TRAVAIL JOURNALISTIQUE:
QUELLE PLACE POUR LES FEMMES MUSULMANES
DANS LA SOCIETE BELGE
Que ce soit dans les médias, à l’école, au travail, les femmes musulmans en Belgique doivent faire face à une
série de discriminations structurelles. Quelles sont ces discriminations et comment parvenir à modifier ces
comportements discriminants? Ce sont les questions traitées dans ce rapport.

Pour EFOMW: Halima Benhaddou
Journaliste basée à Bruxelles

Introduction
Cette recherche dresse le portrait de 11 femmes musulmanes, de confession ou
de culture, qui nous dévoilent leur parcours et les obstacles rencontrés sur leur
route au sein de la société belge. Il s’agit d’analyser les liens entre le traitement
médiatique de l’Islam et son impact sur la vie des femmes musulmanes au
quotidien. Dix femmes donc, aux trajectoires différentes, mais qui s’entendent
toutes sur un point: leur statut de femme musulmane a bien souvent fait l’objet
de critiques, de discriminations et de frein pour leur épanouissement au sein de
cette société. Enfin, cette analyse a pour objectif prioritaire de tenter de fournir
des solutions et des pistes de réflexion afin d’améliorer le vivre-ensemble et
l’image des musulmanes et des musulmans dans la société occidentale plus
généralement.
La seconde partie se penche la presse généraliste belge et française avec une
attention particulière accordée à la place de la religion musulmane et des
femmes musulmanes de manière plus particulière dans les colonnes des
différents quotidiens. Pourquoi avoir également porté notre choix sur la presse
française? Car il apparaît clairement que les agendas politique et médiatique de
nos voisins français influencent la Belgique. Pour la presse belge, nous nous
sommes concentrés sur trois grands quotidiens: La Libre Belgique, Le Soir et
SudInfo. Nous avons également consulté de manière régulière les sites
d’informations du journal « La Dernière Heure », et des télévisions publique et
privée « la RTBF » et « RTL Info ». Du côté de la presse française, notre analyse a
porté sur les sites d’informations: Le Monde, Le Figaro, Libération. La période
de recherche s’est étendue du 15 juillet au 15 septembre; soit deux mois.
Il ne s’agit nullement d’une étude empirique ou académique au sens propre du
terme mais de fournir les clés nécessaires à la compréhension du traitement
médiatique des sujets liés de près ou de loin à l’islam et des femmes
musulmanes.
Finalement l’objectif principal de l’analyse est d’apporter des solutions et des
voies à suivre, pour faire avancer la cohésion sociale et, de manière générale de
donner une image positive des femmes musulmanes dans la société belge.
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Partie 1 : Portraits de femmes musulmanes
Dans cette première partie, nous dressons le portrait de 11 femmes musulmanes.
L’objectif est de permettre à ses femmes de nous dévoiler leur quotidien de
femmes belges et musulmanes. Ces femmes sont toutes actives au sein de la
société: elles sont artiste, sociologue, politologue, enseignante, sage femme ou
encore chercheuse. Elles ont été choisies parce qu’elles sont engagées sur le
terrain et portent un message d’espoir dans le combat des femmes à disposer
librement de leur corps. Ces témoignages sont authentiques, et les opinions de ces
femmes leurs sont personnelles. Le choix était de garder tel quel le témoignage,
sans réécriture pour vous faire parvenir l’énergie et porter les émotions de nos
portraits.

Portrait 1 : Ihsane Haouach
Ihsane a 34 ans, elle est diplômée ingénieure
Solvay, entrepreneuse et directrice d’une asbl
pour jeunes. Ihsane Haouach, mère de deux
enfants, a décidé de porter le voile islamique lors
de sa première année à l’université. Une décision
qui ne sera pas sans conséquences pour elle. Son
choix personnel et assumé va tout de suite faire
l’objet de critiques autou d’elle.

Quel regard portez-vous sur vos années à l’université ?
« Quand j’ai décidé de porter le voile, je me souviens très bien que cela avait
créé une vague de mécontentement parmi le corps professoral et même chez les
étudiants. Tout le monde me donnait un avis sur un choix qui au final est
personnel et privé. Mais lors de cette première année, il y’a des discussions mais
elles ne sont pas très fréquentes, beaucoup pensent que je vais rater et que
l’affaire va s’arrêter là » explique Ihsane. Mais la jeune entrepreneuse réussi son
année et arrive en deuxième année là où des femmes voilées n’ont presque
jamais mis les pieds. « Je suis un peu une bête de foire, c’est nouveau pour les
professeurs qui n’ont jamais été confronté à cela. Mais si certains décident de
dialoguer d’autres choisissent la confrontation directe. « J’étudiais dans une
filière (Solvay) où il n’y avait pas beaucoup de musulmans. Un jour en plein cours,
3

un prof très en colère me demande de retirer mon voile devant tout le monde car
les couvre-chefs sont interdits selon lui. Plusieurs étudiants lui emboitent le pas et
me demandent la même chose. Le peu de musulmans présents (deux tout au plus)
se démarquent très vite de moi, une jeune fille qui porte une casquette, la retire
aussitôt pour qu’on ne pense pas que c’est elle qui est visée. Je n’ai reçu le soutien
que d’un étudiant juif et d’une athée. Je refuse catégoriquement et tente de
parlementer pendant plus d’une heure. Fatiguée, je finirais par sortir de
l’auditoire, j’ai finalement craquée dans les toilettes » raconte la directrice de
TYN. Mais la jeune femme reçoit finalement le soutien du recteur de l’université
qui lui demande ce qu’elle désire: des excuses publiques de la part du
professeur… « comme il m’avait humiliée publiquement. Je passerais son examen
avec un assesseur pour éviter tout problème. A l’époque, c’était nouveau pour
tout le monde. Une femme voilée qui réussit en filière ingénieure donc au final on
a beaucoup discuté. Ce n’était clairement pas un débat de société comme c’est le
cas aujourd’hui. Pour les cours de labo et de chimie par exemple, comme c’était
nouveau pour les professeurs, on a du dialoguer. Donc d’un côté, c’était nouveau,
il y’avait donc de la place pour la discussion et de l’autre comme j’étais seule, je
devais donc mener ce combat toute seule, un combat qui était souvent lourd à
porter sans soutiens ».
Quand on décide de porter le voile, est-ce qu’on s’attend à des critiques ?
Personnellement, je m’y attendais. J’ai grandi dans un univers où je n’étais pas
entouré de musulmans. Je n’ai pas grandi dans les quartiers populaires loin de là.
Dès mes années de primaire, j’ai donc vécu le racisme, c’est quelque chose que je
connaissais. J’étais presque blasée et je ne le voyais même plus. Donc quand je
décide de porter le voile ce n’est pas pour m’identifier à un groupe mais c’est un
cheminement spirituel. Mais les critiques sont parfois très fortes, violentes à
telles point qu’elles m’ont déstabilisées. Il m’est arrivé de penser à le retirer…
une période difficile que j’ai rejouée lors de la pièce de théâtre Fruit tranger
(troupe Ras El Hanout) où cette jeune fille devant le refus des entreprises de
l’embaucher se retrouve un moment à se demander s’il ne vaudrait pas mieux
pour elle de le retirer. Cette scène est très émouvante et très forte. D’ailleurs
certains étudiants qui étaient de ma promotion sont venus me voir après une
représentation pour me dire qu’ils comprenaient enfin mon vécu de femme
musulmane voilée. Ce que je n’avais jamais réussi à leur faire comprendre lors de
nos nombreuses discussions, j’avais réussi à le transmettre en quelques minutes
sur scène. J’ai toujours été convaincue par la force du théâtre, et de l’art en
général, mais là j’en avais la preuve concrète!
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Vous êtes engagée dans une société en tant qu’ingénieure et là vous prenez
conscience d’un autre handicap…
Oui, le fait d’être une femme. Le fait de porter le voile, ce qui peut constituer un
handicap pour certains, m’a très vite poussé à être excellente afin de montrer
mes réelles compétences. Il fallait que je prouve de quoi j’étais capable. Très vite,
j’ai gravi les échelons dans la boîte où j’ai été engagée. Je me suis retrouvée à des
postes haut gradés entourés souvent que d’hommes. Et là je me suis aperçue
d’une autre forme de discrimination: le sexisme. Quand il y’avait du café à
préparer, c’était toujours à moi qu’on s’adressait, même chose quand il fallait
imprimer des documents ou prendre des notes; alors que je ne cessais de répéter
que j’avais horreur d’écrire! C’est comme ça que je découvre un réseau de
femmes: Women Networking. Je deviens animatrice de ce réseau féministe et
me rend compte que même les femmes blondes sont victimes de sexisme. J’étais
blasée du racisme que je connaissais depuis de longues années et là c’est une
autre forme de discrimination que je découvre, le sexisme! Mais notre position
est rejetée par le féminisme mainstream qui ne conçoit pas le fait de se couvrir
comme une forme de la liberté de la femme. C’est pour ça qu’on a lancé le
collectif les Cannelles pour permettre aux femmes musulmanes de revendiquer
leur droit de se couvrir au même titre que celui de se découvrir.
Quel regard portez-vous sur la société belge et la place accordée aux femmes
musulmane ?
Le point positif est que nous sommes dans un pays démocratique qui nous
garantit toute une série de droits. Il nous faut cependant nous battre et nous unir
pour les revendiquer. Le point négatif c'est que nous sommes à la traîne en
matières d'égalité pour toutes et tous, toutes communautés confondues. Des fois
on pense que si on vote pour une personne d'origine étrangère, celle-ci va
représenter toute sa communauté d'origine et défendre ses droits. Or ce n'est
pas le cas. Il faut voter pour des propositions concrètes en analysant les
programmes, et non pour des personnes en particulier. Et puis il y’a clairement
cette islamophobie grandissante et je ne vois pas du tout les chose aller en
s’améliorant. Le discours raciste se banalise dans les médias et dans l’opinion
publique. Il y’a clairement une grosse différence entre hier et aujourd’hui.
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Portrait 2: Seyma Gelen
39 ans, enseignante de religion islamique, cofondatrice
et membre du collectif féministe Kahina, diplômée en
sciences politiques et sociales de l’ULB, elle est
également agrégée dans la même filière.
Seyma Gelen est née en Turquie, elle est arrivée en
Belgique à l’âge de 5 ans. Fille d’imam, la religion
islamique a toujours été présente dans sa vie mais sur le
plan extérieur, elle n’a subi aucune discrimination liée à sa
religion jusqu’à la fin de ses études et l’étape de
recherche d’emploi.
Quel regard portez-vous sur votre parcours scolaire?
Un parcours qui s’est déroulé sans véritables perturbations. Je suis fille d’imam,
mon père est arrivé en Belgique pour officier dans une mosquée dans la région
de Charleroi. La religion, j’y baigne depuis que je suis toute petite. Porter le voile,
c’était dans l’ordre des choses, toutes les femmes de mon entourage le portaient
et à mon tour, dès ma puberté, et juste avant mon entrée en école secondaire,
j’ai décidé de me lancer. A l’école secondaire, une école où la mixité était
présente, le voile était autorisé. Je n’ai donc jamais eu de problème, je dresse le
même constat pour mes années à l’université (ULB), je n’ai jamais eu aucune
réflexion par rapport à cette question du voile.
Il y’a toutefois un moment crucial dans votre parcours qui change totalement
la donne…
Oui, 2001, le 11 septembre. La société a commencé à nous définir en tant que
«musulmans », alors qu’auparavant nous avions l’étiquette d’ « étrangers », d’
«Arabes » ou de « Turcs ». Un journaliste m’a un jour interpellé sur le campus de
l’ULB et m’a demandé mon avis sur les attentats. Cela m’a fortement perturbée
car auparavant je ne m’étais jamais définie comme musulmane en traversant le
campus. J’ai donc compris que je devais m’approprier cette étiquette et décidé
de sa définition et ne pas laisser les autres le faire à ma place. Durant cette
période, je me suis beaucoup questionnée sur mon rapport à l’islam et mon
corps de femme. L’islam a donc commencé à prendre de plus en plus de place
dans ma vie. Avant 2001, il s’agissait seulement d’une appartenance parmi
d’autres. Il y’a eu un véritable basculement. Il y a eu aussi la question du voile et
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l’engouement médiatique autour de cette affaire en 2004 en France. J’ai donc
commencé en tant qu’observatrice à regarder ce qui se passait autour de moi.
J’ai remarqué que des parents et des jeunes filles choisissaient leurs écoles en
fonction du seul critère de l’acceptation du voile. Pour moi, il s’agit clairement
d’une atteinte à un droit, le libre choix des écoles.
Pour vous clairement, il y’a une différence de traitement des musulmans dans
la société aujourd’hui par rapport à il y a quelques années en arrière ?
La grande différence que je remarque, c’est qu’à mon époque, mon
cheminement était beaucoup plus apaisé. L’islam et tout ce qui gravite autour
n’était pas un débat de société contrairement à aujourd’hui. Le voile n’était pas
un critère pour choisir son école, alors qu’aujourd’hui c’est le cas. Il n’y avait pas
cette étiquette de « musulmane » qu’on nous lançait à la figure mais le racisme
était là… J’ai donc décidé de prendre le problème à bras le corps et de ne pas le
laisser entre les mains de personnes non concernées et de surcroit,
malveillantes.
Vous poursuivez votre parcours scolaire et universitaire en choisissant
l’agrégation en sciences sociales et politiques ?
Je le répète, jusqu’à la fin demes études en sciences politiques, je n’avais jamais
eu aucun obstacle par rapport à mon voile. J’ai donc décidé d’obtenir l’agrégation
pour pouvoir enseigner en sciences politiques et sociales. J’ai fait ce choix
sereinement sans aucun apriori. Mais là ça a été la désillusion complète. Durant
ma formation, nous suivions un cours sur la neutralité. Je ne savais pas ce que
cela signifiait. Je me suis rendu compte alors qu’il s’agit d’une neutralité
d’apparence. Mon voile a été clairement pointé du doigt. J’ai très mal vécu ce
moment. Néanmoins, j’ai décidé de terminer mon cursus et de retirer mon voile
lors de mes stages pour obtenir mon diplôme. Je me réconfortais en pensant que
sur le marché de l’emploi, ce ne serait pas la même chose, que mes chances
seraient plus grandes.
Nouvelle désillusion ?
Oui… à chaque fois que je postulais, cette question de la neutralité revenait. Au
bout d’un certain temps, j’ai compris qu’il ne servait à rien de poursuivre sur
cette voie, les portes étaient totalement closes. Je voulais toutefois poursuivre
en tant qu’enseignante. L’Exécutif des musulmans de Belgique lançait une
formation pour devenir professeur.e de religion islamique. J’ai donc opté pour
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cette voie-là. En 2009, je suis devenue professeure de religion sur la commune
de Schaerbeek et nouvelle désillusion! Même en tant que professeure de
religion islamique on m’interdisait le port du voile. C’était une période difficile
car je me retrouvais face à système contre lequel je ne disposais pas de
ressources pour me battre. J’étais dans une situation de précarité économique,
j’ai donc dû accepter leur proposition avec l’idée en tête de tenter quelque
chose une fois que je serai nommée. Mais j’ai suspendu mon travail pour me
lancer dans un doctorat; malheureusement ma thèse n’a pas pu aboutir suite à
des problèmes d’ordre privé.
Durant votre doctorat, vous vous déplacez très souvent à l’étranger et là vous
êtes interloquée.
Je n’ai jamais eu de problème lié à mon voile que ce soit lors de colloques
internationaux ou de présentation à l’étranger. J’ai réalisé que la Belgique
francophone était très fermée sur cette question, il s’agit d’une conception très
française de la laïcité, une position très minoritaire à l’échelle internationale.
Depuis juin, je suis de retour dans mon travail d’enseignante mais avec les
mêmes conditions. Toutefois, je suis décidée à faire bouger les lignes. J’ai
notamment lancé le collectif KAHINA avec des amies de lutte, un collectif
féministe qui regroupe des femmes de confession ou de culture musulmane.
L’une de nos revendications est de permettre aux femmes musulmanes de porter
le voile partout, dans la sphère privée et publique, même dans l’enseignement. Il
s’agit d’une islamophobie genrée. Nous discutons notamment de ces questions
avec le monde politique.

