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E

n voulant définir la féminité,
Simone De Beauvoir s’aperçoit
que le monde est un monde
masculin et que la femme n’y est définie
qu’à travers des mythes forgés par les
hommes. D’où sa célèbre phrase « on
ne naît pas femme, on le devient ». Elle
démontre que la condition féminine
n’est pas une donnée biologique mais
historique. A partir de ce postulat quel
est la place du voile imposé ou porté
volontairement par la femme ?
Le voile aujourd’hui, demeure une
composante sociale dans notre
société. A travers le temps, il couvrit
de nombreuses significations par
lesquelles chaque société, chaque
époque, chaque femme trouve sa
propre conviction. L’éventail demeure
très large, cela commence de la foi
religieuse
jusqu’aux
conventions
sociales qui ont d’ailleurs engendré
la crainte et la peur. Et peut être aussi
un paravent dans la recherche d’une
identité culturelle dépassée par un
panel de cultures dominantes. Une
identité culturelle que la femme se doit
de préserver. Il lui est attribué un rôle
par les hommes pour mieux contrôler
sa sexualité.
Accepter que le voile s’impose aux
femmes pour se fondre dans l’espace
public en pensant que celui-ci les
protège des agressions masculines,
qu’il force au respect, cela devient une
atteinte grave aux principes d’égalité en
droit entre les femmes et les hommes.
Accepter que la petite fille porte le voile
entraîne, aussi, à un endoctrinement
et porte atteinte aux droits de l’enfant.
Nous n’avons pas le droit, nous adultes,
de déposséder l’enfant de son enfance
et de son innocence. Nous n’avons
pas le droit d’enfermer la petite fille
dans un rôle pré déterminé au nom de
la religion
C’est à toutes ces interrogations que
nous essayons d’apporter des éléments
de réponse dans ce dossier consacré
au voile. Nous sommes persuadés
que dans un cadre d’une égalité
effective, sa disparition s’annonce
comme une nécessité inéluctable pour
l’émancipation des femmes et pour
la construction de nouveaux rapports
sociauxn
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