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L e livrePalestine. Arte y resistencia
en Nayi Al-Ali, publié par Edi-
ciones del Oriente y del Medi-

terráneo réunit les principales œuvres
du plus célèbre dessinateur palesti-
nien de tous les temps : Naji Al-Ali.
Ce livre est une apologie de la per-

sonnalité et de l'œuvre de cet artiste
universel et vise à faire connaître au
public hispanophone l'importance de
son travail et l'impact de sa pensée.
Dès son plus jeune âge, Al-Ali a com-
pris que le meilleur moyen de racon-
ter le drame palestinien, l'un des
conflits internationaux les plus com-
plexes et loin d'être résolu, était les
arts graphiques. De cette façon, les
frontières linguistiques ont été dépas-
sées et toute personne dans le monde
à qui ses dessins sont parvenus, a pu
comprendre le message de dénoncia-
tion, de colère, de tristesse et de dou-
leur que l'artiste capte à travers ses
mains. Le livre présente une grande
partie de son œuvre et comprend éga-
lement de nombreux entretiens anno-
tés avec lui, tout au long de sa carrière.
Sa brillante narration visuelle dé-

crit les grands événements qu'il a vé-
cus pendant le conflit. Pendant plus
de 20 ans, il a été une véritable révo-
lution dans le monde arabe. Ses des-
sins ont été diffusés dans les pages
d'importants journaux arabes, tels
que Al Talia (L’Avant-garde), As Safir
(Ambassadeur) ou Al Watan (La Pa-
trie), puis dans de nombreuses
autres publications. 
Avec un vocabulaire visuel dont la

simplicité et la beauté le placent dans
le domaine de la poésie, Al-Ali a in-
fluencé toutes les couches sociales de
son époque. Avec ses dessins, il dé-

nonçait non seulement l'occupation
de sa terre par l'État d'Israël, mais
aussi les cheikhs du pétrole alliés aux
États-Unis, les régimes arabes autori-
taires, le système économique mon-
dial et le sectarisme religieux de plus
en plus présent dans le Liban, où il
vivait. Il n'a pas non plus omis de cri-
tiquer la bourgeoisie palestinienne et
la corruption de certains dirigeants
palestiniens et des responsables de
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine.  
Le langage visuel d'Al-Ali est

constitué d'une série de symboles et
de conventions, qui peuvent ne pas
être bien compris par le public his-
panophone. Cependant, il n'y a pro-
bablement personne au Moyen-
Orient qui ne connaisse pas sa
création la plus célèbre : Handala, un
garçon de 10 ans représenté presque
toujours le dos tourné, observant ce
qui se passe dans la bande dessinée,
invitant les lecteurs à regarder et à ne
pas rester indifférents. 
Handala est aujourd'hui une figure

tatouée sur la peau de milliers de
jeunes Arabes, graffitée sur des di-
zaines de murs et de parois et dessi-
née sur des centaines de livres et
d'affiches. 
Le nom Handala vient de l'arabe

handal, une plante grimpante aux
propriétés purgatives qui pousse dans
le désert, aux racines profondes, très
amères et qui résiste aux températures
élevées, aux hauts niveaux de salinité
et aux sécheresses extrêmes. C'est le
dessin d'un enfant laid qui va pieds
nus comme beaucoup d'enfants dans
les camps de réfugiés à cette époque. 
Dans une interview accordée au

journal palestinien Al Hurriya en
1979, à la question : « Pourquoi un
enfant ? », Naji répondait : « Handala
est né à 10 ans et aura toujours 10
ans. Parce que l'enfance est le sym-
bole de la sincérité, de l'innocence et
de la vérité. Je l'ai dessiné délibéré-
ment pieds nus parce que cela me

rappelle mon enfance dans le camp.
L'enfant que je dessine est la
conscience qui ne veut pas céder ».
Dans ses premières caricatures,