L’islamophobie ou la discrimination à laquelle vous avez été confrontée a-t-elle
influencée votre bien-être ou votre santé mentale ?
Non, parce que je reste consciente de mes privilèges sociaux. Je savais que
même lors de coups bas, ma famille pouvait intervenir. Par ailleurs, je n’ai pas
une trajectoire saccagée. Lors de mon enfance, mon adolescence, je n’ai pas été
discriminée, j’ai donc pu construire un lien paisible avec ma foi. J’étais donc assez
forte plus tard pour rebondir lors de coups durs, pour me recycler quand les
portes étaient fermées contrairement à une femme isolée. J’ai été discriminée
parce que je n’ai pas pu enseigner dans la filière voulue (sciences politiques et
sociales) mais j’ai été assez forte pour rebondir et changer d’orientation. Par
contre, ce qui me fait encore mal aujourd’hui, c’est de devoir retirer mon voile
pour exercer mon métier de professeure de religion islamique. Lorsque je me
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compare avec mes collègues, je constate que la neutralité d’apparence n’existe
pas. Chaque corps dit des choses mais je suis la seule à devoir retirer mon voile.
A ce sujet, lorsque j’ai dû signer mon contrat pour enseigner à Schaerbeek, j’avais
rendez-vous avec l’inspectrice pédagogique. Lors de notre entretien, celle-ci m’a
signifié que je ne pourrais en aucun cas signer ledit contrat avec mon voile. Elle
m’a dit : « Rentrez chez vous et revenez un autre jour sans votre voile ! » Je ne
pouvais pas me permettre de déplacer le rendez-vous, j’ai donc retiré mon voile
pour signer le papier. J’ai vécu cela comme un véritable traumatisme surtout que
par la suite, j’ai appris qu’elle n’avait pas le droit de me demander cela car je
n’étais pas en situation d’enseignement. Cette femme a usé de son pouvoir sur la
femme racisée, précarisée et musulmane que j’étais. Ces évènements, entre
d’autres, ont permis la construction de mon identité de militante antiraciste.
Quel regard portez-vous sur la société belge et la place des femmes
musulmanes au sein de cette société ?
Tout d’abord, existe-t-il véritablement une société belge? Il suffit de regarder la
Wallonie et la Flandre, les différences sont grandes tout comme à Bruxelles. Je
reste optimiste, de plus en plus de femmes et d’hommes se lancent en politique
pour défendre leurs droits, des collectifs sont fondés, les femmes prennent la
parole. Les personnes sont conscientes et connaissent leurs droits, des
revendications sont portées mais attention des forces contraires existent. Le
racisme est décomplexé, les partis politiques ont majoritairement une
conception de la neutralité qui exclut les femmes musulmanes alors que cette
neutralité doit permettre de les inclure. Il y’a donc deux réalités: un racisme plus
exacerbé mais des citoyen(ne)s de plus en plus et mieux engagé(e)s. Je reste
donc optimiste!

Portrait 3: Zina Hamzaoui
Zina Hamazoui est tunisienne d’origine et
française de nationalité. Elle est Sagefemme et sexologue à son propre compte.
Elle dispose d’un Diplôme de sage-femme
et d’un certificat en sexologie obtenus en
Belgique. Zina Hamzaoui est née en
France, elle a suivi ses études là-bas
jusqu’au bac scientifique. Elle arrive en
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Belgique pour ses études supérieures. Mariée et mère de deux enfants, elle vit
aujourd’hui en Belgique où elle travaille à son compte. Un métier
d’indépendante qui n’a pas été son premier choix.
1) Quel regard portez-vous sur votre parcours scolaire ?
Je suis née et j’ai grandi en France dans la banlieue chic parisienne: Boulogne
Billancourt. J’étais très bonne élève, souvent première de classe, déléguée. Un
parcours sans réelle difficulté ou particularité. J’ai vécu dans un environnement
mixte où je côtoyais des gens de toute origine. Je ne suis jamais sentie comme
l’arabe musulmane, mais j’étais boulonnaise. A 16 ans, suite à mes lectures, et
mon cheminement spirituel, je décide de porter le voile. Je ne pensais vraiment
pas que cela aurait un quelconque impact sur les autres. Mais les réactions ont
été importantes parmi certains camarades de classe et professeurs. Ils ne
comprenaient pas mon choix, j’étais perçue comme la féministe et ce choix de
porter le voile leur semblait en totale contradictions avec mon comportement.
Or il n’en était rien. J’ai dû bien évidemment retirer mon voile, car en France,
c’est interdit (merci Sarkozy…). Mais je me souviens qu’un jour, lors d’un exercice
incendie, nous étions sortis de l’établissement, je remets donc naturellement
mon foulard, puisque je ne suis plus dans l’enceinte de l’établissement, et une
professeur, qui plus est, professeur d’Éducation civique (pour pousser l’absurdité
jusqu’à son comble), m’arrache mon voile et se met à hurler qu’on est dans un
pays laïc, que c’est interdit… J’ai été choquée, j’ai porté plainte et demandé des
excuses. Les autorités scolaires n’ont jamais répondu à mes sollicitations ...

2) Un autre événement dans votre parcours vous a profondément
marquée…
Oui, après avoir obtenu mon bac scientifique, je décide de passer le concours de
médecine. Dans un hangar où 2000 étudiants sont rassemblés, une femme vient
me voir et me dit: « Vous devez retirer votre voile ». Elle m’explique qu’elle doit
pouvoir contrôler que je ne porte pas d’oreillettes. Je lui dit qu’elle peut me
fouiller en passant ses mains sous mon foulard mais elle refuse et exige que je le
retire. Je refuse catégoriquement, et elle finit par me fouiller. Je me suis sentie
humiliée devant autant de gens. Avant de repartir, elle me donne une tape dans
le dos en me disant de manière ironique: « bonne chance ». Je suis sortie de là
assez secouée… J’ai finalement raté ce concours et en discutant avec une amie,
j’apprends qu’en Belgique l’accès au métier de sage-femme est plus aisé.
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3) Vous arrivez alors en Belgique, quelles sont les difficultés que vous
rencontrez ?
Je réussi mes études de Sage-Femme, et mon rêve c’est de travailler en milieu
intra-hospitalier. Je postule énormément mais les refus s’enchaînent, il faut dire
aussi que cette année-là, les candidats étaient nombreux. Je décide en parallèle
de me spécialiser en échographie et je continue à postuler: la réponse est
toujours la même: CV super, super motivation mais nous ne sommes pas prêt à
prendre une sage-femme en échographie… en parallèle j’apprends tout de même
que des sages-femmes sont engagées… Lors d’un entretien, la première partie au
téléphone se déroule à merveille, le contact est vraiment chaleureux. Lorsque
vient le moment de la rencontre, une femme vient me chercher et dans la salle
d’attente, elle me dit: « ce ne sera pas possible avec votre voile ». Moi sûre de
moi, je lui réponds: très bien, bonne journée Madame. Elle me dit ensuite, nous
recherchons des personnes sûres de leur principes, alors venez. Lors de
l’entretien, elle ne cesse de me dire: c’est vraiment dommage, vous êtes la
candidate idéale, arabophone de surcroit (une des compétences recherchées),
vous êtes sûre? Nous vous proposons un véhicule de fonction et un téléphone,
réfléchissez bien, si vous retirez votre voile, nous vous engageons. Elle m’explique
que c’est délicat vis-à-vis du public. Ce qui est assez absurde, je lui fait remarqué
que le public bruxellois me ressemble davantage à moi qu’à elle. L’entretien s’est
terminé sur cette note de frustration.
4) Toutes ces discriminations ont-elles affectées votre bien-être ou votre
santé mentale ?
Oui car mon choix de carrière a été orienté vers une direction qui n’était pas celle
souhaitée au départ. Je ne voulais pas me lancer en tant qu’indépendante. Je ne
peux utiliser toutes mes compétences parce que je ne dispose pas de tous les
moyens ou de la capacité pour les mettre en œuvre, ce qui créé de la frustration.
Je me rends compte que je remplis mon emploi du temps par une charge de
travail qui parfois est liée au besoin financier mais qui ne contribue pas à mon
épanouissement personnel. Or si toutes ces portes ne m’avaient pas été fermées,
j’aurai pu m’épanouir davantage dans mon métier. Pratiquer certains aspects,
plus que d’autres. Tout cela génère parfois de la tristesse, de la déprime et une
certaine frustration, mais à côté de cela j’adore mon métier et je suis heureuse
de pouvoir l’exercer tout en gardant mes principes. Aujourd’hui, ce qui me
frustre c’est l’isolement dû à mon statut d’indépendante alors que j’aimerais
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travailler en équipe pluridisciplinaire, et au fait que je ne puisse pas exercer
l’échographie obstétricale).
5) Quel regard portez-vous sur la société belge et la place accordée à la
femme musulmane ?
On a l’impression de déranger. On ne nous voit que via le prisme de la femme
musulmane voilée. Notre parole n’est recherchée que lorsqu’il s’agit de ces
questions-là. A croire que toutes les autres questions citoyennes ne nous
intéressent pas. Pourtant, nous sommes des femmes, des mères, des
citoyennes… Je n’aborde pas avec mes collègues blondes uniquement les
questions liées à leur couleur de cheveux, je leur parle de culture, d’art,
d’économie… pourquoi ce serait différent avec nous les femmes musulmanes et
qui portent le voile de surcroit? Il m’arrive parfois de penser que nous sommes
néanmoins sur le bon chemin, que l’on va vers une amélioration de la situation
puis à d’autres moments, je suis plus pessimiste notamment lorsque je vois le
résultat des partis d’extrême droite lors des dernières élections. Mais il faut se
retrousser les manches et aller combattre les préjugés car c’est l’ignorance qui
créé la peur chez les autres. Une peur qui se retrouve des deux côtés et qu’il faut
apaiser.

Portrait 4: Marie-Odette Maryam Pinheiro
Marie-Odette Maryam Pinheiro a 51 ans,
elle est maman de 4 enfants. Elle dispose
d’un Bac+2: BTSE en assistante de direction
trilingue: français, espagnol, anglais Cofondatrice d’une entreprise, elle travaille
désormais en tant qu’écrivaine. Elle est
notamment l’auteure du livre « je suis
musulmane et je ne sais pas faire le
couscous ».
1) Marie-Odette c’est votre nom de jeune fille et Maryam c’est le nom que
vous avez pris après votre conversion. Vous êtes française d’origine
portugaise.
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Oui, je suis née en France et j’y ai suivi toute ma scolarité. Je n’étais à l’époque
pas encore musulmane donc je n’ai pas eu de problème dans mon enfance en
tant que musulmane. Par contre, je me déplaçais beaucoup de villages envillages
avec mes parents en Province et je me souviens que j’avais honte quand ma
mère me parlait en portugais. Je me sentais différente et on me le faisait sentir
également. J’ai décidé de me convertir quand mon mari m’a demandée en
mariage. Il a posé comme condition à notre mariage ma conversion à l’islam. De
prime abord, c’était totalement hors de question pour moi. Mais je lui ai tout de
même dit que j’allais réfléchir. J’ai acheté des livres et le coran pour m’intéresser
à la question. Et là ça a été une véritable révélation! J’étais chrétienne
pratiquante jusqu’à mes 17 ans. J’ai fini par abandonner le christianisme parce
que je ne trouvais pas de réponses à mes questions, réponses que j’ai trouvées
avec l’islam à 26 ans. Cela a complètement transformé ma vie. J’ai besoin d’un
cadre pour avancer dans la vie et c’est ce que cette religion m’a offert. Cela a
permis de donner un sens à ma vie et d’être satisfaite de tout ce qui m’arrive et
d’avancer avec sérénité.
2) Le regard des autres a-t-il changé après votre conversion ?
Il y a clairement deux périodes différentes. Durant les cinq premières années de
ma conversion, je n’étais pas voilée. Cela n’a donc pas posé de réels problèmes
mais après avoir décidé de porter le hijab, beaucoup de personnes se sont
éloignées de moi. A l’époque j’étais en congé parental de mon deuxième enfant.
J’étais assistante de direction trilingue dans une grande société depuis sept ans.
Mon congé parental terminé, j’appelle la société pour les prévenir de mon
retour. On m’explique que mon ancien poste est déjà pris mais qu’il y a plusieurs
possibilités pour travailler avec d’autres directeurs. J’annonce néanmoins que je
reviens quelque peu différente puisque vêtue d’un hijab. La personne au
téléphone n’aura pour réaction que: « Ah ». J’ai été mise au placard. Toutes mes
perspectives se sont envolées. J’apprends par la suite que mon ancien poste se
libère. Je vais donc voir les ressources humaines mais à force de pression, on finit
par me dire clairement: « vous êtes un danger pour cette société et il n’est pas
question de mettre en péril cette entreprise pour vous ». La violence des propos
est grande. Mais les discriminations ne manqueront pas par la suite: j’ai dû faire
face notamment à un médecin qui refusait de soigner mes enfants si je ne retirais
pas mon voile ou au maire d’un village qui voulait m’exclure de la fête parce que
selon lui « j’agresse les gens avec mon voile ».
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3) Ces discriminations ont-elles affecté votre bien-être ?
Dans un premier temps, cela m’a énormément affectée. Je me suis alors
beaucoup tournée vers le coran, qui a été d’un secours immense et puis vers le
développement personnel aussi. Ces discriminations m’ont par la suite donné
envie de défendre la cause des femmes voilées. J’ai acquis beaucoup
d’expérience puisque j’ai déposé souvent plainte suite au agressions dont j’ai été
victime et cette connaissance j’ai décidé de la mettre au service des autres. Par
ailleurs, je constate que ces discriminations sont dues à de l’ignorance car il y a
un réel problème de communication entre les musulmans et les non musulmans.
J’ai donc envie de m’atteler à cette tâche, celle de rétablir la communication pour
une meilleure compréhension mutuelle.
4) Quel regard les Français porte-t-il sur la femme musulmane ?
Il n’y a pas un seul regard mais plusieurs. Par exemple, lorsque j’ai emménagé
dans un petit village, les gens m’ont regardée avec curiosité. Après Charlie
Hebdo, on a senti que le regard était plus agressif. C’est vraiment lié au
traitement médiatique. Au quotidien, cela se passe globalement bien. Mais il y a
quelques exceptions qui ont énormément d’impact parce que le cerveau retient
davantage ce qui est négatif. Ces exceptions sont aussi amplifiées par les médias
qui ont un impact immense sur les mentalités. Si on arrive à prendre du recul, on
s’aperçoit qu’au quotidien cela se passe bien. Mais quand on vit dans un pays de
liberté et que l’on interdit de porter le voile au lycée, où est la liberté? On parle
même d’étendre l’interdiction à l’université… pour des adultes!
5) Quel est votre sentiment quant à l’avenir ?
Je reste optimiste, je veux garder le sourire car on arrivera à changer cette image,
cette mauvaise perception de la femme musulmane. Mais on a encore
énormément de travail car on doit travailler deux fois plus que les autres. Il faut
que j’aille deux fois plus vers les autres, que je sois deux fois plus polie, deux fois
plus bienveillante, deux fois plus gentille. Je suis en représentation permanente
au quotidien car je suis une ambassadrice. Mais il est nécessaire de prendre du
recul pour pouvoir garder le sourire et ne pas se laisser déstabiliser.
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Portrait 5: Malika Hamidi
Malika HAMIDI est docteure en sociologie
de l'École des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (EHESS) de Paris. Elle dispose par
ailleurs d’un Master en Sciences de
l’Éducation et d’une licence d’anglais.
Spécialiste du féminisme musulman en
Europe, elle a publié aux Éditions de l’Aube
un ouvrage tiré de sa thèse doctorale
intitulé « Un féminisme musulman, et
pourquoi pas? » préfacé par Alain Gresh.
Elle co-dirige actuellement le projet
européen « European Values for Primary
School » dans le cadre du Programme
Erasmus + (Commission européenne) pour
Bruxelles aux côtés de John RIZZO. Malika
Hamidi donne des conférences dans le monde entier sur les thématiques de
l'islam européen, de la citoyenneté et du féminisme musulman. Elle est une
experte reconnue par les institutions européennes sur différents sujets liés
l’islam en Europe, le genre ou encore l’islamophobie. En 2019, Malika Hamidi a
été élue Global Goodwill Ambassador. Mariée et mère de deux enfants, Malika
Hamidi est Française. Après son mariage elle arrive en Belgique en 2001. En
France, le débat sur la question du foulard fait alors rage.
1) Malika Hamidi, vous avez longtemps travaillé sur la question du
féminisme musulman. Une question qui était à l’époque très peu traitée?
J’ai réalisé mon mémoire de fin d’études sur la question de l’émergence du
féminisme musulman. J’ai alors traité cette question lors d’une conférence à
l’Unesco, modérée par Alain Gresh. A la fin de mon intervention, Alain Gresh
vient me voir et me pousse à réaliser un véritable travail académique sur la
question et me met en relation avec Farah cosco Cavar. C’est de là que démarre
l’idée de réaliser une thèse sur ce sujet.
2) Vous arrivez en Belgique et là une différence importante vous interpelle?
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Lorsque j’arrive en Belgique, je me retrouve dans un contexte politique différent.
On est confronté au débat nauséabond autour de la question du voile islamique.
J’arrive donc en Belgique où j’ai le sentiment que l’on est moins ouvert sur la
société civile non musulmane. Il faut absolument implémenter ce type
d’engagement. Il faut parler des femmes, des droits des femmes avec des non
musulmanes. Ce qui est difficilement accepté en Belgique alors qu’en France cela
se pratiquait déjà. Dans cette différence d’approche, au départ, on sentait de la
crispation, une forme de méfiance chez les femmes musulmanes comme les nonmusulmanes. Nous en étions arrivé à avoir des débats sur la question de savoir
s’il était « halal » d’avoir des partenariats avec des femmes non musulmanes.
Mais très vite, la nécessité de s’ouvrir aux réseaux des droits de l’homme pour
revendiquer nos droits se fait ressentir. Je suis donc arrivée à ce moment-là pour
créer une sorte de ponts entre les deux mouvements. Nous avons donc créé des
partenariats avec les réseaux féministes à l’instar d’EFOMW ou Irène Kaufer.
Nous avons donc exporté notre vision au-delà des structures typiquement
musulmanes. Face à nous, à ce moment-là, nous avions une classe politique qui
voyait cette irruption d’un mauvais œil.
3) Lorsque l’on arrive avec un sujet aussi sensible, fatalement, il faut s’attendre
à des critiques. Comment concilier l’objectif et les critiques ?
On relève tout simplement le défi. On propose la troisième voie: un profil de
femme hybride. On doit pouvoir jongler avec les extrémismes: ceux de sa propre
communauté de foi et chez les laïcards. Nous nous sommes donc penché sur le
contexte du féminisme musulman. Nous pensons que le Coran est porteur d’un
message égalitaire, moral et éthique. Le féminisme et la tradition musulmane
allait réconcilier l’ensemble. C’est là qu’on fait le pari d’un féminisme musulman
qui questionne les contradictions de la société belge, française et européenne.
Dès qu’elle concerne les musulmanes, la machine est comme bloquée surtout
concernant le problème fantasmé du voile islamique.
4) Est-ce que ces critiques, ont, à un moment donné ou un autre réussi à
affecter votre bien-être et votre santé mentale?
Notre génération, la femme musulmane de 45 ans, n’est pas celle de 20 ans
aujourd’hui. Je dérange autant dans les réseaux musulmans que dans la société
civile. On nous a accusé d’occidentaliser l’islam et de l’autre côté, on nous
reprochait de nous approprier les concepts occidentaux. J’arrive sur un terrain où
l’on est des pionnières. Je suis donc prise en otage entre les deux conceptions.
Beaucoup ne comprenait pas les tenants et aboutissants d’un tel projet. Nous
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étions de véritables OVNI: objet voilé non identifié! Nous parlons de féminisme
alors que nous portons, pour certains, le symbole d’oppression par excellence: le
voile! De 2008 à 2015, il y’a un espoir qui naît. Les féministes « mainstream »
commencent à se questionner. Il y’a une véritable émergence de la littérature qui
vient des Etats-Unis autour du black feminsim, une littérature que l’on se
réapproprie et que l’on projette sur notre propre mouvement. Pour celles qui ont
l’audace, elles se remettent en question tandis que d’autres campent sur leurs
positions, elles s’obstinent à penser que musulmane et féminisme sont deux
concepts totalement contradictoires.
5) Aujourd’hui, vous estimez que l’on se trouve dans une ère post-féminisme
musulman, pourquoi?
Oui clairement. Les femmes n’ont plus à dire qu’elles sont féministes
musulmanes mais féministes tout court. Toutefois cette approche était dans un
premier temps plus que nécessaire. Lorsque nous avons revendiqué cette
approche, nous avons essuyé des coups de bâtons. Aujourd’hui, c’est un
mouvement de pensée qui n’a plus à faire ses preuves. Des débats qui ont lieu
dans le monde anglo-saxon arrivent aujourd’hui chez nous en Belgique, en
France. Il ne faut pas croire que cela a été simple pour moi de faire ma place dans
le monde académique notamment qui a encore une approche très colonialiste.
Aujourd’hui, j’ai fait le choix par exemple de ne pas intervenir sur les questions
liées au voile islamique car pour moi il ne s’agit que d’un aspect mineur qui
couvre une réalité beaucoup plus importante.
6) Quel regard portez-vous sur les médias et la place accordée à la femme
musulmane dans ces médias?
Tous les débats d’ouverture ne sont pas médiatisés, seuls les problèmes font
l’objet d’un traitement médiatique le burkini, daesh,… Or, il existe un véritable
travail constructif, positif sur le terrain mais qui n’intéresse pas les journalistes.
Les médias traditionnels poussent à l’islamophobie. Un exemple concret: la mode
islamique est perçue comme négative et ne fait l’objet d’aucun article de presse.
Je n’attends rien des médias « mainstream » mais les médias alternatifs
apportent une autre vision de la femme musulmane et peuvent jouer un rôle
dans le changement du regard de l’opinion publique. Pourtant, et je dois le
reconnaître, je suis énormément sollicitée par les médias traditionnels. Mais je
ne suis pas à l’aise dans les médias, je ne leur fait pas confiance, donc je refuse
systématiquement les invitations. Or il faut reconnaître qu’il faut pouvoir
affronter ces médias car il s’agit d’un véritable outil pour développer la cause
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des femmes musulmanes notamment. Il y’a aussi les réseaux sociaux qui sont
aussi un outil formidable de pouvoir. Par leur force, ils permettent à une info qui
n’aurait pas été traitée de base par un média traditionnel de se retrouver dans ce
média car le succès sur les réseaux sociaux poussent les journalistes à s’y
intéresser. C’est une nouvelle voie à investir.

