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Observatoire de la laïcité 26/07 
 

 

 

L’Observatoire de la laïcité 26/07 
et la question du port de signes d’appartenance religieuse 

lors des sorties scolaires. 
 

Le vote par les sénateurs, le 15 mai 2019, d’un amendement au projet de loi Blanquer sur l’école 
visant à interdire le port de signes d’appartenance religieuse lors de l’accompagnement des sorties 
scolaires a relancé une nouvelle fois le débat. Au prétexte, notamment, que cet amendement était 
présenté par la droite, nombre de militants se réclamant de la gauche l’ont jugé islamophobe, 
considérant qu’il visait essentiellement le port du voile par les femmes musulmanes. Des 
mouvements « spontanés » de mères d’élèves ont été organisés à Montpellier, Grenoble, Valence… 
pour protester contre ce projet de loi. 
La commission mixte paritaire (Sénat/Assemblée nationale) a finalement retiré cette disposition du 
projet de loi qui a été soumis au vote définitif de l’Assemblée.   
La question du port de signes d’appartenance par les accompagnateurs de sorties scolaires reste donc 
entière puisque la circulaire Chatel du 27 mars 20121 n’a pas été abrogée et que l’avis du conseil 
d’Etat, sollicité sur le sujet, reste très ambigu. 
Le sujet divise les laïcs et la gauche. Le débat se cristallise autour du propos du port du voile par les 
mères d’élèves musulmanes. 

 
* 
 

Comment des laïques peuvent-ils se positionner sur cette question de façon rationnelle ? 
 
Quelques remarques préalables 

 
1° Chacun est évidemment libre de s’habiller comme il l’entend dans le respect de la décence. (Il est 
par exemple interdit de se promener nu en public). Il est hors de question d’accepter, sous quelque 
prétexte que ce soit, qu’une police du vêtement se mette en place en France comme c’est le cas dans 
certains pays musulmans qui exigent des femmes qu’elles se plient strictement à un code 
vestimentaire. En France, les femmes qui veulent porter un voile sont libres de le faire. Resterait à 
déterminer s’il s’agit, de leur part, d’un port voulu ou simplement consenti. 
 
2° Pour autant, si la manière de se vêtir relève bien d’un choix personnel, il est difficile de considérer 
que, s’agissant du voile islamique, ce choix relève aujourd’hui de la seule liberté individuelle. Qu’on le 
veuille ou non, le port de ce vêtement par les femmes musulmanes a pris une dimension politique du 
fait de la volonté de certains intégristes d’en faire le marqueur d’une identité culturo/religieuse et 
                                                           
1Voici le texte de la circulaire : La laïcité est un principe constitutionnel de la République : elle donne le cadre 
qui, au-delà des appartenances particulières, permet de vivre ensemble. Elle est accueillante, à la fois idéal 
d'une société ouverte et moyen de la liberté de chacun. L'École met en pratique la laïcité et apprend aux élèves 
à distinguer savoir et croire. Facteur de cohésion sociale, la laïcité s'impose à tous dans l'espace et le temps 
scolaires. Chacun, à sa place, est le garant de son application et de son respect. Il est recommandé de rappeler 
dans le règlement intérieur que les principes de laïcité de l'enseignement et de neutralité du service public sont 
pleinement applicables au sein des établissements scolaires publics. Ces principes permettent notamment 
d'empêcher que les parents d'élèves ou tout autre intervenant manifestent, par leur tenue ou leurs propos, leurs 
convictions religieuses, politiques ou philosophiques lorsqu'ils accompagnent les élèves lors des sorties et 
voyages scolaires. » 
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d’en imposer la présence ostensible, voire ostentatoire, dans l’espace public. Ce qui, à l’origine, tient à 
une décision strictement personnelle est devenu, de fait, un comportement qui veut témoigner d’une 
conception de l’organisation de l’espace commun, des rapports entre les hommes et les femmes et, 
plus généralement, des rapports entre les individus. 
 
3° Le paradoxe tient à ce que, dans certains pays comme l’Iran ou l’Arabie saoudite, ce comportement 
est une contrainte exercée sur les femmes (toute résistance à cette contrainte se fait au péril de la 
liberté de celles qui la refusent) mais qu’il est revendiqué comme une liberté dans les pays où la 
culture musulmane n’est pas majoritaire. 
 