Handala montrait son visage, mais à
partir de la guerre de 1973, il appa-
raît généralement le dos tourné, les
mains derrière lui, en signe de rejet
de ce qui se passait à l'époque et des
solutions proposées par les régimes
arabes et les États-Unis.
Naji al-Ali a grandi dans le camp

de réfugiés de Ain el-Helwe (doux
printemps en arabe), près de la ville
de Sidon, dans le sud du Liban. Il sait
donc très bien ce que signifie être un
réfugié à vie. C'est dans ce contexte
qu'il a grandi et qu'il a réalisé ses
premiers dessins. 
Il est né dans le village palestinien

d'Ash-Shayara, dans la région de la
Galilée, en 1936, l'année du début de
la grande révolte arabe contre les Bri-
tanniques. Son village a été attaqué le
1er mai 1948 par la Haganah, l'une des
plus importantes milices sionistes de
l'époque et le précurseure de ce qui
deviendra plus tard l'armée israélien-
ne. Nayi Al-Ali n'avait pas encore 11
ans lorsque lui, toute sa famille et
tous ses voisins ont été expulsés, de-
venant du jour au lendemain des ré-
fugiés. Les maisons ont été détruites
et le village a disparu des cartes, com-
me cela est arrivé à de nombreux vil-
lages, dont il ne reste aucun vestige. 
Les Palestiniens expulsés en 1948

ont emporté les clés de leurs maisons
avec eux en exil pour revenir, lorsque
l'occupation prendrait fin. Au fil du
temps, les clés sont devenues l'instru-
ment qui protège la mémoire qui re-
vendique le droit au retour, agissant
comme un connecteur entre le trau-
matisme de la Nakba et le futur retour
au pays. Conservées par de nom-
breuses familles, les clés sont une mé-
taphore de la propriété légitime de
leurs maisons et de leurs terres, com-
me le symbolisent nombre de ses des-
sins.
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Dans ses dessins, la Palestine est
toujours une femme. Femme ou fille,
heureuse ou triste, femme arbre qui
enfonce ses racines dans la terre, ou
femme terre arrosée de larmes, ou
femme mère, surtout mère. 
Le 22 juillet 1987, devant les portes

du journal Al-Qabas International à
Londres, où il travaillait, un homme
s'est approché d'Al-Ali par derrière,
et lui a tiré une balle dans la tête.
Après quatre semaines dans le coma,
il est mort fin août 1987. Personne
n'a revendiqué l'attentat et son
meurtrier n'a jamais été identifié.
Al-Ali reste dans la mémoire des so-

ciétés arabes. Le relais de sa vision
critique est passé de génération en
génération, peut-être parce que le
contenu de nombre de ses caricatures
est toujours d'actualité. Revendiquer
la figure d'Al-Ali signifie promouvoir
un art militant, un art qui fuit la neu-
tralité polie, un art engagé dans des
causes justes et un art qui dénonce
les graves violations des Droits de
l'homme, telles que celles qui ont été
commises et continuent de l'être à
l'encontre du peuple palestinien. 

Ibrahim Rifi-Fondation Al Fanar

C et essai, d’Amine Kherbi –di-
plomate de carrière, actuelle-
ment enseignant à l’Institut

diplomatique et des relations inter-
nationales du Ministère des Affaires
étrangères d’Alger et à l’Ecole des Af-
faires internationales de Paris,
Sciences Po – se décline en quatre
chapitres : L’Algérie devant ses choix
stratégiques, Les défis de la construc-
tion de la sécurité, Sécurité interna-
tionale et développement global, Di-
plomatie et cadre de coopération.
Les incertitudes du début de ce

IIIème millénaire, accentuées par la
nouvelle donne dans le monde arabe

et en Afrique, les modifications du
système d’alliances dans le monde et
le reclassement des priorités de
l’Agenda international, ont incité
l’auteur à prendre en considération
le large éventail des défis auxquels
l’Algérie est confrontée, ainsi que les
opportunités qui s’offrent à elle pour
renforcer ses intérêts et sa position à
l’échelle internationale à court,
moyen et long terme.
En praticien des relations interna-

tionales, l’auteur, sensible à la ren-
contre de l’histoire et de la diploma-
tie, revient en préambule sur l’âge
d’or de la diplomatie algérienne, qui
avait favorisé l’émergence d’un uni-
vers intellectuel en résonance avec
les préoccupations postindépendan-
ce du pays. Sur tous les continents, il
y avait un intérêt pour ce qu’elle en-
treprenait et son action extérieure en
faveur de la problématique Nord-
Sud, de l’interdiction des armes chi-
miques, et de la promotion de la paix
dans le monde était suivie avec
beaucoup d’attention. 
Aujourd’hui, l’auteur plaide pour