7) Enfin, quel est votre sentiment pour l’avenir concernant la place des femmes
musulmanes dans la société belge?
Je suis optimiste sur l’avenir des femmes musulmanes mais je suis également
partagée: pourquoi? Parce que les débats nauséabonds on produit des
mobilisations plus que nécessaires. Ils ont poussé des femmes à prendre la
parole, à se libérer du joug des hommes musulmans et des féministes
traditionnelles qui voulaient les bâillonner. Les femmes musulmanes n’ont pas eu
le choix. Je suis optimiste car ce sont des formes de mobilisations innovatrices.
On nous a poussé à devoir prouver que nous étions des femmes comme toutes
les autres. Que ce soit dans les domaines du sport, de l’art, de la culture, de la
politique, les femmes ont investi tous les terrains. Mais du coup, le apport de
force s’installe en face. De la même manière que les femmes vont normaliser leur
place dans tous les domaines de la société, un discours va émerger pour leur
mettre des bâtons dans les roues. Il est donc important de se préparer à affronter
ce rouleau compresseur. Par rapport à il y’a 20 ans, il y’a un changement
important aussi bien sur le plan politique qu’académique. Cela reste encore
minoritaire mais cela est porteur d’espoir!

Portrait 6: Fatima Zibouh
Fatima Zibouh est âgée de 38 ans. Elle est
diplômée en Sciences Politiques (ULB), elle
dispose également d’un Master spécialisé en
Droits de l’Homme. Elle a obtenu un Doctorat en
Sciences politiques et sociales à l’ULG. Elle est
également en possession du Certificat sur l’Islam
et les musulmans d’Europe (ULB-ULG). Elle est
actuellement Responsable d’un service sur la
discrimination à l’emploi qui accompagne les
chercheurs discriminés au sein d’une institution
publique et chercheuse en Sciences politiques et
sociales.
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1) Bruxelles, une ville qui vous est très chère, pourquoi ?
Je suis née à Bruxelles, je suis de la troisième génération d’une famille issue de
l’immigration marocaine. J’ai grandi et je vis toujours à Molenbeek. Bruxelles est
une ville riche en diversité culturelle. Je m’y sens merveilleusement bien. C’est
une ville multiculturelle qui m’apporte énormément au quotidien, grâce à toutes
ces belles rencontres mais aussi par l’effervescence de ses activités culturelles.
J’ai étudié les sciences politiques et je suis la première diplômée de l’université
au sein de ma famille élargie (cousins, cousines compris). Je ne me définis pas
beaucoup par mes études, même si cela constitue une fierté au sein de ma
famille, et de mes parents en particulier. J’ai surtout toujours été animée par les
questions d’inclusion, de cohésion et de justice sociale. C’est aussi l’une des
raisons qui expliquent mes multiples engagements associatifs, au sein de la
société civile. Je suis par ailleurs présidente d’un think tank qui met le focus sur
Bruxelles, et je préside également une maison de jeunes, à Molenbeek.
2) Vous avez fréquenté au départ une école populaire avant de poursuivre
vos études dans une école avec une mixité culturelle et sociale plus
importante, ce qui est une richesse selon vous pourquoi ?
En secondaire, durant les trois premières années, j’ai fréquenté une école
populaire de Molenbeek où la majorité des élèves venaient du même milieu
culturel (marocain) et social (ouvrier). En 4ème année, je change d’école et
j’arrive dans un milieu beaucoup plus mixte sur le plan social et culturel. Cela
m’amène véritablement à changer mon regard sur le monde. Ce fut un véritable
choc culturel. J’ai été confrontée à de vrais questionnements. Cela m’a ouvert de
nouveaux horizons et d’envisager de nouvelles perspectives comme le fait de
poursuivre des études universitaires. L’école reste donc un acteur clé pour
pouvoir élargir le champ des possibles. A l’université, cette diversité sociale et
culturelle est encore plus importante. Je me retrouvais avec des étudiants issus
d’un milieu privilégié et qui disposaient même de bibliothèques à la maison alors
que chez moi nous n’avions pas de livres. Cela a été un choc culturel et
intellectuel, mais cela a été extrêmement riche. C’est à l’université que j’ai
rencontré pour la première fois des juifs, des athées, des gays,… quelle richesse,
quel bonheur ! Cela m’a beaucoup apporté. Il y avait de véritables confrontations
d’idées, d’échanges avec les étudiants. J’ai adoré ces années-là, c’était très
formateur. J’étais d’ailleurs aussi active dans le milieu estudiantin. Je me suis
présentée aux élections pour représenter ma faculté. J’ai toujours été très
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engagée que ce soit à l’Université ou ailleurs au sein de la communauté
musulmane et d’autres mouvements sociaux plus larges.
3) En tant que femme musulmane, le regard porté sur vous est-il différent?
Personnellement, je ne voyais pas de différence. J’ai toujours fait de ma
différence une force. J’ai évolué dans un milieu où cette différence était perçue
comme une richesse. La première fois que j’ai été confrontée au rejet c’était lors
d’un entretien d’embauche. J’avais réussi à franchir toutes les étapes de la
sélection et à la fin du processus, j’étais quasiment engagée, le recruteur me dit:
« il reste un petit détail: votre foulard, vous le laissez au vestiaire! ». C’est la
première fois que j’avais ressenti toute l’agression, l’impact du refus de cette
partie de mon identité. J’ai donc décliné l’offre. Mais si cette porte s’est fermée,
d’autres se sont ouvertes par la suite. J’essaye de ne pas adopter de posture
victimaire, ou un état d’esprit négatif. Mais au contraire de voir les autres
opportunités qui s’ouvrent à moi chaque fois qu’une porte se ferme. J’aime
beaucoup cette citation de Socrate: « L’échec n’est pas de tomber mais de rester
là où l’on est tombé ». Les discriminations structurelles existent, elles sont là,
mais j’ai fait le choix de persévérer et de ne pas m’enfermer. Il faut aussi une
posture d’ouverture vers les autres. Nous devons certes faire davantage
d’efforts, au niveau du travail, de la formation, même dans la tenue
vestimentaire, mais cela ne me dérange pas car viser l’excellence cela fait partie
de mon éthique de vie. A ce propos, le rappeur Kery James disait: « On va faire
deux fois plus d’efforts, mais on aura deux fois plus de mérites ». Je m’inscris dans
cette philosophie, même si ce n’est pas toujours évident. Pour ma thèse de
doctorat par exemple, je devais remettre 300 pages, j’en ai rédigé 1000! J’en ai
fais plus comme si je voulais combler une légitimé que je n’avais pas… Pourtant,
c’était dans ma tête, je veux certainement compenser certains aprioris potentiels
parce que je suis d’origine ou parce que j’ai un look différent… Du coup, j’en fais
plus et je me mets plus de pression. C’est lourd en termes de charge mentale…
Mais cela est devenu également une force, car on fait tout pour viser
l’excellence.
4) Ces discriminations, ont-elles néanmoins affecté à un moment donné
votre bien-être?
Lorsque je l’ai vécu, j’ai ressenti une véritable agression. J’avais sous-estimé
l’impact du refus d’une personne en raison de sa tenue vestimentaire ou d’une
origine différente. On mesure peu la violence et l’impact psychologique de ce
rejet. Toutefois, je n’ai pas remis en question mes identités plurielles. J’ai très
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vite rebondi en identifiant que le problème était dans le regard de celui qui voyait
cette différence et pas chez moi. J’arrive donc à avoir cette posture résiliente. Par
contre, je rencontre des femmes, qui, à force de discriminations, sont totalement
brisées, fragilisées au point de remettre en question leur propre estime et
confiance en elle. Des femmes enfermées sur elles-mêmes. On brise leurs rêves
avec ces discriminations. Quand, on est une femme, avec une origine, un foulard,
et un milieu défavorisé, on accumule les difficultés pour s’épanouir
professionnellement et sur le plan personnel. Aujourd’hui, à Bruxelles, malgré le
fait que c’est une ville multiculturelle mais aussi la plus cosmopolite d’Europe, on
exclut encore des personnes en raison de leur différence!

5) Êtes-vous optimiste ou pessimiste quant à l’avenir de la place des femmes
musulmanes dans la société belge ?
Ma nature positive et optimiste fait que mon regard l’est aussi. J’adore Bruxelles,
elle fait partie de ce que je suis, c’est une chance de vivre ici. Je suis consciente
des difficultés que traversent les femmes musulmanes. Les espaces d’inclusion de
ces femmes restent encore fortement limités. Je suis confiante et l’avenir
permettra plus d’ouverture et d’inclusion de ces femmes si et seulement si on
fait le pari de la confiance réciproque, de l’ouverture et du changement de
mentalité et du regard de l’autre qui est différent de moi. Les mentalités
changent car Bruxelles est confronté à ces différences avec comme conséquence
le repli de ces communautés mais aussi une chance de découvrir ces différences.
Il est donc important de développer des espaces d’échanges, de rencontres
intergénérationnelles, culturelles, plurielles . Comme disait le Petit Prince de
Saint-Exupéry: « ta différence, loin de me léser, elle m’enrichit ». Si j’avais un
message à faire passer aux femmes en général, et aux femmes musulmanes en
particulier, ce serait de persévérer, de ne pas laisser tomber, de continuer à se
battre pour réaliser leurs rêves et concrétiser leurs aspirations les plus profondes.
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Portrait 7: Mahinur Ozdémir
Mahinur Ozdémir est âgée de 36 ans, elle est
mère de deux enfants. Elle est diplômée en
administration publique (Master ULB). Elle est
la première députée voilée à siéger au
parlement en Europe. Une première qui a
pointé tous les projecteurs sur sa vie qui a
étalé sur la place publique.

