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Publications

laïcité ; le contexte britannique, où 
ils bénéficient d'un environnement 
plus diversifié dans lequel ils sont 
contraints de combiner leur identité 
britannique avec les avantages et les 
inconvénients du multiculturalisme 
; et enfin, le contexte espagnol, où 
ils sont tiraillés entre le manque 
de représentativité et le blocage 
gouvernemental des accords 
concernant leurs droits religieux.
Pour revenir à l'accent mis sur le 
hijab, il explique comment on a joué 
avec le récit de l'incompatibilité 
du voile et les droits de l'Homme 
dans la sphère publique. L'auteure 
souligne que le hijab, par essence, 
est un choix personnel à faire par 
chaque femme musulmane en 
fonction de ses préférences. Il en 
résulte que les femmes musulmanes 
ont la liberté de choisir de couvrir 
(ou non) leur corps dans la sphère 
publique, car les individus ne 
devraient pas déterminer les choix 
personnels des femmes et leur dicter 
avec quoi et comment elles doivent 
s'habiller.

La dernière partie de l'ouvrage 
est consacrée à l'étude de la presse à 
travers l'analyse critique du discours 
et la théorie sociolinguistique 
cognitive. Cette analyse montre 
comment le hijab est utilisé dans les 
contextes espagnol et britannique 
pour soutenir le discours politique 
qui utilise le voile comme une façon 
de susciter la peur. Cependant, 
le discours britannique est plus 
politiquement correct et indirect 
dans sa référence aux stéréotypes, 
tandis que la presse espagnole 
présente les femmes comme 
incapables de parler pour elles-
mêmes et comme des sujets 
opprimés. Dans le même temps, dans 
le contexte britannique, le degré 
d'inclusion et d'exclusion dépend de 
la position adoptée sur le hijab. Au 
contraire, dans le contexte espagnol, 
les femmes musulmanes n'ont pas de 
voix et ce sont celles qui s'opposent à 
l'utilisation du hijab qui s'expriment 
librement. 

En définitive, le hijab est compris 
comme un signe d'ignorance, 
d'oppression, de discrimination, 
d'extrémisme et d'imposition. 
Cela démontre comment la lecture 
que les médias font des femmes 
musulmanes contrôle le discours 
public et domine l'opinion publique. 

et le phénomène le plus controversé 
dans des domaines tels que 
la politique et même dans le 
mouvement féministe lui-même.

C’est pour cela que Ghufran 
Khir-Allah analyse, dans Framing 
Hijab in the European Mind, le 
traitement médiatique du hijab à 
travers trois événements centraux : 
 une comparaison de la façon dont 
les médias britanniques et espagnols 
ont traité l'interdiction française 
du hijab dans les écoles en 2004, la 
couverture par la presse espagnole 
et britannique de l'exclusion du 
hijab, et le débat sur la visibilité 
du voile dans la sphère publique 
nationale.

Dans ce but, le livre est divisé 
en deux parties principales : une 
première plus théorique et une 
seconde plus analytique dans laquelle 
l'auteure étudie jusqu'à 108 articles 
publiés dans les principaux journaux 
nationaux des deux objets d'étude.

Le livre se concentre 
spécifiquement sur le contexte 
français, car il représente un 
modèle de référence de laïcité et 
de sécularisation pour les pays 
européens, et il articule le débat sur 
le hijab. Par conséquent, il se focalise 
sur comment l'interdiction du voile 
en France en 2004 a marqué le 
début du débat et de la législation 
sur le hijab dans d'autres pays 
européens.

Tout d'abord, il se penche sur le 
terme « différent » et sur la manière 
dont il a joué un rôle central dans les 
récits politiques et journalistiques 
européens. Il fait également 
référence à la manière dont le 
discours européen dépend de la 
relation coloniale historique avec le 
monde musulman et des différences 
culturelles afin de promouvoir 
l'incompatibilité de l'islam avec 
les valeurs nationales. Dans cette 
optique, l'islamophobie se nourrit 
du discours de la sécurité nationale, 
qui est souvent instrumentalisé 
comme un moyen de satisfaire des 
besoins politiques et de stigmatiser 
une minorité entière comme « peu 
fiable ».