une refondation de la diplomatie al-
gérienne. Car, face à une perspective
sahélo-saharienne et méditerra-
néenne incertaine, à un horizon
maghrébin troublé et aux menaces
intérieures sur les fronts écono-
miques et sociaux les plus fonda-
mentaux de la société, le pays devrait
se renforcer en diplomatie, afin de
mieux affronter les enjeux et défis
spécifiques et globaux auxquels il
pourrait être confronté sur le terrain
miné d’embûches de l’environne-
ment régional et de l’interdépendan-
ce mondiale. Les enjeux de sécurité
pour l’Algérie sont également abor-
dés dans le même contexte régional
caractérisé par des troubles et des
incertitudes, alors que la mondiali-
sation continue de diversifier les re-
gistres et les ressources de la domi-
nation, mettant à défi la capacité
d’adaptation des États.
Dans le sous-chapitre sur la « mon-

dialisation de la crise et sécurité natio-
nale », A. Kherbi met l’accent sur les
transformations précipitées et chao-
tiques du système international, qui
n’est plus régulé par ses anciennes
exigences structurelles, plaçant toute

politique extérieure et de sécurité
dans une phase incommode quant
aux adaptations difficiles qu’implique
la crise mondiale où plus rien n’est
prévisible de manière stable, essen-
tiellement pour les pays en voie de dé-
veloppement. De là, il est communé-
ment admis que les pays dotés
d’institutions fortes et de mécanismes
de régulation efficaces, maîtrisent
mieux que les autres les situations cri-
tiques et s’adaptent avec moins de
contraintes aux nouveaux équilibres.
Désormais, « la configuration à

l’échelle planétaire se trouve dans un
état de conflit/coopération », dont
les lignes de forces orientent la poli-
tique des pays. D’autant qu’à un mo-
ment où les incertitudes ont accen-
tué l’hétérogénéité d’un système
international, soumis à d’inconci-
liables distorsions et traversé par des
courants contradictoires, les enjeux
fondamentaux sont globaux et es-
sentiellement des problèmes trans-
nationaux. Depuis le début de cette
décennie, on assiste à une série
d’évènements qui confirment cette
évolution et les processus de sécurité
qui la sous-tendent. Ce qui montre
combien il est vain de considérer les
rapports interétatiques et l’organisa-
tion de la société internationale, en
fonction d’une transformation iné-
luctable du système international
vers l’équilibre et la stabilité, sans
modification du rapport des forces,
sans atténuation des tensions, sans
réductions des inégalités écono-
miques, sans combler le fossé insti-
tutionnel et technologique, ainsi que
la maîtrise de la fracture numérique.
Pour l’Algérie, l’auteur préconise

une reconquête des conditions de sé-
curité économique, qui est directe-
ment liée à nos préoccupations im-
médiates et à la nécessité de la
stabilité du pays et la vraie place qui
lui revient dans les nouveaux équi-
libres régionaux en gestation. L’au-
teur appelle à un changement de
priorités, pour adapter certaines mis-
sions politiques, économiques et de
sécurité, afin de faire face aux phéno-
mènes déstabilisateurs qui découlent
des phénomènes transnationaux, de
la diversification et de l’accumulation
de facteurs innombrables opérant

L’Algérie dans un
monde en mutation
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dans un environnement instable à
travers des points de fragilité internes.
Ils sont d’ordre sociopolitique, géoé-
conomique, écologique et démogra-
phique. De là, toute stratégie de lutte
efficace contre le terrorisme transna-
tional et le crime organisé doit
prendre en considération cette donne
qui doit impérativement régir l’en-
semble des actions des pouvoirs pu-
blics, civils et militaires.
Le diplomate souligne l’urgence

d’« approfondir le dialogue interne
et d’élargir la concertation sur l’en-
semble des questions relatives au pi-
lotage institutionnel, en vue d’une
sécurité publique et civile plus effi-
cace », plaidant  pour une meilleure
organisation des activités écono-
miques et une rénovation du territoi-
re. C’est l’urgente alternative que
l’Algérie devrait adopter, afin de ren-
forcer sa capacité d’anticipation des
menaces et de protection de l’écono-
mie nationale, afin d’appréhender
efficacement les opportunités et « les
risques liés à la mondialisation, dont
la forme perverse est le terrorisme ».  
Les risques majeurs de mise à mal

