques culturelles incompatibles avec les valeurs
canadiennes et au renforcement de
la mission libératrice des « pauvres
musulmanes » qui nous incombe.
Beaucoup moins nombreuses furent
les réflexions qui questionnaient
les attitudes, préjugés et modes
d’intervention des personnes et institutions des sociétés canadienne et
québécoise. Des facteurs qui empêchent pourtant d’agir efficacement
par rapport à des situations de violence dont les personnes issues de
l’immigration sont à la fois victimes
et prisonnières.
Ces deux cas tirés de notre actualité illustrent très bien les deux
distorsions majeures auxquelles a
voulu s’attaquer l’auteure, soit celles
des « dangereux Musulmans » et
des « Musulmanes en péril ». Le
livre de Sherene Razack n’aborde
pas les deux exemples cités précédemment, trop récents pour
y être inclus, mais elle propose
une analyse fouillée de nombreux
événements similaires survenus
au cours des dernières années en
Amérique du Nord et en Norvège,
principalement dans la foulée du 11
septembre 2001.
Pour traiter des enjeux entourant les « dangereux Musulmans »,
elle réfère aux décisions politiques
relatives aux certificats de sécurité,
19

aux abus envers les prisonniers
d’Abou Ghraïb et de Guantanamo,
à l’arrestation de 17 jeunes musulmans à Toronto, etc. Pour faire
son travail de déconstruction en
regard des « Musulmanes en péril »
et proposer une autre perspective
féministe, elle analyse les récentes guerres d’invasion prétendant
libérer les femmes, des essais de
féministes occidentales, les lois norvégiennes sur le mariage forcé, le
débat sur les tribunaux d’arbitrage
au Canada, etc.
Le livre permet de saisir que les mesures d’exception, imposées au nom
de principes dits supérieurs, deviennent en fait des mécanismes de création de catégories de citoyens à qui
on n’accorde pas les mêmes droits et
qui mènent un nombre croissant de
personnes à une exclusion complète
de l’espace politique.

L’auteure décortique les décisions, les débats, les conséquences
liés à ces nombreux événements
pour en dégager des trames communes et nous faire saisir certains
enjeux systémiques importants et
certaines dérives qui se cachent
sous le couvert de la sécurité nationale, de l’égalité entre les sexes, de
la laïcité, des valeurs communes et
des différences culturelles.
Le livre permet de saisir que les
mesures d’exception, imposées au
nom de principes dits supérieurs,
deviennent en fait des mécanismes de création de catégories de
citoyens à qui on n’accorde pas les
mêmes droits et qui mènent un
nombre croissant de personnes à
une exclusion complète de l’espace
politique. Pour l’auteure, ces mesures favorisent l’implantation de