4° La légitimité de cette exigence n’est pas évidente. Personne n’a apporté la preuve que les normes 
vestimentaires qui s’appliquent aux femmes sont des préceptes religieux rendus obligatoires par les 
textes sacrés de l’Islam. 
Le Coran, contrairement à ce qu'affirment certains, ne légifère en rien sur la tenue des femmes. La 
lecture attentive des textes montre que le propos n’est pas de déterminer des normes vestimentaires 
rigides ou figées qui seraient fixées une fois pour toute mais plutôt de « recommander » une « 
attitude » par rapport au corps. Le Coran donne un conseil : Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles 
et aux femmes des croyants de se couvrir de leurs voiles : c’est pour elles le meilleur moyen de se faire 
connaître et de ne pas être offensées. – Dieu est celui qui pardonne, il est miséricordieux – 33-59  
(Traduction de Denise Masson). Le voile vise la protection contre une offense possible, non une 
contrainte. L’ensemble du texte coranique insiste davantage sur l'exigence de modestie et l'absence 
de vanité dans la toilette que sur des impératifs strictement vestimentaires. Il s'agit avant tout de 
mettre en garde contre le "clinquant", "l'apparat" de la vie matérielle. 
 
Les hommes sont également invités à la pudeur - verset 30 de la sourate 24 - : Dis aux croyants : de 
baisser leurs regards, d’être chastes. Ce sera plus pur pour eux. – Dieu est bien informé de ce qu’ils 
font – Traduction de Denise Masson.  Si l’on insiste souvent sur la nécessité de la pudeur pour les 
femmes, on fait trop rarement allusion aux conseils de chasteté et de modestie qui s’adressent aux 
hommes. 
 
Le voile est donc avant tout un vêtement visant à la discrétion. Son port est un conseil de prudence et 
non une injonction. 
 
5° Au regard de cette signification première, le voile est utilisé à contresens dans de nombreuses 
circonstances. 
En terre d’islam, se couvrir d’un voile est un geste de protection, d’effacement et de modestie. Ce 
n’est pas un ornement que l’on exhibe.  Dans les rues des villes européennes, le voile musulman se 
donne à voir. En se promenant voilées à la vue de tous, les musulmanes d’Occident font l’inverse de 
ce qui leur est conseillé : elles attirent les regards sur elles. Selon Bruno Nassim Aboudrar, professeur 
d’esthétique à l’université Paris III, pour se conformer aux traditions dont elles se réclament, les 
femmes musulmanes feraient peut-être mieux de ne pas se voiler dans des rues où le voile n’est pas 
la norme. Ce serait évidemment le moyen le plus sûr de ne pas être offensées.  
 

A ce stade de la réflexion, on peut donc estimer que revendiquer le port du voile dans un 
environnement qui ne lui est pas naturel relève d’autre chose que du respect d’un code ou 
d’une tradition. Le code ne l’impose pas et la tradition bien comprise inviterait plutôt au 
comportement inverse. Pour comprendre et prendre position sur la question du port du voile 
en France, il faut donc analyser le cadre politique de l’apparition du problème. 
 
 
 
 

* 
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De l’usage politique du voile 

 

Dans son ouvrage « Comment le voile est devenu musulman » Bruno Nassim Aboudrar2 dessine une 
histoire du voile et du regard sur la femme voilée. 

Le voile est d’abord un attribut de la femme chrétienne. On doit à saint Paul d’avoir fait un impératif 
religieux de cette coutume inégalement répandue dans le monde antique. La tradition patristique 
reprendra ensuite cette prescription de l’apôtre qui a pour principale signification de manifester la 
soumission des femmes aux hommes. Ainsi Tertullien (150-220 apr. J.C.) déclare : « Le chef de tout 
homme, c’est le Christ  ; le chef de la femme, c’est l’homme  ; et le chef du Christ, c’est Dieu. » 

 
En comparaison avec cette littérature chrétienne, le Coran dit peu sur le sujet mais, selon l’auteur, 
l’obligation de porter le voile s’est répandue en terre d’Islam, sur le modèle chrétien, comme signe 
de subordination de la femme. La sourate 4,34 du Coran est très explicite à cet égard : « Les hommes 
ont autorité sur les femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu les a élevés au dessus d’elles….Les 
femmes vertueuses sont obéissantes et soumises». 
Il est devenu ensuite une marque symbolique de refus de la colonisation, puis une revendication 
d’indépendance culturelle par rapport à un Occident perçu comme hégémonique. Ces fluctuations 
dans son usage expliquent qu’il puisse être porté en certains lieux comme un symbole de liberté et 
qu’il soit dans d’autres une marque de sujétion. 
 