des équilibres de la cohésion territo-
riale et sociale sont devenus plus dif-
ficiles à maîtriser, du fait de la régres-
sion des solidarités intermédiaires
spontanées et des médiations socié-
tales en déclin. La responsabilité en-
tière repose désormais sur l’État, qui
doit assumer des charges écono-
miques et sociales sans cesse ac-
crues, alors que ses frontières et ses
institutions le protègent moins effi-
cacement contre les risques d’un en-
vironnement pressant et adverse. Le
pays est aujourd’hui entraîné dans
un mouvement qui augmente les né-
cessités et les besoins de sécurité à la
mesure de ses vulnérabilités. C’est
un devoir national, l’Algérie ne peut
échapper à la mesure de sa géogra-
phie et à l’appel de sa démographie.
Quant à la « dialectique de la terri-

torialité », l’auteur insiste sur la né-
cessité de repenser le rôle du territoi-
re comme donnée sociale et
géostratégique, afin de promouvoir le
développement durable et impulser
l’intégration économique. Outre l’es-
sor des pôles de compétence, la créa-
tion de zones économiques spéciali-

sées au niveau des Hauts-Plateaux et
de triangles de développement dans
le grand Sud, la mise en réseaux d’en-
treprises actifs sur des thématiques
communes, serait de nature à contri-
buer à la multiplication des partena-
riats et des projets de recherche et de
développement, renforçant la com-
pétitivité et l’attraction du territoire.
Seule cette politique d’ambition pro-
ductive serait à même de faire naître
une dynamique de coopération, et
d’attirer les investissements directs
étrangers et d’encourager une nou-
velle répartition des activités produc-
tives, pour infléchir les mutations en
cours et assurer un développement
plus harmonieux, fondé sur une utili-
sation optimale des compétences et
vocations de chaque région du pays.
Aujourd’hui, l’Algérie se trouve face à
divers défis, autant de chantiers qui
exigent des politiques publiques effi-
caces et courageuses pour anticiper,
innover et impulser, afin de transfor-
mer les risques en opportunités.
L’Algérie doit accélérer la mutation

de son système productif actuel, ca-
ractérisé par la dépendance des hy-
drocarbures, et le processus d’orga-
nisation de son économie afin de
relever le défi de la compétitivité
pour une meilleure insertion dans
l’économie mondiale. La construc-
tion d’une identité économique na-
tionale forte doit passer à travers les
réformes structurelles, la consolida-
tion de l’État de droit et de la justice
sociale, la lutte contre la bureaucra-
tie et la corruption.  
Un programme spécial de dévelop-

pement des zones frontalières paraît
être à l’auteur l’une des réponses
pour faire face aux menaces de tous
ordres, qui peuvent peser sur les
équilibres économiques et sociaux de
l’Algérie, aujourd’hui confrontée aux
flux migratoires clandestins et à la
dégradation de l’environnement. « La
lutte contre le terrorisme transnatio-
nal et son imbrication avec le crime
organisé, la prolifération des armes
légères, doit s’organiser dans le cadre
de la consolidation de l’architecture
de sécurité et d’une meilleure utilisa-
tion des structures de gouvernance
locales », afin de donner un nouvel
horizon à notre sécurité globale.

C’est également l’une des manières
de favoriser l’intégration écono-
mique, le développement local et la
cohésion sociale, de renforcer les sy-
nergies des diverses instances et
composantes de sa société, mise à
rude épreuve par 10 années de terro-
risme et disfonctionnement de son
économie. Il est impératif d’assurer
des perspectives (maîtrise des res-
sorts de politique budgétaire, élabo-
ration de projet de loi des finances
avec un budget économique en an-
nexe, efficacité du système bancaire,
qualité du service des télécommuni-
cations…) en vue d’une participation
active au commerce international,
afin que notre pays puisse accompa-
gner le rythme et les exigences nou-
velles de la globalisation. 
Ainsi pour le diplomate Kherbi, « le

temps de l’économie est celui de la
diplomatie ». Les sujets de l’économie
politique internationale témoignent
de cette réalité, depuis qu’ils sont de-
venus les repères dominants dans la
formation des anticipations et l’éla-
boration de l’architecture internatio-
nale. Il est dans l’intérêt de l’Algérie
d’intégrer les questions de géo-éco-
nomie dans un contexte géogra-
phique large, en érigeant la dimen-
sion économique en thème central de
sa politique extérieure et de sécurité. 
Quant à la « problématique du ter-

