
6ème journée de l'islam - SAUMUR - 20 Mai 2006 

"islam et féminisme " 

SOCIÉTÉ 

La femme, avenir de l'Islam ? 

Avec ou sans le foulard 
? Soumission à l'homme 
ou à Dieu ? Le 
féminisme dans l'Islam ? 
L'Islam dans les médias, 
dans le sport ? Pour sa 
sixième édition, la 
Journée de l'Islam de 
samedi a offert 
l'occasion aux uns et 
aux autres de se saisir 
de la parole. 

omparez les différentes 
traductions du Coran et 

débattez pour vous forger une 
opinion... Réagissez auprès des 
patrons des chaînes de télévision 

qui systématiquement véhiculent 
une image négative de l'Islam... 
Sans livrer de véritables modes 

d'emploi, les intervenantes mili-
tent pour une prise en main de 
l'environnement des femmes 
musulmanes. Et pour un rappro-
chement des cultures favorisant 
une vraie connaissance réci-
proque débarrassée de clichés. 

« Avec l'association de soutien 
scolaire de Saumur Mosaïques et 
l'Association des musulmans de 

 
Cécilia Baeza, présidente du Collectif féministe pour l'égalité. 

(Photo NR) 

Saumur, nous avons souhaité 
cette année aborder une question 
délicate et d'actualité avec le fé-
minisme en invitant un collectif 

puisqu'il ne s'agit pas de l'éman-
cipation du corps comme dans les 
années soixante-dix que certaines 
voudraient imposer comme mo-
dèle unique de la libération de la 
femme. On fait ce qu'on veut de 
son corps aussi en choisissant de 
le cacher en partie », explique 
Anne Bruneteaux, architecte sau-
muroise qui, il y a dix ans, est de-
venue musulmane. « Cette déci-
sion, je ne l'ai pas prise un bon 
matin. C'est l'aboutissement d'un 
long cheminement de réflexion et 
de prière pour cette religion cohé-
rente et de justice. Je fais le rama-
dan et les cinq prières mais je ne 
porte pas k foulard. 

" La loi sur le foulard 
a conduit à 

l'exclusion " 

Parmi les invitées, Ismahane 
Chouder, diplômée en relations 
internationales, vice-présidente 
du Collectif féministe pour l'éga-
lité, Tasnim Alolaiwy, lycéenne à 
Angers et sportive de haut niveau 
de karaté, Laure-Leila Bousquet, 
enseignante à la retraite membre 
du Mouvement international des 
femmes en noir, Nathalie Dollé, 
journaliste de télévision. 

Et Cécilia Baeza, doctorante à 
l'Institut d'études politiques de 
Paris, ancienne présidente de 
l'Association des étudiants de 
sciences po, les « Sciences po-
tiches se rebellent », association 
féministe étudiante. Elle préside 
aujourd'hui le Collectif féministe 
pour l'égalité qui ne réunit que 
des femmes. 

« Nous sommes cent cinquante 
membres en France, des musul-
manes et des non musulmanes, 
des croyantes et des athées. Uni-
quement des femmes pour pou-
voir parler sans être gênées par la 
présence des hommes qui, cultu-
rellement, ont été plus habitués 
que nous à s'exprimer en public. 
Des femmes soucieuses d'affirmer 
leur autonomie pour aborder tous 
les sujets: les violences conju-
gales, la pratique religieuse, la 
discrimination professionnelle, 
l'image de l'islam dans tes mé-
dias, à l'école... » 
, Pour la jeune présidente, la loi 
du 15 mars 2004 va à rencontre 
même de son objet. « Au nom de 
la liberté de conscience, elle inter-
dit les signes ostentatoires d'ap-
partenance à une religion. Cette 
loi qui ne concerne que les élèves 
et les enseignants a pour consé-
quence de pousser à l'isolement 
les mères qui portent le foulard. 
Alors qu'elles ne devraient pas 
être concernées par la loi, dans la 
pratique, elles sont souvent mises 
à l'écart par exemple de l'accom- 

pagnement de voyage scolaire. En 
fait, elles sont exclues alors que la 
loi cherchait justement l'inverse. 
Sans parler du non dit qu'elles 
ressentent mais ont parfois du 
mal à exprimer dans une société 
occidentale où l'on voudrait im-
poser un seul modèle de la libéra-
lisation de la femme. On a bien 
du mal à sortir du discours bi-
naire opposant un Islam oppres-
sif et une société où la femme a 
réussi à trouver sa place. » 

Des échanges de savoirs, d'in-
terrogations et de ressentis à tra-
vers des témoignages de musul-
mans et non musulmans offrant 
une autre image de Saumur. 

Edith VAN CUTSEM 

Associations Mosaïques de soutien 
scolaire et Association des 
musulmans de Saumur et ses 
environs. Renseignements Jamil 
Abilchamat (02.41.38.34.77) et 
Anne Bruneteaux (02.41.59.95.87). 
Cette sixième édition destinée à une 
meilleure compréhension de l'Islam 
fait suite aux portes ouvertes de la 
mosquée de Saumur avec une 
exposition en 2001, à l'Islam à 
travers la citoyenneté, l'architecture 
et les points communs avec les 
chrétiens de 
2002, les cinq sens liés à l'Islam de 
2003, l'Islam et la bioéthique en 
2004 et la peur des autres, la peur 
des mots de l'an passé. 

C 

national qui milite pour un prin-
cipe de justice pour toutes les 
femmes musulmanes et non mu-
sulmanes. Un principe novateur