1) Comment décririez-vous votre parcours scolaire?
Je suis née à Bruxelles. J’ai suivi ma scolarité à Saint-Josse dans une école
catholique populaire où il y’avait très peu de mixité. Le racisme, je ne connais pas
du tout à l’époque, tout comme les discriminations. Mais l’une de mes premières
confrontations avec mes profs à l’école était au sujet du voile, lors des sorties
scolaires. Ensuite, je décide d’entamer des études à l’université. C’est la première
fois que je prends les transports en commun seule, je sors de mon cocon. C’est
un véritable choc culturel. Je me suis retrouvée confrontée à la diversité. Je
m’interroge sur ma propre identité alors qu’auparavant ce n’était pas le cas. C’est
là également où je subis de la discrimination. Une remarque déplacée d’un
professeur pendant un examen qui vient se poser à ma hauteur et me
ditclairement: « votre examen se déroulerait beaucoup mieux si vous retiriez ça
de votre tête », il tenait mon voile entre ses deux doigts avec mépris. Sous le
choc, je n’ai pas répondu. Mais en voyant ma note d’examen, une note
d’exclusion, j’ai compris que le professeur en avait définitivement après moi. J’ai
toujours eu des remarques mais c’est la première fois que mon année scolaire
était en péril. Ce professeur a plombé mes notes de manière volontaire. J’ai donc
repassé son examen en demandant la présence d’un jury indépendant. Mais
quand on fait face à des discriminations dans un univers comme celui-là, dans un
rapport d’autorité, il est très difficile de réagir au premier abord, ou de s’affirmer.
2) Comment naît votre envie de faire de la politique ?
Le sujet de mon mémoire de fin d’études concernait la revitalisation et les
contrats de quartier et c’est là que je découvre la participation citoyenne. En
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dehors de mes études, je travaillais comme caissière dans le magasin de mes
parents situé dans un quartier populaire. Je voyais beaucoup de femmes en
situation de précarité et j’avais envie de faire quelque chose pour elle. Je leur
apportais mon aide en les accompagnant à l’école pour faire l’interprète, je lisais
leurs courriers,…En réalisant mon mémoire, je me suis donc rendue compte que
la participation citoyenne est un élément incontournable de la démocratie. Pour
moi, les masses populaires, les mouvements associatifs avaient un rôle important
à jouer. Moi en tant qu’habitante des quartiers populaires, je voulais devenir
active par pur devoir citoyen. Je deviens donc membre du parti CDH en 2004. Je
choisi ce parti qui était le plus proche de mes valeurs. Je reçois une invitation à
participer à l’une de leurs réunions. Je me présente. On est très étonné de me
voir, on me demande si je ne me suis pas trompée de réunion. Mais très
confiante, je confirme que je suis à la bonne adresse. J’avais d’ailleurs bien
préparé la réunion, et je suis arrivée avec des questions précises. J’ai été adoptée
et une sénatrice m’a pris sous son aile. En 2005: on dresse la liste des candidats
pour les futures élections communales. Je ne me porte pas candidate mais
j’insiste sur le fait que les jeunes des quartiers populaires doivent être
représentés. On me pousse alors à présenter ma candidature. Mais je m’auto
exclue en raison de mon voile. Toutefois, on m’encourage en m’expliquant que
cela ne pose pas de problème. Je me retrouve à la 18ème place et je suis la seule
candidate voilée des partis traditionnels. Je fais donc campagne comme si j’allais
porter mon combat au sein du conseil communal. J’ai subi énormément de
discriminations: on me trouvait trop jeune, on pointait le fait que je n’étais pas
mariée, au sein de la communauté, on me reprochait aussi de m’engager en
politique en soulignant le fait que la politique et la religion était incompatible. De
plus, je recevais des lettres d’insultes anonymes chez moi. Je devais donc jongler
avec cette double discrimination. Comme j’avais misé sur une grosse campagne,
des craintes ont surgies même au sein du parti. Les toutes-boites ont été
distribuées avec un gros plan sur ma tête et coupée au niveau du front. L’objectif
était de minimiser mon voile. Lorsque j’ai demandé la raison au parti, on a
prétexté une erreur d’impression… une erreur qui n’avait été commise que sur
ma photo… Néanmoins, contre toute attente, je suis élue. Des ténors du parti
prennent la parole pour expliquer que je ne siégerais pas avec mon voile en tant
qu’échevine, je suis étonnée car cette question n’avait jamais été discutée.
Toutefois, le CDH se retrouve dans l’opposition, et on m’autorise à siéger pour
une fonction législative et non exécutive. En 2009, lors des élections régionales,
je décide de poser ma candidature, à cette différence près que je ne suis pas
soutenue par ma section locale. Mais je bénéficie d’un soutien de taille: celui de
la présidente du CDH, Joëlle Milquet. Une nouvelle fois, je suis la seule candidate
voilée. Mais la campagne est très difficile, parce que je porte un projet et la seule
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chose qui intéresse les médias, c’est mon voile. Le débat public était totalement
pollué. Le parti me demandait implicitement de ne pas m’exposer dans la presse
alors que tous les autres candidats s’en donnait à cœur joie. J’ai donc misé sur
une campagne de proximité.
3) Au niveau régional, les projecteurs sont braqués sur vous, comment
arrivez-vous à gérer toute cette pression ?
C’est très difficile car il y’a une double pression: médiatique et politique. De plus,
le parti récidive, il distribue des prospectus avec une photo de moi en gros plan si
bien qu’on ne voit presque plus mon voile. Cela a créé un véritable buzz
médiatique. J’ai reçu des centaines de messages, certains me soutenaient mais
beaucoup d’insultes également. La liste était déposée, je ne pouvais pas me
retirer de la liste à partir de ce moment-là. J’ai dû me cacher durant 48h parce
que je ne pouvais pas m’exposer médiatiquement sur ordre du parti, je me suis
sentie comme une moins que rien. Je suis finalement élue une nouvelle fois et je
suis également la plus jeune députée. Antoinette Spack, qui est connue pour ses
positions féministes, était aussi présidente du parlement bruxellois. Elle a
clairement indiqué qu’elle appliquerait le règlement et celui-ci ne m’interdisait
pas de siéger avec mon voile. Par ailleurs, ma prestation de serment a attiré les
médias internationaux. En 2009, on est en plein débat sur la burka en France, sur
les minarets en Suisse et moi j’arrive avec mon voile au parlement à Bruxelles. La
presse internationale s’est donc intéressée à ce premier cas de femme voilée à
siéger en Europe. Ce qui m’a donné la force à ce moment-là pour gérer toute
cette pression intense, c’est ma famille et ma foi. Je me répétais toujours ce
verset coranique: « Dieu n’afflige pas de fardeau plus lourd à une personne que
ce qu’elle peut porter ». Mais cela n’a pas été aisé. Quand vous apprenez par la
suite, qu’une chaîne publique demande à des associations laïques turques si elles
ne comptent pas organiser de marche contre mon investiture… cela perturbe
mais j’étais heureusement bien entourée. J’ai été députée pendant 5 ans avec
des matières invisibles. On essayait absolument que je passe inaperçue. J’ai
toujours été vice-présidente de commission mais jamais présidente. Du côté des
médias, les journalistes ne me contactaient que pour les questions liées au voile,
au halal, à l’islam mais jamais par rapport à mes compétences et mon
portefeuille. Je refusais de répondre systématiquement. Et n’importe quelle
occasion était bonne pour parler de moi. J’avais une amende, le siège-auto de
mon fils n’était pas bien mis, cela faisait la une de la presse… J’étais un véritable
épouvantail pour les autres partis et même au sein de mon propre parti. En 2012:
Benoit Lutgen accède à la présidence du parti et avec lui commence une longue
série de discriminations. Lors de ses vœux à la presse, on m’a gentiment
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demandé de ne pas venir prétextant que le nouveau président ne voulait pas de
questions concernant le voile. En 2012, lors des élections, je fais le meilleur score
et je réclame logiquement un poste d’échevine, un poste que je n’obtiendrais
jamais. EN 2014, je suis aussi élue députée mais en 2015, le parti décide de
m’exclure en ayant trouvé un prétexte ridicule. On m’a fait un procès d’intention.
On a aimé mes voix mais pas ma voix…
4) Toutes ces discriminations ont-elles affectées votre bien-être ou votre
santé mentale ?
Ça a forgé mon identité parce que je suis positive, cela m’a renforcé. J’étais
persuadée que j’étais sur le bon chemin. A plusieurs reprises, j’aurais pu partir et
claquer la porte mais si je suis restée c’est pour permettre à d’autres de ne pas
vivre la même chose. Aujourd’hui, on voit notamment que d’autres femmes
voilées sont présentes dans les assemblées, cela devient normal. Mais c’est vrai
que parfois cela a été très dur, on voulait par exemple me faire la bise de force.
Après l’exclusion, c’était très violent. Toutes les personnes qui étaient réticentes
à mon égard au sein du parti, se sont lâchées. Des personnes ont écrit des
atrocités sur moi et sont devenues aujourd’hui porte-parole du parti. Mais cela
m’a renforcé dans mon identité, dans ma paix intérieure avec toutes les violences
subies. 10 ans plus tard, je me dis heureusement que je l’ai fait et si c’était à
refaire, je n’hésiterais pas. Si cela n’avait été que pour moi, cela aurait été
différent mais vu le nombre d’encouragements que je recevais de femmes qui
portaient le voile et qui étaient renforcées dans leurs convictions, j’ai donc
continué. J’ai été pendant 13 années active en politiques, aujourd’hui j’ai envie
de transmettre cette connaissance à d’autres!
5) Êtes-vous optimiste quant à l’avenir ?
Les femmes musulmanes se mobilisent davantage par rapport à il y’a quelques
années. D’où l’importance de la mobilisation. Mais ces femmes doivent élargir
leur panel d’actions. Il faut soutenir toutes les femmes victimes de
discriminations, c’est un combat commun. Il y’a des féminismes qui existent dans
la société mais ces femmes revendiquent les mêmes droits. Il faut donc une plus
grande inclusion. Cela ne peut se faire qu’à travers des partenariats. Il faut élargir
notre champ de vision et d’action. Il faut pouvoir investir des domaines comme
l’écologie, pouvoir aussi porter ces projets-là pour normaliser la place des
femmes musulmanes dans la société. Il faut donc investir tous les domaines: l’art,
le sport, la politique,… c’est un travail au quotidien.
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Portrait 8: Farida Aarrass
1)Qui est Farida Aarrass?
Je suis mariée, mère de 7 enfants, 3
filles et 4 garçons. J'ai 54 ans. Je
suis secrétaire de profession. J'ai
travaillé comme secrétaire dans
une société d'import/export, mais
ces compétences m'ont également
servi dans le milieu humanitaire, où
j'ai été nommée responsable du service de parrainage d'enfants orphelins, de
familles nécessiteuses et des handicapés en Palestine. Je maîtrise 5 langues ce qui
m'offre une certaine facilité dans la communication, ce que j'adore. J'ai été cofondatrice de deux asbl, la dernière en date est ESG asbl (Engagés, Solidaires &
Généreux), où je me suis engagée pour y mener un travail de fond dans la
responsabilisation de jeunes, par le biais de diverses activités. Je n'ai pas été
diplômée, j'ai du suspendre ma 6ème année secondaire car j'étais tombée
enceinte et fort mal en point, nausées, vomissements répétitifs,..... Lorsque j'ai eu
mon 3ème enfant, j'ai entrepris une formation en secrétariat et comptabilité,
dans le Vorming Centrum Meisjes. J'y ai reçu une qualification qui m'a permis de
me lancer sur le marché de l'emploi.
Farida Aarass est également responsable du collectif Free Ali en l’honneur de
son frère emprisonné au Maroc. Elle se bat depuis plus de 10 ans pour tenter
d’innocenter son frère et le faire sortir de prison où il a subi tortures et
atteintes à ses droits selon les différents rapports d’Amnesty International.
2) Quel regard portez-vous sur vos années scolaires?
Le choix de mes études a été orienté par le budget familial. J'aimais beaucoup le
dessin. Je m'étais inscrite à l'institut Sainte-Marie à Saint-Gilles, mais le matériel
demandé était fort coûteux, ce qui m'a forcé à me réorienter. J'ai donc été en
option biologie et à ma grande surprise, j'aimais encore plus, mais là aussi ce fut
compliqué financièrement. J'ai donc fini par changer d'école une année plus tard
et faire bureautique. Je suis certaine que j'aurais pu faire des hautes études et
avoir une profession dans le domaine médical, mais notre situation familiale et
économique m'a obligé à faire autrement. C'est donc résignée et pourtant jamais
satisfaite que j'ai poursuivi mes études tout en sachant que je passais à coté de
ce que j'aurais voulu vraiment faire. Le regard que je porte sur mes années
scolaires, est un regard insatisfait. Déçue de ne pas avoir pu
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m'épanouir dans ce qui me plaisait. A l'époque, dans les années 80 et tant que je
ne portais pas un foulard, je passais presque inaperçue, parce que j'étais typée
espagnole. Mais à partir du jour où j'ai décidé de le porter, tout a changé. De la
part des professeurs, mais aussi des élèves. C'est à partir de là que j'ai découvert
une nouvelle vie.
3) Il y’a clairement une différence dans le regard des gens à partir du moment
où vous décidez de vous couvrir les cheveux?
Effectivement! La différence était flagrante. Le foulard dérangeait, il déplaisait
déjà à l'époque.
4) Les discriminations subies ont-elles affectées un moment votre bien-être,
votre santé mentale?
Elles auraient pu avoir raison de moi, de mon bien être et ma santé mentale, si
j'avais laissé place à une colère qui aurait entraînée à son tour la haine de l'autre.
Bien heureusement, les expériences de vie m'ont appris à tout transformer en
résilience. Je me suis toujours dit qu'on ne changeait rien en bien avec de la haine
ou de la colère. Dieu merci, ça a bien marché. Même mes enfants ont été élevés
et éduqués dans l'amour et le respect de l'autre et cela d'où qu'il soit, ou quelle
que soit sa confession.
5) Quel est votre sentiment par rapport à la place de la femme musulmane
dans la société belge aujourd’hui? Êtes-vous optimiste? Pessimiste quant à
l’avenir?
Depuis le 11 septembre, suivi des différents attentats en Europe et en
l'occurrence à Bruxelles, la condition de la femme musulmane a été rendue très
difficile. Le fait de porter un foulard qui permet de l'identifier en tant que
musulmane, offre des facilités à toute personne armée de mauvaises intentions.
Aujourd'hui les femmes musulmanes se voient obligées de fournir bien plus
d'efforts que quiconque, pour avoir une place dans la société. Le prix à payer
pour les erreurs de certains, est trop cher. Mais il s'avère que la femme
musulmane est, de par sa confession, sa foi, sa volonté,...animée d'une
détermination qui normalise les épreuves. Pour elles, il faut vivre avec.
Apprendre à trouver les solutions. Lutter pour ses droits. Je n'ai jamais été
pessimiste. Je crois en l'humain. Il y a tout de même des personnes qui sont
dotées d'une telle bienveillance, que ça redonne espoir.
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Portrait 9: Layla Azzouzi
Layla Azzouzi a 35 ans, elle est
responsable du service de première
ligne du Collectif contre
l’islamophobie en Belgique (CCIB).
1) Qui est Layla Azzouzi?
Je suis une femme de l’ombre, du
moins je l’étais (sourires); une
femme aux multiples facettes. On
me surnomme le caméléon parce
que je fréquente des réseaux
différents, parfois en opposition. Ce
qui est à la fois une force et une
faiblesse. Une force, car cela me
permet de développer un réseau
d’alliés sur des questions, mais aussi
une faiblesse car il arrive que l’on
me reproche parfois un certain manque de clarté. Dès ma plus tendre enfance,
j’ai baigné dans plusieurs cultures. Mes choix d’acculturation à une époque
étaient assimilationnistes. J’avais peu d’amies musulmanes ou marocaines,
pourtant, je viens d’une famille traditionnelle marocaine. La religion n’était pas ce
qui nous séparait ou nous unissait, mais c’est la culture qui jouait ce rôle.
2) Quel regard portez-vous sur votre parcours scolaire ?
Mes parents ont fait le choix de m’inscrire dans une école catholique où la
majorité des élèves étaient des Belges « de souche ». Je suis, on peut le dire, un
pur produit du pilier catholique (écoles, mutuelle, syndicat, etc.). Ce n’est pas
pour rien d’ailleurs que je choisis plus tard de devenir membre du CDH (Centre
Démocrate Humaniste anciennement Parti social chrétien-PSC).
C’était une école très stricte, à mon époque, les filles étaient renvoyées à la
maison parce que leurs jupes étaient trop courtes, aujourd’hui c’est parce
qu’elles sont trop longues… J’avais donc beaucoup d’amis catholiques/athées.
Mais en tant que croyants, nous partagions de nombreuses valeurs communes.
J’ai grandi à une époque où le brassage culturel était une valeur ajoutée. Chez
les Sœurs, il y’avait une certaine continuité avec les valeurs inculquées à la
maison. Toutefois, j’ai toujours eu en parallèle une éducation religieuse en
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complément de l’enseignement catholique donné à l’école. Cela ne m’empêchait
pas d’avoir énormément de préjugés contre les femmes voilées. Je fréquentais
l’école coranique que mon père avait fondée avec deux amis, mais je n’y ai jamais
eu de cours d’exégèse du Coran à proprement parler. On se contentait de nous
apprendre à réciter le Coran. Parallèlement, je me suis aussi très vite investie
dans des collectifs, j’étais une vraie militante. J’ai été diplômée en Management,
option langues dès l’âge de 20 ans, alors que mes amies débutaient leurs études
supérieures. Cela m’a ouvert énormément de portes: je n’ai jamais, à titre
d’exemple, écrit de CV… à la fin demes études, plusieurs emplois m’étaient
proposés. J’ai finalement opté pour une position qui flattait mon égo à cet âge :
Le Ceran, à Spa. Il s’agit d’un institut de langues dont la clientèle est
majoritairement composée de personnalités politiques, de la haute bourgeoisie
et de businessmen. Mes collègues n’ont réalisé que j’étais musulmane que
lorsqu’ils m’ont vu jeter à la poubelle des bouteilles d’alcool que des clients
m’avaient offertes. Durant mon parcours scolaire, et mon premier emploi, je n’ai
pas connu de discriminations, car rien dans mon apparence extérieure ni dans
mes fréquentations ne laissait paraître mon origine et ma religion. J’avais opté
pour l’assimilation et d’ailleurs, c’est moi qui avais énormément de stéréotypes
sur les femmes musulmanes visibles..
3) Puis un évènement dans votre vie change complètement votre vision et
votre orientation de vie…
C’est en rentrant de Spa, après mon travail, que je suis victime d’un grave
accident de la route. C’était la nuit du 27 durant le mois de Ramadan. Mon cas
est jugé très sérieux et mon pronostic vital est engagé. Mon corps a été meurtri.
J’ai aussi perdu la mémoire. C’est alors que j’ai réalisé que rien n’était acquis. A
20 ans, je pensais que mon chemin était déjà tracé. Et du jour au lendemain, le
simple fait de pouvoir avaler sa salive devient un bienfait énorme…Les rappels à
la religion reçus à ce moment-là par des personnes venues me visiter prennent
alors un sens nouveau et plus profond. Une phrase particulière va créer un
véritable déclic en moi. Un vieil homme, ami de mon père, me trouvera un jour
en larmes. Les dernières nouvelles des médecins étaient pessimistes. Il me
récitera alors ce verset coranique: « Allah n’impose à aucune âme une charge
supérieure à sa capacité ». Sur le moment, je n’avais pas compris puisque j’avais
oublié l’arabe. J’ai donc utilisé mon long séjour de convalescence à redécouvrir
en français puis progressivement en arabe la religion. Cela m’a permis d’accepter
mon épreuve et d’avoir foi en l’avenir. Quand j’ai repris une vie « normale », j’ai
été invitée à rejoindre le comité des jeunes d’une mosquée de Verviers et à ainsi
mettre ainsi à profit mes compétences en Management pour l’organisation de
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conférences dont une assez importante en partenariat avec European Muslim
Network. L’une des intervenantes, Malika Hamidi, a eu, sans le savoir, une
importance capitale dans mon parcours. Quand j’ai vu son style vestimentaire, sa
prestance et son aura, elle a déconstruit pour moi de nombreux préjugés que la
société occidentale véhicule sur la femme musulmane et que j’avais intégrés.
Cela m’a amené à m’interroger sur la position de la femme en Islam.
4) Parallèlement, vous décidez de vous impliquer en politique?
J’étais déjà vice-présidente des jeunes CDH et conseillère CPAS. Huit ans s’étaient
écoulés depuis l’accident et le début de ma réflexion spirituelle. Je me sentais en
paix et l’envie d’exprimer une foi vivante se faisait de plus en plus présente en
moi. J’ai commencé à envisager la possibilité de porter le foulard. J’en ai fait part
à des amis qui m’ont conseillé d’attendre la fin de la mandature, pour le porter,
mais ce besoin était bien là. Je comprenais leur point de vue, mais le 9 janvier,
après une visite chez le médecin, je me rhabille et au lieu de nouer mon écharpe
autour de mon cou, je l’ai porté tout naturellement en foulard. Je me sentais
tellement bien que, j’ai poursuivi ma journée en le portant de la sorte. D’ailleurs,
dès le lendemain, je me suis présentée vêtue de cette manière à une réunion
dans le cadre de mon mandat politique. Pour moi, c’était normal que le CDH
l’accepte en raison de son histoire et des valeurs humanistes que défendait le
parti.
5) Avez-vous ressenti un changement dans le regard, l’attitude des autres
après avoir fait le choix de porter le voile?
Alors, il est évident que je ne m’attendais pas à ce que mon nouveau look soit
accepté de manière unanime par la plupart de mes relations. Le passage
dubrushing tailleurs escarpins à foulard, tunique blazer, n’allait pas se faire sans
remue-ménage, et ce au sein même de ma cellule familiale. Originaire d’une
famille marocaine traditionaliste, dans laquelle le foulard est avant tout un habit
culturel porté par la femme lorsqu’elle atteint une certaine maturité, mon choix
de vie a été vécu comme une grande surprise. En effet, comment une fille qui
était aussi indépendante, carriériste, rebelle et accessoirement célibataire
pouvait-elle faire un tel choix? À cette époque-là, alors que mes frères se sont
contentés de faire comme si de rien n’était, certaines femmes de ma famille
n’ont pas hésité à essayer de m’en dissuader. Chacune avait une justification,
certes pertinente au regard de sa réalité, mais que je n’étais pas prête à
entendre. Tantôt, on avait peur pour ma sécurité, tantôt on craignait de me voir
discriminée sur le marché de l’emploi auquel j’accordais beaucoup d’importance,
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tantôt on redoutait un célibat prolongé, etc. Bref, de leur point de vue, rien ne
m’empêcherait de porter le foulard, mais à un âge plus avancé. Selon elles, à 28
ans, ce n’était pas le bon moment. En revanche, pour ce qui est de la réaction de
mon entourage plus éloigné, je m’étais certes préparée à devoir faire face à
certaines critiques, mais jamais, jamais je n’aurais pu imaginer qu’un choix aussi
personnel prendrait une telle ampleur. D’ailleurs, une chose est sûre, on a beau
se préparer en s’entourant des conseils de nos amis, de nos proches voire même
des plus grands experts, on n’est nullement préparé à vivre une telle violence
symbolique que celle de recevoir des menaces de mort ou de voir des
mandataires politiques boycotter un conseil communal juste pour éviter d’être
en présence d’une mandataire voilée comme s’ils risquaient d’attraper la peste
alors que cela n’a jamais été fait lors de l’arrivée d’un conseiller de l’extrême
droite dans cette même assemblée…
6) Ces discriminations ont-elles affectées votre santé mentale ou votre
bien-être?
Le fait de porter le foulard en tant que mandataire politique a suscité bien des
réactions négatives: des discours de haine sur les réseaux sociaux, jusqu’aux
menaces de mort. Je n’ai pas été épargnée et même ma famille et mes amis en
ont souffert. À ce stade, j’ai développé un réflexe psychologique assez classique,
qui est la baisse de l’estime de soi. J’ai réalisé à ce moment-là qu’à leurs yeux, je
n’étais plus qu’une femme musulmane qu’on avait essentialisée et à qui on avait
retiré toutes compétences, expériences, voire même la vie que j’ai passée en
Belgique depuis ma naissance. Tant que je leur ressemblais, ils m’acceptaient
mais à partir du moment où je fais le choix de m’habiller différemment, et
pourtant en accord avec les valeurs humanistes incarnées par le parti, la donne a
totalement changé. J’étais devenue l’archétype de la femme musulmane qui
n’était absolument pas acceptée. Parallèlement, j’ai été contactée et soutenue
par de nombreux militants des Droits de l’Homme et d’autres organisations
musulmanes. L’ambassadeur des Nations-Unis s’est même déplacé à Verviers
pour me rencontrer parce que mon nom avait été cité dans un rapport des
Nations-Unies. C’est là que j’ai réalisé l’ampleur de la discrimination dont j’avais
été victime puisque mon parti politique a même été jusqu’à m’évincer ainsi que
toute personne m’ayant publiquement apporté son soutien. La violence de cette
épreuve m’a amenée à m’intéresser aux questions de discrimination et à vouloir
me former pour devenir une actrice du changement et éviter que cela ne puisse
anéantir quelqu’un d’autre. J’ai donc commencé un master en politiques
économiques et sociales, je me suis formée sur les questions de citoyenneté, de
discours de haine et même été jusqu’à faire une recherche universitaire sur
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l’impact psychosocial de la perception des discriminations. J’ai réalisé en même
temps que j’avais eu beaucoup de chance. Il fallait que je puisse renvoyer
l’ascenseur. Le CCIB a donc été créé et on m’a proposé d’y travailler. Aujourd’hui,
mon quotidien est d’œuvrer contre les discours de haine, les discriminations et
d’aider les personnes qui en sont victimes.
7) Quel regard portez-vous sur la place de la femme musulmane dans la
société belge?
Cette société belge est tellement plurielle… Pour avoir fréquenté tellement de
milieux différents, je pense que cette question du voile de la femme musulmane
n’intéresse pas les trois-quart des personnes. Ce qui les intéresse, au même titre
que tout un chacun, ce sont les questions liées au logement, à l’éducation, à
l’économie… mais ce sont les médias qui nous font croire que la société ne
supporte pas le voile. C’est la théorie du 80-20, c’est celui qui crie le plus fort qui
sera entendu et qui représente la voix de la majorité. Cette minorité qu’on
entend occupe des postes influent: dans la politique, les médias… Oui les femmes
musulmanes vivent beaucoup de racisme, de discriminations intersectionnelles
dans le refus d’accès à certains biens et services, au marché du travail, voirmême
à l’éducation pour certaines. Cette nouvelle génération de femmes musulmanes
est avant tout belge. Elle aspire aux mêmes choses que n’importe quel autre
citoyen: un logement décent, un travail, des loisirs, etc. Aujourd’hui, les femmes
musulmanes s’assument totalement, et les gens qui n’ont pas l’habitude de nous
voir dans certaines sphères développent des peurs, c’est pour ça que les
discriminations sont plus fréquentes. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer le
pouvoir de la communication, de l’écoute et de l’échange. Au sein du CCIB, nous
arrivons à résoudre de nombreux conflits en dialoguant avec les différents
protagonistes. Alors certes, le dialogue est plus énergivore, plus long, mais porte
ses fruits sur le long terme et est beaucoup moins coûteux qu’un procès.
L’archétype de l’homme raciste que nous connaissons actuellement: un homme
blanc ayant été peu confronté à la diversité ne sera plus là dans quelques années.
Les jeunes d’aujourd’hui le remplaceront et ces jeunes ont connu la diversité dès
le berceau si bien qu’ils ne voient plus la couleur, la religion ou l’orientation
sexuelle d’une personne. C’est ce qui me rend optimiste pour l’avenir!
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Portrait 10: Ghaliya Djelloul
1) Qui est Ghaliya Djelloul?
Je suis algérienne et suissesse de
nationalité. Je suis arrivée en
Belgique il y’a 10 ans. Je suis en
couple et mère d’un petit garçon.
J’ai une double formation en
relations internationales (diplômée
de l’Université de Genève) et en
sociologie (diplômée de l’Université
de Louvain). Je suis sociologue et je
m’intéresse aux questions de
rapports de genre dans les sociétés
et les communautés musulmanes.
Je suis musulmane de culture et non de confession. J’ai grandi en Algérie et je
suis arrivée d’abord en Suisse où j’ai obtenu la nationalité avant de terminer mes
études en Belgique où je vis depuis 10 ans. Mes parents sont tous les deux
universitaires, j’ai donc grandi dans un milieu privilégié sur le plan culturel. Ma
mère, après notre immigration, a pu continuer à travailler avec son diplôme, ce
qui n’a été le cas de mon père qui s’est vu déclasser parce que ses compétences
n’étaient pas reconnues en Europe.
2) Quel regard portez-vous sur votre parcours scolaire?
J’ai perçu l’école comme un lieu d’ascension sociale. A travers la méritocratie, je
pouvais m’en sortir alors que dans d’autres domaines comme l’accès au
logement, au travail, cela n’était pas le cas. Mes parents étant universitaires, je
me sens à l’aise dans un milieu avec du capital culturel là où d’autres femmes
issues des classes plus populaires auraient connu plus de difficultés. A l’université
où je travaille, dans un centre de recherches, je dois néanmoins faire face à
beaucoup de sexisme. C’est un milieu extrêmement compétitif. Quand je suis
tombée enceinte de mon fils, on m’a clairement fait comprendre qu’il ne fallait
pas que je m’absente plus de 3 mois. Nous jouons un jeu très compétitif, surtout
lorsque l’on est une femme racisée. Il y’a une sorte d’infantilisation, de
paternalisme. C’est un univers dominé par des hommes âgés et « blancs ». Je
portais souvent des chèches (sorte d’écharpe qui se porte autour du cou), c’était
plus un signe de réappropriation de ma culture qu’autre chose. Mais lorsque j’ai
commencé en tant qu’assistante à l’université, j’ai remarqué les regards
33