S’agissant de la France, jusqu’en 1989, il ne serait venu à personne l’idée de s’interroger sur la 
question du vêtement féminin. Les religieuses chrétiennes portaient un habit témoignant de leur 
appartenance à un ordre, les femmes musulmanes (principalement âgées) se couvraient la tête, 
probablement pas tradition. Aucune jeune fille de confession musulmane ne semblait éprouver le 
besoin de témoigner de son identité par le port d’un accessoire vestimentaire la distinguant des 
autres dans son environnement (scolaire en particulier). 
C’est en 1989, sur fond de célébration du bicentenaire de la Révolution française et des valeurs dont 
elle fut porteuse, et après la parution française du livre Les Versets sataniques de Salman Rushdie, 
que la question fut brutalement portée sur le devant du débat public.3 Le 6 octobre, le principal d’un 
collège de Creil (Oise) refusait l’accès de l’établissement à trois élèves musulmanes portant un voile. 
Un terrain d’affrontement s’ouvrait ! 
 

Il serait naïf de ne pas observer que la revendication du port du voile islamique par certaines femmes 
et jeunes filles musulmanes n’est donc pas née d’une soudaine volonté de leur part de se conformer 
à des prescriptions vestimentaires, prescriptions qu’elles auraient soudain découvertes ou 
redécouvertes. Cette revendication est apparue dans un contexte historique et social déterminé 
marqué par la volonté de certains courants politiques de contester les valeurs issues de la révolution 
française, de tenter de substituer l’islamisme à l’islam et d’imposer une forme de société particulière 
qui n’a rien de commun avec les valeurs. L’équilibre qui existait jusqu’en 1989 s’est rompu, non pour 
des questions de mise en conformité des comportements avec des principes religieux, mais sous 
l’effet des tentatives d’un islam radical de peser sur l’organisation d’une société construite sur un 
modèle différent de celui qu’il souhaite en imposant l’Umma, c’est-à-dire la communauté des 
hommes guidée par le Calife. 

Pour ces chantres de l’islamisme, les hommes et les femmes ne sont pas des individus mais des 
membres d’une communauté. L’appartenance à cette communauté est déterminée non par la 
volonté personnelle mais par la naissance. La loi de la communauté prime sur les droits de l’homme 
dont on ne reconnait pas le caractère universel. Ne pas s’y soumettre constitue une faute morale et 
civile punissable. Ainsi, l'avocate iranienne Nasrin Sotoudeh, libérée en 2013 après plusieurs années 
de détention, à nouveau incarcérée depuis le 13 juin 2018 pour s’être opposée publiquement au port 

                                                           
2
Flammarion, 2014, 250 p., 20 € 

3 C’est le 14 février 1989 qu’une Fatwa de mort fut publiée contre l’auteur. 
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obligatoire du voile et avoir pris la défense dans les médias de l’une de ses clientes qui avait ôté son 
foulard en public, est menacée de 33 ans de prison et 148 coups de fouet, ce qui équivaut à une 
peine de mort. 

Enfin, le voile islamique, attribut vestimentaire genré, est connoté religieusement. Il représente pour 
toute républicaine qui se reconnaît comme telle un non-modèle. 