rorisme transnational », l’auteur in-
vite à repenser l’ordre mondial. Ce
fléau doit être appréhendé dans son
universalité, loin de toute approche
différenciée ; « sauf à cautionner une
conception du terrorisme à géomé-
trie variable, condamnant là ce qui
est toléré ici, avec une sorte de com-
préhension qui confine à la complai-
sance, au laxisme ou à la compro-
mission coupable ». Repenser l’ordre
mondial exige une volonté de coopé-
ration et une affirmation des respon-
sabilités de tous les États, ainsi que la
mobilisation et l’engagement de tous
les peuples. L’aléatoire et la décons-
truction menacent aujourd’hui les
nations et leurs sociétés. L’auteur
plaide pour « une prise de conscien-
ce de cette réalité et du caractère ter-
riblement lourd des enjeux de ce
monde, enrayer sa course vers l’abî-
me et favoriser les moyens de maîtri-
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ser ensemble un devenir commun ».
La tâche est ardue, mais pas impos-
sible, afin d’assurer une protection
efficace à une société internationale
perméable et vulnérable.
Avec conviction et espoir, l’auteur

estime qu’il est primordial que la
mondialisation soit transformée en
réalité positive pour tous les peuples
et que soit renforcé le rôle des Nations
unies afin d’assurer la viabilité d’un
système de sécurité collective fondé
sur l’efficacité, l’efficience et l’équité.

Sadjia Guiz-journaliste-Algérie

D ans un langage clair et limpi-
de, Philip Lewis et Sadek Ha-
mid analysent les multiples

façons dont les différentes généra-
tions de musulmans britanniques
jonglent avec un islam traditionnel ;
un islam global et un islam britan-
nique, que les jeunes générations
s'attèlent à consolider. Le premier is-
lam est l’apanage des premières gé-
nérations d’immigrés musulmans en
Grande Bretagne ; musulmans qui ne
maîtrisaient pas la langue du pays
d’accueil. Le second islam, digitalisé,
est prisé par la seconde génération,
celle qui parle l’anglais et comprend
les codes de la société et les ques-
tionne. Enfin, l’islam britannique est
l’œuvre de la troisième génération,
une génération pleinement intégrée
au sein du paysage britannique et
qui assume son double héritage. 
Les premiers chapitres de cet ou-

vrage brossent un portrait quantitatif
et qualitatif de l’islam britannique. Le
lecteur prend ainsi la mesure de la
grande diversité de populations et de
courants de pensée qui caractérise
ses pratiquants : il s’agit ainsi d’un is-
lam intergénérationnel, façonné par
les cultures asiatiques, africaines et

arabes, et influencé par les courants
deobandi, barelvi et, plus récemment,
salafiste. Le constat est ainsi sans ap-
pel : l’islam est hétérogène et en proie
à de constantes mutations, du fait des
populations qui le pratiquent.
Les mutations étant synonymes de

crises, les deux auteurs s’attèlent à dé-
crypter les principaux défis auxquels
les musulmans britanniques sont
confrontés. Dans un pays qui compte
plus de 1 700 mosquées, les questions
de la formation et de la transmission
des savoirs religieux, aussi sensibles
que cruciales, sont au premier plan.
De surcroît, dans le contexte occiden-
tal, marqué par la présence de disci-
plines modernes, Philip Lewis et Sadek
Hamid exposent les dilemmes de l’is-
lam britannique : à savoir, comment
concilier l’acquisition et transmission
de savoirs religieux avec l’acquisition
et la transmission de connaissances
propres aux disciplines modernes ? La
question de fond est celle du rôle de la
religion musulmane dans la société
britannique. Les réponses vont du
simple rejet des connaissances mo-
dernes à d’audacieuses tentatives d’al-
lier savoirs religieux et connaissances
modernes, dans le but de former des
leaders qui ont la science du texte et la
conscience du contexte.
Plus largement, les auteurs s’inter-

rogent et exposent les interrogations
des penseurs, acteurs et citoyens mu-
sulmans à propos de leur rôle dans la
société. Pour ce faire, ils explorent les
principales approches défendues par
les salafistes et par les islamistes et
montrent ainsi que le contexte démo-
cratie amène à réfléchir sur les moda-
lités d’un tel engagement : s’agit-il de
s’engager au-delà de la communauté
musulmane ? Si oui, comment et avec
qui ? La liberté d’expression, tout
comme les valeurs prônées par la so-
ciété permettent ainsi l’émergence de
nouvelles voix au sein des commu-
nautés musulmanes, contribuant à
diversifier davantage la palette d’ac-
teurs et de représentants des musul-
mans britanniques. 
À cet égard, l’un des mérites de cet