Il compare également la situation 
des musulmans dans trois contextes 
européens différents : le contexte 
français, où les musulmans façonnent 
leur identité religieuse par le biais 
d'une approche nationale de la 

Enfin, il est important de réitérer 
la grande qualité des articles, 
du contenu et du matériel qui 
composent l'Annuaire IEMed de la 
Méditerranée année après année 
et qui, dans son édition 2021, ne 
fait pas exception. À un moment 
délicat au niveau mondial, et plus 
particulièrement dans une région 
méditerranéenne marquée par des 
inégalités géographiques croissantes, 
des tensions géopolitiques et des 
changements sociaux profonds, des 
contributions comme celle-ci nous 
aident à ne pas oublier le passé et à 
comprendre le présent afin d'imaginer 
et de concevoir un avenir différent.

— Gabriel Garroum Pla, chargé de 
cours, Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals (IBEI)

Framing Hijab in the European 
Mind: Press Discourse, Social 
Categorization and Stereotypes.. 
Ghufran Khir-Allah, Springer, 
Singapour, 2021, 275 p.

Autres », « radicaux », « menace »,  
« différents », « conflictuels »,  

« ignorants », « oppression » - voici 
quelques-uns des termes utilisés dans 
les médias pour décrire ou désigner 
les musulmans. Il ne fait aucun 
doute que la presse a la capacité 
d'influencer et de persuader l'opinion 
publique, surtout lorsqu'il s'agit d'un 
sujet méconnu de la majorité de la 
société : l'islam.

Le hijab est l'élément qui 
constitue un signe religieux et 
d’identité des femmes musulmanes 
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opprime impunément les Palestiniens, 
sur cette terre considérée comme 
la seconde Quibla de la Oumma 
(communauté des croyants). 
La réflexion sur la tardive 
sécularisation des sociétés 
musulmanes a produit cette étude 
qui s’inscrit dans une perspective 
au long terme, au cours duquel se 
dessinent les changements culturels 
et l’émergence des nouvelles 
représentations culturelles des 
religions, dérivant des constructions 
socio-historiques. Consignée en huit 
chapitres, l’auteur précise que ce livre 
répond à une demande cognitive 
interne à la société musulmane, 
en relation avec la sécularisation 
endogène et ses obstacles culturels ; 
en se référant aux travaux fondateurs 
d’anthropologie et de sociologie 
religieuse, ainsi que la philosophie.
        Les sciences sociales révèlent que 
la religion n’est pas un ordre social 
autoritaire, c’est une croyance qui 
cherche à apaiser les consciences et à 
impulser la solidarité et la tolérance 
dans les sociétés. La connaissance de 
l’histoire permettra de remettre les 
pendules à l’heure. Traduits de l’arabe 
vers le latin, les livres d’Ibn Sina, Al 
Farabi, Ibn Roshd, Al Kindi… ont fait 
redécouvrir la pensée grecque aux 
théologiens chrétiens de la fin du 
Moyen-Âge. Hegel écrit à ce sujet :  
« La philosophie ainsi que les 
sciences et les arts, que la domination 
des barbares germaniques en 
Occident a réduit au silence, se 
réfugièrent chez les Arabes où ils 
parvinrent à une belle floraison ; ce 
sont eux qui furent la source dont 
l’Occident reçut quelques apports ».
 À cet égard, Addi précise que  ce mode 
de pensée qui n’est ni musulman, 
ni chrétien, ni juif, est un moment 
unique de l’histoire intellectuelle 
dans le pourtour méditerranéen. Ce 
mouvement d’idées, fructifié en terre 
musulmane, et qui avait fleuri entre le 
VIIIème et le XIIème  siècle à la faveur 
des traductions des penseurs grecs, 
s’est déplacé vers l’Europe où les 
travaux d’éminents penseurs avaient 
suscité de l’intérêt dans plusieurs 
universités occidentales.
La philosophie en terre d’islam 
s’est éteinte avec le triomphe de 
l’orthodoxie, élaborée par Al Ash’ari 
et Al Ghazali, et aucun autre nom 
de grand penseur n’est apparu après 
eux, à l’exception d’Ibn Khaldoun 

