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Danielle BOUSQUET  

J’ai déjà eu l’occasion de dire tout à l’heure en introduction, dans l’ouverture 

préliminaire, que le retour actuel du religieux dans la politique n’est pas le fait 

seulement de la mouvance islamique. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Cela 

touche quelque peu l’attentat de Charlie Hebdo. Cela va bien au-delà de l’ordinaire. 

Aucune religion n’est aujourd’hui épargnée par cette dérive, dès lors qu’elle veut 

dicter ses propres règles à l’ensemble de la vie sociale. Toutes les religions. Le 

judaïsme aussi. 

La laïcité c’est également une culture de débat. Elle construit un vivre ensemble, dans 

une société plurielle. Notre société aujourd’hui a beaucoup changé. Nous sommes 

pluriels. Nous sommes différents, mais nous sommes égaux. Donc nous sommes 

dans une société plurielle, qui conduit aujourd’hui à ce qu’il nous faille inventer des 

réponses à des problèmes – à mon avis – sans précédent. Des difficultés, des 

questions, qui n’ont jamais été posées, mais qui sont posées aujourd’hui. 

 

Je le redis, nous avons effectivement entendu la laïcité nous parler de la lutte contre 

l’antisémitisme, de la lutte contre les discriminations. Tout en ne laissant bien sûr 

aucune religion imposer ses prescriptions, nous n’avons jamais entendu la laïcité 

nous parler de la lutte contre le sexisme, qui est pourtant une question qui nous est 

posée de manière brûlante aujourd’hui.  

Et je le redis, le mouvement laïc n’a jamais été préoccupé de l’égalité entre les 

femmes et les hommes. Il ne s’en est préoccupé que très récemment. Et la laïcité, il 

faut le dire, récuse tout communautarisme qui donnerait priorité à des valeurs dites 

supérieures. 

 

Dans ce cas, c’est la question qui est posée, Chahla : peut-on articuler laïcité et lutte 

contre le sexisme ? Et comment peut-on l’articuler ? Je laisse la parole à Fatima qui va 

présenter Chahla Chafiq. Je vous remercie. (Applaudissements) 

Fatima LALEM  

Bonjour à toutes et à tous. Nous pouvons être fier-e-s que l’Assemblée des Femmes 

ait choisi ce thème : « Droits des Femmes et Laïcité ». Comme l’a souligné très 

justement Danielle Bousquet, Présidente de l’Assemblée des Femmes, le 

mouvement laïc a pratiquement occulté cette question. Mais force est de constater 



que l’on trouve la même occultation chez les féministes, mis à part quelques réseaux, 

présents dans la salle, et que je tiens à saluer. 

Du côté des universitaires, aussi, on se rend compte que sur le sujet, celles qui ont 

investi cette question, ont montré d’une certaine façon le chemin du relativisme 

culturel, travaillant plutôt à la légitimation du voilement des femmes.  

Du côté du gouvernement, il y a eu un rapport, d’ailleurs très joliment intitulé : « La 

Laïcité, le cœur battant de la République », qui a énoncé et développé un certain 

nombre de préconisations, et particulièrement des mesures susceptibles d’être mises 

en œuvre dans les années à venir. Il y a un chapitre important consacré à la question 

des droits des femmes. Mais là aussi, force est de constater que ce qui est en 

préparation, en élaboration aujourd’hui, n’a pas fait beaucoup de place aux 

engagements des féministes et de celles qui se battent pour que cette question de la 

laïcité et du droit des femmes soit réellement appréhendée comme une question 

importante et essentielle pour les années à venir. On peut constater également que 

du côté de l’éducation nationale, les propositions qui sont faites aujourd’hui ne font 

pas beaucoup de place à cette préoccupation. 

Je voudrais juste rappeler que la laïcité n’est pas un dogme, une conviction, que l’on 

respecterait selon son bon vouloir. La laïcité, bien évidemment lorsqu’on en parle en 

France, se confond avec l’histoire de la République, et se fonde non sur des bases 

culturelles ou ethniques, mais sur des fondements politiques.  

Je vais d’abord donner la parole à Chahla, qui va nous présenter une analyse de ces 

différentes questions, avant de nous parler du lien et du rapport entre les droits des 

femmes et la laïcité. 

Beaucoup d’entre vous connaissent Chahla Chafiq. Elle est écrivaine. Elle porte un 

engagement professionnel, mais c’est surtout dans ses engagements militants et dans 

ses ouvrages, que je vous invite à lire, qu’on peut trouver les analyses les plus 

pertinentes et des éclairages extrêmement intéressants, notamment sur la question de 

la montée de l’islamisme et de l’idéologie politique qu’il porte, de ses dérives, ses 

dangers pour les droits des femmes, et pour l’ensemble des sociétés. 

Je voudrais rappeler qu’elle a écrit plusieurs ouvrages. Le dernier a reçu le prix de la 

recherche universitaire – je crois – du Monde, il s’appelle Islam, politique, sexe et genre. 

Mais Chahla a également commis – comme on dit – quelques ouvrages, quelques 

écrits plus littéraires. L’avant-dernier s’appelait Chemins et brouillard, et le dernier 

qu’elle vous présente en avant-première s’appelle Demande au miroir. 

Ces ouvrages, ces écrits romancés, s’inspirent beaucoup, évidemment, de ce qu’elle a 

vécu en Iran, de ce que vivent les femmes aujourd’hui. Ils sont aussi une façon de 

redire, de manière peut-être plus poétique, toute cette souffrance, toute cette 

difficulté d’être dans l’exil, et d’être militante en ayant cette histoire personnelle et 

politique, et en essayant – au fond – de dire aux féministes ici : « Ayez un peu plus de 

lucidité. Ne vous engagez pas sur des voies dangereuses ». Je crois que c’est aussi une 

façon de dire que le rapport de force politique, est aujourd’hui plus que jamais 

nécessaire. Et que c’est autour des questions de la laïcité, qui peut être appréhendée 

comme un principe universel, comme la valeur fondatrice de la République, mais 



aussi finalement aujourd’hui comme le socle de la citoyenneté, que doit se construire 

l’avenir de l’humanité, autour de l’égalité et autour de la citoyenneté. 

Je vais donc donner la parole à Chahla. (Applaudissements) 
 