désapprobateurs de mes collègues, j’ai fini par ne plus en porter du tout… Malgré
les mérites, j’ai toujours intériorisé le fait que je devais en faire doublement plus
que les autres à l’école, sur le marché du travail,… c’est d’ailleurs quelque chose
qui ne m’a pas quitté même encore aujourd’hui.
3) Quels sont vos premiers souvenirs de discriminations?
J’ai grandi en Algérie, et mon premier souvenir de discrimination en tant que
femme remonte à l’école où les filles étaient reléguées au fond de la classe pour
le cours de religion. Une manière de nous préparer à nos futurs rôles qui allaient
être différents pour les garçons et filles. Après, au niveau de mon parcours en
Suisse et en Belgique, je n’ai pas connu un traitement différent mais il s’agit
davantage de remarques de professeurs et qui pouvaient être liées à mon
origine, une manière de me rudoyer. Un professeur qui m’interpelle après un
chahut dans la classe: « vous devriez retourner au zoo ». Aurait-il utilisé les
mêmes mots s’il s’était adressé à un enfant Suisse d’origine? La discrimination
n’est pas directe, concrète mais souvent elle est, dans mon cas, subtile. Par
ailleurs, en tant que migrante également, j’ai subi de nombreuses
discriminations. Le fait qu’en Suisse, il existe une préférence nationale: à CV
équivalent, les entreprises ont l’obligation d’engager un Suisse. Lors de
l’embauche d’un étranger, toute entreprise doit justifier le fait qu’elle n’a pas
reçu assez de CV de nationaux. Je ne pouvais pas quitter le pays non plus tant
que je n’avais pas acquis la nationalité. Mais par la suite, une fois que j’ai acquis
un passeport européen, j’ai bénéficié de privilèges. Dans le cadre de mon travail,
je suis amenée à donner beaucoup de formations. Je suis souvent infantilisée par
les femmes blanches plus âgées parce que je ne corresponds pas à l’image que
l’on me colle. Les questions portent donc souvent sur ma mère: comment est
elle? Est-ce qu’elle porte le voile? Est-ce qu’elle travaille?
4) Ces discriminations ont-elles, affecté votre santé mentale ou votre bien
être?
Ma stratégie est de ne jamais montrer que l’autre me touche ou me déstabilise.
Je me défends toujours. Dans un milieu où il n’y a pas de musulmans, je suis
souvent perçue comme la porte-parole de ces communautés. Je n’hésite donc
pas à dialoguer et à déconstruire les préjugés. La manière de résister c’est d’être
là, de revendiquer et de ne pas se taire. Quand on parle des musulmans, on parle
de ma famille, mes proches (collègues, ami.e.s), mon fils (qui lui aussi sera perçu
comme tel en raison de son prénom), mais aussi toutes les femmes qui vivent
dans des pays musulmans sous des lois inégalitaires, et aussi en Europe, qui
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cumulent plusieurs discriminations en tant que femmes, migrantes, extra
européennes, etc. Du coup, je conçois mon travail à partir d'une position d'alliée,
c'est-à-dire que je veux attirer l'attention, déconstruire les discours qui figent,
réifient pour ensuite inférioriser les femmes musulmanes. Dans mes travaux,
j'essaie de mettre en avant leurs subjectivités, comprendre leur rationalité en
tant qu'actrices sociales, comme des femmes, appartenant à des minorités, aux
parcours migrants, etc. et lutter ainsi contre les forces qui tentent de les
déshumaniser. Il y’a deux scènes qui m’ont particulièrement déstabilisées. Elles
concernent l’après attentat de Bruxelles. C’est la première fois que je me suis
sentie aussi fortement assignée à un groupe. Un collègue sociologue est tout de
suite venue me questionner: comment est-ce possible? Est-ce que c’est écrit
dans le Coran? Il me demandait de justifier ces attentats mais ne s’était même
pas posé la question de savoir si moi aussi je n’étais pas toute aussi choquée que
lui. Par ailleurs, j’ai connu la guerre civile en Algérie, ce genre d’images me sont
insupportables. Je n’ai donc pas regardé la télé tout le week-end. Un collègue m’a
reproché mon attitude prétextant que j’étais dans le déni alors qu’il fallait au
contraire dénoncer. Je n’ai pas peur d’affronter les discours racistes mais quand
cela vient de collègues, qui plus est sociologues, je me suis sentie à ce moment-là
très incomprise. Je me suis sentie exclue par mes pairs.
5) Quelle est la place de la femme musulmane dans la société belge ?
Il n’existe pas une société belge, mais il y’a des groupes, des milieux et ces
femmes font aussi partie de cette société belge. Il y’a une différence de classes
sociales, les femmes issues des classes plus précarisées subiront plus de
discriminations que les autres. La femme musulmane est associée à un ailleurs,
donc à l’étranger. Cette problématique doit donc être reliée à une problématique
de nationaux versus migrants, Europe versus non européens… Toutes ces
discriminations sont, à mon sens, liées au fait que ces femmes sont avant tout
perçues comme des migrantes africaines. Ensuite, les médias représentent la
femme musulmane comme soumise: par cette représentation, c'est comme si on
prenait le pouvoir sur nos corps, on nous en dépossédait. Et qu'il fallait tout le
temps se battre pour récupérer notre droit "à l'image" (càd à faire des choix
individuels), càd être reconnue comme des personnes humaines, avant d'être des
victimes. Je suis heureuse d'avoir reçu mon féminisme en héritage des femmes
de ma famille, toutes des résistantes et des survivantes, qui m'ont appris la
solidarité. Lors de mon enfance en Algérie, j'ai vu combien la religion était
instrumentalisée à des fins patriarcales, mais pouvait aussi être une ressource
pour les femmes, dans leur combat quotidien. C'est pourquoi, même si je
m'intéresse au féminisme islamique comme pensée critique, au sein de la
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tradition, mon travail vise à complexifier l'analyse et à rejeter la monocausalité
patriarcat-islam. Enfin, au niveau personnel, je pense que la meilleure chose pour
faire face à cette représentation, c'est de nous débarrasser du poids du regard et
des remarques des autres, autant que possible, pour reprendre le pouvoir sur
notre propre corps.

