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La question du voile dans la laïcité

Guillaume Libioulle

La question du voile se pose dans les écoles1, parce que des laïques 
s’expriment sur ce sujet et qu’ils adoptent une attitude différente de celle 
généralement admise. 

L’interdiction du port du voile : un mauvais usage de la laïcité ?
Pour beaucoup de personnes, la notion de laïcité va de pair avec le 

concept d’athéisme ou d’agnosticisme2. Or, il existe deux laïcités : d’une 
part, une laïcité politique qui réclame une séparation rigoureuse entre ce 
qui relève des croyances personnelles et ce qui relève de la vie citoyenne ; 
et d’autre part, une laïcité philosophique qui regroupe « les incroyants » 
autrement-dit, les athées, les agnostiques et les spiritualistes3. Cependant, 
le commun des mortels n’opère pas cette distinction et fusionne les deux 
notions. Ainsi, pour le citoyen lambda, le partisan de la séparation de 
l’Église et de l’État est forcément un incroyant, alors qu’au contraire, la 
laïcité politique est un concept qui peut unir tous les citoyens au-delà de 
leurs croyances. Pour cette raison, la laïcité politique s’applique à l’’État et à 
ses bâtiment – écoles, palais de justice ou hôpitaux –, mais pas aux usagers. 
Le débat sur le port du voile, que des tenants de la laïcité souhaitent 
interdire au sein des écoles, nous invite à nous poser la question de savoir 
jusqu’où doit aller la séparation entre les institutions et les convictions des 
citoyens.

D’après l’expérience d’une enseignante, les jeunes filles et les jeunes 
femmes, auxquelles elle donne cours et qui portent le foulard en classe, ne 
se comportent pas différemment des autres. Contrairement à l’imaginaire 

1 Notamment, à la suite du lancement par le Rappel en novembre 2007 de la pétition « La place 
des convictions philosophiques à l’école ».

2 L’agnosticisme est une attitude philosophique selon laquelle l’absolu – et donc Dieu – est 
inaccessible à la raison humaine.

3 Le spiritualisme est un courant philosophique selon lequel l’esprit est supérieur à la matière.
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collectif, elles ne sont pas plus réactionnaires sur les questions éthiques, 
par exemple les droits des femmes ou l’avortement, que les autres élèves. 
L’expression de leurs convictions, par le port du voile, ne pose pas de 
problème en classe. Elles se comportent parfaitement bien en tant qu’élève 
et elles ne font pas de prosélytisme. Pour les autres élèves musulmanes ou 
non musulmanes, elles ne représentent pas une incitation à porter le voile. 
Cette expérience du terrain, laisse penser qu’une loi n’est pas nécessaire 
pour régler le port du voile dans les écoles. De plus, ces jeunes filles sont 
pour la plupart issues des classes populaires et elles ont un handicap 
scolaire qui ne se résorbe pas, malgré la progression de la démocratisation 
de l’enseignement. Dans ces conditions, leurs interdire de porter le voile 
reviendrait à leur causer un handicap supplémentaire.

La France, État laïque, quant à elle, a pris une position totalement 
inverse et après un long débat au sein de la commission Stasi4 a voté une 
loi, le 15 mars 2004, sur les signes religieux dans les écoles publiques. Ce 
texte réaffirme le concept de laïcité en interdisant le port de signes religieux 
ostensibles à l’école. En effet, la loi de séparation des Églises et de l’État 
du 9 décembre 1905 ne permettait pas d’interdire les signes convictionnels 
aux usagers de l’école. Dans ce contexte de renouveau législatif, toute la 
question est de savoir jusqu’où l’on fixe les limites : doit-on refuser l’entrée 
du palais de Justice ou l’accès au Cpas à une femme voilé ? Ne serait-ce pas 
un mauvais message adressé aux femmes de confession musulmane ?

