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Le port du voile n’a jamais libéré aucune 

femme 

Le droit de porter le voile en public est aussi celui de dire 

publiquement tout le mal qu’on en pense 

par  

 

Catherine Kintzler, 

 

 

MEZETULLE, 18 avril 2022 
 
Voilà que le port du « voile islamique » refait surface, comme si la question 
n’avait pas été largement débattue depuis 1989 et éclaircie notamment par la 
loi de mars 2004. L’un des candidats à la présidence de la République (en 
l’occurrence une candidate), profère une ânerie antilaïque en prétendant 
vouloir l’interdire « dans l’espace public »1. L’autre, fidèle à la sinuosité du « 
en même temps », entretient le flou, dit tout et son contraire à ce sujet – ne 
l’a-t-on pas entendu, après avoir dit ce port « non conforme à la civilité »2, 
approuver une citoyenne voilée se prétendant « féministe »3 ? Il faut donc y 
revenir. 

À vrai dire, ce qui m’a décidée à reprendre ce sujet et à 

rabâcher ce que j’écris depuis tant d’années4, c’est la 

« prestation » en demi-teinte de la naguère flamboyante 

Zineb El Rhazoui le 12 avril 2022 au micro d’Europe 15. 

Évidemment gênée aux entournures sur ce sujet par son 

soutien récent à la candidature d’Emmanuel Macron, elle 

s’évertue à décrire le « en même temps »… pour ce qu’il est, 

à savoir une oscillation clientéliste sans concept, et, oubliant 

la colonne vertébrale intellectuelle qui jusque-là l’animait, 

elle finit par comparer le port du voile à celui d’une 
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protection de mon brushing contre la pluie – propos presque 

aussi affligeant que « l’argument Castaner » qui, on s’en 

souvient, inventait le port d’un « voile catholique» pratiqué 

dans la France des années 1950 6. 

Bien sûr Zineb El Rhazoui a raison de rappeler que le port 

des signes religieux (entre autres) est libre, dans le cadre 

du droit commun, dans ce qu’on appelle « l’espace public » 

(que je préfère appeler l’espace social partagé). De sorte 

qu’un projet d’interdiction, comme celui dont fait état 

Marine Le Pen, revient à proposer d’abolir la liberté 

d’expression 7. 

Mais elle se révèle incapable de distinguer de manière 

intelligible pour les auditeurs cet « espace public » de celui 

qui participe de l’autorité publique et qui, lui, est soumis au 

principe de laïcité. Recouverte par une certaine confusion et 

embarrassée dans une expression laborieuse, la dualité des 

principes du régime laïque n’apparaît pas clairement. 

Enfin, pour illustrer la liberté de l’espace social partagé, 

sous les yeux mi-effarés mi-moqueurs de Sonia Mabrouk, 

Zineb El Rhazoui recourt à la comparaison avec un « foulard 

» protégeant son brushing en cas de pluie. Ce faisant elle 

néglige nécessairement, avec la nature du voile islamique, 

l’autre face de la liberté. Oui bien sûr, on doit tolérer le 

port du voile dans l’espace social partagé, mais cela n’oblige 

personne, et surtout pas une militante de la laïcité, à le 

banaliser en le comparant à un acte anodin et temporaire, 

comme le faisait Lionel Jospin en 1989. Et c’est en vertu de 

la même liberté qu’on peut et même qu’on doit pouvoir 

exprimer publiquement tout le mal qu’on pense de ce port, 

ainsi que le faisait, avec une magnifique prestance, Abnousse 
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Shalmani le 20 septembre 2020 sur LCI 8, rivant son clou à 

un Jean-Michel Aphatie médusé : «Le voile ne change pas 

de nature lorsqu’il passe les frontières. Le voile n’a 

jamais libéré aucune musulmane 9, c’est quand elles le 

retirent qu’elles accèdent aux droits.[…] Le voile sera un 

choix le jour où il n’y aura plus une seule parcelle de 

terre où il sera obligatoire. En attendant c’est un linceul 

pour les femmes.» 

Pour un exposé des principes et des concepts formant la 

dualité du régime laïque, exposé qui excède le calibre de ce 

bref « Bloc-notes », j’invite les lecteurs de Mezetulle à 

prendre connaissance de l’article que je mets en ligne 

aujourd’hui parallèlement dans la rubrique « Revue » :  « La 

dualité du régime laïque. Réflexions sur l’expression 

‘intégrisme laïque’ ».  

 

Notes 

1 –

 https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/

presidentielle-pour-marine-le-pen-l-interdiction-du-voile-

est-essentielle_AV-202204150224.html  

et aussi 

: https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/

le-pen-veut-penaliser-le-port-du-voile-dans-l-espace-public-

comme-quand-on-ne-mettait-pas-de-masque_AV-

202204130604.html 

2 – https://rmc.bfmtv.com/actualites/societe/ce-n-est-pas-

conforme-a-la-civilite-ce-qu-emmanuel-macron-disait-sur-le-

voile-en-avril-2018_AV-201910250407.html 
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3 – https://www.marianne.net/politique/macron/face-a-une-

femme-voilee-et-feministe-macron-joue-les-equilibristes-

pour-contrer-le-pen Le caractère fluctuant des déclarations 

du président Macron est, si l’on peut dire, constant. Voir, par 

exemple et entre autres, l’article de Jean-Eric Schoettl sur 

ce site : « Nécessité et impossibilité d’un discours 

présidentiel sur la 

laïcité » https://www.mezetulle.fr/necessite-et-

impossibilite-dun-discours-presidentiel-sur-la-laicite/ . 

4 – Voir, entre autres, l’exposé théorique général 

dans Penser la laïcité, Paris, Minerve, 2015, notamment 

chapitre 1, le grand entretien publié par la Revue des Deux 

Mondes https://www.mezetulle.fr/grand-entretien-c-

kintzler-l-ottavi-revue-deux-mondes-1re-partie/ et la vidéo 

avec le Centre laïque de l’audiovisuel de 

Bruxelles https://www.mezetulle.fr/entretien-video-c-

kintzler-j-cornil-sur-la-laicite-clav-bruxelles/ . 

5 – Invitée par Sonia 

Mabrouk https://www.youtube.com/watch?v=2njHDMsUXaM 

6 – https://www.bfmtv.com/societe/religions/toutes-les-

femmes-catholiques-portaient-un-voile-quand-castaner-se-

prend-les-pieds-dans-la-mantille_AN-201804170061.html 

7 – Outre que son application serait impossible et qu’elle 

susciterait des protestations, dont certaines pourraient 

même se manifester par un appel à la « solidarité » imbécile 

du type « Nous sommes toutes des femmes voilées » ! 

8 –

 https://twitter.com/24hpujadas/status/13084644774746

23488?lang=fr À regarder intégralement ! 
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9 – Je me suis évidemment inspirée de cette formule, en 

l’élargissant, pour intituler le présent Bloc-notes. 

Cette entrée a été publiée par Catherine Kintzler le 18 avril 

2022 dans Bloc-notes, Diaporama, Laïcité, Politique, société, 

actualité et indexée 

avec communautarisme, droit, féminisme, laïcité, liberté, tol

érance. 

Pour citer cet article 

URL : https://www.mezetulle.fr/le-port-du-voile-na-jamais-

libere-aucune-femme/ 
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