On peut donc assez clairement affirmer que la question du port du voile islamique constitue, 
en son fond, une question politique. Le centre islamique de Genève le signifie clairement 
lorsqu’il indique la conduite à tenir en Occident : « La femme musulmane peut être appelée à 
intervenir dans sa société, à participer à certaines activités, afin de faire connaître sa religion 
et prouver sa présence dans son espace géographique…S’engageant sur le terrain, elle doit 
garder sa particularité et les vertus qui la caractérisent. Le voile, c’est une partie intégrante 
de sa spiritualité. »4 Il s’agit, pour les tenants d’un Islam politique d’imposer leur modèle de 
société. Ils le font sans complexe là où ils sont majoritaires. Ils tentent de le faire, là où ils 
sont minoritaires, en adoptant la stratégie du grignotage. Prenant appui sur la tradition 
libérale de nos sociétés, ils réclament pour eux, dans ces sociétés, des droits qu’ils refusent 
aux non musulmans dans les Etats qu’ils dirigent : liberté de porter le voile, repas spécifiques 
dans les cantines, piscines séparées hommes/femmes… Chaque fois qu’il sera fait droit à ces 
revendications, fût-ce sur un point de détail, ce sera, pour eux, un pas nouveau vers l’objectif 
final.   

 

* 

La situation dans le domaine scolaire 

 
Lors du vote du sénat, Jean-Michel Blanquer s’est montré sensible au sujet mais s’est opposé à 
l’amendement des sénateurs LR.  Pour justifier son attitude, il s'est abrité derrière une étude – et non 
un avis comme certains le prétendent – du Conseil d'Etat de décembre 2013 qui avait, de fait, laissé 
en suspens la question de l'interdiction des signes d’appartenance pour les accompagnateurs et 
accompagnatrices scolaires. En effet, la juridiction administrative affirmait que les accompagnateurs 
scolaires n'étaient pas soumis, en l'état actuel du droit, au devoir de neutralité de la fonction 
publique mais elle faisait toutefois valoir, dans la lignée de la circulaire Chatel de 2012 préconisant la 
"neutralité" religieuse lors des sorties scolaires, que "les exigences liées au bon fonctionnement du 
service public de l'éducation pouvaient conduire l'autorité compétente, s'agissant des parents qui 
participent à des déplacements ou des activités scolaires, à recommander de s'abstenir de manifester 
leur appartenance ou leurs croyances religieuses". 

Ceux qui s’appuient sur cette étude pour justifier la non exigence de neutralité des accompagnateurs 
lors des sorties en font donc un usage abusif. Le Conseil d’Etat n’a pas tranché. Il constate l’état du 
droit, qui n’assimile pas les accompagnateurs occasionnels de sorties scolaires à des agents du service 
public. Il ne fait pas pour autant du port de signes d’appartenance religieuse un droit opposable. 
 
Il n’y a pas donc pas aujourd’hui de texte clair et précis sur la question. 
Certes, la Charte de la laïcité précise en son article six : « La laïcité de l'École offre aux élèves les 
conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la 
citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcheraient de faire 
leurs propres choix », mais les juridictions donnent des jugements contradictoires quand il s’agit de 
statuer sur les conditions de mise en œuvre de ce principe. 
La circulaire la plus explicite concernant le problème reste à ce jour, de notre point de vue, la 
circulaire de Jean Zay du 15 mai 1937. « Ma circulaire du 31 décembre 1936 a attiré l'attention de 
l'administration et des chefs d'établissements sur la nécessité de maintenir l'enseignement public de 
tous les degrés à l'abri des propagandes politiques. Il va de soi que les mêmes prescriptions 
                                                           
4Bulletin N° 21. Mai 2002 
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s'appliquent aux propagandes confessionnelles. L'enseignement public est laïque. Aucune forme de 
prosélytisme ne saurait être admise dans les établissements. Je vous demande d'y veiller avec une 
fermeté sans défaillance. » 
 
Cette circulaire avait été publiée dans des circonstances politiques particulières. Depuis 1934, les 
ligues fascistes et les réactionnaires de droite faisaient trembler la République. En mai 1936, le Front 
Populaire arrivait au pouvoir. Les grèves et les occupations d’entreprises s’enchaînaient. Sans vouloir 
faire des rapprochements contestables, on peut estimer que la montée de l’extrême droite et la 
multiplication des mouvements sociaux dessinent aujourd’hui un environnement présentant 
quelques traits de la situation connue par Jean Zay. 

 
Cette circulaire pourrait s’appliquer encore aujourd’hui si le gouvernement voulait bien 
observer que le mouvement qui réclame la reconnaissance de la légitimité du port du voile 
n’est pas une affaire de « mamans d’élèves en colère » mais s’inscrit bien dans le cadre d’une 
opération concertée, organisée et relève clairement d’un projet prosélyte. 