Portrait 11: Hanane Hamouchi
1) Qui est Hanane Hamouchi?
J’ai 33 ans, je suis célibataire. Je
suis bachelière en Sciences
Politiques de l’Université SaintLouis. Je suis actuellement
assistante administrative en
milieu hospitalier.
Je suis
membre effectif du CCIB. Je
milite contre toutes les formes
de racisme. J’ai également une
carte politique au PTB. J’ai mené campagne pour le parti. J’ai intégré le parti via le
groupe anti-racisme et anti-discrimination. Nous essayons de créer un lien entre
les discriminations et l’aspect économique. Nous organisons des conférences au
sein du PTB mais aussi en dehors pour mobiliser et sensibiliser au racisme.
2) Quels sont vos premiers souvenirs de discriminations ?
J’ai connu la discrimination dès l’école primaire. Mes parents souhaitaient
m’inscrire à l’école Saint-Boniface à Ixelles. Mais cette école élitiste et
principalement « blanche » n’a pas voulu de moi. J’ai déménagé à l’âge de 12
ans, j’ai quitté Ixelles pour Molenbeek où j’ai fréquenté une école dite à
«discrimination positive ». Dans mon parcours, on a tenté de me discriminer en
insistant pour que j’oriente mes études vers la filière technique ou
professionnelle parce que je n’étais pas douée pour les sciences. J’ai donc refusé
et j’ai choisi les langues et poursuivi dans le général. Après la secondaire, j’ai
entamé une première année à l’Isti (Institut de Traduction et d’Interprétariat), en
traduction et interprétariat. J’ai été confrontée au racisme. On m’a tout de suite
rejeté du groupe, je me suis retrouvée toute seule. On m’a fait clairement
comprendre qu’il ne fallait pas que j’essaye de sympathiser avec les autres
élèves. J’ai très vite jeté l’éponge. Après cet épisode, les études supérieures
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étaient devenues un rêve inaccessible. J’ai suivi une formation en bureautique
d’un an. A la fin de ma formation, j’ai travaillé dans une polyclinique à
Schaerbeek pendant trois ans. Par la suite, j’ai intégré l’hôpital Brugmann où je
travaille actuellement en tant qu’assistante administrative.
3) C’est en écoutant une conférence sur les discriminations que vous décidez
de vous lancer dans des études supérieures
Oui cette conférence a été une sorte de déclic. Je me suis renseignée et mon
choix s’est porté sur les sciences humaines et les sciences politiques plus
particulièrement. Durant mon parcours universitaire, je n’ai pas vécu de
discriminations, que du contraire; les professeurs étaient très ouverts
contrairement à ce que j’ai pu entendre de la part d’autres filles qui ont
fréquenté d’autres universités. J’ai commencé mes études lors d’une pause
carrière. C’est en retournant au travail après ma pause carrière que j’ai décidé de
porter le voile. J’ai travaillé pendant un mois avec mon foulard sans problème.
Ensuite, j’ai été convoqué par le comité de direction. Je me suis retrouvée devant
la chef des médecins qui était une femme imposante. Je lui ai donc demandé
comment elle réagirait si on la discriminait en raison de son apparence physique.
Elle n’a pas su me répondre. J’ai appris aussi que le règlement d’ordre intérieur
avait été modifié quelques mois après les attentats de Charlie Hebdo… J’ai par la
suite été encore convoquée par le directeur des opérations. Je me suis préparée
en imprimant toute la législation, les articles de la Convention européenne des
Droits de l’Homme. Mais j’étais seule contre tous, j’ai finalement craqué. J’ai
essayé de dialoguer mais en vain. J’ai donc contacté UNIA (Institution publique
indépendante qui lutte contre la discrimination et défend l’égalité des chances en
Belgique) qui a accepté de me soutenir et qui a organisé une réunion avec la
direction. Le centre a proposé un foulard à l’effigie de Brugmann mais ils ont
refusé. Nous nous sommes finalement accordés, et je dois le dire contre mon gré,
sur un turban mais la direction a insisté pour que mes oreilles soient visibles…
Toutefois, j’ai été punie puisqu’on m’a mis en back-office, au call center, je ne
travaillais plus à l’accueil de l’hôpital. Dans un premier temps, j’ai joué en
accrochant de grosses boucles d’oreille à mon turban pour laisser croire que mes
oreilles étaient visibles. Mais après quelques mois, je ne les ai plus portées. La
direction m’envoyait des espions pour vérifier que mes oreilles étaient visibles!
Cela relevait clairement du harcèlement moral. J’ai donc reçu un appel des plus
hautes sphères où mon interlocuteur saluait mon travail. Les médecins étaient
très contents de moi et mes compétences étaient reconnues mais il me rappelait
notre deal. Une telle pagaille autour d’oreilles… cela peut paraître incroyable
mais c’est là où nous en sommes aujourd’hui!
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4) Etes-vous optimiste quant à l’avenir?
Je suis confiante parce qu’enfin des femmes prennent leur courage à deux mains
et osent se défendre. Elles s’organisent de plus en plus. Par ailleurs, le CCIB est de
plus en plus connu au sein de la communauté en Belgique même s’il arrive
parfois que certains soient déçus parce qu’ils s’attendent à une action en justice
mais le collectif choisit toujours de laisser la place au dialogue et la justice n’est
envisagée qu’en dernier recours. Je suis donc confiante mais il y’a encore du
travail. Nous sommes de plus en plus visibles et forcément avec ce qui se passe
au niveau international, cela perturbe. Mais il faut continuer à augmenter cette
visibilité dans toutes les sphères, tous les domaines. Même si pour le moment il
y’a un manque au niveau de la présence dans les médias. Pessimiste, je l’étais
mais je ne le suis plus aujourd’hui. Quand je vois tout le travail fourni sur les
réseaux sociaux, il y’a un gros impact. Les femmes sont donc plus informées. Ces
femmes sont de plus en plus éduquées, cela ne les confortent plus dans l’idée
dela femme musulmane soumise. Alors aujourd’hui, on met en avant que le voile
serait le symbole de l’islamisme, ce qui sous-entend un islam politique. Les
femmes devront donc s’unir pour combattre à nouveau cette image erronée.
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Partie 2 : Analyse Médias
En reconnaissant le rôle clé des médias dans la formation de l'opinion publique, il
devient clair que la représentation biaisée et négative des musulmans (et des
sujets connexes) joue un rôle important dans la formation des croyances
générales concernant l'islam et les musulmans dans la société civile au sens
large. Notre recherche révèle que l'exposition aux représentations négatives des
musulmans dans les médias augmente non seulement les attitudes négatives à
l'égard de ces mêmes musulmans, mais renforcent également l’adhésion aux
politiques qui nuisent aux musulmans au niveau national et international. Cette
partie du rapport examine différents articles des médias, entre le 15 juillet et le
15 septembre 2019 et examine comment les sujets liés aux musulmans, à l'islam
et aux femmes musulmanes sont traités dans les principaux médias belges et
(certains) français.
2. Médias belges
2.1 La Libre Belgique
La Libre Belgique, couramment dénommée « La Libre », est un quotidien belge
de langue française qui couvre l'ensemble de l'actualité nationale et
internationale. Il est l'un des journaux belges francophones à grand tirage payant
avec Le Soir, La Dernière Heure/Les Sports et les journaux du Groupe Sudpresse.
Propriétaire : IPM
Tirage : 35 500 (2016)
Éditeur : Vincent Slits
Directeur de la rédaction : Denis Pierrard
Rédacteur en chef : Dorian de Meeûs
Périodicité : Quotidien

2.1.1Articles épinglés
Mardi 16 juillet : « le voile, ce drapeau de l’islamisme »1
__________________________
1

https://www.lalibre.be/debats/opinions/le-voile-ce-drapeau-de-l-islamisme-5d2c95d8d8ad5859359a72ad
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Il s’agit ici d’une contribution externe de Fadila Maaroufi, belge d’origine
marocaine et éducatrice, formatrice sur la radicalisation.
Cette opinion, même si elle n’engage que l’auteure, reste très critique vis à vis du
voile islamique, décrit ici comme le drapeau de l’islamisme. Il serait donc un outil
pour mener vers la radicalisation des plus jeunes. Cette opinion dépeint les
femmes musulmanes qui décident de porter le foulard comme incapables de
poser un choix libre, assumé et éclairé. Nous pouvons notamment lire dans
l’article: « Ces femmes ont raison quand elles disent que porter le voile est un
choix. En effet, celles que j’ai interviewées ont toutes fait le choix d’être soumises
à Dieu et elles le disent. Mais elles ne sont pas toutes conscientes des pressions
sociales qu’elles subissent, et il y a parfois un véritable déni ».
Même lorsque ces femmes indiquent qu’il s’agit d’un choix libre, elles sont en fait
manipulées mais de manière inconsciente… L’auteure explique également dans
l’article: « Il faut lutter contre la normalisation du hijab. Mais, dans un État de
droit, on ne peut l’interdire. De plus, certaines associations ne défendent pas les
musulmans en général mais ceux qui se soumettent à l’idéologie islamiste antilaïque ».
Ce qu’il faut comprendre, c’est que la normalisation du hijab serait donc
dangereuse pour la société. Par ailleurs, elle dresse aussi un portrait très critique
des associations qui défendent les musulmans, c’est le cas notamment du CCIB.
Elle dresse le portrait de musulmans islamistes (qui sont-ils au juste? Cela reste
très flou) qui seraient sur le terrain à faire campagne en entrainant dans leur
sillage les musulmans incapables de réfléchir: « Parce que, contrairement à ce
qu’ils prétendent, le port du voile n’est pas une obsession de la société belge.
C’est bien là leur stratégie politique de victimisation. Hélas, bien souvent, les
musulmans qui ne sont pas militants ne comprennent pas eux-mêmes les
enjeux.»
Ce discours est en conclusion très paternaliste, discriminant et islamophobe,
jouant sur la peur d’une prétendue expansion rampante. Par ailleurs, La Libre
Belgique a décidé de mettre en avant ce discours puisque le journal a décidé de
le mettre en « favori » parmi tous les articles sélectionnés ce jour-là (16 juillet).
Ci-dessous, une capture d’écran de téléphone qui indique le choix de Une de
chaque journal. La Libre Belgique a donc volontairement choisi de mettre en
avant l’opinion de cette auteure. Un choix plus que critiquable.
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Mardi 30 juillet : Haya, épouse de l'émir de Dubaï et visage de la "femme
musulmane moderne"2
Dans cet article, qui est à la base un article rédigé par l’agence de presse: AFP,
mais relayé sur le site de La Libre Belgique, le titre est plutôt controversé. Il
présente Haya, épouse de l’émir de Dubaï comme le « visage de la femme
musulmane moderne », toutes celles qui ne ressembleraient pas à cette image
ne serait donc pas « moderne»? L’article nous apprend notamment: « Elle même
se veut l'incarnation de cette modernité. Née et élevée en Jordanie, Haya a été
éduquée dans les écoles privées de l'élite britannique et est diplômée d'Oxford en
politique, philosophie et économie. En 2007, elle a été nommée ambassadrice de
la paix des Nations-Unies et a été la première Arabe et la première femme
ambassadrice de bonne volonté pour le Programme alimentaire mondial, entre
2005 et 2007 ».
Cet article encense Le dictat d’un modèle unique d’émancipation, qui exclut des
milions de femmes du qualificatif de « moderne », et réduit la réussite et
l’émancipation dans un modèle exclusif. En effet, le choix de l’exemple de la
princesse Haya est nettement un message à l’encontre des femmes musulmanes
qui portent le voile pour les écarter symboliquement de la sphère de la
modernité.
Samedi 3 et dimanche 4 août : un employé de la stib, victime de harcèlement3
________________________
2

https://www.lalibre.be/international/asie/haya-epouse-de-l-emir-de-dubai-et-visage-de-la-femme-musulmane
moderne-5d408436d8ad585935196c2e?cx_testId=1&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=1#cxrecs_s
3

Cf Annexes
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Dans cet article, il est question d’un employé de la Stib qui est victime de
harcèlement. Il s’agit d’un employé d’origine maghrébine mais quand on lit
l’article, une phrase en particulier saute aux yeux: « Tout a commencé lorsque
j’étais dans un des dépôts de la Stib en présence de plusieurs collègues. À un
moment, des collègues d’origine maghrébine ont commencé à parler en arabe. Je
suis moi-même musulman mais je leur ai dit de parler en français, une langue que
tout le monde comprend, car le fait de parler en arabe pourrait être perçu comme
malpoli, explique Hicham. » L’intéressé explique donc que l’altercation est en lien
avec le fait de parler arabe au sein de la société de transports en commun. Il
ajoute cependant qu’il est lui-même musulman… il y’a clairement un amalgame
entre la culture et la religion. Ici, on suppose que l’islam a quelque chose à voir
avec le fait de parler arabe… or la majorité des musulmans à travers le monde ne
parlent pas la langue arabe. Le premier pays qui compte le plus de musulmans
dans le monde est: l’Indonésie. Cette petite phrase n’est pas anodine, puisqu’elle
jette une nouvelle fois le discrédit sur l’islam… alors qu’ici il s’agit plutôt d’une
question liée à la culture maghrébine.
4

Samedi 10 août : Publicité en lien avec l’Aid El Kebir

Cette publicité qui est l’œuvre de Gaia, l’association de défense des animaux est
clairement islamophobe. Elle pointe du doigt une pratique en lien avec les rites
musulmans: l’abattage rituel. Le choix de la date: la veille de la fête religieuse
n’est pas anodin. L’objectif est de clairement assurer un tapage médiatique
autour de cette question. La publicité est d’ailleurs reprise dans l’ensemble des
journaux de la presse belge: Le Soir, La DH, SudInfo et ici La Libre Belgique.
L’image du mouton qui laisse couler une larme de sang apporte une touche de
mélodrame à la publicité. Jouant sur la couleur rouge du sang, sur du blanc
immaculé du mouton, et où les larmes symbole de pureté se change en sang,
faisant une allusion à la référence biblique de la première plaie d’Egypte.
2.2. La Dernière Heure (DH)
La Dernière Heure/Les Sports est l'un des principaux quotidiens généralistes en
Belgique francophone. Il est le seul journal à paraître tous les jours de la semaine
et le premier à adopter le format tabloïd. Il paraît désormais au format mini
tab.Journal populaire, il traite principalement de faits-divers.
Propriétaire : IPM
Éditeur : Michel Marteau

__________________________________
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Rédacteur en chef : Jean-Marc Gheraille
Genre : Généraliste
Ville d’édition : Bruxelles
Date de fondation : 19 avril 1906
2.2.1. Articles épinglés
Lundi 15 juillet: Incidents après la victoire de l'Algérie: 282 interpellations en
5
France
L’article traite de football, et de la victoire de l’Algérie en Coupe d’Afrique des
Nations. Le journaliste revient sur les différents incidents qui ont suivi la fin de la
rencontre. Le problème ici se situe sous l’article en question: les commentaires
sont clairement racistes, islamophobes. En effet, les commentaires soulignent
une attitude d’hostilité systématique envers les « Arabes » qui, indirectement,
sont considérés comme musulmans. La modération dans des sites en ligne est à
prendre très au sérieux. Car il est de la responsabilité de la Presse qui ouvre à la
discussion ses articles de ne pas laisser des commentaires haineux prendre le
dessus. Il est du devoir du média de supprimer l’ensemble de ces commentaires
racistes mais dans les faits cela prend beaucoup de temps. A titre d’exemple,
voici ce qu’on peut lire sous cet article:
● « Des sauvages irrécupérables à l’image de tous ces arabes… »
● « Ils n’oseraient jamais faire ça dans leur pays »
● « Drôle de façon de faire la fête en brulant des voitures… comme à la
nouvelle année à Molenbeek, ils fêtent en pillant des magasins »
● « Toujours pareil avec ces gens-là »
● « Les primitifs de retour… le résultat du vivre-ensemble »
Vendredi 2 août : Les Saoudiennes autorisées à voyager sans l’accord d’un
tuteur6
L’article revient sur la loi saoudienne autorisant désormais les Saoudiennes de
plus de 21 ans à voyager seule et sans l’accord d’un tuteur. Là encore, si l’article
ne fait qu’énoncer les faits, les commentaires sous l’article sont clairement
__________________________________
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islamophobes puisqu’ils expriment une hostilité à l’égard de l’islam et des
musulmans. Ils sont encore disponibles à la lecture plus d’un mois après la
publication de l’article. Parmi les commentaires, on peut lire:
● « Alors que chez nous, elles ont (trop) toutes les libertés, elles sortent
voilées (si pas la burka) pour bien montrer qu’elles rejettent notre
culture occidentale »
● “ C’est beau de quitter le Moyen- âge…”

Samedi 10 août: publicité en lien avec l’Aid El Kebir
La même publicité se retrouve également dans ce journal cf plus haut.
Mardi 13 août: L’incivisme est une religion manifestement répandue à Villers
la-Ville comme ailleurs...7
Dans cet article, il est question de la découverte d’une tête de mouton sur un
parking au lendemain de la fête du sacrifice. Si dans un premier temps, le
journaliste explique que tête de cochon avait auparavant été retrouvée quelques
jours plus tôt, et qu’il s’agit plus d’une question d’incivilité que de religion, le
discours du bourgmestre de la commune interrogé est lui tout autre: « Cela
arrive, après la fête du sacrifice, de découvrir certains restes abandonnés dans la
nature: quand c’est loin des habitations, cela fait le bonheur des corneilles et
d’autres animaux. Je ne veux pas foncer dans les caricatures et la stigmatisation,
soupire le bourgmestre Emmanuel Burton. En plein village, là, c’est une
première… Disons que c’est assez hallucinant. J’apprends cela à l’instant et on va
envoyer une équipe pour nettoyer. Ce n’est pas très agréable pour le personnel
communal et on a d’autres choses plus importantes à faire!" Le bourgmestre ne
veut pas foncer dans la stigmatisation mais en le disant, il appuie cet argument.
La tête de cochon n’a pas suscité autant d’émoi que la tête de mouton. La DH n’y
avait d’ailleurs pas consacré d’article contrairement à celle du mouton.
2.3. Le Soir
Le Soir est un quotidien généraliste belge de langue française fondé en 1887 par
Émile Rossel. Il fait partie du Groupe Rossel. Se présentant comme progressiste
_________________________________
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et indépendant, ce journal est de tradition libérale et historiquement au centre
de l'échiquier politique belge.
Ville d’édition : Bruxelles
Directeur de la rédaction : Olivier De Raeymaeker
Propriétaire : Groupe Rossel
Format : Berlinois
Périodicité : Quotidienne