Qu’est-ce que le voile ?
Le voile n’est pas qu’un détail vestimentaire, car, depuis quelques 

années, il est devenu sacralisé et de plus en plus d’écoles l’interdisent. 
Pourquoi ? Simplement, parce qu’historiquement est apparu la notion de 
voile islamique. En effet, derrière la question du voile se trouve un ensemble 
plus important qui ne se rattache pas à l’islam, mais bien l’islamisme5. Or, 
lorsque l’on feuillette le Bon usage de la laïcité6 on ne trouve pas mention de 
l’islamisme, et c’est bien là tout le problème. Le souci n’est pas tant l’islam, 

4 La commission présidée par le médiateur de la République Bernard Stasi (1930-2011) est 
mise en place le 3 juillet 2003. Cet organe, composé de vingt membres, a mené une réflexion sur 
l’application du principe de laïcité et a rendu ses conclusions le 11 décembre 2003.

5 L’islamisme désigne, depuis les années 1970, un courant politique de l’islam qui fait de la loi 
canonique islamique – la charia – la source unique du droit et du fonctionnement de la société. 
À terme, cette idéologie a pour objectif l’instauration d’un État musulman régi par les religieux.

6 Marc Jacquemin et Nadine Rosa Rosso, dir., Du Bon usage de la laïcité, Bruxelles, Éd. Aden, 
2008.
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et les quatre mille signataires de la pétition « La place des convictions 
philosophiques à l’école » qui ne sont pas des islamophobes, mais ce qui se 
cache derrière le voile « islamique ». Le point commun entre les signataires 
et les auteurs du livre Du bon usage de la laïcité, c’est au contraire, leur 
compassion à l’égard des filles voilées de certaines écoles. 

Bien qu’à Bruxelles, seulement dix pour cent d’écoles, réseaux 
catholique et officiel confondus, autorisent le port du voile, les partisans 
d’une interdiction généralisée du port du voile au sein du réseau officiel 
sont malgré tout accusés d’être des talibans7 de la laïcité ou des laïcards8. 

Pourquoi interdire le port du voile dans les écoles ?
Les traditions de certains pays musulmans comportent un certain 

nombre d’habitudes vestimentaires, parmi lesquels le voile. Par ailleurs, ce 
vêtement est antérieur à l’islam et n’est pas propre à cette civilisation. Pour 
s’en convaincre, on peut citer l’exemple du voile de la vierge Marie. C’est à 
partir de 1979, date de la prise du pouvoir en Iran par l’ayatollah Khomeiny9, 
que le port du voile devient obligatoire et par voie de conséquence islamique. 
Depuis lors, nous assistons, en Europe, à une montée de revendications en 
faveur du port du voile dans l’espace public et notamment dans le milieu 
scolaire. En France, certaines municipalités de droite ont interdit le port du 
voile parce qu’il était lié à une revendication islamique. Une telle exigence 
pose problème dans la mesure où elle sacralise un élément vestimentaire 
sans justification autre que religieuse. D’ailleurs, cette règle religieuse n’est 
pas valable partout en islam. La Turquie, de tradition laïque, a assoupli 
l’interdiction du port du voile, tandis que dans d’autres pays de religion 
musulmane le port du voile n’est pas une pratique répandue. Puisque 
le port du voile ne découle pas d’une obligation religieuse, on ne peut 
pas affirmer que son port est la conséquence de l’exercice de la liberté de 
religion, par conséquent, on peut l’interdire. 

7 Les talibans sont un groupe terroriste islamiste actif en Afghanistan et au Pakistan depuis 
1994. Ils ont été reconnus responsables des attentats du 11 septembre 2001.

8 Laïcard est un terme péjoratif qui désigne les défenseurs d’une laïcité antireligieuse.
9 Rouholla Khomeiny (1902-1989) est un dignitaire religieux chiite et un homme politique 

iranien. En 1979, il renverse le Shah d’Iran et instaure une république islamique dont il sera le guide 
spirituel. Il occupera le poste de guide de la révolution jusqu’à sa mort.
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Le voile, un signe à connotation politique ?
C’est probablement pour lutter contre l’expansion des options 