 
* 
 

Aujourd’hui que faire ? 
 

Au nom de l’humanisme, de l’ouverture à l’autre, du respect des différences, etc.., un certain nombre 
de laïques de bonne foi sont prêts à accepter des accommodements et à céder à des demandes dont 
ils considèrent qu’elles ne mettent pas en péril les principes de base de la laïcité. En quoi une mère 
portant un voile islamique lors d’une sortie scolaire serait-elle un danger pour la République ? 
 
Cette approche peut s’entendre, mais elle ferme les yeux sur le cadre socio/politique de la 
revendication. Il est probable que la plupart des mères porteuses de voile sont sincères dans leur 
demande, qu’elles ne se pensent pas comme des agents conscients de l’islamisme ni ne veulent l’être. 
Pour autant, consentir à leur demande, dans le contexte de la guerre conduite par l’islamisme 
politique pour s’affirmer et tenter de s’imposer, constituerait une erreur majeure car, quelles que 
soient les motivations individuelles, l’acceptation du port de signes d’appartenance prend une 
dimension publique et politique. 
 
Vainqueurs sur la question du port du voile, les organisateurs de la revendication ne tarderaient pas à 
réclamer, par exemple, des piscines séparées pour les filles à l’occasion des cours de natation. Il ne 
manquerait sans doute pas alors de bonnes âmes pour expliquer que, afin de ne pas priver les filles 
de cet apprentissage, il faut se résoudre à organiser des leçons séparées : en quoi cela menacerait-il 
la République ? On passerait ensuite aux tables séparées à la cantine : les uns d’un côté, les « hallal 
ou casher » d’un autre ! etc... 
 
De grignotage en grignotage, c’est le sens même de ce qui fait le fond de la République laïque qui 
s’effriterait. Malek Boutih, Président de SOS Racisme de 1999 à 2003, le constate : “ On a fait une 
faute en 1989 au moment de l’affaire du voile. Nous aurions dû être dans le camp de ceux qui étaient 
implacables.” déclarait-il au journal Marianne en janvier 2015. 
 
Le réflexe naturel des laïques en faveur de la liberté individuelle ne doit pas prendre le pas sur 
l’analyse objective de la situation et sur la nécessité d’identifier les manœuvres que l’islamisme 
politique est capable de mettre en œuvre. 
 
« Face à l’islamisme, nous sommes incontestablement devant un défi idéologique qui est lancé aux 
démocraties par les tenants d’un projet totalitaire » écrit Mohamed Sifaoui5. Ce défi idéologique, 

                                                           
5Pourquoi l’islamisme séduit-il ? A. Colin 210, p 233. M. Sifaoui journaliste, écrivain et réalisateur franco-
algérien. 
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nous devons le relever. On aurait souhaité, pour que ce soit fait efficacement, ne pas être obligés de 
passer par la phase d’interdiction. Mais il est incontestable que si on acceptait, pour des raisons 
d’organisation, de céder, même « provisoirement », en attendant d’avoir convaincu ceux qui le 
réclament de renoncer spontanément à ce « droit » à l’expression d’une appartenance religieuse en 
milieu scolaire, nous nous engagerions dans un processus qui conduirait inévitablement à un 
effritement dangereux des valeurs de la République. 
 
L’école, comme le disait le sociologue Durkheim, « est un lieu où l’on apprend, où l’on se construit et 
non un lieu où l’on témoigne. » Les sorties scolaires, pour être hors les murs, n’en sont pas moins 
partie intégrante de l’école. Elles relèvent d’activités pédagogiques comme celles qui se déroulent à 
l’intérieur de la classe. Elles imposent la neutralité laïque à tous ceux qui les encadrent. A cet égard, 
maintenir les signes religieux – et singulièrement le voile islamique - en dehors de l’espace scolaire 
n’est pas un objectif anecdotique et secondaire. C’est une action contre l’intégrisme. 
 
Cet objectif nous devons le poursuivre avec constance. 
Ni croix, ni kippa, ni voile islamique, ni aucun signe d’appartenance philosophique, politique ou 
religieuse dans les activités scolaires ! 

 
 

 
Ce texte a été débattu et voté par une assemblée générale des adhérents de l’Observatoire 
de la laïcité 26/07 le 18.09.2019. 

 
 