ouvrage est d’aborder la question –
souvent ignorée – de la participation
des femmes musulmanes au sein de
leur communauté religieuse. Un im-

portant travail de contextualisation
est fourni, pour donner à com-
prendre les principaux défis que re-
vêt une telle participation. Ainsi sont
abordés le travail de revalorisation
du rôle historique des femmes, dans
la production et transmission des sa-
voirs religieux ; la relecture de cer-
taines sources scripturaires qui sem-
blent (ou semblaient) valider la
prédominance des hommes sur les
femmes en islam ou encore la remise
en question de pratiques découlant
de telles interprétations (par
exemple, la tutelle masculine) afin
d’interroger les attitudes sexistes,
voire misogynes, d’une partie des
leaders musulmans britanniques. In-
directement, c’est la confrontation
entre certaines approches de la reli-
gion et certains principes démocra-
tiques – tels que l’égalité et la parité –
qui est mise en lumière.
En matière de participation dans la

vie politique, le terme qui caractérise
au mieux les dynamiques observées
en Grande Bretagne est celui de la 
« normalisation » : les maires,
conseillers municipaux et députés de
confession musulmane se comptent
par centaines. Cela résulte d’un
double mouvement : d’une part, des
leaders musulmans de plus en plus
convaincus de la nécessité de jouer un
rôle dans la société et, d’autre part,
des gouvernements désireux de
prendre en compte cette diversité et
de faire en sorte qu’elle soit reflétée au
sein des structures politiques exis-
tantes. Il est vrai que les attentats dji-
hadistes, en particulier ceux de
Londres (2005), ont modifié les termes
du débat en faisant de la question de
l’islam britannique non plus une
question de « cohésion », mais plutôt
une question de « sécurité ». 
Malgré tout, les auteurs rappellent

que des efforts colossaux ont été dé-
ployés de la part des autorités pour
soutenir les communautés musul-
manes et favoriser leur insertion
dans le paysage politique et social
national. Si cette dynamique de par-
ticipation sociale et politique n’a pas
permis d’endiguer le phénomène de
la radicalisation violente, elle a tout
de même contribué à l’émergence de
figures musulmanes, y compris dans
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le domaine de la culture et des arts.
L’ouvrage souligne ainsi les proces-
sus d’hybridation culturelle à
l’œuvre, indiquant par là qu’une
multitude de poètes, musiciens, ac-
teurs, comédiens et autres artistes
musulmans contribuent à faire vivre
la culture et les arts britanniques. 
Ainsi, si l’on accepte l’idée, soutenue

par les auteurs, selon laquelle l’anglais
est la nouvelle langue de communica-
tion et d’échange entre les musulmans
comme jadis l’était le persan, le sort
des musulmans britanniques et l’ave-
nir de l’islam dans le monde semblent
inextricablement liés. Si une telle hy-
pothèse peut sembler exagérée, Philip
Lewis et Sadek Hamid démontrent sa
pertinence, s’agissant de l’islam en
Grande Bretagne.

Moussa Bourekba-chercheur-CIDOB

L os feminismos ante el islam. El
velo y los cuerpos de las mujeres
de Ángeles Ramírez et Laura Mi-

jares explore le rôle du féminisme face
à la question du voile et des femmes
musulmanes. Ces dernières années,
nous avons été témoins en Europe de
la façon dont les interdictions de
signes religieux se sont abattues sur
les femmes et aussi de la façon dont,
en de nombreuses occasions, le mou-
vement féministe a été complice ou
est resté silencieux, face à des poli-
tiques qui restreignent la liberté des
femmes musulmanes, notamment en
matière d'habillement. C'est pourquoi
l'analyse de Ramírez et Mijares est très
nécessaire pour comprendre le rôle
du mouvement féministe, sur la façon
dont les femmes musulmanes sont et
devraient être. 
Le premier chapitre donne un aper-