« camps », à comprendre ici comme
lieux ou états d’exception, où les
lois communes ne s’appliquent
plus.
Ce que l’on appelle l’état d’exception est en fait ce qui est devenu
une sorte de paradigme hégémonique de la politique récente, l’une
des pratiques essentielles des États
contemporains, même de ceux que
l’on dit démocratiques. L’ascension
de la vague sécuritaire en Europe et
Amérique du Nord, mais surtout les
mesures et actes posés par le gouvernement des États-Unis après le
choc du 11 septembre 2001 donnent
lieu à l’instauration d’un brouillage
juridico-politique dont les détenus
de Guantanamo illustrent bien la
concrétisation et la figure actuelle.
Là s’effectue la transformation de
l’état d’exception en logique gouvernementale, selon les termes du
philosophe Giorgio Agamben que
cite beaucoup l’auteure. Ainsi, les
suspensions dites provisoires de la
distinction entre les trois formes
de pouvoir, législatif, exécutif et
judiciaire, qui caractérise l’état
d’exception, tendent alors à se
transformer en pratique durable de
gouvernement.
Pour l’auteure toujours, cette
prolifération des modes d’exclusion
« fait partie d’un plan, ou d’un
programme, à caractère racial »,
car elle relève de l’idée que « les
peuples modernes, éclairés et laïques, doivent se défendre contre
les peuples religieux, médiévaux,
plus fidèles à leur tribu et à leur
communauté, qu’ils ne le sont aux
codes de lois ». Elle impose au sein
de nos sociétés occidentales un
certain traitement des « autres »,
mais elle appuie aussi une certaine
division du monde et justifie les
occupations militaires.
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Ce traitement de la différence
musulmane fait en sorte que des
enjeux de société importants sont
trop souvent ramenés à une seule
conclusion : l’existence dans une
société de gens à problèmes, de gens
qui ne devraient pas y être et ne
doivent plus y être. Les mesures
circonstancielles prises alors par
les décideurs politiques finissent
souvent par induire une forme de
racisme à l’égard de ces indésirables
étrangers.
Par ailleurs, tout en étant critique de l’ampleur que l’auteure
accorde à la thèse de l’hégémonie
impérialiste, ce livre nous oblige à
mettre en lumière des complicités
qui se couvrent de bonnes intentions. Il permet de relativiser des
présupposés qui appartiennent à
notre univers culturel, philosophique et politique pour permettre de
le mettre en dialogue avec d’autres
visions humanistes, culturelles ou
spirituelles.
Outre les références occasionnelles au code de vie d’Hérouxville,
la situation du Québec est malheureusement absente de ce livre. La
réflexion de l’auteure en regard de
l’expérience canadienne s’appuie
uniquement sur l’enracinement
canadien anglais tandis que les
références au Québec se limitent à
certains échos médiatiques anglophones qui relèvent de l’anecdote
plutôt que d’une réelle connaissance des débats au Québec. On
aurait souhaité une plus grande
prudence de la part de l’auteure à
cet égard et une prise en considération de l’application de certains
principes sous-tendus par son analyse à notre réalité québécoise au
sein de l’entité canadienne et même
nord-américaine. Elle aurait pu être
20

ainsi plus attentive à la complexité
des rapports dominants et dominés
au Québec ainsi qu’aux enjeux
sous-jacents aux discours sur les valeurs communes et l’identité qui ne
peuvent être englobés sans nuances
dans un certain appel au respect
des valeurs canadiennes.

Nonobstant les réserves émises
sur ce livre, je crois que nous gagnerions à nous laisser sérieusement
déplacer par cette réflexion qui a
aussi le mérite de sensibiliser sur les
méfaits du système néolibéral dans
la mise en place de ces mesures
racialisées et discriminantes. Un
système qui se nourrit par ailleurs
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de notre aveuglement et de notre
ignorance. ●
1
Recension du livre de Sherene H.
Razack La chasse aux musulmans, Montréal,
Éditions Lux, 2011, 344 pages.
2
L’auteure est directrice du Centre
justice et foi .
3
http://publications.gc.ca/collections/collection_2012/sp-ps/PS4-104-2011fra.pdf
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Recension de livre
La mort musulmane en contexte d’immigration
et d’islam minoritaire1
Gregory Baum2
Quand j’ai vu le titre de ce livre, j’avais hâte de le lire. Au moment
où la plupart des études sur les immigrants musulmans montrent
comment leurs coutumes et leurs symboles diffèrent des nôtres,
ce livre s’intéresse davantage aux manières utilisées par les
immigrants musulmans pour s’adapter à leur nouveau pays.

Ces adaptations, souligne
ce volume, ne sont pas des choix
purement personnels, ni des compromis affaiblissant l’enseignement
coranique, mais des interprétations
légitimes de la charia en situation
de minorité.
Les dix chapitres de ce livre
découlent des conférences données
au Colloque international et interdisciplinaire sur la mort musulmane en
contexte d’immigration, organisé par
la Chaire d’enseignement et de recherche interethnique et interculturelle de l’Université du Québec
à Chicoutimi et tenu à cette même
université en octobre 2010.
Ce volume est divisé en deux
parties distinctes. La première
traite des lois islamiques et des
règles d’interprétation autour de
la mort. La deuxième présente des
cas concrets, des efforts des musulmans, surtout au Québec, pour
résoudre des conflits entre leurs
coutumes d’enterrement et les lois
de leur nouveau pays.
Dans la première partie, un
savant chapitre de 40 pages de
Mustapha Brahami, un imam de
Lausanne, introduit le lecteur à

