
0123
VENDREDI 15 JANVIER 2016 débats | 13

¶
Chahla Chafiq est écrivaine et sociologue. 
Elle a notamment publié Islam, politique, 

sexe et genre (PUF. 2011)

Accueillons les migrants sans transiger 
sur le respect de la dignité des femmes  ! 

par chahla chafiq

L es actes de violences sexuelles

commis le soir du réveillon en Al-
lemagne, en Autriche, en Suisse,

en Finlande relèvent à la fois du déjà-vu
et du jamais-vu. L’effrayante blessure 
des femmes ciblées par ces groupes
d’hommes est assurément de la même 
nature que celle des femmes agressées 
collectivement place Tahrir en 2011.

Dans ces événements tout comme
dans le vécu quotidien des femmes, de 
l’Asie jusqu’en Amérique en passant par 
la France, on perçoit comment le 
sexisme engendre des violences. Si la 
vaste réalité multiforme des violences 
sexuelles n’est pas l’apanage des pays
dits islamiques, les faits du 31 décembre
invitent à dépasser ce constat pour saisir
ce qu’ils comportent de « jamais vu ».

A Cologne, les récits des victimes et des
témoins convergent pour identifier la
majorité des agresseurs comme étant de
type arabe. Les premières enquêtes offi-
cielles confirment que les deux tiers des 
suspects interpellés sont des hommes 
en situation irrégulière ou des réfugiés, 
originaires de pays dits islamiques (Algé-
rie, Irak, Iran, Maroc, Syrie), même s’il
faut y ajouter deux Allemands, un Serbe 
et un Américain.

Devant ce tableau, nombreux sont
ceux qui se demandent pourquoi et 
comment des hommes que leur situa-
tion administrative incertaine aurait dû 

inciter à de la prudence ont pu faire 
preuve d’une telle agressivité sexuelle. 
Que se passe-t-il dans leurs têtes pour
qu’ils commettent de tels actes ? Qu’ils
soient organisés ou spontanés, qu’ils 
soient en lien avec des réseaux de délin-
quance ou non, ils témoignent de 

l’image que ces hommes se font des fem-
mes, de ces femmes qui ont pris la li-
berté de se mêler à des hommes, dans la 
rue, en pleine nuit. Les documents re-
trouvés sur certains des interpellés re-
transcrivent des formules de harcèle-
ment sexiste traduites de l’arabe en alle-
mand. Ils indiquent une préméditation
certaine de la part d’agresseurs convain-
cus que les femmes libres ne sont que 
des « traînées ».

Ces clichés rappellent ce qu’on enten-
dait ouvertement sur le viol, dans un 
passé pas si lointain, au sein même de 
pays démocratiques, y compris en
France. La faute du viol rejaillissait tou-
jours sur les femmes aux tenues ou aux 
comportements jugés provocants ou 
ambigus, sur les femmes sortant seules 
le soir, fréquentant des lieux jugés peu
recommandables. Malgré l’avancée des 
lois, ce regard tarde à disparaître. Il re-
flète la volonté de l’ordre moral patriar-
cal de délimiter l’espace de liberté des 
femmes selon leur rôle consacré, leur
rôle d’épouses et de mères, gardiennes 
du foyer, pendant que les hommes 
s’exercent à conquérir le monde.

INVERSION DE LA CULPABILITÉ

Ces dernières décennies, le monde dit 
musulman vit, à travers les propagan-
des islamistes, une surexcitation de ces 
codes sexués patriarcaux que la charia
entérine. En désignant la liberté
sexuelle comme le point crucial de la
culture occidentale, l’islamisme identi-
fie les droits des femmes et des homo-
sexuels comme les pires fléaux d’une 
« occidentalisation » qui détruirait
l’identité islamique.

La mixité et l’autonomie des femmes
sont aussi présentées comme sources de
corruption sociale et de désordre. Dans
cette optique, la prescription du voile, 
garant de la pudeur, et des conduites in-
hérentes à respecter confère d’emblée 
aux femmes non voilées un caractère 
impudique. Pour mesurer les consé-
quences du développement de l’isla-
misme, il suffit de comparer les images 
de femmes citadines en Egypte dans les 
années 1960 et aujourd’hui. L’écart est 
flagrant, tout comme il l’est pour la Tu-
nisie, l’Iran.