2.3.1. Articles épinglés
Mercredi 10 juillet: « Autoriser le voile, c’est faire plaisir à quelques
8
musulmanes »
Dans cet article, le journal donne la parole à trois femmes « issues de la diversité
» et qui ont une vision très négative du voile et de l’islam de manière globale. On
y apprend notamment que Fadila Maaroufi, ancienne travailleuse sociale et
anthropologue, qui est aussi à l’origine d’une carte blanche dans le journal La
Libre Belgique…, explique qu’en « levant certaines interdictions, on accède
surtout aux requêtes des islamistes, « une minorité mais bien organisée ».
«J’entends bien que certaines disent qu’elles le portent par choix », poursuit celle
qui a mené une recherche sur la radicalisation des femmes musulmanes en
Europe. « Mais ce n’est pas juste un choix individuel. Derrière elles, il y a tout un
groupe, et une idéologie. Ces femmes, au départ quelques converties qui ont
donné des cours d’arabe à d’autres femmes et sont aujourd’hui à l’origine de
plusieurs collectifs, travaillent pour Allah, et pour la communauté ». On présente
donc dans cet article la femme musulmane comme soumise à un collectif pour
qui elle travaillerait. Son choix ne serait au final pas vraiment personnel et serait
totalement orienté. Ces allusions portent atteinte à l’intelligence des femmes
musulmanes, en faisant d’elles une entité uniforme, sans relief et sans aucune
diversité, les privant du simple libre arbitre. Il est aussi porté atteinte au droit
d’associations ou de création de collectifs. La loi fédérale est la garante de la
liberté des ASBL. Par ailleurs, le quotidien nous présente une autre opinion qui va
dans le même sens: « Pour Jamila Si M’Hammed, présidente du comité belge de
Ni Putes Ni Soumises et vice-présidente de l’Espace Magh, accepter une plus
8
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grande présence du voile dans les services publics reviendrait à « faire plaisir à
quelques-unes prétendant parler au nom des autres alors qu’elles sont
minoritaires ». Cette question du voile et de l’autorisation de le porter dans le
secteur public ne serait donc à les lire qu’une question minoritaire défendue par
un petit groupe de femmes orientées et téléguidées par « des islamistes bien
organisés ». Ce discours est très négatif et présente les musulmans pratiquants
comme une menace pour la société car leurs revendications vont à l’encontre du
vivre-ensemble sans oublier la pression que cette autorisation pèserait de facto
sur les autres femmes qui ont décidé de ne pas le porter… La question n’est pas
de « faire plaisir », aux unes ou aux autres mais d’accorder le même droit à
toutes les femmes.
Mardi 30 juillet: Islam : En Belgique, les apostats doivent se taire ou souffrir9
Dans cet article, le journal nous présente la vie de trois ex-musulmans. Des
personnes qui ont donc décidé d’apostasier. La première question que l’on
pourrait se poser est: Pourquoi choisir uniquement la religion musulmane?
Pourquoi les portraits ne concernent que d’anciens musulmans, et pas d’anciens
juifs, chrétiens? Est-ce que c’est parce que dès le départ on présente l’islam
comme totalement réfractaire à l’idée que certains puissent décider un jour de
ne plus croire… L’article dresse donc le portrait de 3 hommes et d’une femme:
«Tous ont grandi dans des familles qui pratiquent un islam fondamentaliste. Tous
ont été déçus de n’avoir pu parler librement de religion avec leurs proches, de
n’avoir obtenu aucune réponse à leurs questionnements. Tous enfin dénoncent le
poids écrasant de la communauté. » Encore une fois, une trajectoire de vie qui,
dans les faits, reste individuelle est tout de suite ramenée à la communauté toute
entière: la communauté musulmane est, une nouvelle fois, ici visée. L’image
véhiculée est très péjorative. Autre phrase qui interpelle: « Selim a suivi une
double scolarité, dans une école catholique et dans une école islamique. « Je
passais d’un monde où les enfants sont intouchables à un autre où les enfants
doivent être soumis au professeur d’islam qui nous forçait à réciter pendant des
heures comme des perroquets ». Il y’a clairement une comparaison faite ici entre
deux modes de vie en nous présentant d’un côté les bons et de l’autre forcément
les mauvais… C’est assez révélateur de l’ensemble de l’article. Enfin, c’est la
femme musulmane qui en prend pour son grade dans cet article, car pour Asma,
la femme interrogée dans l’article, c’est bien « son vécu en tant que fille, puis en
tant que femme dans cette famille, qui l’a incitée à couper les ponts. La voix
tressaillante, elle relate cet épisode douloureux de son enfance, lorsque ses
parents l’ont forcée à porter le voile. « Je n’avais que cinq ans. Quand
9
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j’essayais de l’ôter, on me disait qu’un ange allait venir me cracher sur la tête.
Vous imaginez? ». Il n’est pas question ici de remettre en question le vécu de ces
personnes mais clairement le journal prend le parti de ne véhiculer qu’une image
négative de l’Islam. Dès le départ, le choix du titre est révélateur puisqu’il indique
que leur vie serait menacée.
2.4. SudInfo
Sudpresse est une société de presse écrite belge. Pour ce qui est du lectorat, ce
groupe est leader de la presse quotidienne en Belgique francophone. Sudpresse
constitue la filiale du groupe Rossel spécialisée dans l’information de proximité
qui se décline dans les journaux et les supports électroniques.
Création : 16 décembre 1998
Patron : Groupe Rossel
2.4.1 Articles épinglés
Samedi 10 août: Aid El Kebir: Ali et Ahmed égorgent leur mouton à domicile en
toute illégalité 10
Dans cet article, épinglé en Une du journal, on y voit une photo assez
surprenante: deux hommes, présentés comme Ali et Ahmed. L’un d’entre eux
tient dans sa main une scie. En arrière fond, des cadavres de moutons suspendus.
Une photo avec une légende qui nous apprend que depuis la fin des abattoirs
temporaires, les abattages à domicile se seraient multipliés… l’utilisation du
conditionnel n’est pas ici anodin puisqu’en lisant l’article on apprend tout
simplement qu’il y’a moins de gens qui célèbrent la fête ces dernières années en
Belgique puisque celle-ci a lieu durant les vacances d’été. Beaucoup préfèrent
donc se rendre à l’étranger. Le journal est donc conscient de cette imprécision
mais préfère l’occulter et mettre en avant une réalité qui n’en est pas une. Le
journal consacre une double page (2 et 3) à cette actualité. Ce choix peut aussi
être questionné: cette actualité est-elle aussi importante pour mériter à la fois la
Une et les deux premières pages du journal?
Enfin, la question qui ne sera jamais abordée, est l’impact économique sur les
éleveurs de moutons qui travaillent toute l’année pour la saison de l‘Aid El kebir,
leur exploitation se retrouve ainsi menacée à cause de ces nouvelles
réglementations et restrictions.
Lundi 12 août: Des moutons découverts dans des voitures à Bruxelles11

_____________________________
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Le quotidien va continuer la saga, puisqu’il consacre encore sa Une du lundi 12
août également à cette actualité. Le journaliste a, en effet, intégré une patrouille
de police lors d’une opération de contrôle pour le bien-être animal et en lien
avec la fête du sacrifice. Un peu sur le schéma des brigades d’intervention liée à
la drogue ou au grand banditisme, le journal nous décrit le déroulé de la soirée et
les interpellations qui se succèdent. Clairement, l’objectif est de mettre la
lumière sur l’aspect négatif de la fête du sacrifice. Aucun article n’a été consacré
par le journal aux célébrations festives et à la joie partagée lors de cette fête. La
Capitale a donc fait le choix, par deux fois, de mettre à la Une cette info, alors
qu’elle reste une actualité minoritaire. Outre le fait que le ton est très ironique:
«Pourquoi tu mens papa? », concerne la question d’un enfant à son père
interrogé par la police et qui lui demande à qui appartiennent ces excréments
retrouvés dans sa camionnette. L’individu répondra ce sont des crottes de
lapin…, le choix des images n’est pas non plus anodin. Tout cela, ensemble,
présente, une nouvelle fois, la communauté musulmane dans son ensemble
comme en retrait et en rejet de la société belge dans laquelle elle vit.
Vendredi 30 août : Activité piscine pour les hommes et les enfants12
Dans cet article, le journal évoque une activité organisée par le collectif « Les
jeunes de la mosquée Al Amal ». Le quotidien, qui a trouvé l’information sur le
réseau social Facebook, pointe du doigt cette activité car elle ne s’adresserait
qu’aux hommes et à leurs enfants. Les femmes en sont exclues. La Capitale
estime même que « ces cours risquent de créer la polémique puisque les femmes
en sont exclues ». Dès le départ, le journal émet donc des suppositions,
interférant dans la logistique d’un collectif et du contenu de ses activités. Aucune
plainte n’a été déposée, et le Cabinet de la secrétaire d’Etat à l’égalité des
chances a jugé que l’affaire ne méritait pas de réaction. De son côté, la direction
de la piscine où se déroulent ces activités n’a également pas souhaité réagir car
les activités sont organisées par un club privé. En bref, il s’agit d’une
noninformation…mais le journal a tout de même estimé qu’il était important d’en
parler. Là encore, c’est l’image de la religion musulmane qui est écornée puisque
de manière indirecte, le journaliste estime qu’il y’a une discrimination envers les
femmes. Nous nous demandons si un collectif de femmes musulmanes qui
demanderait un créneau féminin, en portant le burkini, aurait le soutien de ce
journal.

__________________________________
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2. Médias français
2.1 Le Monde
Le Monde est un journal français fondé par Hubert Beuve-Méry en 1944. C'est
l'un des derniers quotidiens français dits « du soir », qui paraît, daté du
lendemain, à Paris en début d'après-midi ainsi qu’en édition du soir, dans
certaines grandes villes, et est distribué en province le matin suivant.
Directeur de publication : Louis Dreyfus, Jérôme Fenoglio
Directeur de la rédaction : Luc Bronner
Fondateur : Hubert Beuve-Méry
Diffusion : 284 738 ex.
Ville d’édition : Paris
Format : berlinois
Propriétaire : Groupe Le Monde

2.1.1 Articles épinglés
13

13 août 2019: Tribune contre les signes religieux dans le sport

Il s’agit d’une contribution externe de plusieurs personnalités. Les signataires de
cette carte blanche ou tribune pointent du doigt « l’interférence du religieux
dans le sport ». Mais il s’agit clairement du voile islamique qui est ici visé, en
atteste la photo qui illustre l’article: Une joueuse de beach volley saoudienne.
Par ailleurs, l’article mentionne également « les actions de « désobéissance civile
» dans une piscine de Grenoble, menées par une quinzaine de femmes en burkini
revendiquant le droit de se baigner avec un maillot de bain couvrant, interdit par
le règlement intérieur. Plus encore, le texte nous apprend que des guides à
l’intention des professionnels sont édités afin de gérer ces situations. Des guides
qui vont dans le sens d’une autorisation de l’expression de son appartenance
religieuse lors de la pratique d’une discipline sportive. Une opinion qui ne ravit
nullement les auteurs qui soulignent: « Ces guides proposent un message simpl:
la laïcité ne s’applique qu’aux professionnels relevant du statut d’agents publics.
S’agissant des pratiquants, l’on se doit de respecter leur liberté de manifester
leurs convictions, à condition que cela ne
_______________________________
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porte pas atteinte à l’ordre public. Les auteurs s’empressent d’ajouter que la
notion d’ordre public est à manier avec précaution, car elle risque de cacher une
potentielle discrimination pour un motif religieux, se gardant bien d’admettre
que le motif religieux masque une discrimination sexist! ». Pour les auteurs, ces
femmes qui s’émancipent néanmoins en pratiquant un sport, restent
discriminées, soumises à l’oppression de certains hommes. Les femmes, pour les
signataires, seront égales aux hommes quand elles se seront « libérées » en
dévoilant les parties de leurs corps qu’elles refusent de montrer. Enfin, les
auteurs du texte exigent que le Comité d’organisation des Jeux de Paris 2024
applique la Charte olympique et demande même des sanctions à l’encontre des
contrevenants. «Parmi ceux-ci, l’Iran et l’Arabie saoudite, qui soumettent la
participation de leurs athlètes féminines à des exigences reflétant un strict
apartheid sexuel (participation aux seules disciplines jugées « coraniques », corps
couvert de la tête aux pieds et épreuves non mixtes). Ainsi, le sport restera le lieu
d’apprentissage du respect de la règle unique ». Une seule règle unique, un
même moule et le rejet de la diversité… c’est en somme ce que cet article tente
d’inculquer mais encore une fois, c’est une seule différence qui dérange
fondamentalement: la différence liée aux musulmans, et ici musulmanes.
er

Dimanche 1 septembre: L’erreur de Jean-Michel Blanquer sur les « petites
filles qui ne vont pas à l’école maternelle »14
Le journal Le Monde relaye les propos du ministre de l’Education nationale.
Interrogé sur le rôle de l’école dans l’éducation à la sexualité et la lutte contre les
inégalités entre les femmes et les hommes, Jean-Michel Blanquer a notamment
mis en avant l’instruction obligatoire à 3 ans: « On veut que tous les enfants
aillent à l’école maternelle. Aujourd’hui, il y a plus de petites filles que de petits
garçons qui ne vont pas à l’école maternelle pour des raisons sociétales. Et puis
appelons un chat un chat, le fondamentalisme islamiste dans certains territoires a
fait que certaines petites filles vont à l’école le plus tard possible, ou avec une
assiduité plus faible. » Le ministre confirme même que des statistiques sont
disponibles et appuient ses propos. Contrairement à de nombreux médias, dont
BFM TV ou encore France-Culture qui ont relayé les propos sans autre
information. Les journalistes du Monde ont vérifié l’information. Et les propos du
ministre sont totalement faux! Selon Le Monde: « les statistiques officielles ne
permettent pas de dire que les petites filles seraient moins scolarisées dès leur
plus jeune âge que leurs camarades du sexe masculin. Au contraire: « Les
____________________________________
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filles sont plus nombreuses à bénéficier de la scolarisation précoce », note la
direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du
ministère de l’éducation nationale »… Là où l’on s’interroge c’est la relative
bienveillance affichée par le média envers le ministre. En effet, le journal évoque
une « simple » erreur…Or, nous sommes clairement en présence d’un dérapage
sur un sujet qui n’est, en plus, pas sensible : la rentrée scolaire !! Le ministre est
responsable de ses propos, nous sommes clairement face à une manipulation des
chiffres afin de servir ses intérêts: en créant le buzz, car c’est la phrase qui a été
le plus relayée par les médias de son discours. Mais au détriment une nouvelle
fois, de l’islam et des musulmans. Alors il s’agit peut-être d’une simple erreur
mais les conséquences sont, elles, énormes.
2.1 Le Figaro
Le Figaro est un journal quotidien français fondé en 1826, sous le règne de
Charles X. Il est à ce titre le plus ancien quotidien de la presse française encore
publié.
Propriétaire : Groupe industriel Marcel Dassault
Directeur de publication : Marc Feuillée
Diffusion : 307 912 ex.
Date de Création: 15 janvier 1826
Format : Berlinois
Périodicité : Quotidien
30 juillet : « Islam: pourquoi beaucoup, en France, s’interdisent de nommer les
faits qui gênent »15
Il s’agit ici d’une contribution du sociologue et directeur de recherche au CNRS
Philippe d'Iribarne. Le sociologue analyse les freins psychologiques et les blocages
culturels qui, selon lui, conduisent les Français s’exprimant dans l’espace public à
l’autocensure et au déni sur certains aspects de l’islam. Parmi ces dénis, il cite: «
la tenue islamique, du burkini dans les piscines aux mères voilées accompagnant
les sorties scolaires, vue par certains comme un symbole féministe de liberté en
dépit de la place que lui donnent les pays musulmans les plus attachés à
l’enfermement des femme; les agressions contre des juifs ponctuées de «Allah
akbar», dont on voit nier qu’elles aient un rapport avec une forme
d’antisémitisme . D’autres thèmes surgissent de façon plus épisodique,
_____________________________
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telles, récemment, les manifestations des supporteurs de l’équipe de football
d’Algérie, que tout le monde auraient trouvées insupportables si les supporteurs
du PSG ou de l’OM étaient en cause… ». Clairement, le chercheur estime que les
Français sont trop complaisants vis-à-vis des musulmans et préfèrent donc
fermer les yeux. Le sociologue n’en est pas à son premier coup d’essai. Il est
l’auteur d’un ouvrage intitulé: « Islamophobie. Intoxication idéologique », livre
dans lequel il pointe du doigt ce concept ou encore l’ouvrage: Islam devant la
démocratie.
16

9 septembre 2019 : La minijupe, vaincue par la mode pudique

L’article en question se retrouve dans le blog du journal du Figaro et est
clairement islamophobe. Le journaliste pointe du doigt la mode pudique qui
aurait, selon lui, « vaincue la minijupe ». Avec ses jeans amples, et les robes qui
frôlent désormais le genou voire la cheville, le journaliste Ivan Rioufol y voit
clairement un rôle joué par l’islam: « En réalité, c’est bien le code islamique qui
est en train, doucement, d’imposer ses choix aux femmes occidentales
"branchées", qui s’éloignent du culte du corps légué par la civilisation gréco latine
» écrit-il. Pour lui, il est clair que « l’idéologie islamiste » a une nouvelle fois
frappé: « c’est elle qui pousse à couvrir les femmes pour les soustraire au regard
des hommes, et qui ordonne à l’épouse d’être soumise à son mari. Avec une
naïveté confondante, certains magazines, spécialement anglo-saxons, en
viennent à promouvoir l’élégance du voile, voire la drôlerie du burkini. ». Pour lui,
il est donc clairement inconcevable que le voile puisse être élégant. Il relie
directement ce symbole de foi à une soumission de la femme à un homme et n’y
voit aucun rapport avec Dieu. Il dénigre totalement ces femmes musulmanes qui
ont fait le choix de la pudeur. La liberté pour lui, est de permettre aux femmes de
se découvrir uniquement. Il ajoute pour conclure son article que « la banalisation
de la pudeur dans l’habillement marque malgré tout l’influence insidieuse de
l’islam rigoriste ».