est vécue à travers une interprétation 
culturelle qui se veut universelle et 
atemporelle ». Il défend l’idée selon 
laquelle toute culture est liée à une 
métaphysique qui lui inspire sa 
rationalité axiologique. Cette idée 
est particulièrement pertinente pour 
le monothéisme abrahamique, qui a 
trouvé la démonstration intellectuelle 
de la véracité de la révélation divine 
dans la métaphysique de Platon. 
Celle-ci oppose l’existence de 
l’homme soumise à la corruption du 
temps, à l’essence divine, parfaite et  
éternelle : un discours rigoureux qui a 
séduit les théologiens juifs, chrétiens 
et musulmans.
Cette opposition s’estompe chez 
Kant. Elle a été atténuée dans 
la culture occidentale grâce 
à la philosophie moderne, au 
protestantisme et à la bourgeoisie. 
La modernité ne peut se concevoir 
que dans la vision de Kant. La tension 
entre le monde réel de la vie terrestre 
et le monde idéal, celui de l’au-delà, 
a été dissipée en dépolitisant la 
religion et en l’expulsant de l’espace 
public. Le rôle de Nietzsche dans 
la dénonciation du paradigme 
platonicien, a été aussi bénéfique 
pour les universitaires musulmans, 
qui rejettent l’excès de religiosité qui 
emprisonne Dieu dans les totems et 
les pratiques fétichistes.
Aujourd’hui, l’islam est devenu un 
thème dominant dans les médias, 
depuis les attentats du 11-S aux 
États-Unis ; il s’en est suivi les 
conflits armés au Moyen-Orient 
et d’autres attentats terroristes en 
Europe. L’actualité médiatique traite 
ce sujet, en privilégiant le thème de 
la science politique bien loin de la 
sociologie, de l’anthropologie et de 
l’histoire. Cette orientation s’est faite 
au détriment des dynamiques qui 
travaillent en profondeur les sociétés 
musulmanes. Une seule question, 
redondante, qui divise plus qu’elle 
ne réunit les universitaires, est posée 
via les médias occidentaux : l’islam 
serait-il une menace pour l’Occident 
et la démocratie ? Frustrations et 
colères dans le monde musulman… 
alimentées par les déséquilibres 
économiques et politiques dans 
les relations internationales. Cette 
rancœur grandit au vu de la politique 
de deux poids deux mesures, ainsi que 
l’appui inconditionnel et la politique 
du laisser-faire accordés à Israël qui 

De même, il y a une nette absence 
de voix musulmanes dans les 
médias. Il ne fait aucun doute que 
les femmes musulmanes ont leur 
propre voix et qu'elles devraient 
se sentir suffisamment autonomes 
et à l'aise pour pouvoir l'utiliser, 
s'habiller comme elles le souhaitent, 
être entendues et avoir le droit d'être 
présentes dans la sphère publique 
sans faire l'objet d'une quelconque 
discrimination. Cela ne devrait 
pas constituer un problème dans 
quelque culture, religion, système 
politique ou région géographique 
que ce soit.

Les femmes sont confrontées à 
de nombreux combats, mais comme 
le signale Ghufran Khir-Allah, pour 
les femmes musulmanes en Europe, 
il s'agit d'un combat pour la visibilité, 
contre les stéréotypes et pour exiger 
le respect de leur identité religieuse 
et de genre. Parce qu'après tout, c'est 
ce dont il s'agit, n'est-ce pas ? De 
respect, de liberté, de tolérance et 
d'égalité.

— Oumaya Amghar Ait Moussa - 
IEMed

 

La crise du discours religieux 
musulman – Le nécessaire 
passage de Platon à Kant
Lahouari Addi, Editions Frantz 
Fanon - Alger, 2020, 392 p. 

Dans cet ouvrage, le sociologue 
Lahouari Addi, plaide pour 

une unité épistémique et éthique du 
genre humain, au-delà des différences 
culturelles des peuples. Son 
hypothèse principale : « La religion 