la charia musulmane pour lui faire
comprendre comment peut être
légitime une certaine adaptation à
des coutumes occidentales concernant la mort. Ce chapitre technique exige du lecteur, sans initiation
à cette tradition juridique, de le lire
deux ou trois fois. Le Coran et les
Hadiths, c’est-à-dire les paroles du
Prophète, transmises par des témoignages, constituent les sources
premières du droit musulman. Mais
ce sont les sources secondaires,
comme le consensus, l’analogie
et l’avis des compagnons du Prophète, qui permettent aux juristes
d’appliquer les normes universelles
à des situations concrètes. Puis, il
faut tenir compte des finalités de la
révélation divine annonçant la volonté de Dieu pour le bien-être et le
bonheur de l’humanité. À la lecture
de ce chapitre, on comprend qu’il
existe des façons rigides et d’autres
plus flexibles d’appliquer la charia.
Dans le passé, cette tradition juridique s’appliquait aux musulmans
majoritaires dans leur pays : s’installer, par exemple, à l’extérieur
du monde musulman n’était pas
permis. Aujourd’hui, la tâche des
juristes est d’interpréter la charia
pour des musulmans vivant en
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contexte minoritaire et migratoire
dans une société pluraliste.
En ce qui concerne les rites funéraires obligatoires, on en compte
quatre : laver le corps avec de l’eau;
l’envelopper dans un linceul; faire
des prières définies par le Prophète;
enterrer le cadavre dans une tombe
près d’autres musulmans en orientant le défunt vers la Mecque.
Puisque dans les pays occidentaux,
l’inhumation dans un cercueil, ou
dans une urne contenant les cendres, est obligatoire, les musulmans
s’y adaptent, la charia les obligeant
à obéir aux lois de la société où
ils se trouvent. La difficulté, c’est
de trouver pour l’enterrement du
défunt un cimetière musulman ou
un «carré» (une portion de terrain)
dans un cimetière public. C’est
pourquoi, beaucoup d’immigrants
musulmans, pour des raisons culturelles, veulent être enterrés dans
leur pays d’origine. Mais transporter
la dépouille coûte très cher, exige
des permissions gouvernementales,
et contrevient à la coutume musulmane d’enterrer rapidement les
défunts après la mort.
La première partie présente
aussi un article sur l’enseignement
de l’islam sur la mort, le meurtre,
le suicide et l’euthanasie. Des positions très proches de la tradition
catholique. La deuxième partie
raconte les difficultés que vivent
les musulmans et leurs façons de
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les résoudre dans des situations
concrètes. On peut lire des chapitres sur les cimetières musulmans
de Laval, les problèmes des musulmans à Québec, les coutumes des
musulmans québécois d’origine
africaine, le débat atour des «carrés» (portions de cimetières publics)
réservés aux musulmans en France,
l’adaptation des musulmans en
Suisse, les funérailles musulmanes
au Burkina Faso, un pays où les
musulmans sont minoritaires.
Cette deuxième partie, facile
à lire, donne beaucoup d’éléments
d’information sur les problèmes
rencontrés par des immigrants
qui ne sont pas rapportés dans
les journaux et qui sont donc méconnus du public. La majorité des

difficultés pour les immigrants
musulmans d’instituer les inhumations comme ils le veulent sont
culturelles plutôt que religieuses. Le
fait de vouloir être enterré dans leur
pays d’adoption signifie qu’ils se
sentent intégrés dans leur milieu et
y envisage l’avenir de leur famille.
Les descriptions des cas concrets
révèlent aussi le pluralisme, et donc
l’existence de courants différents
dans la communauté musulmane,
y compris une présence wahhabite
suivant une interprétation sectaire
de l’islam. Aux pages 148 et149, on
trouve des analyses de la composition ethnique de l’islam québécois
et de la représentation des branches
de l’islam au Québec.

Ce livre offre une solide synthèse des actes d’un congrès et,
pour cette raison, les chapitres sont
très inégaux. La première partie
contient des chapitres savants écrits
dans un style universitaire, tandis
que la deuxième présente des chapitres plus courts, des descriptions
de situations concrètes, rédigés
comme les essais des étudiants du
deuxième cycle. Moi, j’ai trouvé les
deux parties intéressantes. ●
1 La mort musulmane en contexte d’immigration et d’islam minoritaire, Sous la direction
de Khadiyatoulah Fall et Mamadou Ndongo
Dimé, Collection InterCulture, Québec, Les
Presses de l’Université Laval, 2011, 228 pages.
2 L’auteur est théologien.
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