Conclusion
________________________________
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En conclusion, nous pouvons clairement affirmer que la présentation de l’islam
dans les médias est souvent négative. Les articles traités sont majoritairement
abordés sous un angle raciste et pessimiste. Qu’il s’agisse de la question du
foulard, de la fête du sacrifice ou de la pratique religieuse, la parole est souvent
donnée aux détracteurs. Les éléments positifs sont très peu voire pas du tout
abordés par ces médias. Cela a des conséquences sur la façon dont les
musulmans sont perçus dans la société belge et plus particulièrement les femmes
musulmanes, à l’intersection des discriminations.
En ce qui concerne le portrait des femmes musulmanes, toutes s’accordent sur
plusieurs points. Ces femmes ont subi, sans exception, des discriminations liées à
leur culture d’appartenance ou à leur choix de porter le foulard. Elles ont dû
puiser dans leurs propres ressources et s’armer pour se défendre contre ces
discriminations subies durant leur parcours scolaires, sur le marché de l’emploi
ou dans leur vie privée. Aujourd’hui encore, et à la lumière des dernières
statistiques du rapport du CCIB, le Collectif contre l’islamophobie en Belgique, il
n’est pas étonnant de constater que les femmes sont les premières victimes de
l’islamophobie (76% des cas). Toutefois, et cela est souligné par la plupart des
intervenantes, ces mêmes victimes s’organisent et se mobilisent. Elles tentent de
faire avancer leur cause que ce soit à travers la création de collectifs ou à titre
individuel. De plus en plus d’actions en justice sont menées dont la dernière en
date concerne une action contre le plus grand employeur de Bruxelles, la société
de transports en commun: la Stib. Une autre affaire avait à l’époque également
fait beaucoup de bruit, et s’est soldée par une victoire pour les plaignantes et
concerne une autre institution publique: Actiris. Ces travailleuses sont
aujourd’hui autorisées à travailler avec leur hijab que ce soit en contact direct
avec la clientèle ou dans des postes en back-office. Ces mobilisations ont
également des répercussions au niveau politique. Un des points de l’accord du
nouveau gouvernement bruxellois est la levée de l’interdiction du port de signes
convictionnels dans l’enseignement supérieur et de promotion sociale organisés
par la Cocof, la Commission communautaire francophone. C’est une victoire pour
toutes les femmes voilées qui pourront élargir leur accès à l’enseignement. Mais
si ces victoires permettent à un vent d’optimisme de souffler, néanmoins, les
femmes interrogées soulignent également que le chemin est encore long. Parmi
l’élément le plus important qu’elles pointent du doigt: l’image véhiculée dans les
médias. La première partie de notre rapport vient confirmer cette analyse. Elles
s’accordent pour marquer l’urgence d’investir ces canaux de communication
pour modifier l’image de la femme musulmane présentée dans les médias «
mainstream ». Elles proposent notamment d’investir les réseaux sociaux et de se
former aux métiers liés aux médias. Un changement de représentation de ces
femmes ne pourra, selon elles, se faire qu’en investissant massivement ces
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réseaux et en médiatisant les différentes initiatives positives organisées par les
femmes musulmanes. En définitive, le chemin est encore long, le travail est
encore important mais les motivations et la volonté dont font preuves les
femmes qui ont pris part à ce travail de recherche le sont également. Elles sont
des sources d’inspiration qui motivent d’autres femmes à se battre pour
l’égalité des droits et contre les discriminations.

Appendix
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Saturday, 3 August: La Libre Belgique
« An employee of the STIB, victim of harassment»

Saturday, 11 August: La Libre Belgique
An advert in relation to the Aid El Kebir
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15 July: La Dernière Heure
« Incidents after the victory of Algeria: 282 arrests made in France »
Comments below the article:
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La Dernière Heure:

«Saudi women allowed travelling without the consent of a “guardian”»

Comments below the article:
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Front page of La Capitale: Aid El Kebir (10 August 2019)
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PhotoNews/D.R.

Brussels Muslims explain to us why they decided to carry out a ritual
slaughter of their sheep at home during the Festival of the Sacrifice which is
taking place this Sunday…
On the occasion of the festival of Eid el-Kebir, one of the most important
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Muslim festivals, which involves the ritual slaughter of a sheep, the
controversy over the slaughter without stunning - considered contrary to
animal welfare – has resurfaced regularly in recent years!
As of today, only Flanders has banned slaughter without stunning since
January 1st of this year. Wallonia is preparing to follow suit as of
September 1st. The region of Brussels is still hesitating on this issue, and
has therefore not yet taken a stand.
However, in the two regions of the Plat Pays where slaughter without
stunning is still possible this year, there will no longer be provision of
temporary slaughter sites or containers to recover animal carcasses as this
may have been the case in the past. The only possibility will be to use
traditional slaughterhouses approved by the AFSCA (T/N: Federal Agency
for the Safety of the Food Chain) to do this.
In the capital, this will mean going to the slaughterhouse of Anderlecht,
having preliminarily obtain a transport authorisation (sanitary
identification number) for individuals who want to be able to bring animals
- to the slaughterhouse - by their own means (and not using an approved
transporter). For good reasons: the slaughter at home of animals such as a
sheep is - of course - strictly prohibited. It has even became an outright
criminal offense, which can result in a substantial fine amounting to
thousand(s) of euros, or even a court trial, depending on the intensity of
the harm to animal welfare! Having asked the animal welfare service of
the municipality of Anderlecht, we have been told that on this subject,
they have issued only "three authorizations of this kind this year".
Thisfigure does not surprise Ahmed (not his real name). Like others who
are preparing to celebrate this feast of sacrifice, this father in his forties
did not request an authorisation to transport the sheep that he plans to
slaughter, as usual, in his garage: “By asking for this authorisation, people
are now afraid of being fooled, of having their name stored in a file, and
then of getting in trouble. Normally, if you give the authorisation to
transport, it is that you necessarily give the authorisation to kill at home
and not only in a slaughterhouse! "
Ahmed gives us his tips to avoid getting caught: "The most risky element is
the transport of the animals because GAIA has worked hard and will place
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his activists in strategic places to locate and report to the police any sheep
transport that they detect. A priori, if the sheep is not tied up and it is well
transported on its four legs, the police will not arrest you, since you could
just as well be moving it to a beautiful meadow of Wallonia and not to
your home. Then, as soon as the sheep is in the home, in practice, the
police can no longer intervene”.
Ali (not his real name), who provided us with the photo (opposite), dating
from last year’s Festival of the Eid el-Kebir, explains why he has being
using the same solution as Ahmed for the past few years: "Since the end of
temporary slaughterhouses, like many Muslims, we have decided to do it
at home since there are always long queues at approved slaughterhouses
and that, in halal butcheries, the animals are not always slaughtered at the
right time, that is just after the first prayer in the morning ”.
"Better for well-being"
This father in his thirties lists the "advantages" that the ritual slaughter of
a sheep at home can bring: "Already, it costs a little less since we no longer
have to pay a flat rate of 30 euros for slaughter in addition to the price of
the animal, which is around 200 euros. Then it’s undoubtedly better for
the welfare of the animal. At home, we are in better conditions than at the
slaughterhouse, because in a slaughterhouse, the sheep sees other sheep
being slaughtered before him in a hellish noisy environment. In short, he is
in full panic, totally stressed. While at home everything is clean, the sheep
is calm; it does not see the other sheep being slaughtered before him. You
should know that our religion prohibits the suffering of a sheep. So we do
not directly slit the animal, we stroke its head first so that it is
comfortable, then we spread the wool to be able to cut the jugular vein at
once. You have to go under his Adam's apple and it will not feel anything
because its brain will be immediately deprived of oxygen and it will pass
out.
Questioned, Alain Schonbrodt, Secretary of the Professional Veterinary
Union, warns of health risks: “The main issue with slaughter without
stunning is that when you cut the windpipe, the heart continues to beat,
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and germs can then spread through the carcass and contaminate the
meat. This is why it must be done under strict sanitary conditions under
the supervision of a veterinarian."

Front page of la Capitale: 12 August 2019
"Sheep discovered in cars in Brussels”

La Capitale took part in an operation aimed at controlling the "welfare" of
sheep this Saturday evening. Here is the sequence of events..."Open your
trunk please (...) Thank you, all is in in order, you can go", these are the
police orders that surprised many motorists in the evening of Saturday in
the Brussels-West police zone, which covers, as a reminder, the
municipalities of Molenbeek, Jette, Ganshoren, Koekelberg and BerchemSainte-Agathe. A multidisciplinary team of fifteen police officers then
carried out, in the company of two vets from the Brussels Environment
Department and two inspectors of the AFSCA, as it has been doing for the
past three years, an "animal welfare" operation aimed at varying the
presence of sheep, on the eve of the Eid el-Kebir. From 6 p.m. until
midnight, checks, both fixed and "moving", were carried out in various
strategic locations. La Capitale
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was present and was able to witness the discovery of four of the "six
sheep" that their "owners" have each time agreed to voluntarily abandon
in order to save themselves from the "costs" amounting to thousands of
euros.
“What about lobsters?”

.

6:30 p.m.
Molenbeek, Ninove roadway. A first professional courier coming from Flanders is
controlled in depth. The workers make him open his two trailers containing (on two
floors) a total of "149 sheep". They have to check the conditions under which the
animals are transported and check whether the serial numbers of the Sanitel tags
correspond to those indicated on the transport documents. Everything is in order.
Except for transport documents which show a scratch on a license plate. In position to
prove his good faith, the man, who is in the company of his wife and one-year-old
daughter, gets away with an administrative warning from the AFSCA.
7:00 p.m.
At the same location, a second professional courier falls into the police trap. In his
truck, he carries only one cow, also from Flanders. The police, who are instructed to
hunt down only sheep, tell him that he can go, but the man does not listen. Furious
for having, in his opinion, been checked "for nothing", the man parks his van further
down the road, and comes back to argue with the police: "Why do you always go after
cattle dealers? (…) What do you have to say about lobsters that are boiled alive?
That’s really cruel, I think! Why are you doing nothing?! And the fish that we catch in
the sea and that pile up by the thousands one on top of the other in containers, how
do you think they are dying? With their mouth open! What do we do with lobsters?
Come on, answer me…”.
Then, the oddball closes his monologue with "Well…go f*** yourselves”! Having
remained totally composed, the policewomen that he yelled at, politely reply with
"Good evening sir"!
7:30 p.m.
Berchem-Sainte-Agathe, rue Joseph Genot. Bingo! Three sheep are suddenly
discovered in a white van, a Peugeot Partner. The driver is an individual who works for
the town of Molenbeek. Purchased for "150 euros each" from a breeder in Aalst, the
animals, which can be seen trembling, are standing side by side on a blue tarpaulin. If
they are indeed "traceable", the animals do not have sufficient space to be able to
turn around or lie down and above all have neither food nor water at their disposal,
which obviously contravenes the laws on animal welfare.

« Politicians lied to us »

.
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The man, who is in the company of his nephew, says that he intends to take the sheep
"directly" to the slaughterhouse of Anderlecht. "You are no longer able to do that this
year, sir! The Anderlecht slaughterhouse no longer accepts sheep from individuals. You
have the choice between a voluntary abandonment and, in this case, it will cost you
nothing or otherwise, if you do not accept, we will have to carry out an administrative
seizure with all the costs and fines that this will entail”, the agents explain. “Is that so? I
wasn’t aware, I was misinformed! So if I give them up, I won’t have to pay anything? ",
he asks again to make sure that it will not cost him more than the "450 euros” that he
has already lost! So what happened? "Monsieur is abandoning his sheep, can you ring
the animal shelter?" a policewoman asks her colleague.
We asked him what he thought of this "animal welfare" operation. This inhabitant of
Molenbeek replied: "Scientists say that the animal suffers less when its throat is cut
directly than when it is electrocuted beforehand". And he feels sad: "There will be no
party, the party is ruined...It is the fault of politicians, we vote for the wrong ones! I
voted for the PTB (T/N: Workers' Party of Belgium) and Écolo (T/N: the Green Party).
They promised us that slaughter without stunning would continue to be allowed and
they did not keep their promises!"
8:30 p.m.
Berchem-Sainte-Agathe, Termonde Street. While a fourth sheep has just been
voluntarily abandoned on the side of the Chaussée de Gand, in Molenbeek, we are
observing "the last farm in Brussels" which still seems to be up for sale following the
death of the farmer. A suspicious merry-go-round draws the attention of the agents.
In particular: an old white van has just loaded or unloaded sheep. This Mercedes
Sprinter is intercepted a few minutes later. At the back, the floor is covered with a
transparent tarp. There’s no sheep, but excrement can be seen on the tarp. The man,
accompanied by his young son, quips when the police ask him what he is doing behind
the wheel of this vehicle, which does not belong to him: "I am going for a ride with my
kid! (…) I'm not going to tell you that they are rabbit droppings! "

« Rabbit droppings… »

.

What happens next? This man, who works at the Erasmus hospital, takes almost half an
hour to present the requested documents, which prove that his van, that has failed
several MOTs, is in good order. During that time, his son - who must have only recently
started talking – asks: "Daddy, why did you lie to the police?" A perfect demonstration
that “Out of the mouths of children come words of truth and wisdom”!
9:15 p.m.
Molenbeek, Ninove road, again. The semi-trailer of a third professional carrier, which is
transporting 301 sheep (over three floors), once again coming from Flanders, is being
searched. Sheep are bleating heavily. The agents are wondering if they are not too
numerous, given how crowded they appear, but everything is in fact in order. The
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driver can continue on his way to the slaughterhouse of Anderlecht where the sheep
will be sacrificed without stunning.
Before leaving, he tells us that this is the last time he intends to deliver sheep: "I
could have loaded 50 more sheep legally if I wanted to! What are we doing here? The
hens go to Poland and then come back here on the same day! It’s the equivalent of
going down to the South of France and nobody is being moved by that! I have a
beautiful 25 hectare farm, but I don't want my 30 year old son to take it over. It's
over; I'm going to sell everything! "
10:30 p.m.
Berchem-Sainte-Agathe, returning to Termonde Street following suspicion around a
potentially "illegal" slaughterhouse, but there is nothing to see, and therefore nothing
more to do. The agents do not have sufficient information to convince the judicial
authority to conduct a search on the spot.

.

Like a suitcase…

11:00 p.m.
Ganshoren, Charles Quint Avenue. A "flying" patrol has just found a fifth sheep in the
trunk of a car. When we get there, about half an hour later, a final, sixth sheep is placed
like a suitcase in the trunk of an Opel station wagon in which four people are seated.
Neither the mother nor the father, who seemed quite angry behind the wheel, could
answer our questions.
Finally, one of their sons, who works at the STIB, explained why they chose to transport
a sheep under such conditions: "My father prefers to do this because, normally, sheep
are electrocuted and we don't agree with that (…) We bought it for 200 euros, at
Gaesbeek (…) The breeder had warned us that we needed a van, but, well, we did what
we had initially planned… We were going to kill it in the garden of a butcher located
close to the Anderlecht slaughterhouse, but in the end we will go and buy our meat at
the butcher's shop…”
At the same time, the agents are checking a Citroën C4 registered in France, the trunk
of which no longer opens. During the search, a butcher's knife is seized, and the five
occupants are then escorted back to the motorway to ensure that they take the
direction of France.
00 h 00
It’s the end of the operation, and the return to the police station. “Animal welfare is a
sensitive matter that has not been a concern for so long. We are still trying to feel our
way. This time we made the choice to be visible. Next time, well, we'll see!" - says
Superintendent "C.", who stresses that the objective of the operation was "to give a
sign, while respecting affected people ".
This "sign" has evidently been received, given the warning messages that were circulated
via social networks and messaging services, incorrectly mentioning that fines were being
handed.
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La Capitale: 30 August 2019
« Pool activity for Men and Children »

Ceria: pool activity for men and
children
"Pool activity Men and children" is the name of the swimming course organised
at the Ceria sports complex in Anderlecht by the collective "Young people of
the Al-Amal Mosque". These courses risk creating controversy since women
are excluded.
"We decided to organise these courses only for fathers and children because
similar courses had already been implemented for mothers and some parents
who had requested them," explained one of the members of the collective,
when asked about the fact that women cannot register for this activity.
The lessons, which will take place on Monday and Tuesday evenings, will
happen outside the opening hours, and only parents who are registered with
their children will be able to access them. "It’s a private club that is organising
these courses; we so we have nothing to say about them" said the pool staff
from the Ceria complex. The courses are evidently very successful, as they are
already full.

.

On demand activity

"We have been organising lessons at the request of certain fathers for a few
years now, and for that, we rent the pool privately for an hour, on two weekday
evenings", said an organiser.
Fathers can therefore participate in these courses with their children
(regardless of their gender) and can choose different methods of participation.
This activity is open to all men, but it especially attracts residents and
participants in the activities of the collective "Young people of the Al-Amal
Mosque".
Courses for women are also thought to be organised by another non-profit
organisation, according to this collective, and the association does not appear
to accept the participation of men. The offer of courses would therefore be
equal for both genders, according to the organisers.
We contacted the cabinet of Nawal Ben Hamou (PS), the Brussels Secretary of
State for Equal Opportunities, and they did not see fit to express any opinion on
the matter.
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