En France, l’essor du voile que l’on ob-
serve dans certains quartiers depuis les 
années 1990 relève aussi de ce dévelop-
pement complexe et perfide des codes 
islamistes dont il nous est dit qu’ils pro-

tègent les femmes et préservent leur di-
gnité. Dans le même temps, le corps des 
femmes est désigné comme le lieu du 
péché et la liberté sexuelle est confon-
due, volontairement, avec la pornogra-
phie et la prostitution. Aux côtés des is-
lamistes, d’autres mouvements reli-
gieux néoconservateurs de diverses 
obédiences (notamment chrétiennes)
œuvrent au développement de cette
propagande. L’un des effets en est la cul-
pabilisation des femmes libres et la res-
triction de leur liberté.

Etrangement, cet esprit rétrograde im-
prègne les paroles de la maire de Colo-
gne lorsque, rapporte la presse occiden-
tale, elle recommande aux femmes de 
respecter « une certaine distance, plus
longue que le bras » avec les inconnus
pour se protéger d’éventuels assauts. Le 
chef de la police de Vienne ne fait pas
mieux quand il déclare dans les médias 
autrichiens : « Les femmes ne devraient 
pas sortir seules dans les rues la nuit, elles
devraient éviter les lieux sensibles ».

Cette inversion de la culpabilité,
lourde pour les femmes, dessert aussi 
les hommes qui se voient réduits à une 
animalité incontrôlable. Or, le sexisme 
n’est pas une fatalité. Les individus ne
sont pas les purs produits du système
dans lequel ils ont baigné, ils possèdent 
la capacité de réfléchir et d’agir de ma-
nière autonome.

Cela est aussi valable pour les mi-
grants et les réfugiés, pour ces centaines
de milliers de nouveaux arrivants en Al-
lemagne que les agresseurs du Nouvel 
An sont loin de représenter. Il n’empê-
che que l’alerte donnée par ces violen-
ces doit nous amener à ouvrir les yeux
sur la nécessité d’intégrer dans l’accueil
des migrants, au même titre que dans
les autres champs de l’action sociale, la 
prévention des violences sexistes et
sexuelles.

Force est de constater que l’existence
de ces violences, dont les femmes mi-
grantes font aussi les frais, notamment
dans les foyers de réfugiés, a souvent été
minimisée, voire ignorée. Que les 
auteurs de ces faits soient aussi victi-
mes de violences racistes ou qu’ils souf-
frent de misère matérielle ou affective
n’excuse rien. Bien au contraire, mesu-
rer ces faits est primordial, non seule-
ment pour agir efficacement contre les
violences, mais aussi pour contrer les 
propagandes racistes qui se nourrissent
toujours des zones d’ombre abandon-
nées aux extrêmes. p

Ces jeunes musulmans 
antisémites ignorent 
tout du Coran
L’antisémitisme provient d’une méconnaissance 
de l’histoire des Juifs en France et peut être combattu 
au sein d’une école qui ferait dialoguer les religions

tareq oubrou

(propos recueillis par 

Marc-Olivier Bherer)

L’ agression antisémite qui
vient de se produire à
Marseille n’est, hélas, pas

la première. Les attaques contre 
les juifs ont commencé bien 
avant l’émergence de l’organisa-
tion Etat islamique (EI). Elle n’est 
qu’un alibi pour ceux qui s’en re-
vendiquent, c’est un moyen pour 
eux de cracher leur haine contre 
la société. Nous sommes face à
un terrorisme libéralisé, qui se 
fait à coups de couteau, à travers 
des menaces, qui diffuse son 
idéologie en attendant que cer-
tains s’en saisissent et agissent 
sans attendre de directives préci-
ses d’un état-major.

Face à ce phénomène, je suis in-
quiet à double titre, en tant que 
citoyen français et en tant que 
musulman. D’un point de vue
théologique, il faut rappeler que 
ces agressions sont antinomi-
ques avec l’islam. Le Coran cite 
vingt-cinq prophètes, dont vingt 
sont juifs. S’en prendre à un juif
parce qu’il est juif revient donc à
s’en prendre à travers lui à Abra-
ham, à Moïse, à Jésus, qui sont
tous des prophètes du Coran.

Les jeunes habités par la haine
ne connaissent pas le Coran, ils 
en ont une compréhension dé-
formée par une idéologie qui se 
pare d’un vernis théologique
trompeur pour justifier la vio-
lence et l’antisémitisme. Certes, 
l’exclusion existe, et il faut la 
combattre, mais elle ne justifie 
en rien le racisme. Si aujourd’hui, 
l’organisation Etat islamique re-
crute aussi aisément en France, 
c’est notamment parce que nous
sommes passés subrepticement 
de l’antisionisme à l’antisémi-
tisme. Le conflit politique est de-
venu un conflit théologique.