çu historique de la construction poli-
tique du voile, notamment pendant la
période coloniale, dans des pays

comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie
et l'Égypte. Tout au long de cette pé-
riode, le contrôle des femmes coloni-
sées s'effectue à travers leurs vête-
ments et leurs corps. Le hijab et tous
les vêtements caractéristiques des
femmes musulmanes constituaient
pour le colonisateur un élément de
subordination et un retard des socié-
tés arabes. Par conséquent, l'utilisa-
tion de ces vêtements était l'objectif
des puissances colonisatrices, pour
atteindre la modernisation sociale. 
Ce chapitre passe également en re-

vue les normes juridiques relatives à
l'habillement dans les pays arabo-
musulmans, les lois sur la famille et
la situation de subordination juri-
dique des femmes aux hommes dans
certains pays - notamment le Maroc,
l'Algérie, la Tunisie, l'Afghanistan et
l'Arabie saoudite. En outre, sur la ba-
se de l'interprétation de Fatima Mer-
nissi et d'Asma Lamrabet, une brève
analyse est faite de ce que le Coran
dit du foulard. 
La deuxième partie se concentre sur

la législation européenne relative aux
tenues vestimentaires musulmanes –
avec un accent particulier sur les cas
de la France et des Pays-Bas –, les dif-
férents contextes et débats, les polé-
miques et les réglementations restric-
tives qui compromettent la liberté et
le droit des femmes musulmanes de
s'habiller comme elles le souhaitent
en Europe. La législation sur l'habille-
ment mise sur la population musul-
mane, remettant en question la légiti-
mité des pratiques corporelles et
publiques des Musulmans, la façon de
s'habiller d'une certaine manière, de
prier en groupe dans des espaces col-
lectifs ou d'entrer en relation avec
d'autres musulmans. Il analyse égale-
ment comment le féminisme prohibi-
tionniste soutient ces lois, qui pénali-
sent les femmes qui portent le hijab
ou le niqab et comment l'argument de
l'égalité des sexes pour renforcer l'is-
lamophobie ne vient pas nécessaire-
ment de l'extrême droite. 
En analysant les processus de

construction des problématiques du
hijab et du niqab en Espagne, le troi-
sième chapitre explore les positions
politiques et théoriques des fémi-
nismes prohibitionnistes et certaines

positions politiques sur la réglemen-
tation des vêtements musulmans,
pour conclure que le mouvement fé-
ministe a adopté une position plus fa-
vorable au prohibitionnisme de ces
vêtements. Il est important de souli-
gner qu'en Espagne, il n'existe aucune
réglementation qui protège l'interdic-
tion ou la restriction du port du voile
dans tout lieu public. Cependant, se-
lon Mijares, lorsqu'il est question du
foulard, notamment à l'école, une sé-
rie de stéréotypes ou de lieux com-
muns sont mobilisés, qui l'associent à
la pauvreté, à l'immigration ou aux
mauvais résultats scolaires, auxquels
s'ajoutent d'autres qui ont trait aux
Droits de l'homme ou de la femme.
Enfin, le quatrième chapitre analy-

se les perspectives des féminismes
inclusifs, qui s'opposent aux régle-
mentations vestimentaires et organi-
sent des débats dans le cadre des dis-
cussions sur la diversité. Le
féminisme anticapitaliste, le mouve-
ment antiraciste et le féminisme mu-
sulman sont inclus ici pour donner
un aperçu de la lutte contre l'islamo-
phobie. Dans ce chapitre, l'implica-
tion des femmes musulmanes qui
utilisent le hijab et ses contextes et
conséquences sont approfondis et,
enfin, il est réfléchi sur les femmes
musulmanes et l'utilisation du voile,
qu'elles soient musulmanes ou non.
Los feminismos ante el islam est un

ouvrage absolument nécessaire pour
la réflexion sur le voile et les femmes
musulmanes, pour comprendre
l'histoire des femmes dans les pays
arabo-musulmans et en Europe. Les
différentes analyses nous amènent à
voir comment les sociétés occiden-
tales sont piégées par la question du
voile et comment les féminismes ont
encouragé ou sont restés silencieux
face à l'interdiction du hijab. 
En plus de la partie théorique, le

livre comporte une large part de travail
de terrain, qui nous permet de com-
prendre le point de vue des femmes
musulmanes et des féminismes inclu-
sifs, concernant le voile. En définitive,
le livre présente une réalité et tente de
démontrer que le foulard n'est pas
considéré comme une forme de vio-
lence à l'égard des femmes. 
Oumaya Amghar Ait Moussa-IEMed

Los feminismos ante el
islam. El velo y los
cuerpos de las mujeres 

Ángeles Ramírez et Laura 
Mijares, Catarata, Madrid,
2021
208 p.