politiques liées au port du voile que des directeurs d’établissements 
scolaires ont pris la décision de l’interdire. Ce vêtement est compris, par 
la population en général, davantage comme l’expression d’une volonté 
politique, que comme l’affirmation d’une conviction religieuse. Un tel 
projet politique touche d’autres secteurs de l’enseignement et l’on peut 
craindre la remise en cause, par les islamistes, en autres, de la nourriture 
dans les écoles, de la présence des élèves aux cours de gymnastique, et aussi 
aux cours de biologie, où l’on enseigne la théorie de l’évolution. D’autres 
personnes ne sont pas du tout de cet avis : elles s’opposent tout autant à 
l’obligation du port du voile qu’à son interdiction. Pour eux, le voile est 
avant tout une pratique religieuse qui relève d’un choix individuel. Tant 
au sein du catholicisme, que du protestantisme, du judaïsme ou de l’islam, 
différentes interprétations du prescrit religieux ont cours. Le voile exprime 
énormément de sens différents pour celles qui le portent. Il est d’ailleurs 
porté de plusieurs manières différentes liées à une conception plus ou 
moins stricte du prescrit religieux. En ce qui concerne la revendication 
politique liée à ce signe religieux, il faut mentionner que le prosélytisme 
politique est déjà interdit par le décret sur la neutralité10. Cette mesure 
est donc un moyen suffisant de faire face aux élèves qui seraient tentés de 
dépasser l’affirmation simple de leur foi pour en faire un combat politique.

Les pressions exercées sur les élèves ?
Une étude a démontré, après avoir interrogé les directions, les professeurs 

et les élèves des huit écoles bruxelloises où le port du voile était encore 
toléré, que des pressions ne s’exerçaient pas sur les élèves au sein de l’école. 
En tout état de cause, la revendication d’interdire le port du voile, que ce 
soit en France ou en Belgique, n’est jamais venue des élèves. Pour ce qui est 
du refus de suivre certaines matières, les élèves sont obligés de suivre tous 
les cours et de restituer la matière afin de réussir leur année. Cet impératif 
n’implique pas que les élèves soient d’accord avec le contenu des cours. De 
plus, selon les opposants à une interdiction du port du voile, les enseignants 
disposent déjà d’un arsenal législatif suffisant, à savoir le Pacte scolaire et 
le décret sur la neutralité, pour faire face au prosélytisme religieux. Il n’y 
a, dès lors, pas besoin de réglementation supplémentaire. Au contraire, 
selon les opposants à une interdiction généralisée, cristalliser de nouveau la 

10 Décret définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté du 31 mars 1994.
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question du voile reviendrait à rendre la situation plus conflictuelle, alors 
qu’il vaudrait mieux apaiser les tensions. Par exemple, en ce qui concerne 
les demandes de régimes alimentaires spécifiques, il n’y aurait donc aucun 
mal à ce que l’on serve des repas halal aux élèves musulmans. Il faut rappeler 
que dans les cantines scolaires, on servait, traditionnellement, du poisson 
le vendredi, ce qui est une pratique catholique.

Conclusions
Les traditions chrétiennes sont plus anciennes dans notre civilisation 

que les traditions musulmanes et nous ne nous rendons plus compte 
de leurs influences. Les catholiques ont évolué, laissons le temps aux 
musulmans d’évoluer avec nous. Pour atteindre cet objectif, le dialogue est 
plus efficace que les interdits. Il suffit de garder les acquis des combats de 
la laïcité pour régler nonante neuf pour cent des problèmes. Les partisans 
du port du voile à l’école s’en prennent au « talibans », intégristes de la 
laïcité, pour protéger les filles voilées, alors que, justement, les tenants de 
la laïcité veulent les prémunir des obscurantistes et des fondamentalistes. 
Ces islamistes défendent une conception archaïque de l’islam dans notre 
société. Selon cette conception, le voile est sacralisé, alors qu’il n’a pas un 
tel statut dans le Coran. En ce sens, les tenants d’une interdiction du voile 
à l’école ne sont pas des islamophobes. Ils sont juste opposés à l’islamisme 
et sont attachés à la défense des musulmans laïques. Ceux-là même qui 
font une séparation claire entre le domaine de la foi et le domaine du droit.

Sur la question du port du voile à l’école, partisans et opposants 
partagent un même objectif  : favoriser le « vivre ensemble ». Cependant, 
ils diffèrent sur la manière d’atteindre ce but. Comment arriver à concilier 
ces positions si différentes et comment devrions-nous agir pour accepter 
l’expression des convictions religieuses tout en restant intransigeant quant 
à leurs dimensions politiques ?
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