THÉOLOGIE PRÉVENTIVE

Ce passage a été préparé par une 
concurrence des revendications, 
par ce qui est vécu par certains 
Français musulmans comme une 
injustice. Le ministre de l’inté-
rieur à leurs yeux ne condamne-
rait pas avec la même force les 
agressions dont sont victimes les 
musulmans, les juifs seraient da-
vantage écoutés. Certains n’ont
pas encore compris que l’histoire 
des juifs en France n’est pas com-
parable à celle des musulmans en
France, ils n’ont pas compris non 
plus que cela justifie que les juifs 
soient davantage défendus.

Les musulmans n’ont pas vécu
cette histoire et ont parfois du 
mal à se l’approprier. Or, c’est un
chapitre déterminant de l’his-
toire de notre pays, les Français 
musulmans doivent l’assumer. 
C’est pourquoi les imams doivent
faire attention à leurs discours.
Ils doivent éviter de confondre 
politique et théologie. Il faut pra-
tiquer ce que j’appelle la théolo-
gie préventive, c’est-à-dire faire
attention à comment un texte 
peut être compris s’il n’est pas
bien interprété, s’assurer qu’il
soit en phase avec la société ac-
tuelle.

Il faut pour cela éviter de pren-
dre pour absolu ce qui est écrit 
dans le Coran, notamment la re-
lation des musulmans avec les
juifs du moment coranique. Il y a 
en effet des passages qui sont 
souvent employés pour stigmati-
ser les juifs, car on leur donne
une portée qu’ils n’ont pas. Ainsi 
lorsque le Prophète arrive à Mé-
dine en 622, il apaise les tensions 
qui divisent les tribus. Toutefois, 

les juifs, qui étaient jusque-là plu-
tôt bien intégrés, n’ont pas tous 
respecté le pacte d’union natio-
nale qu’ils avaient signé. Un con-
flit s’ensuivit, mais il ne visait pas
les juifs parce qu’ils étaient juifs, 
ou parce qu’ils ne voulaient pas 
être musulmans. Ces passages co-
raniques n’ont pas de valeur ab-
solue, il faut rester dans les limi-
tes des circonstances historiques 
de ces événements. Le Prophète 
dit lui-même que tout musul-
man qui tue un chrétien ou un 
juif vivant en paix avec les mu-
sulmans ne verra pas le paradis.
On peut également lire dans le 
Coran que Dieu a choisi les en-
fants d’Israël (banû Israël) en con-
naissance de cause (Coran, chapi-
tre 44, verset 32). Tout cela doit 
être rappelé.

Pour en revenir à Marseille, il
faut aussi dire que si ces agres-
sions sont choquantes et con-
damnables, elles restent malgré 
tout des incidents relativement 
isolés. Nous ne sommes pas en 
guerre civile. La règle reste la co-
habitation pacifique des commu-
nautés. Le problème de la radicali-
sation ne sera pas traité avec des 
déclarations ou des mesures sécu-
ritaires. A part le traitement 
symptomatique sécuritaire, il faut 
plutôt rénover l’école, retrouver 
un projet commun, s’attaquer à la 
source du mal, l’inculture.

Il faut mieux faire entendre le
discours religieux. Si nos élèves 
pouvaient voir à l’école un rab-
bin, un prêtre, un pasteur et un 
imam discuter ensemble, on 
pourrait ainsi briser l’idée d’un 
conflit religieux. La religion doit 
être mise au service de la paix ci-
vile. Pour ces jeunes, quand vous 
n’êtes pas religieux, vous n’êtes 
pas crédibles, il faut donc leur 
montrer que le dialogue entre les 
religions est possible. Or en ce 
moment, si l’enseignement du 
fait religieux figure bien au pro-
gramme, les enseignants n’y sont
toujours pas formés. Il faut égale-
ment que la diversité transpa-
raisse au niveau médiatique et 
politique.

Ce n’est pas normal qu’il y ait
une population qui soit ainsi ab-
sente, il faut montrer davantage 
d’exemples de réussite. Les mé-
dias ne s’intéressent à elle que
pour parler de délinquance et de 
terrorisme. Cette population doit 
être plus visible, elle doit pouvoir 
être représentée de manière posi-
tive. On donne en ce moment 
l’impression que l’intégration ne 
fonctionne pas, ce qui n’est pas
vrai. La caricature prédomine. 
L’homme musulman n’est ja-
mais célébré. On met davantage 
en avant des femmes musulma-
nes qui réussissent. Ce qui est 
déjà une avancée. Toute cette lo-
gique doit être rééquilibrée pour 
être plus juste, car elle alimente le
cercle infernal de l’exclusion, de 
la haine et de la violence. p
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Au moment où la propagande islamiste assimile 
la liberté sexuelle des femmes au pire des fléaux, 
l’intégration des réfugiés doit s’accompagner 
d’un travail de prévention des violences sexistes
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